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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     

Ouverture de la seconde session ordinaire de l’Assemblée nationale 

Togo-Presse rend compte de la première séance plénière de la seconde session ordinaire de 
l’année de l’Assemblée nationale, le 2 octobre 2012. Cette session dite budgétaire a démarré avec 
l’adoption, à l’unanimité, du projet de loi autorisant la ratification de l’accord modifiant, pour le 
deuxième fois, l’accord de partenariat entre les membres du groupe Afrique Caraïbes et du 
Pacifique d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part. Cette 
révision intervenue en juin 2010 à Ouagadougou vise à améliorer l’efficacité et la qualité des 
relations entre les ACP à continuer des efforts pour la réalisation des OMD, notamment la 
sécurité alimentaire, la lutte contre le VIH/SIDA, l’efficacité de l’aide. Le nouvel accord met un 
accent sur le lien étanche entre la paix et la sécurité et la lutte contre la pauvreté, le lien entre la 
sécurité et le développement et le lien entre migration et développement (TP 3/10). 

  

Le Togo entame l’élaboration du 2ème rapport ITIE 

Togo-Presse signale la tenue, le 4 octobre 2012, de la 8ème réunion ordinaire du comité de 
pilotage de l’Initiative pour la Transparence des Industries extractives du Togo (ITIE-Togo), dans 
le cadre de la rédaction du rapport de 2011. Ce rapport qui doit être achevé le 18 avril 2013 au 
plus tard, doit publier les paiements effectués à l’Etat par les industries extractives, au cours de 
l’année 2011 et les recettes perçues de ces industries par l’Etat durant la même période. Les 
travaux ont été présidés par le président de ce comité, ministre des Mines et de l’Energie. Le 
vice-président dudit comité et secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances a 
signalé qu’au cours du mois courant, un administrateur indépendant sera recruté pour la mission 
d’élaboration de ce rapport qui « portera sur le réconciliation des données de 2011 ». Selon le 
coordinateur de l’ITIE-Togo, un validateur indépendant sera aussi recruté durant ce mois pour 
commencer le processus de validation de l’ITIE au Togo. 

Nouvelle Expression indique que « le Togo présentera son 2ème rapport en avril 2013 » (TP 
4/10, NEX 5/10).  

 

Sit-in contre la vie chère 

Dounia Le Monde signale le sit-in organisé le 3 octobre 2012 par trois associations au 
ministère du Commerce pour dénoncer le phénomène de la vie chère et l’injustice sociale. 
L’Association togolaise des Consommateurs et ses consœurs voulaient dénoncer en particulier la 
dernière augmentation de 36 % du prix du gaz butane au Togo et la vie chère en général. A 
l’issue de cette manifestation  qui a duré deux heures, une déclaration conjointe a été lue. Cette 
déclaration appelle à l’annulation de la décision d’augmentation du prix du gaz domestique, 
l’indexation automatique des salaires, des pensions, des bourses des étudiants et des allocations 
familiales au taux d’inflation.   

Le Correcteur écrit que « le phénomène de la vie chère est une réalité accablante qui secoue 
les populations togolaises » ; c’est pourquoi « l’ATC (Association togolaise des 
Consommateurs), la FTBC (Fédération des Travailleurs du Bois et de la Construction) et la 
FESYTRAT (Fédération syndicale des Travailleurs de Transport) haussent le ton et promettent 
des lendemains heurtés ». 

Liberté tire « les leçons d’un sit-in syndical » qui n’a rassemblé que « quelques poignées de 
citoyens (environ 200 personnes) ». Le journal se dit « surpris du peu d’intérêt accordé par les 
populations à cet appel lancé par ce trio ». Le journal conclut que l’ATC, « une structure très 
crédible dès sa naissance, a vu sa crédibilité chuter au fil des ans ». Cependant, ces associations 
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« ont le mérite de sortir de l’anonymat pour dire non par rapport à ces nombreux syndicats et 
syndicalistes muets comme des carpes ». 

Forum de la Semaine écrit qu’ « ils étaient des milliers à répondre à cet appel de ces trois 
organisations, pour "attirer l’attention du gouvernement et des partenaires techniques et 
financiers du Togo sur le phénomène grandissant de la vie chère et réclamer plus de justice 
sociale" ». 

Nouvelle Expression rapporte que le sit-in a connu « une maigre mobilisation » en dépit du 
soutien effectif apporté sur les lieux par le président de l’ANC, M. Jean-Pierre FABRE (DLM 
4/10, COR 4/10, LIB 4/10, FS 4/10, NEX 4/10). 

 

Point de presse de M. Kofi YAMGNANE 

Togo-Presse rend compte du point de presse animé le 4 octobre 2012 par le président du 
« mouvement populaire démocratique, Sursaut-Togo » pour faire un tour d’horizon sur les 
questions d’actualité sociopolitique. Il a annoncé que ses documents d’identité ont été régularisés 
par la justice togolaise et rien ne pourra l’empêcher d’être candidat aux élections. Son 
mouvement sera sur tous les fronts électoraux à venir et a invité le peuple à garder espoir car le 
« bout du tunnel n’a jamais été aussi près ». Il a réitéré son soutien aux mouvements de lutte pour 
la démocratie, tout en s’opposant au combat politique dans la rue. Le combat politique doit être 
celui des idées, souligne-t-il. Il ajoute que les manifestations de rue sont prioritairement réservées 
aux syndicats et à la société civile et non aux politiques. Il prône le dialogue qui donne de 
résultats et fait avancer les choses. Il approuve l’idée de limitation de mandat présidentiel avec 
effet immédiat, tout en rappelant que la loi n’est pas rétroactive et qu’elle est faite pour l’avenir. 
Du découpage électoral, M. YAMGNANE estime « qu’il y a moyen de faire mieux que ce qui 
existe ». 

Le Canard indépendant qualifie la sortie médiatique de M. YAMGNANE de « polémiste » 
quand ce dernier exprime son désaccord qu’ « on fasse des marches une mode » ; selon lui, les 
réformes « se discutent l’Assemblée nationale ; ce sont les syndicats et la société civile qui 
défilent dans le rue ». 

Liberté rapporte les propos du président de "Sursaut-Togo" selon lesquels il affirme que « je 
suis membre du CST ; je ne suis pas contre les marches du CST, parce que c’est la société civile 
qui marche ». 

L’Alternative titre « Kofi YAMGNANE change de discours et sème le flou ». 
Togo Réveil écrit que M. YAMGNANE « a surpris plus d’un par sa condamnation sans 

ambages des incessantes marches organisées toutes les semaines par les leaders du FRAC et du 
CST ». 

Le Correcteur constate que « Kofi YAMGNANE fait diversion au lieu de rejoindre ses 
camarades de lutte ».  

Akéklé apprécie le « volte face extraordinaire et intéressant de Kofi YAMGNANE » (TP 
5/10, CI 5/10, LIB 5/10 ; ALT 5/10, TR 5/10, COR 8/10, AK 8/10).  

 

Répression d’une marche de l’opposition 

Liberté rapporte qu’à l’occasion du 22ème anniversaire du soulèvement populaire, le 5 
octobre 2012, « les populations étaient sorties nombreuses, à l’appel du collectif "Sauvons le 
Togo" et de la coalition "Arc-en-ciel", pour dénoncer les travers du régime de Faure 
GNASSINGBE, les violations des droits de l’homme, la mal gouvernance... Mais la marche a été 
réprimée par les corps habillés à coups de grenades lacrymogènes, de matraques et de tirs de 
balles en caoutchouc ». Le journal publie des photos de deux blessés. 

Togo-Presse publie un communiqué du président de la délégation spéciale de la commune 
de Lomé selon lequel « des manifestants visiblement drogués se livrés à des actes de vandalisme 



 4 

en crevant les pneus des véhicules des forces de l’ordre et sécurité, après avoir forcé leur barrage 
devant les empêcher d’emprunter le boulevard HOUPHOUËT-BOIGNY, côté ouest. Face à cette 
provocation, les forces de l’ordre et de sécurité se sont vues dans l’obligation d’utiliser les 
moyens conventionnels en leur possession pour les disperser ». 

Le Correcteur écrit que la répression de la marche est « une confirmation du statu quo et du 
visage hideux et criminel du pouvoir des GNASSINGBE ». Il ajoute que cette répression a fait 
« une trentaine de blessés dont un bébé, une femme enceinte et un journaliste » (LIB 8/10, TP 
8/10, COR 8/10). 

 

En bref : 

• Forum de la semaine  rapporte que les primes de rentrée et de bibliothèque versées aux 
enseignants passent de 120 000 l’année dernière à 130 000 F CFA cette année (FS 2/10). 

• Liberté signale que les agents de "Togotélécom" ont observé une grève générale les 4 et 5 
octobre 2012 pour cause de la non mise en œuvre de la plateforme revendicative que les 
organisations syndicales ont soumises à la direction le 1er mai dernier. Selon Le Canard 

indépendant, le mouvement a été « très suivi malgré les menaces du DG BIKASSAM » (LIB 
4/10, CI 5/10). 

• Togo-Presse mentionne le séjour au Togo d’une délégation d’hommes d’affaires 
singapouriens pour échanger sur les possibilités de coopération et de relations d’affaires avec 
les opérateurs économiques togolais (TP 5/10). 

• Togo-Presse, Forum de la Semaine signalent que la rentrée scolaire 2012-2013 s’est 
effectuée le 8 octobre 2012 pour 2 millions d’élèves des cours primaire et secondaire (TP 
8/10, FS 8/10). 

 

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

 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
BM / FIDA : 

Fin d’une mission sur le PNIASA 

Togo-Presse rapporte qu’à l’issue de deux semaines de prise de contact et d’échanges avec 
les équipes des projets du Programme national d’Investissement agricole et de Sécurité 
alimentaire (PNIASA), la mission conjointe de la Banque mondiale, du Fonds international de 
Développement agricole (FIDA) et du gouvernement togolais a rendu son rapport d’activités le 
28 septembre 2012. Les conclusions de la mission relèvent, sans complaisance, que neuf mois 
après leur mise en œuvre, les projets du PNIASA notamment le Projet d’Appui au Secteur 
agricole (PASA), le Programme de Productivité agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) ainsi 
que le Projet d’Appui au Développement agricole au Togo (PADAT), piétinent et ne comblent 
pas les attentes des populations paysannes qui sont en fait les premiers bénéficiaires. Ces 
insuffisances sont forcément dues au manque d’organisation financière et de gestion comptable 
au niveau du ministère de l’Agriculture. Il y a aussi le manque d’une cellule de communication 
indispensable pour le suivi et l’évaluation des projets. Le ministre de l’Agriculture a rassuré les 
partenaires techniques et financiers que toutes les dispositions seront prises pour lever les 
contraintes pour le bon déroulement desdits projets. Il a promis aussi que la feuille de route 
adossée à tous les manquements observés sera exécutée avec la plus grande rigueur. Aux 
gestionnaires de projets, le ministre a rappelé que désormais, aucune négligence ne sera tolérée. 
Pour la chargée du PASA au FIDA, « c’est un problème d’organisation et non celui de capacité 
des ressources humaines ». 
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Liberté note que « les experts de la Banque mondiale et du FIDA relèvent des failles dans 
l’exécution du PNIASA ». Selon l’expert de la Banque mondiale, « le ministère de l’Agriculture 
n’a pas encore pris la mesure du changement qui s’impose, les projets ne décaissent pas 
suffisamment et tardent à produire des résultats sur le terrain ». Ce journal appelle à l’arrestation 
du précédent ministre de l’Agriculture « pour une reddition de comptes ». 

Nouvelle Expression précise que « les insuffisances portent sur les manquements relatifs à la 
gestion financière, à la communication autour des activités des projets du PNIASA, à l’équité 
genre dans secteur agricole, au démarrage tardif de la campagne de distribution des semences et 
engrais, à la formation des contrôleurs locaux et au mauvais état des pistes rurales ». 

L’Union épouse le « triste constat de la Banque mondiale : besoins grandissants des paysans, 
argent disponible mais l’administration ne suit pas ». Dans une autre édition, L’Union révèle 
qu’un dépassement de 14,7 millions F CFA est relevé sur le budget de fonctionnement du PASA 
(Projet d’Appui au Secteur agricole). « Ce dépassement est déclaré inéligible au financement de 
la Banque mondiale et l’Etat togolais est invité à rembourser ces dépenses effectuées au plus tard 
le 31 décembre 2012 ». 

Forum de la Semaine révèle qu’une partie des 600 milliards F CFA a été utilisée sans aucune 
traçabilité, le pays n’arrive pas à consommer tout le crédit alloué au programme, et tout ce qui a 
été fait jusqu’ici ne profite pas aux paysans togolais. 

Le Correcteur écrit que « la mise en œuvre approximative du PNIASA » constitue « une 
nouvelle preuve qui bat en brèche les prétentions de bonne gouvernance » (TP 2/10, LIB 2/10, 
NEX 2/10, UN 2/10, LIB 3/10, FS 3/10, COR 4/10, UN 5/10).     

 
 

PNUD / UE : 

Les journaux commentent le panel sur « les enjeux démocratiques et la consolidation de 
la paix » 

L’éditorialiste de Liberté dénonce « la complicité du PNUD et de l’UE avec le pouvoir ». Il 
ajoute qu’il « est très malheureux et regrettable que Mme LO D’DIAYE et M. SPIRLET (…) 
tentent d’accompagner le pouvoir dans son irresponsabilité ». Dans une autre édition, le même 
auteur critique vertement « le cynisme du monde dit civilisé » qui « dit une chose et fait le 
contraire ». Puis, Liberté craint que « la complaisance de la communauté internationale ne dope 
le pouvoir ».  

Actu Express indique que « la conférence s’est déroulée dans une ambiance plus ou moins 
crispée », et « les échanges qui ont suivi les présentations ont été aussi enrichissants que 
houleux ». 

Le Potentiel titre « Le PNUD et l’Union européenne se ridiculisent pour sauver Faure 
(GNASSINGBE) ».  

Le Regard considère le récent atelier organisé par le PNUD et l’UE  « comme une 
provocation de trop à l’endroit des populations victimes de plusieurs années durant, d’élections 
calamiteuses ». 

La Dépêche écrit que « le PNUD et l’UE tentent de restaurer la confiance entre les acteurs 
politiques ».  

Dounia Le Monde craint qu’en se comportant ainsi, « l’opposition risque de perdre ses 
soutiens internationaux ». 

Le Correcteur fustige l’attitude de la « communauté internationale (qui est) en panne 
d’inspiration ». 

Le Tonnerre écrit qu’en boycottant les assises, « l’opposition se met à dos la communauté 
internationale ». 

Forum de la Semaine rapporte les propos de l’ambassadeur d’Allemagne qui dit que « si la 
classe politique togolaise choisit la confrontation et des moyens autres que le dialogue, les 
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solutions ne vont pas venir de l’extérieur » (LIB 2/10, AE 2/10, POT 2/10, LIB 3/10, RG 3/10, 
DPCH 3/10, DLM 4/10, COR 4/10, LIB 4/10, TON 4/10, FS 5/10). 

 

EUROPE 
Belgique / France : 

Tournée du Premier ministre 

Dounia Le Monde cite le site republicoftogo et écrit que le Premier ministre togolais, M. 
Séléagodji AHOOMEY-ZUNU, a entamé le 2 octobre, une tournée européenne qui l’a conduit à 
Bruxelles puis à Paris. Dans la capitale européenne, il a eu une séance de travail avec le 
secrétaire général exécutif du Service européen pour l’Action extérieure, M. Pierre VIMONT. Ce 
dernier s’est félicité de l’initiative prise par les autorités togolaises de parvenir à la résolution des 
problèmes par le dialogue. Il a également rencontré M. Marc CORNARO, directeur général 
adjoint du département du développement et de la Coopération de l’Union européenne, ainsi 
qu’avec M. Nicolas WESCOTT, directeur Afrique au Service européen pour l’Action extérieure. 
Enfin, il a pris part au déjeuner offert par le groupe ACP dont le secrétaire général s’est réjoui de 
l’issue du dialogue initié par le gouvernement. 

Nouvelle Expression rapporte que, le 3 octobre, le Premier ministre togolais a discuté avec le 
secrétaire général de la Francophonie au sujet du récent dialogue politique au Togo et sur le 
processus électoral. 

Le Destin signale que le Premier ministre togolais a exposé sur le thème « quelles formations 
et compétences pour le marché de l’emploi africain », le 4 octobre 2012, au « Forum Afrique 
2012 » à Paris, organisé par le centre de développement de l’OCDE. 

Togo-Presse résume le séjour du Premier ministre togolais en France et en Belgique. A la 
12ème session du Forum économique international sur l’Afrique, M. AHOOMEY-ZUNU a fait le 
point des efforts déployés par le Togo au cours de ces dernières années en matière de lutte contre 
le chômage des jeunes ; il s’agit des programmes de pré-insertion PROVONAT (Programme de 
Volontariat national) et AIDE (Aide à l’Insertion et du Développement de l’Embauche). Rendant 
compte de la conférence de presse animée à Paris par le Premier ministre, Togo-Presse conclut 
que le « bilan est globalement positif ». Il cite le Premier qui a martelé que « le Togo n’est pas en 
crise » et « nous voulons qu’on nous juge de manière objective et non à partir des clichés ». 

Liberté écrit que la tournée européenne du Premier ministre est « une opération de charme 
pour mendier la caution de Bruxelles ». Mais « cette escapade aura été un joli fiasco ». 

Echos du pays apprécie « l’offensive diplomatique de AHOOMEY-ZUNU à Paris et à 
Bruxelles » (DLM 4/10, NEX 4/10, DEST 4/10, TP 5/10, LIB 5/10, TP 8/10, EP 8/10).  

 

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

  

L’affaire d’escroquerie internationale vue par la presse togolaise 

Forum de la Semaine donne de l’écho à la demande de rapatriement de M. LE FLOCH-
PRIGENT,  formulée par son avocat, M. Patrick KLUGMAN, après le rejet de la demande de 
liberté provisoire par la justice togolaise. En plus, ce dernier « sollicite la médiation de l’Etat 
français » : « je demande que M. LE FLOCH-PRIGENT, qui souffre notamment de psoriasis, 
bénéficie des mêmes droits fondamentaux que n’importe quel ressortissant français », précise-t-
il. Dans une autre édition, ce quotidien relaie l’inquiétude de l’avocat qui déclare que son client 
« se trouve dans une situation d’extrême urgence carcinologique et infectieuse. Faute de mesure 
appropriée, le pire est à redouter ». 
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Liberté cite TF1 qui indique que l’avocat de M. LE FLOCH-PRIGENT a « interpellé le Quai 
d’Orsay, le 30 septembre 2012, pour demander que son client  soit rapatrié pour raison de 
santé ». Il dénonce en outre « une procédure inéquitable et enlisée ». Le même quotidien  
rapporte que la demande de mise en liberté de droit de M. Bertin AGBA, pour avoir purgé la 
moitié du maximum de la peine prévue en détention préventive pour le délit d’escroquerie dont il 
est accusé, a été rejetée, le 28 septembre par le juge. Pour justifier cette décision, le juge évoque 
que le sieur AGBA est également accusé de faux et usage de faux pour avoir usurpé le titre de 
ministre de l’Intérieur dans la même affaire. Liberté rapporte que « l’émirati. Abass AL-
YOUSSEF était recherché en 2009 par les services de sécurité ghanéens » pour soupçon 
d’escroquerie et de blanchiment d’argent. 

Le Magnan libéré titre « malgré un cancer, pas de liberté provisoire pour Loïk LE FLOCH-
PRIGENT ». 

Dounia Le Monde constate que l’affaire « prend une envergure internationale » quand 
l’avocat « demande l’intervention du ministère des Affaires étrangères de la France ». Pour ce 
journal « le gouvernement togolais s’est empêtré dans un bourbier où il aura du mal à s’en 
sortir ». 

L’Alternative publie l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté provisoire du sieur 
Bertin AGBA en date du 28 septembre 2012. Selon cette ordonnance, l’inculpé principal, « mis à 
part le délit d’escroquerie, est poursuivi et inculpé pour faux, usage de faux et atteinte à 
l’honneur ». Un cumul de peine de 72 mois est requis ; la moitié de ces peines est de 36 mois ; 
c’est cette durée qu’il faut couvrir pour prétendre à une liberté provisoire de droit.  

Golfe Info rapporte que, le 4 octobre, le Quai d’Orsay « a attiré l’attention des autorités 
togolaises et a demandé que son évacuation sanitaire soit envisagée si les soins dont il a besoin, 
ne peuvent pas lui être prodigués sur place ». Le journal ajoute que « selon une indiscrétion, les 
tractations sont en cours au sommet de l’Etat pour un rapatriement sanitaire imminent de l’ex-
PDG du géant pétrolier Elf » (FS 2/10, LIB 2/10, ML 3/10, DLM 4/10, FS 5/10, ALT 5/10, GI 
8/10, LIB 8/10). 

 

L’Institut français déménage 

L’Union donne de l’écho au démarrage du déménagement de l’Institut français de Lomé qui 
débute ce début octobre 2012, pour sa relocalisation dans les anciens locaux de l’Institut de 
Recherche sur le Développement. Selon un communiqué publié par l’Institut français, « près de 
900 mètre-cubes de matériels et meubles divers, répartis sur 2000 mètre-carrés, pas moins de 
34 000 ouvrages vont ainsi devoir être triés et mis en cartons et 25 mètre-cubes d’archives devant 
être exhumés et triés ». En attendant que tout cela se fasse dans la sérénité, l’Institut reste fermé 
au public, même si la direction peut encore permettre quelques spectacles. L’Institut français de 
Lomé ferme ses portes définitivement le 31 décembre 2012 (UN 5/10). 


