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

La SNPT sur la sellette  

Actu Express publie une enquête sur le « redoutable revers de l’exploitation du phosphate » 
par la "Société nouvelle des Phosphates du Togo (SNPT)". Selon des témoignages recueillis dans 
la zone minière, on note, depuis une trentaine d’années, le phénomène de la fluorose dentaire 
surtout chez les enfants (illustrée par des photos de la dentition de trois jeunes gens d’Aglomé II), 
des affections pulmonaires, oculaires etc. Selon ce journal, « les rejets de résidus de phosphates 
sont perceptibles partout, tant sur la peau des habitants  que dans leur nourriture, au point où 
c’est devenu une règle d’or de débarrasser la surface des repas de leurs couches jaunâtres avant 
toute consommation ». Des rapports sur le secteur minier togolais faits par l’ONU et le 
Laboratoire de gestion, traitement et valorisation des déchets de l’Université de Lomé 
« établissent sans ambages la responsabilité du phosphate dans les maladies dont souffrent les 
populations et la dégradation de l’environnement ». Selon un membre de l’équipe d’enquête 
universitaire, « l’étape supérieure de cette intoxication est la fluorose osseuse, déjà signalée chez 
certaines personnes contaminées ».  La directrice Afrique de l’ITIE (Initiative pour la 
Transparence des Industries extractives) basée à Oslo, déclare que « l’acceptation du Togo dans 
ce processus est porteuse d’espoir pour les populations des zones minières » au moment ou le 
gouvernement engage l’intensification de la production. Pour un avocat, « les victimes des 
conséquences néfastes de l’exploitation peuvent porter plainte pour obtenir réparation et 
demander à la société minière de respecter dorénavant ses responsabilités sociales ». 

Forum de la Semaine publie un communiqué du « Patrimoine commun » qui appelle les 
populations des préfectures de  Vo et de Zio à « une marche pacifique de protestation » contre 
« la gestion chaotique des sociétés extractives, depuis plus de 50 ans », le 20 mai 2011, à Vogan. 
Selon ce communiqué, l’exploitation des phosphates « enrichissent les différents régimes qui se 
sont succédés à la tête de notre pays aux mépris des intérêts des populations autochtones ». Dans 
une édition ultérieure, ce quotidien cite le président de "Patrimoine commun" selon lequel « les 
gens veulent rencontrer le chef de l’Etat qui est la seule alternative aux problèmes dont souffrent 
les populations de la zone minière ». Dans l’édition du 20 mai, ce quotidien écrit que « le chef de 
l’Etat désamorce partiellement la bombe sociale par un engagement de payement de 450 millions 
F CFA d’arriérés de location de terres aux populations minières dans une semaine » suite aux 
négociations avec des responsables de "Patrimoine commun". Ces derniers ont décidé de sursoir 
provisoirement à la manifestation. 

Sika’a transcrit les propos d’un habitant de Dagbati, un village déplacé sur un nouveau site 
en 2004 pour cause d’exploitation des phosphates. Selon ce villageois, « on n’a plus de terre 
cultivables » et les indemnités trimestrielles payées par la SNPT « est plus qu’une injure : 300 ou 
200 F CFA. « Tout notre canton est sans relève », car les jeunes quittent le village dès l’âge de 6 
ou 8 ans pour l’aventure dans la capitale ou dans les pays limitrophes où ils travaillent comme 
manœuvres dans les plantations ; nos sœurs exercent dans la capitale des métiers de 
« revendeuses, domestiques ou portefaix » ; il évoque « le problème de l’eau potable qui est plus 
grave » que celui d’une case de santé ou d’une école. Il espère que son interview attirera 
l’attention de l’exécutif « sur nos souffrances » car « le phosphate togolais doit cesser 
d’appauvrir les uns au profit des autres ».   

La Voix de la Kozah annonce l’inauguration du Centre médico-social de Kinikondji 
(préfecture de Yoto) par le ministre des Mines et de l’Energie. Ce dernier invite le ministère de la 
Santé à « rendre opérationnel dans les brefs délais » ce CMS dont la construction a coûté 45 
millions F CFA et qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi faisant obligation aux 
sociétés minières de développer les zones d’exploitation.  
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Tingo Tingo s’étonne de la précipitation avec laquelle le ministre des Mines a inauguré, le 
14 mai dernier, « un bâtiment vide portant inscription "Centre médico-social de Kinikondji" ». 
Selon ce journal, le chef de l’Etat avait promis de « compenser une injustice qui n’a que trop 
duré. Il suffit de faire un tour dans les préfectures de Yoto et de Vo  pour voir et apprécier  la 
misère des populations chez qui l’Etat togolais s’enrichit à coups de milliards de F CFA ». 

Le Regard note que « l’insurrection couve dans les préfectures de Vo et de Zio » où règne la 
« pauvreté malgré la richesse du sous-sol ». 

La Dépêche constate que « les routes Lomé-Vogan et Lomé-Tabligbo sont en ruine » et 
trouve les fondements du « sentiment anti-pouvoir qui y règne (…) La ville de Tabligbo, une 
ville minière présente tous les aspects d’un village en ruine abandonné ». 

L’Eveil de la nation rapporte que c’est la WACEM (West african Cements) qui a financé  
ces travaux de construction du CMS; ce donateur a fourni une enveloppe supplémentaire d’un 
million F CFA pour l’approvisionnement en médicaments (AE 17/5, FS 17/5, SIK 17/5, LVK 
18/5, TT 18/5, RG 18/5, DPCH 18/5, FS 19/5, EN 20/5).  

 

Les journaux commentent le vote de la loi sur les manifestations publiques 

Crocodile News trouve que « la procédure est viciée » parce que le projet de loi du 2 mars 
2011, modifié par un comité technique ad hoc, n’a pas été réexaminé en conseil des ministres 
avant son dépôt et son adoption par l’Assemblée nationale.     

Tout en se félicitant du vote de cette loi, L’Enquêteur précise que « les députés du Comité 
d’Action pour le Renouveau (CAR) et les non-inscrits de l’Alliance nationale pour le 
Changement (ANC) ont boycotté les travaux ».   

La Dépêche trouve « intéressant » que « cette fois-ci, les associations de défense des droits 
de l’homme soient satisfaites de cette loi » parce qu’ils ont « activement participé à la 
rédaction » ; les présidents de la CNDH et de la LTDH manifestent leur satisfaction et le 
président du CACIT estime que ce texte n’a rien de liberticide. 

D’après Liberté, ledit projet de loi porte « officiellement réglementation de l’exercice des 
liberté de manifestation et de réunion publiques mais officieusement restriction de ces libertés » ; 
ce quotidien conclut que « ce vote est la énième confirmation du manque de considération de la 
part de "l’esprit nouveau" (Faure GNASSINGBE) pour le peuple togolais ». 

Le Patriote note que « le gouvernement a fait sourde oreille en procédant au vote de la loi » 
quand bien même que « cette loi continue de faire des remous dans la classe politique ». Selon 
cet hebdomadaire, le gouvernement aurait une idée cachée » derrière la tête. « Une partie de la 
population pense que cette loi impopulaire est dirigée contre une frange ciblée » et « la bataille 
est loin d’être gagnée ». 

Le Magnan libéré estime que les députés du « CAR et les non-inscrits de l’ANC ont raté la 
coche » en boycottant la séance ; « ils auraient dû être là et exprimer leur position légitime qui 
sera consignée à la minute de l’Assemblée ». 

Le Tonnerre écrit que cette loi « a été et peut-être, est encore liberticide à la lecture de 
certains » à cause de « sa propension très répressive et autoritaire, donnant plus de pouvoir à 
l’autorité administrative ». 

Le Canard indépendant rend compte d’une conférence de presse de l’ANC, le 19 mai, au 
cours de laquelle son président annonce son intention de lancer une campagne de désobéissance 
civile. 

Sous le titre « seuls les fauteurs de troubles s’inquiètent », Lettre de la Kozah précise que 
« l’objectif de cette loi n’est pas de restreindre les libertés fondamentales des populations, mais 
de les protéger en évitant des dérapages aux conséquences désastreuses » (CN 17/5, ENQ 17/5, 
DPCH 18/5, LIB 18/5, PAT 18/5, ML 18/5, TON 19/5, CI 20/5, LK 23/5). 
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Conseil des ministres 

Togo-Presse publie le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres du 18 mai 2011 
qui a examiné et adopté quatre projets de loi, deux projets de décrets et écouté des 
communications : 

- le premier projet de loi porte autorisation d’adhésion du Togo à la convention 
internationale sur la recherche et le sauvetage maritime signée à Hambourg le 27 
avril 1979 ; 

- le second projet de loi autorise l’adhésion du Togo à la convention internationale  
sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures (CLC) signée à Londres le 27 novembre 1992 ; 

- le troisième projet de loi porte adhésion du Togo à la convention internationale  sur 
la prévention, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures 
(OPRC90) adoptée à Londres les 30 novembre 1990 ; 

- le quatrième projet de loi porte autorisation d’adhésion du Togo à la convention 
internationale pour le contrôle de la gestion des eaux de ballast et sédiments des 
navires, signée à Londres le 13 février 2004 ; 

- le premier décret porte approbation de la déclaration de politique sectorielle pour la 
promotion des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 2011-
2015 ; 

- le deuxième décret qui porte création du comité de supervision de la stratégie 
nationale du logement est examiné en première lecture ; 

- les communications ont porté sur l’état des lieux du service public de la justice et 
les approches de solutions, les élections sociales afin de fixer la représentativité des 
organisations syndicales, et sur les dispositions à prendre pour mettre fin à 
l’exploitation du sable de mer sur le littoral afin de protéger nos côtes contre 
l’érosion ; des sites d’exploitation de sable silteux qui, est selon des études, de très 
bonne qualité pour la construction des bâtiments et de génie civile ont été proposés 
aux exploitants (TP 19/5).  

 

Limogeage du procureur de la République de Lomé 

La Lanterne révèle le limogeage, non encore officiel, du procureur de la République, M. 
Robert BAKAÏ. Contacté le 17 mai par le journal, ce dernier « confirme avoir reçu un décret 
concernant son licenciement ». 

Togo-Presse publie le décret par lequel « Monsieur BAKAÏ Baoubadi, magistrat de 2ème 
classe, 2ème échelon, précédemment procureur de la République près le tribunal de première 
instance de première classe de Lomé, est mis à la disposition de la Fonction publique ». En 
conseil des ministres du 18 mai, « une analyse sans complaisance des problèmes de notre 
administration de la justice et du fonctionnement des différentes juridictions et les résultats 
obtenus à ce jour par le Programme national de modernisation de la justice (…) est conclue par 
des propositions fortes pour sortir la justice de l’ornière ».  

Liberté écrit qu’ « on reproche à M. BAKAÏ sa mauvaise gestion dans l’affaire de l’atteinte à 
la sûreté de l’Etat, la libération de certains trafiquants de drogue, son refus d’ordonner la saisie 
des biens de Bertin AGBA et son laxisme dans la gestion de plusieurs dossiers fonciers ». Selon 
ce quotidien, « l’exclusion » du procureur du corps judicaire signifie que « Faure GNASSINGBE 
a choisi de l’humilier en dépit de bons et loyaux services rendus au clan ».        

Forum de la Semaine tente d’expliquer ce limogeage : « est-ce l’addition pour toutes les 
contorsions à son passif ou plutôt une mesure de représailles pour avoir résisté à l’ordre du 
"prince" » ? 
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Selon Le Changement, « des manœuvres seraient en cours pour relever de leurs fonctions 
tous ceux qui sont considérés comme proches du ministre Pascal BODJONA qui, depuis 
quelques temps se trouveraient dans le collimateur des tortionnaires de l’ANR ».  

Le Correcteur rappelle des « bourdes » juridiques que le procureur avait concoctées pour 
« défendre ses bienfaiteurs » : la mort d’Atsutsè AGBOBLI, l’arrestation du député Kpatcha 
GNASSINGBE, l’arrestation des militants de l’UFC au CESAL ; pour ce journal, « cette purge 
conforte le malaise au sein du pouvoir ».    

Pour L’Eveil de la Nation, « les contorsions juridiques et l’acceptation supposée des pots-de- 
vin sont des situations qui ont coûté le poste de procureur » ; il estime que l’effectivité du 
programme de modernisation de la justice togolaise est subordonnée au départ « des magistrats 
véreux ». 

Courrier de la République prédit que « Robert BAKAÏ ouvre le bal d’un feuilleton dans le 
quel de nombreuses têtes vont tomber » (LANT 18/5, TP 19/5, LIB 19/5, CHGT 19/5, COR 20/5, 
EN 20/5, CR 23/5).  

 

Interview des épouses Kpatcha et Esso GNASSINGBE 

Liberté, Le Correcteur, Nouvel Echo reprennent les propos tenus le 19 mai 2011 sur 
Légende FM par les épouses de Kpatcha et Esso GNASSINGBE, arrêtés en avril 2009 dans 
l’affaire de putsch ; selon ces dames : 

- une seule visite leur a été accordée en 2009 ; Kpatcha GNASSINGBE souffrirait de 
maux de rein, d’yeux et d’hypertension ; ils subiraient des actes de torture à l’ANR; 
Esso GNASSINGBE serait « chétif et ne pouvait pas marcher » ; 

- le chef de l’Etat togolais serait «  pervers et très méchant (…) Il reste derrière les 
rideaux et tire les ficelles » ; 

- le colonel Félix KADANGA, commandant de la FIR (Force d’Intervention rapide), 
qui a dirigé l’assaut contre le domicile de Kpatcha GNASSINGBE, aurait dit qu’il 
reçu « l’ordre de finir avec tous les GNASSINGBE » ; 

- le commandant Rock GNASSINGBE, appelé à la rescousse, a décidé de « protéger 
son frère, qu’il allait l’amener au camp et  ils sont partis » ; 

- on « va les entendre » bientôt (LIB 20/5, COR 20/5, NE 20/5). 
 

Audience du chef de l’Etat : 

Le chef de l’Etat togolais a accordé des audiences à plusieurs personnalités étrangères, 
notamment : 

- le 16 mai, au P-DG du groupe « Jeune Afrique », M. Béchir BEN YAHMED ; ce 
dernier n’a fait aucune déclaration à l’issue de l’entrevue (TP 17/5).  

- le 17 mai les anciens présidents nigérian et sud-africain, MM. Olusegun 
OBASANJO et Thabo MBEKI, venus à Lomé dans le cadre du colloque de "Pax 
africana" (TP 18/5). 

- le 19 mai, avec l’ancien président ghanéen, Jerry RAWLINGS (TP 20/5). 

En bref : 

• Togo-Presse annonce un projet de création d’une base de données cartographiques au Togo 
avec l’appui de l’Agence japonaise de coopération internationale (TP 17/5).  

• Togo-Presse, Forum de la Semaine rapportent les propos du ministre du Commerce et du 
Secteur privé selon lesquels « on constate que cette évolution continue de manière 
exponentielle et que, il devient difficile à l’Etat de gérer cette évolution en subventionnant 
chaque mois la consommation des produits pétroliers » ; pour M. Séléagodji AHOOMEY-
ZUNU, il est temps de répercuter l’augmentation des prix sur le marché international au 
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niveau national tout en « amortissant le choc pour les populations les plus faibles et les plus 
vulnérables » (TP 18/5). 

• Togo-Presse annonce le démarrage, le 17 mai, de l’examen du BAC I avec 45 272 candidats 
dans l’enseignement général et 14 360 candidats dans l’enseignement technique (TP 18/5, TP 
20/5).    

• Le Regard signale que des étudiants de la 3ème année de la faculté de droit ont organisé un sit-
in, le 17 mai, devant les locaux de ladite faculté pour « demander une application progressive 
du système LMD en commençant pas les étudiants de la 1ère année, quitte à laisser finir ceux 
qui avaient commencé avec le système classique » (RG 18/5). 

• Togo-Presse mentionne la visite qu’a effectuée le 18 mai au chantier de révision d’avion à la 
Base Transport de Lomé, par le chef d’état-major des FAT ; le "Fokker 28" présidentiel y 
subi un "check-up D" depuis février dernier (TP 19/5).  

• Liberté révèle que des partis de l’opposition (CAR, CPDA, PRR, UDS-Togo) sont en 
concertation depuis le 16 mai dernier en vue de créer une coalition (LIB 19/5).   

• Forum de la Semaine, Le Changement rapportent que les organisations des droits de 
l’homme du Togo ont animé une conférence de presse, le 17 mai dernier, au sujet des 
allégations de tortures pratiquées à l’Agence nationale des Renseignements ; le président de 
la RADDHO, M. Alioune TINE « n’est pas passé inaperçu » ; ce dernier a promis d’aider les 
ODDH togolaises à « saisir le Comité des Nations-Unies contre la Torture ainsi que le 
rapporteur spécial contre la torture  et l’inviter à se rendre au Togo et interpeller les autorités 
sur la question » (FS 19/5).  

• Togo-Presse rend compte de la journée d’information que la Cour des Comptes a organisée, 
le 19 mai 2011, à son siège à Lomé ; il ressort des propos du président que cette institution 
n’est pas entièrement installée ; le personnel d’appui est quasi inexistant ; cependant depuis 
l’installation des magistrats en septembre dernier, « nous avons mené des activités 
informelles ; nous avons discuté des textes financiers et pris contact avec toutes les sociétés 
inscrites sur la liste du ministère de l’Economie et des Finances de même que les entreprises 
pour pouvoir dresser les statuts juridiques ; nous avons demandé à certaines sociétés de nous 
faire le point de leur état financier afin de dresser un rapport » (TP 20/5). 

• Togo-Presse signale l’inauguration du nouveau marché du quartier Lom-Nava de Lomé ; les 
travaux ont été conjointement financés par l’ambassade de France, 52,24 millions et 
l’Etablissement public autonome pour l’Exploitation des Marchés, 21,15 millions F CFA (TP 
20/5). 

• Togo-Presse rapporte que le chef de l’Etat togolais a assisté à la cérémonie d’investiture du 
président ivoirien, Alassane OUATTARA, le 21 mai dernier, à Yamoussoukro ; il y avait 
plus d’une vingtaine de chefs d’Etat dont le président français, Nicolas SARKOZY, et le 
secrétaire général de l’ONU (TP 23/5).  

• Togo-Presse indique que, le 19 mai, une convention de crédit de 30 millions d’euros, soit 
19,7 milliards F CFA, a été signée par le directeur de l’Agence française de Développement 
et le président de la Banque ouest-africaine de Développement ; cette ligne de crédit 
permettra à la BOAD de refinancer son activité de prêts directs en faveur de secteur privé (TP 
23/5). 

• Forum de la Semaine, citant « des sources crédibles proches du pouvoir », écrit que le RPT 
sera dissout « dans les tout prochains jours » et un nouveau parti, « plus proche des 
aspirations du peuple », sera créé (FS 23/5). 

 

 

 

POL IT IQUE  ETRANGEREPOL IT IQUE  ETRANGEREPOL IT IQUE  ETRANGEREPOL IT IQUE  ETRANGERE     
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ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
CEDEAO :  

Tenue à Lomé de la 2ème réunion des directeurs généraux de l’aviation civile des 
aéroports 

Togo-Presse rapporte que Lomé a abrité, du 17 au 19 mai 2011, la seconde réunion des 
directeurs généraux de l’aviation civile des aéroports, des services de navigation aérienne et des 
compagnies aériennes de l’espace CEDEAO. Les participants ont débattu des contraintes liées au 
transport aérien à savoir l’insuffisance de liaisons entre capitales, le morcellement des 
compagnies ignorant des règles élémentaires de coopération, la faiblesse des capacités des 
administrations de management, la détérioration des infrastructures  aéroportuaires, le taux élevé 
des déficiences en matière de sûreté et de sécurité avec un taux d’accident quatre fois plus élevé 
en Afrique que dans le reste du monde, l’insuffisance des ressources financières …). A la clôture 
des travaux, les participants ont recommandé, entre autres, de soutenir la Commission africaine 
de l’Aviation civile ; ils ont adopté le plan d’action d’Accra 2009 revu et actualisé (TP 18/5, TP 
23/5). 

 

BM/ITIE : 

Un atelier régional à Lomé 

Togo-Presse rapporte que du 18 au 20 mai, le secrétariat international de l’Initiative pour la 
Transparence dans les Industries extractives, en collaboration avec la Banque mondiale, a 
organisé à Lomé, un atelier régional sur la mise en œuvre de l’ITIE. Les acteurs venus de 
Madagascar, du Rwanda, du Sénégal, de la Guinée Bissau, du Tchad et du Togo ainsi que des 
experts du Niger, du Congo et d’Europe ont pris part à cette rencontre qui a permis aux 
participants de se familiariser avec les règles de l’ITIE et de s’approprier des principes et critères 
de la mise en œuvre de cette initiative. Selon le quotidien, l’ITIE permet de fournir des 
informations sur les revenus et les paiements qui sont générés  par l’exploitation des ressources  
afin que la population comprenne  mieux la manière  dont ces ressources sont gérées pour 
contribuer à l’amélioration de ses conditions de vie ; elle permet au gouvernement de renforcer sa 
crédibilité en matière de bonne gouvernance des ressources naturelles et de lutte contre la 
corruption. Le Togo est "pays candidat de l’ITIE" depuis octobre 2010 et pourra devenir, dans le 
respect des critères, "pays conforme de l’ITIE" en octobre 2012. Douze pays africains 
francophones sont aujourd’hui candidats et deux sont conformes à l’ITIE. 

La Cible dévoile le budget du plan d’actions de l’ITIE-Togo 2010-2012 adopté par les 
membres du Comité de pilotage : US $ 1 487 543 ; le Togo fournira US $ 829 843 (56 %), la 
Banque mondiale US $ 274 600 (18 %) et la BAD US $ 210 000 (26 %) (TP 19/5). 

 

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

"Affaire DSK" vue par la presse togolaise 

Le Correcteur blâme le directeur général du FMI qui, « pour l’amour de la femme, réduit ses 
ambitions présidentielles à zéro ». Selon ce bihebdomadaire, M. Dominique STAUSS-KAHN 
« doit et peut se mordre les doigts ; il est le seul responsable de ses malheurs ». 

Liberté se demande s’il s’agit d’une « manœuvre pour l’écarter de la course à la présidence » 
ou d’une « gaffe » personnelle. D’après ce quotidien, « le plus grand gagnant d’un éventuel 
emprisonnement de DSK sera sans nul doute Nicolas SARKOZY » qui avait soutenu sa 
candidature au FMI pour « l’éloigner de la sphère politique française ». Le journal pose en outre  
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le problème « de la stature morale de nos dirigeants qui ressemblent de plus en plus à des 
"maniaques sexuels" ». Dans une autre édition, ce journal s’offusque de la « médiatisation à 
outrance » de l’affaire et estime que DSK « ne mérite pas qu’il soit traité ainsi même s’il arrivait 
que sa culpabilité soit avérée »; il « persiste et signe que ce qui est arrivé à DSK ne serait rien 
d’autre qu’un montage pour le casser ».  

Traçant une parallèle entre les justices américaine et togolaise, Le Potentiel écrit que « les 
policiers newyorkais n’ont pas hésité à passer les menottes  et à mettre DSK en garde à vue » ; si 
c’était au Togo, « la plainte de la pauvre femme de ménage aurait tout simplement fini dans les 
poubelles ». 

Pour La Dépêche, cette affaire « a toutes les apparences d’un piège (…) C’est une affaire 
montée sans nul doute par les Républicains pour aider l’ami SARKOZY pour avoir réintégré 
l’OTAN ».  Il conclut qu’ « au-delà des calculs politiques, c’est l’image même de la France qui 
est ternie par cette affaire DSK ».  

Le Magnan libéré liste les six chefs d’accusation retenus contre Dominique STRAUSS-
KAHN : acte sexuel criminel, tentative de viol, abus sexuel, séquestration, agression sexuelle, et 
attouchement sexuel. 

Forum de la Semaine reprend un article de slate.fr sous le titre « l’impensable complot 
sarkozyste ». Il y est mentionné que « SARKOZY ne tirera pas parti de la fin si moche de 
STRAUSS-KAHN. La principale bénéficiaire sera la femme politique qui bénéficie de l’électorat 
à la croissance la plus rapide en France en ce moment ; Marine LE PEN ». 

Togo-Presse reprend une dépêche AFP titrée « Dominique STRAUSS-KAHN démissionne 
du FMI et clame son innocence ».  

Courrier de la République cite des propos certains membres de la famille de « la femme qui 
accuse DSK : depuis que ma sœur est partie il y a plus de dix ans, je ne lui ai parlé qu’une seule 
fois » ; un journaliste de l’AFP les a rencontrés à Tchiakoullé, en Guinée (COR 17/5, LIB 17/5, 
POT 17/5, DPCH 18/5, ML 18/5, FS 19/5, TP 20/5, LIB 20/5, CR 23/5).   

 


