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

Un journal révèle « les circonstances de l’assassinat d’Atsutsè AGBOBLI » 

Reprenant un article du site Koaci, Agni-l’abeille, fait de « troublantes révélations » faites 

par le secrétaire chargé de la coordination du Parti des Travailleurs, M. Claude AMEGANVI, au 

sujet de la mort d’Atsutsè AGBOBLI, président du MODENA, directeur de publication d’Afric 

Hebdo et politologue togolais, retrouvé mort en août 2008 sur la plage de Lomé. Selon cet 

article : 

- Atsutsè AGBOBLI « a été capturé, cagoulé et jeté dans une voiture » dès qu’il est 

sorti de la clinique Biasa » où il recevait des soins, le 13 août 2008 ; » il a été amené 

à l’ANR (Agence nationale des Renseignements) où il a subi des séances de tortures 

(…) Il a reçu des décharges électriques et des coups à la tête, au cou et dans les 

parties génitales » ; 

- la séance de tortures était motivé par « la recherche d’une source qui a informé la 

victime sur un réseau de trafic de drogue dans lequel seraient impliqués des officiers 

des Forces armées togolaises » ; il investiguait dans ce dossier et « l’information est 

parvenue aux tenants du pouvoir » ; 

- le leader du parti des Travailleurs précise qu’il détient les informations d’une source 

interne à l’ANR ; 

- « l’enquête ouverte (par le gouvernement) à cet effet est restée à ce jour sans suite » 

(AA 23/8). 

 

 

Dans l’imminence du procès sur la tentative de putsch de 2009 

Forum de la Semaine dénonce « l’alchimie juridique de la vieille époque » qui entoure la 

composition du collège des juges dans cette affaire de tentative d’atteinte à la sûreté de l’Etat. Le 

président de la Cour suprême, M. Abalo PETCHELEBIA, œuvre pour présider le procès en lieu 

et place du président de la chambre judiciaire de cette instance ; le 1
er
 avocat général, Mme 

AHADJI-AZANLEDJI, est mise de côté au profit du second avocat, M. MISSITE. Dans une 

autre édition, ce quotidien annonce que, finalement, le procès se tiendra le 1
er
 septembre au lieu 

du 31 août, jour de la fête du Ramadan.  

Le Libéral indique que « les citations à comparaître ont été envoyées aux inculpés et 

l’audience est fixée au mercredi 31 août 2011 ». Le journal évoque « l’option de l’audience 

unique » et l’accès de la salle est libre.   

Liberté rapporte que les avocats des prévenus ainsi ceux de l’Etat ont rencontré, le 23 août, 

les juges de la Cour suprême ; des permis de communiquer ont été délivrés à certains avocats ; 

l’audience aura lieu dans la grande salle du palais de justice de Lomé et elle sera publique. Dans 

une autre édition, Liberté souligne que « la plupart des détenus réfutent les allégations contenues 

dans le procès verbal » ; il y est mentionné que certains détenus ont reconnu les faits qui leur sont 

reprochés. 

Chronique de la Semaine revient sur « des révélations croustillantes » faite par le principal 

accusé, qui ont « permis l’interpellation du général TIDJANI Assani ».    

Le Canard indépendant rapporte que « les avocats commis d’office pour assurer la défense 

de Kpatcha GNASSINGBE, Maîtres Raphaël KPANDE-ADZARE, Jil-Benoit AFANGBEDJI et 

Jonas SOKPO, ont pu rencontrer, le 25 août, leurs clients à l’Agence Nationale de 

Renseignement (ANR) ». Selon l’un d’eux, l’entretien a été libre et a duré une demi-heure, et 

« ils vont bien ». Selon cet hebdomadaire, le président de la Cour suprême « est décrié pour sa 
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propension à piétiner le droit » (FS 23/8, LBAL 24/8, LIB 24/8, CHS 25/8, CI 26/8, LIB 29/8, FS 

29/8). 

 

 

Interview du ministre de l’Administration territoriale 

Le Changement reproduit l’interview que le ministre de l’Administration territoriale, M. 

Pascal BODJONA, a donnée à Légende FM et dans laquelle il : 

- estime que le CPDC rénové permettra « d’intégrer dans le cadre permanent certains 

acteurs politiques afin de tenir compte de la réalité née du contexte actuel de notre 

pays » ; 

- soutient que « ce n’est pas nécessairement parce que les discussions antérieures n’ont 

pas abouti à des résultats escomptés que celles qui viendront seraient vouées à 

l’échec » ; 

- annonce que « les discussions peuvent se faire à tout moment, mais il n’y a pas de 

calendrier précis des consultations mais le temps est un facteur déterminant » 

(CHGT 25/8). 

 

Audiences du chef de l’Etat : 

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

notamment : 

- le 22 août, à l’Ambassadeur d’Israël au Togo, au Ministre bissau-guinéen de 

l’Economie et des Finances et son alter ego du Niger (TP 23/8).   

- le 23 août, au gouverneur de la BCEAO, M. Tiémoko KONE (TP 24/8).    

- le 25 août, au président de la commission de la CEDEAO, M. Victor GBEHO, venu 

rendre compte des préparatifs de la 6
ème

 foire commerciale CEDEAO, prévue à 

Lomé du 26 novembre au 12 décembre 2011 (TP 26/8).  

 

En bref : 

• L’Alternative signale que le 15 juillet, la première cargaison de 20 000 tonnes de minerais de 

fer a quitté le port de Lomé pour Hansa Port en Allemagne (TP 23/8). 

• Liberté, L’Alternative constatent que « la commercialisation du "boudè" (carburant frelaté) a 

connu une recrudescence sans précédent avec les récentes hausses des prix des produits à la 

pompe ; ce carburant se retrouve sur les petites tables mais aussi dans certaines stations qui, 

confrontées aux difficultés, cèdent à la tentation de s’approvisionner sur les marchés 

parallèles » (LIB 23/8, ALT 23/8). 

• Togo-Presse publie un communiqué conjoint des ministères en charge de l’éducation qui 

reporte la rentrée scolaire 2011-2012 du 12 septembre au 3 octobre 2011. Selon Le 

Correcteur, Courrier de la République ce report est motivé par le dépôt des préavis de grève 

de sept syndicats d’enseignants appartenant à la FESEN (Fédération des Syndicats de 

l’Education nationale) pour la rentrée (TP 25/8, COR 26/8, CR 29/8).  

• Le Magnan libéré, Forum de la Semaine annoncent le limogeage du directeur général de la 

TdE (Togolaise des Eaux), M. Elihoho EVENYA, le 22 août dernier, et son remplacement 

par son adjoint, M. Kougnima TILENA, pour une durée de trois mois (ML 24/8, FS 25/8). 

• Forum de la Semaine, citant une dépêche de Savoir News, rapporte que 24 635 personnes 

vivant avec le VIHSIDA ont été mises sous traitement des antirétroviraux en 2010 au Togo, 

soit un taux de couverture de 62 % (FS 25/8).    
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• Liberté relaie le désarroi des retraités qui verront leur pensions imposées de 3,5 % à la fin du 

mois en cours au titre du régime d’assurance-maladie (LIB 25/8).  

• Liberté, Le Canard indépendant, Nouvelle Expression, Golfe Info annoncent la libération, le 

25 août 2011, de M. Essohamlon SAMA, directeur général de RéDéMaRe, après 385 jours de 

détention, sur décision de la Cour suprême ; l’Etat togolais a été débouté dans son initiative 

de distribution des fonds ; selon Forum de la semaine « cette décision de la Cour suprême 

vient donner un léger baume aux cœurs des togolais qui peuvent espérer un jour, une justice 

regardante sur le droit » (LIB 26/8, FS 26/8, CI 26/8, GI 29/8). 

 

 

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

AFRIQUE 
Libye : 

La presse togolaise commente la chute du guide libyen et la reconnaissance du CNT par 
le Togo 

Togo-Presse reprend des dépêches AFP et Xinhua dont l’une cite le président sud-africain 

qui se désole que les pays « qui ont la puissance de bombarder d’autres pays ont saboté les efforts 

et les initiatives de l’UA pour trouver une solution à la crise en Libye ». Une autre dépêche 

reprise dénonce le « triomphe d’un nouveau gangstérisme international » de l’OTAN. Enfin, une 

autre édition publie la "déclaration du gouvernement" togolais datée du 26 août 2011 par laquelle 

il « décide de reconnaître le Conseil national de Transition comme seul représentant légitime du 

peuple et des intérêts libyens ».  

Forum de la Semaine fait un classement entre les gagnants (SARKOZY, OBAMA, WADE) 

et les perdants (Afrique du Sud, Algérie et l’Union Africaine) de la chute de KADHAFI. Dans 

une autre édition, ce quotidien écrit que la reconnaissance du CNT par le Togo a « surpris les 

togolais » car « le guide libyen entretenait de très bonnes relations de coopération avec le régime 

de Lomé ». Le journal en conclut que « c’est la France qui pousserait ces valets comme le Togo à 

reconnaître le CNT ».  

Liberté écrit que « la maître de Tripoli n’est certes pas encore tombé dans les mains des 

rebelles, mais déjà, c’est l’effervescence dans les capitales du monde. Chacun veut se positionner 

pour le partage du butin (…) L’OTAN et ses alliés semblent avoir une longueur d’avance sur les 

autres qui n’ont pas su saisir l’histoire en marche. La Chine respecte le choix du peuple libyen et 

les Russes semblent avoir le blues ces temps-ci ». Dans une autre édition, Liberté donne la liste 

des Etats africains qui ont reconnu le CNT, à savoir la Gambie, le Sénégal, le Maroc, le 

Botswana, le Gabon, la Tunisie, l’Egypte, le Nigeria, le Tchad, la Mauritanie, le Burkina, 

l’Ethiopie. Dans l’édition du 29 août, Liberté interprète la reconnaissance du CNT comme un 

« lâchage du "père" pour faire plaisir à SARKOZY » par Faure GNASSINGBE. En outre, « le 

Togo reconnaît et entérine (ainsi) implicitement l’arrivée au pouvoir par les armes », en 

contradiction d’une résolution de l’Union africaine. 

L’Alternative titre « Mouammar KADHAFI, la fin d’un psychopathe, les Libyens entre 

espoir et inquiétude ». 

Sous le titre « KADHAFI, c’est fini, le dernier héros africain est tombé », La Dépêche écrit 

que « l’homme blanc ne veut qu’aucune force lui résiste dans le monde et particulièrement en 

Afrique, le pôle mou du monde. La crise libyenne a permis de connaître le vrai visage de 

l’impérialisme occidental qu’on croyait à tort mort ; il est plus oppresseur et brutal que jamais 

(…) Après KADHAFI, le champ est désormais libre au pillage du pétrole libyen ». 
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D’après Nouvelle Expression, « plusieurs chefs d’Etat confrontés à des problèmes financiers 

se rendent directement dans la capitale libyenne pour quémander ou vendre leur voix à l’Union 

africaine. C’est la raison pour laquelle le Guide libyen est craint et redouté par ses pairs ».  

En refusant de reconnaître le CNT, l’UA affiche sa fidélité à « son principal bailleur » de 

fonds, note Le Correcteur. 

Pour Golfe Info, la reconnaissance du CNT « n’a rien de surprenant » ; elle est même 

« tardive ».  

L’Eveil de la Nation reprend un article d’Afriscoop qui dénonce « une nouvelle scène 

ubuesque » à la laquelle se sont livrés la France et de ses alliés de l’OTAN en Libye, « en plein 

21
ème

 siècle ». Ce journal révèle que KADHAFI supportait, tout seul, 15 % des besoins financiers 

de l’Union africaine (FS 23/8, LIB 23/8, ALT 23/8, DPCH 23/8, TP 24/8, TP 25/8, NEX 25/8, 

FS 26/8, LIB 26/8, TP 29/8, LIB 29/8, FS 29/8, COR 29/8, GI 29/8, EN 29/8).      

 

 

ECONOMIEECONOMIEECONOMIEECONOMIE     

 

Privatisation des banques publiques : explications aux opérateurs économiques 

Togo-Presse rapporte que, le 24 août dernier, la commission de la privatisation des quatre 

banques de l’Etat (BTCI, BTD, UTB, BIA-Togo) s’est entretenue avec les opérateurs 

économiques à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo sur l’avancement du processus. 

A cette occasion, le président de la commission de privatisation a indiqué que le gouvernement a 

rétabli la viabilité financière desdites banques par le mécanisme de titrisation qui a absorbé les 

créances compromises ; il a créé une commission de privatisation pour gérer le processus ; deux 

consortiums ont été recrutés avec l’aide la Banque mondiale pour aider ladite commission ; ces 

consortiums ont effectué un excellent travail de diagnostic sans complaisance par le passage en 

revue comptable organisationnel et juridique des banques. Il ressort de leurs travaux que ces 

institutions présentent des résultats positifs, une situation favorable pour les acquéreurs. Pour le 

président de la commission, le secteur privé actuel est véritablement développé et doit prendre sa 

place dans le système économique libéral du Togo. Il a invité les opérateurs économiques 

togolais à s’approprier cette opération pour aider le gouvernement à relever durablement 

l’économie nationale. Certains opérateurs ont sollicité la prolongation de la date limite de dépôt 

des dossiers de présélection (9 septembre 2011) tandis que d’autres ont demandé que des 

modalités donnant plus de possibilités aux opérateurs économiques nationaux d’être des 

actionnaires majoritaires dans cette privatisation, soient envisagées. 

Nouvelle Expression dévoile « des raisons inavouées du désengagement de l’Etat » de 

l’UTB, de la BTCI, de la BTD et de la BIA-Togo où il détient respectivement 100 %, 83 %, 53 % 

et 68 % des actions. Selon ce quotidien, le gouvernement « espère sauver un secteur en état de 

décadence progressive » dans lequel il injectait de l’argent. Ce journal s’interroge sur les motifs 

qui empêchent l’Etat d’ouvrir davantage le secteur de la téléphonie mobile, « tellement juteux », 

et celui de l’importation des produits pétroliers où « l’Etat tient bon » en « gardant l’exclusivité ». 

Liberté indique que « la santé économique de ces quatre banques est très bonne, excepté la 

BTCI qui connaîtrait quelques difficultés passagères » (TP 25/8, NEX 25/8, LIB 26/8).  


