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Abréviation de titres des journaux 

TP: Togo Presse ; FS: Forum de la Semaine ; LIB : Liberté ; GI : Golfe Info NEX : Nouvelle Expression ; ALT : 
L’Alternative ; DPCH : La Dépêche ; SOL : Le Soleil ; UN : L’Union ; RG : Le regard ; POT : Le Potentiel ; SYM : La 
Symphonie ; AK : Akéklé.  

 

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     

« Grogne montante » au sein des FAT, selon des journaux 

Liberté révèle la contribution du Togo à la force de la CEDEAO pour le Mali fait l’objet de 
« contestation montante au sein de la grande muette ». D’après le journal, « une chose est certaine, 
Faure GNASSINGBE enverrait des troupes ; le seul inconnu aujourd’hui reste le nombre d’éléments 
à déployer. Selon les informations c’est le Togo et le Nigeria qui devront fournier les plus gros 
contingents. Et Faure GNASSINGBE voudrait faire jouer les premiers rôles à notre pays. Une 
option qui justement ne fait pas l’unanimité dans les casernes. Nombre de dignitaires de la grande 
muette s’opposeraient à cette éventuel rôle actif du Togo, et il nous revient que la grogne aurait été 
remontée au locataire de la présidence par ses services de renseignement ». Le quotidien ajoute 
« d’habitude pour des opérations de maintien de la paix très juteuses, ce sont des privilégiés qui sont 
retenus. Mais pour le cas du nord Mali où il est question d’une rébellion islamiste, avec tous les 
risques possibles, il nous revient que des tractations sont entreprises pour y envoyer des éléments 
réputés pour avoir des élans contestataires ». 

Sous le titre « opération Tombouctou, grogne au sein des FAT », L’Alternative écrit que « la 
participation à l’opération de libération du nord Mali suscite de sérieuses inquiétudes assez 
légitimes, pour les soldats habitués à des missions de paix sans grand danger ». Par ailleurs, le 
journal révèle que « les islamistes du nord Mali ont recruté des combattants au djihad dans tous les 
pays de la sous-région, y compris au Togo » ; il ajoute que « la France a déjà acheminé vers le 
Burkina Faso des hélicoptères en pièces détachées ». 

La Dépêche conseille qu’il « faut réfléchir plus d’une fois avant d’envoyer nos militaires 
dans le désert malien ». Car « envoyer nos militaires au Mali, c’est les envoyer à l’abattoir dans un 
conflit que ne les regarde pas. Nos militaires ne doivent pas mourir pour Tombouctou » (LIB 9/10, 
ALT 9/10, DPCH 10/10). 

  

Interview du président de l’ANC 

Liberté retranscrit l’interview que le président de l’ANC, M. Jean-Pierre FABRE, a accordée 
à RFI et dans laquelle il : 

- soutient que « M. Faure GNASSINGBE n’a jamais gagné une élection ; ni en 
2005, ni 2010 ; voilà pourquoi il faut qu’il parte » ; 

- indique que « la loi peut disposer pour le passé, le présent ou l’avenir si telle est la 
volonté du législateur (…) En aucun cas, nous n’accepterons que M. Faure 
GNASSINGBE se présente aux élections » ; 

- relève que « nous sommes un pays atypique où les lois de la République, les droits 
de l’homme sont violés dans l’indifférence de la communauté internationale. Alors 
le peuple togolais a pris en main son destin (…) Nous privilégions la mobilisation 
populaire » ; 

- pense que « M. Pascal BODJONA est en prison pour des motifs politiques » (LIB 
10/10).    

   

Le Togo se qualifie pour la CAN 2013 

Togo-Presse rapporte que le Togo s’est qualifié pour la Coupe d’Afrique des Nations de 
football en battant le Gabon, le 14 octobre 2012, à Lomé par 2 buts à 1. Les Premiers ministres 
togolais et gabonais ont assisté au match. 

Liberté écrit que « le Togo bat le Gabon (2-1) et obtient son ticket pour l’Afrique du Sud ». 
Le journal précise que « c’était une foule des grands jours hier au stade de Kégué ». Il nuance que 
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« cependant, le sempiternel problème des primes a refait surface et a failli gâcher la sérénité de la 
troupe ». 

Forum de la Semaine salue « les Eperviers du Togo, héros de tout un peuple » (TP 15/10, 
LIB 15/10, FS 15/10). 

  

En bref : 

• Liberté rapporte qu’une marche pacifique a été organisée le 6 octobre à Dapaong par la 
section Tône du collectif "Sauvons le Togo" ; de l’aveu du coordinateur de CST-Tône, 
« nous voulons la qualité et non la quantité » (LIB 9/10). 

• Liberté signale la création du " Collectif Sauvons les Etudiants" pour exiger la 
réintégration des étudiants exclus de l’Université de Kara en septembre 2012 (LIB 9/10). 

• Liberté, Nouvelle Expression, Forum de la Semaine donnent de l’écho à la proposition du 
NET intitulé « pouvoir d’accord, Togo d’abord ». Il s’agit d’un « nouveau cadre de 
discussion qui garantisse aux différents acteurs l’impartialité et la crédibilité nécessaire à 
tout dialogue » Ce cadre sera présidé par les autorités religieuses du Togo, soutenues par 
des autorités traditionnelles et des experts fournis par les chancelleries présentes au Togo 
(LIB 10/10, NEX 10/10, FS 10/10).  

• Golfe Info rapporte que la marche de l’ANC le 13 octobre 2012 au départ d’Adewui 
(Lomé) « n’a pas eu lieu » parce qu’un « impressionnant dispositif sécuritaire » avait 
occupé le lieu de rassemblement (GI 15/10). 

 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES  

BOAD : 86ème conseil d’administration à Cotonou 

L’Union signale que la Banque ouest-africaine de Développement a tenu, le 27 septembre 
2012, la 86ème session du conseil d’administration à Cotonou (Bénin) aux fins d’approuver le 
financement de 5 projets pour un montant global de 57,95 milliards F CFA. Une proposition de 
20 milliards F CFA a été approuvée pour le financement partiel du projet de renforcement des 
infrastructures et équipements du port autonome de Cotonou ; une autre proposition de prêt 
complémentaire de 14 milliards F CFA a été approuvée pour le financement partiel de 
construction d’un échangeur entre l’extrémité sud du pont Riviera-Marcory et le boulevard  
Valéry GISCARD D’ESTAING à Abidjan ; un prêt de 7,34 milliards F CFA sera accordé au 
financement partiel du projet d’amélioration de la qualité des eaux distribuées dans les villes de 
Fatick, Kaolack et Koungheul au Sénégal ; la Banque régionale de Solidarité devra bénéficier de 
6,6 milliards F CFA comme prise de participation de la BOAD dans le cadre de restructuration 
du groupe BRS ; une enveloppe de 10 milliards F CFA sera consacrée à une seconde ligne de 
refinancement en faveur de "Coris Bank international" (CBI SA) au Burkina Faso, pour le 
refinancement des projets d’investissement de projets productifs (UN 9/10).  

 

DIPLOMATIE 

Niger / Afrique du Sud / Turquie : Nouveaux ambassadeurs au Togo 

Togo-Presse rapporte que le 8 octobre 2012, trois nouveaux ambassadeurs ont présenté leur 
lettre de créance au chef de l’Etat togolais. Il s’agit de M. Hassan Harouna MAÏGA du Niger, de 
M. Gladstone Dumisani GWADISO de l’Afrique du Sud et de M. Aydin NURHAN de la 
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Turquie. Le diplomate nigérien a précisé à la presse qu’il est le tout premier ambassadeur du 
Niger au Togo avec résidence à Lomé (TP 9/10).    

 

AFRIQUE 

Namibie : Visite d’Etat de Faure GNASSINGBE 

Togo-Presse signale la visite d’Etat que le président de la République togolaise a effectuée 
du 10 au 12 octobre 2012 en Namibie. Une séance de travail a réuni les deux délégations 
présidée par les deux chefs d’Etat et qui s’est conclue par la signature d’un accord cadre de 
coopération dans les domaines socio-économique, politique, technique, scientifique, commercial 
et culturel. Le 11 octobre, le chef de l’Etat était à WalvisBay où il a visité le site de raffinerie de 
sel, l’institut maritime et de pêche, l’unité de traitement et de transformation de poisson. 
Revenant sur l’événement, Togo-Presse titre « l’axe Lomé-Windhoek redynamisé ». 

Nouvelle Expression met en exergue « les fruits d’une coopération active » entre les deux 
pays (TP 12/10, NEX 12/10, TP 15/10).    

 

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

La France alloue 459 millions F CFA au Togo 

Togo-Presse rapporte qu’une convention de financement a été signée le 9 octobre 2012 par 
l’ambassadeur de France au Togo, M. Nicolas WARNERY, et le ministre togolais de 
l’Enseignement supérieur, M. Octave NICOUE BROOHM.  Cet accord est relatif au Fonds de 
Solidarité prioritaire et vise à appuyer la gouvernance et la réforme de l’enseignement supérieur 
au Togo. D’une durée de 36 mois, ce projet permettra de soutenir le système de l’enseignement 
supérieur et la promotion du développement des formations professionnelles universitaires. Il 
comprend deux volets : l’appui à la gouvernance qui concerne l’administration centrale du 
ministère, les structures des services centraux et des scolarités des universités de Lomé et de 
Kara. La deuxième composante concerne l’appui à la promotion des formations professionnelles 
focalisées sur la formation des cadres en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Paris, pour la promotion du cursus d’excellence en management-entreprenariat et la 
rénovation des modèles d’offres de formations. 

Nouvelle Expression publié en fac simulé le communiqué de l’ambassade de France relatif 
au sujet. 

Sous le titre « éducation : 459 millions F CFA de la France pour l’enseignement supérieur 
togolais », Forum de la Semaine cite l’ambassadeur de France au Togo qui affirme que « l’idée, 
c’est de mieux former les jeunes pour qu’ils s’insèrent dans la société, pour qu’ils aient des 
formations professionnelles ».  

Liberté titre « 459 millions F CFA de la France pour l’enseignement supérieur togolais ». 
L’Alternative publie une photo de l’ambassadeur dans le logo de l’Université de Lomé, sous 

le titre « coopération : la France octroie 459 millions de francs CFA pour un enseignement de 
qualité au Togo ». 

Le Soleil écrit que « la France a octroyé au Togo une aide de 459 millions F CFA pour la 
gouvernance de l’enseignement supérieur » (TP 10/10, NEX 10/10, FS 11/10, LIB 12/10, ALT 
12/10, SOL 12/10).        

 

Affaire d’escroquerie internationale vue par le presse togolaise 

Le Regard titre « pour l’évacuation sanitaire de Loïk LE FLOCH-PRIGENT, la France met 
la pression sur les autorités togolaises ». A la demande du Quai d’Orsay d’envisager l’évacuation 
de l’accusé, le Premier ministre répond que « le juge qui est relation avec les médecins 
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appréciera ; la France comprendra que la justice est souveraine ». Pour ce journal, la réaction du 
Premier ministre togolais « équivaut à une fin de non recevoir ». Le journal ajoute que « ce n’est 
pas la première fois que le chef de l’Etat togolais se montre aussi intraitable à l’égard des 
dirigeants français ». L’hebdomadaire conclut que « Faure GNASSINGBE se met à dos non 
seulement la France mais aussi les amis africains de LE FLOCH-PRIGENT ». 

L’Alternative écrit que « sous la pression du Quai d’Orsay, Faure GNASSINGBE s’apprête à 
libérer le "blanc" mais à garder ses frères en prison ». Ecartant « les élucubrations du sieur 
AHOOMEY-ZUNU » ce journal prévoit que Lomé « semble avoir compris le message et on 
s’attèle à donner une forme à la chose pour ne pas paraître ridicule ». 

Le Potentiel mentionne que le pouvoir togolais « compte bien marchander cet oiseau rare » 
en obtenant que « la France mette de l’eau dans son vin en ce qui concerne ses exigences à 
propos des prochaines élections ». 

Forum de la Semaine souligne que « la PM AHOOMEY-ZUNU laisse tout à l’appréciation 
de la justice et des médecins ». 

Liberté révèle que « les autorités togolaises explorent sérieusement la piste d’une évacuation 
vers un pays tiers. Des sources proches du dossier évoquent l’Afrique du Sud » qui « garantirait 
la possibilité de ramener l’"illustre" inculpé à Lomé, dès la cessation de la situation d’urgence ».  

La Symphonie va à la découverte de l’univers carcéral de M. Bertin AGBA à Tsévié : il est 
traité avec tous les égards, reçoit des visites, dispose d’un poste téléviseur, d’un ventilateur et des 
journaux. Il déclare que « je ne suis pas fait pour la politique, je ne peux pas faire la politique » 
(RG 9/10, ALT 9/10, POT 9/10, FS 9/10, LIB 11/10, SYM 11/10). 

 

Le premier voyage de M. HOLLANDE en Afrique vu par la presse togolaise 

Togo-Presse publie à la Une, la photo officielle des chefs d’Etat et de gouvernement 
présents au 14ème sommet de la Francophonie. Il décrit le film du déroulement dudit sommet qui 
s’est tenu du 12 au 14 octobre 2012 à Kinshasa et qui a adopté plusieurs recommandations. La 
déclaration de Kinshasa résume le thème du sommet « francophonie, enjeux environnementaux 
et économiques face à la gouvernance mondiale ». La déclaration affirme l’importance  de la 
préservation des écosystèmes et la volonté de soutenir les modèles de développement équitable et 
durable basé sur une économie verte. Elle condamne les actes terroristes et de criminalité 
organisée qui se développent tant dans l’Océan indien que l’Océan d’Aden et du Golfe de 
Guinée ; ils condamnent aussi la situation au Mali et nord Kivu en RD Congo. A l’ouverture du 
sommet, le chef de l’Etat français, M. François HOLLANDE a proposé à la Francophonie une 
ambition commune autour de quatre grandes lignes : la libre circulation des jeunes et artistes 
dans l’espace francophone, faire de l’organisation un outil de développement, un instrument de 
paix  et de la promotion des droits de l’homme.  

Golfe Info reprend un article de rfi.fr intitulé « RD Congo / 14ème sommet de la 
Francophonie, une rencontre tendue entre François HOLLANDE et Joseph KABILA ». Le 
président français aurait insisté pour que le procès des assassins du journaliste et militant des 
droits de l’homme congolais Floribert CHEBEYA se tienne et que ses agresseurs soient 
condamnés ».  

Sous le titre « HOLLANDE et le maniement de la langue » l’éditorialiste de Liberté écrit que 
« le sujet le plus attendu était celui de la fin de la Françafrique toujours annoncée mais jamais 
concrétisée. "Le temps de la Françafrique est révolu. Il y a la France, il y a l’Afrique, il y a le 
partenariat entre la France et l’Afrique, avec des relations fondées sur le respect, la clarté et la 
solidarité". C’est juste du maniement de la langue de Molière. Il n’y a rien de nouveau dans cette 
volonté de rupture avec la Françafrique. La preuve (…) le chef de l’Etat français s’est imposé 
l’omerta sur la problématique de la monnaie, le franc CFA, qui reste la pierre angulaire de la 
Françafrique ». 
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Forum de la Semaine reprend un article du Monde titré « François HOLLANDE à Dakar, 
« le temps de la Françafrique est révolu ». 

Akéklé note que « la posture du président français se veut délibérément optimiste » (TP 
15/10, GI 15/10, LIB 15/10, FS 15/10, AK 15/10). 


