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Crise à l’Université de Lomé 

Le Potentiel rapporte qu’à la rencontre du 2 juillet entre étudiants et autorités, « rien n’a été 

décidé ; la séance a été consacrée à l’écoute des différents points de revendications ; puis le 7 

juillet a été retenue pour le dialogue. Le président du MEET annonce des sit-in les 5, 6 et 7 juillet 

pour « mettre la pression » ; il accuse le gouvernement togolais de « saboter l’enseignement 

supérieur » c’est-à-dire « l’avenir de cette nation ». 

Sous le titre « quand médecins et étudiants font plier le régime de Faure GNASSINGBE », 

Liberté explique que « le pouvoir a tout simplement peur de ce cocktail étudiants/partis 

politiques (…) L’attitude de dur à cuire feinte par le pouvoir n’est que factice, et il suffit de la 

solidarité et de la détermination pour avoir raison de lui ». Le même journal avance le chiffre de 

30 000 le nombre d’étudiants présents à l’assemblée générale du 4 juillet du MEET (Mouvement 

pour l’Epanouissement de l’Etudiant togolais) sur le campus. Dans l’édition du 11 juillet, Liberté 

constate que « ce n’est pas certes la satisfaction totale, mais une bonne partie des doléances des 

étudiants a été prise en compte ». 

Forum de la Semaine note que la cause estudiantine a réussi à « fédérer des partis politiques 

togolais d’opposition, jadis divisés ». Il ajoute que pour le MEET, « la reprise des cours est 

conditionnée par la satisfaction des revendications ». 

Crocodile écrit que « le bras de fer entre étudiants et les autorités a tourné en faveur des 

apprenants. L’annonce d’une marche a contraint le gouvernement à « accepter de reprendre les 

négociations ». 

Le Regard rapporte que les étudiants ont commencé sur le campus universitaire, le 5 juillet, 

une série de sit-in de trois jours avant la reprise des négociations avec le gouvernement. Ce 

journal publie l’accord intervenu le 7 juillet 2011 entre le gouvernement, les autorités 

universitaires, le collège des délégués généraux, NDES, HaCAME, FESTO, CE-FDD, CEUL, 

UETO, LITESSE ; le MEET n’a pas signé cet accord qui a achoppé sur la session de rattrapage. 

Selon ce document, « les autorités universitaires ont accepté de faire au moins deux évaluations 

dans chaque unité d’enseignement fondamentale et les unités d’enseignement dans lesquelles il y 

aurait un faible taux de réussite ; le gouvernement a accepté le principe du rétablissement des 

bourses d’études universitaires à compter de la rentrée 2011-2012 ; une prime de soutenance aux 

étudiants, quatre forages d’eau à réaliser pendant la période des vacances, l’achat de 10 bus pour 

l’Université de Lomé et 5 pour celle de Kara à partir du début de 2012 ; le prix des repas au 

restaurant est fixé à 350 F CFA et les frais d’inscription académique sont fixés à 5000 F CFA 

mais par contre les frais d’inscription pédagogiques sont fixés à 250 F CFA par crédit.   

Courrier de la République écrit que le MEET apparaît comme « l’épouvantail » du pouvoir 

qui « est devenu docile, appelant au dialogue et organisant des émissions synchronisées ». 

Le Perroquet indique que « le sit-in est à l’honneur depuis lundi dernier sur le campus (…) 

sous le regard vigilant des forces de l’ordre qui sont sonnées de garder le calme ». 

Le Magnan libéré titre « crise à l’Université de Lomé, des sit-in jusqu’à la signature d’un 

accord crédible ». Selon ce journal, ces attroupements ont pour but d’empêcher les cours et les 

examens. 

Togo-Presse titre « règlement de la crise universitaire, un accord intervenu entre les 

différents acteurs vendredi ». D’après ce quotidien, la crise qui sévissait à l’Université de Lomé 

depuis le 25 mai  dernier est résolue par la signature d’un accord, tard dans la nuit du 7 au 8 

juillet, par le gouvernement, les autorités universitaires, le collège des délégués généraux, les 

associations et mouvements estudiantins, sous la médiation du président de la CNDH 
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(Commission nationale des Droits de l’Homme). Le journal relève que le président du MEET a 

refusé d’apposer sa signature sur le document tant que la reprogrammation intégrale de toutes les 

unités d’enseignement fondamentales lors des évaluations n’est pas acceptée par les autorités. 

Selon les syndicats des enseignants, cette exigence est irrecevable car le système LMD a des 

exigences auxquelles ils sont tenus de veiller.  

Golfe Info, Forum de la Semaine, Le Correcteur  relaient l’appel à la reprise des cours le 11 

juillet lancé par le MEET lors d’une conférence de presse tenue le 9 juillet à Lomé (POT 5/7, 

LIB 5/7, FS 5/7, CN 5/7, RG 6/7, CR 6/7, PER 6/7, ML 6/7, RG 8/7, TP 11/7, LIB 11/7, GI 11/7, 

COR 11/7).     

 

Interview de Mme Brigitte ADJAMAGBO-JOHNSON 

Le Regard reprend une interview que la candidate de la CDPA à l’élection présidentielle de 

2010 de la CDPA a accordée à Nana FM; dans ce entretien, elle : 

- dit que son parti « est convaincu que l’alternance arrive » ; 

- se demande « si le pays est vraiment gouverné (…) On a l’impression que les quelques 

actes sont posés ont une efficacité limitée » ; 

- estime qu’en 2015, « le président Faure GNASSINGBE aura assumé deux mandats au 

pouvoir, ça suffit » ; 

- rappelle que, selon l’UNESCO, le ratio enseignant-étudiant devrait être normalement 

de 15 étudiants pour un enseignant ; au Togo il est de 71 étudiants pour un enseignant ; 

- conclut qu’ « on a l’impression que l’éducation est vraiment le parent pauvre au Togo » 

(RG 6/7). 

 

Conseil des ministres 

Togo-Presse rend public le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres du 6 

juillet 2011 qui avait à l’ordre du jour quatre avant-projets de loi, quatre projets de décrets et des 

divers : 

- le premier avant-projet de loi examiné en deuxième lecture porte statut général de la 

fonction publique togolaise ; 

- le second avant-projet de loi examiné et adopté porte autorisation d’adhésion du Togo 

à la convention internationale pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la 

navigation maritime et son protocole contre la sécurité des plates-formes fixes situées 

sur le plateau continental, signés à Rome le 10 mars 1988 ;  

- le troisième avant projet de loi porte autorisation d’adhésion du Togo à la convention 

internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les 

hydrocarbures de soute (bunkers 2001) signée à Londres le 23 mars 2001 ; 

- le dernier avant-projet de loi autorise la ratification de la convention internationale des 

Nations-Unies  pour le contrat de transport  international des marchandises effectué 

entièrement ou partiellement  par la mer,  signée à New York le 11 décembre 2008 ; 

- le premier décret porte organisation et fonctionnement des règles de recettes et des 

régies d’avances de l’Etat et des autres organismes publics ; 

- le deuxième décret adopté en deuxième lecture porte modalités d’application de la loi 

créant le Centre de Formation des Professions de Justice ; il fixe les règles 

d’organisation et de fonctionnement dudit centre ; 

- le troisième décret fixe les règles d’identification systématique et obligatoire des 

abonnés aux services de télécommunications ; une période transitoire de six mois 

permettant à tous les abonnés actuels de se conformer à ces mesures est prévue par ce 

décret ; 
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- le quatrième décret porte délimitation des frontières maritimes de la République 

togolaise avec la République béninoise à l’est et la République ghanéenne à l’ouest par 

des méridiens de bornes situés sur la ligne de base de la mer territoriale de la 

République togolaise ; 

- dans les divers, un compte-rendu sur le démarrage le 18 juillet 2011 du dénombrement 

des agents de la fonction publique, permanents avec l’appui du PNUD a été fait de 

même que des points sur l’évolution de la situation à l’Université de Lomé et sur les 

perturbations observées sur le marché d’approvisionnement du ciment (TP 7/7).    

 

Audience présidentielle 

Le chef de l’Etat a reçu en audience, le 8 juillet, une délégation du Comite interparlementaire 

de l’UEMOA ; cet organe a débattu à Lomé du projet de son projet de budget pour l’exercice 

2012 (TP 11/7).    

  

En bref : 

• Le Regard révèle que le RPT a tenté de dissuader les membres du groupe d’amitié France-

Togo de rencontre les députés de l’ANC en soutenant que cette formation est le dernier né 

des parti politiques et que s’il faut la rencontrer, il faudrait aussi rencontrer plus de 80 partis 

politiques au Togo ; mais le député socialiste a insisté pour qu’une rencontre avec les 

membres de l’ANC ait lieu (RG 6/7). 

• Le Regard annonce que M. Kofi YAMGNANE a fait une demande de délivrance d’un nouvel 

acte de naissance ; cette demande ferait l’objet d’une « attention particulière dans les milieux 

proches du pouvoir » (RG 6/7). 

• Forum de la Semaine rapporte que les radios "Providence FM", "Métropolys" et "Carré 

Jeune" ont reçu leur récépissé et recommencé à émettre tandis que "X-Solaire", « jugée 

proche du FRAC », attend son tour (FS 7/7). 

• Liberté, le Correcteur rapportent que, le 7 juillet, des forces de l’ordre « tenté de prendre 

d’assaut le domicile du président de l’ANC », en y jetant cinq grenades lacrymogènes, qui ont 

fait cinq blessés graves ; elles ont arrêté neuf jeunes gens (LIB 8/7, COR 8/7). 

• L’Union rapporte que sur les 1028 loyers et baux administratifs, plus de 55 % ont été résiliés 

pour « des raisons d’une charge financière indue » par le ministère de l’Economie et des 

Finances (UN 8/7). 

• Togo-Presse rend compte d’une réunion qui s’est tenue du 29 juin au 2 juillet à Bolgatanga, 

entre les autorités du Upper-East Region (Ghana), du Centre-Est (Burkina) et la région des 

Savanes (Togo) ; elle vise à renforcer la coopération transfrontalière (TP 11/7). 

• Le Correcteur indique que le groupe d’amitié France-Togo a demandé au président de 

l’Assemblé nationale française d’interroger son homologue togolais sur l’exclusion des 

députés de l’ANC, « les procédures d’exclusion étant assez antiréglementaires » (COR 11/7). 

 

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

 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
FAO : 

Signature d’une convention de financement 
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Le quotidien gouvernemental Togo-Presse rapporte que le 1
er
 juillet, une convention de 

financement d’un projet d’élaboration d’une stratégie et d’un plan de développement de 

l’aquaculture au Togo a été signée par le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et 

la représentante-résidente par intérim de la FAO au Togo. D’un montant de 80,4 millions F CFA, 

ce projet vise à relancer l’aquaculture comme activité fiable et durable qui peut contribuer à 

diversifier l’emploi, améliorer la sécurité alimentaire et lutter contre la faim et la pauvreté (TP 

5/7). 

  

UE : 

6,18 milliards F CFA au Togo 

Togo-Presse signale que le 5 juillet, deux conventions de financement ont été signées par le 

chef de la Délégation de la commission de l’Union européenne et la ministre en charge de la 

Planification, du Développement et de l’Aménagement du territoire. Le premier engagement 

porte sur un avenant à la convention de financement de l’Appui budgétaire à la Réduction de la 

Pauvreté pour un montant d’environ 5 milliards F CFA alors que le second est relatif au 

financement du projet de l’amélioration de l’état nutritionnel des enfants de moins de à travers 

une approche communautaire de 1,18 milliard F CFA. 

La Dépêche titre « réduction de la pauvreté, l’UE accorde 6,18 milliards F CFA au Togo ». 

L’Enquêteur note que l’Union européenne apporte un appui budgétaire et une amélioration 

nutritionnelle des enfants du Togo. 

Liberté relève que « l’UE vole au secours des enfants malnutris » (TP 6/7, DPCH 6/7, ENQ 

6/7, LIB 7/7). 

 

AMERIQUE 

Etats-Unis d’Amérique : Célébration du 235ème anniversaire de l’indépendance des Etats-
Unis 

Togo-Presse rapporte que le 6 juillet, l’ambassadrice américaine a organisé une réception 

dans sa résidence ; dans son toast, relevé les « grands progrès sur le plan économique que 

politique » depuis 2005 avec une élection présidentielle transparente en 2010 ; elle salue « le 

courage du président Faure GNASSINGBE et de M. Gilchrist OLYMPIO qui, face à une 

désapprobation presque totale de leurs alliés et respectifs, ont compris que le seul moyen d’aller 

de l’avant est de travailler ensemble pour assurer l’avenir du pays ». Elle a exhorté le chef de 

l’Etat à poursuivre les efforts en vue d’éradiquer la corruption, renforcer la bonne gouvernance, 

garantir les libertés de mouvement et de manifestation et avancer dans les réformes en cours. Elle 

a ajouté que le président « a besoin d’une opposition qui ne se limite pas dire non à tout et à se 

décrier les erreurs du passé ; le Togo a besoin d’une opposition qui est en mesure de défier le 

gouvernement par sa propre inspiration, par ses nouvelles idées et son énergie ». 

Le Regard publie des extraits du discours de la diplomate américaine qui soutient que « la 

bonne gouvernance, c’est la mise à jour du fichier électoral avec tous ceux qui ont le droit de 

vote, et non seulement ceux qui sont loyaux à un parti ; c’est juger ceux qui sont accusés de 

crimes et non les laisser languir en prison sans leur permettre d’avoir accès à leurs familles et à 

leurs avocats ; c’est autoriser les mouvements de protestation civils pacifiques ». Elle ajoute que 

« le gouvernement n’est pas une autorisation  pour qu’une minorité s’enrichisse au détriment de 

la majorité ». 

Liberté écrit dans son éditorial que « Mme Patricia HAWKINGS a dérapé » quand elle 

affirme que « en mars 2010, le Togo a organisé l’élection présidentielle le plus réussie et la plus  

transparente de son histoire, laissant un exemple que ses voisins devraient suivre ». 
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Forum de la Semaine relève que le « discours est diversement apprécié » aussi bien par 

l’opposition que par le parti au pouvoir. Citant certains observateurs, ce quotidien écrit que Mme 

HAWKINGS a « fait montre d’une certaine contradiction tout le long de son discours en révélant 

que le Togo a connu un scrutin présidentiel 2010 réussi et qu’au même moment on demande 

qu’on revoit le fichier électoral de façon correcte, transparente ». Dans l’édition du 11 juillet, ce 

quotidien qualifie ce discours de « courageuse sortie » qui n’a été nullement complaisant à 

l’égard du pouvoir ni trop sévère vis-à-vis de l’opposition ». 

Le Correcteur mentionne que « Madame HAWKINGS est impertinente en estimant que le 

scrutin du 4 mars 2010 est le plus réussi par sa transparence » ; en outre, le journal estime que 

« le taux de croissance de 3,5 % ne doit pas aveugler madame l’ambassadrice au point d’oublier 

que le Togolais moyen tire le diable par la queue et que le quotidien des populations est devenu 

rude, insupportable avec les effets cumulés de la crise et des augmentations anarchiques des prix 

des produits pétroliers ». 

Le Canard indépendant titre « Mme Patricia HAWKINGS met les pieds dans les plats » ; 

elle « note les progrès », relève « les faiblesses de l’action gouvernementale » et adresse des 

« critiques à l’opposition ». 

Nouvel Echo note que « l’ambassadeur HAWKINGS renvoie dos à dos le pouvoir et 

l’opposition » (TP 8/7, RG 8/7, LIB 8/7, FS 8/7, COR 8/7, CI 8/7, NE 8/7, FS 11/7). 

 

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

OIF : Une aide de 862 millions F CFA au Togo 

Togo-Presse rapporte que, le 7 juillet dernier, le ministre togolais de l’Administration 

territoriale et le directeur du BRAO (Bureau régional Afrique de l’Ouest) de l’Organisation 

internationale de la Francophonie ont signé un accord-cadre sur le Programme francophone 

d’Appui au Développement local (PROFADEL). Destiné à lutter contre la pauvreté dans es pays 

francophones en développement, ce programme met à la disposition du Togo un montant de 1,31 

euros, soit 862 millions F CFA, pour financer la pisciculture et la riziculture dans les localités 

d’Agbétiko (Avé), Kovié (Zio) et Katanga (Golfe). Le Togo apparaît comme un pays pilote 

parmi les quatre pays africains retenus pour ce projet pour la période 2011-2013 (Sénégal, 

Rwanda, Centrafrique) sur les 15  soumissionnaires. 

L’Eveil de la nation titre « Programme de réduction de la pauvreté au Togo, la francophonie 

appuie le Togo à hauteur de 862 millions » (TP 8/7, EN 8/7). 

 


