
REVUE  DE  PRESSE 

Semaine N°34  
[27 – 30  août 2010] 

Service de presse de l’ambassade de France au Togo 

Rédacteur : Abdoulaye TCHAGAWOU 

                             SOMMAIRE 

 

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

 

• L’UFC-AGO prend possession du siège du parti à Lomé 

• Coût d’un voyage présidentiel selon des journaux 

• Table ronde sur la réparation des violences politiques 

• Brève interpellation d’un journaliste togolais 

• Forte amende contre un journal privé 

• Interview du président de l’UFC-AGO 

• Interview du 1er vice-président de l’UFC-JPF 

• Audiences du Premier ministre 

• En bref : 
 

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

AFRIQUE 

• Soudan : Visite d’amitié et de travail du président Faure GNASSINGBE à 
Khartoum  

 

ASIE / ORIENT 

• Chine : Des journaux commentent le voyage du chef de l’Etat togolais en Chine 
 

 

 
 

Abréviation de titres des journaux 
TP: Togo Presse ; FS: Forum de la Semaine ; LIB : Liberté ; DPCH : La Dépêche ; CI : Le Canard indépendant ; COR : 
Le Correcteur ; EP : Echos du Pays ; AE : Actu Express ; IE : L’Indépendant Express ; TE : Le Triangle des enjeux ; 
ALT : L’Alternative ; PS : Point de la Semaine ; DLM : Dounia Le Monde ; LANT : La Lanterne ; MESS : Le Messager ; 
TT : Tingo Tingo ; CHGT : Le Changement.  

 

 

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     

L’UFC-AGO prend possession du siège du parti à Lomé 

Plusieurs journaux commentent la prise du siège de Lomé de l’UFC par la banche des 

« Amis de Gilchrist OLYMPIO » (AGO), le 23 août 2010. 

Le quotidien Forum de la Semaine écrit qu’à défaut d’une passation de témoin, le nouveau 

bureau prend possession du siège du parti ». Il ajoute qu’une première réunion du bureau national 

s’est tenue sous haute surveillance policière ». 

Sous le titre « les AGO humiliés et hués par une foule de militants », le quotidien Liberté 

rapporte que la passation de service n’a pas eu lieu ; le vice-président de l’UFC, M. Patrick 

LAWSON, a fait le déplacement mais son alter ego de l’autre branche de l’UFC, M. Brim 

DIABACTE, était absent ; M. LAWSON a estimé qu’il ne pouvait faire la passation avec des 

« inconnus ». Néanmoins, « les AGO, aidés par la machine de la répression, ont défoncé le portail 

pour entrer sur la cour du siège », sous la huée d’un groupe de militants.      

Selon Actu Express, « le siège de l’UFC (est) remis manu militari aux AGO ». Tout s’est 

résumé à « une cérémonie de constat d’un huissier ». M. Patrick LAWSON, présent un instant sur 

les lieux projetait de « faire quelques mises au point à M. DIABACTE mais ce dernier n’est pas 

venu au siège ». 

L’hebdomadaire Le Triangle des Enjeux transcrit les propos du vice-président de l’UFC, M. 

Patrick LAWSON, qui affirme qu’il est venu au siège de l’UFC « non pas pour assister à une 

quelconque passation de service », mais pour demander à M. DIABACTE s’il connaît la nature du 

bail de cette maison où siège l’UFC ? « Nous comptons sur les populations pour gagner à cette 

bataille ; nous n’avons jamais tenu les armes et nous n’allons jamais y penser ; notre force, c’est pas 

la population » (FS 24/8, LIB 24/8, AE 24/8, TE 25/8).   

 

Coût d’un voyage présidentiel selon des journaux 

Plusieurs journaux lèvent un coin de voile que le coût d’un voyage présidentiel.  

L’hebdomadaire L’Indépendant Express titre « dossiers noirs de la présidence togolaise, 

dépenses de voyages, opacité et incapacité au sommet ». D’après ce journal, « pour voyager, le chef 

de l’Etat emporte avec lui une mallette remplie d’argent, une somme estimée à 800 millions F CFA 

pour un voyage de trois jours, pour les dépenses régulières, un avion affrété pour les soins de la 

délégation, coût 200 millions tous les deux jours » en plus des frais d’équipage et du kérosène. Il y 

aurait une autre mallette, officieuse, bourrée de millions de devises étrangères, aux soins personnels 

du chef de l’Etat ». Le journal indique que « ce sont les directeurs de société d’Etat avec la 

complicité du ministre des Finances qui procèdent à la mobilisation de ces fonds, qui ne passent 

souvent pas par le Trésor public ». En outre, le journal écrit qu’au palais de la présidence de la 

République, « on mange plus qu’on ne travaille » ; il y a« une paresse d’Etat ». Pour conclure, ce 

journal mentionne que « Faure GNASSINGBE ne dirige pas le Togo mais jouit tout simplement des 

ressources du Togo (…) à Il n’y a aucune volonté de développer le pays, qui recule 

inexorablement ». 

 De son côte L’Alternative fait des « révélations troublantes sur les voyages de Faure 

GNASSINGBE ». Ce journal liste 10 pays que le chef a visité en trois mois à savoir Libye, Italie, 

Afrique du Sud, Botswana, France, Ouganda, Congo, Gabon, Tchad, Chine. Il évoque la location 

d’avion par M. Charles DEBBASCH, conseiller spécial pour 200 à 250 millions F CFA pour deux 

ou trois jours sans compter le kérosène » et l’équipage. « Il est souvent mis à la disposition du 

voyage présidentiel (hors Afrique) la bagatelle somme de 900 millions à plus d’un milliard F CFA 

pour un séjour de deux à trois jours », rapporte L’Alternative. Il dénonce les « pratiques peu 
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orthodoxes du ministre des Finances, M. Adji AYASSOR, qui serait en train d’ériger un hôtel de 

plus de dix étages dans son village dans les monts Défalé ». 

D’après Le Point de la Semaine, la publication de ces « chiffres qui révoltent » pourrait 

« dans certains pays, susciter une grande colère et amené sans doute, à un coup d’Etat » (IE 24/8, 

ALT 24/8, PS 26/8). 

 

Table ronde sur la réparation des violences politiques 

Des journaux rendent compte de la tenue d’une table ronde, le 25 août sur l’action de la 

Commission Vérité Justice et Réconciliation. 

Le quotidien Togo-Presse rapporte que cette réunion a été organisée par le CACIT (Collectif 

des Associations Contre l’Impunité au Togo) avec le soutien d’AEDH-France (Agir Ensemble pour 

les Droits de l’Homme) sur le thème « réconciliation durable au Togo : quelle justice pour la 

réparation en faveur des victimes » ? La rencontre a regroupé des représentants de la CNDH 

(Commission nationale des Droits de l’Homme), des institutions de défense des droits humains, des 

praticiens du droit (magistrats, avocats, universitaires), des représentants de la CVJR (Commission 

Vérité, Justice, Réconciliation), des représentants du Haut Commissariat des Nations Unies aux 

Droits de l’Homme, et des victimes. Des communications sur l’ « action en justice dans un contexte 

de justice transitionnelle : domaines, défis et approches de solutions » et sur l’ « apaisement des 

victimes après un conflit violent : quels types d’interaction entre l’appareil judiciaire et la 

CVJR » ont été présentées. Cette rencontre a permis de réfléchir sur les voies et moyens pour 

consolider la paix sociale et répondre de façon durable au besoin de réparation en faveur des 

victimes de violences politiques dans un contexte de justice transitionnelle. Dans son mot de 

bienvenue, le président du CACIT a remercié l’AEDH-France qui s’active depuis 2006 par son 

appui pour que les causes des victimes et des droits de l’homme soient respectés au Togo. A l’issue 

des travaux des recommandations ont été formulées à l’endroit du gouvernement, du pouvoir 

judiciaire, du parlement et de la société civile en vue de renforcer le processus de réconciliation. 

Selon Le Point de la Semaine, « Mgr BARRIGAH doit démissionner » parce que « le 

pouvoir ne lui facilite pas la tâche ». 

L’hebdomadaire Le Canard indépendant se félicite de la « contribution du CACIT à la 

réconciliation nationale ». Il ressort des recommandations formulées que « les travaux de la CVJR 

n’excluent pas la possibilité pour les victimes d’aller devant les tribunaux » (TP 26/8, PS 26/8, CI 

27/8).   

 

Brève interpellation d’un journaliste togolais 

Certaines publications font écho de la brève interpellation du reporter de Liberté, Didier 

LEDOUX, le 25 août 2010, à Lomé.  

Le quotidien Liberté titre « atteinte à la liberté de presse, le journaliste Didier LEDOUX, 

kidnappé, tabassé puis relâché ». Il rapporte les faits tels que contés par le journaliste. Il a été 

apostrophé après avoir pris des photos du palais de justice : l’officier « m’a fait un croque-en-

jambe mais je ne suis pas tombé (…) et les autres gendarmes ont commencé à me rouer de 

coups ; ils m’ont jeté ensuite  dans la fourgonnette ; mais j’ai senti que quelque chose m’a piqué 

lors de mon agression ». Il sera relâché près du camp de la gendarmerie « grâce à l’intervention 

de certains confrères » auprès du commandement de la gendarmerie nationale. L’éditorialiste 

dudit quotidien écrit que « si tant il est vrai que les FAT sont disciplinées, alors les Togolais 

attendent de voir une réaction conséquente de la hiérarchie » puisque le directeur général de la 

gendarmerie dit n’avoir demandé cela à personne.  Dans une autre édition, Liberté publie la lettre 

adressée, le 26 août 2010, au ministre français des Affaires étrangères et européennes par M. 

Patrick de HYARIC, eurodéputé et directeur de L’Humanité. Il lui demande « d’user de toute 

votre autorité et celle de la France pour protéger le journaliste Didier LEDOUX et l’ensemble de 
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ses confrères et de réclamer de la présidence togolaise que les forces de l’ordre de ce pays cessent 

toute intimidation et arrestation à son égard ». 

D’après l’hebdomadaire Dounia Le Monde, « notre confrère menace de porter plainte contre 

la gendarmerie pour voie de fait, violence et entraves à l’exercice de son métier ». 

Sous le titre « muselage de la presse privée, Didier LEDOUX de Liberté, enlevé puis… 

abandonné en chemin », Le Point de la Semaine cite l’infortuné qui indique qu’il prenait les images 

en compagnie d’un reporter de la TV2 mais ce dernier n’a pas été inquiété. Ce qui l’amène à dire 

que « la tête de certains est déjà dans le feu ; je peux mourir aujourd’hui, je ne mourrai pas deux 

fois » (LIB 26/8, DLM 26/8, PS 26/8, LIB 30/8). 

  

Forte amende contre un journal privé 

Plusieurs journaux privés rapportent que le journal privé de droit béninois mais paraissant 

aussi au Togo, Tribune d’Afrique, a été condamné, le 25 août 2010, par le tribunal de 1ère instance 

de Lomé, à payer 60 millions de dommages-intérêts à M. Mey GNASSINGBE, chargé de mission à 

la présidence de la République. 

Le quotidien Liberté titre « mercredi noir pour la presse privée togolaise, le journal Tribune 

d’Afrique condamné à payer 60 millions F CFA à Mey GNASSINGBE ». Le journal poursuit que la 

directrice générale, le directeur de publication et le correspondant au Togo écopent chacun d’une 

amende d’un million F CFA ; le journal est définitivement interdit de parution. Le directeur de 

publication envisage d’interjeter appel. L’affaire remonte à mai dernier quand Tribune d’Afrique 

avait publié un article impliquant M. Mey GNASSINGBE dans le trafic de drogue.  

Sous le titre « la presse togolaise dans l’œil du cyclone », Forum de la Semaine rappelle que 

« six procès contre la presse privée togolaise depuis ces quatre derniers mois ». Le trihebdomadaire 

Golfe Info a été condamné à verser 81,5 millions F CFA de dommages-intérêts à l’Agence nationale 

de Renseignements ; Tribune d’Afrique vient d’écoper de 62 millions F CFA de dommages-intérêts. 

Le directeur de publication se défend en arguant qu’il « a donné la parole à l’intéressé qui s’est 

défendu à sa manière ». En outre L’Indépendant Express encourt, le 29 septembre prochain, 100 

millions F CFA de dommages-intérêts en faveur du chef de l’Etat, et 100 millions F CFA de 

dommages pour l’ex-international togolais de football, M. Emmanuel ADEBAYOR.   

L’hebdomadaire Dounia Le Monde titre « procès en cascade contre la presse privée 

togolaise : l’affaire Faure - L’Indépendant Express renvoyé au 29 septembre ; Tribune d’Afrique 

condamné à payer 63 millions F CFA pour diffamation ; Magnan libéré, Le Flambeau des 

Démocrates, Chronique de la Semaine … cités à comparaître ». Ce journal explique « cette dérive 

dangereuse de la presse privée togolaise manipulée par les acteurs politique » par « la crise politique 

née de la contestation des résultats de l’élection présidentielle et aggravée par le bicéphalisme au 

sein de l’UFC). 

L’hebdomadaire Le Correcteur cite le directeur de publication de la Tribune d’Afrique qui 

annonce que « nous épuiserons tous les recours nationaux et nous lancerons dans les recours 

régionaux et internationaux, pas pour Tribune d’Afrique mais pour le triomphe de la liberté de 

presse et la manifestation de la vérité » (LIB 26/8, FS 26/8, DLM 26/8, COR 27/8). 

 

Interview du président de l’UFC-AGO 

Le quotidien Liberté reprend une interview que le président de l’UFC, M. Gilchrist 

OLYMPIO, a accordée au magazine Afrique-Asie et dans laquelle il : 

- se résigne à l’idée des « grandes puissances dont la France qui considèrent que la 

crise togolaise est globalement résolue » ; 

- indique que « la frustration est réelle dans le pays (…) mais une marche de deux 

heures toutes les semaines  (…) ne peut égratigner le pouvoir » ; nous n’avons plus 

de structures de résistance civile  dans le pays ; tout a été détruit par EYADEMA ; 
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quarante d’attaques frontales n’ont mené à rien (…) Certains jeunes de notre parti 

voudraient luter les armes à la main, mais nous n’avons pas envisagé cela, d’autant 

que les conséquences d’une telle décision seraient imprévisibles et en tout cas 

catastrophiques pour le pays » ; 

- souligne que l’accord que nous avons signé stipule que le chef de l’Etat ne peut 

pas renvoyer nos hommes à sa guise, sinon, tout le groupe quitte le 

gouvernement » (LIB 27/8).  

 

Interview du 1er vice-président de l’UFC-JPF 

Le bihebdomadaire Le Correcteur publie une « interview exclusive » que lui a accordée le 

1er vice-président de l’UFC, branche Jean-Pierre FABRE, M. Patrick LAWSON, dans laquelle il : 

- se désole qu’au Togo « le pouvoir en place se choisit sans complexe et sans 

vergogne sa propre opposition taillée sur mesure en fonction de sa docilité et de la 

servilité de ses dirigeants » ; 

- annonce que le FRAC est en train d’analyser « des pistes de réflexions et de 

recours » en justice ; 

- « s’interroge sur l’indifférence et le mutisme de la communauté internationale et 

s’étonne du silence complice de la Commission Vérité Justice et Réconciliation 

face à ce drame qui se prépare une fois encore au Togo avec la mise en place 

progressive des ingrédients d’un mécontentement généralisé, signes avant-

coureurs d’une explosion sociale aux conséquences imprévisibles » (COR 30/8). 

  

Audiences du Premier ministre 

Le Premier ministre togolais a accordé cette semaine des audiences à plusieurs personnalités, 

notamment : 

- le 24 août, à l’ancien coordinateur de l’ONUSIDA, venu lui présenter son 

successeur, M. Tamsir SALL (TP 25/8). 

- le 24 août, à Mme Cécile MUKARUBUGA, la nouvelle représentante de 

l’UNFPA au Togo (TP 25/8).  

- le 26 août, au directeur du Bureau régional Afrique de l’Ouest de la Francophonie, 

M. Etienne ALINGUE, en fin de mission au Togo (TP 27/8). 

 

En bref : 

• L’Indépendant Express rapporte que le 23 août, son directeur de publication était devant 

le tribunal de Lomé dans l’affaire qui l’oppose à Shéyi ADEBAYOR. Ce dernier réclame 

100 millions de dommages intérêts pour atteinte à l’honneur suite à un article publié en 

juin dernier selon lequel Faure GNASSINGBE et l’international togolais se battent au 

sujet d’une ancienne miss Togo. L’affaire est renvoyée au 29 septembre prochain (IE 

24/8). 

• Liberté révèle que dans la Région des Savanes, le sac d’engrais revient à 12 000 au lieu 

de 10 000 F CFA, à cause la cupidité des agents de l’Etat chargés de la distribution ; 

selon ce journal, les engrais togolais se vendent au Burkina Faso entre 15 et 20 000 F 

CFA (LIB 24/8). 

• Liberté allègue que le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la 

Coopération, M. Elliott OHIN, membre de l’UFC branche AGO, refuse de signer le 

passeport diplomatique du député Ouro-Akpo TCHAGNAOU, député UFC, proche de la 

branche FABRE (LIB 25/8).  
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• La Lanterne rapporte que les militaires du camp de Témédja (préfecture d’Amou) ont 

exercé des voies de fait sur les populations de Kpadapé (préfecture de Kloto) qui 

contestent la remise de décret présidentiel, le 21 août dernier, à un chef autre que celui 

qui dirige la village depuis 1996 ; on dénombre des blessés et des fuyards vers le Ghana 

(LANT 25/8, TP 26/8). 

• Le Messager révèle que des militaires adhérents de ReDéMaRe rechignent à se faire 

recenser au sein des garnisons, de peur d’être détectés et punis (MESS 25/8). 

• Tingo Tingo rapporte que le commissaire Abalo ASSIH, en arrestation depuis le 2 juillet 

pour être sorti du territoire sans autorisation de la hiérarchie, serait rétrogradé au rang 

d’officier de police adjoint sur décision du conseil de discipline (TT 25/8). 

• Togo-Presse mentionne l’annonce faite le 25 août par le ministre des Transports selon 

laquelle un nouveau permis de conduire entrera en vigueur en janvier 2011 ; « tous ceux 

qui sont détenteurs d’un permis de conduire doivent avoir ce plastique numérisé et 

sécurité » au coût de 15 000 F CFA ; les syndicats ont souhaité que le prix soit réduit à 

5 000 F CFA (TP 26/8). 

• Togo-Presse rend compte de la semaine porte ouverte organisée par l’UCAO-UUT 

(Université catholique de l’Afrique de l’Ouest-Unité universitaire du Togo). Au cours 

d’une conférence de presse animée par l’archevêque de Lomé, il indique cette unité 

applique le LMD et forme les étudiants en sciences, notamment dans les filières de 

l’informatique et télécommunications, mathématiques et statistiques, physique appliquée, 

gestion, Economie, droit, en raison de 850 000 F CFA par an (TP 26/8). 

• Le Changement signale une conférence de presse organisée par le Collectif des membres 

fondateurs pionniers de la Fondation ReDéMaRe, tenue le 25 août à Lomé ; ce collectif 

« suggère une discussion ou un échange entre autorités administratives compétentes et M. 

SAMA élargi à l’ensemble des partenaires pour diagnostiquer le fonctionnement global 

du système afin de dégager un consensus  susceptible de relancer les activités (…) L’Etat 

a une place prépondérante dans le système où il est présenté comme premier partenaire ». 

Parallèlement, l’épouse du directeur général saisit par lettre la Ligue togolaise des droits 

de l’Homme en vue de la libération de son mari, en détention préventive depuis le 20 

juillet dernier  (CHGT 26/8). 

• Dounia Le Monde reprend un communiqué de l’Observatoire togolais des Médias (OTM) 

daté du 25 août 2010 dans lequel il déplore le fait que « les journalistes se plaisent, au 

nom de la liberté de la presse, à porter ouvertement atteinte à la vie privée et à l’intégrité 

des personnalités et des citoyens » ; il « condamne ces dérives » et « exige de l’ensemble 

des journalistes, le respect scrupuleux du code de l’éthique et de la déontologie en 

vigueur » ; il « exhorte les uns et les autres à éviter tout acte de nature à mettre en péril les 

avancées notables enregistrées ces dernières années en matière de liberté de la presse au 

Togo » (DLM 26/8). 

• Le Correcteur s’étonne du « mutisme des missions diplomatiques » face à la 

« détérioration de la situation des libertés individuelles et collectives au Togo » ; d’après 

ce journal « si Paris, Washington et Berlin ne disent rien, c’est parce que leurs 

représentants locaux ne rendraient pas compte de ce qui se passe réellement au Togo » 

(COR 27/8). 

• Liberté publie une déclaration conjointe du PSR et de l’ADDI, membres du FRAC, datée 

du 26 août 2010, dans laquelle ces partis « dénoncent les dérives totalitaires du 

gouvernement RPT-Gilchrist OLYPIO et ses pratiques d’un autre âge, archaïques et 

rétrogrades » (LIB 27/8). 

• Togo-Presse reprend une déclaration de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la 

Communication datée du 27 août 2010 dans laquelle elle « déplore et juge extrêmement 

néfaste pour l’image du Togo, la montée exponentielle des dérapages » constaté ces 

derniers temps : la diffamation, la publication de fausses nouvelles, le dénigrement 
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systématique de personnalités et d’institutions, le règlement des comptes, l’intoxication, 

l’incivisme. La HAAC met les journalistes en garde contre « le risque » de voir les 

libertés octroyées dans le code de la presse « s’effilocher et se rétrécir comme une peau de 

chagrin du fait d’une gestion et d’une utilisation non éclairées » (TP 30/8).  

• Liberté, Forum de la Semaine, Le Correcteur rapportent que la marche du FRAC du 28 

août dernier a été empêchée par les forces de d’ordre qui ont fait usage de grenades 

lacrymogènes contre les militants et surtout contre la voiture du candidat du FRAC, M. 

FABRE, dont la vitre arrière a volé en éclats. Dans un communiqué publié par Togo-

Presse, le ministre de la Sécurité allègue que ce sont des projectiles jetés par « les 

militants agités de Jean-Pierre FABRE qui ont malheureusement brisé le pare-brise 

arrière du véhicule sus-indiqué » (LIB 30/8, FS 30/8, COR 30/8, TP 30/8). 

 

  

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

AFRIQUE 

Soudan : Visite d’amitié et de travail du président Faure GNASSINGBE à Khartoum 

Le quotidien Togo-Presse rend compte de la visite d’amitié et de travail effectuée par le chef 

de l’Etat togolais, les 28 et 29 août 2010 au Soudan. Durant ce séjour, il a eu un entretien avec 

son homologue soudanais, M. Omar el BECHIR. Il a eu aussi une séance de travail entre la 

délégation togolaise et celle de la BADEA (Banque arabe pour le Développement en Afrique). 

Selon le ministre de l’Administration territoriale, cette banque qui est présente au Togo depuis 35 

ans y a déjà investi près de $ 40 milliards. Elle vient de « confirmer son engagement de 

poursuivre et d’accélérer les projets en cours qui se chiffrent à plus de 10 milliards F CFA ; il 

confirmera également le financement soumis par le Togo pour le compte de l’année 2011 : la 

réhabilitation de la route Kpalimé-Atakpamé, l’appui institutionnel, pour l’équipement en 

matériel et formation du personnel du Laboratoire national des Bâtiments et des Travaux publics 

du Togo, l’accès à l’eau et l’assainissement des centres urbains et ruraux. Le chef de l’Etat a été 

reçu par le vice-président de la BADEA, M. Osman SAID ; ce dernier lui a offert un cadeau 

symbolique (TP 30/8). 

 

ASIE / ORIENT 

Chine : Des journaux commentent le voyage du chef togolais en Chine  

Quelques publications commentent la participation du président Faure GNASSINGBE à la 

journée nationale du Togo à l’Exposition universelle de Shanghai 2010, le 20 août dernier. 

Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse titre « la Chine fait un don de 6 milliards de 

FCFA à notre pays ». A cette occasion, le chef de l’Etat togolais a prononcé un discours pour 

vanter le succès de la coopération entre Pékin et Lomé. S’adressant à son hôte, le ministre 

chinois des Affaires étrangères, Faure GNASSINGBE a souligné que « la liste des ouvrages 

réalisés au Togo avec le concours de votre pays est peut-être plus longue que la muraille de 

Chine. Un seul jour ne pourra pas suffire pour la parcourir » : les ponts réhabilités sur la 

nationale n°1, le Centre hospitalier régional de Lomé, le palais des Congrès de Kara, le stade de 

Kégué etc. Il a indiqué que son gouvernement a « décidé d’accorder une attention particulière à la 

réalisation dans les meilleurs délais des projets de réhabilitation des infrastructures de voirie et 

des ouvrages hydrauliques dans nos principales villes ». 

L’hebdomadaire La Dépêche se réjouit que « le président Faure GNASSINGBE rentre de 

Chine avec des milliards dans ses valises ». 



 8 

Pour l’hebdomadaire Echos du Pays, « Faure GNASSINGBE décroche plus de 6 milliards 

pour le Togo, des chantiers s’ouvrent ». Il a reçu, entre autres, en audience le chef de l’entreprise 

des Ponts et Chaussées qui va exécuter quatre projets au Togo : le contournement de la ville de 

Lomé, le contournement de la Faille d’Alédjo, le contournement du mont Défalé et le projet 

Pognon.  

Sous le titre « Faure GNASSINGBE et ses séides se ridiculisent en Chine », Le Correcteur 

rapporte les propos tenus par le directeur général du port de Lomé qui s’est extasié au port de 

Ningbo : « c’est extraordinaire et je pense que si on peut réaliser le 10ème chez nous, ça ferait du 

bien à notre pays ». 

Le quotidien Liberté assimile l’engagement du chef de l’Etat en faveur de la réhabilitation 

des infrastructures à « un conte de fées. Avec un tel engagement pour les infrastructures, le Togo 

devrait avoir changé de visage (…) Mais le Togo n’a guère changé d’image. Lomé la capitale 

ressemble à un gros village » (TP 25/8, DPCH 25/8, EP 26/8, COR 27/8, LIB 27/8). 

   


