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

4ème Recensement général de la Population et de l’Habitat au Togo 

Plusieurs publications se sont intéressées au 4ème Recensement général de la Population et de 

l’Habitat qui court du 6 au 19 novembre 2010.  

Le quotidien Togo-Presse publie « le message du gouvernement à la nation », lu la veille du 

démarrage de l’opération par la ministre chargée de la Planification, du Développement et de 

l’Aménagement du territoire. Ce message dénombre les effectifs mobilisés (7000 agents 

recenseurs, 1500 chefs d’équipes, 360 contrôleurs et 42 superviseurs), le coût total de l’opération 

(3,7 milliards F CFA) ainsi que les bailleurs de fonds (UE, UNPFA, PNUD, UNICEF, Chine, 

Afristat). Ce message dévoile l’objectif de ce recensement et appelle « tout un chacun à en faire 

une affaire personnelle ». Dans une autre édition, Togo-Presse rend compte de la visite du chef 

de la Délégation de l’Union européenne au Togo à Vogan et à Hogba (préfecture de Vo) où il 

constate que « l’opération est bien organisée sur le terrain ». Dressant le bilan à mi-parcours, la 

ministre de la Planification, révèle que le taux de recensement est de 30 % à Lomé et 45 % à 

l’intérieur du pays ; elle estime que l’opération est « un succès » même s’il y a des cas de refus de 

se faire recenser, le manque de sensibilisation des populations et quelques problèmes logistiques. 

L’hebdomadaire Crocodile News donne le détail des apports des bailleurs de fonds de cette 

opération : UE : 47 %, UNFPA 8 %, PNUD : 5 %,  UNICEF 1 %, Chine 3 % et le gouvernement 

togolais. Il relève aussi « la méfiance des populations » s’agissant des questions touchant à leur 

vie privée (la possession d’un poste téléviseur ou d’un réfrigérateur etc). 

L’hebdomadaire Le Perroquet expose les « énormes difficultés » auxquelles les agents 

recenseurs sont confrontés (accueil méchant, mauvais traitement, méfiance des populations) 

avant « d’appeler toute la population à faire preuve de civisme ». 

Le quotidien Liberté note « une certaine tiédeur et plusieurs problèmes sur le terrain » de ce 

recensement au sud du pays et suggère une prolongation du délai « d’au moins deux 

semaines supplémentaires pour un sérieux travail ». 

Au sujet des « difficultés de terrain des agents recenseurs », Le Canard indépendant relate 

que certains habitants « refusent pas d’ouvrir leurs portes, (ou) fournissent des données 

incorrectes ». 

Citant le chef de la Délégation de l’UE au Togo, L’Eveil de la Nation titre « les opérations 

sont extrêmement bien organisées ». 

Sous le titre « des milliards pour un  … fiasco », l’hebdomadaire L’Alternative publie « tous 

les détails du budget (où) aucune ligne (n’est) prévue pour la sensibilisation ». 

Le bihebdomadaire L’Union cite le coordonnateur national du 4ème recensement général qui 

admet « une insuffisance de sensibilisation à rattraper » (TP 9/11, CN 9/11, TP 10/11, PER 

10/11, LIB 11/11, CI 12/11, EN 12/11, TP 15/11, ALT 15/11, UN 15/11).        

 

Les journaux privés commentent ”lé régime présidentiel tempéré” 

Certains journaux privés donnent leur opinion sur l’option faite, le 4 novembre dernier, par 

le comité de suivi de l’accord RPT-UFC d’installer au Togo un « régime présidentiel tempéré ». 

Le quotidien Forum de la Semaine écrit que « le régime présidentiel tempéré est un autre 

piège constitutionnel » dans la mesure « une éventuelle victoire de l’opposition ne saurait 

contraindre le chef de l’Etat à confier la primature au chef de parti vainqueur des législatives ». Il 

poursuit que ce régime « s’il vient à être adopté, créera encore plus de dégâts dans sa phase 

d’exécution » ; il invite les présidents du RPT et de l’UFC à « revoir leur copie ». 
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Selon l’hebdomadaire L’Indépendant Express, le régime présidentiel tempéré est une 

« ”comédie” qui n’a aucun sens dans l’histoire politique et les principes du droit 

constitutionnel ».  

Sous le titre « drôle de réforme constitutionnelle, mascarade pour entretenir une situation de 

crise permanente », Le Regard écrit que « cette nouvelle trouvaille cache en fait un renforcement 

du pouvoir présidentiel et banalise un peu plus le poste de Premier ministre (…) Cet arrangement 

monstrueux fait du Premier ministre, un garçon de course du président de la République ». 

L’hebdomadaire L’Alternative soutient que nulle part au monde, on n’a jamais entendu 

parler de ce régime politique; il suggère à la classe politique de « mettre fin à cette escroquerie 

politique de Gilchrist OLYMPIO ». 

D’après l’hebdomadaire Nouvelle Expression, « le destin de la nation ne doit pas être décidé 

par une brochette de personnes ». 

Transcrivant les propos du président du CAR, Le Changement écrit que « l’UFC et le RPT 

seuls ne peuvent pas s’asseoir dans une salle et dire que les conclusions auxquelles ils 

parviennent s’imposent à la classe politique ». 

L’hebdomadaire Chronique de la Semaine reconnaît que « le régime présidentiel tempéré est 

une innovation qui dérange » les conservateurs. 

L’hebdomadaire Le Correcteur note que la « réprobation généralisée » de ce nouveau type 

régime prouve que M. Gilchrist OLYMPIO s’est inscrit dans « la logique du sabotage de la lutte 

démocratique »(FS 9/11, IE 9/11, RG 9/11, ALT 9/11, NEX 9/11, CHGT 11/11, CHS 11/11, 

COR 12/11).      

 

Interview du 1er vice-président 

L’hebdomadaire Crocodile New publie une interview du 1er vice-président de l’UFC, M. 

Patrick LAWSON, dans laquelle il : 

- annonce qu’à la fin de novembre ou début décembre, l’ANC organisera des assises 

pour porter à la connaissance des populations ses ”objectifs” ; puis elle organisera 

des tournées de sensibilisation et d’information dans chacune des fédérations sur 

l’ensemble du territoire ; puis suivront « des actions sur le terrain et des actes 

susceptibles de rassurer les populations togolaises » ; 

- signale la constitution d’un groupe parlementaire dénommé ANC qui compte 20 

députés ; 

- considère l’option du ”régime présidentielle tempéré” faite par le RPT et l’UFC 

comme « leur cuisine interne » qui « ne saurait s’imposer à l’ensemble de la classe 

politique, encore moins au peuple togolais » ; 

- tout en affirmant que « l’ANC et son président ne lésineront pas sur les moyens pour 

la résolution de la crise togolaise », il « informe les populations togolaises que le 

président Jean-Pierre FABRE n’a été directement ou indirectement saisi » d’une 

ouverture de dialogue avec le RPT (CN 9/11). 

 

Interview du président de la République 

L’hebdomadaire Agni l’abeille reprend l’interview que le chef de l’Etat togolais a accordée à 

Le Soir lors de son récent séjour au Maroc. Dans cet entretien, il : 

- affirme que « la Maroc et le Togo ont toujours entretenu d’excellentes relations » et 

lui-même a « une profonde estime pour Sa Majesté le roi Mohammed VI » ; 

- rappelle que le Togo « s’appuie beaucoup sur les structures qu’offre le Maroc dans 

les domaines essentiels de la santé, l’éducation, le génie civil, etc » ; 

- reconnaît que « tout semble prioritaire » au Togo : son gouvernement a « réussi à 

apaiser le climat politique ; nous nous attaquons à présent aux chantiers de la relance 
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économique ; la rénovation et le développement des infrastructures sont un passage 

obligé ; nous mettons tout en œuvre pour renflouer la filière des phosphates et 

relancer le secteur agricole » (AA 9/11).   

 

Du rififi à l’Assemblée nationale 

Des journaux privés évoquent les difficultés que rencontre l’ANC à constituer un groupe 

parlementaire. 

L’hebdomadaire Crocodile News rapporte les propos du vice-président de l’ANC pour que 

« les 20 députés se sont constitués en groupe parlementaire dénommé ANC. Qu’on ne se 

méprenne pas sur le mandat du député au Togo. Il n’existe pas de mandat impératif au Togo ». 

 Le quotidien Forum de la Semaine publie une déclaration du bureau directeur de l’UFC en 

daté du 8 novembre 2010 par laquelle  il « demande avec fermeté aux députés démissionnaires 

du parti, élus sur des listes de l’UFC, de renoncer à leur mandat » conformément à « un 

engagement public confirmé par écrit en date du 30 août 2007 » aux termes duquel ils « ont 

solennellement déclaré qu’ils démissionneront de l’Assemblée nationale en cas de rupture avec le 

parti ou de ”transhumance politique” ». 

 Le quotidien privé Liberté, indique que le président de l’UFC saisit la Cour 

constitutionnelle aux fins de faire remplacer les députés pro-FABRE par leurs suppléants ». Or, 

« les dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée nationale laissent toute latitude à des 

députés de se regrouper par affinité et créer un groupe parlementaire qu’ils peuvent nommer 

selon leurs convenances ». Dans une autre édition, Liberté publie une lettre datée du 12 

novembre 2010 que les 20 députés ANC ont adressée au président de l’Assemblée nationale pour 

rappeler les dispositions pertinentes du règlement intérieur relatives à la constitution des groupes 

parlementaires : « les députés peuvent s’organiser en groupes par affinités politiques (…). De 

même, les députés membres d’un groupe parlementaires ont loisir de démissionner de ce groupe 

sans pourtant perdre leur mandat parlementaire ». Ce journal rapporte que « les responsables de 

l’ANC projettent d’organiser une marche de protestation contre les dérives du président de 

l’Assemblée nationale », le 20 novembre 2010. 

L’hebdomadaire Le Canard indépendant souligne que par un courrier en date du 5 novembre 

2010, le président de l’Assemblée nationale écrit au président de l’ANC pour lui signifier que 

« conformément aux dispositions du règlement intérieur, un parti politique extraparlementaire ne 

peut disposer d’un groupe parlementaire ». 

Pour L’Alternative, « Abass BONFOH évoque des arguments fallacieux pour empêcher la 

naissance du groupe parlementaire ANC » (CN 9/11, FS 11/11, LIB 12/11, CI 12/11, COR 12/11, 

LIB 15/11, ALT 15/11). 

 

Augmentation probable du tarif à la consommation de l’électricité 

Plusieurs publications glosent sur une probable hausse du prix de l’énergie électrique au 

Togo.  

L’hebdomadaire L’Alternative écrit que « le FMI et la Banque mondiale mettent la pression 

pour l’augmentation du tarif de l’électricité ». Ces institutions prient le Togo de mettre fin aux 

subventions qu’il accorde à la CEET en pratiquant « la vérité des prix ». D’après ce journal le 

KWh de la CEB est vendu à 100 F CFA à le CEET ; celui de ContourGlobal coûte 150 F CFA.  

Le quotidien gouvernemental Togo-Presse rend compte d’une conférence de presse animé le 

12 novembre dernier par le directeur général de la CEET. Celui-ci cherche à « atténuer ou alléger 

la tension sur la trésorerie de la compagnie à cause de l’utilisation du fuel pour produire 

l’électricité et dont la hausse de prix accroît le coût de revient » ? L’entreprise ne peut 

continuellement à vivre des subventions étatiques à cause du désengagement de ce dernier des 

secteurs de production. En attendant l’arrivée effective du gaz naturel au coût abordable en 
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provenance du Nigeria, la CEET « se doit d’adopter un tarif qui ne pénalise ni le consommateur, 

ni l’entreprise », estime M. KAKATSI.     

Selon Liberté, « cette probable hausse serait une injonction des institutions financières 

mondiales (Banque mondiale et FMI) pour fermer les circuits obscurs de détournements ». Ce 

journal explique les augmentations successives des prix des carburants, du ciment par « la 

passivité légendaire des Togolais » qui ont récemment ignoré le mot d’ordre ”Togo mort” lancé 

par le GRAVDESC.  Dans un autre article, ce journal écrit que « l’Etat étudie la possibilité d’une 

légère augmentation du coût de l’électricité » parce que « le prix du fuel lourd qu’utilise 

actuellement ContourGlobal est élevé ». Certains partenaires exerceraient des pressions sur l’Etat 

pour qu’il cesse ses subventions, estimées à 14 milliards entre 2008 et 2010, à ce secteur. 

Sous le titre « le Togo désormais autonome en énergie électrique », Le Correcteur cite le 

directeur de la CEET qui signale que le Ghana et le Nigeria ne sont plus fournisseurs du Togo. Il 

ajoute « cependant qu’il va falloir que nous nous libérions de la dépendance de l’Etat et pratiquer 

la vérité des prix » (ALT 9/11, TP 15/11, LIB 15/11, COR 15/11).   

 

Audience du Premier ministre 

Le Premier ministre a accordé une audience, le 10 novembre, à une mission du Fonds pour le 

Climat des Investissements en Afrique, M. Issa OMARI (TP 11/11). 

 

En bref : 

• L’Indépendant Express se désole que des trois députés malades depuis un an, seul celui qui 

est du RPT ait bénéficié d’une évacuation sanitaire ; le président de l’Assemblée nationale 

ferait sourde oreille sur les sollicitations venant des députés de l’UFC (IE 9/11).   

• Togo-Presse signale la validation, le 9 novembre dernier, du document portant étude sur 

l’état des lieux du réseau de la voirie de la ville de Lomé réalisée par le bureau AGECET-

BTP. Il ressort de cette étude commanditée par le ministère de l’Urbanisme été de l’Habitat 

que « presque toutes les voies de la ville de Lomé sont en dégradation prononcée, de même 

que des ouvrages d’assainissement ; ce qui amenuise la mobilité urbaine, agit négativement 

sur la santé de la population, crée le stress auprès de usagers de la route, rend terne la ville et 

ralentit la croissance économique ». Le projet a proposé un plan de circulation dont les voies 

doivent être aménagées (TP 10/11).              

• Liberté rapporte que le « Groupe de Presse Liberté » qui publie le quotidien Liberté et le 

bimensuel sportif Calliope Sport vient de bénéficier d’une subvention de 10 687 euros, soit 7 

millions F CFA, de l’Organisation de la Francophonie, suite à la soumission d’un projet de 

renforcement des capacités techniques des deux publications et de fourniture des 

équipements informatiques complémentaires (LIB 10/11).      

• Togo-Presse signale la remise officielle par la représentante-résidente du PNUD au Togo de 

300 tentes et de 200 tarpaulins d’une valeur totale de 135,39 millions F CFA, le 10 

novembre, au ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile, en vue de secourir les 

82 000 sinistrés des récentes inondations (TP 11/11). 

• Togo-Presse rapporte que le 12 novembre, le ministre togolais de l’Enseignement supérieur 

et la directrice du bureau multi-pays de l’UNESCO ont signé, à Lomé, un protocole d’accord 

relatif à la mise sur pied du projet « Campus virtuel africain au Togo » ; estimé à US $ 

258 364, ce projet sera financé à hauteur de US $ 150 000 par le Japon, US $ 54 000 par 

l’UNESCO et US $ 53 000 par le Togo (TP 15/11). 

• Togo-Presse, Liberté, Le Correcteur, L’Indépendant Express, signalent le démarrage effectif 

de l’opération de remboursement des reliquats aux adhérents de RéDéMaRe, le 15 novembre 

2010 dans quatre institutions bancaires de Lomé (TP 15/11, LIB 15/11, COR 15/11, IE 

15/11). 
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• L’Alternative cite un membre du FRAC qui lui confie que « des dispositions sont en train 

d’être prises pour reprendre les marches de contestation de la réélection de Faure 

GNASSINGBE » (ALT 15/11). 

 

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

 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
CAMES : 

Fin du 15ème concours d’agrégation de médecine 

Cératines publications donnent de l’écho à l’épilogue du 15ème concours d’agrégation de 

médecine qui s’est déroulé du 2 au 10 novembre 2010 à Lomé. 

Le quotidien Togo-Presse rapporte de la remise des insignes de « Commandeur de l’ordre 

international des palmes académiques du CAMES » au chef de l’Etat togolais, le 10 novembre, 

par le secrétaire général dudit conseil, « pour ses multiples actions en faveur du développement 

des systèmes d’éducation, de formation et de recherche dans la communauté universitaire ». 

Rendant compte des résultats de ce concours, Togo-Presse écrit que 117 postulants sur 147 ont 

été admis (79,59 %); des 9 candidats togolais, 5 ont réussi ; le Premier ministre togolais a remis 

des insignes honorifiques à plusieurs professeurs, membres du jury. 

D’après Le Correcteur, « Le CAMES se décrédibilise en décorant Faure GNASSIGNE » du 

fait que l’introduction du LMD a créé « une cacophonie et une anarchie dans l’enseignement 

supérieur au Togo » (TP 11/11, COR 12/11). 

 

 

MOYEN-ORIENT/ ASIE 
Chine : 

Signature de deux accord de coopération 

Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse rapporte que le 9 novembre 2010, 

l’ambassadeur de Chine et le ministre d’Etat togolais, ministre des Affaires étrangères ont signé 

deux accord de coopération économique et technique. Le premier accord porte sur le don par la 

Chine de 5,67 milliards F CFA au Togo. Le second est relatif à un prêt sans intérêt de 2,13 

milliards F CFA. Ces deux fonds sont destinés au financement des projets qui seront arrêtés d’un 

commun accord entre les deux pays, notamment des opérations prioritaires et stratégiques pour le 

pays donataire. Le volet technique offre des rencontres d’échanges, de renforcement de capacités 

entre des experts chinois et togolais (TP 10/11). 

     

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

”Biens mal acquis” : la décision de la Cour de cassation vue par la presse togolaise 

Quelques journaux s’intéressent à l’arrêt du 9 novembre 2010 de la Cour de cassation 

française sur les ”biens mal acquis” de trois présidents africains.  

L’hebdomadaire La Lanterne reprend un article du site rfi.fr selon lequel la Cour de 

cassation française « a donné le feu vert aux juges d’enquêter sur les patrimoines des présidents 

du Congo, du Gabon et de la Guinée équatoriale et de leur entourage ». Une plainte déposée en 

mars 2007 par l’ONG ”Transparency International” est à l’origine de cette affaire.   

Le quotidien Forum de la Semaine écrit que « la décision de la Cour de cassation (…) est 

assez courageuse et pourrait créer un précédent susceptible d’ouvrir la porte à des cas 
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similaires ». Il ajoute qu’il « s’agit d’une décision diplomatiquement assez risquée, même si 

lorsque l’enquête sera lancée, le juge désigné ne pourra poursuivre les chefs d’Etat en question 

du fait de leur immunité diplomatique, mais leurs proches qui n’en bénéficient pas peuvent, en 

théorie, être questionnés voire arrêtés ».  

Le bihebdomadaire L’Union annonce le dépôt d’une plainte, ce 15 novembre 2010 à 

Libreville par l’association ”CASHBO” contre la branche française de « Tranparency 

International » qui a porté plainte en France contre feu président BONGO. Le CASHBO et ses 

ONG partenaires envisagent aussi « un sit-in ce 17 novembre 2010 devant le consulat de France à 

Libreville pour marquer leur mécontentement par rapport aux provocations de l’ONG TI » 

(LANT 10/11, FS 11/11, UN 15/11). 

 


