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CULTURE

« Afrobeat Airways, Ghana & Togo 1972-1978”
Stéphane ANDRIEU http://www.m-la-music.net/spip.php?article4187 27.09.2010

Stéphane ANDRIEU nous livre ses impressions sur l’innovation musicale en Afrique de l’ouest : « L’Afrique
de l’Ouest se transforme en Eldorado musical. » ANALOG AFRICA édite du bon, très bon même. Ici, Samy
BEN REDJEB raconte son périple en Afrique de l’Ouest (du Ghana au Togo), sur les traces de L’AFROBEAT,
un voyage de trois ans passés à rechercher non seulement les enregistrements mais également les
protagonistes de l’histoire musicale africaine des années 70. Inédits sur CD les morceaux sélectionnés
dressent un aperçu rapide et terriblement efficace de l’agitation qui secouait cette partie du monde. Et ne
donnent qu’une envie : y retourner.
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FF : Il faut saluer ce genre d’initiative qui permet de revisiter les créations « classiques » et originales
d’une musique africaine en relation avec ses racines et qui tranche singulièrement avec les standards
mondiaux aseptisés qui ont aujourd’hui envahi l’espace musical du continent.

DEVELOPPEMENT
Succès des « Communes du millénaire » malgré le manque de moyens financiers
Noël TADEGNON Inter Press Service: http://noeltadegnon.wordpress.com/2010/09/28/succes-des-communes-dumillenaire-malgre-le-manque-de-moyens-financiers/ 27/09/2010

Noel TADEGNON correspondant d’IPS, nous fait part depuis Dapaong de l’initiative de développement
« Commune du millénaire », à travers l’expérience de deux villages Naki-Est, Kountoiré. Yayédi
POUGOUNIMPO, Pt du comité de développement de Naki-Est estime les résultats sont probants : «Nous
avons de l’électricité dans notre village grâce à des panneaux solaires, nos enfants étudient dans des salles
de classe en ciment et notre village dispose désormais d’un centre de soin avec une ambulance». Le projet,
entre dans le cadre des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) portant sur l’éducation, les
infrastructures, la santé et les services de base. Selon Seidou DJAGOUTI, directeur d’école : «Ce programme
nous a permis d’améliorer nos activités pédagogiques et à la fin de l’année, nous avons eu un bon résultat
car l’année passée, nous avons eu un pourcentage de réussite de 65 pour cent mais cette année nous
sommes allés au-delà de 80 pour cent». DOUTI Piaké le coordinateur du programme « Communes du
millénaire » dans la région des Savanes au Togo, déplore : qu’«Actuellement, je ne pense pas qu’on ait déjà
mobilisé deux millions [de dollars] après deux ans» alors que la première phase de cette opération qui doit
mobiliser environ 21,26 millions de dollars.
FF : Nous sommes ici dans la zone la plus pauvre du Togo où 90,5 % de la population vit sous le seuil
pauvreté. Etudes. Au-delà de ce commentaire il serait intéressant de poursuivre la réflexion pour mettre
en lumière les raisons du retard dans la mise en œuvre du programme, évoquées par DOUTI Piaké son
coordinateur, alors que des fonds semblent avoir été mobilisés par les bailleurs pour cette opération !

DIPLOMATIE
Togo Le Burkina Faso satisfait du processus démocratique au Togo
Brève AFRIK.com http://www.afrik.com/breve24049.html 29/09/2010

Le représentant permanent du Burkina Faso, Michel KAFANDO, a osé affirmer à New-York à la tribune des
Nations Unies, que le Togo a réalisé des « élections ouvertes, libres et transparentes » en mars 2010.
Après les propos identiques tenus par M. Boukar MAÏ MANGA, Envoyé spécial du Président de la
Commission de la CEDEAO le vendredi 24 septembre à Lomé, on voit bien le sens des manœuvres
internationales en cours pour tenter de légitimer Faure GNASSINGBE. Michel KAFANDO aurait aussi
affirmé : « qu’il garde espoir pour la Côte d’Ivoire et la Guinée ».
FF : Cette négation de la réalité d’un scrutin truqué, qui a permis à Faure GNASSINGBE d’occuper de
manière illégitime le fauteuil de Président de la République, semble confirmer l’opinion émise par le CVU
qu’OUAGADOUGOU n’est plus le cadre approprié pour la facilitation en Afrique de l’Ouest ! Nos frères
Ivoiriens et guinéens devraient se méfier de l’excès d’optimisme formulé par Michel KAFANDO!
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DROIT du TRAVAIL
Togo : harmonisation en cours des législations nationales du droit du travail
http://www.afriscoop.net/journal/spip.php?breve4437 29/09/ 2010

AFRISCOOP.com commente une dépêche XINHUA, sur la réunion plénière des commissions nationales de
l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) qui se tient à Lomé durant
cinq jours, afin d’examiner l’avant-projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail, dans la perspective
d’une amélioration des conditions des travailleurs dans l’espace OHADA. La plénière de Lomé fait suite à la
tenue d’un colloque qui a dressé le bilan de dix ans de fonctionnement de la Cour commune de Justice et
d’arbitrage de l’OHADA.
FF : Si l’amélioration du droit du travail contribue à l’amélioration de la condition des travailleurs, elle est
aussi un vecteur de développement dans la mesure où celui-ci dépend également de la qualité des
relations sociales et contribue à une redistribution plus équitable de la richesse.

ECONOMIE

ReDEMaRe et Cie…« MADOFF africains » : la BCEAO se dédouane
Stéphane BALLONG JEUNE AFRIQUE : http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2593p066.xml0/madoff-africains-la-

bceao-se-dedouane.html 27/09/2010

Stéphane BALLONG revient sur récentes affaires les affaires d’escroquerie vite qualifiées de MADOFF
africains, qui ont éclaté récemment au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Togo et au Burkina Faso. Le gouverneur
Philippe Henri DACOURY-TABLEY, estime que ces affaires ne sont pas de son ressort et indique que la
BCEAO n’est chargée que de la seule « régulation des activités de collecte et de placement menées par les
établissements financiers à caractère bancaire et les institutions de microfinance dûment agréés ».
FF : C’est vrai ! La BCEAO n'a rien à voir dans cette histoire. Elle s'occupe des banques enregistrées
légalement auprès d'elle et non des autorisations internes au sein des Etats-Membres... qui relèvent de
la régulation locale.

Le gouvernement relève d’énormes irrégularités dans les comptes de la société
Olivier ADJA, LIBERTE HEBDO : http://www.togosite.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2196:legouvernement-releve-denormes-irregularites-dans-les-comptes-de-la-societe&catid=34:togo&Itemid=53 27/09/2010

Olivier ADJA indique qu’une autre affaire arriverait sur la scène, selon des précisions apportées par le
ministre de la Justice Kokou TOZOUN, une société dénommée « MASTERCASH » offre à ses adhérents les
mêmes services que ReDéMaRe ? Ceux-ci se seraient plaint pour arnaque auprès du Comité intersectoriel
mis en place pour la circonstance.
FF : Toutes les affirmations du gouvernement togolais ne sont pas pour autant acceptables.
A-t-on laissé aux responsables de ReDéMaRe l’opportunité de s’expliquer et se défendre ? Doit-on
liquider une société quand la justice ne s’est pas encore prononcée ? Ce sont là des questions que se
posent nombre des adhérents de la société et au-delà, le peuple togolais.
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« En principe, toute la procédure de redistribution, si redistribution il devait y avoir, doit associer les
premiers responsables de la société ReDéMaRe, confie un citoyen. Le gouvernement ne doit pas se lever seul
pour s’emparer des coffres de la société et procéder à la redistribution manu militari des fonds, aucun
problème ne se règle de la sorte. Même à un sorcier, on doit permettre de s’expliquer, de se défendre ».
Enfin, les adhérents se trompent en allant se plaindre au comité installé par le gouvernement au lieu de
déposer plainte devant les juridictions du pays.

Le Ministre du Tourisme KPABRE fête la journée mondiale du tourisme
ABOU Hibana, HIBANOS 2002: http://hibanos2002.over-blog.com/article-ministre-kpabre-le-togo-a-un-fort-potentielde-biodiversite-a-entretenir-et-a-valoriser-57822239.html - 27/09/2010

Tout au long de l’année chaque jour ou presque que Dieu fait est désormais l’occasion d’une journée
mondiale de quelque chose, souvent sous l’égide de l’ONU. Ainsi les ministres du gouvernement RPT/AGO
qui n’ont fait aucune proposition concrète aux Togolais depuis l’avènement du Gouvernement HOUNGBO
2, ont trouvé la solution miracle pour tenter de briller un peu. ABOU Hibana, revient Le 27 septembre
2010, sur la Journée mondiale du tourisme au cours de laquelle le Ministre du Tourisme KPABRE Silly
Batienne, n’a pas manqué l’occasion de nous rappeler que le Togo « peut valablement se flatter de
posséder une rare biodiversité et donc d'être une destination touristique potentielle ».
FF : Tout au long de l’année chaque jour ou presque que Dieu fait est désormais l’occasion d’une journée
mondiale de quelque chose, souvent sous l’égide de l’ONU. Ainsi les ministres du gouvernement
RPT/AGO qui n’ont fait aucune proposition concrète aux Togolais depuis l’avènement du Gouvernement
HOUNGBO 2, ont trouvé la solution miracle pour tenter de briller un peu.

Le Togo veut relancer son secteur touristique avec l’écotourisme
Dépêche OUESTAF.com: http://www.ouestaf.com/Le-Togo-veut-relancer-son-secteur-touristique-avec-lecotourisme_a3283.html - 27/09/2010

La dépêche ironise sur la description lyrique de la topographie du Togo : « De dimensions certes modestes
notre pays a hérité de par son étirement en latitude d’une remarquable succession de paysages », avant
d’insister sur le « fort potentiel de biodiversité (qui est) à entretenir et à valoriser ».
FF : Potentielle en effet, mais seulement potentielle. Car pour l’instant, la situation actuelle marquée par
la contestation populaire hebdomadaire de l’élection de Faure GNASSINGBE et ses violences policières,
doublée d’un climat social exécrable toujours à la limite de l’explosion, ne sont pas près d’attirer au Togo
les touristes « potentiels » ! Les baleines à bosse pourront encore batifoler tranquillement au large de
Lomé sans crainte d’être dérangées !
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MEDIAS – PRESSE ECRITE

Faure Gnassingbé retire sa double plainte contre « L’Indépendant-Express »
Jacques GANYRA, AfriSCOOP Lomé : http://www.afriscoop.net/journal/spip.php?article2258 29/09/2010

Jacques GANYRA, correspondant d’AfriSCOOP à Lomé rend compte de l’importante mobilisation de la
presse togolaise pour défendre « L’INDEPENDANT-EXPRESS », contre lequel Faure GNASSINGBE avait
intenté un procès. Carlos Komlavi KETOHOU directeur de publication du journal a précisé : « En nous
présentant ce matin au Palais de justice de Lomé, le Procureur de la République nous a notifié le retrait de la
double plainte portée contre nous par le président de la République togolaise ». Le procureur aurait assorti
son annonce des motifs pour lesquels Faure GNASSINBVBE aurait retiré sa plainte : « Le procureur de la
République, a rapporté M. Ketohou, nous a signifié que le président Gnassingbé a estimé que nos démarches
journalistiques s’inscrivaient dans le cadre de la pratique normale du journalisme dans tout Etat digne de ce
nom, et que cela se situe dans le fonctionnement de toute République. » Pourquoi alors avoir porté plainte
contre un organe de presse qui rendait compte notamment « de ses voyages à répétition à l’étranger ».
FF : La publication par le CVU des dépenses de Faure GNASSINGBE lors de ses nombreux voyages officiels,
dans une analyse (non démentie à ce jour) du 8 septembre 2010 : « mal gouvernance de Faure
GNASSINGBE : ce que la banque mondiale a oublié de mentionner…», aurait-elle contribué à faire réfléchir
le Chef de l’exécutif suer le bien-fondé de sa plainte ?

POLITIQUE
Un présumé complice de KPATCHA extradé d'Abidjan
Théodore KOUADIO FRATERNITE MATIN Abidjan : http://www.fratmat.info/ 29/09/2010

Dans le contexte très tendu qui illustre la situation politique du Togo particulièrement à Lomé, l’affaire
Kpatcha GNASSINGBE, connait un rebondissement. En effet notre confrère ivoirien Théodore Kouadio de
FRATERNITE MATIN à Abidjan révèle que : « M. Kassiki Esso Dieudonné a été arrêté ce 29 Septembre à
Abidjan par la police judiciaire ivoirienne et remis aux autorités de son pays ce 30 Septembre. » « Le ministre
de la Sécurité et de la Protection civile du Togo, le Colonel Mohamed Atcha TITIKPINA, qui est venu en
personne dans un avion spécial chercher le prévenu… » Atcha TITIKPINA a indiqué que : « le Togo et la Côte
d'Ivoire sont deux pays frères qui travaillent toujours ensemble. » et averti : « tous ceux qui seraient tenter
de semer des troubles dans la sous-région. Ils seront traqués partout où ils seront pour répondre de leurs
actes ».
FF : Après une période de grand froid - liée à des questions financières héritées de l’ère Etienne
EYADEMA, pour des arriérés dus au président ivoirien, dans un premier temps niés par Faure -Laurent
GAGBO et Faure GNASSINGBE auraient-ils signé l’union sacrée sur le dos de Kpatcha GNASSINGBE ?
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Abass BONFOH nie les propos qui lui sont attribués, et se trahit 27/09/2010 - 28/09/2010
Faustin AMOUSSOUVI, AFRISCOOP Lomé :
http://www.togosite.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2199:abass-bonfoh-nie-les-propos-quilui-sont-attribues-et-se-trahit&catid=34:togo&Itemid=53 28/09/2010
Faustin AMOUSSOUVI correspondant d’AFRISCOOP à Lomé note que seul « le RPT (parti au pouvoir) semble
s’accommoder de ces déclarations dangereusement fracassantes…» et se demande par contrecoup quel
visage va prendre désormais le « processus de réconciliation » au Togo ? Il compare aussi les déclarations
fracassantes de Faure GNASSINGBE en d’autres circonstances : « il ne montrera aucune faiblesse » vis-à-vis
des récidivistes, ou : « Plus jamais ça au Togo !» avec son silence assourdissant depuis que le deuxième
personnage de l’Etat s’est engagé dans la voie d’un « révisionnisme officiel », compte tenu de ses
responsabilités politiques ! Faustin AMOUSSOUVI en conclut : « Si les propos de M. Bonfoh restent impunis,
cela confirmera une fois pour toutes que Faure Gnassingbé ne fait aucun effort louable pour se soustraire du
joug de ceux qui l’ont porté au pouvoir, envers et contre tous en 2005 ».
FF : L’interview accordée par le Président de l’Assemblée nationale Abass BONFOH à notre confrère
« Tribune d’Afrique », dans laquelle il a nié l’existence de morts au cours de la campagne électorale
d’avril 2005, suscite beaucoup de commentaires et d’interrogations de la part de la presse togolaise et
africaine.
Nous ferons remarquer que Faure GNASSINGBE nous avait par avance donné sa réponse, d’une part en
ayant fait obstruction pendant 5 ans à la mise en place d’une Commission Vérité Justice Réconciliation,
puis en faisant en sorte que celle-ci ne puisse formuler aucune conclusion avant l’élection présidentielle
de 2010. Une façon habile d’éviter que la vérité sur les responsabilités des massacres et exactions de
2005 n’éclate au grand jour avant le scrutin du 4 mars 2010 (500 morts selon le rapport de l’ONU et plus
de 60.000 exilés selon le Haut-Commissariat de l’ONU aux réfugiés).

Faure GNASSINGBE, votre silence public impatiente !
Tino KOSSI, LIBERTE HEBDO : http://www.en24heures.com/afrique/togo-propos-de-bonfoh-faure-gnassingbe-votresilence-public-impatiente-2/2010/09/28/8458 28/09/2010

Tino KOSSI revient sur les propos « surréalistes » de la négation d’Abass BONFOH : « Je n’ai pas accordé
d’interview, mais des échanges informels », « Sur les morts de 2005, je leur ai dit que je n’ai pas vu de
morts. En aucun cas je n’ai pas dit qu’il n’y a pas eu de morts », « Ils m’ont piégé probablement avec la
complicité de mon attaché de presse. J’avoue que je ne suis pas content que mon directeur de
communication m’introduise des gens à problèmes. Quand il a montré des journaux à mon retour d’un
voyage avec des titres comme « Bonfoh renvoie la balle à Faure », j’étais effondré. Ils ont abusé de ma
confiance. C’est comme si quelque chose se tramait contre moi ».Tino KOSSI conclut que : « Les
communiqués contraires à la réalité gribouillés par l’inénarrable ministre de la Sécurité Atcha Titikpina pour
brouiller les pistes dans cette croisade contre les contestataires de la « victoire » de Faure Gnassingbé sont
assez illustratifs ».
FF : En indiquant qu’il s’est fait piéger Abass BONFOH ne se rend même pas compte qu’il confirme avoir
commis sa forfaiture. Les tentatives négationnistes d’Abass BONFOH ne changeront rien à la réalité des
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faits. Faure GNASSINGBE aura beau faire et « faire dire » par ses affidés, il n’a pas d’avantage obtenu de
légitimité par les urnes en 2010 qu’il n’avait pu le faire en 2005 en recourant à une violence inouïe pour
faire taire la contestation populaire et l’exigence de vérité des urnes.

Le très controversé Abass Bonfoh demande le retrait du véhicule officiel de Jean-Pierre Fabre
Tino KOSSI, LIBERTE HEBDO : http://www.togosite.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2208:letres-controverse-abass-bonfoh-demande-le-retrait-du-vehicule-officiel-de-jean-pierrefabre&catid=34:togo&Itemid=53 29/09/2010

Dans un autre article LIBERTE HEBDO précise qu’Abass BONFOH, ne sachant plus à quel saint se vouer
tentait des manœuvres de diversion tous azimuts. Par exemple en saisissant par courrier le ministre de
l’Economie et des Finances Adji OTETH AYASSOR, lui demandant de retirer au président du groupe
parlementaire UFC, Jean-Pierre Fabre son véhicule officiel de fonction. Et Tino KOSSI en conclut : « Le bon
sens ne peut qu’être choqué par cette nième manœuvre du pouvoir RPT. C’est bien dommage que
l’institution qui est chargée de façonner les lois, et veiller à leur bonne application soit la toute première à
les fouler aux pieds.»

« Calamity » Bonfoh !
Zeus AZIADOUVO, LIBERTE HEBDO:
http://www.togosite.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2209:l-calamity-r-bonfoh&catid=34:togo&Itemid=53 29/09/2010

De son côté Zeus AZIADOUVO de LIBERTE HEBDO qui affuble le président de l’Assemblée de l’amusant
sobriquet de « Calamity BONFOH » se livre à une fine analyse des circonstances qui ont pu conduire à cette
situation : « le RPT ne voulait plus au poste de Président du parlement des gens de la trempe de PERE
Dahuku, Agbéyomé KODJO et Fambaré NATCHABA. Des gens qui ont de la personnalité et qui ont des
ambitions ». Dès lors il ne se montre guère étonné des frasques négationnistes d’Abass BONFOH : « Et
quand on ne met pas l’homme qu’il faut à la place qu’il faut, quand on place à des postes de responsabilité
des individus malléables et taillables à merci, on ne peut qu’assister à des dégâts. » Zeus AZIADOUVO
rappelle aussi fort opportunément une autre frasque d’Abass BONFOH, tout aussi importante que son
négationnisme actuel, mais qui dans le contexte de violences inouïes de 2005 était passée quasi inaperçue,
déclaration faite sur la télévision nationale quand la ville de Lomé était en ébullition en avril 2005 : « S’il y a
des pays qui croient qu’ils peuvent encore recoloniser le Togo, ils se trompent. L’heure du nazisme est
terminée ». « Une allusion faite à un supposé soutien de l’Allemagne à l’opposition. »
FF : Angela MERKEL qui en marge du dernier sommet des OMD en septembre à New-York, a vertement
tancé le premier ministre HOUNGBO sur la question des droits de l’Homme au Togo sera ravie de prendre
connaissance de ces propos « oubliés ».
On ne peut que partager les points de vue de Faustin AMOUSSOUVI, Tino KOSSI et Zeus AZIADOUVO.
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Dissolution D’OBUTS : deuxième partie, Le principal manipulé serait-il poussé à faire croire à
l’innocence du Pouvoir ?
Alain SIMOUBA, LIBERTE HEBDO :
http://www.togosite.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2200:le-principal-manipule-serait-ilpousse-a-faire-croire-a-linnocence-du-pouvoir-&catid=34:togo&Itemid=53 28/09/2010

Alain SIMOUBA revient dans LIBERTE HEBDO sur la personnalité de Gaston VIDADA, le principal instigateur
de la procédure judiciaire dont pâtit OBUS depuis maintenant 4 mois. Selon notre confrère lors d’une
interview accordée à la Radio Légende FM, aurait brillé par son incohérence et sa forfanterie. À tel point
qu’un respectable aïeul entendant les propos s’est exclamé : « humm, makponou tchan nyawo !
».Traduction VIDADA raconte des histoires ! Mais ça nous le savions déjà. Dépité par le fait que la Cour
d’Appel de Lomé ait cassé le jugement du Tribunal de première Instance qui interdisait OBUTS, VIDADA
aurait déclaré son intention de se pourvoir en cassation. La rancune semble tenace chez cet homme ! Mais
notre confrère, après avoir noté l’intervention intempestive dans cette affaire « du ministre de
l’Administration territoriale en personne » fait intelligemment remarquer à ce propos : « où (VIDADA NDLR)
trouve-t-il des sous pour tant d’audace, si ce n’est pas le pouvoir qui lui en procure… ». Alain SIMOUBA
dépeint VIDADA comme un personnage versatile, qui a émargé dans plusieurs partis dont L’ALLIANCE puis
OBUTS, sans ne jamais nulle part trouver véritablement sa place, et le qualifie de « pantin » au service du
Pouvoir RPT/AGO en lui conseillant de rejoindre directement le RPT pour mettre fin à son « nomadisme » !
FF: Sage conseil, assurément!

Préoccupation du pouvoir, «normalité démocratique»
Zeus AZIADOUVO, LIBERTE HEBDO :
http://www.togosite.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2195:la-preoccupation-dupouvoir&catid=34:togo&Itemid=53 27/09/2010

« A beau mentir, celui qui vient de loin ». LIBERTE revient sur le discours prononcé par le premier ministre
Houngbo lors du sommet sur les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et note au passage
la disparité entre les discours officiels et la réalité togolaise. Zeus AZIADOUVO s’interroge ainsi sur le sens
des élections organisées au Togo et se demande si le fait que la communauté internationale « envoie des
messages de félicitation au candidat du RPT Faure GNASSINGBE suffit pour affirmer que les élections ont été
transparentes ? » Il en tire la conclusion que « L’Union européenne, les Etats-Unis et les organisations
bancales du continent africain (CEDEAO, UA) ont pris parti pour le camp qui a les armes et l’argent ». Puis
notre confrère relève la plus belle perle du discours de HOUNGBO : « C’est aussi le lieu d’encourager les
Nations Unies à s’investir davantage sur la voie de la diplomatie préventive en ouvrant notamment des
pistes de réflexion sur les mécanismes devant amener toutes les parties à accepter les résultats des élections
reconnues crédibles et transparentes par la communauté internationale », pour en conclure que « le
voleur « demande à la communauté internationale d’aider la victime à admettre le vol, au lieu de mieux
faire les choses en interne ».
FF : On ne saurait mieux dire ! Mais Faure GNASSINGBE peut compter sur les centaines de milliers de
manifestants à travers tout le pays, qui exigent chaque semaine davantage la vérité des urnes et des
comptes. En réalité le seul moyen de faire accepter par tous le résultat des élections !
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Le Togo est rentre dans la normalité démocratique
ABOU Hibana, HIBANOS2002: http://hibanos2002.over-blog.com/article-cedeao-le-togo-est-rentre-dans-lanormalite-democratique-57822810.html 27/09/2010

Dans le même registre, ABOU Hibana revient sur la sortie en beauté de l'envoyé spécial du Président de la
Commission de la CEDEAO auprès de la République togolaise, MAÏ MANGA Boukar, qui a déclaré au sortir
d’une audience chez Faure GNASSINGBE que le « Togo est rentré maintenant dans la normalité
démocratique » après avoir organisé cette année « des élections présidentielles reconnues par l'ensemble
de la communauté internationale comme libres, transparentes et équilibrées».
FF : Encore un responsable africain de cette institution moribonde et antidémocratique, qu’est devenue
la CEDEAO, qui a manqué une bonne occasion de se taire. Mais peut-être M. MAÏ MANGA Boukar - qui a
pourtant résidé au Togo pendant cinq ans – souffre-t-il de myopie avancée, pour être devenu aveugle à
ce point !

Au Togo, les libertés étouffées
Kofi YAMGNANE, MEDIAPART : http://www.mediapart.fr/club/edition/les-invites-de-mediapart/article/270910/autogo-les-libertes-etouffees 27/09/2010 27/09/2010

Kofi YAMGNANE, dans un article publié sur le site d’informations français MEDIAPART, dresse le constat
des événements qui sont survenus depuis l’élection de Faure GNASSINGBE et revient sur les événements
du 15 septembre et la séquestration de Jean Pierre FABRE Pt de l’UFC/FABRE, Aimé GOGUE, Pt de l'ADDI,
Tchessa ABI, Pt du PSR, KODJO Agbeyomé, Pt D'OBUTS et ancien Premier ministre.
Il revient également sur les atteintes à la liberté de la Presse avant de conclure : « Les Togolais savent que
la dictature n'acceptera pas la sanction d'un vote démocratique transparent: c'est pourquoi l'épreuve de
force doit continuer ! »
FF : Certes mais pour continuer l’épreuve de force il faut des forces et toutes les bonnes volontés sont
bienvenues à Lomé, sur le front de la bataille pour la vérité des urnes, que continuent à mener sur le
terrain, le FRAC et OBUTS.

SANTE
Première journée mondiale contre la rage célébrée au Togo - Virus de la rage, au moins 50 décès
chaque année au Togo
Christelle MENSAH, AFRIK.com : http://www.afrik.com/article20886.html 28/09 2010

Le pays lance une grande campagne de vaccination des chiens domestiques.
Christelle MENSAH sur AFRIK.com note que la journée mondiale contre la rage est célébrée ce 28
septembre 2010 pour la première fois au Togo par le lancement d’une vaste campagne de vaccination des
animaux domestiques. Le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Monsieur Kossi M. EWOVOR
a précisé : « La rage tue, faites vacciner vos chiens, chats et singes » pour lancer la campagne. On nous
précise qu’au Togo, la menace est réelle : 500 000 chiens circulent dans le pays dont 200 000 animaux de
maison. Et selon une étude, seul 1 à 2% des chiens du Togo sont vaccinés.
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Virus de la rage au moins 50 morts chaque année au Togo
Junior AUREL, SAVOIR NEWS :
http://www.savoirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1957:virus-de-la-rage-au-moins-50deces-chaque-annee-au-togo&catid=37:sante&Itemid=75 28/09 2010

Selon les statistiques du ministère de la santé publiées la veille de cette journée contre la rage, 50
personnes sont tuées chaque année au Togo, du fait du virus de la rage. Le hic dans cette entreprise c’est
qu’en cas de morsure par un animal la dose administrée au patient coûte environ 10 000 F CFA (15 euros),
et qu’il faut d’injecter quatre doses pour obtenir la pleine guérison, soit 40 000 F CFA (environ 61 euros),
une somme importante pour le togolais moyen. La dose pour immuniser un animal coûte elle 5000 F CFA.
Dans ces conditions, la situation précaire de nombreux ménages, constitue un frein sérieux pour les
campagnes de vaccination. Selon le ministre les autorités togolaises ont mis en place - au-delà de la
sensibilisation - un « système de vaccination gratuite pour les chiens et cette campagne va être lancée
mardi ».
FF : Avec l’éducation la santé est bien le parent le plus pauvre de la gouvernance de Faure GNASSINGBE
et de son gouvernement RPT/AGO. Il sera intéressant de mesurer les résultats effectifs de cette
campagne annoncée comme gratuite !

SOCIETE
Séminaire régional de lutte contre le trafic de stupéfiants en Afrique de l’Ouest
Communiqué de Presse, Ambassade de France : http://www.ambafrance-tg.org/portail/spip.php?article436
29/09/2010

L’Ambassade de France à Lomé annonce la tenue d’un séminaire consacré à la lutte contre les trafics
internationaux de stupéfiants dans la sous-région au cours duquel : « des policiers de haut rang, originaires
de six pays africains dont le Togo, le Bénin, le Burkina, le Ghana, le Nigéria et la Côte d’Ivoire vont se
retrouver les 4 et 5 octobre prochain à l’hôtel IBIS de Lomé. Cette initiative relève du Service de sécurité
intérieure de l’Ambassade de France au Togo et sous le haut patronage du ministère de la Sécurité et de la
Protection civile. Des précisions sur cet événement peuvent être obtenues au 223 47 00.
FF : Le Togo ne peut que souffrir d’être devenu l’une des plaques tournantes du trafic de stupéfiants en
Afrique de l’Ouest, à tel point les vols en provenance de Lomé sont devenus une cible privilégiée des
Douanes à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle! Lomé mieux que Bogota à Roissy, un comble ! Les
bonnes intentions doivent être saluées, mais peut-on être sûr que tout sera examiné lors de cette
réunion, et surtout que les autorités togolaises mettront à disposition de leurs collègues africains et
français, tous les tenants et aboutissants des « vols particuliers » qui atterrissent à Niamtougou ?

Vente illicite du carburant au Togo
Dépêche PANAPRESS : http://www.panapress.com/RubIndexlat.asp?code=fre008&dte=04/10/2010
AFRIQUEJET.com http://www.afriquejet.com/afrique-de-l%27ouest/togo/vente-illicite-du-carburant-au-togo2010092957176.html 29/09/2010

AFRIQUEJET.com commente l'opération « Entonnoir » initiée par le gouvernement du Togo pour « lutter
contre la vente illicite du carburant dans les rues de Lomé ». La Marine togolaise aurait saisi en haute mer
une centaine de fûts de carburants entre la frontière du Bénin et le Togo dans le cadre de cette opération.
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De ce fait mardi dernier les forces de sécurité ont sillonné les quartiers de Lomé, ramassant des bidons de
carburant exposés sur les trottoirs. Le ministre Mohamed Atcha TITIKPINA, a justifié cette opération en
évoquant « des raisons de protection des populations qui subissent des cas d'incendie ayant fait plusieurs
morts dans le pays. »
FF : Il est intéressant de constater que Mohamed Atcha TITIKPINA se soucie désormais du bien-être de
ses concitoyens, sur lesquels pourtant les forces de sécurité sous ses ordres, arrosent copieusement de
grenades lacrymogènes chaque mercredi et chaque samedi les paisibles citoyens qui marchent pour
réclamer la vérité des urnes et des comptes au Togo ! En fait cette situation qui voit désormais le marché
parallèle supplanter le marché régulier est due en grande partie à la très forte augmentation du mois
d’avril 2010 (premier acte du gouvernement RPT/AGO) qui aveint entrainé des manifestations qui ont
été marquées par le décès de trois manifestants. Résultat : aujourd’hui à Lomé, le litre d'essence sur le
trottoir est vendu entre 400 et 450 FCFA contre 560 FCFA à la pompe.
Rappelons pour mémoire qu’au mois de juin 2009 les pouvoirs publics avaient été interpellés sur leur
mutisme et leur laisser faire, face à la recrudescence du phénomène qui consistait à diluer le carburant
avec du pétrole lampant, le nouveau « sport » auquel se livraient alors les gérants des stations-service. A
la vente de carburant frelaté venait se rajouter le trucage des pompes dans les stations d’essence, ce qui
fait que les quantités servies sont parfois très inférieures au chiffre affiché à la pompe, provoquant de
nombreuses pannes sèche.
Les problèmes de carburant sont donc récurrents au Togo !

SPORTS
FF : Décidément rien ne marche au Togo ! Et surtout pas la Fédération togolaise de Football qui n’en finit
pas saison après saison de dégrader l’image internationale de notre pays. Le faux-match Bahrein-Togo,
apporte chaque semaine son lot de rebondissements.

Un ancien ministre en garde à vue
http://www.sport.fr/football/un-ancien-ministre-en-garde-vue-198070.shtm 27/09/2010

Antoine FOLLY : de la politique au football, sans fair-play !
Le site www.sport.fr nous indique qu’Antoine FOLLY, ancien ministre des sports du Togo et membre du
Comité intérimaire de gestion du football togolais, serait impliqué dans l’affaire du match Bahreïn-Togo et à
ce titre aurait été arrêté et gardé dans les locaux de la gendarmerie. Daniel LAWSON-DRACKEY du
TOGOLAIS.com indique que : « S’il a pu passer à travers les mailles de la politique politicienne togolaise, il
n’a pas cette fois-ci réussi à tirer son épingle du jeu footballistique. Antoine Folly vient d’être victime de sa
duplicité et de sa fourberie dans le feuilleton des vrais faux Eperviers qui se sont envolés pour le Bahreïn,
même s’il est présumé innocent ou présumé coupable pour l’instant. » « Celui qui a trompé ses amis hier ne
peut que tromper ses nouveaux amis d’aujourd’hui. Sa sortie médiatique n’a pas convaincu grand monde,
car ses propos s’orientaient plus vers la défense de sa personne plutôt qu’un éclairage sur les dérives et les
dysfonctionnements au sein du Comité! » L’entraineur Tchanilé BANA, présenté comme le cerveau de
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l’affaire Bahreïni, qui n’a pas de courage à revendre, a fui la justice et se trouve aujourd’hui activement
recherché par la gendarmerie. Dans sa cavale, Tchanilé BANA a dénoncé Antoine FOLLY comme le principal
rédacteur des correspondances entre les fédérations togolaise et bahreïni, 25.000 dollars pour eux et 500
dollars pour les faux Eperviers.
FF : L’affaire du « dossier Bahreïn » qui sent de plus en plus le roussi, a conduit deux membres de ce
Comité intérimaire, le juge Pawélé SOGOYOU - celui qui avait prononcé la dissolution d’OBUTS le 25 juin
– et l'avocat Martial AKAKPO - le défenseur d’OBUTS dans cette même affaire – à quitter le navire en
perdition du Football Togolais. N’étant plus accaparés par la gestion du football togolais, ils pourront
peut-être trouver un point d’accord pour en finir avec la mascarade judiciaire d’OBUTS ! Mais certains
observateurs s’interrogent pour connaitre les raisons qui ont conduit ces deux éminents représentants
du monde judiciaire à quitter de manière aussi précipitée le navire amiral intérimaire ?

FTF : Faure exige l’arrêt du processus électoral
AGHU, KOACI.com Lomé: http://www.koaci.com/index.php?k=main&koaci=actualite_info&numero_article=7975
30/09/2010

Notre confrère AGHU correspondant de KOACI.com au Togo revient sur les élections qui devaient se tenir
pour désigner la nouvelle équipe dirigeante de la FTF en précisant qu’il est : « Impossible d’organiser des
élections libres au Togo, même au niveau de la Fédération Togolaise de Football (FTF). » Le parallèle avec
les élections politiques ne manque pas d’esprit ! Surtout quand KOACI nous apprend que : « Le Président de
la République a convoqué ce jeudi 30 septembre, le président du Comité intérimaire, pour lui intimer de
mettre un terme au processus. Un vrai embarras pour le Gal. Séyi MEMENE d’autant que selon nos
informations, Faure GNASSINGBE, dit poser cette exigence, également en sa qualité de Chef Suprême des
Armées. »
FF : Le Comité intérimaire est présidé par l’incontournable et inamovible général-président Séyi
MEMENE, suggère que le Togo est un pays qui sait faire émerger les jeunes talents ! Comme on dit dans
l’armée au moment des prises d’armes : « Fermez le ban ! » Il est donc bien vrai qu’avec Faure
GNASSINGBE aux manettes, il est impossible d’organiser la moindre élection. Enfin, comme tout ce beau
monde de la FTF nage en permanence en eaux troubles il est fort difficile de démêler le vrai du faux !

Où sont passés les 10 millions de F CFA de Kodjovi OBILALE ?
Jean-Claude ABALO correspondant JEUNE AFRIQUE à Lomé :
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20100930162638/ou-sont-passes-les-10-millions-de-f-cfa-dekodjovi-obilale.html 30/09/2010

Jean-Claude ABALO correspondant pour JEUNE AFRIQUE à Lomé, rappelle que Kodjovi OBILALE, le portier
des Éperviers blessé lors de la CAN 2010 dans la fusillade de Cabinda, « est au centre d’une polémique sur
le montant réel de l’aide qu’il a reçue de son gouvernement. » Alors que Kodjovi OBILALE déclarait au micro
de Sport FM, radio privée togolaise : « Je suis un peu soulagé. J’ai une bonne nouvelle que je veux partager
avec tout le monde. Le gouvernement a versé 25 millions de F CFA (38 200 euros) pour mon séjour à
l’hôpital » en Afrique du Sud, le ministère des Sports se déclare « surpris » par ce qu’il appelle une « erreur
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dans les chiffres ». « Il clame haut et fort avoir envoyé 35 millions F CFA (53 500 euros) au gardien de but
togolais. Le ministère atteste ses dires par le reçu de l’envoi d'argent. »
FF : Y aurait-il eu évaporation de 10 millions durant le transfert des fonds ?
Décidément les indélicatesses de la FTF et du ministère des Sports sont aussi récurrentes qu’ailleurs !

François FABREGAT
2 octobre 2010
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