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 2 

 

POL IT IQUE  INTÉRPOL IT IQUE  INTÉRPOL IT IQUE  INTÉRPOL IT IQUE  INTÉR IEUREIEUREIEUREIEURE     

Poursuite des audiences de la CVJR 

Togo-Presse rapporte que, le 12 septembre, la CVJR a auditionné 11 personnes dont 5 
publiquement, sur l’attaque de la primature de décembre 1991 et sur la mort de l’ancien vice-
président de la République, Antoine MEATCHI. Le témoignage de Maître Joseph KOFFIGOH, 
Premier ministre lors de l’attaque de la primature, a « permis à la commission de se faire une idée 
plus précise de l’affaire » ; cette attaque était motivée par la dissolution du RPT, parti du 
président EYADEMA ; il a conclu que « j’ai pardonné à tous mes adversaires ». Sur la mort 
d’Antoine MEATCHI, Maître Antoine MATHE a affirmé que « MEATCHI a été victime à cause 
de son ambition de devenir un jour président de la République ; c’est pour cela qu’il fut assassiné 
par un groupe de prisonniers  de sa cellule commis à cet effet ». Le 13 septembre, la CVJR a 
recueilli des témoignages relatifs aux événements de Kévé qui avaient occasionné deux morts 
(un notable et un gardien de préfecture décapité). Puis, le chargé de la communication des FAT 
est intervenu en guise de « droit de réponse » suite aux propos tenus la veille, notamment sur 
l’attaque de la primature. Selon cette déclaration, « une arme automatique a déclenché une 
longue rafale venant des éléments de la primature a mortellement atteint plusieurs militaires 
partis en négociation (…) La riposte s’en est suivie avec tous les dégâts que tout le monde 
connaît ». Dans l’édition du 15 septembre, ce quotidien rend compte d’une audience 
présidentielle à la CVJR, aux FAT et à l’ancien Premier ministre, M. KOFFIGOH. Au sortir de 
l’entrevue, le président de la CVJR évoque « le malaise » au sien de l’institution et « l’émoi » de 
la population suite au « droit de réponse » des FAT ; selon lui « il est important que les formes 
soient adoptées pour que ces interventions ne provoquent une psychose au sein des populations ».  

L’Alternative se désole que la CVJR serve des  « versions erronées de l’histoire », à l’instar 
du sieur KOMBATE qui « avait avoué avoir reçu des espèces sonnantes et trébuchantes pour 
aller faire de faux témoignages ». Le député Robert OLYMPIO « s’étonne qu’on Monsieur venu 
on ne sait d’où soit autorisé à raconter des niaiseries qui choquent le bon sens ». Ce dernier, 
« sollicité par la CVJR a été dissuadé de prendre la parole pour rétablir la vérité ».   

L’Indépendant Express déplore « de véritables comédies publiques » que constituent les 
« audiences à la CVJR ». 

Crocodile News donne de l’écho aux nouvelles révélations sur l’assassinat de Sylvanus 
OLYMPIO ». 

L’Eveil de la nation évoque « des vérités poignantes pour une réconciliation sincère ». 
Forum de la Semaine analyse « le droit de réponse » des FAT et écrit que ces dernières « ne 

sont pas prêtes à reconnaître leur part de responsabilité dans la survenue des événements qui ont 
endeuillés le peuple togolais, dans sa marche vers la liberté, mais préfèrent plutôt se donner 
bonne conscience par des versions tronquées des événements qui pointent leur rôle néfaste (…) 
Voilà une sortie qui compromet d’ores et déjà la mission assignée à Mgr BARRIGAH ». Dans 
une édition ultérieure, ce quotidien titre « psychose suscitée par la sortie improvisée des FAT, les 
protagonistes se transportent chez Faure GNASSINGBE pour déterminer un cadre pour les droits 
de réponse ». Dans l’édition du 19 septembre, ce quotidien « suspend la couverture de toutes les 
activités de la CVJR jusqu’à la présentation d’excuse publique des FAT au peuple togolais ». 

Sous le titre « terreur psychologique sur la CVJR, les FAT menacent la réconciliation et 
protège les auteurs des massacres », Le Regard, écrit que « les vrais auteurs de la tragédie, 
assurés de leur impunité, commencent à sortir leurs griffes, pour signaler qu’ils ne sont pas 
disposés à avouer leurs crimes et à se faire pardonner ». Ce journal aperçoit déjà « les signes 
d’une impossible réconciliation sans alternance ». 

D’après Nouvelle Expression, « l’intervention des FAT risque d’imprimer une autre tournure 
aux processus ». 
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Le Triangle des Enjeux déplore « trop de plaisanteries dans les témoignages » à l’instar « des 
quidams qui se sont présentés comme témoins du drame (de 1963) et se sont bien arrangés pour 
parler au nom de ce qui les lie aux membres de la CVJR et au pouvoir, sans savoir que le peuple 
connaît bien son histoire  qu’il ne la laissera jamais tronquer par qui que ce soit ». 

Tingo Tingo dénonce des témoignages farfelus qui ressemblent plus à des mensonges qu’à 
des vérités ». Ce journal relève aussi que « les Forces armées togolaises viennent de plomber la 
réconciliation avec leur passage à la CVJR ». 

Liberté écrit que l’armée « s’est invitée aux débats pour remettre en cause les témoignages 
de Me Joseph KOFFIGOH, Premier Ministre de la transition portant sur l’attaque de la Primature 
le 3 décembre 2011. Cette sortie pour le moins scandaleuse de la grande muette, repose du coup 
l’épineuse question du caractère républicain des Forces armées togolaises et leur volonté d’aller 
vers une réelle réconciliation nationale ».  

Togo Réveil constate que « des vérités qui font froid dans le dos commencent à être 
déballées par les personnes (…) Cette phase des audiences apparaît comme un passage obligé 
vers une nation réconcilié avec elle même ». 

L’Union titre « Commission Vérité Justice et réconciliation, Faure a vite compris que les 
FAT ont fait peur ». 

Le Canard indépendant écrit que « le chef de l’Etat a consentit la retransmission de 
audiences publiques sur les médias ». 

Le Correcteur donne le point de vue du président de l’ANC qui considère les travaux de la 
CVJR comme « une parodie de réconciliation (où) tout est faux ».  

Courrier de la République accuse la CVJR d’être « complice de faux témoignages » quand 
cette institution reçoit des témoignages qui « semblent manquer de sincérité et qui sont comme 
dirigés » (TP 13/9, TP 14/9, ALT 13/9, IE 13/9, CN 13/9, EN 13/9, FS 14/9, RG 14/9, NEX 14/9, 
TE 14/9, TT 14/9, LIB 15/9, TR 15/9, UN 16/9, CI 16/9, FS 19/9, COR 19/9, CR 19/9). 

   

Suite et fin du procès sur la  tentative de coup d’Etat 

Togo-Presse indique les 10 avocats de la défense dont Maitre Mario STASI du Barreau de 
Paris ont plaidé, le 12 septembre, pour la relaxe de toutes les personnes poursuivies pour nullité 
de la procédure et non culpabilité des prévenus. Selon la défense, l’instruction a été mal faite et 
pour sauver le dossier, l’avocat général a demandé à la Cour de requalifier les faits de tentative 
d’atteinte à la sûreté de l’Etat en un complot pour renverser  les institutions de l’Etat ; pour eux, 
même s’il s’agit de complot, la résolution d’agir n’existe pas et qu’il faut recommencer les débats 
au fond ; ils ont aussi relevé la non-levée de l’immunité parlementaire du principal accusé ; enfin 
ils évoquent la nullité des déclarations des prévenus parce qu’ils ont subi de mauvais traitements. 
Dans l’édition du 16 septembre, ce quotidien donne le verdict prononcé la veille : le principal 
prévenu, Kpatcha GNASSINGBE », le commandant Abi ATTI écopent chacun de 20 ans de 
réclusion avec déchéance civique et confiscation générale des biens pour d’attentat contre la 
sûreté de l’Etat ;  et le général Assani TIDJANI (20 ans) et Sassou Efoé SASSOUVI (10 ans) 
pour incitation de citoyens à s’armer contre l’autorité en vue de renverser les institutions du 
pays ; quant au sieur Bassam NAJJAR, de nationalité libanaise, il écope de 20 ans de prison et le 
mandat d’arrêt international a été confirmé. Les autres prévenus ont été condamnés à des peines 
allant de 15 ans à 12 mois, 21 recouvrent leur liberté. La Cour demande à l’Etat de prendre 
d’urgence des dispositions idoines pour faire procéder à une enquête impartiale sur toutes 
allégations de torture. L’édition du 19 septembre, publie le communiqué du ministre de la Justice 
qui mentionne que « le gouvernement se félicite du bon déroulement du  procès » ; surtout le 
Ministre « décide de mandater la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) afin 
qu’elle ouvre une enquête impartiale pour faire la lumière sur les mauvais traitements et divers 
sévices que les détenus auraient subi au cours de leur détention préventive ». Le gouvernement 
précise que « tous les actes, émanant de quelque autorité que ce soit et qui porteraient atteinte à la 
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dignité humaine et aux droits fondamentaux de la personne humaine sont foncièrement contraires 
au choix du peuple togolais et à la philosophie profonde de son gouvernement ». 

Forum de la Semaine écrit que « 13 accusés ont été reconnus coupables et les 20 autres 
comme complices ; la grâce présidentielle comme seule issue de secours ». Il publie les propos 
d’un avocat de la défense qui soutient que « la Cour n’a pas pu démontrer la culpabilité des 
accusés ». Dans une autre édition, ce quotidien relève que « le mandat exclusivement accordé à la 
CNDH n’est pas du goût des organisations non gouvernementales ». La LTDH, l’ACAT-Togo 
doivent être associées à cette « enquête impartiale » à cause « d’une certaine liberté et d’action 
envers la pouvoir ». 

Liberté dénonce l’attitude de l’Ambassade des Etats-Unis au Togo qui se refuse à faire 
comparaître M. Zack BAWA, son employé, impliqué dans cette tentative, sous prétexte qu’il est 
en congés. Le journal conclut que « les togolais ont de bonnes raisons de ne plus faire confiance 
aux Yankees » et que « aujourd’hui, la France paraît avoir une meilleure image que les Etats-
Unis ». Dans une édition ultérieure, Liberté se demande « à quoi répondrait la saisie des biens du 
député. N’est-ce pas pour l’appauvrir et ainsi lui enlever toute ambition de taille, du genre 
briguer le fauteuil présidentiel » ? Le journal ajoute que « pour arriver à coincer le député, il a 
fallu à la Cour  une gymnastique digne de prestidigitateur. Abalo PETCHELEBIA a dû 
requalifier les faits, en plein procès [parce que] le grief de tentative de coup d’Etat ne tenait pas 
la route ». Enfin, pour ce quotidien, « la CNDH n’est pas assez crédible pour mener ces enquêtes 
(…) C’est une manœuvre du chef de l’Etat pour se soustraire des pressions ».   

Pour L’Alternative, « les américains ont utilisé l’affaire de coup d’Etat pour atteindre l’un de 
ceux qu’ils soupçonnent comme la parrain du trafic de drogues au Togo, à savoir Kpatcha 
GNASSINGBE ». 

Le Regard écrit que le Président de la Cour « s’oppose à l’audition des témoins-clé BAWA 
et MASSINA ». Le premier est employé de l’Ambassade des Etats-Unis au Togo ; il a été 
convoqué par la cour mais l’Ambassade « nous a répondu qu’il est en congés et qu’on le 
recherche ; on ne connaît pas son domicile ». D’après cet hebdomadaire, « Zak BAWA est le 
cerveau du montage organisé avec la complicité de l’ambassadeur des Etats-Unis ». En réalité, 
« BAWA est en lieu sûr à Lomé » et « des gens ne veulent pas que la vérité se sache ». La même 
édition publie la déclaration d’Amnesty International en date du 13 septembre 2011 qui « lance 
un appel aux autorités judiciaires togolaises afin que nul élément de preuve obtenu sous la torture 
ne soit retenu et que toute allégation de torture fasse l’objet d’une enquête exhaustive et 
impartiale afin que les responsables de ces actes soient traduits en justice et que les victimes 
reçoivent réparation ».  

La Dépêche écrit que la gestion « l’héritage familial des GNASSINGBE » estimé « 3700 
milliards F CFA », par le chef de l’Etat, serait au centre du procès d’attentat à la sûreté de l’Etat ; 
ce journal invite Faure GNASSINGBE à « revoir sa façon cavalière de gérer sa famille (…) Tout 
autre comportement serait suicidaire ».  

Chronique de la Semaine publie « les trois communiqués de la prise de pouvoir » que les 
putschistes avaient confectionnés à lire sur les médias en cas de succès. 

L’Union titre « verdict du coup d’Etat déjoué d’avril 2009 : les 33 inculpés, tous condamnés, 
12 prévenus restent en prison et 20 rentrent à la maison ». 

Lettre de la Kozah appelle à la « clémence après la repentance ». 
Golfe Info remarque qu’ « aujourd’hui, avec la condamnation du gros Député, son aîné est 

seul maître à bord du navire Togo ». 
Le Correcteur s’interroge sur les résultats auxquels aboutira l’enquête confiée à la CNDH, 

car « les enquêtes antérieures n’ont rien sorti de sérieux ». 
D’après Nouvelle Expression, « l’intention réelle n’est pas la promotion du respect des droits 

de l’homme » ; le journal relève que le chef de l’Etat a décoré le directeur général de l’ANR au 
moment où des « dénonciations étaient sur le tapis » (TP 13/9, FS 13/9, LIB 13/9, ALT 13/9, RG 
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14/9, DPCH 14/9, TP 16/9, CHS 15/9, FS 16/9, UN 16/9, LK 16/9, TP 19/9, LIB 19/9, GI 19/9, 
COR 19/9, NEX 19/9).    

  

Conseil des ministres 

Togo-Presse publie le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres du 14 
septembre qui avait à l’ordre du jour six avant-projets de loi un décret et deux communications : 

- ces avant-projets portent autorisation de ratification de conventions relatives à 
l’Organisation internationale du Travail d’une part, et à la convention multilatérale 
de la sécurité sociale (CIPRES) d’autre part ; 

- le décret porte nomination des membres du CPDC-rénové ;    
- les communications ont porté sur les travaux de réhabilitation des pistes rurales et 

sur les activités et préoccupations de la CVJR ; le président de cette institution 
évoque « une certaine émotion dans la population quant à la manière et le ton avec 
lequel le Premier ministre de la transition, M. Joseph KOFFIGOH et la réponse des 
FAT » ont présenté « le déroulement des événements du 3 décembre 1991 » ; au 
cours d’une audience présidentielle élargie à l’Etat-Major des FAT, ces dernières 
ont réaffirmé « leur totale adhésion, leur soutien à la politique de réconciliation 
nationale et l’apaisement prôné par le chef de l’Etat et leur entière soumission aux 
autorités politiques et leur engagement à accompagner la CVJR dans sa lourde et 
noble mission » ; le Chef de l’Etat  a rappelé « l’obligation que nous avons tous 
d’aider la commission et de la soutenir avec une idée force, accepter la vérité pour 
mieux aller à la réconciliation » ; le chef de l’Etat a demandé la mise en place d’une 
commission chargé de « canaliser » la communication de l’armée devant la CVJR 
(TP 15/9). 

 

Constitution du CPDC rénové 

Togo-Presse publie le décret portant composition du CPDC rénové : au titre des partis 
politiques : RPT, UFC, CAR, ANC, CPP, PDR, CDPA ; au titre des organisations de la société 
civile : GF2D, REFAMPT ; au titre du gouvernement : 2 ; au titre des personnalités : Agbéyomé 
KODJO, Dahuku PERE, Nicolas LAWSON, Bassabi KAGBARA, Claire QUENUM, Frédéric 
DETU-DZIDZOLI X, Inoussa BOURAÏMA, Koudjolou DOGO, Alexis AQUEREBURU, Agui 
PALANGA, Ephrem TSIKPLONOU, Mawuli AWANYOH. Une réunion de prise de contact a 
eu lieu à la primature le 15 septembre 2011. 

Forum de la Semaine constate que le CPDC rénové « ouvre grandement les bras à d’autres 
partis de l’opposition politique togolaise » mais « la citation de l’ANC frise une vaine perche 
tendue ». Ce journal relève que cette structure a « une composition pléthorique » et « le rôle 
demeure le même : réfléchir sur les grands sujets, créer des conditions de consensus national, 
entreprendre les réformes avec l’ensemble des acteurs qui comptent ».  

Le Correcteur dénonce la « nomination fantaisiste des membres du CPDC rénové pour le 
faux dialogue inclusif ». Puis, ce journal publie la  déclaration de l’ANC selon laquelle « elle 
n’est partie prenante d’aucune discussion » au sien du « CPDC prétendument rénové » sans le 
retour de ses députés au parlement. 

Golfe Info fait état d’une lettre ouverte du président du PRR, M. Nicolas LAWSON, au chef 
de l’Etat dans laquelle il écrit que ce cadre « est un sérail d’infatuation, de fatuité, de faire-valoir 
et de fatrasie destiné à mystifier le peuple et les étrangers qui incitent au dialogue » (TP 15/9, FS 
15/9, TP 16/9, COR 16/9, GI 19/9, COR 19/9).  

 

Audience du chef de l’Etat : 
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Le chef  de l’Etat togolais a accordé une audience, le 15 septembre, à l’Ambassadeur du 
Japon au Togo, M. Yoshifumi OKAMURA, en fin de mission ; il affirme que « dans les toutes 
prochaines années, le Togo va devenir le Japon de l’Afrique » (TP 16/9).  

 

En bref : 

• Togo-Presse signale la passation de commandement au 4ème régiment interarmes de 
Nioukpourma, le 3 septembre 2011, du lieutenant-colonel Séi GBATI au Lieutenant-Colonel 
Mali-bada GNASSINGBE, en présence du chef d’état-major de l’Armée de Terre (TP 13/9). 

• Courrier de la République publie un "avis au public" du préfet du Golfe  selon lequel « des 
timbres d’origine douteuse ont été introduits dans le circuit de l’état-civil du Golfe pour 
légalisation et l’établissement de document » (CR 19/9). 

 

POL IT IQUE  ETPOL IT IQUE  ETPOL IT IQUE  ETPOL IT IQUE  ETRANGERERANGERERANGERERANGERE     

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
UEMOA :   

Tenue d’un atelier à Lomé 

Le Changement fait état de la tenue à Lomé, du 13 au 16 septembre 2011, d’un atelier de 
sensibilisation sur l’attribution des marchés publics au sein de l’Union. La commission envisage 
de rendre plus explicite ce processus en mettant en place un projet régional de réforme des 
marchés publics. 

Nouvelle Expression rapporte que l’UEMOA a décidé de mettre en place un numéro 
téléphonique vert  qui sera à la portée des citoyens et des entreprises pour signaler les cas de 
corruption en matière de passation de marchés publics (CHGT 16/9, NEX 16/9). 

 
 

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

 

Les accusations de Maître Robert BOURGI vues par la presse togolaise 

Togo-Presse reprend une dépêche AFP selon laquelle « un pilier de "Françafrique" a allumé 
un incendie en accusant, le 11 septembre, Jacques CHIRAC d’avoir reçu des financements 
africains occultes, accusations reprises à Abidjan, alors que l’ex-président français a annoncé 
qu’il portait plainte pour diffamation ». Le franco-libanais a laissé entendre que « par mon 
intermédiaire, cinq chef d’Etat africains (Abdoulaye WADE, Blaise COMPAORE, Laurent 
GBAGBO, Denis SASSOU NGUESSO, et bien sûr Omar BONGO) ont versé environ 10 
millions de dollars  pour cette campagne de 2002 ». Dans une autre édition, Togo-Presse reprend 
une autre dépêche selon laquelle M. Jean-Marie LE PEN a saisi, le 15 septembre, le tribunal de 
grande instance de Paris pour diffamation et réclame 100 000 euros de dommages-intérêts. 

Liberté reprend l’intégralité de l’interview que M. BOURGUI a accordée au Journal de 

Dimanche sous le titre « révélations de Robert BOURGI sur la Françafrique ». Il y est mentionné 
que l’argent provenant des chefs d’Etat africains étaient dissimulé dans des "djembés", affiches 
publicitaires, sacs de sport, mallettes. Mais en septembre 2005, M. Dominique de VILLEPIN lui 
a dit, « l’argent de SASSOU, de BONGO, de tous les africains, sent le soufre ; c’est fini ». Puis, 
M. BOURGI est allé voir Nicolas SARKOZY qui « m’a demandé de travailler pour lui, mais 
sans système de financement par "valises" ». Dans l’édition de 14 septembre, Liberté se demande 
« combien GNASS avait donné à son "ami personnel" » d’autant plus que le feu président 
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togolais « n’hésitait pas à faire étalage de sa générosité ». Selon M. BOURGI, les présidents 
MOBUTU, WADE, COMPAORE, NGUESSO, GBAGBO et Omar BONGO ont versé 20 
millions de dollars à CHIRAC. Dans une autre édition, Liberté mentionne que Charles 
« DEBBASCH (est) étiqueté comme le pion "foccardiste" en service dans l’entourage immédiat 
du clan GNASSINGBE ». 

L’Alternative titre « Robert BOURGI jette un pavé dans la marre de la Françafrique, des 
palais présidentiels en Afrique dans la tourmente ». 

Crocodile News publie l’interview que M. BOURGI a accordée à RFI  dans laquelle réitère 
ses accusations et annonce que « je veux une France propre, une relation avec l’Afrique assainie 
dans le droit fil que le président de la République a décidé : la rupture (…) Je ne suis ni 
conseiller officiel, ni conseiller officieux ». 

L’éditorialiste de L’Indépendant Express écrit que « beaucoup de togolais se souviennent 
encore qu’au temps du feu président EYADEMA, des hommes politiques français défilaient 
souvent à Lomé II lors des élections en France ».  

Nouvelle Opinion se demande si « SARKOZY lâche la Françafrique » ? 
Forum de la Semaine titre « révélations de Robert BOURGI, comment les Présidents 

africains dilapidaient l’argent de leur Etat en finançant la France ». Ce quotidien présente M. 
BOURGI comme le « conseiller occulte de Nicolas SARKOZY ». 

La Dépêche relaie des accusations portées contre Nicolas SARKOZY par le journaliste 
Pierre PEAN, auteur de « République des mallettes ». Selon lui, « le financement a continué a 
continué après 2007 ». 

La Voix de la Kozah donne de l’écho à la plainte déposée par Karim WADE pour 
diffamation « auprès des tribunaux compétents » contre Robert BOURGI. 

Le Guide mentionne que « ces révélations, qui ne sont que des confirmations de ce que tout 
le monde savait mais que personne n’osait raconter, ont été en partie confirmées par Mamadou 
KOULIBALY, président de l’Assemblée Nationale ivoirienne et ancien proche de Laurent 
GBAGBO : Robert BOURGI a parfaitement raison, il y a eu un transfert d’argent (environ 2 
milliards F CFA 3 million d’euros) entre Laurent GBAGBO et Jacques CHIRAC en 2002 ». 

Le Soleil indique que « la contre-attaque de Dominique de VILLEPIN cible l’Elysée ». 
Nouvelle Expression trouve les africains « cyniques face aux européens malhonnêtes ». 
Agni-l’abeille se demande « où se placent le Togo et EYADEMA dans tout cela » ? 
Le Correcteur écrit que « les togolais attendent impatiemment de savoir combien de 

mallettes d’argent feu EYADEMA avait-il envoyées à Paris, notamment à son "ami personnel" 
Jacques CHIRAC pour mériter le soutien de la France ».  

Courrier de la République recense les confirmations (Abidjan) et les démentis 
(Ouagadougou, Brazzaville, Libreville, Dakar) de certaines capitales africaines suite aux 
révélations de M. BOURGI (TP 13/9, LIB 13/9, ALT 13/9, CN 13/9, IE 13/9, NO 13/9, FS 14/9, 
LIB 14/9, DPCH 14/9, VK 14/9, SOL 14/9, LIB 15/9, TP 16/9, NEX 15/9, AA 16/9, COR 19/9, 
CR 19/9).     


