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

Séminaire gouvernemental à Kara 

Quelques titres rapportent que les membres du gouvernement se sont retrouvés en conclave 

au Palais des Congrès de Kara en vue de peaufiner des stratégies de mise en œuvre des actions de 

développement du gouvernement. 

  Le quotidien gouvernemental Togo-Presse indique qu’un séminaire gouvernemental s’est 

tenu les 2 et 3 août à Kara. Les travaux ont été précédés par la présentation du rapport annuel 2009-

2009 de la Commission nationale des Droits de l’Homme. Les documents de programmation de 

l’action gouvernementale a été examinés et les meilleures stratégies à adopter pour une mise en 

œuvre cohérente et efficiente du plan d’action ont été discutées. Des communications sur le 

Document complet de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) et les actions prioritaires, le 

processus de budgétisation et l’allocation des ressources de l’Etat, le cadre logique de mise en 

œuvre et du suivi des activités gouvernementales, les lettres de missions ont été les principaux 

thèmes débattus. En ouvrant les travaux, le Premier ministre a souligné la nécessité de créer des 

synergies nécessaires autour des objectifs majeurs fixés, de travailler et de gérer autrement pour 

améliorer les conditions de vie des populations. Résumant succinctement le séminaire, le porte-

parole du gouvernement a déclaré qu’il y aura des évaluations par rapport à l’étape d’exécution des 

lettres de mission qui ont été confiées aux ministres ». Il a ajouté que « tout est prioritaire mais il y 

lieu de privilégier certaines priorités dans les priorités » en doigtant par exemple les besoins 

pressants des étudiants tels que le manque de salles de cours, les problèmes de bourses d’études, de 

logements. 

Le quotidien Forum de la Semaine rapporte que « les actions à mener au niveau de chaque 

département ministériel au cours des années 2010 et 2011 ont été définies en rapport avec les 

objectifs de la déclaration de politique présentée devant les députés ». 

D’après Temps nouveaux, « le Premier ministre « HOUNGBO est à la recherche de 

l’excellence » en organisant ce séminaire gouvernemental (TP 3/8, TP 5/8, FS 5.8, TN 5/8). 

 

Communiqué de la CVJR 

Le quotidien Togo-Presse reprend un communiqué de la Commission Vérité Justice et 

Réconciliation dont la teneur suit : « La Commission Vérité, Justice et Réconciliation procède, du 3 

au 6 août 2010, à l’ouverture officielle des bureaux de ses antennes régionales dans le cadre de la 

phase de collecte des dépositions des victimes ou auteurs présumés des violences à caractère 

politique des années 1958 à 2005. 

Pendant quatre mois, les huit antennes régionales basées à Aného, Tsévié, Kpalimé, 

Atakpamé, Sokodé, Kara, Dapaong et Lomé (pour le 5 arrondissements de la capitale) recevront les 

dépositions des plaignants auprès des chefs d’antenne ou des équipes mobiles basées au chef-lieu de 

préfecture. Les dépositions devant se dérouler en toute confidentialité dans les lieux aménagés à 

cette effet dans les villes ; il est du devoir de chacun d’aider à faire prévaloir l’esprit de civisme, de 

collaboration et de convivialité en vue de la réussite de cette mission ». 

Dans l’édition du 9 août, Togo-Presse titre « après l’installation des antennes régionales et 

équipes mobiles de la CVJR, les dépositions pour très bientôt ». L’ouverture simultanée des 

antennes de Lomé-commune et de la préfecture du Golfe et de Tsévié, le 6 août, a mis fin à la phase  

d’installation (TP 3/8, TP 9/8). 

 

L’UFC vers deux congrès extraordinaires  
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Quelques journaux  togolais appréhendent la situation qui prévaut au sein de l’UFC, 

principal parti d’opposition, qui va vers la tenue de deux congrès extraordinaires la semaine 

prochaine.    

Le quotidien gouvernemental Togo-Presse publie le communiqué émanant du président 

national de l’UFC, Gilchrist OLYMPIO, qui « informe les militants, les sympathisants et la 

population qu’un congrès extraordinaire  du parti se tiendra à Lomé, les 11 et 12 août 2010 » ; le 

président invite les congressistes a « contribuer avec dévouement à la réussite de ces assises 

extraordinaires, qui permettront de ramener la sérénité au sein du parti et de consolider son 

unité ». Dans une autre édition, ce quotidien reprend un communiqué du ministre de la 

Communication faisant état qu’en dehors du communiqué signé du président de l’UFC fixant la 

date du congrès au 12 août 2010, « certains médias privés font diffuser une autre date du congrès 

du même parti. Le ministre de la Communication rassure le public que seule la date de la 

convocation annoncée par le président nationale de l’UFC tient lieu de date officielle et légale. 

La diffusion de toute autre date est une diffusion de fausses informations et constitue du coup un 

délit de presse. Ce communiqué tient lieu de mise en garde ». 

L’hebdomadaire Le Regard titre « Deux congrès de l’UFC sous l’arbitrage du RPT ». 

D’après ce journal, « il y aura deux congrès pour un seul parti » : celui organisé par le président, 

M. OLYMPIO, aura lieu les 11 et 12 août à l’Hôtel Ibis de Lomé ; et celui du secrétaire général, 

M. FABRE, aura lieu le 10 août à l’Eglise évangélique presbytérienne de Nyékonakpoé à Lomé. 

Le Regard rappelle que le 15 juin, le président de l’UFC avait réhabilité le bureau national dans 

sa forme antérieure au congrès de 2008 mais le clan de M. FABRE a qualifié ces modifications 

de « nulles et non avenues ». Il est résulte, selon le journal, qu’ « il y a deux bureaux nationaux, 

celui issu du congrès de 2008 et celui antérieur à ce congrès ». Le Regard souligne que 

« l’administration togolaise ne reconnaît que le bureau national acquis à la cause de Gilchrist 

OLYMPIO ».  

L’hebdomadaire Le Magnan libéré écrit que l’UFC « se trouve aujourd’hui dans de beaux 

draps » avec deux têtes où chacun de se proclame détenteur de la légitimité ». 

Sous le titre « Gilchrist OLYMPIO se promène allègrement dans le pays pendant que les 

forces de sécurité empêchent FABRE de circuler », Tingo Tingo dénonce « l’entrave à la liberté 

de circulation des personnes au Togo ».   

Le quotidien Forum de la Semaine écrit que « la victoire programmée de Gilchrist 

OLYMPIO va accélérer la fin politique de l’UFC » car M. OLYMPIO « n’est plus en position de 

donner des instructions aux militants » qui ont « majoritairement pris fait et cause pour la banche 

JPF » (...) Il a toutes les chances de reprendre le contrôle du sigle UFC à l’issue du congrès de sa 

branche » mais « ce sigle deviendrait une coquille vide sans aucune âme et probablement 

condamné à disparaître très vite de l’échiquier politique national ». 

Selon Liberté, Le Canard indépendant, Le Correcteur, 35 des 40 fédérations préfectorales de 

l’UFC ont apporté leur soutien au bureau national lors d’une rencontre d’échange tenue le 5 août 

au siège du parti à Lomé. En dehors de la fédération de Cinkassé (absente pour des raisons 

logistiques) et celles de Tône, de l’Oti, de Kpendjal et de la Kozah (qui soutiennent le président 

du parti), toutes les autres fédérations étaient représentées à cette réunion soit par le président ou 

le secrétaire général. Ces journaux publient la liste nominative et les émargements de ces 

responsables locaux  du parti.  

Le quotidien Liberté « craint que le congrès programmé par le bureau national de l’UFC 

n’ait pas lieu, ou plutôt soit empêché au regard des misères subies par Jean-Pierre FABRE et les 

siens ces derniers moments ». Les forces de sécurité ont en effet barré l’accès des villes Kpalimé 

(1
er
 août) et de Tsévié (3 août) à la délégation de FABRE qui allait à la rencontre des militants de 

ces localités. Dans l’édition du 9 août, Liberté publie une note de M. Eric AMERDING, ex-

conseiller spécial de président de l’UFC, dans laquelle il écrit que « l’UFC doit tenir un congrès 

unitaire pour résoudre tous ses problèmes de division ». 
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L’hebdomadaire Le Correcteur publie les propos de M. Patrick LAWSON, 1
er
 vice président 

de l’UFC qui déclare que « notre congrès, on le tiendra ; s’ils ferment les portes, on le fera dans 

la rue, s’ils nous chassent de la rue, on ira le faire à la plage » (TP 3/8, RG 3/8, ML 4/8, TT 4/8, 

FS 5/8, LIB 6/8, CI 6/8, COR 6/8, TP 9/8, LIB 9/8, COR 9/8). 

 

Conseil des ministres: 

Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse reprend in extenso le communiqué ayant 

sanctionné le conseil des ministres du 4 août 2010 tenu à Kara et qui a examiné et adopté un 

projet de loi, plusieurs projets de décrets et écouté des communications : 

- le projet de loi porte autorisation de la ratification de la Charte africaine de la 

Statistique, adoptée à Addis-Abeba le 4 février 2009 ; 

- le premier projet de décret porte sur les normes et standards applicables aux 

structures d’accueil et de protection des enfants vulnérables au Togo ; 

- le second projet de décret porte sur l’approbation de la politique de l’eau ; 

- le troisième projet de décret est relatif à la dissolution de la Caisse des Retraites 

complémentaires pour cause de difficultés dues au petit nombre de cotisants et au 

nombre très élevé des bénéficiaires ; 

- la première communication est relative à la Stratégie nationale du Développement de 

la Statistique ; 

- la seconde communication porte sur la conférence sectorielle : Eau et 

Assainissement prévue au plus tard en novembre 2010 (TP 6/8).     

 

En bref : 

• Togo-Presse rapporte qu’une cérémonie de remise d’épaulettes de sous-lieutenant a eu 

lieu le 30 juillet à l’Ecole de Formation des Officiers des FAT de Pya, en présence du 

chef de l’Etat togolais et du parrain de cette 13
ème

 promotion, le président du Faso ; cette 

promotion compte 36 élèves venant du Bénin, du Burkina Faso, du Gabon, de la Guinée, 

du mali, di Niger, du Tchad et du Togo (TP 3/8). 

• Le Regard mentionne la réaction de la direction de la société « GER » que la ministre des 

Enseignements primaire et secondaire a menacé de sanctions pour mauvaise exécution du 

contrat de construction de bâtiments scolaires ; selon cette société, les promesses de 

facilités de l’administration (ciments et crédits bancaires) n’’ont pas été honorées ; en 

plus les décaissements de la BID, qui se font depuis Djeddah, se situent à 40 % contre 80 

% d’avancements de travaux (RG 3/8).  

• Le Regard publie la lettre du ministre de l’Administration territoriale et celui de la 

Sécurité adressée à l’UFC pour interdire le meeting de Kpalimé du 1
er
 août 2010 ; cette 

lettre fonde l’interdiction sur « le bicéphalisme à la tête dudit parti » et sur le fait que le 

FRAC « est une organisation n’ayant aucune existence juridique » (RG 3/8). 

• Liberté écrit que « la solution à la crise togolaise ne viendra pas des urnes ou d’un 

dialogue politique (…) Ce qu’il faut pour guérir le Togo, c’est une thérapie de choc » 

(LIB 3/8). 

• L’Union révèle que le Togo dispose de 4400 km de routes, pistes classées et voiries 

urbaines, dont 1720 km (39 %) sont revêtus ; seulement 14 % des routes du réseau 

national sont en bon état et 16 % sont passables ; seuls 32 % des routes revêtues sont 

considérés en bon état (UN 3/8). 

• L’Indépendant Express révèle que le directeur général de Togo Télécom, M. 

BIKASSAM, interdit de signature depuis avril dernier suite aux malversations, retrouve 
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peu à peu la plénitude de ses fonctions ; il vient de signer un chèque de sponsoring d 

l’émission télévisée « le Concurrents » (IE 3/8). 

• Le Rendez-vous révèle qu’un ministre s’est fait subtiliser une mallette contenant 

l’équivalent de 6 milliards en devises par son chauffeur ; le journal explique « la 

détérioration continue de la vie des Togolais » par le « véritable gangstérisme financier, à 

la mode, à la tête de notre pays » (RVZ 3/8). 

• Le Potentiel signale le meurtre d’un militaire et le vol de sa moto, à Agoè Logopé 

(banlieue nord de Lomé), le 29 juillet (POT 3/8). 

• La Lettre de la Kozah, Le Changement, Chronique de la Semaine rapportent que le 

candidat de l’UFC, M. Jean-Pierre FABRE, réclame le remboursement de la caution de 

20 millions F CFA, versée dans le cadre du scrutin présidentiel de mars dernier, « pour 

financer son congrès illégale » d’après Chronique de la Semaine (LK 4/8, CHGT 5/8, 

CHS 5/8). 

• Forum de la Semaine, Liberté rapportent que par décision du conseil de discipline de 

l’Université de Kara datée du 29 juillet 2010, 21 étudiants sont blâmés pour incitation de 

troubles sur le camps, 2 temporairement exclus et 6 définitivement exclus de l’UK pour 

direction de tous les troubles, incitation à la violence, actes de vandalisme et soustraction 

de fonds pour l’un d’eux. Selon Forum de la Semaine l’exclusion définitive qu’écope 

l’étudiant Tchédina EGBARE ressemblerait à « un règlement de compte » ; cette sanction 

s’explique par le volte-face qu’il a opérée vis-à-vis du président de l’UK ; cet étudiant 

faisait les basses besognes que financerait le président de l’UK (FS 4/8, LIB 4/8, FS 5/8)  

• Liberté s’étonne que la délégation de l’UE au Togo s’accommodât des violations des 

droits de l’homme depuis que l’UFC se voit bloquer les routes qui mènent à Kpalimé et à 

Tsévié à la rencontre de ses militants. En réaction, la Délégation publie un communiqué 

selon lequel elle souligne son engagement en matière des droits humains au Togo (LIB 

5/8, LIB 9/8). 

• Liberté indique que sur les 50 000 adhérents de ReDéMaRe, il y a 7 000 militaires qui 

« seraient actuellement sur leurs nerfs » ; ce quotidien ajoute que des ministres, des 

députés et des hauts gradés de l’armée et leurs subalternes en feraient partie (LIB 5/8). 

• Liberté, Chronique de la Semaine rapportent que la Cour d’appel de Lomé a renvoyé sa 

décision au 17 août suite au dépôt par l’avocat de M. Agbéyomé KODJO, du 

mémorandum sur l’anticonstitutionnalité du jugement du tribunal de Lomé portant 

dissolution d’OBUTS ; le journal note que le bouclage du périmètre du palais de justice 

par les forces de sécurité a empêché les militants et sympathisants du parti d’accéder à la 

salle d’audience (LIB 5/8). 

• Le Changement mentionne que 500 adhérents de ReDéMaRe se sont rassemblés le 2 

août, au Centre culturel islamique de Lomé dans le but de marcher sur la nouvelle 

présidence de la République pour réclamer la reprise des activités du réseau ; ils ont été 

dissuadés par les agents des forces de sécurité qui leur ont conseillé d’entreprendre des 

démarches pour rencontrer le chef de l’Etat ;  le 3 août, les locaux de l’administration 

dudit réseau est mise sous scellés par des huissiers au moment que le directeur général est 

toujours maintenu en détention préventive (CHGT 5/8). 

• Flambeau des Démocrates révèle que le gouvernement s’apprêterait à augmenter les prix 

du ciment, de l’électricité et des produits de la Brasserie du Bénin, au « risque de 

provoquer une crise sociale et politique généralisée » (FD 5/8). 

• Forum de la Semaine écrit que le capitaine Dadja GNASSINGBE, (pas consanguin au 

chef de l’Etat), entre temps officier de la musique principale de la gendarmerie nationale, 

impliqué dans le trafic de stupéfiants, a été réformé et mis sous écrou à la prison civile de 

Lomé, il y deux semaines (FS 6/8).  
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• Le Correcteur fait écho de la réaction de Me François BOKO, arrivé à Paris après son 

exfiltration de Cotonou le 30 juillet ; selon cet avocat togolais réfugié en France « je n’ai 

eu la vie sauve que grâce aux autorités béninoises » (COR 6/8). 

• Togo-Presse signale que le 5 août, 27 nouveaux volontaires du Corps de la Paix ont prêté 

serment à Lomé pour une mission de deux ans auprès des populations togolaises (TP 9/8). 

• Togo-Presse diffuse un communique du ministre de l’Economie et des Finances daté du 6 

août selon lequel la mise sous administration provisoire d’IDH Microfinance vise à 

mettre fin aux erreurs de gestion qui menaçaient la survie d’IDH Microfinance, à 

réorganiser cette institution ; elle « poursuit donc les activités de l’institution afin de lui 

permettre de mieux servir sa clientèle » (TP 9/8).      

• Liberté rapporte qu’au cours de la 20
ème

 marche de protestation du FRAC à Lomé, M. 

FABRE a affirmé que « notre congrès aura bel et bien lieu » le 10 août ; il n’a pas omis de 

remercier les bonnes volontés qui apportent les soutiens financiers au mouvement (LIB 

9/8). 

 

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

 

AMERIQUE 

Etats-Unis d’Amérique : Le forum des jeunes leaders africains de Washington vu par la 
presse togolaise 

Plusieurs publications togolaises ont donné de l’écho à la tenue, du 3 au 5 août, à 

Washington, du forum des jeunes leaders africains.  

Le quotidien Togo-Presse et Liberté reprennent un communique de l’ambassade des Etats-

Unis d’Amérique au Togo intitulé « Le président OBAMA reçoit de jeunes leaders africains dont 

trois Togolais ». Selon ce communiqué, les Etats-Unis veulent marquer le cinquantenaire de 17 

pays africains par la tenue d’un forum dont l’objectif est de forger des partenariats solides pour 

l’avenir. Ce fut une occasion offerte au gouvernement et au peuple américain d’approfondir et 

d’élargir leur entente sur les trajectoires qui suivent les sociétés africaines. Le président 

américain a accueilli 120 jeunes leaders issus de la société civile et du secteur privés de plus de 

40 pays africains dont le Togo dans le cadre d’un forum placé sous ses auspices à Washington. 

Avec leurs homologues et des responsables du gouvernement américain, les jeunes leaders 

africains ont partagé et échangé des idées sur les thèmes clés, notamment l’autonomisation de la 

jeunesse, la bonne gouvernance et les possibilités économiques. Ils ont présenté au chef de 

l’exécutif américain, leur vision de la transformation de leur société dans les cinquante 

prochaines années. Dans une autre édition Togo-Presse reprend une dépêche AFP titrée 

« OBAMA appelle les jeunes africains à devenir les forces du changement sur le continent noir », 

lors d’une séance de questions-réponses, le 3 août, à la Maison Blanche. Le chef de l’exécutif a 

exprimé l’espoir que « certains d’entre vous deviendront un jour des dirigeants de vos pays ». 

Vantant la démocratie à l’américaine, M. OBAMA a rappelé que « je ne peux assumer que deux 

mandats, que j’aie été bon ou non, et c’est tant mieux, parce que nous avons mis en place une 

culture dans laquelle les institutions sont importantes qu’un individu ». 

L’éditorialiste de Liberté pense que « cette initiative du président OBAMA ne changera rien 

à la gestion des affaires de l’Etat en Afrique » parce que les jeunes invités « ne sont pas les 

personnes indiquées ». 

Citant Le Messager, un journal camerounais, Golfe Info titre « cinquantenaire des 

indépendances, Barack OBAMA demande aux jeunes de prendre le pouvoir » (TP 3/8, LIB 3/8, 

TP 5/8, LIB 5/8, GI 6/8).    
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ECONOMIEECONOMIEECONOMIEECONOMIE     

La BCEAO rend compte de la balance des paiements du Togo en 2008 

Quelques publications donnent de l’écho à la tenue d’une journée d’information organisée 

par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest. 

Le quotidien Togo-Presse rend compte de la tenue, le 2 août dernier, d’une journée de 

diffusion des comptes extérieurs du Togo. Placée sous le thème « l’analyse de l’évolution des 

investissements directs étrangers au Togo », cette première assise a consisté à vulgariser 

davantage les statistiques de la balance des paiements dont la BCEAO a en charge l’élaboration. 

La réunion qui a été présidée par le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, 

M. Badanam PATOKI, a regroupé les opérateurs, acteurs et décideurs économiques autour du 

directeur  national de la BCEAO et son staff. 

La tenue de cette journée est motivée par le fait que l’économie de la zone UEMOA en 

général et celle du Togo en particulier est « confrontée à des déséquilibres internes et externes 

marqués par une faiblesse de l’appareil productif et une perte de compétitivité sur la marché 

international ». En effet la balance des paiements est en général déficitaire au Togo depuis 

quelques années, induisant la faible croissance économique de l’ordre de 2,4 % en 2008, contre 

3,8 % dans l’UEMOA et 5,2 % en Afrique. Le solde de la balance des paiements du Togo a été 

déficitaire de 203,8 milliards F CFA, en hausse par rapport aux années précédentes.  

Pour le directeur général du Trésor, c’est pour accroître la production et réduire ce déficit, et 

si possible, équilibrer la balance des paiements extérieurs que le gouvernement a entrepris, 

depuis quelques années, la réforme de l’économie marquée par « l’assainissement des finances 

publiques, la restructuration du secteur financier, le redressement des entreprises publiques, 

l’amélioration du climat des affaires et la promotion du secteur privé ». Le directeur national de 

la BCEAO a signalé que cette journée est organisée aussi au Togo que dans les autres pays de 

l’UEMOA aux fins « d’échanger et de réfléchir sur les problèmes économiques dont la balance 

des paiements est le reflet ». 

L’hebdomadaire Le Changement,  citant le directeur national de la BCEAO, souligne que 

dans les pays membres de l’UEMOA, la diffusion de ces statistiques est relativement restreinte, 

induisant une faible perception de leur importance dans l’analyse et la formulation des politiques 

économiques (TP 4/8, CHGT 5/8). 

 


