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

 

Vote du nouveau Code des Personnes et de la Famille 

Togo-Presse rapporte que l’Assemblée nationale a clôturé sa première session de l’année 

2012 par le vote du nouveau Code des Personnes et de la Famille, le 29 juin 2012. Ce document 

compte 734 articles répartis dans 11 titres ; il remplace ce code adopté en 1980. Le nouveau code 

tient compte de l’évolution et de la mutation de la société togolaise ainsi que les conventions 

internationales relatives à la protection et la promotion des droits de l’hommes plus 

particulièrement en ce qui concerne les droits des femmes et des enfants ratifiés par le Togo. Il 

vise à corriger, d’une part, les discriminations et à garantir la stabilité et l’évolution progressive 

de la nation togolaise dans toutes ses composantes et, d’autre part, à harmoniser les lois 

nationales avec les instruments régionaux et internationaux de protection des droits humains 

ratifiés par le Togo. Le nouveau code prend donc en compte pratiquement tous les domaines ou 

thèmes, souvent sujets à controverses ou de litiges comme le nom, le domicile, la filiation, 

l’autorité parentale, les régimes patrimoniaux, les successions, etc. Il établit un subtil équilibre 

entre le droit moderne et la coutume. Selon la ministre de l’Action sociale et de la Solidarité 

nationale, « le vote de cette loi éclaircit désormais les zones d’ombre et abolit certaines pratiques 

dégradantes qui portent atteinte aux droits humains ». 

L’Union retient que « le conjoint survivant est désormais en 2ème position dans l’ordre dans 

les successions, après les enfants ». 

Nouvelle Opinion relève que « de nombreuses innovations » sont introduites dans le nouveau 

code : la reconnaissance des droits des enfants nés hors mariage, l’interdiction formelle du 

sororat et du lévirat (TP 2/7, UN 2/7, NO 2/7).  

 

Deux meetings du collectif « Sauvons le Togo » empêchés à Lomé 

Au sujet du premier meeting : 

Forum de la Semaine rapporte qu’un « meeting d’explication » prévu le 1er juillet par le 

collectif « Sauvons le Togo » au "Terrain du cimetière" de Lomé n’a pas se tenir à cause de la 

présence policière qui a barricadé l’entrée dudit stade. Après moult tractations, les manifestants 

se sont repliés mais ils se sont heurtés aux forces de l’ordre  qui les ont dispersés à coups de gaz 

lacrymogènes. Les jeunes ont répliqué avec le jet de projectiles de toutes sortes.  

Liberté écrit que « l’objectif affiché est d’étouffer ou de museler ce mouvement qui se veut 

citoyen », car « depuis la manifestation de force du CST le 12 juin dernier, le pouvoir est dans un 

état de psychose totale ». Dans une autre édition, Liberté rapporte que Maîtres Zeus AJAVON, 

coordinateur du collectif « Sauvons le Togo » et Raphaël KPANDE-ADZARE, rapporteur dudit 

collectif  ont été informés, le 2 juillet, des charges qui pèsent sur eux suite aux manifestations des 

12 et 13 juin 2012 : complicité de violence volontaire et complicité de destruction et de 

dégradation de biens publics et privés.   

Golfe Info constate que « les gaz lacrymogènes se sont encore invités au meeting 

d’explication du CST à Lomé ». Il ajoute qu’un « impressionnant dispositif sécuritaire dépêché 

sur les lieux a empêché la tenue de ce rendez-vous ». Les responsables du CST étaient d’autant 

plus « éberlués » que le meeting n’était pas interdit par les autorités.  

L’Alternative note que « de grands moyens sont désormais mobilisés pour la répression ». 

Le Regard écrit que « l’ambassadeur américain est très remonté contre l’interdiction des 

meetings du CST ». Le journal poursuit que « contrairement à l’ambassadeur de France qui n’ose 
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pas se prononcer, son homologue l’américain désapprouve l’interdiction des manifestations 

pacifiques alors que le gouvernement se dit ouvert au dialogue ».  

S’agissant du second meeting : 

Liberté publie une photo des manifestants qui « investissent l’ambassade de France », le 5 

juillet, d’ « où ils ont été chargés ». Ce journal dénombre « une dizaine de blessés » dont « un 

blessé par balle blanche à l’épaule ». Dans une autre édition, Liberté publie un communiqué du 

collectif "Sauvons le Togo" qui « s’indigne contre la récurrente violence policière dont sont 

l’objet ses manifestations, et interpelle le gouvernement français face aux graves violations des 

droits humains et constitutionnels survenues devant sont ambassade à Lomé ».   

Forum de la Semaine écrit qu’aux cris de "François HOLLANDE, au secours", les militants 

du collectif voulaient « informer l’ambassadeur sur ce qui s’est passé ; une nouvelle initiative qui 

n’aboutira pas ; les hommes en uniforme feront usage de gaz lacrymogènes pour disperser la 

foule des manifestants ». 

Le Correcteur fait état d’un « grand sit-in à la surprise générale de tous », mais « peu avant 

la tombée de la nuit, le regroupement a été dispersé à coups de grenades devant l’ambassade de 

France ».   

Le Canard indépendant cite le président du MRC, M. Abass KABOUA, qui dit que « nous 

avons décidé de nous retourner vers la France qui a contribué à mettre en place ce système qui 

retarde considérablement notre pays ». 

Golfe Info titre « acte II du meeting d’explication du CST à Lomé, la devanture de 

l’ambassade de France théâtre de répressions » (FS 2/7, LIB 2/7, GI 2/7, ALT 3/7, RG 4/7, LIB 

6/7, FS 6/7, COR 6/7, CI 6/7, LIB 9/7, GI 9/7).   

 

Interview du président de la conférence des évêques du Togo 

Golfe Info rend publique une interview que lui a accordé Mgr Benoît ALOWONOU, 

président de la conférence des évêques du Togo dans laquelle il : 

- estime que « le renoncement à la violence est la seule condition pour que la paix 

advienne dans notre pays ; la violence appelle la violence ; la sang appelle le sang et 

le cycle infernal est sans issue » ; 

- atteste qu’ « il n’y a d’accointances d’aucune sorte des évêques avec les autorités 

politiques (…) Jamais nous n’avons gardé le silence dans les situations graves qu’a 

connues notre pays (…) Les évêques jouissent d’une liberté et d’une indépendance 

qui sont de soi, pleines et entières à l’égard de tout pouvoir civil » ; 

- indique que l’église « note avec satisfaction ce geste du gouvernement reconnaissant 

sa responsabilité dans les actes de profanation perpétrés par les forces de l’ordre et 

présentant des excuses publiques » ; 

- juge « injustes, certaines critiques portées contre la personne du président de la 

CVJR et contre la hiérarchie de l’église du Togo (…) Il revient au gouvernement de 

procéder à la mise en œuvre des propositions et suggestions émises, selon son 

propre calendrier ; nous gardons l’espoir que cela ne saurait tarder » (GI 2/7).   

 

Interview du président du NET 

Forum de la Semaine reprend un entretien que le président du NET (Nouvel Engagement 

togolais), M. Gerry TAAMA, a accordé à l’agence Savoir News, dans lequel il : 

- remarque que « la réalité que nous vivons dans notre pays est celle de la précarité » ; 

- estime que « la sincérité » manque dans le bras de fer qui oppose le collectif 

« Sauvons le Togo » et le pouvoir ; dans le collectif, « on parle plus d’insurrection 

populaire ; le pouvoir en place ne donne aucun gage quant à sa disponibilité à 

engager un vrai débat » ; 
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- se dit « opposé à une insurrection populaire (…) qui libère des démons difficilement 

maîtrisables » ; 

- rappelle que « nous avons mis en place une loi qui récuse la responsabilité collective 

sur les infractions liées aux manifestations ; ce pays court le danger d’implosion » ; 

- indique que « le problème du togolais, c’est les trois C (chômage, cherté de la vie, 

corruption » (FS 4/7). 

 

En bref : 

• Togo-Presse rappelle que le chef de l’Etat togolais a pris part à la 41ème session ordinaire de 

la CEDEAO consacrée aux crises malienne et bissau-guinéenne, le 29 juin 2012, à 

Yamoussoukro (TP 2/7). 

• Togo-Presse signale que le nouveau président de la Cour Suprême, M. Akakpovi 

GAMATHO, a prêté serment devant le bureau de l’Assemblée nationale, le 29 juin 2012 (TP 

2/7). 

• Le Correcteur révèle qu’un pot de vin d’1 million US $ serait à l’origine du limogeage du 

président de la Cour suprême, M. Abalo PETCHELEBIA ; cette juridiction avait décidé, le 

20 juin, la mise en liberté sous caution du prévenu Bertin AGBA, accusé d’escroquerie 

internationale ;  ce sont des magistrats aigris qui auraient vendu la mèche ; pour ce journal 

cette situation « confirme du pourrissement de l’appareil judicaire togolais » (COR 2/7).  

• Togo-Presse rapporte que le 2 juillet dernier, 842 kg de cannabis, 8,2 kg de cocaïne et 78 kg 

de médicaments contrefaits ont été incinérés au champ de tir d’Agoè-Nyivé à Lomé en 

présence du ministre de la Sécurité et d’un huissier de justice (TP 3/7). 

• L’Union indique que dans la répartition des 91 sièges de l’Assemblée nationale, 6 préfectures 

perdent un siège (Yoto, Lacs, Amou, Kloto, Wawa et Tône), 3 préfectures gagnent 1 siège de 

plus (Haho, Tchamba, Dankpen) et Golfe passe du 7 à 10 sièges (UN 3/7). 

• Togo-Presse signale que le 3 juillet, 500 nouveaux volontaires ont intégré le PROVONAT 

(Programme de Promotion de Volontariat national) ; ce qui porte leur nombre à 2000 en 

l’espace de dix mois (TP 4/7).   

• Togo-Presse rapporte que le 5 juillet, le Premier ministre a procédé à la remise des outils de 

travail à quelques 400 jeunes artisans issus de 26 corps de métiers, à Amlamé (préfecture 

d’Amou) ; les outils sont estimés à 80 millions F CFA (TP 6/7). 

• Togo-Presse rend compte du lancement, le 5 juillet, des activités de « promotion d’une 

alimentation scolaire au Togo » financées à hauteur de 555 millions F CFA par l’agence 

australienne pour le Développement  pour la période allant de mai 2012 à décembre 2013 ; le 

projet bénéficiera à 10 000 élèves issus de 32 écoles (TP 6/7). 

• Liberté rapporte que le 29 juin, Maître Gil-Benoit AFANGBEDJI, membre du collectif 

« Sauvons le Togo » a été reçu en audience par Mme Régine HESS, directrice adjointe chargé 

de l’Afrique centrale et de l’ouest au ministère allemand des Affaires étrangères ; il était en 

tournée en Allemagne, en Hollande et en France (LIB 6/7).  

• Togo-Presse signale que le chef de l’Etat togolais a participé le 7 juillet, à Ouagadougou, au 

sommet du groupe de contact de la CEDEAO sur le Mali, en présence des chefs d’Etat 

burkinabé, ivoirien, béninois, nigérian, nigérien ; un gouvernement de large union est 

recommandé avant la fin du mois en cours (TP 9/7). 

• Liberté rapporte que le 6 juillet 2012, à Abuja, la cour de la CEDEAO a renvoyé le premier 

round judiciaire de l’affaire Kpatcha GNASSINGBE au 30 octobre 2012 à la demande des 

avocats de l’Etat togolais (LIB 9/7). 



 5 

• Nouvelle Expression signale que six personnes (sur les 54 interpellations lors des 

manifestions des 12 et 13 juin 2012) ont été remises en liberté provisoire, le 6 juillet, selon un 

communiqué du procureur de la République (NEX 9/7).  

 

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

 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
UNODC : 

Tenue d’une réunion internationale à Lomé 

Togo-Presse rapporte que le 3 juillet, Lomé a abrité une réunion internationale annuelle de la 

plateforme du projet de communication aéroportuaire (AIRCOP). Cette rencontre initiée par 

l’Office des Nations-Unies contre la Drogue et le Crime a permis aux officiers et autres experts 

du domaine de lutte contre le drogue, venus d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes, de 

discuter et d’échanger les expériences et les enseignements dans le but de renforcer le contrôle, la 

surveillance et la sécurité des frontières contre le flux des produits illicites. Depuis 2010, dix 

pays d’Afrique occidentale et d’Amérique latine sont reliés par un moyen de communication mis 

à leur disposition. La réunion de Lomé a permis de faire une évaluation de la mise en œuvre du 

projet dans les pays bénéficiaires ; elle a permis de faire l’état des lieux du trafic des drogues 

dans chaque aéroport et de définir un plan de travail. Le ministre togolais de la Sécurité a 

remercié l’Union européenne, l’UNODC et tous les partenaires pour leurs appuis qui ont permis 

de mettre en place une Cellule aéroportuaire anti-trafics (CAAT) au Togo (TP 4/7). 

 

AMERIQUE 

Etats-Unis d’Amérique : Célébration à Lomé du 236ème anniversaire de l’indépendance 

Togo-Presse rapporte que le 29 juin, l’ambassadeur américain, M. Robert WHITEHEAD, a 

organisé une réception dans sa résidence à Lomé ; dans son toast, il a relevé notamment que « les 

Etats-Unis soutiennent les universaux de la gouvernance démocratique, y compris les droits de la 

liberté de réunion, d’expression, et de protestation publique pacifique ». Il a jouté que le 

programme de coopération et de projets gérés d’un commun accord avec le gouvernement « vont 

de la production de semences hybrides à une commercialisation plus efficaces des cultures de 

rente, de la construction d’écoles à la réhabilitation des ressources hydrauliques, du soutien à la 

microfinance à l’indentification des projets potentiels d’énergies renouvelables et du financement 

de projets d’infrastructures, y compris la santé qui est un élément clé du programme de 

développement ». 

Liberté publie l’intégralité de l’allocution prononcée par le diplomate américain sous le titre 

« … la liberté ne viendrait pas sans lutte, ni sans prix ». 

La Dépêche rappelle que « la fête était belle. A la mesure de la grande puissance mondiale » 

(TP 2/7, LIB 3/7, DPCH 4/7).    

 

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

Le président de l’ANC reçu à l’Elysée 

Liberté rapporte que, le 4 juillet 2012, le président de l’ANC, M. Jean-Pierre FABRE, a été 

reçu à l’Elysée par M. Thomas MELONIO, conseiller Afrique du président français. « Lors d’un 

long entretien, Jean-Pierre FABRE a informé le conseiller du président de la République 

française de la réalité de la crise togolaise. Il a insisté sur la situation actuelle de tension, qui 
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résulte des violations répétées de la Constitution, des lois de la République et des droits de 

l’homme par le régime RPT ainsi que de l’entêtement de celui-ci à vouloir organiser des 

élections frauduleuses malgré les mises en gardes des partis politiques et de la société civile, et 

l’hostilité des populations togolaises ». Selon M. FABRE, son interlocuteur a été très attentif aux 

sujets évoqués et promis de rendre compte à qui de droit. 

L’Alternative pense que « la réaction de Paris ne va pas tarder, surtout que la position de la 

France à l’endroit du Togo a évolué ». 

Le Correcteur écrit que « cette rencontre est considérée par nombre d’observateurs comme 

une bouffée d’oxygène pour le collectif "Sauvons le Togo" et l’ensemble de l’opposition ». 

Courrier de la République écrit que « requinqué par cette entrevue à l’Elysée, Jean-Pierre 

FABRE se mettra sur ses quatre chevaux pour raviver la flamme de la contestation »  (LIB 5/7, 

ALT 6/7, COR 6/7, CR 9/7). 

   


