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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     

La marche "de SOS Journalistes en Danger" vue par la presse 

Le directeur de publication du Combat du peuple cite les propos du directeur général de 

l’ANR (Agence nationale des Renseignements), le colonel Yotroféi MASSINA, qui déclare que « si 

ceux qui font ces genres de déclarations sur RFI s’imaginent que l’ANR c’est le grand marché où 

tout se dit et se sait, ils se sont fourvoyés ».    

Liberté dénonce « l’arrogance, les mensonges en live, la diversion et les pitreries de Gnama 

LATTA », ministre de la Sécurité, au sujet de la marche de protestation organisée par "SOS 

Journalistes en danger". Selon ce quotidien, le ministère de la Sécurité et la présidence de la 

République ont été saisis par courriers par l’association mais « le colonel Gnama LATTA n’a pas 

daigné donner suite et rencontrer les journalistes menacés (…) Il a préféré rencontrer un groupe de 

"bitosards" et de "marchandeurs d’événements" ». Ce dernier dira qu’il aurait reçu les journalistes 

menacés si ces derniers en avaient fait la demande. Le journal contredit également  le ministre qui 

soutient que « nous avons opté pour la non violence » alors que les forces de l’ordre ont tenté, à six 

reprises, de « stopper la foule » tout le long de l’itinéraire. 

Sous le titre « « les journalistes mettent la pression », L’Indépendant Express relaie les 

slogans des manifestants arrivés à l’ambassade de France : « SARKOZY au secours, OBAMA au 

secours ». 

D’après L’Alternative, « des milliers de togolais sont descendus dans les rues ce samedi 

matin, aux côtés des journalistes, pour crier haro sur l’Agence nationales de Renseignements 

(ANR) » aux cris de « touche pas à mon journaliste, MASSINA démission, MASSINA assassin ». 

Le même journal déplore les « mensonges, le zèle et la naïveté du ministre Gnama LATTA ».  

Le chroniqueur de Triangle des enjeux écrit que « un sit-in de quelques heures avait suffi 

pour faire comprendre à ces pays qui continent de manipuler nos dirigeants que l’heure arrivera où 

tous les africains se lèveront pour réclamer et obtenir ce qu’ils ont perdu depuis des siècles de 

désespoir (…) La France, un pion dangereux dans le maintien de l’Afrique dans l’amorphie, se 

trouve être le premier pays doigté aujourd’hui plus que jamais par les populations africaines ».   

Le Regard écrit que le directeur de l’ANR « ne peut pas nier avoir contacté certains 

journalistes, directement ou par personnes interposées, pour leur proposer de ne pas parler de tel ou 

tel sujet sensible et ce, contre espèces sonnantes et trébuchantes ; les pires menaces commencent pas 

là ». Le journal poursuit « qu’il nous souvient qu’en 1992, en pleine crise sociopolitique, des 

rumeurs avaient couru au sujet d’un assassinat programmé contre des responsables politiques et des 

journalistes (…) Ces preuves sont malheureusement arrivées quand Tavio AMORIN et Léopold 

AYIVI  TOGBASSA ont été zigouillés ». Dans un autre article, cet hebdomadaire écrit que le sit-in 

devant l’ambassade de France a servi à « adresser un message à la communauté internationale dont 

le silence sur les violations massives des droits de l’homme et les entraves à la liberté de presse, 

surprend plus d’un ».   

Le Canard indépendant recense les « contorsions du pouvoir qui accréditent le complot 

contre le presse » : la disparition du circuit des courriers de "SOS Journalistes en danger" adressés 

aux autorités compétentes, la fuite de responsabilité du délégué spécial de Lomé, les tentatives 

d’étouffement de la manifestation (CP 8/8, LIB 9/8, 9/8, ALT 9/8, TE 10/8, RG 10/8, CI 12/8). 

 

Le président d’OBUTS écrit au ministre de la Sécurité 

Liberté fait état d’une lettre datée du 4 août 2011 que le président d’OBUTS, M. Agbéyomé 

KODJO, a envoyée au ministre de la Sécurité ; dans cette missive, il indique que : 

- depuis un certain temps, des « individus sur leurs motos, un sac en bandoulière, 

me prennent en filature dès que je quitte mon domicile, et me suivent tout le long 
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de mon parcours durant, jusqu’à mon retour chez moi. J’ai réussi à obtenir les 

numéros des plaques minéralogiques de leurs engins » ; 

- « je suis arbitrairement privé de personnel de sécurité » depuis la déclaration de 

ma candidature à l’élection présidentielle de 2010 (LIB 10/8).  

 

Conseil des ministres 

Togo-Presse publie les communiqués ayant sanctionné les conseils des ministres des 10 et 

12 août 2011 qui ont, à l’ordre du jour, notamment, trois projets de décrets, des communications et 

des divers : 

- le 1
er
 projet de décret porte modification du décret portant règles d’organisation et 

de fonctionnement des chambres régionales d’agriculture ; 

- le 2
ème

 projet de décret examiné est relatif à la création de la Société de 

Recouvrement du Togo (SRT) ; le gouvernement s’est engagé à restructurer le 

secteur bancaire afin de résorber définitivement la crise qui le secoue depuis 

plusieurs années en adoptant une stratégie de restructuration en deux étapes –la 

restructuration financière par absorption des pertes du passé, par des actionnaires 

existants, principalement l’Etat, - par titrisation des créances compromises, le 

recouvrement des créances titrées et l’organisation d’un marché secondaire de ces 

titres afin d’assurer une liquidité supplémentaire à ces banques (BTCI, UTB, 

BIA-Togo et Ecobank-Togo ; 

- le 3
ème

 projet de décret réglemente l’importation, l’exportation, la réexportation et 

le transit des produits forestiers ligneux ; 

- la première communication porte sur la mise en œuvre des recommandations de 

la mission d’observation électorale de l’Union européenne et les réformes 

institutionnelles et constitutionnelles prévues par l’accord politique global de 

2006 ; une initiative sera prise dans les prochains jours dans le souci de renouer 

le dialogue dans le cadre d’un "CPDC (Cadre permanent de Dialogue et de 

Concertation) rénové" et disposant de moyens matériels et financiers  

conséquents en vue de poursuivre les discussions sur tous les sujets qui restent à 

examiner ; 

- la 2
ème

 communication annonce dès début du mois de novembre de l’acquisition 

par le gouvernement d’une soixantaine de bus pour le développement et 

l’amélioration du transport urbain dans la ville de Lomé et dont 15 destinés au 

transport des étudiants des deux universités ; 

- la dernière communication « fait le point de la prostitution des mineures qui tend 

à se développer, les mesures prises pour sortir ces jeunes de la rue (…) et les 

diverses mesures coercitives de répression contre les criminels qui les exploitent 

par un proxénétisme honteux » (TP 11/8, TP 16/8). 

 

Guéguerre entre le préfet du Golfe et le président de la délégation spéciale de la 
préfecture du Golfe 

Courrier de la République révèle l’existence d’une « guerre ouverte » entre le préfet du 

Golfe et le président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe ; le premier a pris une 

décision de suspension de la célébration des mariages pour « une meilleure traçabilité des timbres » 

fiscaux ; le journal indique que la mise en place du guichet unique par le préfet, en 2009, a fait 

passer les recettes d’exploitation de 29 millions en 2009 à 100 millions en 2010 ; les recettes des 

taxes préfectorales passent de 134 millions à 413 million F CFA. Face à cette réorganisation, le 

délégué spécial « s’énerve » et s’oppose au « contrôle de légalité ». Il en appelle au respect de la loi 
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du 13 mars 2007 qui « définit clairement le rôle de chacune des autorités dans les collectivités 

locales ». 

Pour Le Correcteur, cette « inique décision » du préfet entre en vigueur le 15 août prochain ; 

elle serait motivée par l’accusation de « gestion délicate » faite par le président de la délégation 

spéciale de la préfecture du Golfe des fonds liés aux timbres fiscaux (CR 12/8, COR 12/8).  

 

En bref : 

• Togo-Presse rapporte que le 8 août 2011, le président Faure GNASSINGBE a assisté à la 

cérémonie d’investiture du président réélu du Tchad à N’Djamena (TP 9/8).      

• Focus Infos révèle l’existence depuis deux ans à Lomé de "KTV", un « bar chinois : 

massage, karaoké » qui « est interdit d’accès aux chiens et aux noirs » (FI 9/8).    

• Liberté écrit que le procès de Kpatcha GNASSINGBE pourrait s’ouvrir « juste après le 15 

août 2011, à la Cour suprême dont le siège se trouve à la Cité OUA ». Selon ce journal, 

« des mesures restrictives vont être prises pour empêcher ceux qui le désirent d’assister à 

l’audience » : badges pour certains membres de la famille, demande d’accréditation pour 

des journalistes (LIB 10/8).  

• Togo-Presse signale l’ouverture, le 9 août dernier, du centre virtuel africain à l’Université 

de Lomé par l’UNESCO (TP 11/8). 

• Liberté, citant Jeune Afrique, écrit que Maître Joseph KOFFIGOH, a rencontré, en juillet 

dernier, l’ancien président ivoirien, M. Laurent GBAGBO, à Korhogo, pour qui il s’est 

constitué avocat (LIB 11/8).  

• Le Magnan libéré publie un communiqué du MEET (Mouvement pour l’Epanouissement 

de l’Etudiant togolais) selon lequel, le président de l’Université de Lomé a signé, le 3 

août 2011, une décision portant annulation de la décision d’exclusion de Sebou ADOU, 

président dudit mouvement des universités du Togo ; pour Forum de la Semaine, « Koffi 

AHADZI-NOUNOU lâche prise » (ML 11/8, FS 11/8). 

• Togo-Presse mentionne la remise officielle, le 11 août, du logiciel de gestion des 

ressources humaines par le chef du SCAC (Service de coopération et d’Action culturelle) 

au ministre togolais des Affaires étrangères ; cet outil a été conçu par de jeunes 

informaticiens de l’Institut africain d’Informatique du Togo avec l’appui de l’ambassade 

de France (TP 12/8). 

• Togo-Presse indique que le 11 août, 22 nouveaux magistrats ont prêté serment devant la 

cour d’appel de Lomé (TP 12/8).     

• Le Combat du peuple, Forum de la Semaine, Le Potentiel annoncent le procès de 

l’atteinte à la sûreté de l’Etat d’avril 2009 pour « le 17 août 2011 ou les dans les tout 

prochains jours » (CP 16/8, FS 16/8, POT 16/8). 

• Liberté, Golfe Info, Crocodile News, Nouvelle Expression considèrent l’annonce du 

CPDC rénové par le gouvernement comme « une fausse bouée de sauvetage » ou « une 

équation à plusieurs inconnues » (LIB 16/8, GI 16/8, CN 16/8, NEX 16/8). 

     

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

 

ASIE / OREINT 

Chine : Le ministre de l’Eau visite des forages financés par la Chine 

Le quotidien Togo-Presse rend compte de la visite que le ministre de l’Eau et des 

Ressources hydrauliques a effectuée, le 4 août dernier sur les sites des forages d’eau potable des 
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villages de Nangbaoudè et de Koumoniadè (préfecture de Tchaoudjo). Ce déplacement lui a 

permis de constater de visu la réalisation effective et le bon fonctionnement des 100 forages 

réalisés dans le cadre de la coopération sino-togolaise dans la Région centrale. Selon le général 

Zakari NANDJA, le taux de réalisation des points d’eau potable en milieu rural a atteint 40 % et 

sera de 100 % en 2015 (TP 10/8). 

 

IIII MAGE  DE  LA  FRANCEMAGE  DE  LA  FRANCEMAGE  DE  LA  FRANCEMAGE  DE  LA  FRANCE     

Trois togolais à la 4ème édition de l’Ecole d’Eté de la Francophonie 

Echos du pays donne de l’écho à la tenue, du 19 au 24 juillet dernier, à Nouakchott, de la 

4
ème

 édition de l’Ecole d’Eté de la Francophonie. Trois togolais ont pris part à ce « portail de 

valorisation du potentiel des jeunes ». Les thèmes débattus ont été les suivants : coopération au 

développement des TIC, création et gestion de micro-entreprise, droits fondamentaux des 

travailleurs migrants et impact des migrations sur l’environnement. 

Crocodile News reprend un article du site Jeunesse.francophonie.org intitulé 4
ème

 Ecole 

d’Eté de la Francophonie, 100 jeunes formés dans les domaines d’intervention prioritaires de la 

francophonie » (EP 11/8, CN 16/8). 

 

Inauguration de "La Maison des Jeunes-La Maison TV5 Monde" 

 

Togo-Presse annonce le démarrage, le 12 août dernier, des activités de "La Maison des 

Jeunes-La Maison TV5 Monde" à Adidigomé (banlieue nord-ouest de Lomé). La cérémonie a été 

présidée par le ministre des Arts de la Culture, en présence de son collègue de la Communication et 

du chef du SCAC (Service de Coopération et d’Action culturelle). Ce projet qui vise à créer un 

cadre d’accueil, d’information, de formation et de détente des jeunes est initié par l’ « Association 

Précieux Trésor de Vie (APTV) » a bénéficié d’un appui en équipements de l’ambassade de France ; 

M. Frédéric MERLET, a loué l’intelligence des initiateurs. Le centre comprend une bibliothèque, 

des salles de jeux, d’informatique, d’écoute, et une cafétéria. Les autres apports proviennent de la 

Francophonie, du gouvernement et des médias d’Etat. 

Sous le titre « Développement intégral, une maison pour jeunes créée à Lomé », Liberté 

donne la situation géographique dudit centre  qui « est un centre d’éducation et de loisirs, un lieu 

d’échanges, de débats, d’information, de formation et de rencontre au profit des jeunes ». La salle 

TV5 Monde est destinée à la diffusion des émissions de cette chaîne communautaire francophone et 

aussi de programmes éducatifs pour les jeunes et les tout jeunes. Selon ce quotidien, le coût total de 

ce "joyau" de 30 millions F CFA est l’œuvre de partenaires divers, dont le SCAC, l’OIF, le 

ministère des Arts et de la Culture. 

Pour Forum de la Semaine, « cette maison est le lieu pour l’épanouissement des jeunes » 

dont l’abonnement annuel revient à 3500 pour les jeunes et 6000 pour les adultes. Ce journal précise 

que l’apport du SCAC se chiffre à 18 millions F CFA  (TP 16/8, LIB 16/8, FS 16/8). 

     


