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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     

Conférence de presse du FRAC 

Quelques journaux donnent de l’écho à la conférence de presse que les responsables du 
FRAC ont animée le 7 septembre 2010 au siège de « Sursaut-Togo » à Lomé.  

Le quotidien Liberté publie l’intégralité de la déclaration liminaire et les propos des leaders 
politiques présents. Dans la déclaration signée de « M. Jean-Pierre FABRE, président du 
FRAC », il est mentionné que « le gouvernement procède à des arrestations et détentions 
arbitraires des militants de l’opposition ». Leurs biens sont parfois confisqués. Le gouvernement 
« porte atteinte à la liberté de culte » et, « se substituant au pouvoir judicaire, tranche un litige 
opposant deux parties d’une même formation politique, au profit de l’une d’elles et met les 
moyens de l’Etat à son service, tout en se livrant à une violente répression contre l’autre 
partie (…) Les forces de l’ordre font un usage abusif de grenades lacrymogènes non 
conventionnelles et s’en servent délibérément pour porter atteinte à l’intégrité physique des 
responsables de l’opposition ». Une étape supplémentaire a été franchie le 1er septembre 2010 
avec « le passage à tabac de l’honorable Jean-Pierre FABRE, député à l’Assemblée nationale ». 
Ces leaders estiment que « si rien n’est fait, il est à craindre que le Togo sombre dans le chaos ». 
Dans la série des questions-réponses, ces responsables politiques indiquent qu’une plainte sera 
déposée contre le capitaine KONDO ; ils ont déploré le silence du clergé togolais face à la 
dégradation de la situation politique intérieure. 

L’hebdomadaire Le Triangle des Enjeux écrit que par cette sortie, le FRAC affiche sa 
« détermination à arracher le pouvoir ». 

Relayant les propos d’un leader du FRAC, Sentinelle écrit que « nous résisterons à toutes les 
attaques possibles contre l’opposition » (LIB 8/9, TE 8/9, SENT 9/9). 

 

Interview de M. Comi TOULABOR 

Le quotidien Liberté reprend l’interview que M. Comi TOULABOR, chercheur au CNRS, a 
accordée à Lynx info et dans laquelle il : 

- soutient que « Gilchrist OLYMPIO n’a jamais été un opposant au régime RPT, 
contrairement aux croyances populaires (…) Il ment beaucoup comme un 
arracheur de dents » ; 

- affirme que « le RPT n’a pas réussi, en dépit de la répression, à démanteler l’UFC 
et le FRAC et surtout à débaucher Jean-Pierre FABRE. La résistance continue 
bon an mal an » ; 

- indique que « ce qui fait la force du RPT c’est l’armée, c’est-à-dire le muscle et la 
force brute » ; 

- pense que « les forces de l’ordre, la HAAC et les tribunaux sont des agents 
assermentés pour la mise aux pas cadencés des journalistes récalcitrants » (LIB 
8/9). 

  

Vers la fin du réseau ReDéMaRe 

Certains journaux relayent les informations selon lesquelles le gouvernement togolais est 
décidé à mettre définitivement fin aux activités du Réseau de Développement de la Masse Sans 
Ressource (ReDéMaRe). 

Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse, publie les décisions prises, le 9 septembre 
dernier, par le comité intersectoriel mis en place par le gouvernement pour le règlement du 
problème du réseau ReDéMaRe. Selon ce comité, seuls les adhérents ayant perçu moins de 5 
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mensualités seront pris en compte dans le plan de remboursement. La liste sera affichée et les 
réclamations seront reçues du 13 au 17 septembre 2010. La liste complète permettra de 
déterminer la clef de répartition des avoirs disponibles à verser aux adhérents. Le ministre de la 
Justice et celui des Finances rencontreront les responsables des banques qui détiennent les fonds 
dudit réseau. Selon les enquêtes réalisées par le comité, le nombre des adhérents est de 44 809 ; 
ils ont versé au total 18 658 603 338 F CFA ; 10 976 037 583 F CFA ont été distribués par 
ReDéMaRe dans le cadre de ses activités ; la différence potentielle donne 7 682 565 755 F CFA ; 
le réseau dispose de 4 832 795 274 F CFA dans les banques et de 15 259 900 F CFA de cartes de 
recharges téléphoniques. Selon le ministre de la Justice, l’autorisation d’installation accordée à 
ReDéMaRe lui est retiré et ce réseau ne dispose plus d’existence juridique au Togo. 

Sous le titre « Affaire ReDéMaRe, le gouvernement annonce la redistribution des fonds de 
gré ou de force », Liberté cite le ministre de la Justice, président du comité intersectoriel qui 
déclare que « l’Etat a pour rôle de protéger les citoyens parfois même, en cas de force majeure, 
contre leur volonté ». 

Citant le ministre de la Justice pour qui « ReDéMaRe ne reviendra plus jamais dans nos 
registres au Togo », Forum de la Semaine poursuit que « le feuilleton RéDéMaRe est bel et bien 
fini ». Certains observateurs relèvent cependant que « le gouvernement est train des poser des 
jalons d’un malaise social qui ne dit pas son nom » (TP 13/9, LIB 13/9 ; FS 13/9).  

 

La 25ème marche du FRAC empêchée 

Des journaux rendent compte de la répression de la 25ème marche du FRAC (Front 
républicain pour l’Alternance et le Changement), le 11 septembre, à Lomé. 

Le bihebdomadaire Le Correcteur écrit que « dès le lever du soleil, la quartier de Bè et en 
particulier la zone de Kodjindji reconnue comme le point de départ de la manifestation du FRAC 
a été bouclée par les éléments de la gendarmerie et de la police. Des bastonnades, des jets de 
pierres et des arrestations » ont été constatés, sans oublier « plusieurs blessés ». Le domicile de 
M. Jean-Pierre FABRE, président du FRAC à Lomé, a été assiégé toute la journée et M. 
Agbéyomé KODJO, président d’OBUTS (dissout) a été empêché de sortir de sa maison. D’après 
ce journal un militant a été tamponné par un véhicule privé de marque Patrol transportant des 
agents de la répression. Aussi, un blessé par grenade lacrymogène s’est vu refusé les soins à 
l’Hôpital secondaire de Bè à cause des odeurs des gaz qui émanaient de lui. « Le siège de la 
Croix-Rouge togolaise a été la cible des gaz lacrymogène », ajoute le journal qui note que « les 
violences ont doublé d’intensité ce samedi à Bè ». 

  Le quotidien Liberté relate que « M. Jean-Pierre FABRE a été poursuivi par une horde de 
gendarmes qui tiraient sur le convoi. Après des courses-poursuites, il est retourné chez lui au 
quartier Kodjoviakopé. Sa maison a été ensuite encerclée et les gendarmes ont pulvérisé les 
alentours de sa maison de gaz lacrymogènes ». Ce journal ajoute que « les gendarmes ont balancé 
des gaz un peu partout, même dans une enceinte de la Croix-Rouge à Bè-Kpéhénou » faisant 
trois blessés ; il signale la saisie d’une quinzaine de motos (COR 13/9, LIB 13/9). 

 

Audiences présidentielles : 

Le chef de l’Etat togolais a accordé des audiences à plusieurs personnalités étrangères, 
notamment : 

- le 9 septembre, à Mme Aminata TOURE DJIBRILA MAÏGA, ministre des 
Affaires étrangères du Niger (TP 13/9) ; 

- le 11 septembre, à M. Soumaïla CISSE, président de la commission de 
l’UEMOA (TP 13/9). 
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- le 11 septembre, à Mme Fatoumatou SIDIBE KABA, conseiller diplomatique à la 
présidence de la République de Guinée ; elle est porteuse d’un message relatif au 
second tour de l’élection présidentielle (TP 13/9).   

 

Audiences du Premier ministre : 

Le chef du gouvernement togolais a accordé des audiences à plusieurs personnalités 
étrangères, notamment : 

- le 6 septembre à M. Kabiné KOMARA, ancien Premier ministre guinéen (TP 7/9).  
- le 7 septembre, à M. Tharcisse URAYENEZA, le nouveau directeur du BRAO/OIF 

(TP 8/9).  

En bref : 

• Togo-Presse rapporte que le chef de l’Etat togolais a assisté les 5 et 6 septembre 2010, à 
Kigali, au forum africain de consultation sur les OMD et à l’investiture du président réélu du 
Rwanda, M. Paul KAGAME ; 14 chefs d’Etat africains étaient présents (TP 7/9). 

• Togo-Presse signale que le 7 septembre dernier, l’Assemblée nationale adopte la loi portant 
autorisation de ratification de l’accord de 2007 sur la café, adopté à Londres le 28 septembre 
(TP 8/9). 

• Golfe Info rapporte qu’Aimes-Afrique-Togo mène du 6 au 26 septembre 2010, une campagne 
de soins gratuits dans la Région des Savanes (GI 08/9). 

• Togo-Presse signale la tenue d’un stage de formation d’enseignement de la langue française 
au « Village du Bénin » ; financé par l’Agence française de Développement à l’intention 
d’une vingtaine de responsables du système éducatif  du Tchad sur un mois, cette 2ème phase 
de formation vise à relever les défis qui se posent à l’éducation dans ce pays (TP 9/9).  

• Togo-Presse rend compte d’une séance de travail entre le ministre de la Santé et les 
responsables du CHU-Tokoin axée que le mauvais accueil, la vente illicite de médicaments, 
le rackette des malades (TP 9/9). 

• Forum de la Semaine et Liberté rapportent que le collectif des adhérents de ReDéMaRe ont 
organisé le 8 septembre dernier un point de presse pour rejeter la procédure de 
remboursement proposée par le gouvernement ; ils déplorent que le fait que « nous qui 
sommes victimes, nous ne sommes inclus dans les démarches de l’Etat » ; ils signalent que 
6000 adhérents ont signé une pétition de rejet de la distribution des fonds du réseau ; ils 
accusent l’Etat d’avoir créé artificiellement le problème pour « nuire plus encore » (FS 9/9, 
LIB 9/9).    

• Liberté mentionne la tenue le 8 septembre, d’une conférence de presse du « Groupe de 
Réflexion et d’Action contre la Vie chère et pour les Droits économiques, sociaux et culturels 
au Togo » (GRAVEDESC) ; il appelle la population à se tenir prête pour s’opposer à toute 
velléité d’augmentation de prix dans la pays (LIB 9/9).   

• Flambeau des Démocrates fait état de la hausse des frais d’inscription dans les universités du 
Togo : licence de recherche : 100 000 F CFA (300 % d’augmentation) ; licence 
professionnelle : 300 000 F CFA (1100 %) ; master de recherche : 100 000 F CFA ; masters 
professionnel : 350 000 F CFA (1300 %) (FD 9/9). 

• Sentinelle et Liberté évoquent « le retour précipité de Kigali » du chef de l’Etat, après 
l’investiture du présidant rwandais, le 6 septembre dernier (SENT 9/9, LIB 13/9). 

• Togo-Presse rapporte que, le 10 septembre, le président de la Commission de la CEDEAO, 
M. Victor GBEHO, et le ministre d’Etat togolais des Affaires étrangères, ont signé à Lomé, 
un accord d’installation du siège de l’Unité de Préparation et de Développement des Projets ; 
parallèlement, M. GBEHO et le président de la BIDC ont signé un accord de don d’un 
million de dollars US pour le financement partiel de l’étude de faisabilité de la création du 
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Fonds de Développement et de Financement des secteurs des Transports et de l’Energie (TP 
13/9).   

• Togo-Presse signale que le 9 septembre 2010, l’ambassadeur de Libye au Togo a procédé à la 
remise officielle d’un don de vivres et de non vivres au ministre d’Etat togolais des Affaires 
étrangères ; ce don composé de 15 tonnes de la farine de blé, 10 tonnes de riz, 2000 effets 
vestimentaires et 100 paquets de nattes est destiné à la population nécessiteuse du Togo et 
aux orphelinats (TP 13/9). 

• Forum de la Semaine mentionne que le président de la Commission Vérité Justice et 
Réconciliation a déclaré sur la TVT que 1212 dépositions ont été déjà enregistrées après deux 
semaines d’activités des antennes (FS 13/9). 

 

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

 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
Fonds mondial : 

Anomalies à la CAMEG-Togo 

Certaines publications font état d’anomalies dans la gestion de certains médicaments à la 
Centrale d’Achat des Médicaments essentiels génériques (CAMEG) du Togo. 

Le quotidien Togo-Presse rapporte qu’au cours d’une réunion extraordinaire du CCL, 
l’organisme de Coordination nationale des projets financés par le Fonds mondial de lutte contre 
le SIDA, la tuberculose et le paludisme, le 6 septembre dernier, le vice président a indiqué 
qu’ « un audit interne a mis à jour courant août 2010, des anomalies dans le système de 
distribution des produits antipaludiques » c’est-à-dire « des sorties irrégulières de produits sont 
relevées au sein de la CAMEG, mettant en cause des agents de ladite institution ». Des 
interpellations ont été opérées à la demande du parquet et un audit général est commandité pour 
déterminer l’ampleur du problème.  

L’hebdomadaire Le Tonnerre explicite les faits sous le titre « gestion mafieuse des projets du 
Fonds mondial à la CAMEG-Togo ». Ce journal révèle que le directeur adjoint « serait l’accusé 
principal ». Le sieur Takouda PELEI aurait reconnu avoir livré le Coartem, médicament 
antipaludéen au coût très modique destiné exclusivement aux formations sanitaires, à des clients 
privés, pour, selon lui, risque de péremption. La directrice saisit le ministre de la Santé ainsi que 
le bailleur de fonds. Ce dernier exige du Togo, le remboursement des stocks ainsi volatilisés 
estimés à 300 millions F CFA, avec des menaces de rupture de financement. 

L’hebdomadaire Le Magnan libéré titre « prédation des biens publics, monstre détournement 
à la CAMEG » et doigte le directeur financier, M. BEWELI (TP 8/9, TON 8/9, ML 9/9).   

 

ECONOMIEECONOMIEECONOMIEECONOMIE     

 

Vers la création d’une caisse unique au Trésor public du Togo 

Le bihebdomadaire privé L’Union publie un article intitulé « pour aboutir à une caisse 
unique au Trésor public, déjà 1117 comptes publics fermés dans les banques commerciales, sur 
1259 ». Citant le « Rapport du 1er semestre 2010 sur l’état d’avancement des mesures 
structurelles du Troisième Don d’Appui budgétaire de la Banque mondiale », établi le 19 août 
dernier par le Secrétariat permanent pour le Suivi des Politiques de Réformes et des Programmes 
financiers (SP-PRPF), ce journal écrit que « s’agissant de la réduction des comptes du Trésor de 
moitié selon le programme de Facilité élargie de Crédit (FEC) du FMI, le gouvernement a fait 
plus. Ainsi, sur un total de 1259 comptes recensés, 1117 ont été fermés, soit un taux de 88,72 
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% ». De quoi satisfaire à l’obligation de dépôt des fonds de toutes entités de l’administration 
publique centrale sur le compte du Trésor public. Jusqu’en 2006, le constat était que le Trésor 
n’existait plus que par l’édifice rond qui abrite l’institution ; les fonctionnaires partis à la retraite 
n’étaient point remplacés, et « l’argent public partait dans tout les sens ». Depuis septembre 
2009, le Trésor public vit sa pleine réhabilitation avec la nomination de 22 trésoriers, 5 trésoriers 
principaux et leurs 5 fondés de pouvoirs, 15 payeurs, 16 agents comptables. Au titre des 
structures déconcentrées, il existe des Trésoreries principales à Aného, à Kpalimé, dans la 
préfecture du Golfe et dans la commune de Lomé. Cinq autres trésoreries sont implantées dans 
les Régions économiques du pays (UN 8/9).  

 


