
REVUE  DE  PRESSE 

Semaine N°39  
[28 septembre – 4 octobre 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     

• Commentaires sur les ”propos négationnistes” du président d’Assemblée 
nationale (suite) 

• Interview du président du FRAC 

• Conférence de presse de l’UFC-AGO 

• En bref 
 

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

  
ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

• OHADA : Etude d’un acte uniforme du droit du travail 

• UE : Remise officielle d’équipements au Togo 
 

 

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

  
• Le rapt d’employés d’AREVA et de SATOM vu par la presse togolaise (suite) 

 
 
 
 

 
 

Abréviation de titres des journaux 
TP: Togo Presse ; LIB : Liberté ; CHGT : Le Changement ; UN : L’Union ; FS : Forum de la Semaine ; CI : Le Canard 
indépendant ; DEST : Le Destin ; DLM : Dounia Le Monde ; AE : Actu Express ; LK : La Voix de la Kozah ; FI : Focus 
Infos ; RG : Le Regard ; POT : Le Potentiel ; SENT : Sentinelle ; COR : Le Correcteur ; TROM : La Trompette ; MESS : 
Le Messager ; ALT : L’Alternative ; CHS : Chronique de la Semaine ; DLM : Dounia Le Monde. 

 

 

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

Commentaires sur les ”propos négationnistes” du président de l’assemblée nationale 

Des publications togolaises continuent de commenter les propos tenus par le président de 

l’Assemblée nationale sur les violences électorales d’avril 2005. 

Le mensuel Focus Infos publie les photos de trois victimes des « tragiques événements 

d’avril 2005 » dans le but de rafraîchir la mémoire de M. BONFOH. 

Le quotidien Liberté publie une correspondance adressée par la « Coalition des Défenseurs 

des Droits de l’Homme », le 27 septembre 2010, à M. Abass BONFOH, pour lui « demander de 

démissionner dans les 72 heures qui suivent la réception ce courrier, en mémoire des victimes » ; 

elle demande aux députés d’engager une procédure de destitution contre lui, car aux yeux des 

togolais et de la communauté internationale, « vous n’êtes plus une personnalité crédible pouvant 

diriger l’Assemblée nationale ». Dans un autre article, Liberté révèle que M. BONFOH ”a eu 

chaud” dans sa propre famille politique ». Dans une autre édition, ce quotidien publie une 

déclaration du PSR  dans laquelle il « exprime sa stupéfaction suite aux propos effroyables, 

scandaleux et inadmissibles » de M. BONFOH ; ce parti « invite le président de l’Assemblée 

nationale à présenter des excuses publiques au peuple togolais et aux familles endeuillées ». Dans 

l’édition du 4 octobre, Liberté publie une déclaration de l’UFC-JPF datée du 28 septembre 2010 

dans laquelle elle « condamne avec la plus extrême vigueur l’insensibilité et l’indécence desdits 

propos » ; elle ajoute que « le sieur Abass BONFOH doit présenter des excuses publiques non 

seulement aux victimes des exactions commises à l’instigation des autorités et du RPT, mais 

aussi à tout le peuple togolais, pour son absence de lucidité et de prévoyance ». 

Le quotidien Forum de la Semaine titre « propos troublants d’Abass BONFOH sur les 

violences de 2005, signe d’un profond malaise au sein du RPT ». Dans l’édition du 1
er
 octobre, 

Forum de la Semaine publie une déclaration de l’ADP qui juge « inadmissible » que le président 

de l’Assemblée nationale « se permette une telle bévue » ; elle lui recommande de « présenter des 

excuses publiques à la nation et de démissionner de son poste ». 

L’hebdomadaire Le Regard écrit que « Abass BONFOH est pris dans son propre piège » 

quand il fait une nouvelle déclaration et nie ses propres propos ; son maintien consacre l’échec de 

la Commission Vérité Justice et Réconciliation ».  

Pour Le Potentiel, M. BONFOH fait « l’apologie du crime et de la violence » ; ce journal 

invite la Cour pénale internationale à se saisir du dossier des tueries d’avril 2005 » même si le 

Togo n’a pas ratifié le traité instituant la CPI. 

Sous le titre « Abass BONFOH remet en cause l’autorité de Faure GNASSINGBE », Le 

Triangle des Enjeux écrit qu’ « une mission de l’UE serait attendue au Togo pour s’enquérir de la 

véracité de ses propos ». 

L’hebdomadaire Le Changement transcrit les propos tenus, le 29 septembre sur Nana FM 

par le président de la Commission spéciale nationale d’établissement des faits d’avril 2005, 

Maître Joseph KOFFIGOH. Selon ce dernier, « il y a eu bel et bien 154 morts dans les exactions 

d’avril 2005 ; nous avons été sur les tombes des victimes et avons rendu visite aux parents des 

victimes ». Transcrivant aussi les propos du président de l’UFC-AGO, M. OLYMPIO, Le 

Changement écrit que « c’est une tragédie pour notre pays (…) On dit des choses qui ne sont pas 

exactes (…) Si c’est un lapsus, qu’il s’excuse, mais le renvoyer tout simplement pour des choses 

que nous n’avons pas encore établies n’est pas une bonne chose ni pour le RPT, ni pour tout le 

pays ». 

Selon Le Destin, « les Américains veulent en savoir » sur les intentions de M. BONFOH 

quand il affirme que « les poursuites doivent commencer par Georges BUSH ». L’ambassadrice 

des Etats-Unis d’Amérique au Togo « aurait déjà transmis le mécontentement à la présidence 

togolaise ». 
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L’hebdomadaire Sentinelle écrit que « Washington a vigoureusement réagi contre une telle 

déclaration et a chargé son ambassadrice à Lomé  de connaître les réelles intentions et 

motivations qui se cachent derrière ces propos assez inopportuns ».  

Plusieurs publications telles que Togo-Presse, Forum de la Semaine, L’Union, publient un 

« Communiqué du président de l’Assemblée nationale » daté du 30 septembre 2010 dans lequel 

M. BONFOH écrit notamment que « les événements douloureux de 2005, comme ceux ayant 

marqué notre difficile cheminement sur la voie de la démocratie, constituent des faits historiques 

que nul ne peut nier ».  

D’après Le Correcteur, « Abass BONFOH choque la sensibilité des fidèles d’Allah » quand 

il déclare que « je bois du champagne et tout ». 

Pour La lettre de la Kozah, « Abass BONFOH prend de la hauteur, rassure puis met fin à la 

polémique » (FI 27/9, LIB 28/9, FS 28/9, RG 28/9, POT 28/9, TE 29/9, LIB 30/9, CHGT 30/9, 

DEST 30/9, SENT 30/9, TP 1/10, FS 1/10, UN 1/10, FS 1/10, COR 4/10, LIB 4/10, LK 4/4).    

 

Interview du président du FRAC 

L’hebdomadaire Le Regard transcrit les propos tenus par M. Jean-Pierre FABRE, président 

du FRAC, le 22 septembre dernier au cours d’une conférence de presse au QG des députés UFC 

à Lomé. Dans cet entretien, il : 

- félicite et remercie les journalistes pour le travail qu’ils effectuent en dépit des 

entraves ; il les rassure qu’ils « bénéficieront de nos soutiens multiformes malgré le 

peu de moyens dont nous disposons » ; 

- insiste sur la poursuite de la « mobilisation qui est notre arme de combat » ; il 

indique que les marches et les prières sont maintenues respectivement les samedis et 

mes mercredis ; 

- estime qu’il y a une « escalade de violence » qui « va embraser le pays. Nous ne 

pourrons pas continuer de subir cette violence sans réagir et le régime en portera la 

responsabilité » ; 

- affirme que les propos du président de l’Assemblée nationale est « un acte de 

négationnisme » qui « fera l’objet d’un traitement particulier » ; 

- subordonne l’organisation d’élections au règlement de tous les problèmes ; 

- soutient que le comité de suivi RPT-UFC « ne dispose d’aucune légitimité » (RG 

28/9). 

 

Conférence de presse de l’UFC-AGO 

Des journaux rendent compte de la conférence de presse que le président de l’UFC-AGO, M. 

Gilchrist OLYMPIO, a animée le 28 septembre 2010 au siège du parti à Lomé. 

Le quotidien progouvernemental Togo-Presse note que M. OLYMPIO appelle à l’union des 

militants du parti pour obtenir « une alternance politique pacifique ». 

Sous le titre « Gilchrist OLYMPIO n’a pas convaincu », l’hebdomadaire La Trompette 

publie la déclaration liminaire et le contenu des débats. Dans cette déclaration, M. OLYMPIO 

explique son alliance avec le RPT par « l’incapacité dans laquelle se trouve l’UFC depuis sa 

création en 1992 à gagner les batailles de la conquête du pouvoir, la déception de la majorité 

silencieuse ». Il réitère que « notre porte reste toujours ouverte à nos frères qui, pour des raisons 

qui leur sont propres ont décidé de ne plus nous suivre ». M. OLYMPIO signale avoir convaincu, 

in extremis, le président de la République de retirer un projet de loi limitant le droit de 

contestation qui devait être adopté en conseil des ministres. Il rappelle aussi que « FABRE est 

administrateur des biens de Sylvanus OLYMPIO et de ses femmes ». 
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Le quotidien Forum de la Semaine cite le président de l’UFC-AGO en écrivant que 

« FABRE ne pourra plus être président du groupe parlementaire UFC » parce qu’il en est exclu, 

même s’il conserve son titre de député. 

L’hebdomadaire Le Messager écrit que « Gilchrist OLYMPIO note des avancées » dans 

l’application de l’accord UFC-RPT quand il affirme qu’« aujourd’hui nous sommes sur le bon 

chemin qui permettra à tous les fils de ce pays de se concentrer sur les objectifs du 

développement ». 

L’hebdomadaire Le Changement transcrit une série de questions-réponses sous le titre « … 

vous allez voir les visages de l’UFC très bientôt à certains postes-clés de notre administration » 

(TP 29/9, TROM 29/9, FS 29/9, MESS 29/9).  

 

En bref : 

• Togo-Presse signale que l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique a organisé, le 24 

septembre dernier, un cocktail dinatoire à l’intention des 1000 Togolais ayant bénéficié du 

programme américain des visiteurs internationaux, de bourses, ou de séminaire de formation 

(TP 28/9).  

• Liberté, Le Triangle des Enjeux, Actu Express rapportent qu’une forte délégation du FRAC 

conduite par M. Jean-Pierre FABRE, a rencontré les principaux partenaires extérieurs du 

Togo (UE, France, Allemagne, USA, PNUD), le 27 septembre 2010, au sujet de la situation 

politique intérieure du Togo ; Liberté reproche à ces partenaires de jouer le jeu du pouvoir 

togolais : « certains partenaires ont énormément contribué au maintien du statu quo contre 

des bakchichs », conclut-il. D’après Actu Express, les discussions ont porté sur la répression 

des manifestations de l’opposition et sur un éventuel dialogue du FRAC avec le pouvoir  

(LIB 28/9, TE 29/9, AE 29/9).     

• L’Alternative révèle que le Premier ministre togolais, M. Gilbert HOUNGBO est entrain de 

construire une « somptueuse résidence » à Agbandi, son village natal (ALT 28/9). 

• Liberté signale que par courrier en date du 28 septembre 2010 adressé au ministre de 

l’Economie et des Finances, le président de l’Assemblée nationale demande à ce dernier de 

« retirer le véhicule affecté à l’honorable Jean-Pierre FABRE en tant président du groupe 

parlementaire UFC ». Il fonde sa demande sur la réception de deux courriers : le premier en 

date du 17 août porte procès-verbal de réunion du nouveau groupe parlementaire UFC ; le 

second daté du 24 août est une notification de la motion spéciale excluant quatre députés de 

l’UFC, dont M. FABRE, à l’issue du congrès extraordinaire de l’UFC du 12 août 2010. 

D’après ce journal, le règlement intérieur de l’Assemblée nationale prévoit qu’en cas de 

radiation d’un député, c’est le président du groupe parlementaire, en occurrence M. FABRE, 

qui le notifie au bureau du parlement (LIB 29/9). 

• Le Messager publie un communiqué daté du 24 septembre 2010 du CONAPP (Conseil 

national des Patrons de Presse) par lequel il « se réjouit du fait que le chef de l’Etat ait accédé 

à ses doléances quand à ce qui est du règlement à l’amiable dans l’affaire qui l’oppose aux 

dits organes de presse » ; il « remercie le chef de l’Etat pour son acte salutaire qui s’inscrit 

dans la droite ligne du processus de réconciliation ». Le CONAPP « saisit l’occasion pour 

rappeler tous les confrères au respect scrupuleux des règles d’éthiques et de la déontologie 

qui régissent notre profession » (MESS 29/9). 

• Forum de la Semaine, Liberté, Le Changement, annoncent le retrait des plaintes déposées par 

le chef de l’Etat contre L’Indépendant Express, le 29 septembre 2010 ; le directeur de 

publication dudit journal « se réjouit de cette décision et remercie les patrons de presse et 

”Journalistes Sans Frontières” pour leur soutien indéfectible » (FS 30/9, LIB 30/9, CHGT 

30/9). 

• Togo-Presse relaie le sentiment de satisfaction du président du CONAPP (Conseil national 

des patrons de Presse), M. Jacques DJAKOUTI, pour cause de retrait des plaintes du 
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président de la République contre trois publications privées, suite à une correspondance qu’il 

a adressée à ce dernier  (TP 1/10).  

• Togo-Presse signale la tenue, le 30 septembre 2010, d’un atelier de revue à mi-parcours de la 

mise en œuvre des réformes par les différents ministères et institutions de l’Etat (TP 1/10). 

• Forum de la Semaine, Liberté  révèlent l’arrestation par Interpol Côte d’Ivoire, le 29 

septembre 2010 à Abidjan, de M. Esso KASSIKI, directeur général de ”GAP Trans” pour 

« complicité dans la tentative de renversement d’avril 2009 au Togo » ; il serait « le 

fournisseur d’armes » de M. Kpatcha GNASSINGBE ; il a été remis, le 30 septembre au 

ministre de la Sécurité, le colonel Atcha TITIKPINA ; une forte somme d’argent, un pistolet 

automatique et un ordinateur ont été saisis sur l’extradé (FS 1/10, LIB 4/10). 

• Liberté, Forum de la Semaine, Le Canard indépendant mentionnent qu’un communiqué en 

date du 27 septembre 2010 émanant du président de l’UFC-AGO, M. OLYMPIO, nomme M. 

Kokou AHOLOU comme président du groupe parlementaire UFC, en remplacement de M. 

Jean-Pierre FABRE, exclu du parti. Liberté indique que cette nomination viole le règlement 

intérieur de l’Assemblée nationale (LIB 1/10, FS 1/10).  

• Le Correcteur écrit que le conseiller pour les Affaires diplomatiques à la présidence de la 

République, M. Koffi ESAW, a quitté Lomé le 29 septembre pour un long périple qui le 

conduira au Koweït, en Inde et au Japon où il procédera à l’ouverture des ambassades du 

Togo avec nomination de chargés d’affaires ; le journal s’interroge sur le rôle du ministre des 

Affaires étrangères qui « chôme proprement en ce moment précis » à Lomé (COR 1/10). 

• Le Correcteur mentionne que 20 députés de l’UFC ont signé le 27 septembre dernier, une 

lettre adressée au président de l’Assemblée nationale pour confirmer M. Jean-Pierre FABRE 

dans sa position de président du groupe parlementaire UFC (COR 1/10).   

• Togo-Presse signale que le chef de l’Etat togolais a assisté le 1
er
 octobre 2010, à Abuja, aux 

festivités marquant le cinquantenaire de l’indépendance du Nigeria ; cette célébration a été 

endeuillée par « les attentats à la voiture piégée » ; pour le chef de l’Etat nigérian, « cela n’a 

rien à voir avec le MEND, ce sont des terroristes » (TP 4/10, LIB 4/10). 

• Togo-Presse rapporte que la rentrée académique universitaire 2010-2011 est effective ce 4 

octobre 2010 pour les 64 000 étudiants des universités de Lomé et de Kara auxquels l’Etat va 

octroyer 4,8 milliards F CFA d’aides financières (TP 4/10).    

• Le Correcteur, Liberté, Forum de la Semaine indiquent que les leaders du FRAC ont été 

empêchés d’accéder au lieu de rassemblement de la marche de protestation, le 2 octobre 

2010. La troupe des militants qui raccompagnent le président de l’UFC-JPF à son domicile a 

été réprimée à l’aide des grenades lacrymogènes et des « balles blanches tirées par des 

hommes en civil »; des images des blessures de trois manifestants sont publiées par ces 

journaux (COR 4/10, LIB 4/10, FS 4/10). 

 

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

 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
OHADA : 

Etude d’un acte uniforme du droit du travail 

Le quotidien Togo-Presse signale la tenue à Lomé, du 27 septembre au 2 octobre 2010, 

d’une réunion plénière des commissions nationales pour examiner l’avant-projet d’Acte 

uniforme relatif au droit du travail dans le but d’améliorer les conditions des travailleurs des 

Etats membres. L’élaboration de cet acte apparaît capitale dans le contexte actuel de la 

mondialisation des économies ; elle permettra d’assurer la neutralité de la législation régissant les 
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relations de travail, de favoriser le climat des affaires  par l’attrait d’investisseurs étrangers. Cette 

rencontre bénéficie du soutien de la France (TP 28/9). 

   

UE : 

Remise officielle d’équipements au Togo 

Quelques publications donnent de l’écho à la cérémonie de remise d’équipements par le 

délégué de l’UE à la ministre  de la Planification, le 29 septembre 2010 à Lomé. 

Le quotidien Togo-Presse décrit cette « cérémonie  de remise d’un important lot 

d’équipement en informatique, de bureaux et du matériel roulant à deux agences d’exécution des 

travaux urbains (CITAFRIC et AGETUR-Togo) » et à certaines communes. Cette remise 

annonce le démarrage prochain des travaux d’assainissement des villes du Togo, dans le cadre du 

Projet d’Aménagement urbain au Togo financé à hauteur 13 85 milliards F CFA par l’Union 

européenne. D’un coût total de 93 millions F CFA, ce lot est composé de deux véhicules 4X4, de 

deux motos, de matériels de bureaux, d’équipements informatiques dont une trentaine 

d’ordinateurs et d’accessoires. Prioritairement, des travaux de construction d’ouvrages 

hydrauliques, d’aménagement, d’assainissement et de bitumage de rues (9 milliards F CFA) vont 

être exécutés dans les villes de Lomé, Dapaong, Niamtougou, Kara, Blitta, Sotouboua, Bafilo, 

Atakpamé, Notsè, Kpalimé. 

L’hebdomadaire Chronique de la Semaine relève que ce projet s’inscrit dans le cadre général 

de la politique urbaine du Togo qui vise notamment à équilibrer l’armature urbaine du pays, à 

améliorer l’environnement urbain et à limiter la dégradation des conditions de vie en ville. 

Le quotidien Liberté titre « exécution de projet PAUT, l’Union européenne fait don de 

matériels à dix communes du Togo ». 

D’après Le Canard indépendant, « l’UE finance l’assainissement des villes togolaises ». 

Selon L’Union, « l’UE finance l’aménagement urbain au Togo avec PAUT » (TP 30/9, CHS 

30/9, LIB 1/10, CI 1/10, UN 1/10). 

 

IMAGE  DE  LA  FRIMAGE  DE  LA  FRIMAGE  DE  LA  FRIMAGE  DE  LA  FRANCEANCEANCEANCE     

Le rapt d’employés d’AREVA et de SATOM vu par la presse togolaise (suite) 

Des journaux togolais marquent leur intérêt à l’évolution de la situation relative à 

l’enlèvement de sept personnes dont cinq Français et un Togolais, à Arlit  au Niger. 

 Le quotidien Togo-Presse mentionne la tenue d’une réunion sécuritaire des patrons de 

renseignements d’Algérie, de Mauritanie, du Niger et du Mali, le 29 septembre dernier à Alger. 

Cette réunion précédée par celle des chefs militaires de ces pays à Tamanrasset (Algérie) a mis 

en place un comité d’état-major opérationnel conjoint. Il y a eu accord que « le centre conjoint de 

renseignement soit basé à Alger ». Alors que l’Algérie s’opposerait à l’élargissement de ce 

”club” au Maroc, à la Libye et au Tchad, le journal algérien, Liberté, reprochait à l’occident de ne 

pas partager avec la sous-région, ses renseignements obtenus par des moyens technologiques 

sophistiqués, telles les photos satellitaires. Dans une autre édition, ce quotidien reprend des 

dépêches de l’AFP relatives l’audience que le président français accorde aux familles des otages, 

au moment où Al-Jazira diffuse une photographie des otages.  

Le quotidien Forum de la Semaine transcrit le reportage réalisé, le 28 septembre dernier, par 

le correspondant local de RFI à Davié, village natal de l’ingénieur zootechnicien togolais enlevé. 

Cette famille serait dans « une longue et difficile attente ». Dans une autre édition, ce journal 

écrit qu’au moment où « la présidente d’AREVA se rend au Niger et qu’un centre de 

renseignement dédié à la lutte contre AQMI a été créé à Alger, le groupe terroriste 

”communique” en diffusant des images sur les sept otages ». Dans l’édition du 4 octobre, ce 

quotidien mentionne que le Premier ministre togolais s’est entretenu, le 1
er
 octobre 2010, avec le 
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directeur du ”Centre de crise” du ministère français des Affaires étrangères et européennes à 

Paris. 

Sous le titre « Lutte contre AQMI dans la Sahel, différend entre Paris et Alger », 

l’hebdomadaire Dounia Le Monde écrit que « la France souhaiterait superviser une conférence 

des chefs d’Etat du Sahel sur la lutte contre les réseaux terroristes dans la région, mais Alger s’y 

oppose, préférant que soient conduites des initiatives locales dans lesquelles les premiers rôles 

lui reviendraient, du fait de son expérience et de sa puissance militaire ». 

Le quotidien Liberté « condamne la persistance de ces opérations de prise  en otages. Il est 

temps de mettre fin à ces formes de chantages qui consistent à enlever des citoyens (…) pour 

faire chanter des puissances ». Dans une autre édition Liberté déplore l’inaction du Togo et de 

Madagascar pour obtenir la libération des otages sachant que « la France a épuisé son capital 

confiance lorsqu’elle a cru bon, en septembre dernier, de mener un assaut contre les camps 

d’AQMI  (…) Les éléments d’AQMI ont une dent contre la France et se montrent peu enclins à 

discuter avec le pays de Nicolas SARKOZY » (LIB 29/9, TP 30/9, FS 30/9, DLM 30/9, TP 1/10, 

LIB 1/10, FS 1/10). 


