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

A quand la formation du gouvernement de large ouverture politique ? 

Des journaux privés togolais ne cessent se s’interroger sur la formation du cabinet 

HOUNGBO II, reconduit depuis le 7 mai 2010.  

L’hebdomadaire Le Canard indépendant titre « Difficile constitution du GLO, Gilchrist sous 

la pression rejoint Accra, Faure GNASSINGBE à bout de patience ». Le journal expose les 

divergences au sein de l’UFC dont le président a accepté l’entrée au gouvernement alors que le 

bureau du parti s’y oppose. 

Pour l’hebdomadaire Le Regard, « l’entrée au gouvernement des proches de Gilchrist 

OLYMPIO semble acquise » mais « le problème porte sur les noms de personnalités à nommer ».  

Le quotidien Forum de la Semaine signale une « foire d’empoigne au sein de l’UFC au sujet 

des portefeuilles proposés ». D’après ce journal, « l’UFC ne regorgerait pas d’assez de cadres  

répondant au profil  de certains postes à pourvoir qui lui sont proposés ». Dans une autre édition, 

ce quotidien relève qu’ « après trois semaines de consultations et de tractations », seule l’UFC est 

d’accord pour faire son entrée au gouvernement ; « une forte majorité des partis de cette 

opposition dite radicale a décliné l’offre ». Le Premier ministre « doit réaliser un puzzle géant 

dont les pièces changent constamment de forme », indique un de ses collaborateurs au site 

republicoftogo. Dans l’édition du 27 mai, Forum de la Semaine signale la signature, le 26 mai, 

d’un accord entre le RPT et l’aile souple de l’UFC sur les portefeuilles à octroyer à l’UFC, la 

gestion des rapports entre les futurs membres du cabinet et des garanties offertes à l’UFC. 

Selon le quotidien Liberté, « le président national de l’UFC fait face à un déficit notoire de 

ressources humaines. L’opposant historique et les fameux AGO (Amis de Gilchrist OLYMPIO) 

qui proclament souvent qu’ils ont une frange importante de militants de l’UFC avec eux n’ont 

pas de cadres qualifiés pouvant officier dans le gouvernement HOUNGBO (…) Les personnes 

proposées par Gilchrist OLYMPIO n’ont pas de poids pour faire faire partie du gouvernement. Il 

lui a été demandé de proposer d’autres personnes. C’est cette situation qui retarde la publication 

du gouvernement ». Dans une autre édition, Liberté rapporte qu’un « accord de cohabitation » a 

été signé, le 26 mai, entre le président de l’UFC et le secrétaire général du RPT. Selon ce journal 

l’UFC aura le ministère d’Etat aux Affaires étrangères et à la Coopération, le ministère de 

l’Urbanisme et de l’Habitat, celui de l’Enseignement primaire et secondaire, celui de 

l’Enseignement supérieur, celui de l’Industrie et celui de la Communication. Ce journal rappelle 

que dans une lettre adressée au président du parti et signée du vice-président, il est mentionné 

que « le bureau national, organe de décision du parti, s’est prononcé contre la participation de 

l’UFC au gouvernement, au cours de sa séance du lundi 17 mai 2010 ». 

S’interrogeant sur « ce qui fait courir Faure GNASSINGBE », Flambeau des Démocrates 

écrit que soit il cherche à « fragiliser le FRAC », soit il « veut mette fin à la méfiance entre 

acteurs politiques ».  

L’hebdomadaire La Dépêche, qualifie « l’accord politique RPT-UFC » de « la paix des 

braves » entre le chef de l’Etat qui « prône l’ouverture politique » et « son adversaire le plus 

radical de tous les temps » (CI 21/5, 25/5, FS 25/5, LIB 25/5, FS 26/5, FS 27/5, LIB 27/5, FD 

20/5, DPCH 31/5). 

 

L’UFC entre au gouvernement 

Beaucoup de journaux commentent l’entrée au gouvernement de la branche restée fidèle au 

président de l’UFC. 

 Le quotidien Togo-Presse publie un communiqué du gouvernement daté du 26 mai 2010 

rendant compte des tractations ayant abouti à l’entrée de l’UFC au gouvernement dont une 



 3 

rencontre entre le président dudit parti et le chef de l’Etat qui a permis de « fixer le cadre de 

l’entrée de l’UFC au gouvernement et de définir les modalités de mise en œuvre d’un comité de 

suivi dudit cadre ». Selon ce communiqué, d’autres préoccupations exprimées par l’UFC 

(réformes institutionnelles et constitutionnelles, le recensement de la population et de l’habitat, 

l’établissement du nouveau fichier électoral) ont reçu « l’engagement du gouvernement à 

accorder une priorité à la finalisation de ces questions ». La même édition rend compte de la 

conférence de presse animée par le président de l’UFC, le 27 mai, au domicile familial à Lomé 

pour annoncer la décision de son parti de participer au gouvernement de large ouverture, avec 

sept portefeuilles ministériels. Un accord a été signé entre le RPT et l’UFC le 26 mai aux termes 

duquel l’UFC participera à la gestion des affaires du pays. M. OLYMPIO a dit qu’il « prend cet 

engagement historique devant le peuple togolais après avoir longuement réfléchi sur les causes 

réelles de la crise profonde qui mine notre pays et apprécié à sa juste valeur les résultats obtenus 

après un si long combat mené ensemble au prix de tant de sacrifices ». Il a lancé un appel aux uns 

et aux autres de le soutenir dans cette nouvelle démarche politique avec le vœu qu’elle permettra 

de réaliser la réconciliation nationale, de consolider la paix, de s’atteler avec détermination au 

redressement social et économique du Togo. Dans l’édition du 31 mai, Togo-Presse rapporte que 

la composition du gouvernement a été publiée le 28 mai ; il compte 31 membres avec 14 entrées 

dont sept de l’UFC. Au cours d’une conférence de presse, le Premier ministre a reconnu que cette 

cohabitation « ne sera pas facile mais compte sur le patriotisme et la bonne foi de chaque parti 

pour que ça marche ».  

Sous le titre « un engagement historique pour une cohabitation historique », Forum de la 

Semaine nuance la terminologie entre « l’UFC qui parle de partage de pouvoir et les autorités qui 

évoquent un gouvernement de large union ». Mais les deux parties sont d’accord que l’accord 

signé porte sur la mise en œuvre d’un certain nombre de réformes dont un nouveau découpage 

électoral des circonscriptions, la révision du fichier électoral, la tenue d’un recensement et 

surtout la répartition des portefeuilles ministérielles ». Ce quotidien publie l’accord signé le 26 

mai 2010 par le RPT et l’UFC selon lequel « l’UFC entrera dans le gouvernement et disposera de 

sept portefeuilles ministériels (…) Les ministres seront libres de choisir leurs collaborateurs 

incluant le directeur de cabinet, dans le respect des textes en vigueur (…) Un modus operandi 

sera adopté pour permettre la participation réelle de l’UFC dans le choix des dirigeants les 

grandes administrations, les sociétés d’Etat, les préfectures, les mairies et les ambassades (…) 

Les réformes institutionnelles et constitutionnelles seront finalisées dans les six mois qui suivent 

la mise en place du gouvernement (…) Dès son entrée en fonction, le gouvernement devra 

prendre des textes réglementaires en vue du recensement général de la population et de l’habitat 

(…) Un nouveau fichier électoral doit être établi, un redécoupage électoral doit être opéré et la 

tenue des élections locales doit être envisagée dans les meilleurs délais ». Dans une autre édition, 

ce quotidien publie les propos de l’ancien de la Coopération qui affirme qu’il « n’y a aucun 

désaccord » entre lui et le chef de l’Etat ; il se dit « ardent et fervent partisan de la politique 

d’ouverture et de dialogue ». A présent, « je vais me reposer, aller me ressourcer au village, 

source de la vie locale ». 

L’hebdomadaire Le Changement transcrit les propos tenus au micro de RFI par le secrétaire 

général de l’UFC, M. Jean-Pierre FABRE, qui dit ne pas « être concerné par les démarches 

effectuées de manière solitaire par M. OLYMPIO. Les décisions de l’UFC se prennent au siège 

de l’UFC après débat du bureau national et comme le bureau national s’est prononcé contre 

l’entrée au gouvernement, je ne peux pas comprendre que M. OLYMPIO décide tout seul 

d’entrer au gouvernement ». 

Le quotidien Liberté trouve « bien dommage que ce soit un Gilchrit OLYMIO qui a incarné 

la lutte démocratique au Togo, passé toute son existence à combattre le clan GNASSINGBE au 

péril de sa vie et y a consacré toute son énergie et ses moyens, qui consent aujourd’hui aussi 

facilement à collaborer, sellant ainsi le sort de tout un peuple » ; « Gilchrit OLYMPIO va tout 

droit vers la perdition », assène le journal. Dans une autre édition, ce journal relève que 
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« l’effectif est pléthorique » et « cela ne prouve que trop bien cette assertion selon laquelle la 

nomination au gouvernement est un appel à la mangeoire ; on veut permettre à un maximum de 

personnes de manger un peu ».  

Le trihebdomadaire Golfe Info se demande si l’UFC est « à la manette ou à la mangeoire » ?  

D’après Nouvelle Opinion, « Gilchrist OLYMPIO positive son combat politique par une 

démocratie participative » et « Faure GNASSINGBE marque l’histoire du Togo d’une pierre 

blanche » (TP 28/5, FS 28/5, CHGT 28/5, LIB 28/5, GI 28/5, TP 31/5, FS 31/5, LIB 31/5; NO 

31/5). 

 

Le bureau nationale « exclut temporairement » le président du parti 

Quelques journaux évoquent la décision prise le 28 mai 2010 par le bureau national de 

l’UFC d’exclure le président de ladite formation politique. 

Le quotidien Forum de la Semaine écrit que « la crise qui secoue la famille politique UFC a 

atteint un pic jamais soupçonné » avec « l’exclusion du leader charismatique du principal parti 

d’opposition » pour n’avoir pas respecté la ligne du parti. Selon le secrétaire général du parti, M. 

FABRE, « M. Gilchrist OLYMPIO et tous ceux qui le suivent dans cette aventure, ne sont plus 

habilités à parler et à agir au nom de l’Union des Forces de Changement ». Pour ce journal, 

« cette mesure défie l’entendement humain, car tout simplement surréaliste ». 

L’hebdomadaire Le Regard rend compte d’une déclaration signée du secrétaire général de 

l’UFC relative à l’exclusion temporaire de Gilchrist OLYMPIO lors d’une session extraordinaire 

du bureau national le 28 mai. Pour l’instant le président s’est refusé à tout commentaire de cet 

« acte de rébellion » mais « il n’est pas exclu qu’il décide immédiatement d’ordonner la 

suspension provisoire des activités du parti, la fermeture du siège de l’UFC ainsi que le blocage 

du compte de l’UFC à la Banque Atlantique ». Le recours à la justice serait aussi possible pour 

« mettre les réactionnaires hors d’état de nuire ». 

Sous le titre « Crise à l’UFC, Gilchrist exclut provisoirement pour fautes lourdes », le 

trihebdomadaire Golfe Info cite la déclaration de l’UFC qui stipule qu’en « attendant que leur cas 

soit définitivement réglé par les instances disciplinaires, le bureau national décide d’exclure 

temporairement de l’UFC, avec effet immédiat, M. Gilchrist OLYMPIO et tous ceux qui 

prennent part à cette aventure du RPT contre les intérêts du parti et les aspirations des 

populations togolaises ». 

Selon Courrier de la République, « FABRE et sa clique ont commis pire qu’un sacrilège en 

suspendant de façon temporaire le président de l’UFC (…) c’est un mortel bras de fer qui est 

ainsi engagé entre les deux tendances de l’UFC » (FS 31/5, RG 31/5, GI 31/5, CR 31/5). 

 

Audience du chef de l’Etat : 

Le chef de l’Etat a accordé une audience, le 28 mai, à une délégation sénégalaise conduite 

par le ministre d’Etat, directeur de cabinet du président de la République, M. Habid SY, venue à 

Lomé dans le cadre de la libération de la styliste sénégalaise, Mame FAGUEYE BA, kidnappée 

dès son arrivée, le 17 mai, à Lomé  et libérée deux jours plus tard ; trois des cinq ravisseurs (4 

Nigérians et un Togolais) qui réclamaient une rançon de 150 millions F CFA au mari de la 

styliste, ont été appréhendés (TP 31/5). 

 

En bref : 

• Togo-Presse, Forum de la Semaine publient le communiqué du ministre de la Fonction 

publique et de la Réforme administrative daté du 25 mai 2010 selon lequel « une vingtaine de 

titulaires de faux diplômes ont été appréhendés et remis à la justice, certains, plus nombreux, 

ayant pris la mesure de ce qu’ils encouraient, ne se sont pas présentés malgré leur 
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admission » ; une quinzaine de cas sont signalés dans cinq ministères lors des révisions de 

situations administratives (TP 26/5, FS 26/5). 

• Forum de la Semaine rapporte qu’une trentaine d’employés de l’Institut de Conseil et d’appui 

technique observent depuis le 25 mai, un sit-in devant les bureaux de l’ICAT à Lomé afin 

d’exiger le paiement de 13 mois d’arriérés de salaire (FS 26/5). 

• La Dépêche rapporte que du 10 et 12 mai dernier, le ministère togolais de la Justice a 

organisé un séminaire de formation à l’endroit des magistrats et avocats sur le référé 

administratif, avec l’appui de l’ambassade de France (DPCH 26/5).  

• Togo-Presse signale que l’ONG « Environnement Plus » lance, ce 27 mai, en partenariat avec 

le ministère de l’Environnement et la mairie de Lomé, le projet de rachat de sachets usagers 

afin d’assurer la salubrité de Lomé (TP 27/5). 

• Togo-Presse signale la tenue à Lomé, du 26 au 28 mai, d’un atelier régional sur le « dossier 

recettes » pour l’Afrique de l’ouest et du centre ; il constitue la dernière étape de l’initiative 

lancée par l’Organisation mondiale des Douanes pour renforcer les capacités de prestation 

des administrations douanières des pays membres en vue d’améliorer le recouvrement et la 

rentabilité des recettes (TP 27/5). 

• Liberté rapporte que le 26 mai, le FRAC a tenu sa séance de prière au Temple Salem de 

Hanoucopé (Lomé) au cours de laquelle le pasteur GLAKPA a déclaré que « rien ne marche 

dans ce pays » (LIB 27/5). 

• Le Destin révèle que 600 Togolais vont imminament être convoyés en Europe par un réseau 

que parrainerait « quelques patrons de la justice du pays » (DEST 27/5). 

• Togo-Presse signale que le chef de l’Etat togolais a pris part à l’ouverture des travaux de la 

45
ème

 assemblée générale de la Banque africaine de Développement à Abidjan, le 27 mai 

2010. Les travaux ont porté sur la réélection du président de la BAD, le triplement du capital  

et le renouvellement des membres du conseil d’administration (TP 28/5). 

• Golfe Info rapporte qu’Amnesty International mentionne dans son rapport 2010, l’arrestation 

de 32 personnes dont le député Kpatcha GNASSINGBE, en avril 2009, pour tentative de 

coup d’Etat ; elle signale que d’autres personnes ont été arrêtées pour incitation à la violence 

et déportées à Kara. Elle signale des décès de personnes en détention. Néanmoins, cette ONG 

salue l’abolition de la peine capitale et la création de la Commission Vérité Justice et 

Renonciation (GI 28/5). 

• L’Union rapporte que la France a octroyé 6 millions d’euros à 5 pays africains victimes de la 

crise alimentaire ; il s’agit du Niger (3 millions), Tchad (1,8 million), Mauritanie (0,65 

million), Burkina Faso (0,5 million) et Togo (0,15 million) (UN 28/5). 

• Forum de la Semaine, Liberté signalent que le parquet de Paris a ouvert, le 19 mai 2010, une 

information judicaire pour assassinat avec une entreprise terroriste suite à l’attentat de 

Cabinda conte le bus de joueurs togolais ; une plainte déposée par l’Angola le 26 avril 2010 

(FS 31/5).  

• Liberté, Le Changement signalent que « Plus de 500 000 personnes ont marché à Lomé pour 

fustiger la trahison de Gilchrist OLYMPIO et réclamer la vérité des urnes », le 29 mai 2010 

(LIB 31/5). 

• Liberté mentionne que la soixantaine de jeunes arrêtés le 21 avril suite aux échauffourées 

avec la police nationale ont été libérés suite à la demande de libération provisoire formulée 

par leurs avocats (LIB 31/5). 

 

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

 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
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UE :  

Les journaux commentent le rapport final de la mission d’observation électorale de l’UE au 
Togo 

Plusieurs publications donnent leurs appréciations contrastées sur le rapport final de la 

mission d’observation électorale de l’UE au Togo. 

L’hebdomadaire L’Alternative titre « Présidentielle 2010 : la mission de l’Union européenne 

révèle des bourrages d’urnes, des votes de mineurs et des votes multiples ». 

Le quotidien Liberté consacre deux articles dans l’édition du 26 mai. D’une part, 

l’éditorialiste considère cette mission d’observation comme « un luxe, mieux, une structure 

consistant à valider les fraudes du camp qui a les armes et l’argent. Comme ce sont les intérêts 

qui guident le monde, elle n’ose pas fâcher ceux qui sont plus forts et qui ont la gâchette facile ». 

D’autre part, le journal écrit que « malgré le fait que José Manuel MARGALLO Y MARFIL et 

les siens aient constaté des tas d’irrégularités qui ont affecté la transparence du scrutin du 4 mars, 

ils se sont gardés de porter un jugement de valeur sur la validité ou non du scrutin. Une position 

assez choquante qui pousse à se demander si l’observation des élections au Togo par l’Union 

européenne en vaut encore la peine. Tout a l’air d’un complicité avec le pouvoir en place ». 

L’hebdomadaire La Dépêche indique que la mission d’observation « a jugé le processus 

électoral globalement satisfaisant » tout en faisant « ressortir les avancées (campagne électorale 

sans incidents majeurs, scrutin dans le calme) et les manquements (composition trop politique de 

la CENI). 

L’hebdomadaire Le Triangle des enjeux titre « L’UE, à défaut de souhaiter l’invalidation du 

scrutin, propose 42 recommandations au RPT pour améliorer les élections prochaines ». Le 

journal relève que la mission est revenue sur « les graves irrégularités  qui ont entaché le scrutin 

entre autres le contentieux constitutionnel relatif à la révision du code électoral, à 

l’administration électorale, la constitution du fichier électoral , le contentieux de l’inscription sur 

les listes électorales, le contentieux de la régularité du fichier électoral, l’environnement 

préélectoral dominé par le RPT avec un financement vertigineux en plus de l’utilisation des 

moyens de l’Etat, le vote par anticipation des forces de sécurité, l’authentification des bulletins 

de vote, les électeurs mineurs présumés, le manque de garantie de la procédure de transmission et 

de centralisation des résultats notamment le blocage délibéré du VSAT, le rejet en bloc des 

recours par le Cour constitutionnelle ». 

L’hebdomadaire Chronique de la Semaine cite un extrait du rapport en sous-titrant que « les 

résultats provisoires annoncés par la CENI le 6 mars correspondent globalement aux résultats 

relevés dans les CELI par les observateurs de la MOE-UE ». 

Selon Echos du Pays, « le rapport des observateurs de l’Union européenne confirme les 

résultats du scrutin ». 

Sous le titre « La mission d’observation de l’UE met en doute les résultats de la CENI », 

Flambeau des démocrates cite ce rapport qui stipule que « la dernière mesure de transmission des 

résultats n’a pas pris en compte les résultats bureau de vote par bureau de vote. C’est une mesure 

qui manque de transparence » (ALT 25/5, LIB 26/5, DPCH 26/5, TE 26/5, CHS 27/5, ECHO 

27/5, FD 28/5). 

  

UEMOA : 

Tenue à Lomé d’un séminaire régional de formation 

Le quotidien Togo-Presse signale tenue du 26 au 28 mai, à Lomé d’un séminaire régional de 

formation sur le droit communautaire de l’UEMOA. Il est organisé par la Cour de Justice de 

l’Union à l’intention de magistrats et avocats sur le « droit de la concurrence et le recours 

préjudiciel ». Cette rencontre a permis aux participants de se familiariser davantage avec les 
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objectifs de l’UEMOA et surtout de connaître les normes communautaires qui y sont produites 

(TP 27/5). 

 

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

Interview de l’ambassadeur de France à republicoftogo 

Deux publications, Golfe Info et Courrier de la République, reprennent l’interview que 

l’ambassadeur de France au Togo, M. Dominique RENAUX, a accordée au site republicoftogo et 

dans laquelle il : 

- souligne le soutien de la France au partenariat UE-Afrique par une contribution de 

20 % au budget du Fonds européen ; 

- insiste sur la « spécificité et la diversité des liens entre l’Afrique et la France » aux 

plans politique, commercial, universitaire etc; 

- dévoile que 200 000 Français vivent sur le continent africain et 100 000 étudiants 

africains fréquentent en France ; les importations françaises en provenance de 

l’Afrique ont augmenté de 50 % en dix ans et 2,5 milliards d’euros de ressources 

seront mobilisées par l’Agence française de Développement pour cinq ans en vue de 

créer 300 000 emplois notamment ; 

- estime qu’il « ne fait pas donner l’impression de diviser l’Afrique, la notion de pré-

carré est assez obsolète » car, « la réalité de l’Afrique aujourd’hui, ce sont les 

organisations régionales ou sous-régionales qui regroupent les pays francophones, 

anglophones et autres (…) Des pays comme l’Afrique du Sud, le Nigeria et l’Angola 

sont des partenaires importants de la France » (GI 31/5, CR 31/5). 

 


