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

La presse privée commente l’arrestation du général TIDJANI 

  L’Alternative écrit que « selon certaines indiscrétions, Assani TIDJANI, le nouveau Bob 

DENARD de l’Afrique de l’Ouest serait au service de certains réseaux françafricains, pour ne pas 

dire la France, qui a souvent recours à son expertise ». 

Le Potentiel mentionne que « l’élément moteur de toutes ces agitations n’est que l’obsession 

de Faure (GNASSINGBE) à conserver le pouvoir, couplée de celle qu’il a de créer un nouveau parti 

sur les cendres du RPT. Ainsi devant les réticences et les grincements de dents de certains caciques 

de l’ancien régime, il fallait donner l’exemple afin de taire toutes les velléités de contestation ». 

La Tribune de Peuple pense que « Faure GNASSINGBE fait le ménage mais pas le grand 

ménage (…) Cela ressemble plus à un règlement de compte entre ex-associés de la grande 

vadrouille meurtrière d’avril 2005 plutôt qu’à une recherche de nouvelle virginité politique qui le 

démarquerait du régime qu’il a eu en legs ». 

La Dépêche, citant « certaines sources », écrit que « l’affaire Kpatcha GNASSINGBE est un 

alibi pour mettre hors d’état de nuire le bouillant général qui serait hostile au projet de création du 

nouveau parti de Faure GNASSINGBE. Il se raconte que le président Faure ne serait pas tendre avec 

quiconque tenterait de s’opposer à son idée à son idée d’innover ».  

Selon Chronique de la Semaine, « le général TIDJANI avait des contacts avec un groupe de 

rebelles ivoiriens disposés à lui rendre service » c’est-à-dire « venir en renfort aux putschistes » de 

la tentative d’avril 2009.  

Sous le titre « la France met la pression sur les autorités togolaises », Le Canard indépendant 

publie la question et la réponse donnée par le porte-parole du Quai d’Orsay, le 28 juillet 2011, sur 

cette arrestation ; selon M. Bernard VALERO, « le général TIDJANI a été arrêté dans le cadre de 

l’enquête ouverte en avril 2009. La France appelle à cette occasion son attachement au respect des 

règles de droit et de la justice. S’agissant des autres co-accusés, dont Kpatcha GNASSINGBE, la 

France réitère son appel au respect des droits de la défense et souhaite un procès juste et équitable 

ait lieu dans un délai raisonnable ». 

Liberté donne de l’écho aux propos de M. Bernard VALERO qui s’en tient à la version 

officielle même si tout le monde sait que cette affaire d’atteinte à la sureté (…) n’a jamais existé ». 

Pour Le Correcteur, « l’arrestation du général TIDJANI sonne comme la mort programmée 

de tous les caciques et barons du régime qui refusent de rentrer dans les rangs ». Dans une autre 

édition, ce bihebdomadaire écrit que Paris « s’est opposée à l’arrestation du général TIDJANI » à 

cause de son « rôle non négligeable aux côtés des Forces  nouvelles de Guillaume SORO en Côte 

d’Ivoire ». 

Togo-Presse publie un communiqué du procureur général en date du 29 juillet 2011. Selon 

ce communiqué « une nouvelle interpellation il y quelques jours » a permis au magistrat instructeur 

« de clôturer définitivement la procédure d’investigation engagée par le ministère public  pour faire 

toute la lumière sur la tentative d’atteinte contre la sûreté de l’Etat d’avril 2009, impliquant 

plusieurs personnalités civiles et militaires ». Le juge d’instruction « invite les avocats des parties à 

prendre connaissance du dossier », ce qui « ouvre la voie au renvoi de l’affaire à l’instance de 

jugement dans les prochains jours » (ALT 26/, POT 26/7, TPL 27/7, DPCH 27/7, CHS 28/7, CI 

29/7, LIB 29/7, COR 29/7, TP 1/8, COR 1/8).   

 

Menaces sur des journalistes ? 

L’Agora du démocrate se demande « qui veut éliminer les journalistes ? » en publiant une 

lettre d’un « agent de la gendarmerie travaillant à l’ANR » qui invite certains journalistes à « faire 

attention » à se « méfier dans vos déplacements, manger et boire ». Selon lui, une réunion a eu lieu 
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le 21 juillet entre le chef de l’ANR et deux journalistes « venus faire le compte-rendu des missions 

que le colonel leur a confié (…) Ils ont décidé de les empêcher de continuer à écrire contre le 

colonel et contre l’ANR ». Les directeurs de publication de Liberté, L’Alternative, L’Indépendant 

Express notamment, seraient dans le viseur du directeur de l’Agence nationale des Renseignements. 

Sous le titre « les menaces à l’endroit des journalistes se font de plus en plus persistantes », 

Liberté écrit que le 27 juillet, « les journalistes dont le nom se trouve dans la lettre anonyme ont dû 

prendre des dispositions pour ne pas tomber dans les filets des sicaires qui font la loi dans la 

République ». Le journal déplore le silence du gouvernement sur cette affaire qui a fait l’objet d’une 

conférence de presse de « SOS Journalistes en danger » le 25 juillet dernier. Le même journal publie 

les déclarations de l’ANC, du CAR et de la Ligue togolaise des Droits de l’Homme qui 

« condamnent les manœuvres sordides du pouvoir RPT » ou demandent au chef de l’Etat 

« d’ordonner une enquête pour faire la lumière sur cette affaire ». 

Le Canard indépendant rapporte que le 28 juillet, les directeurs de publications de 

L’Alternative, de L’Indépendant Express et du Triangle des enjeux ont été alerté qu’un ordre « de 

les ramener » a été donné à des éléments. L’un d’eux en a informé un certain nombre d’institutions 

et d’organisations » (AD 26/7, LIB 28/7, CI 29/7).  

 

Séminaire national sur la lutte contre le blanchiment de capitaux 

Togo-Presse signale la tenue, du 27 au 29 juillet, à Lomé, d’un séminaire de renforcement 

du cadre juridique et institutionnel en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme au Togo. Des experts d’Europe et d’Afrique de l’Ouest ont fait des 

exposés à la vingtaine de participants. Un avant-projet de texte portant modification sur les 

dispositions relatives à l’incrimination  de certaines infractions en la matière pour l’adoption 

préalable de certaines lois concernant le terrorisme, la cybercriminalité , la corruption, le délit 

boursier et la manipulation de marché, la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. 

Chronique de la Semaine, situant l’objectif de la rencontre écrit « qu’il s’agit de proposer 

des projets d’amendements nécessaires pour améliorer, compléter ou abroger certains textes en 

vigueur au Togo ou le cas échéant élaborer de nouveaux projets visant à renforcer le corpus 

juridique au Togo en matière de lutte contre la blanchiment des capitaux et le financement du 

terrorisme ». (TP 28/7, CHS 28/7).  

  

Un universitaire s’insurge contre l’aide au développement 

Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse fait état de la dédicace, le 27 juillet 2011 à 

Lomé, d’un ouvrage de M. Essè AMOUZOU, directeur des études doctorales en Sociologie à 

l’Université de Lomé. Intitulé « Aide et dépendance de l’Afrique noire », l’auteur y montre que 

les aides, loin d’être bénéfiques aux pays africains, génèrent plutôt des contradictions qui 

retardent le progrès du continent noir. Selon lui, les aides engendrent des situations qui 

renforcent la dépendance des pays africains vis-à-vis de l’extérieur et les maintiennent 

éternellement dans le sous-développement. Il propose la mise en place de l’Union des Etats 

africains, seule force à même de faire face au poids des pays occidentaux ; il appelle aussi à une 

réelle prise en charge des problèmes de développement par les africains eux-mêmes. Pour M. 

AMOUZOU, « aussi longtemps que les africains ne compteront pas sur eux-mêmes, ils resteront 

sous domination ». 

Chronique de la Semaine mentionne que cet « essai sociologique » va apporter de « la 

renaissance du continent » africain. Il « remet en cause les discours sur le développement ». 

Faisant une analyse critique de l’ouvrage, un autre enseignant de l’UL estime que « cet ouvrage 

donne un éclairage certain sur les différents jargons des concepteurs des politiques de 

développement, les structures des bailleurs de fonds, les évaluations piégées ». 
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Disséquant cet ouvrage, Echos du Pays cite l’auteur qui assimile d’aide publique au 

développement à « cette assistance éternelle qui ne dit jamais clairement son nom (et) qui est 

suicidaire pour l’Afrique noire qui n’a fait que gémir sous le poids d’une dépendance 

continuellement entretenue sans relâche parce que génératrice de profits monstrueux »  (TP 28/7, 

CHS 28/7, EP 28/7). 

 

Interview du président de l’ADDI 

Le Canard indépendant reprend l’interview que le président de l’ADDI, Pr Aimé GOGUE, a 

accordée à RFI et dans laquelle il : 

- pense que l’arrestation du général TIDJANI « n’est pas nécessairement liée à un 

problème de coup d’Etat, qui n’est pas prouvé, mais à une tentative de création d’un 

nouveau parti politique par Faure EYADEMA » ; 

- ajoute le général TIDJANI « est très impliqué dans l’arrivée sanglante de Faure 

GNASSINGBE au pouvoir. Il faut reconnaître que beaucoup de ceux qui avait aidé 

Faure à venir au pouvoir sont aujourd’hui mécontents comme la majorité de la 

population » ; 

- annonce qu’il « semble qu’il y ait division » au sein de l’armée togolaise. Elle « joue 

un rôle négatif dans la gestion du pays (…) Elle est très disciplinée sauf si la 

division est très avancée » (CI 29/7).  

Audiences : 

Le Premier ministre, suivi par le chef de l’Etat ont, tour à tour, reçu les 25 et 29 juillet, 

l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en fin de mission au Togo ; Mme Patricia 

HAWKINGS a confié à la presse qu’elle a « confiance en l’avenir » du Togo. Le chef de l’Etat 

lui a remis les insignes d’officier de l’ordre du Mono (TP 26/7, TP 29/7).  

 

En bref : 

• Togo-Presse, Liberté, Forum de la Semaine rapportent que les transporteurs 

(FESYTRAT, FTCB) ont levé, pour deux semaines, leur mot d’ordre de grève prévue les 

28 et 29 juillet 2011 ; ils entendent protester contre la dernière augmentation des prix des 

produits pétroliers (TP 28/7, LIB 28/7, FS 28/7).    

• Togo-Presse, Le Soleil signalent la tenue d’un atelier d’échange et de formation sur le 

thème « la problématique de l’éducation en Afrique : cas du Togo », organisé, les 27 et 28 

juillet, par "Fondation togolaise" ; la rencontre a servi à partager les expériences du 

système éducatif anglo-saxon, américain notamment, avec les acteurs éducatifs togolais 

des écoles publiques et privées (TP 28/7, SOL 29/7). 

• Forum de la Semaine publie un entretien que lui a accordé le président des réfugiés 

ivoiriens au Togo selon qui leur effectif s’élève à 7000 ; 40 nouveaux réfugiés 

s’inscrivent quotidiennement (FS 28/7). 

• Forum de la Semaine reprend une interview que Maître Zeus AJAVON, conseil de 28 

prévenus de l’affaire de putsch de 2009, dont Kpatcha GNASSINGBE, a accordée à 

l’agence Savoir News, dans laquelle il indique que le procès pourrait s’ouvrir « après le 

15 août » 2011 ; il annonce avoir découvert « un rebondissement dans ce dossier après 

l’inculpation du général Assani TIDJANI  (...) Je vais discuter avec mes clients pour 

savoir si les déclarations que j’ai retrouvées dans le dossier ont été réellement faites par 

eux » (FS 1/8).    

• Liberté révèle « les secrets du dossier » de la tentative de coup d’Etat de 2009 : la 

rédaction d’un « serment mutuel » entre Kpatcha GNASSINGBE et le commandant Abi 
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ATTI dans lequel le premier « s’engage à apporter mon concours au commandant ATTI 

pour la mission que nous avons entreprise ensemble » (LIB 1/8). 

 

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

 

EUROPE 

Suède : Annulation de la dette togolaise 

Le quotidien Togo-Presse rapporte que, le 26 juillet 2011, un accord d’annulation totale de 

l’encours de la dette du Togo envers la Suède, estimée à 2,85 milliards F CFA, a été signé à 

Lomé par le ministre togolais de l’Economie et des Finances, M. Adji AYASSOR, et le Premier 

secrétaire près l’ambassade de Suède au Togo, M. Markus LUNGREN. Cette annulation s’inscrit 

dans le cadre du procès-verbal agréé signé au "Club de Paris" le 16 décembre 2010, s’agissant de 

l’initiative en faveur des PPTE. Ce diplomate suédois a espéré que le Togo utilisera ces fonds 

pour financer certaines dépenses prioritaires, notamment dans les domaines de la santé, de 

l’éducation, des infrastructures, afin de mettre la population dans de meilleures conditions de vie. 

Pour Forum de la Semaine, « le gouvernement est aux anges » du fait que « la Suède remette 

le compteur à zéro ». Cependant, ajoute ce quotidien, cette mesure « semble ne faire aucun effet 

sur une bonne partie de la population qui semble ne pas bénéficier des fruits de ces annulations ».     

Echos du pays titre « environ 3 milliards de dette du Togo graciés par la Suède » (TP 27/7, 

FS 27, EP 28/7).  

  

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

L’UL rend hommage au chef du SCAC 

Le quotidien Togo-Presse rend compte de la réception organisée, le 25 juillet 2011, à 

l’auditorium de l’Université de Lomé par cette dernière, en l’honneur du chef du SCAC, M. 

Frédéric MERLET, en fin de mission au Togo. Selon le président de l’UL, M. MERLET a « été 

de tous les fronts et sur tous les chantiers, donnant par sa présence si familière et toujours 

chaleureuse, la vision d’une nouvelle coopération universitaire à visage humain ». Les appuis 

financiers aux universités togolaises sont passés de 245 millions en 2007 à 411 millions F CFA 

en 2009. Cette coopération a touché plusieurs domaines, à savoir, la rénovation des pratiques 

pédagogiques, le renforcement des capacités à piloter efficacement le LMD, les voyages 

d’études, l’équipement en matériels informatiques et multimédias, l’accès aux ressources 

documentaires, l’entreprenariat universitaire, l’octroi de bourses du 3
ème

 cycle, de multiples 

appuis aux travaux de recherches et au Centre de Droit public et au programme d’aide au genre. 

Le chef du SCAC a rassuré ses interlocuteurs de la continuité du soutien de la coopération 

française, notamment, dans la numérisation des travaux universitaires, la création d’une radio 

campus et surtout d’un institut supérieur de management et développement (TP 26/7). 

 

    Séminaire d’appropriation d’un logiciel au ministère de la Justice 

Togo-Presse signale la tenue d’un séminaire d’appropriation du logiciel notices mensuelles à 

l’intention des magistrats et greffiers d’instruction, les 28 et 29 juillet 2011, à Lomé. Organisée 

par le ministère de la Justice avec l’appui de l’ambassade de France, cette session s’inscrit dans 

le cadre du programme de modernisation de la justice togolaise. L’Inspection générale des 

services juridictionnels a conçu et fait réaliser ce logiciel spécifique dédié aux notices mensuelles 

des décisions des cours et tribunaux togolais. Selon l’inspecteur général, « la notice mensuelle 
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permet le contrôle de l’activité juridictionnelle du juge d’instruction par le procureur général et 

en amont par les services de l’inspection générale » (TP 29/7).  


