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Abréviation de titres des journaux 
TP: Togo Presse; FS: Forum de la Semaine; LIB : Liberté; GI : Golfe Info; RG : Le Regard; ; ALT : L’Alternative; FD : 
Flambeau des Démocrates ; DPCH : La Dépêche ; COR : Le Correcteur ; CS : La Croix du sud ; NEX : Nouvelle 
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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     

Commentaires sur le complot contre la sûreté de l’Etat 

Forum de la Semaine publie la réflexion de Gerry TAAMA, ex-officier des FAT qui tire 

trois leçons de ce procès : « le système judiciaire reste le talon d’Achille de notre démocratie en 

construction » ; « la disparition de l’éthique républicaine dans notre pays par un cynisme 

ostentatoire » ; « le procès soulève plus de problèmes qu’il n’en résout ». Dans une autre édition, ce 

quotidien publie la lettre que Maître Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat au barreau de 

Paris, conseil de Kpatcha GNASSINGBE, a adressée au président de la cour suprême de Lomé et 

dans laquelle il écrit que « … l’audience (…) scelle votre déshonneur (…) Un jour ou l’autre, 

inexorablement, l’histoire est amenée à juger les juges ». Enfin ce quotidien donne de l’écho au 

communiqué des avocats demandant le retour à Lomé de certains détenus transférés à l’intérieur du 

pays.  

L’Alternative écrit que « Kpatcha GNASSINGBE ne sortira de prison que lorsqu’on sera sûr 

et certain qu’il ne représente plus aucun danger, c'est-à-dire lorsqu’il sera complètement anéanti, 

avachi ». Ce journal ajoute que la procédure pénale prévoit la « confiscation et non la confiscation 

générale (…) C’est en somme un braquage légal ». 

Liberté rapporte que le ministre suédois des Affaires étrangères s’inquiète pour la 

condamnation de Seidou OUGBAKITI, naturalisé suédois ; il entend utiliser le canal de 

l’Ambassade de France au Togo et faire un lobbying intense à Bruxelles afin que le gouvernement 

togolais puisse répondre des actes de tortures qui ont été infligés aux détenus. Dans une autre 

édition, ce quotidien rapporte que 7 détenus ont été précipitamment transférés dans les prisons de 

Tsévié, Atakpamé et Sokodé, le 24 septembre. Dans un communiqué, les avocats de la défense 

« dénoncent cette mesure cavalière et digne d’Etat voyou ». Ils demandent leur retour à la prison 

civile  de Lomé  « en vue de la poursuite de l’enquête diligentée par la Commission nationale des 

Droits de l’Homme ». 

Le Regard cite un détenu libéré qui estime que « ce qui s’est passé là, ce n’est pas un 

procès ; c’est la raison du plus fort qui a prévalu. Et je prie que la justice togolaise conquiert 

vraiment son indépendance ». 

La Dépêche qualifie le procès d’ « inique » et appelle à « la clémence du président de la 

République après le verdict de la cour » ; il conclut que « Faure (GNASSINGBE) restera dans les 

annales de notre pays pour avoir emprisonné son frère pour une affaire floue ». 

Les Zuns et les Zotres titre « le Togo après EYADEMA / Héritage et pouvoir, Faure 

GNASSINGBE réduit à néant Kpatcha GNASSINGBE ». 

Flambeau des démocrates plaide le sort d’une vingtaine d’accusés qui ont été libérés le 15 

septembre dernier pour manque de charge retenue contre eux ; il cite nommément le cas du 

commandant Olivier AMAH qui a perdu son emploi et certains de ses droits civiques. 

Sous le titre « Abalo PETCHELEBIA, le dos au mur », Nouvelle Expression écrit qu’à la 

lecture de la lettre de Maître CHARRIERE-BOURNAZEL, « il y a de quoi frémir ». Dans une autre 

édition, ce quotidien relève que le transfèrement des détenus à l’intérieur de pays « complique la 

tâche de la CNDH ». 

Dounia Le Monde suggère au chef de l’Etat de « gracier Kpatcha (GNASSINGBE) et 

partager l’héritage familial » afin de « détendre la tension ». 

La Griffe mentionne que « la cour suprême a rendu un verdict qui jette du discrédit sur tout 

l’appareil judiciaire ». 

La Croix du Sud invite le chef de l’Etat à user de son droit de grâce, « au nom d’une certaine 

réconciliation en vue », pour libérer « Kpatcha GNASSINGBE et compagnons de misère (qui) 

quémandent cette grâce maintenant » (FS 20/9, ALT 20/9, FS 21/9, LIB 21/9, RG 21/9, DPCH 21/9, 
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ZZ 21/9, FD 22/9, NEX 22/9, DLM 22/9, GR 22/9, LIB 23/9, CS 23/9, LIB 26/9, FS 26/9, NEX 

26/9).    

Revue de la campagne agricole 2011-2012 

Togo-Presse rapporte que le ministère de l’Agriculture a organisé à Kpalimé un atelier de 

revue de la campagne agricole 2011-2012. Les participants ont réactualisé les actions urgentes à 

engager pour la réussite de la campagne agricole et capitalisé les expériences avérées de la 

stratégie de relance de la mise en œuvre des projets PNIASA. Ils ont aussi étudié l’état 

d’avancement de la gestion du budget 2011 et fait des points sur les contextes et conditions 

climatiques, le déroulement de la campagne, les facteurs de production et l’accompagnement des 

producteurs. Le représentant de la FAO et la chargée de portefeuille du FIDA se sont réjouis des 

efforts du gouvernement togolais pour la redynamisation et la sécurisation de l’autosuffisance 

alimentaire (TP 22/9).   

  

Les audiences de la CVJR à Dapaong 

Nouvelle Expression  rapporte qu’au premier jour des audiences publiques, ce 21 septembre 

à Dapaong, « les populations de la Région des Savanes sont venues massivement suivre, en 

direct, sur des écrans géants », les témoignages sur les violences de 1958 et le conflit qui a 

opposé les Moba aux Tchokossi en 1992 à Barkoissi. 

Echos du Pays signale que les audiences de la CVJR ont eu lieu dans cette ville du 21 au 25 

septembre et ont porté, selon le président de l’institution, sur « les événements liés aux violences 

de 1958, aux incidents de Barkoissi, à l’affaire de la faune, aux violences électorales de 2005 et à 

des violences non catégorisées ». Mgr BARRIGAH n’a pas manqué d’exprimer, à l’ouverture, sa 

« gratitude aux partenaires techniques et financiers, notamment l’Union européenne, la France, 

l’Allemagne, le HCDH et le PNUD ».   

Togo-Presse décrit la cérémonie de lancement des audiences de la commission à Dapaong ; 

il signale que les 10 premières auditions ont porté sur les violences de 1958, le conflit 

interethnique de Barkoissi. 

Golfe Info rappelle que « Barkoissi et les violences de 2005 sont au menu des audiences 

publiques de la CVJR  à Dapaong (NEX 22/9, TP 26/9, NEX 26/9). 

 

Célébration du 25ème anniversaire de l’agression terroriste du 23 septembre 

Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse fait un compte-rendu de la célébration de cet 

anniversaire au camp général EYADEMA de Lomé en présence du chef de l’Etat : dépôt de 

gerbe, remise de décorations, défilé militaire et paramilitaire et banquet.  

Sous le titre « 25
ème

 anniversaire du 23 septembre, Gilchrist [OLYMPIO] et les siens 

boycottent la cérémonie », Nouvelle Expression, indique que l’implication du président de l’UFC 

« dans le coup est un secret de polichinelle ». Selon ce journal, « les plaies de l’histoire 

tourmentée du Togo ont laissé de larges cicatrices que Faure (GNASSINGBE) et les siens ne 

sont pas prêts à oublier et que Gilchrist (OLYMPIO) non plus refuse de regarder des yeux ». 

Le Correcteur écrit qu’au vu du contexte politique, « cette célébration n’a plus sa raison 

d’être (…) Le gouvernement peut s’en passer pour s’attaquer aux priorités » (TP 26/9, NEX 26/9, 

COR 26/9). 

 

En bref : 

• Le Regard révèle que le Président ,M. Faure GNASSINGBE a organisé une réunion le 15 

septembre 2011 au palais de la présidence où il aurait dit « qu’il n’a jamais été question 

pour lui de créer un nouveau parti mais plutôt d’une réflexion à mener pour répartir sur de 
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nouvelles bases. La meilleure formule pour lui serait de changer le nom RPT en 

s’appuyant sur le potentiel humain de cette vieille nébuleuse formation politique » (RG 

21/9). 

• Le Triangle des enjeux fait état de vol d’armes et de munitions au camp militaire de 

Zowla (préfecture des Lacs) (TE 21/9). 

• Le Messager, Le Magnan libéré  écrivent que suite au droit de réponse des FAT à la 

CVJR, le président de cette institution, Mgr Nicodème BARRIGAH aurait menacé de 

démissionner et le chef de l’Etat a sauvé les meubles in extremis ; ce dernier aurait 

demandé au chef d’état-major des FAT, le général Atcha TITIKPINA, de faire un mea 

culpa au cours d’une conférence de presse qui sera organisée à cet effet (MES 21/9, ML 

21/9). 

• Le Magnan libéré publie la lettre que le MEET (Mouvement pour l’Epanouissement des 

Etudiants du Togo) a adressée au président de la République pour exprimer son 

« désaccord » lors d’un atelier de travail, le 10 août à Tsévié sur « les critères d’âge, les 

quotas de bourses, les montants proposés, les critères d’éligibilité de nouveaux 

bacheliers, le pourcentage de crédits à valider proposé pour la bourse et les allocations 

universitaires » ; le mouvement demande au chef de l’Etat de « prendre toutes les 

dispositions nécessaires en vue de parvenir à un accord (…) mais aussi de revoir 

l’enveloppe budgétaire destinée à l’attribution des bourses et allocations universitaires » 

(ML 21/9). 

• Le Libéral donne de l’écho à l’avis de la CNDH recommandant  à l’Université de Kara de 

rétablir M. Massama-Esso AWADE, enseignant, dans ses fonctions ; il était 

arbitrairement suspendu depuis 18 mois dans le cadre de l’affaire de complot contre la 

sûreté de l’Etat (LBAL 21/9). 

• Forum de la Semaine, Togo-Presse rendent compte de la séance de travail du CPDC 

rénové du 22 septembre dernier, présidée par le ministre de l’Administration territoriale ; 

la feuille de route et le règlement intérieur ont été adoptés, l’unanimité ; ces journaux 

relèvent que l’ANC et le CAR « ont catégoriquement refusé de se mettre autour de la 

table, sans l’observation de certains préalables alors que le PRR avait claqué la porte 

après avoir participé aux premières réunions » (FS 23/9, TP 26/9).  

• Forum de la Semaine révèle le président de l’ANC est rentré du Ghana et du Burkina 

Faso « totalement désemparé faute d’avoir obtenu le soutien de ces deux pays voisins » ; 

les présidents ATTA-MILLS et COMPAORE « ont tout simplement demandé à Jean-

Pierre FABRE, de verser toutes ses inquiétudes dans le débat » du CPDC-rénové (FS 

26/9). 

• Golfe Info remarque qu’il n’y a «  pas de matérialisation de l’accord étudiants-autorités de 

juillet 2011 » : bourses, forages à réaliser durant la période des vacances (GI 26/9). 

 

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

AFRIQUE 

Côte d’Ivoire : Interview de la 1ère vice-présidente d’ARI 

Le Libéral publie l’interview que a lui accordée Belmonde DOGO, vice-présidente de 

l’Association Assistance et Aide aux Réfugiés ivoiriens dans laquelle elle : 

- remercie l’Etat togolais et le HCR-Togo  pour l’accueil et l’assistance ; 

- dénombre 7000 réfugiés ivoiriens au Togo mais « il continue d’avoir des 

arrivées » ; 

- indique que son pays « traverse une épreuve de transition » et « nous demandons 

l’indulgence du peuple frère du Togo envers nous » (LBAL 21/9). 
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IMAGE  DE  LA  FRANCEIMAGE  DE  LA  FRANCEIMAGE  DE  LA  FRANCEIMAGE  DE  LA  FRANCE     
 

Visite au Togo du président de la Croix-Rouge française 

Togo-Presse rend compte du séjour à Dagbati (préfecture de Vo) de M. Jean-François 

MATTEI, président de la Croix-Rouge française, le 15 septembre dernier. Accompagné du 

directeur de cabinet du ministère de la Santé et de la 1
ère
 vice-présidente de la Croix-Rouge 

togolaise, il a visité le centre d’accueil de formation des infirmiers en construction, la station de 

pompage puis assisté à l’inauguration du bâtiment abritant la pharmacie, l’état civil et le bureau 

local de la CRT. Il a remis un lot d’équipement composé  de blouses, de masques chirurgicaux, 

de gangs, de réfrigérateur et du compteur de CD4 (TP 20/9). 

 

Les accusations de Robert BOURGI vues par la presse togolaise 

Liberté et  L’Alternative écrivent que feu EYADEMA avait envoyé 17 milliards F CFA et un 

marabout à CHIRAC « perdu dans les sondages en 1995 ». Le journal ajoute qu’en 2005, les 

présidents nigérian OBASANJO, nigérien TANDJA et le secrétaire exécutif de la CEDEAO, Ibn 

CHAMABAS, ont reçu des sommes d’argent pour avaliser l’arrivée de Faure GNASSINGBE au 

pouvoir en 2005. 

Le Triangle des enjeux publie un "billet" titré « prière pour une mallette ».  

Sous le titre « Robert BOURGI, très bien », Dounia Le Monde écrit que cet avocat « vient de 

rendre un énorme service aux africains », en « mettant à nu le plan machiavélique orchestré par 

l’Elysée pour piller les maigres ressources de l’Afrique ».  

Le Correcteur écrit que « la Françafrique est cette nébuleuse de réseaux politico-mafieux 

dans laquelle se retrouvent les têtes de pont des anciennes colonies françaises et des hommes 

politiques de l’ancienne métropole. Pendant que leurs peuples se débattent dans la misère et la 

précarité, des dirigeants africains se permettent de distribuer des millions pour assurer leur 

protection et soutien (…) Décidément, on aura compris que les politiques français sont tous 

corrompus » (LIB 20/9, ALT 20/9, TE 21/9, DLM 22/9, COR 23/9).   

 

Un nouvel ambassadeur de France au Togo 

Liberté cite La Lettre du Continent qui indique que « Nicolas WARNERY s’installe à 

Lomé » en qualité d’ambassadeur de France. Agé de 49 ans, il « a fait l’essentiel de sa carrière au 

sein de l’administration centrale  du Quai d’Orsay, où il a travaillé à la direction des Affaires 

stratégiques, de Sécurité et de Désarmement, puis à celle des Français à l’étranger ». Le quotidien 

espère que M. WANERY « fera son travail avec doigté et rigueur comme son prédécesseur, M. 

Dominique RENAUX, et qu’il ne sera pas exclusivement au service de la fratrie au pouvoir » 

(LIB 23/9).   


