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Abréviation de titres des journaux 
TP: Togo Presse ; LIB : Liberté ; GI : Golfe Info; FS : Forum de la Semaine ; DPCH : La Dépêche ; UN : L’Union ; CI : Le 
Canard indépendant ; COR : Le Correcteur ; ML : Le Magnan libéré ; TT : Tingo Tingo ; CHGT : Le Changement. 

 

 

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     

L’ANC officiellement reconnue 

Plusieurs publications consacrent leurs colonnes à la délivrance du récépissé à l’ANC 

(Alliance nationale pour le Changement) par le ministère de l’Administration territoriale. 

 Le quotidien privé Liberté écrit que « c’est la fin d’une longue attente (…) Les dirigeants de 

l’Alliance nationale pour le Changement ont reçu le 4 novembre 2010 le récépissé. Cette bonne 

nouvelle a été portée à la connaissance des médias dans l’après-midi de jeudi au cours d’un point de 

presse (…) Dans une déclaration, le président de ce parti, M. Jean-Pierre FABRE a estimé que « la 

création de l’ANC est une réponse aux cris de détresse  des populations togolaises qui, quoique 

désemparée, restent convaincues que les souffrances endurées et les sacrifices consentis des 

décennies durant, ne devront pas demeurer vains. C’est donc le peuple togolais tout entier qui est 

appelé à la mobilisation générale autour de l’ANC et du FRAC en vue de poursuivre la lutte pour le 

changement démocratique et l’avènement de l’Etat de droit au Togo ». 

Sous le titre « Fin de suspense autour de la création de l’ANC », l’hebdomadaire Le Canard 

indépendant publie le récépissé de l’ANC et la lettre du ministre de l’Administration territoriale qui 

« prend acte de la déclaration de votre parti qui, au demeurant, conforme aux prescriptions de la loi 

portant charte des parti politiques ». Selon ce journal « des militants et sympathisants ont pris 

d’assaut le siège à Aguiar Komé » où une marée humaine était en liesse ».  

Selon Forum de la Semaine, « l’ANC est suspendue entre manifs de rue et dialogue avec la 

pouvoir » (LIB 5/11, CI 5/11, FS 5/11).    

 

Démarrage du 4ème RGPH 

Peu de journaux font cas du démarrage, le 6 novembre 2010, de l’opération de recensement 

de la population togolaise. 

Le quotidien Togo-Presse signale que les opérations du 4
ème

 recensement général de la 

population et de l’habitat ont commencé ce 6 novembre sur toute l’étendue du territoire togolais. Il 

est initié par le gouvernement pour « une meilleure visibilité dans les prévisions relatives aux 

besoins du pays ». Le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale ont reçu tour à tour 

à leur domicile respectif des agents recenseurs à cet effet en présence de la ministre chargé de la 

Planification, du Développement et de l’Aménagement du territoire. Cette opération qui se 

poursuivra jusqu’au 19 novembre prochain prend en compte d’une part, le nombre total des 

habitants sur le territoire national (togolais et étrangers ayant accompli six mois de résidence au 

moins dans le pays), et le nombre des logements disponibles, d’autre part. Sept mille agents 

recruteurs sont chargés de fournir des renseignements sur la démographie du Togo ; le dernier 

recensement remonte à 1981. 

Le quotidien privé Forum de la Semaine relaie « la grogne et l’indignation » qui règnent au 

sein des agents recenseurs. Ces derniers trouvent insuffisants les 12 000 F CFA d’indemnités de 

formation de 12 jours et les 80 000 F CFA de salaire pour 14 jours de travail. Un agent lâche que 

« je ferai ce que je peux faire, je ne vais pas me décarcasser pour rien » ; un chef d’équipe rencontré 

à Lomé reconnait que les conditions ne favorisent pas le travail bien fait : pas de carte de crédit 

téléphonique pour joindre les agents ; certains agents marquent des numéros sur les portes d’entrée 

de certaines maisons sans en recenser les occupants (TP 8/11, FS 8/11).     

 

Réunion du comité de suivie de l’accord RPT-UFC 

Des publications commentent la tenue, le 4 novembre dernier, d’une réunion du comité de 

suivie de l’accord RPT-UFC. 
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Le quotidien Togo-Presse publie l’intégralité du communiqué ayant sanctionné cette 

rencontre qui « a opté pour un régime présidentiel tempéré. Dans ce type de régime, le président de 

la République nomme librement le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Le parlement 

conserve la plénitude de ses prérogatives de vote de la loi et de contrôle de l’action du 

gouvernement ». Le comité « recommande au gouvernement de veiller à ce que les discussions en 

vue de l’adoption du statut de l’opposition soient finalisées » ; il « recommande en outre au 

gouvernement d’améliorer l’ensemble de la législation en matière de financement public des partis 

politiques » ; il se félicite des récentes nominations » et « encourage le gouvernement à poursuivre 

ce processus ».      

Citant un universitaire, le quotidien Forum de la Semaine écrit que le régime présidentiel 

tempéré « ne conviendrait pas au Togo » en période de stabilité d’autant plus qu’il est de « nature à 

faire entorse à la démocratie et à replonger le Togo dans les crises interminables ». Selon cet 

universitaire, ce type de régime donne carte blanche au président de la République de nommer qui il 

veut, même en cas de victoire de l’opposition aux élections législatives. 

Selon Le Correcteur, le président de l’UFC « renforce les prérogatives de Faure 

GNASSINGBE » quand il soutient l’idée que le président nomme librement le Premier ministre. Il 

relève également qu’ « aucun sujet sérieux n’a été débattu au cours de cette réunion malgré de 

nombreuses difficultés auxquelles les Togolais sont confrontées » (TP 8/11, FS 8/11, COR 8/11).   

     

Audiences du président de l’Assemblée nationale 

Le président de l’Assemblée nationale a accordé, le 2 novembre, des audiences aux 

ambassadeurs des Etats-Unis d’Amérique et de Chine ; la diplomate américaine est allée proposer 

son assistance pour améliorer le site web du parlement ainsi que la création de facebook des 

députés ; le diplomate chinois est allé faire ses adieux à M. Abass BONFOH (TP 3/11).  

 

En bref : 

• Forum de la Semaine révèle des dysfonctionnements au sein du ministère togolais des 

Affaires étrangères où « des diplomates refusent des affectations et des retraites et se 

maintiennent à leurs postes », à l’instar de l’ambassadeur en Chine et du 1
er
 conseiller à 

Washington (FS 3/11). 

• Forum de la Semaine et Le Magnan libéré rapportent que, le 28 octobre dernier, la 

chambre administrative de la Cour suprême a annulé la mesure d’interdiction des 

éditoriaux de M. Daniel DRACKEY-LAWSON sur Nana FM que la Haute Autorité de 

l’Audiovisuel et de la Communication avait prise le 19 février 2008 (FS 3/11, ML 3/11).      

• Tingo Tingo indique que le prix de la baguette de pain a augmenté de 25 F CFA cette 

semaine, passant de 100 à 125 F CFA (TT 3/11). 

• Togo-Presse publie un communiqué du comité interministériel de gestion de l’ex-

ReDéMaRe en date du 30 octobre 2010 selon lequel les 145 adhérents au produit 

« Pèlerinage à la Mecque » ont été remboursés pour un montant global de 106 millions F 

CFA ; en outre la clé de répartition a été déterminée ; 4,23 milliards seront 

prioritairement affectés aux 30 145 adhérents personnes physiques ayant perçu mois de 5 

mensualités ; 501 millions seront réservés aux personnes morales ; 100 millions (2,7 % 

des ressources disponibles) constitueront une « provision pour parer à d’éventuelles 

réclamations et faire face aux frais de gestion et d’expertise » (TP 4/11).                     

• Liberté signale l’installation en septembre dernier de « Diamond Cement » à Dalavé 

(préfecture de Zio) par WACEM (West african Cements) (LIB 4/11). 

• Togo-Presse, Forum de la Semaine signalent la signature, le 4 novembre 2010, par le 

Premier ministre, le ministre du Commerce, celui du Développement de la Zone franche 
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de la charte des PME/PMI en vue d’organiser la promotion de ces entreprises et doter le 

Togo des références de classification des entreprises de cette catégorie (TP 5/11, FS 

5/11).   

• Togo-Presse, citant le « Doing Business 2011 » de la Banque mondiale, écrit que le Togo 

est classé 160
ème

 rang sur 183 pays ; le Togo a enregistré deux réformes en 2009, relatives 

à la facilité de création et d’enregistrement d’entreprises, en éliminant 6 procédures (TP 

5/11).       

• L’Union, citant un communiqué du ministre de l’Economie et des Finances, écrit que 

« dans le cadre de l’assainissement des finances publiques, tous les contrats de bail 

portant sur des bâtiments servant de logement de fonction aux agents de l’Etat, civils ou 

militaires, sont résiliés » car M. AYASSOR « ne comprend plus l’ardoise de plus en plus 

salée que présentent ses différents propriétaires de maison » (UN 5/11).    

• La Dépêche rapporte que La Lettre du continent s’apprête à déposer ne plainte contre ”La 

Dépêche” pour avoir écrit que « Antoine GLASER nourri au biberon de Lomé II ». Elle 

ajoute que « les responsables de La Dépêche n’attendent que ça » car « l’ancien ministre 

Koffi PANOU lui remettait des mallettes pleines de millions de FF que le feu général lui 

remettait pour son mercenariat et ses pamphlets incendiaires dans La Lettre du Togo » 

(DPCH 8/11). 

• Togo-Presse, Forum de la Semaine, Liberté signalent l’élection de M. Gabriel AMEYI à 

la présidence de la Fédération togolaise de Football, à l’issue du congrès électif 

extraordinaire du 5 novembre 2010, pour un mandat de 4 ans. L’absence du ministre des 

Sports à la cérémonie de passation de service, le lendemain, est interprétée comme « un 

mauvais présage pour le nouveau bureau » de la FTF (TP 8/11, FS 8/11, LIB 8/11, COR 

8/11). 

 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

CAMES : 15ème concours d’agrégation en médecine à Lomé 

Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse rapporte que Lomé abrite du 2 au 10 

novembre, le 15
ème

 concours d’agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, 

médecine vétérinaire et production animale organisé par le Conseil africain et malgache pour 

l’Enseignement supérieur. 151 candidats venus de 12 pays sur les 17 que compte le CAMES 

briguent le grade universitaire de maître de conférence agrégé ou professeur dans les six 

sections : 48 en médecine, 50 en chirurgie, 18 en sciences fondamentales et mixtes, 17 en 

pharmacie, 17 en odontostomatologie puis un en médecine vétérinaire et productions animales. 9 

Togolais figurent parmi les impétrants (TP 3/11).  

 

FMI : Rapport sur les perspectives économiques régionales en Afrique subsaharienne 

Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse reproduit partiellement le rapport semestriel 

du Fonds monétaire international publié par son représentant-résident au Togo, M. 

Abdourahmane SARR, sur les perspectives économiques régionales en Afrique subsaharienne. 

Selon ce rapport, les pays les plus avancés enregistrent une croissance économique très lente 

tandis qu’elle demeure beaucoup plus forte dans ceux en développement. Ainsi l’Afrique 

subsaharienne semble être sur le point d’enregistrer les meilleurs taux de croissance après les 

pays d’Asie. Selon ces indicateurs, certains pays africains non-exportateurs de pétrole ont 

enregistré de très bonnes performances. Il s’agit du Botswana, du Cap-Vert, de l’Ethiopie, de 

Maurice, de la Mozambique, du Rwanda, de la Tanzanie, de l’Ouganda. Seul le Burkina Faso a 
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enregistré une performance encourageante dans l’espace UEMOA. Toutes ces mauvaises 

performances dans les pays de l’UEMOA sont dues à une croissance très lente de la productivité, 

à un manque d’infrastructures qui limitent les perspectives de croissance, une faiblesse des 

dépenses d’éducation et de santé qui freinent la mise en valeur du capital humain. Le rapport 

exhorte le Togo à maintenir la solidité des finances publiques, à diversifier les ressources de 

financement, à améliorer les recettes, la qualité des dépenses publiques, ainsi que l’exécution 

budgétaire, à continuer les réformes du secteur financier pour qu’il accompagne davantage le 

secteur privé, moteur de développement et enfin, à accélérer les réformes structurelles du climat 

des affaires pour améliorer la compétitivité de l’économie (TP 4/11).   

 

AFRIQUE 

Côte d’Ivoire : Le 1er tour de la présidentielle ivoirienne vu par la presse togolaise 

Certains titres s’intéressent à l’élection présidentielle ivoirienne dont le 1
er
 tour à eu lieu le 

31 octobre 2010. 

 L’hebdomadaire Le Changement se demande si « Laurent GBAGBO acceptera la victoire 

d’Alassane OUTTARA (…) Malgré sa légère avance sur Alassane OUTTARA, les carottes 

semblent cuites pour le président sortant et son parti le FPI. Pour nombre d’observateurs, Laurent 

GBAGBO qui au cours des dix dernières années passées au pouvoir, s’est doté d’une capacité de 

frappe et de nuisance dévastatrice susceptible de mettre à mal tout vainqueur de ces élections 

autre que lui ».   

Le quotidien privé Liberté titre « présidentielle en Côte d’Ivoire, GBAGBO et OUTTARA 

au deuxième tour, BEDIE réclame un nouveau décompte ». Dans une autre édition, Liberté écrit 

que « si on réunissait les voix obtenues par les deux candidats au premier tour, l’ancienne paria 

de la politique ivoirienne gagne mathématiquement la seconde manche devant l’actuel président 

Laurent GBAGBO. Cependant, il n’y a aucune logique dans les élections sur le continent et le 

report des voix de BEDIE en faveur du candidat du RDR risque de n’être pas effectif étant 

entendu qu’il y a toujours eu de l’inimitié entre les militants des deux partis ». 

Le quotidien progouvernemental  Togo-Presse reprend une dépêche de l’AFP selon laquelle 

Paris « invite l’ensemble des acteurs à respecter le résultat du 1
er
 tour de scrutin quel qu’il soit et 

à continuer à agir dans l’esprit de responsabilité et de sérénité qui a été celui de chacun jusqu’à 

présent ». Elle précise les scores respectifs de MM. GBAGBO, OUTTARA et BEDIE, à savoir 

38, 32 et 25 % des suffrages exprimés. Dans une autre édition, ce quotidien signale que le second 

tour aura lieu le 21 novembre 2010, selon le Conseil constitutionnel  qui « a crée la surprise 

samedi en proclamant les résultats définitifs du premier tour » ; le taux de participation est de 83 

%.  Il ajoute que le 7 novembre, l’ancien président ivoirien Henri Konan BEDIE a appelé à 

Abidjan à voter pour l’ex-Premier ministre Alassane OUATTARA « affin d’assurer au RHDP 

une victoire éclatante ». 

Au sujet de l’entrevue OUTTARA-WADE à Dakar, Le Correcteur écrit que le « toucher de 

la corde sensible de nationalisme à l’ivoirienne (…) cache en fait le désarroi de Laurent 

GBAGBO, un habile politicien » (CHGT 4/11, LIB 4/11, TP 5/11, TP 8/11, LIB 8/11, COR 

8/11). 

 

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

Activités de l’ambassade 

Le quotidien progouvernemental  Togo-Presse, rapporte que, du 2 au 5 novembre 2010, une 

cinquantaine de magistrats et d’avocats ont suivi un séminaire de formation sur les recours en 

annulation devant la chambre administrative de la Cour suprême. Cette session est initiée par le 
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ministère de la Justice avec l’appui financier de l’ambassade de France et de l’Union européenne.  

A cette occasion, le chef du projet d’appui au Programme nationale de Modernisation de la 

Justice, M. Jean-Philippe SEVAL, a expliqué que le contrôle de l’acte administratif sous toutes 

ses formes, la mise en place d’un mécanisme de responsabilité protégeant les administrés contre 

les erreurs éventuelles que commettent les services publics ou les préjudices qu’ils peuvent leur 

causer, est une garantie essentielle que tout Etat de droit moderne se doit d’offrir à ces citoyens. 

Ce même quotidien loue « l’appui toujours constant de la coopération française » au Programme 

de modernisation de la justice togolaise avec l’organisation de la 10
ème

 session de formation 

destinée à une trentaine d’officiers de police judiciaire sur les pratiques de la procédure. 

Sous le titre « la justice hier et aujourd’hui, la modernisation à pas fermes et sûrs », Courrier 

de la République cite « le PNUD, l’UE et la France (qui) suivent avec grand intérêt les travaux 

qui sont à leur phase terminale » (TP 3/11, TP 8/11, CR 8/11).       

 


