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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  INTPOL IT IQUE  INTPOL IT IQUE  INTPOL IT IQUE  INTÉR IEUREÉR IEUREÉR IEUREÉR IEURE     

Séance de travail entre la HAAC et les médias 

Togo-Presse signale la tenue, le 26 mars 2012, d’une séance de travail entre la Haute 

Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et les médias et journalistes. D’une part, le 

président de la HAAC a indiqué que « la plupart des radios ont leur demande d’autorisation de 

diffusion expirée ; sur les sept télévisions qui sont à Lomé, cinq ne sont pas en règle ; sur 151 

cartes de presse délivrées, 108 sont, au jour d’aujourd’hui, périmées ». Un délai de deux mois a 

été accordée aux médias pour clôturer les dépôts de demandes (TP 27/3).   

  

Arrestation du présumé auteur d’assassinats de jeunes filles à Lomé 

Togo-Presse rend compte d’un point de presse animé par le directeur général de la 

gendarmerie nationale, le 26 mars 2012, au sujet des meurtres de jeunes filles qui a débuté en 

mai 2011 dans les environs de Lomé. Selon le lieutenant-colonel Damehame YARK, le M. 

Kpatcha Kossi SIMLIYA, a été arrêté le 15 mars dernier, alors qu’il conduisait une victime 

supplémentaire à la mort par des éléments de la commission d’enquête mise en place à cet effet. 

Il trompe la vigilance des revendeuses ambulantes pour les emmener des endroits isolés où elles  

sont assassinées de concert avec les autres membres du réseau, étouffées par étranglement. « A 

l’aide des seringues, ils prélèvent le sang des victimes qu’ils remplissent dans des bouteilles ; se 

servant de lames et de petits canifs, ils mutilent les organes génitaux qu’ils emportent ». Il se 

déclare être au service d’un certain Antonio MONTEIRO DOS ANJOS de l’église adventiste du 

7
ème

 jour du "Forever" à Lomé, de Bruno AMAH (Togocellulaire) et de Raphaël Sama KPIKI et 

d’autres personnes actuellement en fuite. La perquisition au domicile du présumé assassin a 

permis de saisir 39 slips pour femmes dont certains ensanglantés, un lot de perles et de soutiens-

gorges. 

Forum de la Semaine titre « affaire de trafic de sang : SIMLIWA Kossi Kpatcha présenté 

comme le principal assassin d’une vingtaine de filles mutilées ».  

Liberté écrit que SIMLIYA constitue « une prise importante car elle aura permis d’en 

connaître davantage sur les membres du réseau ». Le sieur SIMLIYA est la 13
ème

 personne arrêté 

dans cette affaire et « la gendarmerie mérite d’être félicité mais des inquiétudes ne sont pas pour 

autant levées (…) Des sbires sont appréhendés, mais il y a des craintes qu’ils ne soient juste que 

des fusibles, mieux, des arbres qui cachent la forêt (…) Il y en a certainement encore plus 

puissants et tapis dans l’ombre ». 

Nouvelle Expression ne cache pas sa joie de voir qu’un « présumé tueur en série soit arrêté 

par la gendarmerie nationale ».  

Courrier de la République révèle que « certaines grosses pointures de notre administration 

seraient aussi mêlées » à cette affaire (TP 27/3, FS 27/3, LIB 28/3, CR 2/4).    

   

Tension à l’Université de Kara 

L’Alternative rapporte que l’Université de Kara (nord du pays) est « paralysée depuis le 23 

mars 2012 ». Le 22 mars, « des militaires n’ont observé aucune retenue dans la répression d’une 

manifestation des étudiants » qui réclament le paiement des allocations de secours ; on dénombre 

des blessés avec des fractures des membres supérieurs et un cas critique hospitalisé au CHU de la 

ville. Les syndicats estudiantins ont décrété "campus mort" le 23 mars jusqu’au paiement du reste 

des allocations et le départ des militaires de l’université. Dans une édition ultérieure, ce journal 

signale que le 29 mars, des élèves sont joints aux étudiants dans la contestation quand le préfet 
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décide d’interdire l’organisation des journées culturelles dans les établissements secondaires. La 

situation serait « très explosive ». 

Forum de la Semaine signale l’arrestation de trois leaders estudiantins, le 27 mars, quand 

ceux-ci ont voulu stopper le déroulement des examens. Il s’agit de Massama AGNITE, Birénam 

BITSIOUDI et Mohamed SIGUIBA. 

Le Triangle des enjeux dénonce les « arrestations, bastonnades, embastillements » qui sont 

« la résurgence de la sauvagerie des forces de l’ordre sur les étudiants ». 

La Dépêche constate que « le campus (est) transformé en un champ de bataille » entre 

étudiants et forces de l’ordre. Le journal se désole que cette action soit dirigée contre des 

étudiants qui « se proposent d’organiser une assemblée générale pour se pencher sur les 

promesses non honorées par le gouvernement ». La Dépêche révèle qu’en « Italie seule, Faure 

(GNASSINGBE) a un immeuble de plusieurs niveaux (…) Lorsqu’il baigne dans ce luxe et qu’il 

refuse le minimum vital à ses compatriotes, il y a quelque chose d’anormal dans la gouvernance 

de Faure (GNASSINGBE) ».  

Liberté note que « la crise persiste dans l’enseignement supérieur » avec des étudiants qui 

manifestent pour réclamer la libération des leaders syndicaux. 

Sous le titre « tension permanente à Kara, les étudiants victimes d’une barbarie militaire à 

l’ère de Faure GNASSINGBE », Le Perroquet révèle que « des bérets rouges, constamment 

déguisés en gendarmes, répriment sauvagement les manifestations de protestation des 

étudiants ». (ALT 27/3, FS 28/3, TE 28/3, DPCH 28/3, DPCH 28/3, LIB 29/3, PER 29/3, ALT 

30/3).         

 

Tenue d’un forum économique national 

Togo-Presse rend compte des décisions prises lors du forum économique national organisé, 

les 27, 28 et 29 mars 2012, par le gouvernement sur le thème « promotion d’une croissance 

économique forte, durable et inclusive au Togo ». Ces assises ont permis de définir des réformes 

structurelles visant à renforcer la gestion des finances publiques en vue d’améliorer la qualité et 

l’efficacité  des dépenses publiques d’investissement et à caractère social et de proposer les 

principales orientations des futurs programmes appuyés par le FMI et la Banque mondiale. A 

l’ouverture des travaux, le chef du gouvernement a affiché l’ambition de « de faire du Togo, un 

pays émergent dans les 20 prochaines années ». Pour le Ministre de l’Economie et de Finances, 

l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE en décembre 2010 et l’achèvement 

satisfaisant en juillet 2011 de la Facilité élargie de Crédit avec le FMI permettent au pays de 

passer à une vitesse supérieure en matière de relance de la croissance économique (TP 28/3). 

 

Vers l’échec du" dialogue à quatre" 

Le Regard écrit que « le dialogue RPT-CAR-ANC prend fin sur un constat d’échec ». Pour 

les partis d’opposition, « le dialogue commence avec le point sur la question de la limitation de 

mandat », tandis que le parti au pouvoir souhaite que « les discussions portent en premier sur les 

réformes liées à la tenue des élections législatives prévues en 2012 (…) Devant le constat de 

blocage permanent, le bureau du dialogue a proposé que la question soit réglée par tirage au sort ; 

une suggestion à laquelle l’opposition n’a pas trouvé d’objection mais qui a enregistré un ferme 

rejet du RPT ». Le journal constate que « le dialogue bis à trois s’étant terminé en queue de 

poisson, celui du Cadre Permanent de Dialogue et de Conciliation rénové continue (…) Il n’y a 

de consensus que si le RPT est d’accord ». 

Sud Infos titre « constat d’échec au dialogue à quatre, l’ANC et le CAR dos au mur ». 

Le Guide trouve « inadmissible » que ce dialogue achoppe sur un motif aussi « banal » ; il 

invite les parties à mettre un peu d’eau dans leur vin. 
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Pour Liberté, « le dialogue à quatre qui réunit depuis le 20 février 2012 le RPT, le CAR et 

l’ANC (…) vient d’échouer (…) Aucun communiqué officiel n’a scellé cet échec mais le constat 

de l’impossible dialogue a été fait par les différentes parties prenantes le 26 mars dernier ». Le 

journal conclut qu’ « on va vers des élections verrouillées ». 

Forum de la Semaine écrit que « le dialogue à quatre dans l’impasse, le CPDC presse le 

gouvernement à hâter le pas ». 

Pour Le Correcteur, « les chances de reprise de ce dialogue sont très maigres », et « il 

appartient à l’opposition parlementaire de prendre son destin en main et de définir la stratégie 

adéquate devant conduire à l’organisation d’élections crédibles ». 

D’après Chronique de la Semaine, c’est « l’intransigeance de l’ANC et du CAR (qui) met 

fin au dialogue à trois ». Pour cet hebdomadaire « le CPDC a fait un travail remarquable avec des 

propositions qui règlent toutes les revendications de l’opposition, notamment les réformes 

constitutionnelles et institutionnelles » (RG 28/3, SI 28/3, LG 30/3, LIB 30/3, FS 30/3, COR 

30/3, CHS 30/3). 

 

La CVJR auditionne M. Kpatcha GNASSINGBE 

Liberté transcrit l’intégralité de l’audition de M. Kpatcha GNASSINGBE qui été sorti de 

prison ce 25 mars 2012 à cet effet, à sa demande. Dans cette déposition à la Commission Vérité, 

Justice et Réconciliation il : 

- nie avoir formé de milices ; 

- reconnait qu’il y a eu « des dérapages » à Bè quand l’armée est allée rétablir l’ordre 

en 2005 ; 

- révèle que celui qui a commandé l’opération de la casse de l’Institut Goethe de Lomé 

est le colonel KADANGA (commandant de la Force d’Intervention rapide) ; 

- reconnait avoir « demandé aux officiers de faire allégeance à mon frère président » 

pour « éviter le pire » parce que « je connais à peu près cette armée (au sein de 

laquelle) il y a de petits groupes ethniques » ; 

- « demande pardon au peuple togolais » pour d’éventuelles « offenses à certaines 

personnes en 2005 » et « présente mes excuses au peuple togolais pour mes 

manquements »; 

- suggère au président de la CVJR d’entreprendre une réconciliation entre lui et le 

président de la République et « aller au-delà pour mettre ensemble les frères et sœurs 

de la famille GNASSINGBE ». 

Forum de la Semaine écrit que « Kpatcha GNASSINGBE fait son mea culpa et demande à 

Mgr BARRIGAH d’intercéder pour lui auprès de Faure GNASSINGBE ». 

Nouvelle Opinion note que Kpatcha GNASSINGBE crée l’émoi et croise les doigts » (LIB 

2/4, FS 2/4, NO 2/4).   

 

Audience présidentielle 

Le chef de l’Etat a accordé cette semaine une audience, le 29 mars, à une délégation du FMI 

conduite par M. Montié MLACHILA, chef de division adjoint du département Afrique, venue 

assister au forum national économique (TP 30/3).  

 

En bref : 

• Togo-Presse, Liberté et Nouvelle Expression signalent la tenue du 27 au 30 mars, à Lomé, 

d’un séminaire de formation et de sensibilisation des administrations publiques en matière de 

lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (TP 28/3, LIB 28/3, 

NEX 28/3). 
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• Le Patriote révèle que « depuis une semaine, tout le nord du pays est en rupture de stock 

d’ARV » (PAT 28/3). 

• Togo-Presse mentionne la participation du chef d l’Etat togolais au sommet extraordinaire de 

la CEDEAO, le 27 mars, à Abidjan sur la situation sécuritaire et politique au Mali (TP 29/3). 

• Forum de la Semaine donne de l’écho à l’engagement en politique de M. Gerry TAAMA, 36 

ans, lieutenant démissionnaire des forces armées togolaises, directeur de "Jaguar Security" 

entre autres ; il donne les raisons de fonder, prochainement, le NET (Nouvel Engagement 

togolais) aux fins d’offrir au peuple togolais « l’espérance et la certitude quant à son avenir ». 

Le NET reposera sur trois piliers, à savoir, la formation militante, la sensibilisation citoyenne 

et la solidarité nationale (FS 29/3).  

• Togo-Presse rend compte de la 23
ème

 réunion du CPDC rénové qui « exprime ses 

préoccupations sur la mise en œuvre de ses recommandations et du retard éventuel dans la 

préparation et l’organisation des prochaines élections. A cet effet, il demande qu’ « aucun 

blocage ne puisse retarder le processus des réformes dans l’intérêt national. Il exhorte le 

gouvernement à engager d’urgence les réformes essentielles proposées par le CPDC rénové » 

(TP 30/3). 

 

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

 

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
CILSS : 

Tenue à Lomé d’une conférence régionale sur la situation agricole et alimentaire 

Togo-Presse signale la tenue, du 26 au 30 mars, à Lomé, d’une conférence régionale sur la 

situation agricole et alimentaire de la campagne 2011-2012 et les opportunités d’échanges de 

produits agricoles et agroalimentaires dans le Sahel et l’Afrique de l’Ouest (CORPAO). 

Organisée par le Comité inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel en collaboration 

avec ses partenaires techniques et financiers, elle est placée sous le thème « le développement du 

commerce régional dans un contexte de hausse régulière des prix de produits agricoles : rôles des 

différents acteurs ». La rencontre a regroupé des délégués de 17 pays du CILSS et/ou de la 

CEDEAO ; ils ont analysé la situation agricole et alimentaire et l’évolution des marchés agricoles 

(TP 28/3). 

 

CEDEAO : 

Tenue à Lomé d’un symposium sur la politique industrielle  de l’Afrique de l’Ouest 

Togo-Presse rend compte du symposium que la commission de la CEDEAO a organisé les 

28, 29, 30 mars 2012 à Lomé sur la politique industrielle commune de l’Afrique de l’Ouest. Les 

directeurs, experts et les ministres se sont outillés pour mobiliser les autorités nationales et 

communautaires en vue de favoriser la diffusion, la mise en œuvre diligente et l’atteinte des 

objectifs de la PICAO. Ces objectifs sont l’accroissement de la part du secteur industriel dans le 

PIB de la région à 20 %, l’amélioration des échanges intra-communautaires à 40 % et des 

exportations des produits manufacturés sur les marchés mondiaux à 1 %, en 2030. 

L’Union rapporte que le 30 mars, les ministres de l’Industrie ont signé à Lomé la mise en 

route du PICAO. 

Akéklé publie le communiqué final ayant sanctionné la réunion des ministres de l’Industrie 

de l’Afrique de l’Ouest (TP 29/3, UN 30/30, TP 2/4, AK 2/4).   
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   AFRIQUE 
Ghana : 

Visite du Président ATTA-MILLS à Lomé 

Forum de la Semaine écrit qu’après sa première visite en avril 2009, le président ghanéen, 

John ATTA-MILLS, revient à Lomé ce 29 mars pour « discuter sécurité, eau et énergie ». Selon 

ce quotidien, « cette visite a été l’occasion pour les deux chefs d’Etat d’égrainer des 

préoccupations qui secouent la sous-région ouest-africaine, d’étudier les pistes de solutions et 

enfin, de prendre des engagements réciproques en vue de consolider les relations de bon 

voisinage ». 

Togo-Presse fait un compte-rendu de cette visite d’amitié et de travail ; il publie le 

communiqué conjoint dans lequel les deux chefs d’Etat ont, « particulièrement insisté sur la 

nécessité d’accélérer la mise en œuvre du projet d’eau potable de Sogakopé-Lomé » ; en outre, 

une commission technique sera mise en place « en vue d’accélérer la mise en œuvre du projet de 

barrage à buts multiples sur le fleuve Oti ».   

Le Guide souligne qu’il s’agit d’une visite « qui scelle davantage les liens séculaires 

d’amitié, de bon voisinage et de coopération bilatérale ». 

Nouvelle Expression titre « courte visite aux grands sujets, Evans John ATTA-MILLS quitte 

le Togo satisfait » (FS 29/3, TP 30/3, LG 30/3, FS 30/3, NEX 30/3). 

 

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

 

Venue de M. Xavier Darcos au Togo 

 L’Alternative, Sud Infos annoncent le séjour au Togo de M. Xavier DARCOS, président de 

l’Institut français, du 3 au 5 avril 2012 ; il animera un point de presse le 4 avril sur le futur site de 

l’Institut français de Lomé, et une conférence, le 5 avril, sur « la langue et la culture au service du 

développement », à l’Université de Lomé (ALT 30/3, SI 30/3).  

La France honore M. Robert DUSSEY 

Sous le titre « reconnaissance pour la vitalité de la coopération franco-togolaise, le président 

SARKOZY fait Robert DUSSEY, chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur », L’Union 

décrit la cérémonie de remise des insignes, le 29 mars, par l’ambassadeur de France au Togo. M. 

Nicolas WARNERY souligne qu’ « au-delà du diplomate, la France honore un philosophe, un 

écrivain prolixe et l’un des experts du continent ». Selon le journal, le conseiller diplomatique du 

chef de l’Etat a été « surtout distingué pour ses efforts dans le renforcement des relations franco-

togolaises mais aussi pour sa diplomatie en faveur du retour du Togo sur la scène internationale 

depuis 2007 ». Dans son mot de remerciement, il a exploré le paradigme de la "reconnaissance" 

en citant PROUST qui avait dit « soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent le 

bonheur ; elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries ». 

Togo-Presse réaliste un reportage illustré de cette cérémonie au cours de laquelle le Pr 

DUSSEY a été élevé au grade de Chevalier de la Légion d’honneur, en présence des membres du 

gouvernement, d’amis et de diverses personnalités. Citant l’ambassadeur de France, ce quotidien 

écrit que « la France a souhaité décorer, non seulement la fonction, mais aussi l’homme, Robert 

DUSSEY, l’homme qui n’hésite pas à se montrer critique, qui ne donne pas de leçons mais qui 

s’efforce d’être pourvoyeur de bonnes idées ». 

Sud Infos présente M. DUSSEY comme « l’un des brillants conseillers du chef de l’Etat 

togolais » (UN 30/3, TP 2/4, SI 2/4).   

 


