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Grève d’une journée au Togo 

Plusieurs publications à l’exception de Togo-Presse rapportent qu’une grève générale a été 

observée le 2 juillet au Togo. 

Le quotidien Togo-Presse publie un communiqué daté du 1
er
 juillet 2010 du ministre de la 

Fonction publique et celui du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Selon ce document, 

« l’Intersyndicale des Travailleurs du Togo a suspendu son mot d’ordre de grève, prévu pour ce 

vendredi 2 juillet 2010, après des négociations avec le gouvernement (…) Seules les organisations 

syndicales de travailleurs ont la faculté de lancer un mot d’ordre de grève. Aucune association ONG 

ou groupement autre que les syndicats ne bénéficient de ce droit (…) Par conséquent toute grève ou 

cessation de travail non décidée par les organisations syndicales est et demeure illégale. Les 

travailleurs qui auront suivi une grève illégale s’exposent à la rigueur de la loi ». Le même quotidien 

écrit qu’ « après la suspension de son mot de grève, les Togolais ont vaqué librement le 2 juillet à 

leurs occupations. Ainsi les services administratifs, banques, commerces et autres ont ouvert leurs 

porte ce vendredi ». Ce journal reconnaît que « l’affluence n’était celle des grands jours, la 

circulation était fluide et il n’y avait pas de barricades pour empêcher les populations de se rendre 

leurs services ». 

D’après Forum de la Semaine, « Lomé était une ville morte le vendredi passé » avec une 

« circulation clairsemée » et « l’ambiance dans administration publique et privée n’était pas celle 

des grands jours ». Ce quotidien indique que l’ISTT a levé le mot d’ordre de grève mais 

l’Association togolaise des Consommateurs (ATC) l’a en revanche maintenu ». Selon ce journal 

« l’écrasante majorité des togolais, des militants des partis politiques du RPT que de l’opposition, a 

respecté le mot d’ordre de grève », particulièrement dans les secteurs des chauffeurs et les 

commerçants. « Il y a une rupture patente entre le sommet et la base des travailleurs », conclu 

Forum de la Semaine. Au cours d’une conférence de presse animée le 3 juillet à son siège de Lomé, 

l’ATC « tient à remercier les travailleurs de tous les secteurs pour le courage et le sacrifice dont ils 

ont fait preuve ».  

Sous le titre « compromission de l’Intersyndicale, les leaders syndicaux aident les 

gouvernants à arnaquer les populations », Liberté écrit qu’il « faut concevoir le rôle joué par les 

responsables syndicaux comme un grand service rendu au pouvoir en place ». Selon ce journal, « le 

mouvement a été grandement suivi dans le secteur privé. Même les travailleurs du public auraient 

pu débrayer s’ils n’avaient été menacés ». Même le site du gouvernement a avoué que ce vendredi 

ressemblait à un samedi, jour non ouvrable avec « un trafic fluide ». Ce quotidien s’indigne que les 

syndicalistes soient « emballés » par la diminution de 20 F CFA alors que le 19 juin, le prix du litre 

de carburant avait grimpé de 75 F CFA.  

L’hebdomadaire Le Canard indépendant, titre « Grève du 2 juillet, les syndicats désavoués 

par les populations ». Selon ce journal, « les syndicats ne sont plus dignes de confiance ; les regards 

sont désormais tournés vers l’Association togolaise des Consommateurs (ATC), seule à tenir tête au 

gouvernement malgré les intimidations et les menaces ». 

L’hebdomadaire Le Correcteur constate que « les centrales syndicales (sont) désavouées par 

le réalisme des populations ». Transcrivant les propos du 1
er
 vice-président de l’UFC meeting du 

FRAC du 3 juillet à Lomé, ce journal mentionne qu’ « on ne peut pas acheter l’essence à 299 F et le 

vendre à 560 F au Togolais, c’est inadmissible ». 

L’hebdomadaire Le Regard écrit que « la question qui se pose aujourd’hui n’est pas tant de 

savoir si la grève a été suivie mais en quoi elle peut amener ce pouvoir têtu qui n’a aucune 

considération pour les populations, à reculer ». 

Selon Le Magnan libéré, « la grève fut largement observée dans le secteur privé » mais il est 

« difficile » de connaître la situation au niveau du secteur public où les ministres de la Fonction 
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publique et son collègue de l’Emploi, du Travail « ont menacé les fonctionnaires de licenciement en 

cas de respect du mot d’ordre d’arrêt de travail (…) Les directeurs de service ont fait circuler des 

listes de présence à tous les niveaux ». 

D’après Le Changement, cette grève a « paralysé l’administration de même que le secteur 

privé, les banques, le commerce, l’enseignement et le secteur informel ». Il précise qu’après avoir 

fait un tour en ville, le ministre de  l’Administration territoriale fut « très déçu, très affecté et très 

malade par la réussite de l’appel de l’ATC »(TP 5/7, FS 5/7, LIB 5/7, CI 5/7, COR 5/7, RG 6/7, ML 

7/7, CHGT 8/7). 

 

Interview de la 3ème vice-présidente de l’UFC 

Le quotidien privé Liberté publie un entretien que lui a accordé me Isabelle AMEGANVI, 

députée et 3
ème

 vice-présidente de l’UFC dans lequel elle : 

- « crois que M. Gilchrist OLYMPIO méconnaît profondément les textes 

fondamentaux de l’UFC (…) Il n’a aucune considération pour les structures du 

parti ; il méprise souverainement les responsables et les militants qu’il considère 

comme ses employés et prend le parti pour sa propriété privée » ; 

- estime que M. OLYMPIO, « croit pouvoir compter sur l’onction du RPT, son 

nouvel allié, pour mener à terme son entreprise de déstabilisation de l’UFC » ; 

- « déplore et condamne la répression sanglante des manifestations de colère d’une 

population en détresse par les forces armées et de sécurité qui,  en raison de la 

culture de l’impunité, n’ont pas hésité à tirer à balles réelles sur les manifestants » 

le 22 juin dernier ; elle demande la libération des personnes arrêtées (LIB 6/7). 

  

Interview du président de l’UFC 

Des publications privées togolaises reprennent l’interview que le président national de 

l’UFC a accordée au site togoforum.com. Dans cet entretien, M. Gilchrist OLYMPIO : 

- indique que « notre entrée dans ce gouvernement s’est faite sur la base d’un 

accord dûment signé ; il ne s’agit pas d’une collaboration mais d’un partage de 

pouvoir » ; 

- explique cette nouvelle donne par « la misère indescriptible dans laquelle 

baignent nos concitoyens et l’état de déliquescence avancée dans lequel se trouve 

le pays » ; 

- rappelle que « personne dans le bureau national ne s’est opposé aux négociations 

et à une éventuelle entrée au gouvernement ; seulement certains ont cru qu’ils 

étaient plus qualifiés pour conduire ces négociations » ; 

- poursuit que « l’argument d’une démarche solitaire de ma part que brandissent 

certains membres du bureau national (…) n’est qu’un alibi qui voile le complot 

visant à détruire politiquement ma personne dans l’unique but de prendre le 

contrôle du parti » ; 

- annonce « un congrès extraordinaire dans les prochaines semaines » (CHGT 8/7, 

FS 8/7).    

 

Conseil des ministres 

Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse reprend le communiqué ayant sanctionné le 

conseil des ministres du 9 juillet 2010. Cette réunion a examiné et adopté des avant-projets, des 

projets de décrets et écouté des communications : 
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- le premier avant projet de loi autorise la ratification de la convention 

internationale pour la protection de toutes les personnes contre la disparition 

forcée, adopté en New York le 20 décembre 2006 ; 

- le second avant-projet de loi autorise la ratification de l’accord portant création du 

Fonds de Solidarité africain, signé à Niamey le 20 décembre 2008 ; 

- le dernier avant projet de loi porte autorisation de ratification de l’accord 

instituant un partenariat de défense entre le gouvernement de la République 

française et le gouvernement de la République togolaise, signé à Lomé le 13 mars 

2009 ; cet accord « répond à la nécessité d’adapter le partenariat en matière de 

défense entre la France et le Togo aux réalités du temps présent en le fondant sur 

la transparence, la réciprocité, le respect mutuel et la concertation basée sur les 

échanges de vues relatives à la sécurité nationale et régionale » ; 

- le premier projet de décret adopté est relatif  au secrétariat national permanent du 

Mécanisme africain d’Evaluation par les Paires ;  

- le second décret met en place la Commission du Mécanisme africain  

d’Evaluation par les Pairs avec ses démembrements ; 

- les communications ont été faites par le ministre de l’Agriculture sur le projet 

d’assistance des planteurs d’anacardiers d’une part ; d’autre part le ministre du 

Commerce a rendu compte des résultats du dialogue avec les pétroliers sur les 

prix des carburants et la mise en place d’une commission pour réfléchir sur un 

mécanisme flexible traduisant la vérité des prix de ces produits sur le marché 

international ; il a aussi rendu compte de la suspension provisoire des activités du 

« Réseau de Développement de la Masse sans Ressource », (ReDeMaRe), qui 

bénéficiait d’une autorisation de distribution de produits de consommation et des 

prestations de services sociaux , et qui s’est livré à des opérations de finances et 

de micro-finances ; compte tenu du « risque important d’escroquerie », le 

gouvernement attend trouver une « solution acceptable » pour les adhérents dont 

le nombre est estimé à 50 000 (TP 12/7).  

 

Suspension des activités de ReDeMaRe 

Plusieurs journaux consacrent leurs colonnes à la suspension des activités du « Réseau de 

Développement de la Masse sans Ressource », décidée par le gouvernement le 9 juillet dernier. 

Le quotidien Togo-Presse embrouille l’opinion en parlant à la fois de « suspendre 

provisoirement » dans le compte-rendu du conseil des ministres et de « fermeture définitive de 

ReDeMaRe GIE » dans le communiqué du gouvernement portant « décision de fermeture de 

ReDeMaRe ». 

Le trihebdomadaire Golfe Info cite les commentaires du ministre de la Justice qui considère 

ReDeMaRe comme « une nébuleuse qui vend des produits extraordinaires à des taux 

mirobolants » ; il laisse entendre que le gouvernement prendra des mesures urgentes pour 

préserver les dépôts des adhérents et procéder à leur remboursement. 

Selon Forum de la Semaine, la suspension de ReDeMaRe est « une décision sujette à 

polémiques ». Ce journal relève que l’origine des fonds de ce réseau est licite, que « les 

détracteurs » de ReDeMaRe sont des « lobbys financiers » classiques ; il ajoute que « les 

parlementaires ont auditionné » les responsables dudit réseau. Un communiqué émanant de 

ReDeMaRe repris par Forum de la Semaine indique que la direction du réseau « entend 

entreprendre avec les autorités compétentes, des discussions de sortie de crise » ; elle « invite ses 

membres à une grande sérénité face à ces événements ». 

Sous le titre « On tue l’espoir de la population », l’hebdomadaire Courrier de la République 

écrit que « Dieu seul sait combien de personnes ont été poignardé dans le dos par cette mesure du 

gouvernement (…) C’est le mince espoir de la population qui vient d’être charcuté par cette 
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interdiction ». D’après ce journal, « il faudrait chercher des pressions venant de certains milieux 

de la micro-finance et même des banques ». Il rappelle qu’il y quelques temps, IDH (Investir 

dans l’Humain) a soumis ses cotisants  « à de dures épreuves » mais « on n’avait rien trouvé à 

dire » (TP 12/7, GI 12/7, FS 12/7, CR 12/7). 

 

Audiences du Premier ministre 

Le chef du gouvernement togolais a accordé des audiences à plusieurs personnalités 

étrangères, notamment : 

- le 5 juillet, à une délégation d’opérateurs économiques américains du groupe 

« Assisting, Faciliting, Trade, Entrepreuneurship and Life » (AFTEL) ; ils 

promettent de construire à Lomé un hôpital de référence sous-régionale, une 

autoroute de Lomé à Dapaong et des logements sociaux (TP 6/7). 

- le 7 juillet, à M. Koléka BOUTORA-TAKPA, secrétaire permanant de l’OHADA, 

venu discuter des modalités de mise en place du Conseil national de la 

Comptabilité pour appuyer l’application régulière du droit comptable dans le pays, 

conformément aux textes de la Commission de Normalisation comptable de 

l’OHADA (TP 8/7). 

- Le 7 juillet, au président du directoire de NIOTO, M. Eric BARBEDETTE, venu 

solliciter l’appui du gouvernement pour le bénéfice de graines de coton (TP 8/7).  

 

En bref : 

• L’œil d’Afrique, Liberté signalent la nomination de M. Calixte Batossié MADJOULBA, 

ministre conseiller des Affaires étrangères, au poste d’ambassadeur du Togo en France ; 

le journal ajoute l’UFC convoitait ce poste pour un de ses militants (OA 2/7). 

• Togo-Presse rapporte que le Bureau international  catholique pour l’enfance au Togo 

(BICE) a réalisé avec l’appui de l’UNICEF et de Caritas, un guide de bonnes pratiques 

pour la protection des enfants en conflit avec la loi (TP 5/7). 

• Togo-Presse écrit que 65 étudiants de l’Ecole africaine des Métiers d’Architecture et 

d’Urbanisme (EAMAU) sont proclamés admis pour le compte de l’année 2009-2010 au 

cours d’une cérémonie festive le 1
er
 juillet au centre culturel français de Lomé (TP 5/7).  

• Liberté rapporte que le 3 juillet, le FRAC a encore battu le pavé à Lomé pour contester la 

réélection de Faure GNASSINGBE ; les opposants appellent à la jonction des 

mouvements sociaux et politiques, selon le président d’OBUTS dissout, « quand on 

gouverne, on ne fait pas du commerce (LIB 5/7). 

• Le Canard indépendant révèle que MM. Kokou ASSIME et Narcisse AZALEKO, deux 

collaborateurs de M. Kofi YAMGNANE, ont été enlevé le 2 juillet à 3 heures du matin 

par des inconnus au domicile du président de  « Sursaut-Togo » à Lomé (CI 5/7). 

• Togo-Presse rapporte que le 5 juillet, 10 coopérants militaires français en fin de mission 

au Togo, ont été décorés par le chef d’état-major général des FAT (TP 6/7).  

• Liberté reprend la lettre ouverte datée du 2 juillet 2010 adressée par M. Agbéyomé 

KODJO, président d’OBUTS (dissout le 25 juin dernier sur décision judiciaire), dans 

laquelle ce dernier accuse le ministre de l’Administration territoriale d’être « responsable 

au cas où OBUTS viendrait à disparaître du paysage politique togolais, car non content 

d’avoir pris des libertés avec la loi, vous avez entre autres actes de forfaitures, entrepris 

de manipuler la justice par de faux témoignages pour parvenir à vos fins » (LIB 6/7). 

• Golfe Info rapporte que le Cadre permanent de Dialogue et de Concertation planche 

depuis le 6 juillet 2010 sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles prévues par 

l’accord politique global de 2006 (GI 7/7).   
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• Le Magnan libéré écrit que la 15
ème

 marche de protestation du FRAC du 3 juillet « n’a 

pas drainé la grande foule comme d’habitude » ; certains avancent 2000 personnes (ML 

7/7).  

• Tingo Tingo révèle que le président d’honneur du CAR, Me Yawovi AGBOYIBO, qui est 

parti en France pour « un mal de gorge » est rentré la semaine dernière à Lomé « paralysé 

des membres inférieurs suite à une crise » de l’hypertension artérielle (TT 7/7).  

• Le Patriote, Liberté signalent la peste porcine dans la Région des Savanes, selon un 

communiqué du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (PAT 7/7, LIB 

7/7). 

• Togo-Presse signale la tenue, les 7et 8 juillet à Lomé d’une table ronde des bailleurs de 

fonds en faveur du sous-secteur de l’électricité ; la CEET est en quête de 82 milliards F 

CFA pour faire face à la vétusté de ses équipements, aux chutes de tension, aux taux 

élevés de demandes de branchement non satisfaites et à la problématique du délestage 

(TP 8/7). 

• Le Perroquet, citant L’Indépendant Express, écrit que le commissaire de police Abalo 

ASSIH a été arrêté le 2 juillet 2010 à l’aéroport de Lomé, à son retour d’une mission au 

Maroc, sur ordre du ministre de la Sécurité, le colonel Atcha TITIKPINA (PER 8/7).  

• Togo-Presse, Forum de la Semaine signalent la tenue, les 8, 9 juillet 2010, de la 3
ème

 

rencontre annuelle entre le gouverneur de la BCEAO et les présidents et directeurs 

généraux des établissements de crédit de l’UMOA. Les participants ont discuté du 

financement de l’économie, de la transparence et la rationalisation des conditions de 

banque et de l’organisation du marché interbancaire régional (TP 9/7). 

• Togo-Presse, Liberté rapportent que l’Agence française de Développement (AFD) a 

octroyé une subvention non remboursable de 33,8 millions F CFA au Groupe Banque 

Atlantique, au titre de la « facilité de renforcement des capacités de gouvernance ». Il 

s’agit d’un appui pour renforcer ses dispositifs de lutte contre le blanchiment des 

capitaux, le financement du terrorisme (TP 9/7). 

• Golfe Info reprend un article du journal français, La Croix intitulé « Immigration, des 

visas de plus en plus difficiles à obtenir » ; il s’agit d’un rapport de la CIMADE qui 

pointe la lenteur et l’opacité des procédures de délivrance de visas pour la France, en 

particulier dans les pays africains (GI 09/07). 

• Togo-Presse rapporte que, le 9 juillet, le chef de l’Etat fait de M. Stefano MANSERVISI, 

directeur général des Affaires internes de l’UE, commandeur de l’Ordre du Mono (TP 

12/7). 

• Togo-Presse signale le vol inaugural de Brussels Airlines, le 9 juillet, entre Bruxelles et 

Lomé (TP 12/7).  

• Liberté mentionne que le FRAC a organisé le 10 juillet la 16
ème

 marche de protestation 

contre la réélection de Faure GNASSINGBE. Au cours du meeting, Me Isabelle 

AMEGANVI, 3
ème

 vice-présidente de l’UFC, a confirmé qu’ « on nous dit qu’on veut 

dissoudre l’UFC au tribunal »  (LIB 12/7, COR 12/7). 

 

    

POL I T IQUE  ETRANGEREPOL IT IQUE  ETRANGEREPOL IT IQUE  ETRANGEREPOL IT IQUE  ETRANGERE     

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

BOAD : Tenue de la 77ème session du conseil d’administration à Lomé 

Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse rapporte que la Banque ouest-africaine de 

Développement a tenu son 77
ème

 conseil d’administration le 30 juin à Lomé. Le lendemain, le 
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président de l’institution, M. Abdoulaye BIO-CHANE, a organisé une conférence de presse pour 

informer l’opinion des décisions prises pour l’exécution efficace de son plan stratégique 2009-

2013. Il s’agit de l’augmentation de 50 % du capital de la banque, portant celui-ci de 700 à 1050 

milliards F CFA aux fins renforcer sa solvabilité ainsi que ses principaux ratios d’endettement et 

de disposer davantage de moyens de financement de l’économie. Aussi, 11 nouveaux 

financements de projets en faveur des Etats membres ont été approuvés par les administrateurs 

pour un montant global de 87,3 milliards F CFA, portant ainsi à 1 584,7 milliards F CFA, la 

valeur total des financements de la BOAD depuis sa création pour 531 projets financés. En outre, 

le conseil a annoncé la mise en place d’une ligne de crédit d’une valeur 60 millions d’euros, soit 

39,3 milliards F CFA  par la Banque de Développement de Chine en faveur de la BOAD. L’audit 

de la gestion de la banque et le bilan des réalisations à mi-parcours des prévisions financières de 

l’exercice 2010 ont été effectués (TP 5/7). 

 

UE : 9ème réunion du dialogue politique UE-Togo 

Certaines publications donnent de l’écho à la tenue, le 8 juillet, d’une séance du dialogue 

politique permanent et non contraignant entre l’Union européenne et le Togo. 

Le quotidien Togo-Presse rend compte la 9
ème

 session périodique UE-Togo, consacrée aux 

échanges de vue sur la situation politique intérieure, au suivi des recommandations de la mission 

d’observation électorale de l’UE, aux élections locales et à l’appui de l’UE à la Commission 

vérité Justice et Réconciliation. S’agissant de la politique intérieure, la configuration du nouveau 

gouvernement, son programme d’action et ses enjeux sur les populations ont été salués par les 

deux parties. Concernant les recommandations, le gouvernement togolais compte sur l’assistance 

financière et technique de l’UE pour poursuivre ses différentes réformes institutionnelles en 

cours et améliorer les prochains processus électoraux. Le chef de la Délégation de l’UE a salué le 

franc-parler qui a régné au cours des discussions. 

Le quotidien privé Forum de la Semaine retient de cette réunion que l’UE considère la tenue 

des élections locales en 2011 comme « un impératif ». Le ministre de l’Administration 

territoriale, porte-parole du gouvernement togolais relève l’engagement du chef de l’Etat et du 

Premier ministre « d’organiser les élections locales en 2010 ou au plus en 2011 » (TP 9/7, FS 

9/7). 

 

AFRIQUE 

Libye : Visite d’amitié et de travail du chef de l’Etat togolais en Libye 

Peu de publications évoquent la visite que le président Faure GNASSINGBE a effectuée, les 

4 et 5 juillet 2010 en Libye. 

Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse rend compte sommairement de cette visite 

qui « a offert l’opportunité aux deux hommes d’Etat d’aborder les questions relatives à la vie du 

continent et à la coopération entre le Togo et la Libye ». Ce visite a été marquée par des 

entretiens politiques dont un tête-à-tête KADHAFI-GNASSINGBE, un dîner, et une séance de 

travail à la primature consacrée au volet économique. A cette occasion le Premier ministre 

libyen, M. Bagdhadi el MAHMUDI, a déclaré que son pays « mettra tout en œuvre pour 

renforcer cette coopération bilatérale en augmentant ses investissements et en diversifiant les 

domaines de son partenariat au Togo où elle est présente depuis des années » (hydrocarbures, 

banques, bâtiments, télécommunications, hôtellerie et tourisme). La réunion de la commission 

mixte de coopération aura lieu avant la fin de l’année. 

L’hebdomadaire Temps nouveaux annonce que cette « visite officielle de Faure en Libye » a 

été consacrée aux questions d’intérêts communs (le CEN-SAD, les conflits en Afrique, la crise 

économique mondiale). 
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D’après Liberté, « les réels mobiles de ce déplacement sont l’affaire Kpatcha 

GNASSINGBE et la tension socio-politique qui monte au Togo depuis le scrutin du 4 mars 

dernier ». Ce quotidien ajoute qu’après Tripoli, le président Faure GNASSINGBE a visité Rome 

même si « les caisses de résonnance du pouvoir » ont observé un black-out total sur cette 

destination (TN 6/7, TP 7/7, LIB 8/7). 

 

AMERIQUE 

Etats-Unis d’Amérique : L’ambassadrice américaine parle du Togo 

Le quotidien privé Liberté rapporte les propos tenus par l’ambassadrice des Etats-Unis au 

Togo dans le toast marquant le 234
ème

 anniversaire de l’indépendance de son pays, célébré le 4 

juillet 2010 à Lomé. Dans cette allocution, Mme Patricia HAWKINS a laissé entendre que: 

- « grâce à l’élection présidentielle du 4 mars  dernier, reconnue par la communauté 

internationale comme des plus crédibles de l’histoire du Togo et grâce au 

gouvernement de large ouverture récemment mis en place, le Togo s’apprête à 

reprendre sa place de membre viable et reconnu de la communauté des nations » ; 

- « les gouvernants doivent démontrer leur volonté de prendre les problèmes du 

Togo à bras-le-corps, et les citoyens doivent tourner le dos au ressentiment et à 

l’esprit destructeur de la division » ; 

- « le Togo doit continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour développer 

un système judiciaire véritablement indépendant, encourager la liberté de la presse 

et de favoriser  un système politique équitable et compétitif » ; 

- « le Togo doit également faire des efforts consistants pour freiner la corruption, les 

enrichissements illicites et les détournements de fonds dans les structures 

étatiques. Aussi longtemps que le Togo ne sévira pas contre les prévaricateurs et 

ceux qui pillent son économie, le développement sera retardé et la pauvreté 

gagnera de terrain » ; 

- « tous les Togolais, hommes, femmes, enfants méritent des routes bien construites, 

des ponts sûrs, des infrastructures médicales bien équipées et l’accès à une 

éducation d qualité ». 

L’hebdomadaire Flambeau des démocrates titre « Mme Patricia HAWKING rappelle le 

pouvoir togolais à ses devoirs envers le peuple ». 

Dans une autre édition, Liberté écrit que « Mme HAWKINGS dégaine contre les 

détournements et l’instrumentalisation de la justice au Togo ».  (LIB 6/7, FD 8/7, LIB 9/7).). 

 

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

Don d’un million d’euros au Togo 

Des publications donnent de l’écho à la signature d’un accord de financement intervenu le 

1
er
 juillet entre l’ambassadeur de France au Togo et le ministre togolais de l’Economie et des 

Finances.  

Le trihebdomadaire Golfe Info titre « offrir une éducation de qualité aux Togolais, Paris met 

656 millions F CFA à la disposition de Lomé ». D’après ce journal, l’Agence française de 

Développement  (AFD) accorde une subvention de 656 millions F CFA aux fins de financer les 

activités d’expertise et de renforcement des capacités en appui au ministère des Enseignements 

primaire et secondaire et de l’Alphabétisation. Ce journal fait un rappel des soutiens antérieurs et 

des perspectives d’avenir. 

L’hebdomadaire Plume libre note que « la France finance les activités d’expertise et de 

renforcement des capacité de l’éducation primaire et secondaire ». 
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L’hebdomadaire Le Correcteur se contente de reproduire le communiqué de presse sous le 

titre « Coopération France-Togo : l’AFD au secours du secteur de l’éducation ». 

L’hebdomadaire Chronique de la Semaine titre « la France appuie le secteur de l’éducation 

au Togo » (GI  5/7, COR 5/7, PL 7/7, CHS 8/7). 

 

Subvention de 98 millions F CFA au Togo au Togo 

Certaines publications rendent compte de la cérémonie de subvention de 98 millions F CFA 

accordée par l’ambassade de France à l’UNICEF-Togo pour lutter contre la malnutrition 

enfantine dans la Région des Savanes. 

Le trihebdomadaire Golfe Info écrit que pour « amoindrir la malnutrition au Togo, la France 

octroie plus de 98 millions F CFA à Lomé ». Il précise que les fonds seront remis à l’UNICEF 

pour l’exécution du projet d’urgence qui durera douze mois. Il concerne 26 000 enfants malnutris 

dans la Région des Savanes au niveau des centres de réhabilitation nutritionnelle et au niveau 

communautaire. Citant l’ambassadeur de France, M. Dominique RENAUX, le journal mentionne 

que « laisser mourir de faim un enfant est un crime contre l’humanité ». 

Le quotidien Liberté rapporte que l’ambassade de France au Togo a alloué 98,250 millions 

FCFA à l’UNICEF pour le Projet intervention post-urgence dans la Région des Savanes ». Il 

ajoute que la cérémonie s’est tenue ce vendredi entre l’ambassadeur de France au Togo et la 

représentante-résidente de l’UNICEF au Togo, Mme Viviane Van STEIRTEGHEM. 

Sous le titre « Lutte contre la malnutrition dans la Région des Savanes, la coopération 

française vole u secours des enfants à travers l’UNICEF », Forum de la Semaine rapporte que ce 

projet va essentiellement « doter les formation sanitaires et les villages communautaires 

d’aliments thérapeutiques, d’équipement complémentaires de nutrition ». 

L’hebdomadaire Le Correcteur se réjouit que « l’ambassade de France (soit allé) au secours 

du gouvernement togolais (dans la) lutte contre la malnutrition dans les Savanes » (GI 12/7, LIB 

12/7, FS 12/7, COR 12/7). 


