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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 5 septembre 

2012 qui a examiné et adopté un avant-projet de loi, trois projets de décrets et écouté une série de 

communications : 

- l’avant-projet de loi examiné en 2ème lecture porte création de l’Office togolais des 

Recettes ; ce texte est une innovation et une grande avancée dans le cadre du 

redressement économique du Togo. Il vise à améliorer les performances observées 

ces dernières années au niveau des directions générales des douanes et des impôts en 

accélérant les réformes fiscales ; 

- le 1er projet de décret porte approbation du document de politique nationale de 

développement à la base ; 

- les deux autres projets de décrets portent respectivement organisation, 

fonctionnement du conseil national de l’eau et fixent les procédures d’élaboration et 

d’approbation du Plan d’Actions national de Gestion intégrée, des Ressources en 

Eau (PANGIRE) et des Schémas directeurs d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

(SDAGE) ; 

- la 1ère communication faite par le ministre de l’Industrie est relative au 

développement du secteur industriel au Togo ; 

- la 2ème communication faite par le ministre délégué à la Planification est un compte-

rendu sur l’état d’avancement du processus d’élaboration de la 2ème génération du 

Document de Réduction de la Pauvreté (DSRP II) notamment « la Stratégie de 

Croissance accélérée de Promotion de l’Emploi (SCAPE) 2013-2017 (TP 6/9).     

   

Interpellation de Pascal BODJONA 

Liberté indique que l’émirati a déposé « une plainte additive »  pour « complicité 

d’escroquerie » contre M. Pascal BODJONA. Ce journal fait état de la « médiation utile » de Mgr 

Nicodème BARRIGAH, président de la Commission Vérité Justice et Réconciliation qui 

demande à Faure GNASSINGBE et ses sécurocrates de mettre de l’eau dans leur vin, et à Abbas 

AL YOUSSEF, de régler cette affaire à l’amiable. Dans une autre édition, Liberté rapporte que 

« l’émirati aurait été même reçu par le locataire de la présidence de la République à son arrivée 

dans notre pays. Toutes choses qui prouvent l’implication active de Faure GNASSINGBE dans 

les misères faites à son ancien homme à tout faire ». Puis ce quotidien fait état du caractère 

versatile de l’émirati dans les négociations menées par Mgr BARRIGAH ; il accepte dans un 

premier temps, le versement de US $ 5 millions puis, monte les enchères à US $ 10 millions. A 

la parution du 10 septembre, Liberté écrit que les négociations entamées par Mgr BARRIGAH 

« ont échoué » et « les francs-maçons qui contrôlent tout dans le pays, sont entrés en jeu pour 

tenter d’arracher un accord ». 

Sous le titre « règlement de compte politique déguisé en délit de droit commun, Faure 

(GNASSINGBE) veut coûte que coûte neutraliser BODJONA », Le Regard écrit que le chef de 

l’Etat et ses services spéciaux « s’en prennent à Pascal BODJONA pour des raisons politiques ; 

ils cherchent à tout prix à l’avilir et à l’annihiler politiquement ». Il poursuit que « Faure 

soutiendrait donc l’émirati pour dépouiller AGBA totalement afin d’affaiblir BODJONA ». Le 

journal conclut que « les efforts déployés Monseigneur BARRIGAH sont louables (…) Mais 

l’évêque ne pourra pas empêcher Faure (GNASSINGBE) de manger BODJONA à la sauce qu’il 

veut ». Aussi Le Regard publie le coup de gueule de Zaïna BODJONA, l’épouse de Pascal 
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BODJONA qui rappelle que son mari « a travaillé pour le pays ; depuis vingt ans, il ne reste plus 

à la maison ».  

Focus Infos relève que la rapidité avec laquelle la plainte déposée le 31 août 2012, a été 

instruite, est « sujette à questionnement ». Le journal doigte les trois erreurs commises par le 

ministre BODJONA : la campagne médiatique contre le chef de l’Etat, l’appel à la fibre 

ethnique et le recours à l’opposition entre les Kabyès de Kouméa et ceux de Pya et le choix des 

avocats, proches du collectif "Sauvons le Togo".  

Le Magnan libéré dénonce ceux qui ont « entrepris de précipiter l’arrestation de Pascal 

BODJONA (…) Cela frise l’acharnement ». Pour le journal « l’avenir de BODJONA semble 

incertain ». 

Tingo Tingo cite M. Abbas AL YOUSSEF qui affirme que M. BODJONA « a joué un rôle 

clé pour le rassurer dans les transactions financières ». 

Flambeau des démocrates écrit que « l’interpellation de Pascal BODJONA le 1er septembre 

2012 a suscité l’indignation, la révolte, la fureur au sein de l’opinion qui y voit à tort ou à raison 

une tentative de règlement de compte politique ».  

Le Changement rapporte que « grâce à la médiation de Mgr BARRIGAH, les deux parties 

ont convenu de trouver une porte de sortie » c’est-à-dire le « règlement à l’amiable est la piste 

privilégiée ».    

Forum de la Semaine écrit que contrairement à AL YOUSSEF qui réclame 48 millions de 

dollars, le principal accusé, Bertin AGBA ne reconnaitrait avoir reçu que 5 millions de dollars. 

Parlant de la médiation de Mgr BARIGAH, l’émirati affirme qu’ « il ne peut pas régler ce 

problème ». 

Le Destin titre « Pascal BODJONA, en attendant l’incarcération, la riposte s’organise » ; ce 

journal fait état « de la colère des populations de Kouméa contre la caution tacite du chef de 

l’Etat à ce qui arrive à leur fils bien aimé, la main sociale de la localité ». 

L’Alternative titre « Pascal BODJONA otage d’Abass AL YOUSSEF ou de Faure 

GNASSINGBE, l’émirati monte des enchères de 5 à 10 millions de dollars cash ». 

Le Canard indépendant écrit que « Faure GNASSINGBE tire lui-même les ficelles dans 

cette affaire » (LIB 5/9, RG 5/9, FI 5/9, ML 5/9, TT 5/9, FD 6/9, LIB 6/9, FS 6/9, DEST 6/9, 

ALT 7/9, CI 7/9, LIB 10/9, FS 10/9).        

  

Interview d’Abbas AL YOUSSEF 

Focus Infos publie un entretien que lui a accordé l’homme d’affaires émirati, Abbas AL 

YOUSSEF, dans lequel il : 

- indique qu’il est à Lomé dans le cadre d’ « une confrontation avec Messieurs Bertin 

AGBA, Pascal BODJONA et Jean-Pierre GBIKPI (…) J’ai suffisamment de 

preuves sur cette escroquerie, notamment des transferts d’argent et des échanges 

d’e-mails et les membres du gang »; 

- relève que la justice togolaise a émis un mandat contre Monsieur LE FLOCH 

PRIGENT et a établi une commission rogatoire à l’adresse de la justice française ; il 

est « le chef d’orchestre » ;  

- « décide d’enclencher une procédure parallèle qui partirait de Dubaï pour atteindre 

Paris afin que M. Loïc LE FLOCH PRIGENT soit entendu » ; 

- soutient qu’il n’a aucun intérêt politique dans ce dossier ; 

- maintient que « Bertin AGBA apparaît clairement comme le chef de ce gang. Il est 

malheureux et choquant que l’ancien ministre de l’Administration territoriale, 

Pascal BODJONA, se soit montré ouvertement comme faisant partie de ce groupe ; 

je le connais personnellement » (FI 5/9). 
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Interview du Premier ministre 

Togo-Presse, Forum de la Semaine publient l’entretien que le Premier ministre a eu avec 

Togo-Presse, Forum de la Semaine et Le Canard indépendant le 7 septembre dernier. Dans cette 

interview, M. Séléagodji AHOOMEY-ZUNU : 

- indique que « l’ordre du jour du dialogue porte essentiellement sur le cadre 

électoral, le découpage électoral et les réformes institutionnelles et 

constitutionnelles » ; il ajoute que le dialogue « reste, après tout, un axe stratégique 

de gestion des affaires de l’Etat » ; 

- « pense que ce qu’on peut considérer comme préalable, peut être discuté au cours de 

ce dialogue » ; 

- « précise que tous ceux qui ont fait l’objet d’allégations de tortures ont été examinés 

par des médecins assermentés et se sont vus accorder des indemnités dont les taux 

ont été fixés par ces médecins pour la réparation des préjudices » ; 

- estime que « c’est à tort que les manifestants évoquant l’article 150 qui, est en 

réalité inopérant par rapport à la situation de notre pays (…) Certains font une 

appréciation pas toujours juste de cet article » ; 

- « reconnaît que les revenus sont bas » au Togo (TP 10/9).   

  

Audience du chef de l’Etat : 

Le chef  de l’Etat togolais a accordé une audience, le 3 septembre, à l’ambassadeur du 

Nigeria au Togo, M. Matthew Sunday ADOLI, venu transmettre un mot d’encouragement dans 

les réformes entamées au Togo ainsi que l’ouverture politique qu’il est train d’opérer (TP 4/9). 

 

En bref : 

• Le Regard annoncent que le Pr. Léopold GNININVI quitte le poste de secrétaire général de la 

CDPA qu’il a occupé durant 22 ans ; l’intérim est assuré par Mme Kafui Brigitte 

ADJAMAGBO-JOHNSON (RG 5/9). 

• Nouvelle Expression donne de l’écho à l’appel au boycott de toutes les marques de gaz 

produites au Togo, à compter du 11 septembre 2012, si le gouvernement ne révise à la baisse 

le prix des bouteilles de gaz butane (NEX 5/9). 

• Nouvelle Expression relaie la position du collectif "Sauvons le Togo" : « nous ne 

dialoguerons plus avec le pouvoir, sauf s’il y a une médiation internationale ; dans ce cas, 

nous nous assiérons pour discuter des conditions de leur départ » (NEX 6/9). 

• Togo-Presse signale que, le 6 septembre, le Premier ministre togolais a reçu en audience le 

directeur des opérations régionales du Corps de la Paix pour l’Afrique, M. Richard DAY ; les 

discussions ont porté sur la prestation de serment de 39 nouveaux volontaires et sur le 50ème 

anniversaire de ce corps au Togo (TP 7/9). 

• Liberté, L’Alternative, Le Canard indépendant rapportent que l’ASVITTO (Association des 

Victimes de la Torture du Togo) a animé une conférence de presse le 6 septembre 2012 pour 

contester la version du gouvernement qui affirme avoir mis en œuvre le rapport de la CNDH 

sur la torture à 90 % ; cette association appelle à un sit-in le 13 septembre 2012 au ministère 

des Droits de l’Homme (LIB 7/9, ALT 7/9, CI 7/9).  

 

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

AFRIQUE 
Ghana :   
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Visite de travail du président DRAMANI MAHAMA à Kara 

Togo-Presse rend compte de la visite d’amitié et de travail qu’a effectuée à Kara, le 6 

septembre 2012, le président ghanéen, M. John DRAMANI MAHAMA. Selon le communiqué 

final ayant sanctionné la rencontre, les deux chefs d’Etat ont abordé les situations politiques 

intérieures respectives, la coopération bilatérale et la situation dans la sous-région. S’agissant de 

la situation politique au Togo, le président Faure GNASSINGBE « a fait part de sa volonté de 

faire du dialogue et de la recherche du consensus, la méthode de gestion des affaires publiques ». 

Dans le domaine de l’énergie, les deux chefs d’Etat se sont félicités des efforts engagés dans le 

cadre de l’interconnexion électrique entre le Togo et le Ghana et ont renouvelé leur 

détermination à réaliser le projet conjoint de construction d’un barrage au nord du Ghana en vue 

de résoudre définitivement la crise énergétique dans la sous-région. S’agissant de la coopération 

dans le domaine de l’eau, les deux chefs d’Etat ont réitéré leur volonté commune d’œuvrer à 

l’aboutissement du projet d’approvisionnement en eaux à partir de Sogakopé et qui devrait 

contribuer à mieux alimenter en eaux les parties méridionales des deux pays. 

Forum de la Semaine rapporte que les deux chefs d’Etat ont eu un tête-à-tête de deux heures 

pour échanger sur la coopération bilatérale en matière d’énergie et d’eau.  

Nouvelle Expression titre « les présidents du Togo et du Ghana optent pour une politique de 

proximité »  (TP 7/9, FS 7/9, NEX 7/9).  

 


