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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     

 

Recyclage des forces de l’ordre au maintien de l’ordre en période électorale 

Togo-Presse fait état de la tenue, du 24 au 27 septembre, d’un atelier de formation des 

formateurs au maintien de l’ordre et de la paix en période électorale. Cette session, placée sous le 

thème « le respect des principes démocratiques en contexte électoral » est initiée par le Centre 

régional des Nations-Unies pour la Paix et le Désarmement en Afrique avec l’appui financier de 

l’UE et du PNUD. L’objectif est d’amener les forces de sécurité à mieux comprendre les normes 

nationales et internationales relatives aux droits de l’homme, à la sécurité et à la paix. Au nombre 

de 50 officiers et sous-officiers de la police et de gendarmerie, ils ont suivi des cours magistraux 

interactifs et des cas pratiques articulés autour de plusieurs thématiques, entre autres, 

« l’environnement juridique et réglementaire du maintien de l’ordre en contexte démocratique », 

« la conduite éthique et légale en maintien de l’ordre dans un contexte électoral », « les situations 

de maintien de l’ordre et l’utilisation de la force  par les forces de sécurité dans un contexte 

électoral », « les relations entre le forces de l’ordre et les civils : la sécurité collective, les 

principes démocratiques, les droits de l’homme, la protection des personnes et des biens » et 

« études de cas et simulation ». Selon la représentante-résidente du PNUD, il est question 

d’opérer une transformation réelle du rôle traditionnel des forces de sécurité, axé sur le maintien 

de l’ordre et la répression du crime, vers un rôle de service public responsable et respectueux des 

normes et principes des droits d’homme et de la démocratie, en les outillant à mieux comprendre 

le jeu dans un environnement électoral dynamique, délicat et complexe. 

Echos du pays titre « une cinquantaine d’officiers et sous-officiers togolais formés à Lomé 

sur les « pratiques professionnelles du maintien de l’ordre en contexte électoral »  (TP 25/9, EP 

27/9).     

 

Création de « Santé du Peuple » 

Togo-Presse rend compte du congrès constitutif du parti dénommé « Santé du Peuple » qui 

s’est tenu le 22 septembre 2012 à Lomé. A l’issue du cette réunion, un bureau présidé par Dr 

Georges William KOUESSAN, a été formé, pour un mandat de quatre ans. Les congressistes 

sont des agents de santé regroupés pour délivrer le peuple de ses souffrances. Selon le président 

dudit parti, les médecins, proches du peuple, sont interpellés par certaines réalités du terrain ; ils 

sont convaincus que la politique doit être un instrument de création de bonheur mais 

malheureusement, elle est perçue comme un porte-malheur et de souffrance. Il pense que le 

peuple togolais est déçu et malade de ses souffrances. « Santé du peuple » compte se rallier à 

l’opposition politique togolaise. 

Forum de la Semaine précise l’idéologie du parti qui est la social-démocratie. Pour le 

président du parti, « la santé est la mère du développement ; il ajoute que « le développement 

vient de la production de la richesse, la production de la richesse  vient du travail et le travail 

vient de la santé ». 

Nouvelle Expression publie un entretien dans lequel M. KOUESSAN affirme qu’ « il y a un 

malaise profond et nous estimons que le pays est malade » ; il poursuit que « l’état des lieux de la 

santé générale du peuple togolais est défaillant en ce moment » (TP 25/9, FS 25/9, NEX 25/9).   

 

Marches suivie de sit-in de l’opposition 

Forum de la Semaine écrit qu’il y a eu « un compromis aux allures de capitulation » entre le 

collectif "Sauvons le Togo" et le gouvernement au sujet des marches suivies de sit-in les 25, 26, 

et 27 septembre 2012 à Lomé. Au lieu de "Deckon", le sit-in a lieu sur l’esplanade du Palais des 
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Congrès. Dans une autre édition, ce quotidien indique que « le CST se contente d’une marche 

suivie de sit-in chronométré sur l’esplanade du palais des congrès de Lomé ». Il ajoute que « des 

milliers de militants du CST et de la coalition "Arc-en-ciel" ont marché librement et 

pacifiquement ». 

Le Regard constate qu’à 21 heures, ce 25 septembre 2012, les manifestants se sont dispersés 

dans le calme à l’issue de la première journée de la marche CST/Arc-en-ciel.  

La Dépêche écrit que « la présence de Faure (GNASSINGBE) aux Nations-Unies serait pour 

quelque chose dans le déroulement pacifique de la marche ».   

Le Destin donne de l’écho à une des exigences du collectif "Sauvons le Togo" qui est « la 

limitation du mandat présidentiel avec effet immédiat ». 

L’Alternative conclut qu’à l’issue de « trois jours de mobilisation monstre dans les rues, la 

mission est accomplie pour le CST et la coalition Arc-en-ciel ». 

Le Canard indépendant trouve qu’ « avec les trois jours de manifestations pacifiques sans 

heurts, l’opposition gagne du terrain dans sa quête du respect de la liberté de manifestation, que 

redoute tant le pouvoir ». Ce journal publie les propos du président de l’ANC selon lesquels 

« l’Union européenne et la communauté internationale à ce que nous sachons ne portent pas les 

aspirations des populations togolaises ». Il estime qu’il « est légitime de demander le départ de 

Faure GNASSINGBE parce qu’il n’a jamais été élu par les togolais, et de plus le pays se 

dégrade ». 

Liberté constate que « la mobilisation était encore au top au troisième jour des 

manifestations ». Elle relaie la demande adressée aux « représentations diplomatiques de ne pas 

cautionner les mascarades électorales en préparation ». 

Nouvelle Expression relaie les propos du coordinateur du collectif "Sauvons le Togo" 

dressant le bilan des trois jours de manifestation ; selon Maître Zeus AJAVON, le bilan est 

« largement positif, la mobilisation étant très forte ; les objectifs ont été atteints et nous 

n’entendons pas baisser les bras ». 

Le Correcteur titre « le CST et la coalition Arc-en-ciel expriment leur satisfecit et appellent 

à une nouvelle manifestation vendredi prochain » (FS 25/9, FS 26/9, RG 26/9, DPCH 26/9, 

DEST 27/9, ALT 28/9, CI 28/9, LIB 28/9, COR 1/10).     

 

Affectation générale des magistrats 

Togo-Presse publie le décret portant « décision d’affectation générale des magistrats » pris 

en conseil des ministres du 21 septembre 2012. Il est relatif à la nomination du directeur de 

cabinet et du secrétaire général du ministère de la Justice, du président des chambres judiciaire et 

administrative de la Cour suprême et des conseillers, du président de la Cour d’appel de Lomé et 

des conseillers, du procureur général et de ses substituts, des présidents des tribunaux de 1
ère
 

instance des Lomé et de plusieurs villes de l’intérieur ainsi que des juges, des juges d’instruction, 

du procureur de la République etc.  

Selon Le Potentiel, « Faure replace ses pions ». Il poursuit que « la justice togolaise a perdu 

sa vertu d’une justice responsable et rame à contre courant des réalités actuelles. Elle est restée à 

son état primitif où la manipulation et la corruption  sont des choses les mieux partagées par les 

juges et les avocats. Même le programme de modernisation financé à coup de milliards par 

l’Union européenne semble être vaine tentative. Le pouvoir judiciaire reste manipulé par le 

pouvoir exécutif ». Le journal trouve que l’ancien procureur de la République et l’ancien 

président de la Cour suprême « ont été sauté de leur poste pour n’avoir pas accompli la volonté 

du seul et unique togolais, Faure GNASSINGBE ».  

Agni-l’abeille évoque « un grand coup de balai qui vient d’être donné dans l’architecture 

judiciaire togolaise ». Ce « branle-bas parmi les magistrats (…) témoigne de la volonté du 

sommet de l’exécutif togolais d’avoir plus à l’œil les magistrats du Togo ».  
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Forum de la Semaine note un « jeu de chaise musicale au sommet de l’appareil judiciaire 

national ». 

Sous le titre « véritable électrochoc dans l’appareil judiciaire au Togo », Le Tonnerre 

soutient que le chef de l’Etat « veut y mettre de l’ordre ». 

Pour Le Combat du Peuple « ce mouvement général est un véritable coup de fouet destiné à 

insuffler un sang nouveau à notre magistrature chroniquement lacunaire » (TP 25/9, POT 25/9, 

AA 25/9, FS 26/9, TON 27/9, CP 1/10). 

Audiences présidentielles 

Le chef de l’Etat togolais a accordé cette semaine des audiences à plusieurs personnalités 

durant son séjour à New York : 

- le 25 septembre, les chefs d’Etat de la Guinée équatoriale et du Cap Vert ainsi que la 

Haute Commissaire de l’ONU aux Droits de l’Homme (TP 27/9). 

- le 27 septembre, M. Babatundé OSOTIMEHIN, directeur exécutif du Fonds des 

Nations-Unies pour la Population, au Premier ministre malien, Cheikh Modibo 

DIARRA, et au président de la Serbie, M. Tomislav NIKOLIC (TP 28/9). 

- le 28 septembre, à M. Mark SIMMONDS, sous-secrétaire d’Etat britannique chargé de 

l’Afrique (FS 1/10). 

En bref : 

• Togo-Presse signale la tenue à Lomé de la 10
ème

 conférence sous-régionale du Réseau des 

Etudiants en Médecine de l’Afrique de l’Ouest, placée sous le thème « évaluation des 

stratégies mises en œuvre en vue d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement en matière de santé dans la sous-région ouest-africaine » (TP 26/9). 

• Togo-Presse mentionne que la journée du volontaire français a été célébrée le 28 septembre 

2012 à l’Institut français de Lomé en présence de l’ambassadeur de France au Togo (TP 

1/10). 

• Forum de la Semaine et Liberté rapportent que la justice togolaise a rejeté le 27 septembre 

2012, la demande de liberté provisoire introduite par l’avocat de M. Loïk LE FLOCH-

PRIGENT, alors que ce dernier souffre notamment de psoriasis ; Maître KLUGMAN 

demande aux autorités françaises de faire bénéficier à son client « des mêmes droits 

fondamentaux de n’importe quel ressortissant français » (FS 1/10, LIB 1/10).  

 

  

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

 

ORGANISATIONS INTERNATIOANLES 

Banque mondiale : Don de 7 milliards F CFA pour le PDC Plus 

Togo-Presse annonce le lancement, le 21 septembre 2012, à Dapaong (préfecture de Tône), 

des activités du Projet de Développement communautaire et des Filets sociaux (PDC Plus). Il est 

financé par la Banque mondiale à hauteur de 7 milliards F CFA sous forme de don. Il prendra en 

compte la réalisation de près de 450 nouveaux microprojets sur toute l’étendue du territoire. Il 

s’agit entre  autres, de la construction de bâtiments scolaires, des unités de soins périphériques, 

des hangars de marchés, des pistes rurales, des forages et des ouvrages d’assainissement. Le 

projet a une dimension plus renforcée de protection sociale avec un volet additionnel de 

transferts monétaires qui est orienté vers l’appui à la réduction de la malnutrition chronique dans 

les régions des Savanes et la Kara (TP 27/9).          
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UE/PNUD : Conférence sur « les enjeux démocratiques et la consolidation de la paix » 

Togo-Presse signale la tenue, le 28 septembre 2012 à Lomé d’un panel de haut niveau sur 

« les enjeux démocratiques et la consolidation de la paix » ; il est organisé par l’Union européenne 

et le PNUD à l’intention des leaders des partis politiques, des membres de la CENI, des 

organisations de la société civile, des médias ainsi que des institutions impliquées dans les 

processus électoraux. Il est animé par des personnalités politiques africaines et européennes connues 

pour leur leadership et leurs compétences dans le domaine. « Sans langue de bois, les participants 

ont décortiqué les thèmes retenus puis donné leur point de vue sur les problèmes qui jonchent les 

processus électoraux au Togo et les approches de solutions dont les principales sont le dialogue 

dans une confiance mutuelle et le respect des engagements par toutes les parties prenantes ». Les 

thèmes débattus ont porté sur « Elections, démocratie et Etat de droit et Afrique francophone », 

« Administration électorale : élections crédibles et transparence en Afrique : leçons apprises, défis et 

perspectives », « Recommandations des missions d’observation électorale de l’UE et le nouveau 

code électoral », « Dialogue politique et consolidation de la démocratie ». 

Forum de la Semaine résume les propos de certains organisateurs de la conférence, à l’instar 

de chef de la délégation de l’UE au Togo, M. Patrick SPIRLET qui note que « la tension s’est 

accrue sur la base de polémique, de mesures d’apaisement ou d’exacerbation, de manifestation ou 

de réaction parfois excessives (…) Il est donc intéressant d’avoir un regard extérieur pour aider à 

dédramatiser le débat et permettre à terme, la reprise d’un véritable dialogue inclusif, seule voie 

possible vers l’approfondissement démocratique à travers un processus électoral crédible ». Ce 

quotidien précise que l’Alliance, la CPP, le PDR, le PRR, le NET et l’UNIR ont pris par à cette 

rencontre ; par contre, la coalition "Arc-en-ciel" et le collectif "Sauvons le Togo" ont boycotté cette 

conférence qui intervient à « un moment inopportun ». Durant les travaux, le président de 

l’Assemblée nationale sénégalaise, M. Moustapha NIASSE, s’est dit « prêt à servir de passerelle » si 

le PNUD et l’UE lui donnent l’autorisation. 

Liberté écrit que le PNUD et l’UE « amènent le Togo sur une pente glissante » quand ces 

derniers « privilégient la tenue des élections législatives aux réformes ». 

Le Correcteur reconnaît que le chef de la Délégation de l’UE a dressé « un diagnostic 

pertinent de la situation politique compliquée du pays » Mais il faut « aller au-delà du diagnostic 

plat », car il est « étonnant que l’Union européenne assiste presque impuissante à la logique du 

pouvoir  qui escamote ouvertement et sans pudeur les recommandations des différentes missions 

d’observation électorale ». 

Nouvelle Opinion regrette « une occasion manquée pour le CST et la coalition Arc-en-ciel ». 

L’Intelligent suggère au PNUD d’organiser « un séminaire sur l’acceptation de l’alternance » 

(TP 1/10, FS 1/10, LIB 1/10, COR 1/10, NO 1/10, INT 1/10).  

 

ASIE / ORIENT 

• Japon : Don de 11 000 tonnes de blé au Togo 
Togo-Presse rapporte que 11 000 tonnes de blé constituant la première partie d’aide 

alimentaire du Japon au Togo sont arrivées au port de Lomé depuis le 18 septembre. Doté d’un 

montant de 2,6 milliards F CFA, cette somme a servi à acheter du blé et du riz qui est attendu en 

début de 2013. Ce blé sera vendu à la Société des Grands Moulins du Togo contre payement 

d’une somme constituant un fonds de contrepartie qui servira à financer des projets 

socioéconomiques.  

Liberté sonne « l’alerte sur le blé offert au Togo au moment où les produits agricoles 

japonais sont boudés sur le marché international pour leur haut niveau de radioactivité » suite à la 

catastrophe nucléaire de Fukushima. Le journal se demande de quelle région proviennent ce blé 

et ce riz et quelles garanties les autorités ont-elles reçues avant de réceptionner une telle 

cargaison » ? (TP 25/9, LIB 25/9). 
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IMAGE  DE  LA  FRANCEIMAGE  DE  LA  FRANCEIMAGE  DE  LA  FRANCEIMAGE  DE  LA  FRANCE     
 

Tête-à-tête Faure GNASSINGBE-François HOLLANDE à New York 

Togo-Presse rapporte que le 25 septembre 2012, le chef de l’Etat togolais s’est entretenu 

avec son homologue français, en marge de la 67
ème

 session assemblée générale des Nations-

Unies. Ils « ont longuement discuté de la crise au Sahel et de la situation particulière au Mali, des 

relations bilatérales ainsi que des questions ayant trait à l’évolution et à la gouvernance 

démocratique au Togo ».  

Le Libéral précise que « c’est la première fois que les deux chefs d’Etat se rencontrent. Les 

discussions ont essentiellement porté sur la situation au nord du Mali bien d’autres sujets liés à 

l’actualité politique au Togo, notamment les prochaines législatives ». 

Forum de la Semaine écrit que « très attentif à la situation d’avant-scrutin qui prévaut 

actuellement, avec des multiples dialogues manqués entre le pouvoir et l’opposition dite radicale 

qui continue de battre le pavé à chaque fois que l’occasion se présente, le premier citoyen 

français aurait exprimé son souhait personnel et celui de son Etat à voir ces élections se dérouler 

avec un maximum de transparence ». 

Le Regard rapporte que le chef de l’Etat togolais a informé son homologue français des 

préparatifs en vue des élections législatives et locales au Togo. « Tout porte à croire que Faure 

(GNASSINGBE) opte pour la fuite en avant malgré l’exhortation des principaux partenaires du 

Togo ». 

Liberté trouve qu’en recevant le chef de l’Etat togolais, François HOLLANDE fait preuve de 

realpolitik et « déçoit » l’opinion africaine qui s’était enthousiasmé à son élection. En plus, il 

considère cette audience newyorkaise comme une « maigre consolation pour le jeune monarque » 

togolais. 

Le Guide retient que « les efforts de l’homme d’Etat sont salués par François HOLLANDE 

et Barack OBAMA ». 

Le Canard indépendant écrit que le chef de l’Etat togolais serait « dans l’impasse après ses 

échanges avec HOLLANDE ». Selon cet hebdomadaire, le président français aurait demandé « la 

libération conditionnelle de Loïk LE FLOCH-PRIGENT », « l’élargissement et 

l’approfondissement du dialogue politique en vue d’organiser les élections dans un climat de 

consensus et d’apaisement » (TP 26/9, LBAL 26/9, FS 26/9, RG 26/9, TP 27/9, LIB 27/9, LG 

27/9, CI 28/9).  

  

« Le parti communiste français réitère son soutien à la lutte populaire au Togo », selon un 
journal 

Liberté, l’Alternative, et Le Regard publient l’intégralité d’un communiqué daté du 21 

septembre 2012 du Parti communiste français par lequel ce parti soutient la marche des femmes 

du collectif "Sauvons le Togo". Dans ce communiqué, le PCF se dit « très attentif à vos actions 

menées avec persévérance, ingéniosité et courage pour obtenir le départ de Faure GNASSINGBE 

et des réformes politiques » (LIB 25/9, ALT 25/9, RG 26/9). 

 

~~~~~~~~      ~~~~~~~~ 


