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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     

Des ODDH adressent une lettre ouverte au président de la République 

Liberté publie l’intégralité d’une lettre ouverte adressée, le 26 avril 2011, au chef de l’Etat 

par huit organisations de défense des droits de l’homme (ACAT-Togo, Amnesty international-Togo, 

ATDH, ATDPDH, CACIT, JDHO, CTDDH, LTDH) au sujet des actes de tortures et traitements 

cruels, inhumains et dégradants au sein de l’Agence nationale des Renseignements. Dans cette 

correspondance, ces ODDH : 

- expriment « leurs vives préoccupations concernant le fonctionnement et les 

pratiques ayant cours au sein de l’Agence nationale des Renseignements 

(ANR) », notamment dans les affaires de putsch d’avril 2009 et du sieur Bertin 

AGBA ; 

- affirment que « ladite agence outrepasse ses prérogatives » en détenant des 

personnes dans ses locaux ; 

- liste des actes de tortures pratiqués à l’ANR, notamment « faire mettre une 

personne à genoux toute la nuit », « proférer des menaces réelles de mort avec 

arme braquée sur des personnes pendant des heures », « menotter les personnes 

par arrière pendant 95 jours durant », « arroser les personnes de l’eau glacée sur 

le corps pendant une bonne partie de la nuit », « contraindre les personnes à 

regarder le soleil pendant 3 heures durant, sans fermer les yeux, ni baisser la 

tête », « passer la nuit à côté d’un groupe électrogène en marche » etc. 

- estiment que « les exactions qui y sont commises impliquent directement le chef 

de l’Etat (…), seul à détenir le pouvoir de faire cesser de tels actes » ; 

- s’étonnent que le chef de l’Etat « ait cru bon de décerner au colonel Yotroféi 

MASSINA qui dirige l’ANR la décoration de "Grand croix de mérité" » le 27 

avril dernier ; 

- sollicitent « l’autorisation de visiter périodiquement et de manière inopinée les 

locaux de l’ANR afin de rassurer l’opinion nationale et internationale sur la 

nature des activités effectuées dans cette agence » ; 

- demandent « la cessation immédiate de tous les actes de torture, exactions 

commis sur des personnes incarcérées dans ladite agence » et « le transfert 

immédiat et sans délai de tous les détenus vers d’autres centres de détention 

habilités à les accueillir » (LIB 10/5).     

 

Grogne à l’Université de Lomé 

Forum de la Semaine rapporte que le 10 mai dernier, « les étudiants de la FASEG ont crié 

leur mécontentement face aux imperfections du système LMD ». Ils protestent contre le refus de 

l’administration de reprogrammer les unités d’enseignement du semestre d’Harmattan au début 

de celui de la Mousson, le retard dans l’affiche des notes et les erreurs dans la confection des 

relevés de notes. La direction « a vite fait de rencontrer quelques représentants des étudiants en 

colère pour désamorcer la crise ». Dans l’édition suivante, ce quotidien rapporte que la 

contestation a gagné la faculté de droit le 11 mai 2011.       

Le Magnan libéré écrit que les étudiants manifestent afin de disposer de deux notes au lieu 

et place d’une seule qu’imposent des enseignants, à cause du nombre pléthorique des apprenants.  

Le Canard indépendant écrit que plusieurs points de doléances ont été pris en compte, 

notamment, la reprogrammation aux cours de ce semestre des matières non validées. Mais les 

doyens évoquent le manque de salles et de professeurs qui perturbe la tenue normale des cours. 
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Le Correcteur met l’accent sur « les insuffisances du LMD » qui motivent l’indignation des 

étudiants de la faculté des sciences de gestion et ceux de la faculté de droit (FS 11/5, ML 11/5, CI 

13/5, COR 13/5).   

 

Questions orales à deux membres du gouvernement 

  Togo-Presse rapporte que le ministre de la Sécurité et celui des Affaires étrangères ont été 

interpellés par un député, le 12 mai dernier. Pour le ministre Gnama LATTA, M. Yentéma 

SAMBIANI voulait savoir comment il entend juguler la nouvelle forme d’insécurité (injures, 

diffamation et menaces de mort) due à la vente à la sauvette des kits de communication. En réponse, 

le ministre de la Sécurité a reconnu que « le règlement des modes d’opération des sociétés de 

téléphonie mobile échappe aux services des forces de l’ordre ; il s’agit d’un vide juridique de 

répression, dû au manque de techniques d’identification dans l’acquisition des kits de 

communication ». Il a évoqué un arrêté interministériel en cours d’élaboration sur le sujet. Au 

ministre d’Etat chargé des Affaires étrangères, le parlementaire a doigté les difficultés d’obtention 

de visas dans les chancelleries occidentales basées au Togo (mauvais traitement, procédure longue 

et délicate, refus de visas sans motivation, non remboursement des frais de dossier). Dans sa 

réponse, M. Elliott OHIN a estimé que la question de visa est un sujet de souveraineté réglementé 

par chaque Etat, avec une marge d’influence liée à la politique d’immigration de chaque pays ; il 

aussi indiqué que la restriction de délivrance de visa est également due à la rude concurrence sur le 

marché international de l’emploi. Il a mentionné que « le gouvernement s’implique personnellement 

dans la délivrance des visas de mission ; il poursuivra les négociations avec les chancelleries pour 

l’assouplissement des conditions d’obtention de visa ». Il a expliqué que les frais de dossier sont 

destinés pour l’étude desdits dossiers et ne sauraient être remboursés. 

 Courrier de la République dénonce « l’attitude méprisante des députés face aux questions de 

l’heure » (TP 13/5, CR 16/5). 

 

L’Assemblée nationale vote la loi réglementant les libertés de réunions et de 
manifestations publiques 

Togo-Presse rend compte de cette séance plénière du 13 mai dernier au cours de laquelle les 

51 députés présents (le RPT, l’UFC) -  le CAR ayant boycotté la séance - ont voté à l’unanimité 

cette loi fixant les conditions d’exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifiques 

publiques. Ce texte de loi est composé de 26 articles répartis en 4 chapitres ; il prévoit des 

dispositions générales, un régime juridique des réunions et manifestations pacifiques, des 

infractions connexes et leurs sanctions et des dispositions transitoires. Ce sont les régimes 

d’information ou de déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente 

(ministre de l’Administration territoriale, préfet ou maire) qui sont retenus ; la déclaration doit 

être faite au moins 5 jours ouvrables avant la tenue de la réunion ou de la manifestation ; cette 

autorité peut, par décision motivée, différer ou interdire la manifestation, s’il y a risque sérieux 

de trouble à l’ordre public ;  cette décision administrative est susceptible de recours pour excès 

de pouvoir devant la chambre administrative de la Cour suprême, en attendant l’opérationnalité 

des juridictions administratives de proximité. Le juge statue en urgence dans un délai de 48 

heures par décision exécutoire. En matière de sanction, la loi indique que toutes infractions ou 

dégradations volontaires de biens, sont punies conformément aux dispositions du code pénal (1 à 

5 ans d’emprisonnement et une amende de 500 000 à un million F CFA). Cette loi précise qu’elle 

ne s’applique pas aux réunions et manifestations privées, aux campagnes électorales et aux 

manifestations ou attroupements spontanés. 

Forum de la Semaine indique que le vote de cette loi s’est déroulé « comme une lettre à la 

poste ». Citant le ministre de l’Administration territoriale, ce quotidien écrit que « la nouvelle loi 

ne vise pas à restreindre les libertés fondamentales ni à régenter l’exercice de ces libertés mais à 
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encadrer l’organisation (afin) d’éviter des manifestations périlleuses ; le texte accepte toutes 

manifestations tous les jours. Pour manifester, il faut respecter les formalités légales ». Le journal 

rappelle que le CAR a boycotté la séance tandis que l’ANC a demandé le retrait pur et simple de 

ce projet de loi. 

Le Messager publie l’intégralité du projet de loi adopté par les députés en citant le ministre 

de l’Administration territoriale selon qui « au Togo, la règle, ce sera la liberté de manifester ». 

Liberté publie la réaction du Parti des Travailleurs qui annonce que « nous n’accepterons 

jamais qu’une loi scélérate vienne tuer l’exercice des libertés ».  

Golfe Info titre « les opposants crient, la "loi BODJONA" passe ».  

Le Correcteur  écrit que « cet énième passage en force va renforcer la méfiance entre les 

protagonistes » de la scène politique togolaise (TP 16/5, FS 16/6, MES 16/5, LIB 16/5, GI 16/5, 

COR 16/5).  

 

En bref : 

• Liberté révèle que, le 3 mai dernier, le chef d’état-major des FAT, le général Atcha 

TITIPKINA, a renvoyé une question d’un journaliste relative aux allégations de tortures 

de l’Agence nationale des Renseignements au président de la République de qui 

dépendent directement ce service (LIB 10/5).  

• Togo-Presse rapporte que le 10 mai, les députés togolais ont adopté le projet de loi 

portant réglementation des systèmes financiers décentralisés (TP 11/5). 

• Le Regard écrit que les ministres émanant de l’UFC « sont devenus en l’espace de 

quelques mois des rapaces au-dessus du poulailler à surveiller de très près ; tous 

s’empressent de s’enrichir à la vitesse de l’éclair, de construire des maisons somptueuses 

et de faire des réalisations spectaculaires avant les prochaines législatives à l’issu 

desquelles ils savent qu’ils seront virés » (RG 11/5). 

• Togo-Presse rapporte qu’un document pour la prévention des crises politiques a été 

validé au cours d’un atelier tenu les 5 et 6 mai 2011 à Kpalimé ; une quarantaine de 

participants des ministères, des partis politiques, des députés et de la société civile ont 

pris part aux travaux qui ont bénéficié d’un appui financier du PNUD (TP 12/5). 

• Togo-Presse signale la tenue du festival international « Plumes francophones » du 9 au 18 

mai 2011 à Lomé et à Kara (TP 12/5).        

• Togo-Presse indique que le 12 mai, l’UNFPA a offert un lot de matériel médical  et de 

consommables destinés à la prise en charge  des femmes enceintes d’une valeur de 194 

millions F CFA (TP 13/5). 

• Le Canard indépendant rapporte que la semaine dernière, trois détenus à l’ANR (cdt 

Tchaa DONTEMA, cdt Abi ATTI et le capitaine Kossi ADJIGNON) ont reçu les visites 

de leurs parents, sur invitation de l’agence et en présence d’un agent (CI 13/5). 

• Togo-Presse publie un communiqué du ministère des Travaux publics par lequel il 

apprécie le taux d’avancement "constaté" des travaux par rapport au taux d’avancement 

"attendu" en distribuant des « mise en demeure », et des « encouragements » aux 

entreprises attributaires (TP 13/5).  

• Liberté, Forum de la Semaine rapportent que cinq journaux étaient devant la Cour 

d’appel de Lomé, le 12 mai dernier pour affaires les concernant. A l’audience, l’avocate 

de la police nationale annonce que son client pardonne et retire sa plainte contre Liberté, 

Forum de la Semaine et Le Correcteur ; dans l’affaire "ANR contre Golfe Info", l’une des 

parties était absente ; l’affaire "Mey GNASSINGBE contre Tribune d’Afrique" a été 

vidée et le délibéré, renvoyé au 14 juillet 2011 ainsi que les deux premières affaires (LIB 

13/5, FS 13/5). 
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• Togo-Presse, Golfe Info, Nouvelle Opinion rapportent que le Togo a remporté la coupe 

des nations de l’UFOA, le 14 mai dernier, à Abeokuta, devant le Nigeria, battu 3 buts à 2 

(TP 16/5, GI 16/5, NO 16/5).    

    

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
 

UEMOA : Tenue à Lomé d’une réunion des présidents des Cours de Comptes 

Togo-Presse rend compte de la tenue, du 9 au 11 mai 2001 à Lomé de la 13
ème

 réunion 

annuelle des présidents des Cours des Comptes de l’UEMOA, conformément à l’article 69 du 

traité de l’Union. Ouvrant les travaux, le Premier ministre togolais a « encouragé et soutenu » les 

participants « dans l’accomplissement de cette mission ardue afin de garantir et certifier à nous 

populations, nos partenaires et à la communauté internationale que les deniers publics sont gérés 

avec efficience, efficacité et transparence ». A l’issu des travaux, « des recommandations et 

suggestions à la promotion de la bonne gouvernance et de la préservation de la transparence dans 

la gestion des finances dans l’espace UEMOA » ont été faites. 

Sous le titre « contrôle de la gestion des finances publiques, cour de comptes du Togo : juste 

pour le décor », Liberté écrit qu’« aucune activité à mettre au crédit de cette institution » installée 

en septembre 2009. « Elle a été créée juste pour flatter les bailleurs de fonds et recevoir leurs 

félicitations. Ce serait d’ailleurs un miracle qu’elle soit active jusqu’à être efficace, étant truffée 

de caciques du RPT et d’anciens ministres d’EYADEMA dont la plupart sont des membres de 

conseils d’administration des sociétés d’Etat qui ont activement participé à leur siphonage » (TP 

10/5, LIB 13/5).     

 

UE : Célébration de la journée de l’Europe à Lomé 

Togo-Presse signale la tenue, le 9 mai, à Lomé, d’une conférence de presse sur « le nouveau 

service extérieur de l’UE dans le cadre du traité de Lisbonne et la coopération UE-Togo », à 

l’occasion de la célébration de la journée de l’Europe. Dans son allocution, le chef de la 

Délégation a insisté sur la création, depuis le 1
er
 janvier 2010, d’un service européen pour 

l’action extérieur commun ; il a soutenu que « cette cohérence de l’action extérieure de l’UE est 

rendue d’autant plus impérative que les crises et les défis internationaux se multiplient ». Il 

relevé sur la coopération avec le Togo que les résultats, depuis la reprise de la coopération en 

2007, commencent à apparaître  sur plusieurs plans, notamment institutionnel, eau et 

assainissement, infrastructures et gouvernance politique. Quelques 250 millions d’euros (165 

milliards F CFA) ont été déboursés en faveur du Togo dans des différents domaines 

d’intervention y compris de la société civile et des acteurs non étatiques. 

Liberté apprécie les propos de M. SPIRLET relatifs aux « réformes préalables essentielles » 

mais déplore que ce dernier restât « drôlement aphone sur les allégations de tortures à l’ANR ». 

Golfe Info retient du discours du chef de la Délégation que « beaucoup de togolais souffrent 

encore et il est important qu’ils puissent sentir les effets de cette reprise de l’aide internationale ».  

La Dépêche titre « la journée de l’Europe célébrée cette année sous le signe des mesures 

d’austérité ».    

Le Changement met en exergue le plaidoyer de M. SPIRLET pour « une prise en compte des 

recommandations de l’UE sur les dernières élections » (TP 11/5, LIB 11/5, GI 11/5, CHGT 12/5). 

 

 FMI : Une mission à Lomé 
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Le quotidien Togo-Presse signale qu’une mission du FMI a séjourné au Togo du 26 avril au 

13 mai 2011 pour mener des discussions relatives à la 6
ème

 revue de programme du Togo appuyé 

par la FEC (Facilité élargie de Crédit) et au titre de l’article IV des statuts du FMI. Au cours 

d’une conférence de presse, le chef Département Afrique, M. Marshall MILLS, a estimé que la 

croissance du Togo continue de s’accélérer progressivement dans un contexte de stabilité 

macroéconomique (3,7 % en 2010) et est portée essentiellement par le secteur primaire, les 

activités portuaires et les investissements publics. « La dette totale du pays a chuté de 37 points 

de pourcentage du PIB et ne représente que désormais qu’environ 30 % du PIB ». Il a exhorté les 

autorités à poursuivre la mise en œuvre de leur programme de réformes structurelles pour 

améliorer l’efficacité de la gestion des finances publiques et accélérer la croissance ; la réforme 

des secteurs des phosphates ainsi celle du secteur de l’électricité et des télécommunications pour 

réduire les coûts pour les consommateurs et améliorer la compétitivité du pays s’avère urgente 

(TP 16/5).  

 

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

La France annule la dette commerciale du Togo 

Togo-Presse rapporte que le 11 mai dernier, un accord de réorganisation de dettes entre le 

Togo et la France, pour un montant de 101,1 millions d’euros (66,33 milliards F CFA) a été signé 

à Lomé par l’ambassadeur de France au Togo, M. Dominique RENAUX, et le ministre de 

l’Economie et des Finances, M. Adji AYASSOR. Par ce document, le gouvernement français 

annule 100 % de la dette commerciale du Togo. A cette occasion, le diplomate a estimé que ce 

nouvel accord est le fruit des progrès réalisés par le Togo et du respect de ses engagements en 

relation avec l’initiative PPTE ; il constitue aussi une marque d’appui de la France aux efforts de 

redressement du Togo. Pour le ministre togolais cet accord « est un encouragement par 

l’intermédiaire duquel la France incite le gouvernement togolais à poursuivre les réformes 

engagées depuis 2006 en vue de redresser la situation économique du pays ».  

L’Union titre « dette commerciale du Togo, la France efface plus de 66 milliards F CFA » ; il 

précise que cet acte entre dans le cadre de la mise pratique de l’atteinte par le Togo en décembre 

dernier  du point d’achèvement de l’initiative des PPTE.    

Nouvelle Expression jubile en écrivant « voilà qui va réjouir Lomé et lui permettre de 

poursuivre la relance de son économie avec beaucoup plus de sérénité ». Le journal présente la 

France comme un « partenaire stratégique et traditionnel du Togo ». Il cite l’ambassadeur de 

France au Togo qui « ne doute pas que d’autres créanciers réaliseront prochainement le même 

type d’opération » (TP 12/5, UN 13/5, NEX 13/5). 

 

 « L’immigration choisie » vue par un journal togolais 

Sous le titre « immigration choisie entre le France et le Togo, et si le Togo appliquait la 

réciprocité », Forum de la Semaine analyse les conditions d’obtention de visa entre les deux 

pays. « Alors qu’un français peut faire des démarches et obtenir un visa pour le Togo en moins de 

24 heures, l’opération inverse, à l’issue incertaine, prend des semaines, des mois, voire des 

années (…) L’obtention d’un visa français est devenue un véritable parcours du combattant, 

capable de décourager même les plus motivés », indique le quotidien privé. D’après lui, 

« l’espérance d’une vie meilleure, la volonté de trouver du travail et le désir de retrouver ses 

parents » ne se concrétisent pas « forcément pour les immigrés africains en France ; une fois sur 

place, les désillusions peuvent s’avérer nombreuses : chômage ou exploitation au travail, 

difficultés de se loger, pauvreté (…) L’intégration s’avère difficile dans la plupart des cas, à 

cause du profond fossé culturel séparant l’Afrique et l’occident ». Mais « le discours est tout 

autre quand il s’agit d’accueillir des africains qualifiés », relève-t-il. « En organisant 
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l’immigration professionnelle, la France cherche à répondre aux besoins de certains secteurs 

économiques nationaux connaissant d’importantes difficultés de recrutement », précise-t-il. Le 

journal conclut qu’ « alors que le Togo est "ouvert à tous", la France, elle, a le pouvoir de décider 

qui foulera son sol » ; il révèle que « le nombre de noirs africains vivant en France est 

aujourd’hui estimé à 1 080 000, ce qui représente 3 % de la population totale de l’hexagone » (FS 

11/5). 

 


