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 2 

 

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

L’Assemblée nationale ouvre sa 1ère session ordinaire de l’année 

Des journaux donnent de l’écho à l’ouverture, le 5 avril, de la 1ère session ordinaire de 2011 

de l’Assemblée nationale. 

Le quotidien Togo-Presse indique que cette session est placée sous le thème « rôle de 

l’Assemblée nationale dans la consolidation de la paix sociale pour un développement harmonieux 

du Togo ». L’éclat de la manifestation a été rehaussé par la présence de délégations des assemblées 

nationales sœurs du Gabon, du Mali et du Burkina Faso. 

L’hebdomadaire Le Regard, rapporte que « les députés de l’ANC ont précipitamment quitté 

la salle, lorsque Abass BONFOH allait commencer la lecture de son discours, sous le regard ébahi 

des étrangers ». Ces élus entendent « protester contre la manière dont le président gère l’Assemblée 

et également pour protester contre l’exclusion des neuf députés qui se réclament de ce parti ». Cet 

journal dénonce « la duplicité odieuse » du président qui « limoge injustement des députés pour les 

pousser à la révolte et leur parler d’apaisement ». 

L’hebdomadaire La Griffe titre « rentrée parlementaire, les députés pro-ANC boudent le 

discours de président Abass BONFOH ». Il cite l’un de ces députés qui indique que « nous avons 

boudé le discours du président mais nous sommes revenus pour écouter les étrangers à qui nous 

avons remis des mémorandums sur l’exclusion abusive des députés du parlement » (TP 6/4, RG 6/4, 

GR 7/4). 

 

Présentation au gouvernement du projet de loi révisé sur les libertés 

Plusieurs titres commentent le projet de loi révisé relatif aux libertés de manifestations et de 

réunions, que le comité technique, mis par place par l’exécutif, a remis au gouvernement le 6 avril 

dernier.  

Citant le Pr. Dodji KOKOROKO, agrégé en droit, membre du comité technique, Libéral 

écrit que « le texte actuel est extirpé des dispositions liberticides ». 

Le quotidien Liberté signale qu’une « conférence de presse de restitution des travaux » du 

comité de réécriture dudit projet de loi a eu lieu le 6 avril ; d’après ce journal, « les principes 

d’interdiction des manifestations publiques et d’emprisonnement (sont) maintenus ». Dans 

l’édition 8 avril, Liberté rapporte que, le 7 avril, les éléments de police et de gendarmerie ont 

d’une part, empêché le président de l’ANC, M. Jean-Pierre FABRE, de sortir de chez lui pour 

prendre part à la marche contre la "loi BODJONA", et d’autre part, le quartier "Deckon", 

nouveau lieu de ralliement des manifestations du FRAC, a été « transformé en caserne 

militaire ». 

L’hebdomadaire Le Changement reproduit le discours du président du comité technique, 

Maître Jean Yaovi DEGLI, et celui du ministre de l’Administration territoriale, M. Pascal 

BODJONA. Le président du comité salue d’abord l’esprit « historique » de recherche du 

consensus du chef de l’Etat et du gouvernement ; selon lui,  le texte proposé « n’est ni pour le 

gouvernement, ni contre le gouvernement, ni pour l’opposition, ni contre l’opposition ; c’est un 

texte pour les togolais ». Il met en relief l’obligation faite à l’autorité administrative de motiver 

« toutes les décisions prise pour interdire ou pour ajourner une manifestation », ainsi que la 

compétence étendue de la chambre administrative de la Cour suprême pour connaître de tous les 

recours. Il reconnaît que « tous les articles ne plairont pas à tout le monde, mais la loi est ainsi 

faite ». Le ministre de l’Administration territoriale a laissé entendre que « nous allons défendre 

ce travail entièrement et de façon efficace dans le respect de la procédure parlementaire ». 

Le quotidien Togo-Presse titre « liberté de réunion et de manifestation publiques, le projet de 

loi révisé remis au ministre Pascal BODJONA ». Il indique que « ce nouveau texte débarrassé 
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des dispositions qui, dès son adoption le 2 mars dernier en conseil des ministres ont provoqué un 

tollé, sera défendu devant les élus du peuple par le gouvernement ». Une assemblée générale a 

été organisée ce 6 avril par la CSTT (Confédération syndicales des Travailleurs du Togo) pour 

« expliquer le projet de loi à ses membres ». 

Selon Le Correcteur, « l’ANC rejette les amendements de la commission DEGLI et 

maintient la pression ». Cependant, la marche du 7 avril n’a pas pu avoir lieu du fait du blocus 

imposé au domicile du président de l’ANC ; une militante dudit parti aurait été arrêtée au lieu de 

ralliement. 

L’hebdomadaire Le Canard indépendant relaie l’appel au « consensus préalable » lancé par 

le secrétaire général adjoint de la CDPA sur Radio Victoire. Selon M. Martin ADUAYOM, « il 

n’y a pas d’urgence ; il n’y a pas plus urgence que la mise en œuvre des réformes ». 

D’après Chronique de la Semaine, la délocalisation de marches du FRAC à "Deckon" est 

« une provocation de FABRE » qui veut « créer des troubles au sein d e la paisible population ». 

Le trihebdomadaire Golfe Info titre « nouveau faciès de projet de "loi BODJONA", le comité 

technique s’en remet à la bonne foi du gouvernement ». Dans un autre article ce journal fait écho 

du "non" du FRAC qui affiche son « intransigeance » en réclamant « le retrait pur et simple » du 

projet de loi (LBAL 6/4, LIB 7/4, CHGT 7/4, TP 8/4, LIB 8/4, COR 8/4, FS 8/4, CHS 8/4, GI 

11/4). 

 

Interview du président de l’ANC 

Le bihebdomadaire Le Correcteur publie un entretien que lui a accordé M. Jean-Pierre 

FABRE, président de l’ANC et du FRAC dans lequel il : 

- affirme que « nous ne pouvons pas collaborer » avec le FRONT-SAGE (qui 

appelle à une marche le 16 avril à Lomé) ; pour lui ce front est « une association 

qui fait montre d’une grande mauvaise foi » ; 

- explique le choix du quartier "Deckon" (nouveau point de ralliement des marches) 

par le « changement de stratégie » dans le but de « toucher toutes les couches 

sociales et rassembler plus de monde » ; 

- ajoute que « nous sommes dans un bras de fer et nous en appelons à la 

détermination de la population pour réussir ces manifestations »   

- réitère que « je ne suis pas obsédé par le fauteuil présidentiel mais je suis 

préoccupé par le changement et l’alternance » (COR 11/4). 

 

Audiences du président de la République : 

Le chef de l’Etat a accordé, cette semaine, une audience le 5 avril, au président de 

l’Assemblée nationale du Gabon, Guy NZOUBA-NDAMA, venu à Lomé dans le cadre de la 

rentrée parlementaire (TP 6/4). 

 

En bref : 

• Crocodile News rapporte que les 3ème et 4ème cabinets des juges d’instruction du tribunal 

de 1ère instance de Lomé ont été cambriolés dans la nuit du 3 avril et des documents 

importants ont été emportés ; des faits similaires se sont produits le 18 octobre 2010, 

rappelle le journal (CN 5/4).   

• Actu Express signale que le 29 mars dernier, le conseil d’administration de la Banque 

mondiale a approuvé l’octroi d’un don de US $ 13 millions (6,5 milliards F CFA) au 

Togo dans le cadre du projet d’appui au Développement du Secteur privé  dont l’objectif 

principal est d’améliorer le climat d’investissement et de la performance des micro et 

petites entreprises (AE 5/4). 
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• Forum de la Semaine publie le « visage final du projet de loi sur les libertés publiques de 

manifestation et de réunion » (FS 6/4). 

• Liberté, citant La Lettre du continent, révèle que le groupe "Orange" a remporté en 2010 

l’attribution de la 3ème licence de téléphonie mobile au Togo mais son plan de déployer la 

fibre optique déplairait au ministre des Télécommunications et celui des Finances ; cela 

« pourrait nuire aux ambitions de l’opérateur public historique, "Togotélécom" » (LIB 

7/4). 

• Flambeau des démocrates et Sentinelle glosent que le fait depuis plusieurs semaines, le 

ministre de la Communication, M. Djimon ORE, membre de l’UFC, ne présente plus les 

communiqués du conseil des ministres ; il est remplacé par son homologue du 

Commerce, M. Séléagodji AHOOMEY-ZUNU, membre de la CPP ; selon Flambeau des 

démocrates, « le ministre Djimon ORE (serait) disqualifié par Faure 

GNASSINGBE » parce qu’il « aurait de la peine à lire couramment et manquerait de 

tact »; d’après Sentinelle, Djimon ORE serait « renvoyé à ses études » (FD 7/4, SENT 

7/4).  

• Togo-Presse signale la tenue à Lomé d’une session du comité de pilotage du projet de 

Fonds pour l’Environnement mondial-Volta (FEM-Volta) les 7 et 8 avril 2011 (TP 8/4).  

• L’Union relaie l’information selon laquelle une « matrice des réformes 2011-2013 » serait 

publiée par le ministère de l’Administration territoriale ; selon ce document, le Cadre de 

Dialogue et de Concertation sera créé et institutionnalisé aux fins « revoir la loi 

fondamentale, le code électoral et le découpage électoral » (UN 8/4). 

• Nouvelle Expression publie la tribune de M. Elliott OHIN dans laquelle il annonce la 

création de la « direction des Togolais de l’extérieur » au sein du ministère des Affaires 

étrangères et de la Coopération (NEX 8/4). 

• Togo-Presse signale la participation du chef de l’Etat togolais aux cérémonies 

d’investiture des présidents béninois et nigérien, respectivement les 6 et 7 avril à Cotonou 

et Niamey (TP 8/4, TP 11/4). 

• Togo-Presse indique que le 8 avril, le ministère des Droits de l’Homme en partenariat 

avec le Haut Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l’Homme a organisé un 

atelier de formation à l’intension des députés sur l’Examen périodique universel (EPU) 

dont le Togo s’attèle à préparer le rapport national qu’il présentera le 6 octobre prochain 

devant le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU (TP 11/4). 

• Liberté dénonce  le « pillage en règle de la République » par « des barons et proches du 

régime RPT » qui auraient acheté « 233 appartements et pavillons en France », en Europe 

et aux Etats-Unis d’Amérique. Selon ce journal ces logements sont occupés par « leurs 

enfants, copines, maîtresses ou 2ème femmes » (LIB 11/4).  

  

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

BM : Atelier de consultation sur la note de stratégie intérimaire 2011-2012 

Peu de journaux donnent de l’écho à l’atelier de consultation entre le Togo et la Banque 

mondiale. 

Le quotidien Togo-Presse rapporte que le 4 avril, des secrétaires généraux, directeurs 

généraux et chefs de services de l’administration publique ont pris part, aux côtés des membres 

du gouvernement, à un atelier de consultation sur la « note de stratégie intérimaire 2011-2012 de 

coopération avec la Banque mondiale », en cours de préparation, pour faire face aux nouveaux 

défis de développement du Togo. Cette note fait suite à la précédente dite de « stratégie 

intérimaire 2008-2010 » qui avait visé trois objectifs principaux : l’amélioration de la 
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gouvernance économique et de la transparence, la promotion de la relance économique et du 

développement durable et la prise en compte des besoins sociaux urgents. « Nous sommes 

heureux de dire aujourd’hui que la mise en œuvre de cette note s’est déroulée de façon 

satisfaisante, car elle a contribué à la réalisation des progrès dans chacun de ces piliers », relève 

le représentant-résident de la BM au Togo, M. Hervé ASSAH.  Pour la ministre togolaise de la 

Planification, « le moment est venu de redéfinir une nouvelle stratégie qui prendra en compte les 

nouveaux défis du développement du pays (...) Le gouvernement togolais s’engage à poursuivre 

et à renforcer les actions en cours, notamment le programme de redressement économique, le 

financement des infrastructures et la prévention des inondations, la réforme du secteur financier 

et des phosphates et le financement des Objectifs du Millénaire pour le Développement(OMD) ». 

Le quotidien Liberté écrit que la Banque mondiale « mijote encore un document de 

coopération avec Lomé pour les 18 prochains mois après la mise en œuvre avec succès de la note 

intérimaire de 2008-2010 »  (TP 5/4, LIB 6/4). 

 

ONU : Le Comité des Nations-Unies aux Droits de l’Homme publie des recommandations 

Le quotidien Liberté publie les recommandations du Comité des Droits de l’Homme des 

Nations-Unies suite à la présentation du 4ème rapport du Togo. Dans ses recommandations, le 

comité : 

- « se félicite de ce que l’Etat partie ait adopté, le 23 juin 2009, la loi d’abolition de 

la peine de mort » ; 

- « note avec regret que, six ans après les faits, les violations graves de droits de 

l’homme commises pendant et après les élections présidentielle du 24 avril 2005 

n’ont toujours pas fait l’objet d’enquêtes judiciaires, que les responsables n’ont 

pas été poursuivis et condamnés et que les réparations dues aux victimes de telles 

violations n’ont pas été octroyées » ; 

- « reste préoccupé par les allégations de torture et de mauvais traitement en 

détention, notamment dans les locaux de l’Agence nationale des Renseignements 

(ANR) et par certaines allégations de décès résultant de mauvais traitements en 

détention » ; 

- « note avec inquiétude les restrictions injustifiées à la liberté d’expression » ; 

- « est préoccupé par les restrictions à la liberté de manifester pacifiquement » (LIB 

5/4).   

AFRIQUE 

Côte d’Ivoire : La presse togolaise commente la situation en Côte d’Ivoire 

La plupart des publications paraissant au Togo marquent leur intérêt sur la situation qui 

prévaut en Côte d’Ivoire. 

Les quotidiens Togo-Presse et Forum de la Semaine reprennent des dépêches de l’AFP 

relatives aux frappes opérées, le 4 avril, par les forces de l’ONUCI et de la "Licorne" sur les 

derniers bastions du président sortant, dont son palais, sa résidence, les camps "Agban" et 

"Akouédo". La présidence française a confirmé que les troupes de l’ONUCI ont engagé des 

actions auxquelles participent les forces françaises, en application de la résolution 1975 du 

Conseil de Sécurité de l’ONU, pour « neutraliser les armes lourdes utilisées contre les 

populations civiles » et « le quartier général de l’ONUCI ». Ces frappes résultent d’une demande 

« urgente » du secrétaire général de l’ONU au président français, selon les responsables des 

Nations-Unies. L’hebdomadaire Crocodile News décrit le « calvaire » que vit la plupart des 1500 

réfugiés ivoiriens qui sont arrivés à Lomé et qui sont confrontés aux problèmes de logement 

d’alimentation.  
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Citant le site officiel du gouvernement togolais, Forum de la Semaine signale de « nouvelles 

rotations vers le Togo » qu’effectuent des avions militaires français entre Abidjan et Lomé pour 

ramener des étrangers dont des français dans la capitale togolaise. Parmi ces évacués, certains 

séjournent au Togo, d’autres rejoignant l’Europe par vols commerciaux. Dans l’édition du 11 

avril, ce journal, citant l’AFP, écrit d’une part, que « huit togolais » auraient été « massacrés par 

le camp GBAGBO, le 28 mars dernier à Bloléquin » ; d’autre part, il mentionne que le 10 avril, 

« la résidence de GBAGBO est partiellement détruite » par des tirs « des hélicoptères de 

"Licorne" et de l’ONUCI ». Ces tirs ont été confirmés par l’ONU et visent à « neutraliser les 

armes lourdes » de GBAGBO. 

L’hebdomadaire Le Regard reprend l’interview que le président sortant a accordée à RFI, le 

5 avril 2011 dans laquelle il affirme que « l’armée française a détruit tous les chars dans tous les 

camps y compris dans la résidence du président, a détruit tout notre soute à munitions, a détruit la 

télévision, a détruit la radio ». Il ajoute que « les militaires ont demandé la cessation des hostilités 

générales » mais « moi je demanderai la vérité des urnes (…) Je suis là, je suis président de la 

République, je vais au conseil des ministres, je signe les décrets, je continue ». Il estime que les 

présidents français et américain qui lui demandent de "partir" « ne sont pas électeurs et ne sont 

pas membres du Conseil constitutionnel ; ils ne respectent pas nos institutions ». Dans un autre 

article ce journal met en relief « l’héritage chaotique de OUATTARA » qui « est condamné à 

relever le défi de la paix et de la réconciliation dans un pays profondément divisé où il sera 

difficile faire cohabiter les ethnies auxquelles appartiennent les deux principaux protagonistes ». 

Reprenant une dépêche AFP, Forum de la Semaine écrit le ministre français des Affaires 

étrangères et le secrétaire général de l’ONU « exigent que le départ de M. GBAGBO soit précédé 

par la publication d’un document sous sa signature dans lequel il renonce au pouvoir et reconnaît 

OUATTARA comme président ». Ce à quoi le président sortant répond « je ne reconnais pas la 

victoire de OUATTARA ; pourquoi voulez-vous que je signe ça » ? Il ajoute que « je ne suis pas 

un kamikaze, j’aime la vie, je ne cherche pas la mort, mais si la mort arrive, elle arrive ».  

Le quotidien Liberté énumère les « défis à relever » par Alassane OUATTARA : une 

économie morose, la fracture sociale, la sanction des auteurs des massacres, l’épineuse question 

de l’armée). Le journal souligne que « de la composition de la prochaine équipe gouvernementale 

dépendra le rythme de règlement de ces différentes questions ». Dans une autre édition, Liberté 

écrit que « le boulanger d’Abidjan semble décidé à aller jusqu’au bout de sa logique, nonobstant 

les morts déjà occasionnées par son entêtement à conserver le pouvoir ». Plus loin, un petit encart 

est titré « plus têtu que GBAGBO, tu meurs ». Dans l’édition du 11 avril, Liberté, interprète les 

« interventions étrangères en Côte d’Ivoire et en Libye » comme la « ruée sur le café-cacao et le 

pétrole ».  

L’hebdomadaire Tingo Tingo relaie l’opinion d’un ivoirien qui pense que « si la France 

réussit son coup d’Etat, on va avoir un pouvoir autoritaire et autocratique ». 

Nouvelle Expression et Courrier de la République reprennent un article du site Afric.com 

titré « Côte d’Ivoire, les pro-GBAGBO sous le feu français ». Nouvelle Expression, cite TF1 qui 

rapporte que, le 9 avril, « le QG de OUATTARA (a été) attaqué, l’ONU riposte ». 

Chronique de la Semaine, citant l’AFP écrit que « les combattants de OUATTARA se 

heurtent au bunker de GBAGBO » (TP 5/4, CN 5/4, FS 5/4, RG 6/4, FS 6/4, LIB 6/4, TT 6/4, FS 

7/4, LIB 8/4, NEX 8/4, CR 8/4, CHD 8/4, LIB 11/4, FS 11/4, NEX 11/4).   

 

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

Signature d’une convention de financement entre l’AFD et le "Financial Bank SA" 

Des journaux togolais annoncent la signature de la convention de financement entre 

l’Agence française de Développement et la "Financial Bank SA", le 4 avril dernier, au siège de la 

banque.  
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Le quotidien Togo-Presse rend compte de cette cérémonie de signature de convention entre 

le directeur d’AFD, M. Philippe COLLIGNON et le directeur de "Financial Bank", M. Patrick 

MESTRALLET. Il s’agit d’une convention d’attribution d’un fonds de Renforcement des 

Capacités de Gouvernance (FRCG) sur le thème « la lutte anti-blanchiment et contre le 

financement du terrorisme ». Ce projet, qui représente un coût total de 26 000 euros sera financé 

à 50 % par les deux institutions, soit 8,5 milliards F CFA chacune. L’objectif est de permettre 

aux salariés de la banque de comprendre les mécanismes d’infiltration de l’argent sale dans les 

circuits bancaires et de renforcer leurs réflexes de prévention et de réaction face aux tentatives 

d’intrusion des opérations douteuses dans leurs activités quotidiennes. 

Sous le titre  « lutte contre le blanchiment et le terrorisme, l’AFD soutient la Financial Bank, 

L’Union précise que « ce financement est destiné au recrutement d’un cabinet spécialisé pour 

l’exécution du plan de formation "conformité" 2011. 

Le quotidien Nouvelle Expression relève que la formation concernera l’intégralité du réseau 

de la Financial Bank (Mauritanie, Guinée, Togo, Bénin, Tchad, Gabon, Cameroun) (TP 5/4, UN 

6/4, NEX 6/4).  

 

 

 

 

 

 

 

 


