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

Un marche du collectif "Sauvons le Togo" réprimée 

Nouvelle Expression donne de l’écho  à un communiqué conjoint du ministre de la Sécurité 

et celui de l’Administration territoriale diffusé le 27 août 2012 et selon lequel les manifestations 

« ne peuvent avoir lieu sur la voie publique que dans le strict respect du cadre légal ». Ce 

communiqué intervient à la veille d’une autre série de manifestations prévues par le collectif 

"Sauvons le Togo" à compter du 28 août 2012. Des responsables du CST avaient indiqué qu’ils 

n’informeront plus aucune autorité de leurs manifestations, évoquant le « coup de force 

permanent » et « l’article 150 de la Constitution relatif à la désobéissance civique ».   

Togo-Presse publie un communiqué daté du 28 août 2012 émanant du directeur général de la 

gendarmerie nationale faisant état de l’interpellation d’un « meneur, en flagrant délit de trouble à 

l’ordre public, destruction de biens publics, incitation à la violence et voies de fait ». Identifié 

comme OLYMPIO Adébléwo Kossi, député, il a été mis en liberté après saisine du parquet. Ce 

quotidien publie un communiqué du procureur de la République annonçant la libération de 10 

personnes interpelées et déférées devant le parquet de Lomé pour « atteinte à la tranquillité 

publique, destruction, dégradation des biens publics, violences volontaires et voies de fait ». 

Forum de la Semaine écrit que la manifestation du collectif "Sauvons le Togo" du 28 août 

2012 « n’a pas se tenir (…) Elle a tout simplement été dispersée par les forces de l’ordre ». Le 

journal ajoute que le député Robert OLYMPIO a été « arrêté avant même le regroupement des 

manifestants ».  

Liberté constate que « le rassemblement a été étouffé dans l’œuf (…) dans un vacarme de 

détonations de grenades lacrymogènes ». Cependant, « la résistance ne tarda pas à se former et 

les jeunes ont fait jaillir sur les voies des flammes issues de pneus brûlés (…) La résistance fut 

telle que très vite les jeunes des quartiers environnants ne tardèrent pas à entrer dans la danse ». 

Le Regard écrit que « la répression est devenue une habitude pour ce régime » qui envoie les 

forces de l’ordre « investir le quartier de Bè, balançant des grenades lacrymogènes à tout va, 

molestant tout sur leur passage ; plusieurs jeunes ont été encore interpellés » (NEX 28/8, TP 

29/8, FS 29/8, LIB 29/8, RG 29/8, TP 30/8).  

 

Annulation de la procédure de convocation de Pascal BODJONA 

Forum de la Semaine rapporte que le 28 août 2012, la chambre d’accusation de la cour 

d’appel de Lomé « a purement et simplement annulé la procédure de convocation de Pascal 

BODJONA parce que le délai de cinq jours francs n’a pas été respecté ». La prochaine audience 

est prévue pour le 7 septembre 2012. 

Liberté écrit que sur la base de l’article 169 du code de procédure pénale, « le juge a annulé 

la citation à comparaître délaissée au ministre et renvoyé l’audience au 7 septembre prochain ». 

Le journal relève cependant qu’ « en fixant cette nouvelle date, le juge a aussi commis une 

grande erreur parce qu’il n’en a pas le droit (…). Les avocats ont formé un pourvoi » en 

cassation. Ce quotidien transcrit les propos d’"une proche" de Pascal BODJONA qui, venant de 

chez le ministre dans la nuit du 26 au 27 août, a été agressée par deux individus armés qui ont 

voulu passer un message au ministre : « vous lui dites qu’il n’a encore rien vu ». Dans une autre 

édition, Liberté cite La Lettre du Continent qui révèle que « la chute » du ministre BODJONA 

« provient directement des sécurocrates du régime qui auraient présenté au président  togolais des 

documents compromettants dévoilant les ambitions présidentielles supposées de Pascal 

BODJONA, ainsi que ses "relations ambiguës" avec certains ténors de l’opposition ». 

Le Regard annonce l’arrivée à Lomé, le 27 août 2012 du plaignant, l’émirati Abass AL 

YOUSSEF, qui « a débarqué au Togo comme en terrain conquis à bord d’un jet privé entouré 
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d’une vingtaine d’hommes de main et sous la protection et la haute surveillance des autorités 

togolaises ». Le journal explique que c’est pour faciliter les choses à l’émirati que le juge a 

« confondu vitesse et précipitation (…) Selon le plan préétabli, Pascal BODJONA devrait être en 

prison avant l’arrivée de l’émirati ».  

Sous le titre « un escroc international requis pour abattre son frère et ami d’hier », La 

Dépêche écrit qu’« un escroc international a débarqué le 27 août pour soutenir le président Faure 

GNASSINGBE dans sa mascarade judiciaire de l’affaire Sow Bertin AGBA et se donner bonne 

conscience pour en finir au plan politique avec Akoussoulèlou Pascal BODJONA. C’est 

aujourd’hui clair. L’affaire d’escroquerie est devenue une affaire politique ». Le journal poursuit 

que « M. Pascal BODJONA est dans le viseur parce qu’on le soupçonne d’ambition politique et 

AGBA Bertin son financier. C’est tout. Le seul crime de Pascal BODJONA est d’avoir accordé 

une audience à l’émirati au cours d’un de ses séjours au Togo ». 

Pour Le Changement, « Abass YOUSSEF est à Lomé pour enfoncer BODJONA et Bertin 

AGBA ».  

Le Dauphin titre « affaire politico-juridique Bertin AGBA : un escroc international pour 

détruire son ami d’hier, le fils plus méchant que le père ». 

Togo-Presse publie un communiqué du procureur de la République faisant état d’un 

« nouveau développement » dans l’affaire d’escroquerie internationale portant sur 48 millions de 

dollars soit environ 25 milliards F CFA au détriment de l’homme d’affaire émirati Abbas AL 

YOUSSEF, qui, présent à Lomé, « a déposé une plainte nommément contre M. Pascal 

BODJONA. Saisi de cette plainte, le parquet l’a transmise à la gendarmerie qui a interpellé ce 1
er
 

septembre 2012 M. Pascal BODJONA pour l’entendre dans le cadre de l’enquête préliminaire » 

(FS 29/8, LIB 29/8, RG 29/8, DPCH 29/8, LIB 30/8, CHGT 30/8, DAUPH 30/8, TP 3/9).  

  

Interview du président du porte-parole de la coalition "Arc-en-ciel" 

Le Regard transcrit les propos de Maître Dodji APEVON, porte-parole de la coalition "Arc-

en-ciel" et président du CAR ; selon lui : 

- « on doit trouver le moyen pour que tout le monde soit à la table des négociations » ; 

- « il y a trop de mépris et on a l’impression que le gouvernement n’a pas encore pris 

conscience que nous sommes en  train de vivre une situation dangereuse (…) Pour eux, 

ils sont au pouvoir, ils vont végéter au pouvoir et rien ne se passera. On fait le gros dos 

aujourd’hui, on fait le plus puissant, mais lorsque ça pète, ça pète » ; 

- « ce qu’ils sont en train de faire là, c’est de l’amusement » ; 

- « il appartient au pouvoir de faire en sorte qu’on n’aille pas au pourrissement » (RG 

29/8).    

 

Interview du président du NET 

La Symphonie publie une interview que lui a accordé le président du NET, M. Gerry 

TAAMA dans laquelle il : 

- affirme que « nous visons tous le départ de Faure GNASSINGBE ; nous pouvons ne 

pas être d’accord sur les méthodes, mais la but ultime et celui-là » ; 

- indique que « la rue est un moyen de pression et non de décision » ; 

- ajoute qu’ « à ce jour, je ne connais pas un seul parti qui puisse, à lui tout seul, battre le 

parti au pouvoir » ; 

- déplore que « la CAR ait engagé la coalition dans une aventure sans issue » ; 

- annonce que « le CST a fait le pari de l’insurrection populaire ; si ça marche, on les 

applaudira ; le NET est un parti politique qui pense que toute lutte politique se fait par 

le biais des urnes » ; 
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- déclare que « certaines personnes considèrent que seul le départ de Faure 

GNASSINGBE est prioritaire dans notre pays, alors que la priorité, c’est la réduction 

de la pauvreté et la création de l’emploi (SYM 29/8). 

 

Conseil des ministres 

Togo-Presse publie le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres du 30 août 

2012 qui a, à l’ordre du jour, deux avant-projets de loi, une série de communications : 

- le 1
er
 avant-projet de loi portant statut général de la fonction publique est revenu en 

vue de sa mise forme définitive ; 

- le 2
ème

 avant-projet de loi, examiné en 1
ère
 lecture, porte création de l’Office togolais 

des Recettes ; « ce texte montre de façon claire la volonté irrévocable et ferme 

engagement du gouvernement à accélérer le processus de redressement de 

l’économie togolaise par la mise en œuvre des profondes réformes » ;  

- la principale communication a été faite par le ministre de la Justice ; c’est un 

compte-rendu du suivi des recommandations de la CNDH par rapport à l’allégation, 

de traitements inhumains et dégradants du procès de complot contre le sûreté de 

l’Etat ; la communication retrace les efforts de l’Etat relativement à la réforme de 

l’ANR qui sera bientôt achevée, aux sanctions qui ont été prises contre les mis en 

cause, à l’examen des personnes supposées victimes des actes de mauvais 

traitements par des médecins spécialistes ; les réformes législatives relatives à la 

criminalisation de la torture, le mécanisme de prévention et de la répression de la 

torture, le renforcement des capacités et prérogatives de la CNDH sont désormais 

intégrées dans les nouveaux textes qui vont bientôt être adoptés ; les mesures de 

garanties de la sécurité de Monsieur Koffi KOUNTE (président de la CNDH exilé 

en France) ont été prises (TP 31/8). 

 

Audience du chef de l’Etat : 

Le chef de l’Etat a accordé, le 28 août, une audience à M. Ray MABUS, secrétaire américain 

à la Marine aux fins de discuter de la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogues, la piraterie 

maritime ainsi que la criminalité transfrontalière (TP 29/8). 

 

En bref : 

• Liberté rapporte que le 24 août dernier, s’est tenu à Lomé un atelier de validation de la charte 

togolaise adaptée aux lignes directrices internationales sur la décentralisation et l’accès aux 

services de base (LIB 28/8). 

• Liberté, Le Regard signalent que, le 28 août dernier, un pétrolier grec a été piraté sur les côtes 

togolaises (LIB 29/8, RG 29/8). 

• Togo-Presse annonce la tenue, les 29 et 30 août 2012, à Lomé, d’une conférence organisée 

par l’Union chrétienne des Jeunes Gens sur le thème « œuvrer pour monde sans torture : suivi 

des recommandations du rapporteur spécial des Nations-Unies sur le torture, principaux défis 

et stratégies » (TP 30/8). 

• Le Correcteur, La Griffe annoncent l’augmentation du prix du gaz butane à compter du 28 

août 2012 : la bouteille de 12,5 passe de 4100 à 5500 F CFA tandis que celle de 6 kg passe de 

1900 à 2640 F CFA. Un gérant de station explique cette hausse par le fait que « l’Etat ne 

remplit plus ses obligations » (COR 30/8, GR 30/8). 

• Togo-Presse signale la prestation de serment de 20 nouveaux magistrats, le 30 août 2012, au 

palais de justice de Lomé (TP 31/8). 
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• Togo-Presse mentionne qu’une gigantesque marche de soutien à la politique du président de 

la République a été organisé à Lomé le 1
er
 septembre 2012 ; Il s’agit de « la réplique » aux 

manifestations de l’opposition qui a, elle aussi, organisé une marche à Lomé « sans heurs » 

(TP 3/9). 

 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
UE :   

Concertation sur la programmation du 11ème FED 

Togo-Presse rend compte de la tenue, le 27 août dernier, d’une réunion de concertation des 

membres du gouvernement et de la délégation de l’Union européenne sur la programmation du 

11
ème

 Fonds européen de Développement  (2014-2020). Ils ont discuté et échangé sur les priorités 

du gouvernement afin d’opérer des choix judicieux des domaines de concertation de 

l’intervention de l’UE. A cet effet trois points essentiels ont marqué cette réunion. Il s’agit du 

renforcement de la gouvernance démocratique et de l’Etat de droit, de la gouvernance 

économique et de l’axe V du Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté qui porte 

sur le développement à la base. Cette programmation à finaliser à la fin de l’année sera 

principalement basée sur la Stratégie de Croissance accélérée et de Promotion de l’Emploi 

(SCAPE) et des lignes directrices de l’UE dans le respect des principes de la Déclaration de 

Paris. Le 10
ème

 FED qui prend fin en 2013 a permis de réaliser des infrastructures 

d’assainissement et de réhabilitation des voiries à Lomé et à l’intérieur du pays, de renforcer la 

gouvernance démocratique, la stabilité macroéconomique, la protection de l’environnement, la 

promotion de la société civile et le processus de réconciliation nationale pour un montant 

d’environ 160 millions d’euros, soit 105 milliards F CFA. Le délégué de l’UE s’est dit « satisfait 

des résultats du 10
ème

 FED tant en terme d’absorption et de capacité de financement qu’en terme 

de résultats sur le terrain ». 

Nouvelle Expression cite M. Patrick SPIRLET, chef de la Délégation de l’UE au Togo qui 

exprime sa « satisfaction » face au « bilan global du 10
ème

 FED ». 

Le Regard écrit que « l’écrasante majorité des togolais se croiraient sur une autre planète 

d’autant que les réalités qu’ils vivent sont antinomiques avec les discours sur la bonne utilisation 

de ces fonds colossaux » (TP 28/8, NEX 28/8, RG 29/8).               

 

CEDEAO :   

Tenue à Lomé d’un atelier international sur la sécurité maritime 

Togo-Presse rapporte qu’un atelier international s’est tenu à Lomé les 28 et 29 août 2012. 

Organisé par les FAT et la CEDEAO en collaboration avec les Etats-Unis d’Amérique, 

notamment le commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), cette rencontre a 

rassemblé des participants venus de l’Allemagne, de l’Angleterre, du Bénin, de la France, du 

Gabon, du Ghana, du Niger, du Nigeria, du Sénégal, du Togo et des Etats-Unis. Ils ont planché 

sur l’établissement de la zone maritime pilote "E" qui comprend le Togo, le Bénin, le Nigeria et 

le Niger. Pour faire face aux attaques des navires, les participants ont finalisé les documents de 

coopération sous-régionale par un mémorandum d’entente entre les pays de la CEDEAO d’une 

part, et ont exploré les possibilités de coopération avec d’autres organisations régionale et 

internationale, d’autre part. Il s’agit de la mutualisation et de la mise en commun des moyens 

maritimes à travers des accords  de coopération et la création d’un système sous-régional de 

partage d’informations maritimes. La zone en création s’étend des frontières maritimes Ouest du 
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Togo à celle Est du Nigeria incluant la Zone économique exclusive (ZEE) des trois pays côtiers 

de la zone. 

La Dépêche rapporte que « le secrétaire à la Marine, M. Ray MABUS, est en visite au Togo, 

une des nombreuses escales dans la région, où l’armée américaine travaille en coopération avec 

les forces armées locales au renforcement de la sécurité et la stabilité internationales ». 

Le Messager rappelle que 35 actes de piraterie et tentatives de piraterie sont enregistrés à ce 

jour au large du Golfe de Guinée. C’est ce qui motive la tenue de cet atelier de Lomé (TP 29/8, 

DPCH 29/8, MESS 29/8). 

 

BAD :   

Prêt de 56 milliards F CFA au Togo 

Togo-Presse rapporte que le 30 août dernier, un accord de prêt de 56 milliards F CFA a été 

signé à Lomé par le ministre togolais de l’Economie et des Finances et le représentant –résidant 

de la BAD au Togo. Ce financement, relatif au projet multilatéral Togo/Burkina Faso, permettra 

la réhabilitation des routes en vue de faciliter le transport sur le corridor CU9 Lomé-Cinkassé-

Ouagadougou. Il vise principalement l’aménagement de 102 km de la route Atakpamé-Blitta, les 

études de réhabilitation de la ligne de chemin de fer Lomé-Blitta et la construction d’un port sec 

à Blitta (TP 31/8).   

 

ASIE / OREINT 
Japon :   

Lancement du projet d’étude de construction de l’axe routier ferroviaire Lomé-Cinkassé 

L’Enquêteur annonce le lancement officiel, le 24 août, à Lomé, du projet d’étude de 

construction de l’axe routier et ferroviaire nord-sud au départ du port autonome de Lomé jusqu’à 

la frontière Togo-Burkina-Faso. Piloté par le Japon à travers son Agence de Coopération 

internationale (JICA), il s’inscrit dans le cadre du développement des infrastructures de transport 

engagé par le gouvernement togolais. Il vise à répondre aux normes de l’UEMOA afin que la 

relance de l’économie régionale puisse évoluer. La JICA prévoit la présentation du plan directeur 

du projet en janvier 2013 (ENQ 29/8).   


