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

Présentation au drapeau des recrues de 2012 

Togo-Presse rapporte que les recrues au sein des Forces armées togolaises, classe 2012, ont 

été présentées au drapeau le 5 mars dernier au camp EYADEMA de Lomé, après six mois de 

formation au Centre national d’Instruction de Kara. Ils sont au total 1464 jeunes dont 114 filles ; ils 

sont répartis de la manière suivante : 1257 militaires et gendarmes, 163 sapeurs pompiers et 44 

gardiens de sécurité territoriale. Présidant la cérémonie, le chef de l’état-major des FAT, le général 

Atcha TITIPKINA, a déclaré que « de part sa valeur, le soldat ne craint ni les servitudes, ni les 

menaces, ni les dangers, ni la mort ».    

Liberté précise la répartition des nouvelles recrues : 44 gardiens de préfecture, 400 

gendarmes, 857 militaires et 163 sapeurs pompiers. Dans l’édition du 7 mars, ce quotidien dépeint 

le général TITIKPINA non pas comme un « parangon de vertu » mais comme « un tortionnaire 

officiellement confirmé ». Son nom a déjà été « abondamment cité en septembre 2011 » lors du 

procès de complot contre la sureté de l’Etat ainsi que « dans le rapport authentique de la CNDH » 

(TP 6/3, LIB 6/3, LIB 7/3).  

 

Discussions gouvernement-partis parlementaires 

Togo-Presse publie les communiqués sanctionnant les travaux du dialogue entre le 

gouvernement et les partis parlementaires. Le 5 mars, « le gouvernement a fait le point de la 

situation créée par la publication du rapport de la CNDH, notamment en ce qui concerne la mise en 

œuvre des recommandations contenues dans ledit rapport. Le CAR et l’ANC ont trouvé ces mesures 

insuffisantes et ont demandé que des décisions concrètes soient prises au regard de la gravité des 

faits. Les parties prenantes ont procédé par consensus à la mise en place d’un bureau composé 

comme suit : président : M. LAWSON-BANKU Patrick de l’ANC; 1
er
 rapporteur : M. EDOH 

Satchi du RPT ; 2
ème

 rapporteur : M. PASSOKI N’galou du CAR. Pour l’établissement d’un agenda 

détaillé des travaux, chaque parti a remis au nouveau bureau des documents comportant des 

propositions des réformes à opérer ». Le 6 mars, les participants ont procédé au listing des sujets qui 

feront l’objet des discussions, de même que l’hiérarchisation des points les plus importants relatifs 

aux réformes institutionnelles et constitutionnelles. Il s’agit notamment de la limitation du mandat 

présidentiel, du découpage électoral, de la mise à jour du fichier électoral, du mode de scrutin, de la 

réforme de la HAAC ». A la séance du 8 mars, les participants « ont adopté une liste comprenant 

vingt-neuf (29) » à débattre ; par contre, « le désaccord persiste » au sujet de « l’ordre dans lequel 

les sujets doivent être débattus ». 

Sous le titre « Patrick LAWSON, 1
er
 vice-président de l’ANC élu à la tête du bureau », 

Liberté indique que « les principaux points de préoccupations de ce cadre sont de trois ordres. 

D’abord le cadre électoral (le recensement électoral, le découpage électoral, la CENI), ensuite les 

réformes institutionnelles (HAAC, Cour constitutionnelle) et enfin les réformes constitutionnelles 

(le type de régime, le mode de scrutin). 

Selon Le Magnan libéré, « le vrai nouveau dialogue enterre le CDPC-rénové ». 

Sous le titre « exit CPDC-rénové, bienvenue au dialogue à quatre », La Dépêche souligne 

que « les réformes s’imposent au pays et pour les entreprendre, on a besoin des vrais représentants 

du peuple (…) Pendant des mois, on a amusé la galerie avec des propositions qui ne répondent pas 

aux attentes du peuple ». 

Le Libéral souligne qu’en prenant la tête du nouveau cadre de dialogue politique, « l’ANC 

met de l’eau dans son vin ». 

Nouvelle Expression cite le secrétaire général du RPT qui affirme que « ce dialogue, cette 

fois-ci, on peut dire que ce sera le bon ». 
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D’après Le Correcteur, ce sont « les pressions incessantes de l’UE et des ODDH qui 

auraient conduit le pouvoir à s’ouvrir aux discussions au point de laisser l’ANC y présider ». 

Le Canard indépendant indique « depuis le 6 mars, les participants ne parviennent pas à 

adopter "l’ordre dans lequel les sujets doivent être débattus". Les représentants du pouvoir refusent 

que le point un soit consacré au débat sur la limitation du mandat présidentiel comme le souhaitent 

les formations de l’opposition parlementaire ». 

Forum de la Semaine déplore qu’ « une gaminerie sur la hiérarchisation des points à débattre 

risque de faire perdre inutilement de temps » (TP 6/3, LIB 6/3, TP 7/3, ML 7/3, DPCH 7/3, LBAL 

7/3, NEX 8/3, TP 9/3, 9/3, CI 9/3, FS 12/3). 

 

 Le juge requiert la réouverture de la "Radio X-Solaire" 

Le Regard écrit que « la justice inflige un cinglant désaveu à la HAAC et à l’ARP&T » en 

ordonnant, le 6 mars 2012, le réouverture « sans délai et sans condition » de la "Radio X-Solaire" 

sous peine d’un paiement d’une amende de 100 000 par jour ». Le conseil de la radio, Me Zeus 

AJAVON déclaré que « c’est une victoire pour le presse, mais aussi pour la magistrature togolaise ». 

Liberté rapporte que le tribunal de 1
ère
 instance à condamné l’Autorité de Réglementation 

des Postes et Télécommunications à « rouvrir la radio X-Solaire qui était, dit-on, devenue très 

gênante pour le régime. Mieux, une astreinte de 100 000 F CFA a été prononcée contre elle par jour 

de résistance à cette décision de justice (…) Le juge SOGOYOU, maître de céans a donné le quitus 

à l’association pour rouvrir la radio si l’ARP&T refuse de s’exécuter ». Dans l’édition du 9 mars, ce 

quotidien rapporte que l’ARP&T a interjeté appel de sa condamnation.   

Le Changement annonce que l’Autorité de Réglementation des Postes et 

Télécommunications a interjeté appel. Le journal estime que « dans tous les cas, le droit est dit et il 

faut saluer le courage du juge SOGOYOU » du tribunal de 1
ère
 instance de Lomé.   

Flambeau des démocrates constate que « la justice togolaise est en train d’oser de grands pas 

qui pourraient témoigner de son indépendance (…) Elle surprend tout le monde en prenant des 

décisions qui, peut-être, vont à l’encontre des volontés de ceux qui pensent détenir le titre foncier du 

Togo ». Citant Me Zeus AJAVON, conseil de la "Radio X-Solaire", cet hebdomadaire écrit que « la 

justice togolaise est en train de se départir des carcans des politiques ». 

Le Patriote exulte que « désormais il existe une justice pour tous au Togo ». Le journal 

qualifie cette décision du juge SOGOYOU d’ « osée et courageuse » ; il met « cet exploit à l’actif du 

projet de modernisation financé à coup de centaines de millions par l’Union européenne sans 

oublier la ferme volonté des premières autorités du pays de construire une justice pour tous » (RG 

7/3, LIB 7/3, CHGT 8/3, FD 8/3, PAT 8/3, LIB 9/3).   

 

Conseil des ministres 

Togo-Presse rend compte du conseil des ministres du 7 mars 2012 qui a examiné et adopté 

cinq projets de décrets et écouté  des communications : 

- le 1
er
 projet de décret porte organisation des départements ministériels, présenté 

par le secrétaire général du gouvernement ; 

- le second projet de décret fixe le cadre institutionnel  de pilotage du plan sectoriel 

de l’éducation ; 

- le 3
ème

 projet de décret porte modification du décret créant le Centre des 

Formalités des Entreprises au Togo (CFE) ; ces formalités passent de 9 à 3, et 

sont : l’immatriculation au registre de commerce et au crédit mobilier, la 

déclaration unique d’existence à la direction générale des impôts et l’inscription à 

la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS) ; 

- le 4
ème

 projet de décret porte perte de la nationalité par des togolais désireux 

d’obtenir une autre nationalité ; 
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- le dernier projet de décret est relatif à l’enrichissement des huiles raffinées  et 

farine de blé en micronutriments ; 

- l’une des communications est relative au passage du Togo devant le Conseil des 

Droits de l’Homme dans le cadre de l’Examen périodique universel (TP 8/3). 

 

Quid de la mise aux arrêts de rigueur du directeur de l’ANR ? 

Le Regard révèle que la mise aux arrêts de rigueur du colonel Yotroféi MASSINA, directeur 

général de l’ANR est « une fausse alerte pour flouer l’opinion (...) Il circule librement à Lomé et 

est reçu tous les matins par Faure GNASSINGBE à la présidence de la République ». 

Liberté renchérit qu’ « il s’agit d’une vraie fausse mise aux arrêts des tortionnaires, une intox 

en bonne et due forme pour distraire l’opinion. Cette fausse information participe d’une 

manœuvre visant à intoxiquer l’opinion. L’effet recherché est de faire baisser, dans les rangs des 

défenseurs des droits de l’homme et de la population, la tension suscitée par la publication du 

rapport authentique de la CNDH.  Le pouvoir veut tout simplement jouer sur la psychologie des 

gens ». Le journal conclut que « visiblement, Faure GNASSINGBE n’est pas encore prêt à sévir 

contre les tortionnaires ».  

Sous le titre « quand Faure joue avec le feu », Le Patriote « se demande si le chef de l’Etat 

pourra facilement de séparer des services de renseignements quand on sait que son régime 

vacille ». Comme « les fautifs ne sont autres que les officiers supérieurs des FAT, Faure (…) doit 

mûrement réfléchir pour éviter de se mettre le feu aux fesses ».  

L’Alternative révèle que « le Premier ministre, Gilbert HOUNGBO, est en délicatesse avec 

les tortionnaires et les faussaires ». Ces derniers n’ont pas apprécié que le chef du gouvernement 

ait reçu des membres de la CNDH pour publication du rapport authentique : « "cela n’a pas été 

facile", avoue une source bien renseignée dans l’entourage du Premier ministre, au sujet de 

l’ambiance qui a prévalu au lendemain de cette rencontre » (RG 7/3, LIB 8/3, PAT 8/3, ALT 

9/3).   

 

Soixante autobus pour le transport urbain de Lomé 

Togo-Presse réalise un reportage sur la cérémonie de remise officielle, le 8 mars dernier, de 

60 nouveaux autobus pour le transport urbain et périurbain (45 bus) et des étudiants de Lomé et 

de Kara (15 bus). D’un coût global de 3,4 milliards F CFA, ces véhicules de marque américaine 

"Chamotor", climatisés et tropicalisés, permettront aux populations de se déplacer « à des coûts 

réduits ». 

L’Union écrit que les 60 bus permettront de « réduire les coûts excessifs du transport urbain 

et dans les universités ». Le journal ajoute que cette action présidentielle a « provoqué joie et 

extase chez les populations ». 

Nouvelle Expression titre « 60 bus pour résorber le problème des transports urbain et 

périurbain à Lomé » (TP 9/3, UN 9/3, NEX 9/3).  

 

Audience présidentielle 

Le chef de l’Etat togolais a accordé cette semaine une audience, le 7 mars, à la présidente de 

la Chambre du Commerce et de l’Industrie du Burkina Faso, Mme Alizeta OUEDRAOGO ; elle est 

porteuse d’un message du président du Faso (TP 8/3). 

 

En bref : 

• Nouvelle Expression rapporte que la ministre Cina LAWSON des Postes et 

Télécommunications a été distinguée, le 6 mars dernier, "jeune leader mondial" par le 
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"World Economic Forum (WEF)" au cours de sa réunion annuelle de Davos parmi 5000 

candidats (NEX 8/3). 

• Togo-Presse signale qu’à la 21
ème

 séance du CPDC-rénové du 8 mars, les participants 

exhortent le gouvernement à mettre en application des dispositions constitutionnelles et 

légales  prévues pour les statuts des anciennes personnalités de la République ; ils 

« demandent au gouvernement de trouver dans les meilleurs délais des solutions au 

problème de rétention de  devises des commerçantes et commerçants par les services 

douaniers » (TP 9/3).    

• Liberté, Togo-Presse mentionnent que, le 23 février dernier, la BIDC (Banque 

d’Investissement et de Développement de la CEDEAO) a octroyé un prêt de 5 milliards F 

CFA à POMAR-Togo (société des Pierres ornementales et Marbres du Togo) (LIB 9/3, 

TP 12/3).  

• Togo-Presse fait état d’un exposé sur les activités spatiales japonaises, le 9 mars, au 

ministère togolais des Affaires étrangères, par le directeur du bureau de la promotion de 

l’utilisation spatiale, M. Takaaki IWASA (TP 12/3).  

• Liberté, Courrier de la République rapportent que le Collectif des Syndicats de 

l’Enseignement confessionnel du Togo observe une grève du 12 au 16 mars 2012 pour 

dénoncer le silence du gouvernement et de leurs employeurs sur leurs précaires 

conditions de travail (LIB 12/3, CR 12/3). 

• Le Combat du peuple estime que « la gestion de l’excédent céréalier doit être repensée au 

Togo » ; il ne faut pas « affamer le togolais pour gaver les sahéliens » (CP 12/3). 

 

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

EUROPE 

Allemagne : Interview de l’ambassadeur d’Allemagne  

 Nouvelle Expression reprend une interview que l’ambassadeur d’Allemagne au Togo, M. 

Joseph WEISS, a accordée à Savoir News dans laquelle il : 

- rend compte de sa tournée à l’intérieur du Togo du 6 au 10 mars dernier ; 

- dit « avoir vu qu’il reste beaucoup de choses à faire ; je suis passé par des routes 

qui sont très difficiles ; j’ai entendu des problèmes que les gens ont, surtout avec 

l’eau, l’électricité, les initiatives privées, les usines qui ne marchent pas ; j’ai vu 

que le Togo a du retard sur ses voisins » ; 

- annonce que la coopération allemande est à réinventer, un partenariat à rétablir et 

ça prend du temps » ; 

- se dit émerveillé par « la bonne volonté des gens ; les togolais sont très ouverts, 

très favorables à notre intervention » ; 

- indique que son pays a déjà retenu des projets dans certains secteurs tels que la 

décentralisation, la bonne gouvernance, l’agriculture, le développement rural, la 

formation professionnelle et l’emploi des jeunes » ; 

- souligne qu’en 2012, l’Allemagne va financer la construction d’un pont à Sokodé 

et d’un centre de presse à Dapaong (NEX 12/3).  

 

AMERIQUE 

Etats-Unis d’Amérique : 25 millions F CFA pour onze microprojets 

Nouvelle Expression rapporte que « dans le cadre du programme de "Self Help", onze 

groupements communautaires du Togo ont bénéficié, le 6 mars dernier, de 25 millions F CFA 
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offerts par les Etats-Unis ». Il s’agit d’une subvention non remboursable qui va permettre aux 

bénéficiaires d’exécuter des projets dans plusieurs domaines d’activités notamment l’agriculture, 

la pisciculture, la santé, l’éducation et les petites activités génératrices de revenus. Les 

documents ont été signés par le chargé d’affaires près l’ambassade américaine et les responsables 

des groupements bénéficiaires. 

Le Tonnerre cite le chargé d’affaires près l’ambassade des Etats-Unis, M. Simon 

HANKINSON, qui mentionne que « cette subvention sert à appuyer des organisations 

villageoises qui ont de bonnes idées mais qui n’ont pas les moyens de démarrer leurs projets » 

(NEX 8/3, TON 8/3).     

 

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

Echec des tractations, le président de la CNDH demande l’asile politique à la France 

 Liberté rapporte que « Faure GNASSINGBE et les siens incitent Koffi KOUNTE à rentrer 

au pays » où sa sécurité serait assurée. En effet, depuis quelques jours, un groupe de gendarmes 

aurait été envoyé à son domicile à Lomé ». A contrario, « les services français s’activent pour que 

sa famille le rejoigne dans l’hexagone ». Dans l’édition du 12 mars, Liberté rapporte que « les 

tractations du gouvernement togolais pour faire revenir au pays le président de la CNDH, Koffi 

KOUNTE, ont échoué (…) Le gouvernement français a permis à M. KOUNTE d’accéder à la 

procédure d’asile et à sa femme et à ses enfants de le rejoindre en France, où ils viennent 

d’arriver ». D’après ce quotidien, M. KOUNTE « a pris la décision la plus sage en demandant cet 

asile. S’il acceptait de rentrer au bercail, il se jetterait sans doute dans le gueule des loups qui 

l’avaient menacé de mort lors du charcutage du rapport ». 

L’Alternative souligne que « des tractations visent à convaincre Monsieur Koffi KOUNTE 

de regagner le bercail où le gouvernement s’engage à assurer sa sécurité et celle de sa 

famille (…). Le journal signale avoir contacté le Quai d’Orsay qui « suit de très près la situation 

et souhaite que la famille de Monsieur KOUNTE le rejoigne en France. Mais le dernier mot 

reviendra à l’intéressé lui-même qui décidera ». 

Le Potentiel titre « des tractations seraient en cours pour faire revenir Koffi KOUNTE au 

Togo ; sa maison à Lomé sous "très" haute surveillance ». 

Focus Infos indique que M. KOUNTE a introduit une demande d’asile politique en France 

(…) Sa famille restée à Lomé ira le rejoindre dans les prochains jours. Mais il semble acquis 

qu’elle ne s’installera pas avec lui ; sa femme magistrate à la Cour d’appel ne souhaitant pas 

vivre les affres de l’exil avec ses deux enfants scolarisés au Togo (…) Beaucoup dans son 

entourage lui demandent de rentrer avec toutes les garanties offertes par le président de la 

République. Sans succès pour l’instant ». 

Le Perroquet doigte « les dangers que court Koffi KOUNTE en rentrant au bercail » : la 

faiblesse de l’autorité du chef d l’Etat, des précédents fâcheux retours d’exilés forcés. 

Forum de la Semaine indique que « Koffi KOUNTE décline l’invitation à rentrer du 

gouvernement et obtient l’asile politique en France pour lui et sa famille » (LIB 6/3, ALT 6/3, 

POT 6/3, FI 8/3, PER 8/3, LIB 12/3, FS 12/3). 

 

L’ambassadeur décore deux femmes togolaises 

 Le Tonnerre reprend une dépêche de Savoirs News selon laquelle l’ambassadeur de France 

au Togo, M. Nicolas WARNERY, a décoré, le 6 mars dernier, deux femmes togolaises. Il s’agit 

de Mme Assoupui ADJEH, directrice du CHR de Tsévié et Mme Tina AOUISSA, directrice 

régionale de l’éducation à la retraite. La première lauréate a reçu les insignes de "Chevalier de 

l’Ordre national de Mérite" pour son engagement en faveur d’un accès  à des soins de qualité 

pour tous au Togo. Le second récipiendaire a reçu les insignes de "Chevalier des Palmes 
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académiques" pour son étroite collaboration avec la coopération française, à la promotion de la 

scolarisation des jeunes togolais. A la fin de la réception, les anciens récipiendaires de tous les 

ordres nationaux français, se sont regroupés en une association dirigée par trois présidents 

d’honneur, à savoir l’ancien Premier ministre Edem KODJO, le général BONFOH et l’adjudant-

chef SAGBO (TON 8/3).     


