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

Les journaux commentent la suspension de ReDéMaRe  

L’hebdomadaire Le Contemporain relaie l’appel au calme du porte-parole du MJPG 

(Mouvement des Jeunes pour la Popularisation de la bonne Gouvernance); selon lui « tous les 

déposants recensés comme tels seront remboursés ». 

L’hebdomadaire Le Rendez-vous recense les réactions des religieux, majoritairement 

musulmans, au sujet de la « fermeture » du Réseau de Développement des Masses sans Resssource. 

Selon ce journal, l’opinion est partagée entre la résignation à la volonté divine et la « méthode 

forte ». Cette décision, « légale du point de vue des décideurs est illégitime car elle manque de 

soutien des masses ». Pour le chef spirituel de Sokodé, « c’est assassiner la population (…) Cette 

décision ressemble à un terrorisme d’Etat à l’encontre des masses ; elle n’a pour objectif que 

d’affaiblir le pouvoir du chef de l’Etat qui a intérêt à le comprendre très tôt ». Pour l’adjoint de 

l’imam de la grande mosquée de Lomé, « ReDéMaRe peut combattre efficacement la pauvreté » ; la 

fermeture « donne plutôt une image négative de l’Etat (…) Les gens se résolvent à maudire le 

RPT ». Selon oustaz Abdoulrazak de Kara, « fermer ce réseau, c’est lutter contre  les musulmans ». 

Le président par intérim de l’Union musulmane du Togo pense que « l’Etat ne doit pas laisser tout 

ce beau monde sur le carreau, il doit trouver une formule (…) Ma communauté est la plus 

représentée dans cette affaire et je ne peux pas applaudir une décision impopulaire ». Pour l’iman de 

la mosquée centrale de Sokodé « on nous manqué la moindre considération de nous consulter ; nous 

devons nous retrouver, échanger et proposer quelque chose à l’autorité ». Pour l’iman de Bè-Kpota à 

Lomé, ReDéMaRe « ressemble à un système économique appelé « mudaraba » qui autorise les gens 

à mettre en commun leurs ressources pour entreprendre une activité commerciale non prohibée par 

l’Islam » ; la fermeture du réseau est déplorable » parce que « la vie des milliers de personnes est en 

jeu ». Pour l’iman de la mosquée du port, « la méchanceté devient une malédiction quand elle 

commence à toucher les intérêts de ceux qui n’ont rien pour se défendre si ce n’est Dieu ». Enfin, le 

président de la Jeunesse islamique du Togo estime qu’en « fermant ReDéMaRe, les dirigeants de ce 

pays sont en train de semer les germes d’une violence sans précédant car celle-ci ne sera pas pour le 

compte d’un parti politique mais la réaction profonde des gens qui savent qu’ils n’ont plus rien à 

perdre. Nous ne souhaitons pas en arriver là ». Le Rendez-vous rapporte qu’à l’issue de son point de 

presse du 25 juillet à Lomé, le Comité de Défense des victimes de la suspension de RedéMaRe a 

lancé une pétition pour la collecte de 10 000 signatures, soit 20 % des effectifs en vue de participer 

aux négociations avec le gouvernement. 

Citant le porte-parole du Comité de Défense des Victimes de la Suspension de ReDéMaRe 

(CDVSR), M. Fataï OGOUSSAN,  Nouvelle Expression écrit que « Si RedéMaRe tombe, nous 

sommes prêts à tomber avec lui ».  

L’hebdomadaire L’Alternative dénonce « les escrocs qui continuent la manipulation ». Selon 

ce journal, les responsable de ReDéMaRe se sont mués en comité des victimes de la suspension du 

réseau ; à la fin de cette conférence de presse, ils ont « distribué de l’argent aux journalistes présents 

en les invitant à plaider leur cause dans les journaux et les radios ». 

Le bihebdomadaire L’Union titre « affaire ReDéMaRe, Christitex, Karus-Togo et autres, 

l’Exécutif va restituer les fonds récupérés, après l’audit ; en tout seulement 6 181 156 219 F CFA 

sont bloqués jusqu’ici ». 

L’hebdomadaire L’Indépendant Express écrit que « les épargnants se mobilisent, des 

ministres sont indexés » pour leur implication pour la fermeture du réseau « en raison de leurs 

intérêts ».  

Au nom de « la paix sociale », l’hebdomadaire Le Messager invite le gouvernement à 

engager rapidement la procédure de remboursement des adhérents de ReDéMaRe, parce que parmi 

ces derniers, il y a « nos frères habillés » qui seraient, « en colère, et envisageraient des actions ». 
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L’hebdomadaire Le Changement dévoile le contenue des lettres que le directeur de 

ReDéMaRe a adressé à l’ancien et à l’actuel ministre du Commerce suite aux injonctions faites au 

réseau de se conformer au statut des Microfinances. ReDéMaRe persiste et signe que « le Revenu 

périodique garanti est un produit innovant, reconnu par l’Organisation africaine de la Propriété 

intellectuelle (OAPI) dont le Togo est membre (…) En clair, les responsables déclarent que 

ReDéMaRe n’est ni une banque, ni une Microfinance ». Le même journal reprend un communiqué 

du CAR estimant que « le gouvernement togolais qui a autorisé les activités de ReDéMaRe pendant 

plus de deux ans (…) a une part de responsabilité dans la situation ainsi créée. Il exige la mise sur 

pied d’une commission d’enquête parlementaire en vue de faire la lumière sur cette affaire et 

demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions afin que les préjudices subis par les 

adhérents soient réparés ». 

Le trihebdomadaire Golfe Info publie un entretien que lui a accordé le responsable du 

« Comité pour la Défense des Intérêts des Adhérents du ReDéMaRe » (CDIAR) dans lequel M. 

Adam NEKERE indique que ce réseau « a donné à ses adhérents une promotion sociale » ; il précise 

que « dans notre comité, toutes sortes de violences, démonstration de force et manifestations de rue 

sont absolument proscrites ; seul le dialogue, la négociation et la concertation sont les voies légales 

de sortie de la crise ».   

L’éditorialiste de Liberté écrit que le directeur de ReDéMaRe aurait été libéré le 30 juillet ; 

ce journal reprend un communiqué selon lequel ReDéMaRe renonce à la prestation du Hadj et 

invite ceux qui y avaient souscrit à se réinscrire auprès les agences habituelles ; « ils seront 

remboursés dès que les discussions avec le gouvernement auront abouti ». 

D’après Forum de la Semaine, « le produit Hadj serait le principal facteur qui est à même 

d’expliquer la fermeture de RedéMaRe » (CONT 26/7, RZV 27/7, NOE 27/7, ALT 27/7, IE 27/7, 

MESS 27/7, CHGT 29/7, GI 30/7, LIB 2/8, FS 2/8). 

 

Interview du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération 

L’hebdomadaire Le Regard reproduit l’interview que le ministre d’Etat togolais, ministre des 

Affaires étrangères et de la Coopération, M. Elliott OHIN, a accordée à Jeuneafrique.com dans 

laquelle il : 

- rappelle qu’à l’issue de la victoire du RPT à l’élection présidentielle de mars 

dernier, l’UFC avait la possibilité d’ « opter pour l’immobilisme et la choses se 

passeront comme avant », soit « entrer pour une lutte armée qui a un coût et des 

conséquences graves encore que nous sommes un parti politique, pas un groupe 

armé », soit participer au gouvernement avec « pour finalité, la prise du pouvoir et 

la recherche du bien-être du peuple » ; 

- estime qu’ « en politique, il faut évoluer avec le temps et changer de stratégie » ; 

- affirme que l’actuel exécutif est à la fois « un gouvernement d’union » et de 

« partage de pouvoir » parce que « nous y sommes rentrés avec nos conditions et 

nous avons pu négocier et obtenir l’accès à tous les dossiers ; il y a une gestion 

commune du pays » (LIB 27/7). 

  

Interview de M. Isaac TCHIAKPE, porte-parole du président de l’UFC 

  Le quotidien privé Forum de la Semaine publie un entretien que lui a accordé M. Isaac 

TCHIAKPE, universitaire, porte-parole du président de l’UFC dans lequel il : 

- rappelle que M. Gilchrist OLYMPIO est le chef de l’UFC et « c’est aux autres de 

rentrer dans les rangs » ; 

- affirme qu’ « un homme politique ne prend pas sa retraite » et celle de M. 

OLYMPIO « créerait un vide immense » ; 
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- considère le FRAC comme « ce machin » qui, « sans l’UFC, sera une coquille 

vide » ; 

- annonce pour « très bientôt » la mise en place du comité de suivi de l’accord RPT-

UFC ainsi que « les nominations dans toutes les structures » ; au sujet des 

réformes institutionnelles et constitutionnelles, « le terrain est balisé » (FS 2/8).   

   

En bref : 

• Le Contemporain signale la nomination de MM. AMEGANVI, ancien directeur du 

Service Matériel et transit et OUTCHINTCHA, conseiller du ministre des Finances,  au 

poste de directeur général respectif du Fonds routier (FR) et du CAPER (CONT 26/7). 

• Liberté écrit qu’il y a eu « transfert de compétences négatives pour maximiser les fraudes 

en faveur » du candidat de l’UFDG, Cellou DIALLO de la part de la CENI togolaise; ce 

dernier avait été reçu en juin dernier à Lomé par le président Faure GNASSINGBE, selon 

republicoftogo.com  (LIB 27/7). 

• Forum de la Semaine écrit que Togbui LAWSON Ahoawoto Zankli VIII, garant du trône 

d’Aného (préfecture des Lacs), se propose de mener une médiation entre le président et le 

secrétaire général de l’UFC, avant la tenue du congrès dudit parti. D’après ce quotidien, 

les deux protagonistes sont originaires de la même préfecture des Lacs (FS 27/7).  

• L’Union rapporte que le taux de réussite au Bac II cette année au Togo est de 38 % contre 

49 % en 2009 (UN 27/7). 

• Togo-Presse signale la tenue, le 27 juillet à Lomé d’un atelier de formation sur « le sursis 

à exécution : quel avenir au Togo » ? organisé par le conseil national de l’Ordre des 

Avocats avec l’appui financier de l’ambassade de France (TP 28/7). 

• Le Magnan libéré fait état de la résurgence des coupeurs de route qui ont sévi dans la nuit 

du 17 au 18 et 19 juillet sur la route de Lomé Kpalimé ; le journal précise que le préfet 

d’Agou  et son chauffeur ont été victimes d’une attaque armée (ML 28/7).  

• Plume libre mentionne que sept membres dont Jean-Pierre FABRE et Patrick LAWSON 

ont adressé une lettre au président du parti, M. Gilchrist OLYMPIO, pour lui signifier 

qu’ils ne font pas partie de « son bureau national » (PL 28/7). 

• Le Changement, Chronique de la Semaine signalent « la déception » de la ministre des 

Enseignements primaire et secondaire qui, en visite les 26 et 27 juillet, sur les chantiers 

de construction de bâtiments scolaires dans la Région maritime et des Plateaux, financés 

la Banque islamique de Développement à hauteur de 2,5 milliards F CFA; elle souligne 

que l’entreprise GER a « très mal fait le travail » et les sanctions prévues par le code des 

marchés seront appliquées (CHGT 29/7).   

• Forum de la Semaine annonce que le congrès électif de la Fédération togolaise de 

Football aura lieu le 16 octobre 2010 (FS 30/7). 

• Nouvel Echo mentionne que M. Koffi Amégbo NOMEDJI, directeur des Programmes à 

l’ONG « Alafia », et Mme Dédé Martha WOAMEDE d’ « AfricSearch », représenteront 

la société civile togolaise au grand forum de la jeunesse africaine qu’organise le président 

américain, du 3 au 5 août 2010,  à Washington, à l’occasion du cinquantenaire des 

indépendances de 17 pays africains. Ce forum réunira 120 jeunes issus de 40 pays 

d’Afrique pour discuter de l’avenir (NE 30/7). 

• L’Union rapporte que l’Assemblée nationale a enregistré 58 candidatures pour l’élection 

de 5 membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (UN 30/7).  

• Togo-Presse signale que le chef de l’Etat togolais a pris part à la 15
ème
 session ordinaire 

de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, du 25 au 27 

juillet à Kampala (TP 2/8). 
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• Togo-Presse mentionne qu’une délégation togolaise conduite par les ministres de 

l’Agriculture, celui du Commerce, celle des Enseignements primaire et secondaire a 

séjourné au Malawi du 25 au 30 juillet 2010 pour s’enquérir de l’expérience de ce pays 

dans les domaines de la production, du stockage, de la commercialisation dans le secteur 

agricole (TP 2/8). 

• Togo-Presse indique que le 23 juillet dernier, la Fédération nationale des Groupements de 

Coton du Togo a réceptionné à son nouveau siège d’Avétè près d’Atakpamé, des 

équipement d’une valeur de 1,1 milliard F CFA grâce à une subvention de 914,2 millions 

F CFA de l’UE sur les fonds STABEX ; ces équipements sont composés de 3 véhicules 

double-cabine, 31 motos, 40 ordinateurs et d’un groupe électrogène (TP 2/8).   

• Liberté révèle que Me François Akila-Esso BOKO, ancien ministre togolais de 

l’Intérieur, exilé en France, a été exfiltré de Cotonou dans la nuit du 30 juillet vers Paris ; 

il était en mission pour le compte de l’UE depuis le 5 juillet ; accusé par Lomé d’activités 

subversives, les autorités togolaises souhaitaient son extradition mais les services français 

de l’UE en auraient dissuadé le président Yayi BONI. Le journal ajouté qu’une voiture 

convoyant les effets de Me BOKO depuis le Tchad où il fut aussi en mission, est bloquée 

depuis le 21 juillet, à la frontière entre le Bénin et le Togo, les quatre occupants tchadiens 

sont portés disparus. D’après le journal, l’exfiltration de Me BOKO n’a pas été du goût 

du président togolais qui a finalement snobé les festivités marquant le cinquantenaire de 

l’indépendance du Bénin, le 1
er
 août  (LIB 2/8). 

• Liberté signale qu’au cours de la 19
ème
 marche hebdomadaire du FRAC à Lomé, les 

responsables ont indiqué que le congrès de l’UFC aura lieu dans l’enceinte de l’Eglise 

presbytérienne de Nyékonakpoé à Lomé. Par contre la délégation du FRAC conduite par 

M. Jean-Pierre FABRE, qui se rendait pour le meeting d’information et de sensibilisation, 

le 1
er
 août à Kpalimé a été bloquée par des éléments de la gendarmerie à 20 km de cette 

ville (LIB 2/8). 

 

 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
 

BCEAO : Journée d’information sur la CIP 

Le quotidien Togo-Presse rapporte que le 26 juillet, la Banque centrale des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest a organisé une journée d’information sur la Centrale des Incidents de 

Paiements de l’UEMOA (CIP-UEMOA), initiée pour améliorer le climat des affaires. Cette 

centrale est une base de données régionale qui permet de centraliser et de diffuser des 

informations sur les incidents qui surviennent à l’occasion de paiement de chèques, cartes 

bancaires, billets à ordre et échanges, dans les Etats membres de l’UEMOA. Les représentants 

des établissements teneurs de comptes, des éditeurs de chèques, des hommes d’affaires, des 

avocats, des journalistes, du public des sociétés commerciales et industrielles ont assisté à la 

présentation, la démonstration et la consultation de la CIP. 

La CIP est un chantier initié par la BCEAO en étroite collaboration avec les banques et 

établissements financiers de l’UEMOA ; elle est destinée à lutter contre l’émission de chèques 

sans provision, l’émission d’un chèque par un interdit de chéquier, l’utilisation de cartes 

bancaires ou chèques volés, falsifiés ou contrefaits et l’émission de chèque sur un compte 

clôturé. 

Selon le directeur national de la BCEAO, les banques et établissements financiers de 

l’UEMOA ainsi que le parquet disposent désormais d’un arsenal complet pour assainir le cadre 
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des transactions courantes et commerciales. Le vice-président de tribunal de 1
ère
 instance de 

Lomé, a pour sa part déclaré que le dispositif de la CIP permettra de rendre plus efficaces les 

actions judiciaires en matière de criminalité financière et bancaire et de compléter les moyens 

répressifs que confère la loi sur les instruments de paiement. La CIP peut être consultée par 

téléphone en composant le numéro local du serveur vocal 222 82 27, 222 82 28 ; elle peut être 

consultée par Internet via le lien https://CIP.bceao.int (TP 27/7).  

 

 

OHADA : Réunion du conseil des ministres à Lomé 

Le quotidien Togo-Presse rend compte de  à la tenue, les 28 et 29 juillet à Lomé du conseil 

des ministres de la Justice et des Finances de l’OHADA. Cette réunion a examiné et adopté le 

projet du 9
ème
 acte uniforme sur le droit des sociétés coopératives d’une part, et le règlement 

financier de l’OHADA, d’autre part. 

Sous le titre « L’OHADA règlemente les coopératives d’épargne et de crédit », le 

trihebdomadaire Golfe Info souligne que « l’adoption de ce texte permettra aux pays membres de 

l’Organisation de disposer d’une loi harmonisée sur les sociétés coopératives et sur d’autres 

activités économiques connexes » (TP 29/7, GI 30/7). 

 

 

ECONOMIEECONOMIEECONOMIEECONOMIE     
  

NIOTO au bord du dépôt de bilan, selon les journaux 

Des quotidiens privés togolais indiquent la Nouvelle Industrie des Oléagineux du Togo 

(NIOTO) connait de grandes  difficultés qui menacent la vie de ladite société. 

Le quotidien Liberté annonçait il y deux semaines que les employés de NIOTO ont observé 

des sit-in et déposé un préavis de 48 heures pour protester contre les conditions de licenciement 

de 60 personnes et la mise en chômage technique de 80 autres (un mois de salaire pour les 

premiers et 25 % du salaire pour les seconds). Dans l’édition du 27 juillet, Liberté revient sur 

cette affaire sous le titre « NIOTO au bord du dépôt de bilan, la direction accusée de gestion 

calamiteuse ».  D’après ce journal, le manque de graines de coton, due aux difficultés que connaît 

la filière cotonnière au Togo, est à la base des problèmes de ladite société. La rupture du contrat 

de fourniture du beurre de karité avec une société hollandaise a privé NIOTO d’activité en saison 

morte. Mais les employés révèlent que la nouvelle direction menée depuis mars 2010 par M. 

Olivier KERGALL, saignent la société à blanc avec des dépenses de prestige : achat de trois 

véhicules 4X4 alors l’ancien directeur général « roulait dans une banale Renault Laguna » ; M. 

KERGALL quitte sa villa au 650 000 F CFA de loyer mensuel pour une chambre à l’Hôtel 

Sarakawa à 77 000 F CFA par jour, hormis la restauration et frais annexes. Les pertes cumulées 

ces quatre dernières années s’élèveraient à 8 milliards F CFA. 

Selon Forum de la Semaine, la direction de NIOTO a lancé, le 22 juin dernier, un plan social 

pour la restructuration de la société. Elle propose une mesure d’accompagnement d’un mois et 

demi  de salaire net, ainsi qu’un fonds de 10 millions F CFA pour la formation des employés 

licenciés. Le personnel propose la suppression d’un poste d’expatrié et la réduction du train de 

vie des deux dirigeants expatriés ; il réclame 3 ans de salaires nets pour les licenciés et 60 % du 

salaire pour les agents en chômage technique. Selon ce quotidien, les discussions ont repris le 26 

juillet à la Direction du Travail et des Lois sociales. 

Pour Le Changement, « la direction générale de NIOTO est passe de ruiner la société ». 

Sous le titre « Olivier KEGALL pour sauver le bateau NIOTO », Le Dauphin analyse la 

situation difficile de cette entreprise marquée par la pénurie de graines de coton (180 000 tonnes 
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en 1998 et 30 000 tonnes ces dernières années) et la baisse du prix de 29 % pour se conformer à 

l’ambiance de concurrence. Et pour sortir de la crise, un « plan de reconfiguration en trois 

phases » a été ébauché : la phase d’urgence pour trouver des solutions immédiates et permettre de 

négocier des moratoires sur les dettes ; la phase de stabilisation et de redémarrage qui devra se 

traduire par la maîtrise de nouveaux marchés et l’apprentissage d’une nouvelle organisation de 

travail moins coûteuse ; la phase de consolidation (LIB 14/7, LIB 27/7, FS 27/7, CHGT 29/7, 

DPH 30/7). 

 

BM : Validation de deux rapports de la Banque mondiale sur la relance de l’économie 
togolaise 

Certaines publications ont consacré leurs manchettes à la tenue, du 27 au 29 juillet à Lomé, 

d’un atelier de validation de deux rapports de la Banque mondiale sur l’économie togolaise. 

Le quotidien Togo-Presse rend compte de la tenue dudit atelier sur les rapports intitulés 

« Mémorandum économique du pays de la Banque mondiale et étude diagnostique pour 

l’intégration de commerce (EDIC) » et la « Note de politique sur le climat des affaires au Togo ». 

Sous le titre « Gouvernance politique et économique au Togo vue par la Banque mondiale, 

Philip ENGLISH : le Togo est riche… mais mal géré », le trihebdomadaire Golfe Info cite cet 

expert de la BM qui rappelle les propos tenus par des membres de l’exécutif togolais au sujet la 

corruption qui mine le système judiciaire, et administratif ; un ministre avait dit sur les 

phosphates que « la gestion des dix dernières années n’était pas assortie de rapports d’activités » ; 

un autre avait indiqué que les prix des produits pétroliers font l’objet d’une « gestion opaque au 

Togo » (TP 28/7, GI 28/7). 

 

IDH-Micro finance : Sous administration provisoire 

Des journaux s’intéressent à la situation financière tendue de la microfinance d’Investir dans 

l’Humain (IDH-Microfinance). 

L’hebdomadaire L’Union mentionne que la Cellule d’Appui et de Suivi des Institutions 

mutualistes ou coopératives d’Epargne et de Crédit, la BCEAO s’apprêtent à demander à 

l’Exécutif, la mise sous administration provisoire du réseau IDH-Microfinance, « sans préjudice 

de poursuites judiciaires à l’encontre des principaux dirigeants de l’institution » ; le montant des 

malversations se chiffreraient à 845 millions F CFA alors que celui des remboursements attendus 

par 129 708 épargnants serait de 9,6 milliards F CFA. 

Le quotidien Togo-Presse publie un communiqué du ministre de l’Economie et des Finances 

daté du 28 juillet 2010 selon lequel « une inspection conjointe de la cellule d’Appui et de Suivi 

des Institutions mutualistes ou coopératives d’Epargne et de Crédit et la Banque centrale des 

Etats de l’Afrique de l’Ouest a été effectuée du 22 mars au 2 avril 2010 au sein de « Investir dans 

l’Humain-Microfinance ». Le contrôle a révélé que l’IDH-Micro finance traverse une situation 

financière préoccupante caractérisée par une dégradation avancée des fonds propres. En 

conséquence, le ministre de l’Economie et des Finances, autorité de tutelle des institutions 

mutualistes ou coopératives d’Epargne et de Crédit, a dissout les organes d’administration, de 

gestion et de contrôle d’IDH-Microfinance et a mis celle-ci sous administration provisoire 

conduite par M. Kodzo MABLE. Il est également créé un comité de suivi chargé de suivre le 

redressement de cette institution. IDH-Microfinance fera en outre l’objet dans les jours à venir 

d’un audit global permettant de mesurer l’ampleur des difficultés qu’elle traverse en ce moment. 

Pour ce faire, le processus de recrutement du cabinet habilité à conduire cet audit tient d’être 

lancé » (UN 27/7, TP 29/7). 

 


