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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     

Conseil des ministres 

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

2012 qui avait deux points à l’ordre du jour : 

- un avant-projet de loi organique portant le nombre de députés à l’Assemblée 

nationale de 81 à 91 a été examiné et adopté ;  

- une communication du ministre de la Sécurité relative à la manifestation du collectif 

"Sauvons le Togo" du 27 avril 2012 qui a dégénéré en un déchainement de violences 

et de casses ; il a « regretté et condamné l’attitude de quatre agents de sécurité qui 

ont exercé des violences contre un journaliste de l’agence Reuter. Les quatre agents 

ont déjà écopé de sanctions disciplinaires » (TP 2/5). 

 

Célébration de journée internationale du travail 

Togo-Presse rapporte que la fête du travail a été marquée à Lomé par un défilé de 

l’Intersyndicale des travailleurs du Togo suivi de la remise des doléances au Premier ministre sur 

l’esplanade du Palais des Congrès. Le porte-parole des travailleurs ont indiqué que beaucoup de 

leurs demandes sont restées lettres mortes, certains ont trouvé une entière satisfaction et d’autres, 

partiellement. Le président du patronat a plaidé pour la dotation des travailleurs en outils de 

travail adéquats. Le ministre du Travail a listé les réformes mises en place par le gouvernement 

pour mettre à l’aide le travailleur togolais : le code du travail, de la sécurité sociale, l’assurance 

maladie, la loi sur la Zone franche, etc. 

Le Regard précise les doléances présentées par l’Intersyndicale : le vote et l’application 

immédiate du nouveau statut général de la Fonction publique et de tous les statuts particuliers, le 

règlement de tous les contentieux liés à la fermeture des sociétés d’Etat et entreprises 

parapubliques de ces 20 dernières années (Togotex, SNI, OTP, OPAT, Togopharma, Hôtel de la 

Paix, OPTT), la mise en application du code des investissements, la mise en place effective et 

rapide du Conseil économique et social et la commission Vie chère etc. 

Liberté retient que « les centrales syndicales demandent l’indemnisation des licenciés de 

Togotex, des hôtels 2 Février et de la Paix ». Le quotidien fait écho de mécontentement des 

employés de la SNPT (Société nouvelle des Phosphates du Togo) qui ont exprimé leur ras-le-bol 

par le port de chemises et T-shirts rouges ; ils demandent la revalorisation des salaires (certains 

agents touchent un salaire inférieur au SMIG, c’est-à-dire 35 000 F CFA), de meilleures 

conditions de travail et une saine gestion des finances de la société (TP 2/5, RG 2/5, LIB 2/5). 

 

Constitution d’un nouveau groupe parlementaire 

Togo-Presse rapporte que, le 30 avril dernier, les députés de l’ex-parti, le RPT se sont réunis 

au siège du parlement pour préciser leur position à l’Assemblée nationale par rapport à la fusion 

du parti pour donner "UNIR". « Nous réaffirmons solennellement notre volonté de rester liés par 

l’affinité politique qui constitue le fondement de notre appartenance à un même groupe 

parlementaire depuis le début de la législature. Nous décidons, en conséquence, conformément 

aux dispositions de l’article 26 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, de constituer un 

nouveau groupe parlementaire dénommé "Groupe majorité parlementaire" (GMP) ». Ce nouveau 

groupe est composé de 50 parlementaires de l’ex-RPT dont le président est M. Dama DRAMANI 

assisté de Koffi ADADE. Le GMP réaffirme son soutien au président de l’Assemblée nationale 

et à toute son équipe, au gouvernement et au chef de l’Etat. 
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Liberté dénote que « l’exercice du montage de ce nouveau groupe n’a pas été aisé pour les 

ex-députés RPT ; la crispation était perceptible dans les visages et les interventions des uns et des 

autres ». Justifiant le refus d’autoriser l’ANC à constituer un groupe parlementaire, le président 

de l’Assemblée nationale soutient que « nous ne pouvons pas porter le nom du nouveau parti 

UNIR parce que cette formation n’est pas allée aux élections » 

Forum de la Semaine donne de l’écho aux explications du président de l’Assemblée 

nationale : « le cas de l’ANC et le cas des anciens RPT, n’est pas la même chose. 

Chronique de la Semaine écrit que « FABRE et ses comparses ont été victimes de leur 

ignorance politique »  (TP 2/5, LIB 2/5, FS 3/5, CHS 4/5). 

 

Célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse 

Liberté écrit que la dépénalisation des délits de presse est « une liberté concédée sur papier 

parce que ces donateurs ont prévu de la contrecarrer par d’autres subterfuges ; et l’un de ces 

moyens, ce sont les plaintes tous azimuts contre les organes jugés critiques à l’endroit du 

pouvoir (…) L’Indépendant Express, Liberté et L’Alternative en savent quelques chose (…) Ces 

organes sont sommés de payer des dommages et intérêts de la centaine de millions de F CFA ; la 

manœuvre vise tout simplement à les pousser à s’autocensurer et à adoucir leur plumes à 

l’avenir ». Selon ce quotidien, l’agression policière contre le correspondant de Reuters Télévision 

constitue « le prix qu’on a fait payer à Noël TADEGNON pour son culot (sic) d’avoir filmé 

l’agression en 2010 de son confrère Didier LEDOUX par le Lt-col français Romuald 

LETONDOT et mis l’image sur les réseaux sociaux, dénudant ainsi le pouvoir de Lomé ». Ce 

journal pense que l’UJIT (Union des Journalistes indépendants du Togo), le CONAPP (Conseil 

national des Patrons de Presse) et l’OTM (Observatoire togolais des Médias) « semblent plutôt se 

mettre au service des gouvernants pour étouffer cette liberté ». Liberté conclut que « la presse 

togolaise est malade, et la liberté proclamée est loin d’être réelle ». Dans une autre édition, ce 

quotidien publie le mémorandum de "SOS Journaliste en danger" dans lequel il est cas 

d’ « agressions », de « kidnapping » de journalistes et de « plaintes et condamnations » de 

journaux. 

Sous le titre « 21ème journée internationale de la liberté de la presse, la presse togolaise à 

l’épreuve de la maturité », Forum de la Semaine écrit que « les journalistes sont toujours sujets à 

des menaces et à des intimidations de tout genre (…). Les professionnels des médias rencontrent 

toujours des difficultés et parfois au péril de leur vie, dans l’exercice de leurs fonctions. Et ce 

n’est pas les exemples qui manquent. Frédo ATTIPOU, Gilles GBAGBA, Noël Kokou 

TADEGNON sont maintes fois victimes d’agression ou d’entrave à la liberté de la presse. Mais 

rien de concret n’a jamais été fait pour punir les contrevenants ». Dans une autre édition, ce 

quotidien rapporte que les professionnels des médias togolais se sont retrouvés le 3 mai, à la 

"Maison de la Presse" de Lomé autour du thème « la liberté des médias a le pouvoir de 

transformer les sociétés » ; c’était une occasion pour l’Observatoire togolais des Médias de 

présenter le rapport sur les activités des médias du 3 mai 2011 au 3 mai 2012. Ce rapport indique 

que les relations entre les médias et la HAAC sont placées « sous le signe de la défiance et de la 

méfiance ». 

Pour Le Soleil, « les dérives dans les médias togolais inquiètent ». 

Chronique de la Semaine publie un article écrit par le chargé d’affaires près l’ambassade des 

Etats-Unis d’Amérique au Togo intitulé « pourquoi la liberté des médias rend les sociétés plus 

saines » ? 

Togo-Presse rend compte de cette célébration à la "Maison de la Presse" par l’UJIT (Union 

des Journalistes indépendants du Togo), en présence du président de la HAAC (Haute Autorité 

de l’Audiovisuel et de la Communication), du ministre de la Communication. A cette occasion, 

le président de l’OTM (Observatoire togolais des Médias) a présenté le rapport sur l’état de la 

presse au Togo (LIB 3/5, FS 3/5, FS 4/5, LIB 4/5, SOL 4/5, CHS 4/5, TP 7/5).  
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Interview du directeur général de "Moov Togo" 

Forum de la Semaine transcrit l’entretien que le directeur général de "Moov Togo" a accordé 

à l’agence Savoir News et dans lequel il : 

- indique que "Moov Togo" compte 1,3 million d’abonnés avec 16 agences ; « la 

relation entre "Moov Togo" et la population s’est fortifiée ces dernières années », 

ajoute t-il ; 

- estime que « les coûts de communications se trouvent dans la moyenne des pays 

équivalents. Sauf que pour d’autres raisons, notamment le pouvoir d’achat des 

togolais, on estime souvent que les tarifications sont encore élevées ; ce qui est 

discutable » ; le seul cas où les coûts sont légèrement au-dessus de la moyenne sous-

régional, est la communication entre deux réseaux différents » 

- rappelle que « nous avons subventionné beaucoup de groupements féminins, installé 

des femmes en milieu rural pour distribuer nos produits » ; 

- atteste que « nous sommes conformes aux standards internationaux dans notre 

système de management » d’où l’attribution du certificat "ISO 9001 : 2008" à la 

société; 

- dévoile que les téléphones de 3G représentent 2 % des packs existant sur le marché 

togolais (FS 3/5). 

 

En bref : 

• Forum de la Semaine rapporte que le 1er mai, un accord portant augmentation des salaires de 

30 à 47 % est signé entre la direction de la SAZOF (Société de la Zone franche), les 

employeurs et les employés (FS 2/5). 

• Togo-Presse rapporte que le 2 mai, le nouvel ambassadeur du Brésil au Togo, M. Miguel de 

Paiva TORRES, a présenté ses lettres de créance au chef de l’Etat togolais (TP 3/5). 

• Togo-Presse signale que le Lions Clubs International, District multiple 403 a tenue sa 31ème 

convention-congrès du 3 au 5 mai 2012 à Lomé ; le Premier ministre togolais était présent à 

la cérémonie d’ouverture (TP 4/5).    

• Forum de la Semaine reprend une dépêche de Savoir News selon laquelle un policier togolais 

a été tué le 20 avril 2012 au Darfour (Soudan) lors d’une patrouille vers un camp de 

personnes déplacées (FS 4/5).   

• Le Dauphin rapporte que le 27 avril dernier, la Banque mondiale a accordé un financement 

de US $ 5,45 millions au Togo pour l’aider à faire face aux catastrophes naturelles, et 

particulièrement aux inondations ; l’accord a été signé à Washington par le ministre togolais 

des Finances, M. Adji AYASSOR, et le directeur régional Afrique de la BM, M. Madani 

TALL (DAUP 4/5). 

• Togo-Presse signale que le chef de l’Etat togolais a pris part au sommet extraordinaire de la 

CEDEAO à Dakar le 3 mai 2012 ; des mesures urgentes pour le rétablissement de l’ordre 

constitutionnel et la reprise du processus de transition au Mali et en Guinée-Bissau ont été 

prises (TP 7/5). 

• Liberté rapporte qu’à l’appel du collectif "Sauvons le Togo", « plusieurs dizaines de milliers 

de Togolais se sont mobilisés le 5 mai à la Place de l’Indépendance (…)  pour réaffirmer leur 

foi, leur engagement et leur fidélité à la lutte comme l’avaient fait les aïeux il y a 52 ans » 

(LIB 7/5).  
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POL IT IQUE  ETRANGEREPOL IT IQUE  ETRANGEREPOL IT IQUE  ETRANGEREPOL IT IQUE  ETRANGERE     

 

ASIE - ORIENT 
Israël : 

Visite de travail au Togo de coopérants israéliens 

Togo-Presse rapporte qu’une délégation de coopérants israéliens en visite de travail a été 

reçue le 30 avril par le Premier ministre. Accompagnés de l’ambassadeur d’Israël au Togo, ces 

techniciens ont discutés du renforcement de la coopération bilatérale et le développement du 

secteur agricole togolais. Il est question d’élaborer un programme visant à développer 

l’agriculture togolaise et à mettre à profit les zones de bas-fond durant la saison sèche pour 

accroitre les productions agricoles. Elle a eu des séances de travail au ministère de la 

Planification et de l’Aménagement du territoire et celui de l’Agriculture. Israël entend former des 

jeunes dans le domaine de l’agriculture, en système d’irrigation, en agent de développement. 

L’ambassadeur israélien a précisé qu’en juillet prochain, 25 togolais se rendront en Israël dans le 

cadre de ce partenariat pour être formés. Cette délégation a également été reçue par le chef de 

l’Etat, le 2 mai (TP 2/5, TP 3/5). 

 

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

 

Le président SARKOZY félicite son homologue togolais 

Togo-Presse publie la lettre de félicitations que le président français, M. Nicolas 

SARKOZY, a adressée à son homologue togolais, à l’occasion de la fête nationale du Togo. 

Dans cette correspondance, M. SARKOZY : 

- « salue particulièrement votre initiative sur les menaces transnationales touchant 

l’Afrique de l’Ouest. Vous pouvez compter sur le solidarité de la France pour relever 

ces défis » ; 

- « encourage les progrès du Togo sur la voie des réformes structurelles, économiques 

et politiques que vous conduisez » (TP 3/5).  

 

 Le second tour de la présidentielle française vu par la presse togolaise  

Le Regard écrit que « la présidence togolaise redoute le pouvoir socialiste » pour trois 

raisons : la première est que l’UNIR est idéologiquement proche de l’UMP ; la seconde raison est 

que la présidence togolaise a « peur de la résurgence de l’ère mitterrandienne » et la troisième 

raison est que « Faure GNASSINGBE soupçonne l’opposition togolaise d’entretenir de bonnes 

relations avec certains responsables du PS ». La présence de M. Kofi YAMGNANE dans 

l’entourage de M. HOLLANDE en est pour quelque chose. 

L’Alternative écrit que « le mépris du candidat UMP pour les africains est sans commune 

mesure, et c’est la seule leçon que le continent noir doit tirer de ce débat pour le futur (…) 

Nicolas SARKOZY n’a pas réussi à faire exploser François HOLLANDE comme il se vantait de 

le dire. Un débat peut-être équilibré sans vainqueur ni vaincu (…) Dans cet exercice, c’est 

François HOLLANDE, plus serein qui a réussi à tenir la dragée haute à SARKOZY, plutôt 

nerveux ». 

Forum de la Semaine s’étonne que « sur les 170 mn qu’ont duré les débats, quatre minutes 

seulement ont été accordées à l’Afrique et le cas du continent est le seul point sur lequel les deux 

adversaires ont accordé leurs violons ». Le quotidien poursuit que « cette attitude de mépris et de 

désinvolture affichée par les deux hommes vis-à-vis de l’Afrique, prouve à suffisance que quel 

que soit le parti au pouvoir en France, la politique de ce pays vis-à-vis de l’Afrique ne changera 
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jamais. L’histoire prouve chaque jour davantage qu’aucun président français ne s’est soucié de 

l’Afrique. Les relations se sont limitées au simple profit. Ils sont beaucoup plus intéressés par le 

pétrole et les multiples ressources minières dont regorge le sous-sol africain. La politique de la 

France en Afrique qui consiste à diviser pour mieux piller continue son chemin et a de beaux 

jours devant elle ».   

Liberté mentionne que la retransmission en direct du débat télévisé des candidats du second 

tour constitue « un fait rare qui mérite d’être souligné » ; le journal souhaite que « le Togo s’en 

inspire ». Dans une autre édition, Liberté écrit que « les Africains et ceux des pays francophones, 

notamment, sont heureux de la défaite de Nicolas SARKOZY » sur la base de sa déclaration de 

juillet 2007 à Dakar, sa promesse non tenue de mettre fin à la françafrique et la démonstration de 

sa « volonté de puissance » en Côte d’Ivoire. 

Togo-Presse titre « second tour de la présidentielle en France, François HOLLANDE élu à 

l’Elysée » ; il précise que M. HOLLANDE a gagné avec 51,90 % des suffrages lors d’un vote 

sanction contre le sortant Nicolas SARKOZY qui a obtenu 48,10 %. Citant le président élu, ce 

quotidien écrit que « les Français ont choisi le changement ». 

Le Correcteur pense que « la victoire du candidat socialiste aurait sonne ainsi le glas des 

relations incestueuses entre les dirigeants français et le régime des GNASSINGBE. Par 

l’entremise de YAMGNANE, HOLLANDE connaître mieux la gestion mafieuse du Togo ». 

Sous le titre « les français l’on dégagé, SARKOZY, le bon débarras », Courrier de la 

République invite cependant les Togolais à « cesser de rêver et de voir en HOLLANDE, le porte-

bonheur »  (RG 2/5, ALT 4/5, FS 4/5, LIB 4/5, TP 7/5, LIB 7/5, COR 7/5, CR 7/5).      

 

 


