
REVUE  DE  PRESSE 

Semaine N°35  
[30 août – 5 septembre  2011] 

Service de presse de l’ambassade de France au Togo 

Rédacteur : Abdoulaye TCHAGAWOU 
Accessible : www.ambafrance-tg.org – Rubrique : Ambassade / Revue de presse 

                             SOMMAIRE 

 
 

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

• Ouverture du procès d’atteinte à la sûreté de l’Etat  

• La CVJR organise un atelier de réflexion sur le rôle de la presse lors des 
audiences 

• Interview de Maître Zeus AJAVON 

• Audience du chef de l’Etat 

• En bref 
 

 

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

  
AFRIQUE 

• Libye : Commentaires de la presse sur la situation en Libye 

 

 

ECONOMIEECONOMIEECONOMIEECONOMIE     

  

• Les Douanes togolaises  engrangent 16 milliards F CFA en août 2011 
 

 

 
 
 

Abréviation de titres des journaux 
TP: Togo Presse ; LIB : Liberté; FS : Forum de la Semaine ; COR : Le Correcteur ; AA : Agni-l’abeille ; ALT : 
L’Alternative ; CR : Courrier de la République ; NR : Nouveau Réveil ; IE : L’Indépendant express ; UN : L’Union ; CI : Le 
Canard indépendant ; NO : Nouvelle Opinion ; PAT : Le Patriote. 

 

 

 

 

 

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. 



 2 

 

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

Ouverture du procès d’atteinte à la sûreté de l’Etat 

Liberté revient sur les « six personnes sommairement exécutées dans l’attaque du domicile 
de Kpatcha GNASSINGBE », dans la nuit du 12 au 13 avril 2009. Dans une autre édition, il 
soutient que « le pouvoir de Faure GNASSINGBE a accepté malgré lui d’ouvrir ce procès sous 
des pressions diverses (familiales, diplomatiques, crédibilité personnelle) ». Dans une édition 
suivante, Liberté relaie un communiqué des trois corporations des médias (UJIT, CONAPP, 
OTM) par lequel elles « condamnent énergiquement (…) la discrimination entre médias d’Etat et 
privés lors de l’ouverture du procès ». Les médias d’Etat (TVT, ATOP, Radio-Lomé et Togo-
Presse) ont été autorisés à filmer, enregistrer et prendre des vues au cours de l’audience » alors 
que « les autres journalistes étaient sommés de déposer leur matériel de travail y compris les 
portables » à l’entrée du Palais de justice.    

L’Indépendant Express précise les deux chefs d’accusation du procès du 1er septembre 
2011 : « tentative de commettre un attentat contre la sûreté intérieure de l’Etat, ladite tentative 
s’étant manifestée par un commencement d’exécution », et « l’adhésion ou la participation à un 
groupement ayant pour objet de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou 
contre les biens. 

L’Alternative décèle « le mensonge et les montages dans le chef d’accusation » ; pour ce 
journal, « il n’y a jamais eu un début d’exécution d’un quelconque projet de coup d’Etat » et 
« c’est plutôt Kpatcha GNASSINGBE qui a vu son domicile pris d’assaut par des unités 
spéciales avec des tirs nourris ».  

Forum de la Semaine signale que la demande de report de quelques jours a été sollicitée par 
Me Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, l’un des avocats français de Kpatcha 
GNASSINGBE. Le journal qualifie de « bévue grotesque à corriger » la commission par l’Etat 
togolais d’un collectif de cinq avocats. Le journal donne la liste exhaustive des 32 personnes 
interpellées dans cette affaire. Dans une autre édition, ce quotidien décrit la « désolation » qui 
s’est emparée des prévenus, transférés, à la demande de la défense, à la prison civile de Lomé, 
reconnue pour « l’exiguïté des locaux qui la plupart sont insalubres ». Selon ce journal, Kpatcha 
GNASSINGBE « a paru plutôt décontracté et avait l’air presque sûr de lui ». Par contre, le 
général Assani TIDJANI « avait une mine toute défaite, le corps très affecté, le mental presqu’à 
plat » ; enfin le journal constate le déploiement des éléments de l’USIG (unité spéciale 
d’intervention de la gendarmerie), tout de noir vêtus, postés en embuscade et sur le toit du palais 
de justice, les mains sur la gâchette de leur fusils-mitraillette ». Aux dernières nouvelles, Kpatcha 
GNASSINGBE et Assani TIDJANI ont refusé d’intégrer les cellules et le dernier observerait une 
grève de la faim en vue de retourner dans « les fameux locaux de l’ANR ». 

Togo-Presse rapporte qu’aussitôt ouvert le 1er septembre, le procès d’atteinte à la sûreté de 
l’Etat est « renvoyé au 6 septembre prochain (…) pour permettre aux avocats de la défense de 
prendre connaissance du dossier, car jusqu’à sa clôture par le juge instructeur, M. 
GNASSINGBE Kpatcha n’avait pas voulu d’un conseil d’avocats ». Par ailleurs, la défense a 
demandé et obtenu le transfèrement des prévenus de l’Agence Nationale de Renseignement à la 
prison civile de Lomé. En outre, l’avocat général près la Cour suprême a indiqué à la presse que 
conformément à l’article 8 du code de l’organisation judiciaire au Togo, il est interdit de filmer 
tout prévenu dans la salle d’audience pour respecter la présomption d’innocence. Cependant la 
TVT (télévision publique) « a été autorisée à filmer l’audience à des fins pédagogiques et 
d’information du public ; de plus l’utilisation de ces images peut être contrôlée ». 

L’Union qualifie de « vraie contreperformance » la demande de la défense de transfert des 
accusés à la prison civile de Lomé qui « est tout sauf un "cinq étoiles" ». 



 3 

Le Correcteur indique que Kpatcha GNASSINGBE a passé deux jours dans le bureau du 
régisseur de prison, attendant qu’une cellule lui soit aménagée ; c’est difficilement qu’il l’a 
regagné, refusant de déjeuner le 3 septembre. Ce journal cite en outre les propos tenus par le 
président de l’ANC, M. Jean-Pierre FABRE, lors de la marche du 3 septembre : « le fait que 
Kpatcha GNASSINGBE soit traduit en justice sans la levée de son immunité parlementaire est 
révélateur de la situation de non droit au Togo ». 

Nouvelle Opinion titre « la justice, mais au-delà, le pardon » (LIB 30/8, IE 30/8, ALT 30/8, 
FS 1/9, LIB 1/9, TP 2/9, FS 2/9, LIB 2/9, UN 2/9, FS 5/9, COR 5/9, NO 5/9).   

  

La CVJR organise un atelier de réflexion  sur le rôle de la presse lors des audiences 

Togo-Presse signale la tenue, les 1er et 2 septembre, de deux ateliers de réflexion organisés 
par la Commission Vérité Justice et Réconciliation, à l’endroit des membres des organisations et 
associations professionnelles des médias et des membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et 
de la Communication d’une part, et des journalistes de la presse publique et privée, d’autre part. 
Ces rencontres se situent dans le cadre du démarrage, le 6 septembre, de la phase des audiences 
(publiques, privées et à huis clos) qui sera consacrée à la confrontation entre victimes, témoins et 
auteurs présumés des violences. Selon le président de la CVJR, son institution « envisage avec 
vous la mise en œuvre d’un ensemble d’actions visant à sensibiliser les professionnels des 
médias, à renforcer leurs capacités pour mieux assurer leur responsabilité sociale et susciter 
l’adhésion de l’opinion publique à la phase des audiences ». Ces journées de réflexion ont été 
marquées par la présentation suivi de la signature de la « charte d’éthique et de déontologie des 
médias à l’appui des audiences : philosophie et principes ». 

Le Canard indépendant donne le programme de la formation des journalistes (2-16 
septembre 2011) dans le cadre des audiences (TP 2/9, CI 2/9, TP 5/9). 

  

Interview de Maître Zeus AJAVON 

Le Canard indépendant reproduit l’interview de l’un des avocats de Kpatcha 
GNASSINGBE, Maître AJAVON, accordée à Légende FM et dans laquelle il : 

- se dit « satisfait » du transfert des accusés à la prison civile de Lomé ainsi que du 
report du procès ;  

- « s’étonne de la présence intempestive d’avocats dits de la partie civile (…) C’est 
toujours le ministère public qui est seul et exclusivement compétent pour représenter 
l’Etat togolais » ; 

- explique le report du procès par l’absence de Maîtres STASI et BOURNAZEL, deux 
avocats français de Kpatcha GNASSINGBE (CI 2/9). 

 

Audiences du chef de l’Etat : 

Le chef de l’Etat togolais a accordé une audience, le 29 août, à l’Ambassadeur de Corée du 
Sud au Togo, M. LEE Sang-Hak, venu lui faire ses adieux ; il a dit à la presse avoir « beaucoup 
apprécié l’élection présidentielle de l’année dernière et j’ai pu constater le développement et les 
changements intérieurs au Togo » (TP 30/8).    

 

En bref : 

• Forum de la Semaine fait état de la démission, il y a un mois,  du lieutenant Gerry TAAMA, 
du Régiment blindé de Reconnaissance et d’Appui ; ce saint-cyrien se définit comme 
« écrivain parfois, blogueur souvent et agitateur de particules » ; il est le promoteur du service 
de vidéosurveillance "Jaguar Security" (FS 30/8). 
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• Togo-Presse rapporte que la communauté musulmane du Togo a célébré l’Aïd-el-fitr, le 31 
août par des prières et réjouissances ; le chef de l’Etat a assisté à la grande prière au Lycée de 
Tokoin de Lomé (TP 1/9). 

• Courrier d la République annonce le limogeage de M. Etienne BAFAÏ, directeur général de 
la SNPT (Société nouvelle des Phosphates du Togo) (CR 2/9).  

• Togo-Presse rend compte de la tenue, le 2 septembre, d’un débat à la "Maison de la Presse" 
de Lomé sur le thème « presse et manipulation politique » organisé par l’UJIT avec l’appui 
financier de la Friedrich EBERT Stiftung (TP 5/9). 

• Togo-Presse, Liberté et Le Patriote rapportent que six trafiquants de drogues nigérians, 
interpellés en août dernier à l’aéroport de Lomé avec 11,9 kg de cocaïne, ont été présentés à 
la presse le 2 septembre 2011. Selon Liberté, le chef escale d’Ethiopian Airlines aurait été 
aussi arrêté (TP 5/9, LIB 5/9, PAT 5/9). 

 

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

AFRIQUE 
Libye :   

Commentaires de la presse togolaise sur la situation en Libye 

L’Alternative tire « les leçons de l’effondrement du régime KADHAFI » qui est « resté étroit 
dans ses rêveries » et qui « a vieilli sans s’assagir ».  

Le Potentiel écrit que la reconnaissance du CNT, est une « trahison manifeste de Faure 
GNASSINGBE vis-à-vis de son mentor reconnu comme tel ». 

Agni-l’abeille critique le chef de l’Etat togolais qui « vend d’abord son frère Kpatcha et 
ensuite KADHAFI aux occidentaux ».  

Togo-Presse reprend des dépêches AFP relatives à la conférence des amis de la Libye tenue 
le 1er septembre 2011 ; elle évoque aussi le message sonore du leader libyen qui déclare que 
« nous ne pouvons pas nous rendre (…) et si la Libye brûle, qui pourra la gouverner ? Qu’elle 
brûle ».  

L’éditorialiste du Correcteur écrit que « de supposés et prétendus amis de la Libye se sont 
donnés rendez-vous à Paris le 1er septembre », pour « se faire rétribuer pour le travail abattu » 
(ALT 30/8, POT 30/8, AA 30/8, TP 1/9, COR 2/9). 

 
 

ECONOMIEECONOMIEECONOMIEECONOMIE     

 

Les Douanes togolaises engrangent 16 milliards F CFA en août 2011 

Selon Le Nouveau Réveil, les Douanes togolaises ont enregistré 16 071 901 038 F CFA de 
recettes en août dernier. « Ce chiffre montre à suffisance les prouesses des Douanes togolaises, 
une structure qui se modernise depuis quelques années avec des recettes nette progression », 
poursuit ce journal. Ces recettes sont passées de 79,8 milliards en 2006 à 133,2 milliards F CFA 
en 2010. Dotées d’un effectif de 835 agents, les Douanes togolaises contribuent pour plus de 50 
% aux recettes du budget national (NR 5/9).    


