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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     

Déclaration du cabinet du président national de l’UFC 

Le quotidien Forum de la Semaine publie une déclaration datée du 4 juin 2010, émanant du 

« cabinet du président national de l’UFC » et dans laquelle il est mentionné que : 

- « le bureau national n’est pas l’organe de décision du parti » mais plutôt 

« l’organe d’exécution et de suivi des décisions du congrès national de l’UFC » ; 

- « le président fondateur du parti a lui-même créé et entretenu exclusivement et 

intégralement le fonctionnement pendant plus de quinze ans en dispensant les 

adhérents de leurs cotisations habituelles » ; 

- la légitimité du président est fondée sur « ses propres états de services 

incomparables de combattant farouche, infatigable et incorruptible de la dictature 

héréditaire que ses moyens propres, résultant de ses honnêtes activités 

industrielles exemplaires, ont toujours mis à l’abri de la compromission des 

compromis pour des raisons alimentaires » ; 

- « combien de nouveaux zélateurs de la démocratie togolaise ont versé une goutte 

de leur sang pour l’avènement de la démocratie sur la Terre de nos Aïeux » ? 

- « la divergence de stratégie dans la lutte finale contre la dictature héréditaire 

togolaise, qui oppose le président fondateur de l’UFC, partisan d’un partage 

exigeant et inédit du pouvoir avec le RPT à la majorité du bureau national de 

l’UFC, partisan des marches hebdomadaires de protestations sans garantie de 

résultats, justifie-t-elle de manquer de respect aux états de services du père de la 

démocratie togolaise, au point de le soupçonner et de l’accuser de traitrise à la 

cause même du combat de toute sa vie » ?  (FS 8/6).   

 

Communiqué du cabinet du président national de l’UFC 

L’hebdomadaire Le Regard publie un communiqué en date du 4 juin 2010 émanant du 

« cabinet du président de l’UFC » selon lequel : 

- « M. Gilchrist OLYMPIO demeure le président national de l’UFC » 

conformément aux statuts de l’UFC et aux « décisions suprêmes » du 2ème 

congrès statutaire de l’UFC de juillet 2008 ; 

- « conseille vivement au bureau national de l’UFC de rendre publique, avant le 14 

juin 2010, une déclaration signée de la personne compétente, reconnaissant 

explicitement l’illégitimité indéniable de sa déclaration en date du 28 mai 2010 

signée de son secrétaire général, et présentant au président fondateur de l’UFC, 

les excuses publiques, en guise de préparation du congrès extraordinaire de la 

clarification, la réconciliation et la rénovation » 

- dans le cas contraire, « nous saisirons la justice dont la décision d’annulation ne 

sera pas sans conséquences judiciaires contraignantes, en plus des suites 

disciplinaires internes au parti » (RG 8/6). 

 

Le Togo dispose d’un code de l’eau 

Le quotidien Togo-Presse signale l’adoption, le 8 juin 2010, à l’unanimité des 53 députés 

présents du code de l’eau.  

Par cette approbation, le nouvel instrument offre à l’exécutif l’outil juridique approprié pour 

régir la mise en valeur des ressources en eau et assurer la rentabilisation des investissements y 

afférents. Il vient aussi corriger les insuffisances observées en matière de la politique de l’eau. 
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Cette loi vise particulièrement à assurer l’évaluation régulière et la mobilisation rationnelle des 

ressources en eau, le développement et la protection des aménagements et ouvrages hydrauliques, 

la protection contre toutes formes de pollution ainsi que la restauration de la qualité des eaux de 

surface et souterraines. Ce code règlemente aussi les conditions d’utilisation rationnelle et 

durable des ressources en eau pour les générations présentes et futures, la satisfaction prioritaire 

du droit d’accès à l’eau potable. Il traite des risques, effets nocifs de l’eau et des dispositions 

d’atténuation ou de lutte contre ces effets, de la création d’un fonds de gestion intégrée des 

ressources en eau et l’utilisation d’un système de financement qui repose sur les principes 

« d’utilisateur-payeur » et de « pollueur-payeur », sans omettre la police de l’eau, des infractions 

et les sanctions (TP 9/6). 

 

   Conseil des ministres : 

Le quotidien Togo-Presse publie le communiqué ayant sanctionné le 1er conseil des 

ministres du nouveau gouvernement, tenu le 9 juin 2010. Au cours de cette réunion : 

- le chef de l’Etat a estimé, notamment, que « le compromis RPT-UFC doit 

correspondre à une conviction, celle de la réconciliation nationale, et permettre de 

mettre définitivement fin aux crises sociopolitiques pour se tourner résolument vers 

le développement » ; il a exhorté les ministres à travailler « dans cohésion et dans la 

solidarité » ; 

- un avant-projet de loi relatif à la contribution des entreprises minières au 

développement local et régional a été examiné et adopté ; « il vise à mettre en place 

un cadre législatif conduisant les entreprises bénéficiaires de permis d’exploitation à 

contribuer financièrement et à réaliser des actions socioéconomiques dans le zones 

d’extraction ; il est prévu un mécanisme de gestion impliquant les représentants des 

populations concernées » 

- dans les divers, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la 

Coopération a pris la parole au nom de l’UFC pour déclarer que « l’entrée de 

l’Union des Forces de Changement au gouvernement est une décision courageuse du 

président du parti. Elle est ferme et définitive » (TP 10/6).  

 

   Grogne des étudiants de l’Université de Lomé : 

Des journaux mentionnent que les étudiants de l’Université de Lomé ont manifesté contre le 

système LMD, les 9 et 10 juin 2010.  

Le quotidien Forum de la Semaine titre « la réforme LMD ou le choix de la controverse, les 

étudiants de l’Université de Lomé grognent ». D’après ce journal, c’est le Mouvement pour 

l’Epanouissement des Etudiants du Togo (MEET) qui organise cette protestation contre le 

système LMD qu’ils trouvent inadapté au contexte togolais et surtout aux conditions dans 

lesquelles se dispense l’enseignement supérieur (manque criard d’infrastructures, l’impréparation 

des enseignants, la suppression de la session de rattrapage). Pour les étudiants, le LMD est « la 

dernière trouvaille du pouvoir pour réduire le taux exponentiel des chômeurs au Togo ». 

Le quotidien Liberté rappelle que les facultés de Droit et des Lettres réclament l’instauration 

d’une session de rattrapage, l’amélioration des notes données par les professeurs, la sonorisation 

des salles de cours et agoras, la construction de nouveaux amphithéâtres etc.  

L’hebdomadaire Le Canard indépendant titre « UL, polémique autour du LMD, les étudiants 

de la FLESH manifestent ». 

L’hebdomadaire Le Correcteur cite la lettre du délégué de la Faculté des Lettres et des 

Sciences humaines (FLESH) adressée au président de l’UL dans laquelle il dénonce « le 

libertinage de certains professeurs » car « nous ne voulons pas vieillir sur les bancs » (FS 11/6, 

LIB 11/6, CI 11/6, COR 11/6).  
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   Audiences du chef de l’Etat : 

Le chef de l’Etat togolais a accordé cette semaine des audiences à des personnalités 

étrangères, notamment : 

- le 8 juin, aux représentants-résidents entrant et sortant de la Banque mondiale au 

Togo (TP 9/6). 

- le 12 juin, à Mme Fatoumatou SIBIBE, ambassadeur conseiller diplomatique du 

président par intérimaire de la Guinée Conakry ; elle est porteuse d’un courrier au 

président Faure GNASSINGBE ; elle a signé le livre des condoléances au caveau 

des GNASSINGBE à Pya (TP 14/6).   

 

Audience du Premier ministre : 

Le Premier ministre togolais, M. Gilbert HOUNGBO, a accordé une audience, le 7 juin, à 

une délégation des agences du système des Nations Unies au Togo conduite par Mme Rosine 

SORY COULIBALY, coordonatrice du SNU et représentante-résidente du PNUD ; elle indique à 

la presse lui avoir présenté leurs félicitations pour sa reconduction, réitéré la disposition des 

agences à continuer par accompagner le gouvernement dans les priorités de développement et 

rappelé les domaines d’intervention du SNU et les grands défis que le gouvernement est appelé à 

relever (TP 8/6).  

 

En bref: 

• Le Regard indique que « les bailleurs de fonds exigent la tenue d’élections locales » et 

« pour obliger le gouvernement à s’exécuter, les partenaires en développement 

subordonneraient leurs aides au Togo à l’organisation rapide des élections locales et 

sénatoriales » (RG 8/6). 

• Liberté mentionne que la directrice de la British School, Mme Hélène BROCKELBY, 

sud africaine, envisagerait, depuis le 7 mai, de licencier une partie importante des 

employés, pour des raisons financières ; les concernés se révoltent des propos de la 

directrice qui aurait dit que « je suis fatiguée de travailler avec les blacks » (LIB 8/6). 

• Liberté annonce que dix équipes ont été constituées par l’UFC aux fins d’aller expliquer à 

toutes les fédérations (du 7 au 9 juin) les décisions prises récemment prises ; dans 

certaines localités (Agou, Amlamé, Cinkassé), de jeunes activistes du RPT et les préfets 

ont cherché à empêcher, en vain, ces réunions (LIB 8/6, LIB 9/6). 

• L’Indépendant Express dévoile l’influence qu’aurait la directrice générale des Impôts, 

Mme Ingrid AWADE, sur le président de la République, dont elle serait « très intime » ; 

le journal écrit que les déboires du député Kpatcha GNASSINGBE, de l’ancien ministre 

des Finances Payadowa BOUKPESSI, de l’ancien directeur général de la SNPT, Charles 

TAKOU, et l’ancien ministre de la Coopération, Gilbert BAWARA, ont été décidés par 

cette conseillère financière du chef de l’Etat (IE 8/6). 

• Forum de la Semaine rapporte que selon les statistiques du ministère du Tourisme, 16 

milliards F CFA ont été enregistrés en recettes en 2009, pour 183 000 touristes (FS 9/6). 

• Liberté, Le Canard indépendant rapportent que les pluies diluviennes du 9 juin à Lomé 

ont occasionné la mort de trois enfants, noyés sous les eaux (LIB 10/6). 

• Liberté, citant le site republicoftogo écrit que M. Roland KUKU, un Togolais de 31 ans a 

été condamné à deux ans de prison ferme par un tribunal de Northampton (Grande-

Bretagne) pour un mariage arrangé avec la complicité d’une ressortissante française ; 
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arrivé en Grande-Bretagne avec un faux passeport nigérian avec un faux visa britannique, 

M. KUKU, sera expulsé vers le Togo au terme de sa peine (LIB 10/6). 

• Liberté et Forum de la Semaine rapportent qu’au cours de l’audience du 9 juin du procès 

Police nationale contre 3 journaux (Liberté, Forum de la Semaine et Le Correcteur), 

l’Etat togolais s’est constitué partie civile ; par ailleurs, les avocats de la défense ont 

interjeté appel en nullité de la citation pour défaut de mention et de précision du fait 

poursuivi (LIB 10/6, FS 10/6).    

• Togo-Presse indique que le 10 juin, les 53 députés présents ont adopté à l’unanimité la loi 

portant autorisation de ratification du protocole facultatif à La Convention contre la 

torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains et dégradants adopté à New York 

le 18 décembre 2002 (TP 11/6). 

• Forum de la Semaine publie la lettre que les ramasseurs d’ordures de Lomé ont adressée 

le 9 juin 2010 au Premier ministre pour lui demander d’intervenir dans le conflit qui les 

oppose à la municipalité de Lomé qui leur retire le travail ; ils menacent d’un 

« soulèvement populaire si rien n’est fait » (FS 11/6). 

• Liberté, Golfe Info, citant republicoftogo.com rapportent que l’ancien ministre des 

Affaires étrangères, M. Koffi ESAW, est nommé ministre, conseiller principal à la 

présidence, chargé des questions diplomatiques et de coopération. Selon ce journal, M. 

ESAW sera le vrai ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, ce qui confinera 

M. Elliott OHIN dans les seconds rôles ; il rappelle que le chef de l’Etat dispose déjà 

d’un conseiller diplomatique « très dynamique » en la personne de M. Robert DUSSEY 

(LIB 11/6).  

 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Club d’Afrique : Tenue à Lomé d’un colloque sur la crise financière 

Certaines publications évoquent la tenue d’un colloque sur la crise financière internationale 

qui vient de se tenir à Lomé à l’initiative de Club d’Afrique. 

 Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse rapporte qu’un colloque international sur 

« l’impact de la crise financière sur les secteurs sociaux en Afrique et les recherches de solutions 

d’amortissement » s’est tenu à Lomé du 7 au 9 juin 2010. Il est organisé par le « Club d’Afrique 

ou Africa Club » que préside le Pr Ampah JONHSON, recteur chancelier des Universités du 

Togo. D’après l’argumentaire des initiateurs, « l’Afrique, à l’instar des autres continents, subit de 

plein fouet, les effets dévastateurs de la crise financière internationale freine son développement. 

Cette crise est rendue plus compliquée par le renchérissement des différents coûts de production 

des biens et des services, les coûts d’importations des produits de première nécessité, la 

réductions des aides extérieures et/ou le non respect des engagements financiers ». A la fin de la 

rencontre, les participants recommandent de donner la priorité à l’intégration sous-régionale et 

régionale pour favoriser la constitution de grands marchés économiques viables, la création et le 

développement d’entreprises innovantes et performantes sur le continent. De plus, ils exhortent 

les dirigeants africains de créer au sein de chaque Etat un climat de paix et de sécurité permettant 

de favoriser et de consolider les investissements. 

Le quotidien Forum de la Semaine rappelle que le « Club d’Afrique », créé en octobre 1980, 

regroupe des hommes d’horizons divers qui mènent une réflexion prospective, des recherches, 

des échanges en matière de développement de l’Afrique. D’après ce journal, la rencontre de 

Lomé préconise « la constitution de grands marchés économiques viables » (TP 8/6, FS 8/6, TP 

11/6, FS 11/6). 
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BM : Signature d’un accord de don 

Quelques journaux donnent de l’écho à la signature, le 8 juin, d’un accord de don entre la 

Banque mondiale et le Togo. 

Le quotidien Togo-Presse rapporte que le nouveau représentant de la Banque mondiale et 

Togo, M. Hervé ASSAH (Congo) et le ministre togolais de l’Economie et des Finances, M. Adji 

AYASSOR, ont signé les documents du 3ème Don pour la Relance économique et la Gouvernance 

(DREG 3), une des opérations inclues dans la « Note de Stratégie intérimaire » développée la BM 

pour soutenir le Togo au cours de la période 2008-2010. D’un montant de US $16,3 millions, 

soit 8,2 milliards F CFA, cet appui budgétaire vise à soutenir les réformes économiques 

gouvernementales afin d’améliorer la gouvernance, la transparence et l’efficacité dans la gestion 

des finances publiques. Il s’agit aussi de renforcer la gestion et la transparence dans les secteurs 

clés de l’économie tels que les phosphates, le coton et l’énergie. Pour le ministre togolais, « cette 

aide contribuera au redressement de l’économie togolaise, à la réduction de la pauvreté ainsi qu’à 

l’atteinte des OMD ». Le représentant-résident de la BM, a félicité les autorités togolaises pour 

les efforts considérables déployés pour réformer ces secteurs de l’économie ; il les exhorte à 

intensifier les actions déjà engagées visant à mobiliser les ressources pour s’attaquer à la 

pauvreté qui touche 62 % de la population togolaise. 

Tout en accordant « plus de 8 milliards F CFA au Togo », le représentant de la BM relève 

que « la tâche reste encore immense pour atteindre une croissance économique qui soit à la 

hauteur  des besoins du pays », constate Golfe Info. 

L’hebdomadaire La Dépêche titre « relance économique et gouvernance, la Banque mondiale 

fait don de 8,2 milliards F CFA au Togo » (TP 9/6, GI 9/6, DPCH 9/6). 

 

AFRIQUE 

GHANA 

  Visite de courtoisie de l’ancien président KUFUORI à Kara 

Quelques journaux mentionnent la visite de l’ancien président du Ghana à Kara (nord-Togo). 

Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse rapporte que, le 12 juin 2010, l’ancien chef 

de l’Etat ghanéen, M. John KUFUOR, était dans la préfecture de la Kozah où il a eu des 

entretiens avec le président de la République, Faure GNASSINGBE. M KUFUOR a déclaré à la 

presse qu’il est venu lui rendre hommage ; il s’est félicité de la formation du nouveau 

gouvernement qu’il a qualifié de bon signe pour la réconciliation nationale et s’est dit 

impressionné par les travaux qui sont en cours. 

L’éditorialiste de Liberté s’offusque des « propos flatteurs » du président KUFUOR selon 

lesquels « quand je suis rentré par la frontière au Togo, j’ai vu une nouvelle route à l’entrée de 

Lomé ». D’après ce journal, « les infrastructures routières au Ghana font rêver tous les Togolais » 

et « le président KUFUOR a tort de vanter les routes togolaises ; tout a l’air d’une moquerie »(TP 

14/6, LIB 14/6).    

 

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

Le candidat du FRAC à Paris 
Les journaux privés  togolais commentent le séjour du candidat de l’UFC et du FRAC, M. 

Jean-Pierre FABRE, du 5 au 10 juin 2010 à Paris. 

Le quotidien privé Forum de la Semaine titre « le FRAC se fracasse le nez à l’Elysée » pour 

annoncer que le candidat du FRAC a quitté Lomé le 5 juin avec le but d’être reçu par le chef de 

l’Etat français  et lui exposer « la situation qui prévaut au Togo, meublée de graves crises ». Ces 
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responsables « auraient mis à contribution certains réseaux en Europe appuyés par certains 

diplomates accrédités au Togo ». Mais selon un diplomate contacté à Paris par le journal, « la 

France ne peut pas se déjuger au sommet de l’Etat et Nicolas SARKOZY qui a reconnu l’élection 

de Faure GNASSINGBE ne peut plus soutenir  les activités du FRAC ». Citant le site Bella Ciao, 

Forum de la Semaine écrit que « Jean-Pierre FABRE ne maîtrise pas les rouages de la politique 

internationale. Il n’a pas de contacts avec les poids lourds de la politique en France ». Ce journal 

rapporte que finalement, les responsables du FRAC « ont été confiés à un petit agent de 

l’administration de la présidence française à qui ils ont exposé la situation ». 

Sous le titre « La France peut-elle aider le FRAC à dialoguer avec l’ennemi Faure », 

l’hebdomadaire Le Regard écrit que « certains caciques du FRAC qui commencent à douter de 

l’efficacité de la rue voudraient bien que l’Elysée se saisisse de la situation pour inviter le 

pouvoir togolais et le FRAC au dialogue ». 

L’hebdomadaire Le Canard indépendant écrit à la Une que « FABRE reçoit un accueil 

présidentiel à Lomé ». Interrogé par les journalistes à l’aéroport où une foule de militants était 

présente, M. FABRE a répondu que « c’est des contacts dont je ne veux pas parler (…) J’ai fait 

une petite tournée ».  

Selon Le Messager, Jean-Pierre FABRE a subi à Paris « un échec au goût amer », car il n’a 

pas pu rencontrer le président français.  

Rapportant les propos tenus par M. FABRE lors du meeting du 12 juin, Liberté écrit que 

« tous ceux avec qui j’avais rendez-vous m’ont reçu. J’ai été bien reçu et ils ont compris le sens 

de notre lutte » (FS 7/6, FS 8/6, RG 8/6, FS 9/6, CI 11/6, MESS 11/6, LIB 14/6). 


