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 2 

 

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

L’ANC attend son récépissé 

Quelques publications glosent sur la non-délivrance, le 27 octobre 2010, du récépissé de 

l’Alliance nationale pour le Changement de M. Jean-Pierre FABRE, par le ministère de 

l’Administration territoriale. 

L’hebdomadaire Le Changement fait état des manquements constatés par les services 

techniques du ministère de l’Administration territoriale qui relèvent l’absence de preuve de 

démission de membres de l’UFC qui ont fondé l’ANC, d’une part ; d’autre part, « deux membres 

fondateurs ont présenté une attestation d’origine délivrée par un notaire sur déclaration de deux 

témoins alors que la charte en exige trois ». La lettre du ministre « invite »  les responsables du 

nouveau parti à « procéder à la réparation des irrégularités relevées au cours de l’examen de votre 

dossier en vue d l’obtention de votre récépissé ». Joint au téléphone par Le Changement, le 

ministre affirme que « contrairement à ce que vous pensez, FABRE n’est pas un ennemi ; il est 

un adversaire politique ; je salue l’initiative qu’il a prise. Quant à moi, je n’hésiterai pas à signer 

le récépissé de l’ANC une fois que les manquements relevés seront réparés ». 

Le quotidien Liberté écrit que « la légèreté des mobiles de rejet avancés par le ministre est 

scandaleuse et laisse à désirer » : « ”Attestation” d’origine » et non « ”Certificat” d’origine » ou 

de résidence ; les documents doivent portés la signature du préfet et non celle du secrétaire 

général de la préfecture ; sur les 200 dossiers envoyés, 62 sont rejetés c’est-à-dire que 138 sont 

corrects ; le nombre minimal de membres fondateurs requis est de 30 provenant des 2/3 au moins 

des préfectures. Selon le journal, le fait d’attendre le dernier jour du délai requis pour signifier 

ces irrégularités mineures participe à la « volonté manifeste de rallonger la trêve des 

manifestations décrétée par FABRE et ses partisans ». Les responsables de l’ANC acceptent de 

« corriger les fameuses irrégularités relevées ».   

Selon Chronique de la Semaine, « les dirigeants de l’ANC ont fait preuve d’amateurisme, 

voire d’incompétence » en laissant dans le dossier de déclaration « de nombreuses anomalies » 

(CHGT 28/10, LIB 28/10, CHS 28/10).   

 

Conseils des ministres 

Le quotidien Togo-Presse publie les communiqués ayant sanctionné les conseils des 

ministres des 28 et 29 octobre 2010 qui ont examiné un avant-projet de loi, devenu projet de loi 

et écouté plusieurs communications : 

- l’avant-projet de loi examiné en première lecture porte loi de finances gestion 2011 ; 

ce projet de loi sera examiné et adopté au cours de second conseil des ministres ; les 

ressources sont chiffrées à 536,8 milliards tandis que les dépenses sont estimées à 

548,7 milliards F CFA ; il se dégage un besoin de financement de 11,9 milliards F 

CFA ; 

- la première communication est relative aux faux passeports occasionnés par certains 

agents de l’administration publique qui sont aux arrêts courant ce mois d’octobre 

2010 ; tous les départements ministériels sont invités à s’impliquer fortement en vue 

de l’éradication de ce fléau aux côtés de la direction générale de la Documentation 

nationale ; 

- la seconde communication concerne les anomalies de gestion de produits 

antipaludiques à la CAMEG ; l’enquête préliminaire  a révélé un détournement de 

l’équivalent de 277 millions F CFA et l’interpellation de cinq responsables de la 

hiérarchie de cette structure ; 
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- la troisième communication a trait à l’évaluation complète des dégâts causés par les 

récentes pluies diluviennes : 82 767 sinistrés dont 21 décès et 85 blessés, 7 3320 

maisons écroulées, 7 744 hectares de cultures dévastées ; 

- la dernière communication est relative à l’examen de dossier de l’ANC (Alliance 

nationale pour le Changement) qui a révélé « quelques irrégularités et 

incohérences » ; le ministre de l’Administration territoriale a adressé un courrier le 

26 octobre 2010 aux dirigeants de l’ANC « les invitant à procéder à la correction 

desdits manquements à l’effet d’obtenir le récépissé sollicité » ; 

- la communication écoutée lors du second conseil est un compte-rendu du ministre de 

la Sécurité relatif à l’ouverture, en novembre 2010, d’un second point de passage au 

niveau de la frontière du Togo-Ghana à Kodjoviakopé ; 

- des décrets de nomination de 5 directeurs de cabinet, 3 secrétaires généraux de 

ministères sont pris au cours du deuxième conseil des ministres  (TP 29/10, TP 

2/11).       

 

Audiences Premier ministre : 

Le chef du gouvernement togolais a accordé cette semaine, quelques audiences aux 

personnalités étrangères, notamment : 

- le 25 octobre, à l’ambassadeur de Chine au Togo, en fin de mission (TP 26/10). 

- le 28 octobre, à une délégation de l’UEMOA conduite par M. Rui Duarte BARROS, 

commissaire chargé du Département ses services administratifs et financiers ; il est 

porteur d’un chèque de 200 millions F CFA, un appui au gouvernement pour la prise 

en charge des sinistrés des inondations (TP 29/10). 

- le 29 octobre, à M. Mamadou Moustapha SALL, secrétaire général du CAMES, au 

sujet de la tenue à Lomé, du 2 au 10 novembre, du concours de l’agrégation en 

médicine  (TP 2/11).  

En bref : 

• Focus Infos diffuse des chiffres sur les transferts d’argent de la diaspora togolaise : 95 

milliards F CFA en 2007, 93 milliards en 2008 et 96 milliards en 2009 ; les ventes des 

phosphates : 15 milliards en 2007, 49,9 milliards en 2008 et 40,2 milliards en 2009 (FI 

25/10). 

• Focus Infos fait un récapitulatif des aides octroyées par l’AFD (Agence française de 

Développement) au Togo entre 2007 et 2009 ; les secteurs éducatif, sanitaire, infrastructurel 

urbain et financier sont concernés par la coopération (FI 25/10). 

• Togo-Presse rend compte de la tenue, du 25 au 29 octobre  à Lomé de la 14ème édition des 

journées scientifiques internationales de Lomé qui a regroupé des chercheurs, des 

enseignants-chercheurs et des doctorants d’Afrique, d’Europe et des Etats-Unis d’Amérique 

(TP 26/10).    

• Crocodile News rapporte que le président du CACIT (Collectif des Associations de lutte 

contre l’Impunité au Togo), Maître Zeus AJAVON, a déposé une plainte contre la 

gendarmerie et le ministère de la Défense pour attaque contre le domicile de M. Jean-Pierre 

FABRE, le 9 octobre dernier, avec usage de balles blanches qui ont occasionné des blessés 

dont M. Patrick JONDOH, chargé des Affaires électorale de l’ex UFC-JPF (CN 26/10). 

• Le Regard écrit que l’ancien Premier ministre de transition du Togo, Maître Joseph Kokou 

KOFFIGOH, est nommé chef de la mission d’observation électorale de l’Union africaine en 

Côte d’Ivoire (RG 26/10).    

• Forum de la Semaine rapporte que le soldat togolais de 1ère classe de la mission de l’ONU en 

Côte d’Ivoire, Djouba SAHA, a tenté d’abattre son supérieur hiérarchique, suite à une vive 
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altercation au sujet des traitements indemnitaires jugés défavorables par les éléments de la 

troupe. Selon ce journal, 5 à 6 millions F CFA sont versés à la Direction des Services de 

l’armée togolaise au nom de chaque militaire mais « un engagement pris avant leur départ en 

mission les obligerait à ne toucher seulement que 2 100 000 F CFA ». Le soldat en question 

est rapatrié et serait détenu à la base Chasse de Niamtougou (FS 26/10).  

• L’Alternative révèle que le comité d’organisation du 15ème concours d’agrégation de 

médecine du CAMES, prévu le 2 novembre 2010 à Lomé peine à boucler son budget ; l’Etat 

ayant octroyé 150 sur les 350 millions prévus au budget (ALT 26/10). 

• L’Alternative publie un tract qui circule à Togo télécom pour demander la démission du 

directeur général M. Pétchétibadi BIKASSAM, qui « a assez volé de sous de cette boîte » 

(ALT 26/10).  

• Temps nouveaux écrit que « les autorités françaises seraient actuellement à la recherche de la 

recette miracle pour opérer un coup de force au Togo » parce que « le président togolais ne 

serait pas docile vis-à-vis de la France » ; le journal fonde cette assertion sur les propos tenus, 

le 13 octobre dernier, par le président de l’Assemblée nationale française et par le ministre 

français des Affaires étrangères ainsi que sur un article paru sur le Togo dans La Lettre du 

Continent du 14 octobre 2010 (TN 26/10).    

• Togo-Presse signale la tenue, du 26 au 28 octobre 2010, d’un atelier sur « l’Accord de 

Partenariat économique (APE) et le renforcement des capacités du secteur privé et des 

organisations intermédiaires », organisé par l’Union européenne avec l’appui du programme 

Proinvest et la chambre de Commerce et d’Industrie du Togo (TP 27/10).  

• Togo-Presse mentionne qu’une trentaine de cadres des travaux publics (techniciens et 

ingénieurs de génie civil) provenant des cabinets d’ingénierie, des entreprises de construction 

et de l’administration des travaux publics est en séminaire de deux semaines sur les 

infrastructures routières, le dimensionnement des chaussées, la conception et le calcul des 

ponts (TP 27/10).  

• Togo-Presse indique qu’un document de stratégie nationale de développement de la culture 

du riz est validé le 26 octobre dernier lors d’un atelier organisé par le ministre de 

l’Agriculture avec l’appui de l’Agence japonaise pour la Coopération internationale (TP 

27/10). 

• Liberté signale le lancement le 25 octobre de « ChronoCash », un nouveau produit de 

transfert d’argent national ; le groupe CLK Technologies serait basée en Côte d’Ivoire avec 

des filiales au Togo, Bénin, Niger et Congo (LIB 27/10).   

• Forum de la Semaine réalise une enquête sur les activités de MM Mining, une société 

indienne qui exploite les minerais de fer de la préfecture de Bassar depuis 2008. Estimé à 600 

millions de tonnes, ce minerais est actuellement concassé et stocké en attendant de pouvoir 

l’acheminer vers une autre destination ; les bâtiments de la société sont des préfabriqués et 

elle a amélioré les infrastructures routières ; il est prévu au contrat que MM Mining verse 1 à 

3 % de la valeur marchande des exploitations et 37 % des bénéfices réalisés sur les ventes à 

l’Etat togolais. Pour l’instant, « les populations locales ne voient aucune retombée venir », 

excepté « le recrutement de quelques manœuvres ou gardiens pour un maigre salaire de 

15 000 F CFA mensuel » (FS 27/10). 

• Togo-Presse, Forum de la Semaine, Chronique de la Semaine rapportent que la CENTIF 

(Cellule nationale de Traitement des Informations financières du Togo) a organisé du 27 au 

29 octobre, un séminaire de formation et de sensibilisation des Entreprises et professions Non 

financières désignés engagées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme, en vue de les préparer à un meilleur entretien avec experts de 

GIABA (Groupe intergouvernemental d’Action contre Le Blanchiment d’Argent en Afrique) 

qui effectueront une mission d’évaluation au Togo du 15 novembre au 3 décembre 2010 (FS 

28/10).  
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• Liberté écrit que durant son premier mandat, M. Faure GNASSINGBE s’est fait construire 

« une dizaine de résidences présidentielles », alors que « l’Assemblée nationale (est) sans 

siège propre » (LIB 28/10). 

• Forum de la Semaine rapporte que le 27 octobre dernier, la CEB (Communauté électrique du 

Bénin) a procédé, à Glito (préfecture de l’Ogou) à unr opération de compensation financière 

chiffrée à 825 344 000 F CFA au bénéfice de 669 personnes, dont les champs ont été détruits 

dans le cadre de la construction du barrage de Nangbéto entre 1982 et 1986 ; la compensation 

financière vise à « désamorcer une bombe sociale qui couve parmi entre le personnel du 

barrage et les riverains » (FS 28/10).    

• Chronique de la Semaine se félicite de la mise sur satellite de la télévision nationale 

togolaise, la TVT, sur le bouquet ”A Prime” (CHS 28/10).   

• Liberté, Forum de la Semaine, le Correcteur, Le Républicain, Crocodile News, L’Alternative  

rapportent que la marche pacifique de protestation des organisations des droits de l’homme 

(ACAT-Togo, CACIT, LTDH, ATDH, ADDPDH, CTDDD) du 30 octobre 2010 à Lomé a 

été réprimée par des éléments des forces de sécurité à l’aide des grenades lacrymogènes et 

des matraques ; ils ont emporté une cinquantaine de motos appartenant aux manifestants ; ces 

derniers attendaient protester contre le détention du directeur général de RéDéMaRe et contre 

les propos négationniste du président de l’Assemblée nationale. Au cours d’un point de 

presse ces organisations estiment que ce comportement du pouvoir est « une preuve palpable 

du malaise qu’il y a au Togo » ; elle entend saisir le Haut commissaire des Nations Unies aux 

Droits de l’Homme (LIB 1/11, FS 2/11, COR 2/11, REP 2/11, CN 2/11, ALT 2/11).   

• Forum de la Semaine révèle que trois militants de l’UFC viennent d’être nommés directeurs 

de cabinet de ministères, en « exécution timide de l’accord RPT/UFC du 26 mai dernier » (FS 

2/11). 

 

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

 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

MENA : Faure GNASSINGBE au sommet de Marrakech 

Des publications donnent de l’écho à la participation du chef de l’Etat togolais au Forum 

économique mondial sur la région Moyen-Orient et Afrique du nord (MENA), du 26 au 28 

octobre 2010, en qualité d’invité spécial. 

Le quotidien Togo-Presse précise le thème du forum « Sens, résilience et prospérité » et son 

objectif, « élaborer des stratégies pour une meilleure croissance et un développement durable 

partagé ». En qualité d’invité spécial, le président Faure GNASSINGBE a eu des contacts avec le 

professeur Klaus SCHWAB, fondateur et président exécutif dudit forum. Par ailleurs, le consul 

honoraire du Togo au Maroc, M. Ahmed RINGER, s’est engagé à « tisser un lien entre la 

Confédération des Entrepreneurs du Maroc et ceux du Togo pour nous puissions établir un plan 

de travail sur deux ou trois ans » 

D’après Le Républicain, le déplacement du chef de l’Etat sur Marrakech va « attirer de 

meilleurs investissements au Togo » (TP 26/10, TP 28/10, REP 2/11). 

 

BIDC : 30ème réunion du conseil d’administration à Lomé 

Le quotidien Togo-Presse rend compte de la tenue, le 25 octobre 2010, à Lomé, de la 30ème 

session ordinaire de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO au cours 

de laquelle le financement de 5 projets ont été approuvé. Il s’agit l’implantation et l’exploitation 

d’une usine de production de solutés par la société « Do pharma » d’une valeur de 2 milliards F 
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CFA au Togo ; la prise de participation de la BIDC au capital du WAEMGF (West Africa 

Emerging Markets Growth Funds) à hauteur de US $ 2 millions, celle à la facilité de financement 

en faveur de SAKHOMNOTHO Group Holding Limited et celle de sa participation au capital 

d’ASKY Airlines à hauteur de US $ un million et demi ; la construction de l’hôtel « Le Méridien 

Grand Towers Ikoyi » à Lagos à hauteur de US $ 10 millions ; la garantie partielle de l’emprunt 

obligataire « SMB 6,95 % 2010-2016 » de la Société multinationale de Bultimes en Côte 

d’Ivoire ; enfin 3,5 milliards F CFA seront octroyés au Bénin pour la réhabilitation du carrefour 

de « Dassa » et l’aménagement des voies connexes (TP 27/10).    

 

UPDEA : Tenue de la 2ème réunion à Lomé 

Le quotidien Togo-Presse rapporte que le comité scientifique de l’Union des Pays 

producteurs et Distributeurs d’Electricité en Afrique a tenu sa seconde réunion du 27 au 29 

octobre 2010 à Lomé. La rencontre a porté sur l’amélioration de l’accès à l’électricité à moindre 

coût par le développement des interconnexions entre pays ainsi que par la mobilisation de 

financement pour la valorisation  du potentiel hydrologique, éolien ou solaire dans la production 

de l’électricité (TP 28/10). 

 

BM : Signature d’un accord de don de 22,5 milliards F CFA 

Des publications donnent de l’écho à la signature d’un accord de don de US $ 45 millions, 

soit 22,5 milliards F CFA par la Banque mondiale au Togo, dans le cadre de l’ « Initiative Fast 

Task-Education Pour Tous ». 

Le quotidien Togo-Presse signale la signature de cet accord, le 29 octobre 2010 à Lomé 

entre le ministre togolais de l’Economie et des Finances et le représentant-résident de la Banque 

mondiale au Togo. Il fait suite à l’approbation, en mai dernier à Washington, du « Projet 

Education et Renforcement institutionnel (PERI) » au Togo.  Ce projet vise à doter le Togo de 

moyens pour faciliter l’accès à l’école, améliorer la qualité des enseignements er renforcer les 

capacités institutionnelles du ministère des Enseignements primaire et secondaire. A cet effet, 

815 salles de classes seront construites, des manuels scolaires et des guides pédagogiques seront 

fournis aux écoles primaires et aux écoles d’initiative locale ; trois écoles normales d’instituteurs 

seront construites et une subvention additionnelle de 2,5 milliards F CFA sera octroyée aux 

écoles. 

Le bihebdomadaire L’Union se félicité « de l’oxygène pour l’éducation togolaise ; c’est parti 

pour le PERI 2010-2013 ». 

L’hebdomadaire Crocodile News titre « Don de 22,5 milliards F CFA du fonds catalytique 

au Togo en faveur de l’éducation » (TP 2/11, UN 2/11, CN 2/11).  

 

MOYEN-ORIENT 

Iran : Visite du ministre iranien des Affaires étrangères à Lomé  

Le quotidien Togo-Presse réalise une couverture sur la visite d’amitié et de travail effectuée 

les 29 et 30 octobre 2010 à Lomé par M. Manochehr MOTTAKI, ministre iranien des Affaires 

étrangères. Ce dernier a été reçu, le 30 octobre, en audience par le chef de l’Etat, le Premier 

ministre et le président de l’Assemblée nationale. Il a signé le même jour avec son homologue 

togolais « deux importants accords » ; le premier accord porte exemption de visa pour les 

passeports diplomatiques et de service ; le second accord a trait à la coopération dans le domaine 

des mines ; d’autres projets ont été soumis à la délégation iranienne pour étude. En outre M. 

MOTTAKO a offert au ministère togolais des Affaires étrangères, « un important lot de matériel 

informatique » ; il annoncé que « nous avons en perspective la construction d’une clinique pour 
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la lutte contre le SIDA au Togo et l’importation, avec l’accord des autorités sanitaires togolaises, 

des médicaments iraniens à bas prix » (TP 2/11). 

   

 

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

Le sommet de Montreux et la France vus par la presse togolaise 

Plusieurs journaux togolais commentent la tenue, les 23 et 24 octobre 2010, à Montreux, en 

Suisse, du 13ème sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation internationale de 

la Francophonie. 

Le quotidien progouvernemental Togo-Presse résume les grandes décisions prises au cours 

de ce sommet, principalement, l’appel au respect de l’Etat de droit dans plusieurs pays d’Afrique, 

le plaidoyer pour une plus grande place de l’Afrique dans les instances internationales, 

notamment au Conseil de Sécurité des Nations-Unies, la réélection du sénégalais Abdou DIOUF 

au poste de secrétaire général et la tenue du prochain sommet à Kinshasa, en RD Congo. 

Le bihebdomadaire Le Correcteur s’étonne qu’ « aucun membre de la Francophonie n’ait 

apporté son soutien à la candidature de la romancière Calixte BEYALA, franco-camerounaise, 

présentée comme une alternative pour que la Francophonie revienne à ses objectifs premiers, 

ceux de la promotion des cultures de l’espace francophone et du bonheur des peuples ». Dans un 

autre article, ce journal assimile l’appel du président français en faveur de l’attribution d’un siège 

au Conseil de Sécurité à l’Afrique à « une nième supercherie d’une France qui a, de tous les 

temps, œuvré pour l’affaiblissement de nos Etats en Afrique ». 

Sous le titre « vers une Francophonie plus solidaire avec l’Afrique », La nouvelle République 

met en relief « la solidarité et la compassion » de l’OIF avec les pays touchés par les récentes 

inondations, à savoir le Bénin, le Togo et le Vietnam. Selon le ministre français des Affaires 

étrangères et européennes, l’aide aux pays victimes d’inondations se fera « grâce à des 

financements innovants ». 

L’éditorialiste de Liberté fustige la « politique du mensonge » quand un éditorial de La 

Tribune de Genève du 22 octobre 2010 mentionne que « La marche vers le Togo nouveau s’est 

accélérée de manière décisive à l’occasion de l’élection présidentielle de mars 2010. Celle-ci a 

consacré la normalisation de la vie institutionnelle et politique ».  D’après ce quotidien, le chef 

de l’Etat togolais « y était annoncé avec insistance depuis des jours mais s’est fait remplacer au 

dernier moment par le ministre de la Fonction publique ».  

Le bihebdomadaire L’Union se félicite du fait que « Abdou DIOUF rempile pour un 

troisième mandat (…) Son adversaire, l’écrivaine franco-camerounaise, Calixte BEYALA, en 

dépit de son envergure intellectuelle (…) militait par trop pour une Francophonie culturelle alors 

que tous les chefs d’Etat, visiblement satisfaits  de ses huit années à la tête de l’OIF, soutenaient 

fermement  Abdou DIOUF pour troisième mandat de quatre ans. C’est dire que l’OIF a changé 

depuis sa création, il y a une quarantaine d’année. L’organisation a dépassé sa dimension de 

joujou culturel rassemblant les peuples ayant en commun l’usage de la langue de Voltaire. Le 

sommet de Montreux a montré que l’on évolue plus vers un regroupement politique en vue de 

pouvoir s’imposer sur la scène internationale, notamment dans un monde dominé par l’hyper 

puissance américaine, l’émergence effrayante de la Chine et les soubresauts d’un islamisme 

politique dont l’onde de choc menace la paix mondiale ».  

L’hebdomadaire Crocodile News s’intéresse à la rencontre du secrétaire général avec une 

quinzaine de jeunes qui lui ont présenté leurs doléances et réaffirmé leur engagement à relever 

les défis de l’heure.  

L’hebdomadaire Nouvelle Expression reprend un article du quotidien sénégalais Le Soleil 

intitulé « Montreux pour une réforme de la gouvernance mondiale ». 
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Le trihebdomadaire Golfe Info reprend un article d’afriscoop.com intitulé « 13ème sommet de 

la Francophonie, les langues autochtones devront encore attendre leur promotion !!». Ce journal 

déplore « une certaine alacrité en matière de gouvernance » en Afrique ; il suggère la 

communautarisation de langues africaines avant leur internationalisation éventuelle. 

L’hebdomadaire La Dépêche se demande ce « que serait la Francophonie sans l’Afrique », 

du moment où l’Afrique y représente les 2/3 des 72 Etats membres. Il critique la propension de 

certains membres du gouvernement français à s’exprimer en anglais lors des conférences 

internationales, ainsi que « « la fermeture des frontières de l’Hexagone » aux étudiants africains 

qui se tournent vers les Etats-Unis d’Amérique. 

Sous le titre « 40 ans de Francophonie : au secours l’Afrique ! », Le Magnan libéré dénonce 

« la politisation à outrance des actions » de l’OIF, au lieu de « mettre l’accent sur la propagation 

de cette langue » ; selon ce journal, « les écoles africaines francophones sont à l’agonie 

actuellement », et « la fermeture des portes à des milliers d’étudiants en quête du savoir » 

consacre « l’échec de la Francophonie ». Pour conclure, cet hebdomadaire écrit qu’ « avant de 

porter la langue française sur la cime du monde, il faudrait aussi que les Africains trouvent une 

solution à la faim ».   

Sous le titre « Afrique et Francophonie, coopération culturelle ou néocolonialisme culturel », 

Echos d’Afrique suggèrent aux « décideurs africains de commencer à imposer l’éducation dans 

les langues maternelles, sinon, dans les cinquante prochaines années, ils regretteront d’avoir 

négligé leurs langues maternelles ». 

L’hebdomadaire Le Destin publie un « regard critique sur l’éditorial présidentiel » publié 

dans la Tribune de Genève du 22 octobre 2010 (TP 25/10, COR 25/10, NR 25/10, LIB 26/10, UN 

26/10, CN 26/10, NEX 26/10, GI 27/10, GI 27/10, DPCH 27/10, ML 27/10, ECHP 28/10, DEST 

28/10).  

 

Activités de l’ambassade 

Des publications togolaises continuent de rendre compte des activités menées la semaine 

dernière par l’ambassadeur de France au Togo, M. Dominique RENAUX, dans le nord du pays. 

Le quotidien progouvernemental Togo-Presse rapporte que, le 18 octobre, l’ambassadeur de 

France à procédé, à Dapaong (préfecture de Tône), à la remise officielle d’un lot de matériel à la 

Direction régionale de l’Education des Savanes, dans le cadre du projet « Education Pour Tous 

au Togo » (EPTT) ; c’est la ministre des Enseignements primaire et secondaire qui a réceptionné 

ce matériel. Estimé à 166 millions F CFA, ce lot est composé de sept véhicules de type ”Toyota 

Pick-up” et de 29 motos de marque ”Yamaha”. Peu avant cette remise, le diplomate français a 

rappelé les grandes lignes de l’aide publique française au Togo, notamment le projet de 

scolarisation au nord-Togo, le projet d’appui au pilotage du secteur éducatif togolais et l’EPTT. 

La ministre a remercié l’ambassade de France pour ses différents appuis et autres partenaires 

techniques et financiers pour leur contribution de refondation du système éducatif togolais. Le 

même jour, le diplomate français à inauguré la maison d’accueil des enfants orphelins et 

vulnérables du SIDA, « Sainte Monique » de l’association « Vivre dans l’Espérance » de 

Dapaong. La construction de cette structure qui prend en charge 1300 malades et près de 1100 

orphelins a bénéficié de l’appui de l’ambassade à hauteur de 70 millions F CFA. 

Le trihebdomadaire Golfe Info titre à la Une « Malnutrition chronique au nord Togo, 

Dominique RENAUX à la rencontre des enfants victimes ». 

Sous le titre « des matériels roulant et bureautique remis à la Direction régionale de Tône », 

Le Triangle des Enjeux rappelle que le projet « Education Pour Tous au Togo » est financé 

depuis 2008 par la France à hauteur de 6,5 milliards F CFA. Il ajoute que « le montant cumulé 

des engagements de l’Agence française de Développement s’élève à 12 milliards F CFA sur les 

sept dernières années ». 
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L’hebdomadaire La Voix de la Kozah rapporte que, le 19 octobre, à Bafilo, l’ambassadeur a 

procédé à la remise de don de matériel de production de gari et de tapioca à l’UGFPM (Union 

des Groupements féminins producteurs de Manioc de la préfecture d’Assoli). Estimé à 35 

millions F CFA, ce don est composé de 4 ateliers de production, 4 magasins de stockage, 4 

moulins, 4 râpeuses, 12 presseuses et du matériel agricole. Le préfet a réceptionné ce matériel en 

présence du député-maire de la localité et d’un représentant du ministère du Développement à la 

Base (TP 27/10, GI 27/10, TE 27/10).      


