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

 

Lancement du programme « Plateforme multifonctionnelle » 

Togo-Presse signale que, le 24 mai dernier, le chef de l’Etat togolais a présidé la cérémonie 

de lancement du programme « Plateforme multifonctionnelle » à Gapé-Dzatipko (préfecture de 

Zio). Prévues dans 25 localités, ces plateformes sont constituées d’un ensemble de moteurs diesel 

qui permettent la transformation des produits agricoles notamment des moulins, des 

décortiqueuses, des malaxeuses, des concasseurs, des égreneuses, des broyeurs, des presses à 

huiles. Une unité de soins périphérique dont les travaux ont coûté 35 millions F CFA, a été 

inaugurée à cette occasion. Selon la ministre en charge du Développement à la Base, ce 

programme, qui est dans sa phase pilote, inclut la construction d’infrastructures socio-collectives 

comme des USP, des latrines, des bâtiments scolaires, des magasins de stockage, des hangars de 

marchés, pour un coût total d’investissement de 476 millions F CFA. 

Le Libéral mentionne que « l’initiative des plateformes multifonctionnelles a été 

expérimentée avec succès par le Ghana, le Burkina Faso et le Sénégal ». 

Selon L’Union, ces plateformes constituent « la réponse à la pauvreté énergétique » en zone 

rurale (TP 25/5, LBAL 25/5, UN 27/5).      

 

Conseil des ministres 

Togo-Presse publie le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres du 25 mai 2011 

qui a examiné deux avant-projets de loi et écouté une communication : 

- le premier avant-projet de loi porte sur l’organisation de la profession de 

commissaires priseurs au Togo ; 

- le second avant-projet modifie la loi n°2000-0158 relative au statut des huissiers 

de justice ; 

- la communication est relative aux accidents sur les routes (TP 26/5). 

 

Fermeture de l’Université de Lomé 

Liberté rapporte que, le 25 mai dernier, « le campus universitaire de Lomé a vibré aux 

rythme d’explosions de grenades lacrymogènes et de jets de pierres » en marge d’une assemblée 

générale du MEET (Mouvement pour l’Epanouissement de l’Etudiant togolais). En effet, 

quelques 5000 étudiants ont tenté de converger vers la présidence de l’Université de Lomé pour 

présenter, de vive voix, leurs doléances relatives à l’abolition du système LMD ou à défaut son 

amélioration, l’octroi de 6 tranches d’aides soit 120 000 par an, la gratuité du ticket de bus et la 

construction d’amphithéâtres. Ils ont été dispersés par la police nationale à coups de grenades 

lacrymogènes et de matraques. Un mot d’ordre de grève a été lancé pour les 26 et 27 mai 2011. 

Dans l’édition suivante, Liberté rapporte la répression des manifestations du 26 mai a fait 

« plusieurs blessés et des dizaines d’interpellations » ; les forces de l’ordre auraient fait « usage 

de balles en caoutchouc contre les étudiants ». La LTDH, le FRAC, le CAR et la Parti des 

travailleurs ont dénoncé les répressions policières et demandé au gouvernement de « prendre à 

bras le corps les préoccupations des étudiants quant à leurs conditions d’études en général et à 

l’application du système LMD en particulier ». La LTDH a « dénoncé avec la dernière rigueur 

cette intervention musclée et disproportionnée des forces de l’ordre » qui ont fait usage « de 

grenades lacrymogènes, de balles en caoutchouc et de matraques (… ) Des vêtements couverts de 

sang, ainsi que des traces de sang s’observaient encore dans les escaliers et couloirs de l’Institut 

national des Sciences de l’Education ». 
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Forum de la Semaine signale que les cinq étudiants interpellés le 25 mai, ont été relâchés en 

fin d’après-midi. Dans une édition ultérieure, ce quotidien écrit que « la journée du 26 mai a été 

très atroce en images : pieds fracturés, têtes fracassées, fronts brisés, corps égratignés … ».  

Chronique de la Semaine évoque la « grogne sociale » qui s’annonce au Togo avec le préavis 

de grève du personnel du CHU-Tokoin de Lomé et « l’ébullition au campus universitaire de 

Lomé ».  

Togo-Presse publie le communiqué daté du 26 mai 2011 du ministre de l’Enseignement 

supérieur faisant état de « la décision du gouvernement de fermer l’Université de Lomé à 

compter du 27 mai 2011 jusqu’à nouvel ordre afin de trouver une solution appropriée ». Selon ce 

communiqué, les 25 et 26 mai, « un groupe d’étudiants a tenté de tenir sur le campus une 

assemblée générale non autorisée. Devant le refus des autres étudiants de participer à ce 

mouvement illicite, les meneurs et le groupe de leurs partisans ont envahi les amphithéâtres, 

violentant les enseignants et les étudiants en train de suivre leurs cours et détruisant au passage 

les biens et équipements collectifs, créant ainsi un état de trouble peu propice à la poursuite 

normale des activités pédagogiques. Devant cette situation, les autorités de l’Université de Lomé 

ont requis les forces de sécurité pour rétablir l’ordre et assurer la sécurité des biens et les 

personnels ». 

Le Canard indépendant rapporte que, le 26 mai, « les heurs ont été particulièrement violents 

et se sont transportés dans certains quartiers avoisinants l’UL où les agents de la police dans leur 

furie, ne faisaient plus de distinction entre étudiants, simples passants et même journalistes (…) 

Les étudiants érigeaient des barricades sur ces différents axes routiers empêchent ainsi le passage 

des véhicules ». 

Le Correcteur note que « la course-poursuite entre étudiants et forces de l’ordre prend des 

allures inquiétantes ». Dans une autre édition, ce journal annonce un « grand meeting » 

l’ULEETOD (Union libre des Etudiants et Elèves du Togo et de la Diaspora), le 30 mai 2011, au 

Bas-fond (collège Saint-Joseph) de Lomé (LIB 26/5, FS 26/5, CHS 26/5, TP 27/5, LIB 27/5, FS 

27/5, CI 27/5, COR 27/5, COR 30/5). 

 

 Interview du conseiller diplomatique du président de la République 

Nouvelle Expression reprend un entretien que M. Robert DUSSEY, conseiller diplomatique 

du chef de l’Etat a accordé à New African et dans lequel il : 

- donne les deux axes de la politique du président Faure GNASSINGBE : « résoudre 

les problèmes politiques (…) et relancer l’économie » ; 

- admet que « les réformes n’ont pas été faciles pour le président ; heureusement 

qu’il s’en est sorti et le Togo a repris sa pleine et entière coopération avec l’UE » ; 

- considère les travaux en cours dans la capitale comme le fruit « concret » des 

réformes ; 

- annonce que le Togo est coopté par la CEDEAO pour devenir membre non 

permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU en 2012-2013 ; 

- « regrette que ce soit la France qui ait contribué pour déloger Laurent GBAGBO » 

au lieu et place d’une force armée de la CEDEAO (NEX 30/5). 

  

Audiences présidentielles : 

Le président de la République togolaise a accordé cette semaine une audience, le 25 mai, à 

M. Prince Fataï ADEYEMI secrétaire exécutif de la ZACOP (Zone de d’alliance de 

Coprospérité), venu rendre compte des difficultés et préoccupations auxquelles l’organisation 

quadripartite (Nigeria, Bénin, Ghana, Togo) fait face (TP 26/5). 
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En bref : 

• Togo-Presse indique que le 24 mai, l’Assemblée nationale a voté deux lois ; la première 

autorise la ratification  de la convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance 

aux personnes déplacées en Afrique, adopté à Kampala le 23 octobre 2009 ; la seconde loi 

autorise la ratification des actes finals de la conférence régionale des radiocommunications, 

chargées de planifier les services de radiodiffusion numérique de terre dans certaines parties 

des Régions 1 et 3 dans les bandes de fréquences 174-230 MHz, adoptée à Genève le 16 juin 

2006 (TP 25/5). 

• Liberté cite Bendré qui cite Le Canard enchaîné écrit que le Président français aurait dit en 

conseil des Ministres qu’ « il y a le problème COMPAORE. Il y a 24 ans qu’il est au 

pouvoir ; ce n’est pas raisonnable d’aller au delà de 10 ans » (LIB 25/5). 

• Togo-Presse signale le lancement par le chef de l’Etat des travaux de modernisation de la 

route Aného-frontière Bénin ; il inaugure le marche d’Aného, dont le financement, 350 

millions F CFA, est assuré par l’Etat (TP 27/5).  

• Togo-Presse rapporte qu’un accord de don de 5,6 milliards F CFA a été signé, le 26 mai, par 

le représentant-résident de la Banque mondiale et le ministre togolais de l’Economie et des 

Finances, ces fonds serviront au développement, à la diffusion et à l’adoption de technologie 

agricoles (TP 27/5). 

• Liberté, Forum de la Semaine et Le Canard indépendant annoncent le meurtre de Gaston 

VIDADA, président de l’UFA (Union des Fores de l’Avenir), dans la nuit du 25 au 26 mai, à 

son domicile ; il a été « complètement criblé de balles ». Dissident d’OBUTS contre qui il a 

intenté une action judiciaire en dissolution, il créa son parti le 12 janvier 2011 (LIB 27/5, FS 

27/5, CI 27/5).  

• Le Canard indépendant, Togo-Presse, L’Informateur rapportent que, le 26 mai, « une journée 

économique  du Togo à Bayern » a été organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie 

du Togo en collaboration avec son partenaire allemand. La salle a été pleine face au Premier 

ministre togolais qui inaugure une nouvelle ère pour l’intensification des affaires entre les 

deux pays (CI 27/5, TP 30/5, INF 30/5). 

• Togo-Presse rend compte d’une conférence de presse animée le 26 mai, par le président de la 

CVJR (Commission Vérité Justice et Réconciliation), Mgr Nicodème BARRIGAH. Ce 

dernier sollicite la prorogation de six mois de la durée du mandat de son institution, deux ans, 

qui devait prendre fin en mai 2011 (TP 27/5). 

• Togo-Presse rapporte que le chef de l’Etat togolais a participé, le 28 mai, à Abuja 

l’investiture du président réélu nigérian, M. Goodluck JONATHAN (TP 30/5). 

         

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

 

 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
BOAD : 

 Prêt de 27,5 milliards F CFA 

Togo-Presse rapporte que le président de la BOAD et le ministre togolais de l’Economie et 

des Finances ont signé, le 24 mai 2011, trois accords de prêt ; il s’agit du projet d’aménagement 

et de réhabilitation des terres agricoles de la zone de Mission-Tové  (8 milliards F CFA), du 

projet d’aménagement de la zone lagunaire de Lomé (7,5 milliards F CFA) et du projet de 

bitumage de la route Dapaong-Borgou (12 milliards F CFA). Ces financements portent à 211,9 

milliards F CFA le montant total des engagements de la BOAD au Togo (TP 25/5). 
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Décision sur "la démission" des neuf députés de l’ANC 

Liberté, Le Changement, Flambeau des démocrates, rendent compte de la décision de 

l’Union interparlementaire prise en avril dernier au Panama et relative à "la démission" de neuf 

députés de l’ANC en novembre 2010. Dans cette décision, l’UIP : 

- « observe qu’il est incontestable que les autorités parlementaires, ainsi que la Cour 

constitutionnelle, connaissaient la nature des lettres de démission en question et 

savaient que les personnes en question n’avaient nullement l’intension de 

démissionner de leur fonction de député » ; 

- « affirme qu’un acte de démission d’un parlementaire de son mandat est un acte 

sérieux et que, par conséquent, tout doit être mis en œuvre pour s’assurer que cet 

acte est authentique et volontaire ; que pour cela, toute lettre de démission devrait 

être rédigée par le ou la député(e)  qui souhaite démissionner pendant son mandat, 

datée et signée par lui ou par elle et remise personnellement au président de 

l’Assemblée nationale » ; 

- « constate que ces exigences n’ont pas été respectées, que notamment les lettres de 

démission en question ne peuvent être considérées comme légalement valables et 

que, par conséquent, il ne s’agit, en l’espèce, d’une démission volontaire mais de 

la révocation d’un mandat parlementaire » ; 

- « invite les autorités à réfléchir à la façon dont peut être réparé le tort causé aux 

députés qui ont ainsi perdu leur mandat » ; 

- « considère, de manière générale, que la pratique des partis politiques de faire 

signer des lettres de démission en blanc peut introduire subrepticement le mandat 

impératif, interdit par la Constitution car étant liberticide ; invite les responsables 

des partis politiques à bannir cette pratique peu démocratique et à réfléchir à 

d’autres façons d’évier la transhumance politique » ; 

- « prie les autorités parlementaires à veiller à ce que M. Jean-Pierre FABRE ne 

fasse pas l’objet de représailles et d’autres actes arbitraires ». 

Citant le président de la Cour constitutionnelle, Nouvelle Expression écrit « l’Union 

interparlementaire est une institution politique ; elle ne constitue pas une juridiction d’appel pour 

la Cour constitutionnelle ».  

Forum de la semaine entrevoir « un bras de fer entre le parlement togolais et l’Union 

interparlementaire ». 

Nouvelle Opinion s’étonne que « FABRE jubile autour d’une simple proposition de l’UIP » 

(LIB 26/5, CHGT 26/5, FD 26/5, NEX 30/5, FS 30/5, NO 30/5).  

 

AMERIQUE 
Etats-Unis d’Amérique : 

 Séjour des élèves officiers américains au Togo  

Togo-Presse rend compte du démarrage de la mission d’enseignement de l’anglais aux 

militaires togolais, notamment ceux de l’EFOFAT (Ecole de Formation des Officiers des Forces 

armées togolaises) par de jeunes officiers l’ « US Army Academy of West Point ». D’un effectif 

total de 28 éléments dont 22 sous-officiers et 6 cadres, le groupe est reparti en deux vagues  pour 

un séjour de trois semaines chacune, du 22 mai au 3 juillet 2011. Avant leur départ pour Kara, la 

délégation américaine a eu une séance de travail avec le chef de l’état-major général des FAT, le 

général Atcha TITIKPINA. Selon ce dernier, cette visite d’élèves officiers, première du genre, 

offre l’occasion d’échanges pour connaître le Togo, nouer des relations et pour renforcer les 

capacités en terminologie anglaise au profit des officiers du Togo. Pour l’attaché politique et 
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militaire près l’ambassade américaine à Lomé, M. John KMETZ, ce nouveau programme 

contribue à l’amélioration des échanges culturels et à la facilitation des contacts lors des 

prochaines campagnes de paix (TP 24/5).  

 

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

La presse togolaise commente la visite du président SARKOZY à Abidjan 

Sous le titre « Nicolas SARKOZY a parachevé son œuvre », Le Triangle des Enjeux écrit 

que « la présence de Nicolas SARKOZY à cette cérémonie vient couronner tout l’effort, tout le 

désir et toute la volonté du président français de voir Alassane OUATTARA diriger la Côte 

d’Ivoire. Ce qui va favoriser le renforcement des relations bilatérales et permettre à la métropole 

de conserver ses intérêts et ses acquis entre temps menacés par le régime déchu de Laurent 

GBAGBO ».  

Le Libéral reproche au président OUATTARA de donner la primeur de l’information 

relative à la nomination de M. Guillaume SORO au poste de Premier ministre, aux médias 

français ; cela « n’aide pas à dissiper l’image du "président de l’extérieur" dont certains 

l’affublent ».  

Selon Info Sud, « ADO regagne la présidence avec une dette astronomique française, 

onusienne et nationale. L’épurement de cette dette va amener les tricolores à l’installer au 

pouvoir au forceps ». Ce même journal reprend un entretien que le président de l’Assemblée 

nationale ivoirienne, M. Mamadou COULIBALY, a accordé à RFI et dans lequel il affirme que 

« l’assistance permanente de la France en matière monétaire, financière, politique est de nature à 

infantiliser les Etats africains (…) Le moment viendra où les mêmes Etats responsables 

s’assiéront autour d’une table pour renégocier et signer d’autres accords ». 

Flambeau des démocrates se demande « de quelles manœuvres disposera un chef d’Etat 

imposé par la France sur les cadavres des ivoiriens » ? 

Le Tonnerre relève que le président ivoirien a remercié le président SARKOZY pour sa 

contribution au dénouement de la crise ». Ce journal attend de voir si la France interviendra pour 

« faire respecter les choix des peuples » dans d’autres pays qui organiseront des élections. 

Le Destin note que la cérémonie d’investiture a été « inouïe et sans précédent sur la terre 

africaine » avec la présence de 22 chefs d’Etat. Il invite les dirigeants africains « tarés » à plus de 

réalisme vis-à-vis de la France  (TE 25/5, LBAL 25/5, IS 25/5, FD 26/5, TON 26/5, DEST 26/5).  

 

Ouverture du Centre de Formation des Professions de Justice, financé par la France 

 Togo-Presse signale l’inauguration, le 27 mai, du Centre de Formation des Professions de 

Justice (CFPJ) par le ministre de la Justice en présence de l’Ambassadeur de France au Togo. 

Actuellement, la première promotion de 21 élèves magistrats y suivent des cours.  

 De vocation régionale et internationale et dotée d’autonomie financière, le centre comprend 

deux salles de classe, une salle informatique, une bibliothèque et une salle de réunion. A cette 

occasion, le diplomate français a espéré que ce centre « offre le cadre d’une profonde réforme  

des habitudes, des mentalités d’une rénovation en profondeur de l’image de la justice »  (TP 

30/5).  

 


