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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     

Les journaux commentent les « propos négationnistes » du président de l’Assemblée  
nationale (fin) 

Plusieurs publications togolaises continuent de suivre la tournure des événements suite aux 

« propos négationnistes » de M. Abass BONFOH.  

L’hebdomadaire Le Regard révèle que suite à sa réaction aux propos d’Abass BONFOH, Me 

Josep KOFFIGOH, président de la Commission spéciale nationale sur les violences de 2005, a 

été sommé par un huissier commis par le tribunal de Lomé à la demande du ministre des 

Finances, d’évacuer les dossiers d’enquêtes du CASEF (Centre administratif des Services 

économiques et financiers) et de les transférer aux Archives nationales ; le ministre prétexte un 

besoin du local qui était affecté à cette commission. D’après ce journal, le transfert des dossiers 

aux Archives nationales « témoigne de la volonté manifeste de faire disparaître les traces et de 

brouiller les pistes » ; selon Le Regard, ces dossiers devraient être transmis à la Commission 

Vérité Justice et Réconciliation. Dans un autre article, cet hebdomadaire suggère aux députés de 

l’opposition de susciter le débat sur « l’opportunité de la destitution » du président de 

l’assemblée nationale ; d’après ce journal, l’UFC et le CAR ne doivent se contenter de 

communiqués sur « une affaire aussi scandaleuse ». 

Le quotidien Liberté reprend une déclaration des organisations des droits de l’homme 

(ACAT-Togo, ATDH, ATDPDH, CACIT, CTDDH, LTDH) qui appellent les partis politiques à 

boycotter la rentrée parlementaire du 5 octobre 2010. Ce quotidien publie également une lettre 

adressée le 4 octobre 2010 au Haut Commissaire des NU aux Droits de l’Homme par des 

organisations de la société civile, « exigeant la démission pure et simple de l’actuel président de 

l’Assemblée nationale ». Dans l’édition du 11 octobre, Liberté fait état de « la séquestration » 

durant deux heures de Maître Joseph KOFFIGOH, président de la commission nationale spéciale 

d’enquête sur les événements d’avril 2005, le 8 octobre dernier, par des éléments de la 

gendarmerie qui accompagnaient un huissier chargé par le tribunal de Lomé d’évacuer les 

documents de la dite commission vers les Archives nationales. D’après le journal, Mgr 

Nicodème BARRIGAH, président de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation a dû 

appeler le chef de l’Etat pour débloquer la situation. L’avocat « a dû signer un document dans 

lequel il promet de vider dans un bref délai les locaux. Il va incessamment mettre les choses en 

ordre et transmettre les dossiers à la CVJR », rapporte le journal. 

Le quotidien Togo-Presse fait écho du discours du président de l’Assemblée nationale du 5 

octobre 2010, qui s’exprimait en ces termes : « je voudrais solennellement lancer un appel 

patriotique d’apaisement et de retenue afin de donner de réelles chances d’aboutissement au 

processus de vérité, justice et réconciliation en cours, processus que  personnellement, je soutiens 

de toutes mes forces ».    

L’hebdomadaire Agni l’abeille annonce que « le collectif des associations des femmes 

veuves de 2005 s’organise pour porter plainte contre Abass BONFOH ». 

Pour Tingo Tingo, Abass BONFOH ferait mieux de présenter « au peuple togolais des 

excuses, au lieu d’un communiqué plat ». 

Pour Courrier de la République, « Abass BONFOH (est) tout simplement dangereux pour la 

réconciliation et l’apaisement recherchés ».  

L’hebdomadaire La Voix de l’Union africaine écrit qu’ « incompris par la population 

togolaise, le président de l’Assemblée nationale fait le point sur ses déclarations et apaise les 

tensions ». 

Le quotidien Forum de la Semaine écrit que « Mgr BARRIGAH et Maître KOFFIGOH 

s’opposent à l’huissier et aux forces de l’ordre commis par le ministre AYASSOR » pour 

« déclasser des dossiers de la tragédie de 2005 du CASEF aux Archives nationales ». Selon ce 
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journal, le ministre serait en « mission commandée pour manipuler à sa guise les dossiers liés 

aux révélations de la commission ”KOFFIGOH” » (RG 5/10, LIB 5/10, TP 6/10, AA 5/10, TT 

6/10, LIB 11/10, CR 11/10, LVUA 11/10). 

 

Le processus de démocratisation du Togo a 20 ans 

Certains journaux et partis politiques dressent le bilan des 20 ans de démocratisation au 

Togo, enclenchée le 5 octobre 1990. 

L’hebdomadaire Le Regard réalise une enquête à l’Université de Lomé pour constater que 

« la jeune génération ignore tout » des événements du 5 octobre 1990. 

Le quotidien Togo-Presse rapporte que la CDPA a organisé, le 5 octobre 2010, à son siège 

de Lomé, une conférence de presse sur un document intitulé « 5 octobre 1990-  5 octobre 2010, 

bilan et perspectives ». Le secrétaire général de ce parti, le pr. Léopold GNININVI, a relevé des 

acquis (l’instauration du multipartisme, la liberté d’expression) et les faiblesses (la rivalité entre 

les partis d’opposition, l’esprit de survie au pouvoir pour le RPT qui utilise tous les moyens y 

compris la force) de ce processus.  Il a appelé au maintien de la flamme du 5 octobre, en 

mémoire de ceux qui y ont perdu la vie et parce qu’elle représente « les aspirations profondes du 

peuple togolais ». 

L’éditorialiste de Liberté écrit que « la plupart des jeunes qui ont bouleversé le régime du 

parti unique, ne sont pas allés jusqu’au bout de leur combat. Ils ont tous baissé la garde devant la 

situation de lassitude délibérément créée pour le pouvoir pour suivre la voie de la trahison et des 

intérêts personnels (…) Ils ont choisi les raccourcis qui permettent de ”manger un peu” ». Pour 

cet éditorialiste, « ces légèretés ne doivent pas refroidir les ardeurs de ceux qui continuent de 

croire que le succès est au bout de l’effort ». Dans une autre édition, Liberté relaie la proposition 

de la CDPA qui consiste à faire du 5 octobre, une « journée nationale de la démocratie » ; ce parti 

dénonce l’accord RPT-UFC, vu comme « une erreur politique » qui risque de retarder le pays. 

Pour Forum de la Semaine, « la tenue régulière des élections, la liberté de presse » sont à 

inscrire à l’actif du bilan positif du soulèvement du 5 octobre même si « le Togo manque de 

tout » et qu’il « souffre aussi d’une opposition divisée sur un idéal commun ». Au total, « une 

réorientation de la lutte politique s’impose plus que jamais ». Ce quotidien relaie la proposition 

de la CDPA qui invite à la mise en place d’un « Pacte républicain pour la sauvegarde de la 

démocratie » ; selon ce parti « notre pays, au-delà des apparences, souffre toujours d’un déficit 

démocratique chronique ».   

Liberté, L’Indépendant Express publient un article du secrétaire chargé de la coordination du 

Parti des Travailleurs intitulé « 5 octobre 1990-5 octobre 2010, il y a 20 ans, le soulèvement 

populaire du ”vendredi noir” ébranlait la dictature d’EYADEMA ». L’Indépendant Express rend 

publique également une déclaration du coordinateur général du MO5 (Mouvement patriotique du 

5octobre), M. Eloi KOUSSAWO (exilé en Belgique), dans laquelle il « constate avec amertume 

que la rente des inestimables sacrifices n’est pas au rendez-vous et que 20 ans après le 5 octobre 

1990, les Togolais n’ont pas encore réussi à installer au pouvoir l’élu de leur choix ». 

L’hebdomadaire Le Potentiel s’interroge « 20 ans après, où en sommes … » ? Il répond que 

« le constat est des plus décevants (…) le pays dans sa totalité est dans un piteux état et fait peine 

à voir. Ses habitants encore plus (…) Les hommes politiques, qui alors étaient les têtes de proue 

du mouvement de révolte ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes. Presque tous ont retourné leurs 

vestes et dînent désormais avec le diable ». Mais « la population ne désarme pas et continue de 

croire en un avenir meilleur ». 

Sous le titre « Soulèvement du 5 octobre 1990, vingt ans après, quelles leçons tirer » ?, 

Nouvelle Expression constate que « l’opposition a saboté sa propre lutte ». 

Le trihebdomadaire Golfe Info, citant le secrétaire général du Parti des Travailleurs, titre 

« plus de 7 000 morts tout le long de ces deux décennies ». 
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Le quotidien Togo-Presse donne de l’écho à un meeting organisé dans un stade à Lomé par 

un ancien responsable du MO5, M. Dossouvi LOGO ; accompagné du secrétaire général de la 

présidence de la République, il prône « l’engagement pour un Togo uni et prospère » (RG 5/10, 

TP 6/10, LIB 5/10, FS 5/10, IE 5/10, POT 5/10, NEX 5/10, LIB 6/10, FS 6/10, GI 6/10, TP 

11/10).  

 

Rareté des conseils des ministres 

Certains journaux relèvent que le gouvernement togolais ne tient pas régulièrement les 

conseils des ministres. 

Le quotidien Liberté relève qu’en quatre mois d’existence de l’actuel gouvernement, trois 

conseils des ministres ont été tenus ; les raisons de cette situation sont d’une part qu’on ne veut 

pas « exposer aux ministres issus de l’UFC-AGO les dessous du régime en place », et d’autre 

part, pour permettre au « gouvernement parallèle de fonctionne à plein temps »  

L’hebdomadaire L’Alternative écrit que « la rareté des conseils des ministres est une preuve 

tangible que ce pays n’est pas gouverné » ; il poursuit que « les décisions se prennent en 

catimini » car « le pouvoir RPT n’est pas disposé à partager certaines informations avec des 

opposants collaborationnistes ». 

Le bimensuel Focus Infos titre « 3 conseils des ministres depuis juin : où et quand se 

prennent les décisions au Togo » ? Pour mémoire, ce journal rappelle qu’en 2009, 18 conseils ont 

été tenus,  soit 1 conseil et demi par mois. Citant une source de la présidence, Focus Infos écrit 

que « des réunions de cabinet ou en comité restreint se tiennent très régulièrement autour du chef 

de l’Etat sur différents sujets » (LIB 5/10), ALT 5/10, FI 12/10). 

 

La marche hebdomadaire du FRAC réprimée 

Des publications font état de la répression de la marche hebdomadaire du FRAC (Front 

républicain pour l’Alternance et le Changement), le 9 octobre dernier. 

Le quotidien Togo-Presse publie un communiqué du directeur général de la gendarmerie 

faisant état de la dispersion à l’aide de « quelques grenades lacrymogènes », à deux reprises, 

« d’un groupe de jeunes d’aucune appartenance politique ni associative », avec « à leur tête Jean-

Pierre FABRE, qui ont envahi le boulevard du 13 janvier faisant mouvement vers Bè bloquant de 

ce fait la circulation ». Selon ce communiqué, « au cours de cette intervention, un véhicule de 

gendarmerie a eu son pare-brise arrière pulvérisé par des jets de pierres ». Le communiqué 

conclut qu’ « aucun groupe de citoyens n’a le droit sans autorisation préalable d’occuper la voie 

publique, empêchent de ce fait la liberté de circulation des autres ». 

Le bihebdomadaire Le Correcteur écrit que « la répression des manifestations du FRAC a 

pris une allure inquiétante » le 9 octobre dernier. Selon le président du FRAC, M. FABRE, « le 

gendarme qui a tiré sur JONDOH Patrick, le secrétaire général aux élections de l’UFC, à 

l’intérieur de mon domicile sera poursuivi parce que nous les connaissons ». Le journal rapporte 

que  de « balles réelles et celles en caoutchouc ont été présentées lors du point de presse tenu au 

domicile de Jean-Pierre FABRE ». Des images de « blessés par balles » ainsi que « deux balles 

blanches et une balle réelle » ont été publiées par ledit journal. 

Le quotidien Liberté mentionne que la gendarmerie a usé de grenades lacrymogènes et de 

balles en caoutchouc pour empêcher la délégation de Jean-Pierre FABRE de rejoindre le lieu de 

départ de la marche ». Une photo de l’impact de la balle dans le dos de M. JONDOH » a été 

publiée par le journal. Il indique en outre que « le capitaine AKAKPO a promis des lendemains 

endeuillés aux manifestants, surtout à la délégation de Jean-Pierre FABRE, si celui-ci ose encore 

sortir de son domicile pour manifester » ; ce journal relaie enfin « la rumeur » sur la mort d’un 

« jeune militant du FRAC appréhendé au cours des heurts, dans les locaux de la gendarmerie 

nationale » (TP 11/10, COR 11/10, LIB 11/10). 
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Création de l’ANC 

Des publications annoncent la création, le 10 octobre 2010, de l’ANC (Alliance nationale 

pour le Changement) par M. Jean-Pierre FABRE et ses camarades de l’UFC. 

Le bihebdomadaire Le Correcteur titre « Fin du suspens, Jean-Pierre FABRE, Patrick 

LAWSON et les autres créent leur propre parti, l’ANC ». Les textes fondamentaux seront 

déposés ce 11 octobre au ministre de l’Administration territoriale. L’objectif de l’ANC est de 

« réaliser l’alternance tant souhaitée par les Togolais ». M. Patrick LAWSON, Mme Isabelle 

AMEGANVI, MM. Délava CODJO et Eric DUPUY conservent leurs postes respectifs de vice-

présidents pour les deux premiers, de secrétaire général et de chargé de la communication. Le 

journal y voit « la fin de la guerre de leadership engagée au sein de l’UFC ». 

Le quotidien Liberté rapporte qu’à l’issue d’une assemblée générale constitutive, « le 

10.10.10 », l’ANC est fondée par des militants de l’UFC qui ont tous démissionné de ce parti le 5 

octobre dernier. Le nouveau parti sera dirigé par un comité exécutif de 17 membres qui sera 

épaulé par le bureau national ainsi que le conseil des sages (COR 11/10, LIB 11/10). 

  

En bref : 

• Le Regard citant le ministre des travaux publics, écrit que le Togo a besoin de 570 milliards 

F CFA pour la réfection des routes (RG 5/10). 

• Le Regard écrit que « Faure capitula devant la presse combattante » en retirant ses plaintes 

parce que la presse ne fait que dénoncer « la médiocrité et les dérapages que le chef de l’Etat 

et ses collaborateurs encouragent de diverses manières » ; il conclut que « tant que le pays 

sera géré comme il l’est en ce moment, rien de changera » (RG 5/10). 

• Le Regard indique qu’au cours de la séance plénière du 4 octobre 2010, 12 députés de l’UFC 

favorables à Jean-Pierre FABRE ont quitté la salle lorsque le président de l’Assemblée 

nationale s’est refusé de leur garantir le droit à la parole à la suite des échanges (RG 5/10).   

• Togo-Presse signale la validation en atelier, le 5 octobre 2010, d’un avant-projet portant code 

des investissements et  d’un avant projet de loi sur la Zone franche togolaise (TP 6/10). 

• Togo-Presse, Liberté, Forum de la Semaine, Le Destin mentionnent qu’une exposition 

pédagogique sur l’histoire des tirailleurs africains a eu lieu du 6 au 8 octobre 2010 au Palais 

des Congrès de Lomé (TP 6/10, LIB 6/10, FS 6/10, TP 8/10).    

• Liberté, Forum de la Semaine rapportent que le président du Comité intérimaire de gestion de 

la FTF, le général Séyi MEMENE, a démissionné, le 4 octobre 2010, suite au refus de la 

FIFA d’accéder à sa demande de report de la date du congrès électif de la FTF, pour des 

raisons de santé. Cet officier aurait subi des pressions allant dans le sens du report de la part 

du chef de l’Etat togolais, le 30 septembre. La FIFA a désigné trois experts pour superviser 

les élections (LIB 5/10).  

• Liberté, La Lanterne annoncent qu’une parade militaire et civile marquera, le 16 octobre 

prochain, l’apothéose du cinquantenaire de l’indépendance du Togo, avec la présence d’une 

« batterie de chefs d’Etat africains » pour « satisfaire les caprices du ”prince” » ; selon ce 

quotidien, « les gouvernants se plaisent à ces futilités » au moment où les populations de 

certains quartiers et écoles  sont sous les eaux (LIB 6/10).   

• Togo-Presse signale que le président de la République a reçu, le 6 octobre, la famille de M. 

Alex AHONADO, otage togolais enlevé au Niger par AQMI (TP 7/10). 

• Togo-Presse mentionne la tenue, du 5 au 8 octobre, à Lomé du colloque sur « la 

problématique de financement des plans de développement communal » de l’espace UEMOA 

(TP 7/10). 
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• Flambeau des Démocrates, Sentinelle, Liberté rapportent que le matin du 6 octobre, un 

véhicule 4X4 immatriculé RT 9746 AG, à bord duquel se trouvent « quatre miliciens », est 

stationné devant le domicile de Jean-Pierre FABRE, pour l’empêcher de circuler librement ; 

l’ambassadeur d’Allemagne est venu pour constater de visu ces éléments, ce qui a amené ces 

agents en tenue civile à quitter les lieux ; mais quand M. FABRE a décidé d’aller à la veillée 

de prière, il a stoppé, à quelques encablures de sa maison, par le capitaine AKAKPO, à coups 

de gaz lacrymogènes (FD 7/10). 

• Forum de la Semaine signale que le congrès électif de la Fédération togolaise de Football est 

reporté au 6 novembre 2010 (FS 7/10).  

• Togo-Presse indique que le 7 octobre, un atelier a validé le document de stratégie concertée 

de promotion et de protection des droits de l’homme au Togo, avec l’appui de l’UE et de la 

France (TP 8/10). 

• Liberté annonce que le GRAVDESC (groupe de Réflexion et d’Action contre la Vie chère et 

les droits économiques, sociaux et culturels) appelle à une journée ”Togo mort”, le 15 

octobre prochain, pour amener le gouvernement à ouvrir des discussions franches sur les 

conditions de vie et de travail des salariés, à parler de la cherté de la vie, de l’augmentation 

des prix des produits pétroliers, des conditions de vie et de travail des étudiants ; il révèle le 

passage du prix du sac de la farine de blé de 50 kg de 14 400 à 17 850 F CFA. Ce 

groupement composé de la LTDH (Ligue togolaise des Droits de l’Homme), l’ATDH 

(Association togolaise des Droits de l’Homme), VQ (Vie de Qualité), la FTBC (Fédération 

des Travailleurs de Bois et de la Construction)  et de l’ATC (Association togolaise des 

Consommateurs) a pour porte-parole, Me AMEKOUDJI (LIB 8/10, FS 8/10).     

• Togo-Presse signale la tenue, les 8 et 9 octobre 2010, à Lomé d’un colloque sur « les risques 

de conflits de normes et de juridictions » initié par le secrétariat permanent de l’OHADA en 

collaboration avec l’OIF; les experts juridiques proviennent d’Afrique, d’Amérique t 

d’Europe (TP 11/10). 

• Togo-Presse signale que l’ambassade de France et l’ENA de Lomé ont lancé, le 9 octobre, 

des préparations aux tests de sélection des cycles internationaux de l’Ecole nationale 

d’Administration de Strasbourg en France (TP 11/10).  

• Liberté mentionne qu’une tentative de kidnapping de la sœur de François BOKO, Mme Alice 

BAKA, a échoué le 6 octobre 2010 à Lomé et une chancellerie de la place l’a protégée et 

sortie du pays vers la France, le 9 octobre 2010 (LIB 11/10). 

• Plume libre rapporte que l’UFC a précédé à l’installation de bureaux fédéraux dans la 

préfecture de Kloto, le 26 septembre, et dans la préfecture du Golfe et de Lomé-commune, le 

9 octobre 2010 (PL 11/10). 

 

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

 

EUROPE 
Allemagne: 

L’ambassadeur allemand se prononce sur la situation politique intérieure du Togo  

L’hebdomadaire Le Regard transcrit le discours prononcé par l’ambassadeur d’Allemagne au 

Togo, M. Alexander BECKMANN, lors de la célébration de la fête de la réunification allemande, 

le 3 octobre dernier à Lomé ; dans cette allocution, M. BECKMANN a : 

- « se félicite particulièrement de la rencontre qui a eu lieu le 21 septembre dernier entre 

la chancelière allemande et le Premier ministre du Togo, en marge du sommet sur les 

OMD » ; 
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- estime que « depuis 2006, le Togo est sorti d’une crise profonde et est en bonne route 

vers un meilleur avenir, se félicite des avancées démocratiques et économiques 

observées depuis 2006, salue le courage politique du gouvernement togolais dans sa 

marche résolue vers la démocratie et l’établissement de l’Etat de droit, salue également 

la maturité du peuple togolais dont il a fait preuve pendant les élections présidentielle 

du 4 mars dernier et le courage des acteurs politiques de former, pour la première fois 

dans l’histoire du Togo, un gouvernement composé de représentants du parti au 

pouvoir depuis plus de 40 ans et du plus grand parti de l’opposition » ;  

- « formule l’espoir que la politique de réformes et d’ouverture entamée par le 

gouvernement  togolais conduira vers une entente encore plus large pour une 

réconciliation nationale » ; 

- déclaré que « le gouvernement allemand a constaté avec beaucoup de satisfaction la 

décision sage de SE le président de la République de retirer récemment ses plaintes 

contre différents journaux devant la justice pour ainsi contribuer à l’apaisement du 

climat politique » ; 

- affirmé que « le gouvernement allemand aimerait encourager le gouvernement togolais 

afin qu’il prenne les mesures idoines pour permettre à tous les Togolais de s’exprimer 

librement et sans peur d’être réprimé, soit dans les médias, soit dans la rue ».  

Le Canard indépendant applaudit que l’Allemagne se prononce « en faveur de la liberté de 

manifestations pour le FRAC » tandis que Le Correcteur dénonce « la complaisance » du 

diplomate qui veut « faire plaisir au RPT » (RG 5/10, CI 8/10, COR 8/10). 

 

 

ECONOMIEECONOMIEECONOMIEECONOMIE     

L’Assemblée nationale adopte le cadre juridique de gestion privée des banques 

 Certaines publications consacrent leurs manchettes à l’adoption, le 4 octobre 2010, 

d’une loi portant désengagement de l’Etat togolais des entreprises bancaires. 

 Le quotidien Togo-Presse rend compte de cette session extraordinaire de 

l’Assemblée nationale au cours de laquelle les 55 députés présents ont voté à l’unanimité cette 

loi. Cette loi vient combler le vide créé par la caducité de l’ordonnance n°94-002 du 10 juin 1994 

qui régissait le processus de désengagement de l’Etat des secteurs productifs ; selon la 

Constitution, l’aliénation du patrimoine de l’Etat est du domaine de la loi. Ce désengagement 

permettra à l’Etat de transmettre entièrement ou partiellement la propriété de certaines banques 

publiques au secteur privé ou à les soumettre à une gestion privée. Cette libéralisation concerne 

les banques à capitaux publics telles que la BTD, l’UTB, la BIA-Togo et la BTCI. Ce quotidien 

précise que « ce désengagement pourrait être élargi aux autres entreprises publiques au cas par 

cas, suivant des critères précis ». Cette loi de 17 articles traite du cadre juridique des opérations 

de désengagement, précise les autorités susceptibles de prendre cette décision ; elle crée la 

commission de privatisation et détermine les avantages fiscaux et douaniers à accorder dans le 

cadre de ce désengagement. 

Selon L’Indépendant Express et Forum de la semaine, ces banques accumulent 120 milliards F 

CFA de « créances compromises »; leur gestion « sera confiée à des particuliers et du coup le 

personnel de ces banques subira une compression ». 

 Selon Focus Infos, « 50 % du secteur bancaire est en proie à des difficultés, l’Etat est 

contraint à vendre ses parts et à privatiser ». Le gouvernement togolais a opté pour une 

recapitalisation des banques en difficulté selon la norme de 8 % par le truchement de la titrisation 

c’est-à-dire la substitution d’obligation de l’Etat aux prêts improductifs entièrement 

provisionnés. Il considère en effet qu’identifier les partenaires de référence pour les banques 

commerciales peut prendre du temps et que les banques auront besoin, dans l’entre temps, 



 8 

d’accéder au refinancement de la Banque centrale. Il poursuite que « plusieurs banques 

internationales ont déjà manifesté un intérêt à pénétrer le secteur bancaire togolais » ; il s’git de 

Attijariwafa Bank, UBA, Access, BOA, Afriland Bank, Ecobank (TP 5/10, IE 5/10, FS 6/10, FI 

12/10). 

 

 

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

La France appuie la tenue d’un séminaire de formation 

 Dans le cadre de son appui au programme de modernisation de la justice togolaise, 

l’ambassade de France apporte son appui à la tenue d’un séminaire de formation sur la procédure de 

mise en état initié par l’Ordre des Avocats du Togo. 

 Le quotidien Togo-Presse rend compte du déroulement de ce séminaire qui a rassemblé des 

avocats et des magistrats, le 4 octobre 2010. Selon le secrétaire de l’Ordre des avocats, 

l’introduction de cette procédure vise à réduire la durée  des procès par rapport aux procédures 

civiles lesquelles laissaient les parties déterminer les règles du jeu. La mise en état permet au 

magistrat de contrôler et de réglementer la procédure qu’il conduit avec les parties mais évite 

l’allongement inopportun des délais. Le juge rassemble tous les éléments de faits et de preuves, 

ordonne toutes les instructions avant d’ouvrir le procès. L’ouverture du jugement donne lieu à des 

plaidoiries qui précèdent le prononcé de la décision ou la mise de l’affaire en délibéré. Cette 

rencontre a été coanimée par les bâtonniers du Togo et de Colmar ainsi que le président de la 

Chambre social de la Cour d’appel (TP 5/10).   


