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

Lancement officiel de l’INAM 

Togo- Presse rend compte du lancement, le 5 septembre dernier, des activités de l’Institut 

national d’Assurance maladie (INAM) par le Premier ministre et d’autres personnalités. 

L’immeuble de cet institut a été inauguré à cette occasion à Lomé. L’INAM se chargera de 

coordonner toutes les activités liées à l’assurance maladie en vue d’offrir des soins de qualité aux 

agents de l’Etat. Il signera des contrats avec des formations sanitaires publiques et privées avec 

une entente claire sur les prix des actes médicaux et paramédicaux ainsi que sur la liste et les prix 

des médicaments. Ces prestations dépendent des cotisations opérées au taux paritaire de 3,5 % 

par l’Etat et 3,5 % prélevé sur le salaire ou la pension du bénéficiaire. Il fonctionne sur un 

système contributif  de tiers payant et ticket modérateur (10 à 20 %). L’effectif du démarrage est 

estimé à 500 000 personnes à raison de six personnes par ménage, pour la population d’agents 

publics estimée à 80 000 personnes. Selon un enquête, moins de 4 % de la population bénéficie 

d’une couverture sociale et 90 % des agents de l’Etat éprouvent des difficultés pour honorer une 

dépense de santé supérieure à 20 000 F CFA ; c’est pourquoi le gouvernement et les partenaires 

sociaux ont initié cette couverture pour améliorer les conditions de vie de la population ; pour le 

représentant de la CSTT, l’INAM est le premier pas de la marche vers une assurance généralisée 

pour toute la population. 

Forum de la Semaine précise que pour la première année, les études évaluent théoriquement 

les prestations à environ 3 milliards F CFA. 

L’Union annonce que l’assurance maladie sera « effective dès novembre 2011 pour près de 

500 000 personnes ». 

Liberté rapporte que l’INAM bénéficie d’une dotation de 6 milliards F CFA lui permettant 

de couvrir 80 % des frais d’assurance de l’ensemble des fonctionnaires. Ce journal liste les 

exclusions qui sont les frais d’évacuation médicale sur l’étranger, de désintoxication, de chirurgie 

esthétique, de compléments alimentaires, de contraceptifs. L’IRM et le scanner feront l’objet 

« d’études approfondies à cause de leur coût prohibitif ». 

Pour Le Correcteur, c’est « une trouvaille pour soutirer de l’argent dans le maigre salaire des 

fonctionnaires ».  

Selon Tingo Tingo, « l’INAM est une autre trouvaille pour appauvrir les travailleurs » (TP 

6/9, FS 6/9, UN 6/9, COR 7/9, TT 7/9). 

 

La CVJR entame les audiences 

Togo-Presse signale la tenue, le 6 septembre dernier, de la cérémonie solennelle d’ouverture 

officielle des audiences publiques, privées ou à huis clos (in caméra) de la CVJR (Commission 

Vérité Justice et Réconciliation). Le 7 septembre, 9 personnes ont été auditionnées sur les 

événements entre 1958 et 1963 dont trois publiquement ; il y a « un expert, un grand témoin, 

trois victimes , trois témoins et un auteur présumé (…) L’auteur présumé est un "ablodé soja" qui 

a raconté comment il a participé  à des troubles orchestrés par les nationalistes pour empêcher les 

progressistes de hisser le drapeau de l’autonomie ». Le 8 septembre, un expert et deux témoins 

parlent du coup d’Etat de 1963 : le sieur Michel KOMBATE, a raconté que « l’assassinat de 

Sylvanus OLYMPIO est l’œuvre de l’adjudant français PAUC, contrairement à l’accusation de 

meurtre attribuée au général EYADEMA ». Le 9 septembre, des auditions ont porté sur le drame 

de la lagune de Bè d’avril 1991 d’où 28 cadavres étaient repêchés ; c’étaient les corps des 

manifestants pris en étau par des forces de sécurité. 



 3 

D’après Le Regard, « la CVJR lance les audiences sur fond de suspicion » ; il soutient qu’il 

y a « une importante frange de la population qui n’adhère pas à cette initiative qu’elle considère 

comme une vaine aventure tant qu’il n’y aura pas d’alternance dans ce pays ». 

Forum de la Semaine insiste que le « rôle éminemment lugubre au profit du père de Gilchrist 

OLYMPIO des "ablodé soja" ».  

Le Changement titre « Justice transitionnelle, début des audiences à la CVJR, les pages 

sanglantes de l’histoire du Togo s’ouvrent » (TP 7/9, RG 7/9, TP 8/9, FS 8/9, CHGT 8/9, TP 9/9, 

TP 12/9). 

  

Procès d’atteinte à la sûreté de l’Etat 

Togo-Presse rapporte que le 6 septembre, les avocats de la défense se sont retirés lorsque le 

président de la Cour suprême « a décidé de joindre au fond leurs deux questions préjudicielles 

qui consistent à dire que la chambre judiciaire de la cour n’est pas compétente pour connaître ce 

cette affaire et qu’on ne peut juger le principal prévenu, M. Kpatcha GNASSINGBE, sans lever 

son immunité parlementaire ». L’audience s’est poursuivie avec la comparution des prévenus, 

car, selon le président de la cour, la procédure est « correctionnelle ». Peu avant, la défense n’a 

pas réussi à reporter le procès au 26 septembre afin de permettre l’arrivée des avocats français. 

Dans l’édition du 8 septembre, ce quotidien rapporte que « le principal prévenu Kpatcha 

GNASSINGBE a été entendu » par la cour « en présence des avocats qui ont réintégré le prétoire 

pour défendre leurs clients ». Il ne reconnaît pas les faits et se dit victime d’un informateur, M. 

BAWA ; il demande aussi une procédure de conciliation avec son frère le président de la 

République. Le commandant ATTI dit avoir rencontré Kpatcha GNASSINGBE qui lui a 

demandé d’assurer une transition. L’édition du 9 septembre rend compte de la confrontation 

entre le député Kpatcha GNASSINGBE et le général Assani TIDJANI sur la paternité des plans 

d’attaques, des déclarations et communiqués contenus dans une clef USB ; l’officier général nie 

tous les faits qu’on lui reproche alors que deux accusés le désignent comme auteur des 

manuscrits enregistrés sur la clef USB. Dans sa parution du 12 septembre, Togo-Presse relaie le 

réquisitoire du procureur général qui demande la réclusion criminelle à perpétuité avec 

déchéance totale de leurs droits civiques à huit des prévenus dont Kpatcha GNASSINGBE ; un 

autre doit être condamné à 12 mois d’emprisonnement pour détention illégale d’arme à feu tandis 

que 24 autres doivent être relaxés. 

L’Alternative révèle qu’une image de Kpatcha GNASSINGBE diffusée sur la "Chaîne du 

Futur" fait des remous au sommet de l’Etat ». La LCF appartient à un proche du chef de l’Etat. 

Le Potentiel cite le procureur général qui reconnaît devant des journalistes que « ce procès 

est sensible et tout le monde fait attention pour ne pas commettre d’erreurs qui lui seraient 

préjudiciables ». 

Liberté mentionne qu’ « Essolizam GNASSINGBE reconnait les faits » et confirme que 

Kpatcha GNASSINGBE « préparait en réalité un coup ». Dans une autre édition, ce quotidien 

rend compte de l’audition de Kpatcha GNASSINGBE, le 7 septembre ;  il « n’a pas reconnu 

certains points » du procès-verbal ; il estime que « le général TITIKPINA a monté un plan contre 

lui à travers BAWA (Zack) », un fonctionnaire de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique au 

Togo. Il a également demandé au président de la cour « de jouer un rôle de médiateur entre lui et 

son frère » à qui il aussi a demandé pardon. Des cas de tortures à l’ANR et au camp RIT ont été 

relatés ; le directeur de l’ANR aurait demandé, le 31 août, au commandant ATTI de « ne pas citer 

le nom de TITIKPINA au procès mais d’enfoncer Kpatcha GNASSINGBE » afin de bénéficier 

d’une peine plus légère. L’édition du 9 septembre cite l’accusé Esso GNASSINGBE qui révèle 

« des plans parallèles de coups d’Etat » qu’auraient fomentés le colonel Rock GNASSINGBE 

(son éviction de la présidence de la Fédération togolaise de Football) d’une part, par les colonels 

Félix KADANGA, Yotroféi MASSINA et Damehane YARK et le général Atcha TITIKPINA 

(leur éventuelle livraison à la justice pour trafic de drogues), d’autre part. Cité en tant que 
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témoin, le général Atcha TITIKPINA, chef d’état-major général des FAT, affirme que « c’est une 

affaire qu’on a suivie depuis 2007 (…) Ils devaient organiser une mutinerie dans sept unités des 

FAT pour réclamer la   réhabilitation de Kpatcha GNASSINGBE au poste de ministre de la 

Défense. Cette mutinerie devrait aboutir sur un coup d’Etat ». L’autre témoin, le colonel Rock 

GNASSINGBE affirme que « les problèmes de famille existent réellement au point qu’un jour, 

nous avons décidé d’empêcher l’avion présidentiel d’atterrir au retour de voyage, histoire de 

pouvoir régler une fois pour de bon, le problème de partage des biens de la famille ». Il ajoute 

que « je ne connais pas une intention de coup d’Etat à Kpatcha » GNASSINGBE. 

Forum de la Semaine évoque le retrait des avocats de la défense, les séances de tortures à 

l’ANR et les propos d’Essolizam GNASSINGBE qui cite Kpatcha GNASSINGBE : « Faure doit 

être dégagé du pouvoir ». Dans l’édition du 12 septembre, ce quotidien signale l’arrivée, le 11 

septembre à Lomé de Maître Mario STASI, avocat français de Kpatcha GNASSINGBE. Il 

rapporte aussi que le général TIDJANI a « craqué et se fait évacuer au pavillon militaire » du 

CHU-Tokoin, à l’annoncé du réquisitoire, le 9 septembre ». Enfin, il indique que le procureur 

général « a procédé par une prestidigitation monstrueuse pour requalifier les faits en "complot 

contre la sûreté de l’Etat" » ; il requiert la perpétuité à l’encontre de huit accusés : Kpatcha 

GNASSINGBE, le général Assani TIDJANI, le chef d’escadron Abi ATTI, capitaine Casimir 

DONTEMA, l’ex-lieutenant Sassou ZAG, Kuma TOWBELI, Esso GNASSINGBE, Bassam El 

NAJJAR (par contumace), la relaxe de 24 autres et un an d’emprisonnement pour l’un d’eux. 

Selon Le Regard, « les accusés nient les faits mais reconnaissent avoir été torturés à 

l’ANR ». 

Le Correcteur titre « affaire d’atteinte à la sûreté de l’Etat, le grand déballage a commencé 

malgré le retrait des avocats de Kpatcha et co-accusés ; les déclarations d’Essolizam 

GNASSINGBE enfoncent Kpatcha ». 

Flambeau des Démocrates titre « procès d’affaire de coup d’Etat, Kpatcha GNASSINGBE 

commence les déballages, le gal TITIKPINA au centre de tout le scandale ».  

L’Union estime que « tous (sont) condamnables de la non-dénonciation d’un crime en 

préparation ». 

Le Guide révèle que « quelques personnalités (proches du député), pas les moindres, auraient 

déjà pris la poudre d’escampette en se retirant dans les pays voisins, notamment le Ghana voisin, 

le temps de voir la tempête s’éloigner avant de revenir au bercail ».  

Golfe Info donne de l’écho aux propos du président de l’ANC qui « demande la démission 

du juge PETECHELEBIA coupable d’abus de pouvoir et de forfaiture » (TP 7/9, ALT 6/9, POT 

6/9, LIB 7/9, FS 7/9, RG 7/9, COR 6/9, TP 8/9, LIB 8/9, FD 8/9, TP 9/9, UN 9/9, LG 9/9, FS 

12/9, LIB 12/9, GI 12/9).  

 

Un journal publie le rapport de la CNJP relative à la présidentielle de 2010 

Liberté rend public le rapport de la Commission national Justice et Paix, organe de la 

conférence des Evêques du Togo dans lequel il est mentionné que : 

- 1956 observateurs nationaux résidant directement dans les zones d’observation et 9 

observateurs internationaux ont été déployés par ses soins lors du scrutin ; 

- l’inscription sur les listes électorales s’est déroulée « sur fond de désaccord » ; 

- bien avant l’ouverture de la période officielle, des campagnes déguisées se sont 

déroulées au vu et au su de tout le monde (distribution "riz Faure 2010", pagnes, 

lampes, gadgets) ; 

- « le vote s’est déroulé dans le calme » mais au Lycée technique d’Adidigomé par 

exemple le nombre de bulletins trouvés dans les urnes était supérieur au nombre des 

votants et ce dans plusieurs bureaux » lors du vote par anticipation ; 

- « la conformité des chiffres avec les procès verbaux a posé problème. A la surprise 

générale, les agents de la gendarmerie se sont introduits dans les locaux du CESAL 
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où les membres de l’UFC avaient loué des salles dans lesquelles ils faisaient les 

décomptes des voix (…). Les procès verbaux ont été ramassés et détruits, les 

ordinateurs, les disques flash emportés alors qu’aucune infraction n’était commise. 

Cette situation a renforcé et renforce encore le sentiment, chez une partie de la 

population, que les chiffres publiés par la CENI souffraient de contestations 

sérieuses et jette le doute sur la crédibilité même des résultats publiés » ; 

- les éléments de la FOSEP » se sont bien comportés avant et pendant les élections » 

mais après, « leur rôle a été moins clair, allant de l’arrestation des militants de 

l’opposition à la répression des manifestations de rue » (LIB 7/9).   

 

Conseil des ministres 

Togo-Presse publie le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres qui a à l’ordre 

du jour un avant-projet de loi, trois projets de décrets et deux communications : 

- l’avant-projet de loi portant statut général de la fonction publique s’est poursuivi 

avec le chapitre 4 (éthique, déontologie, règlement des conflits et discipline) et une 

partie du chapitre 5 (droits et avantages des fonctionnaires) ; la masse salariale 

globale en 2012 avec la valeur indiciaire maintenue à 945 sera de 106,70 milliards F 

CFA; si cette valeur passe 995, la masse salariale sera de 114, 09 milliards F CFA ; 

- le premier projet de décret examiné en 2ème lecture et adopté porte création, 

attribution et organisation de la Société de Recouvrement du Togo dans le but de 

récupérer des « créances douteuses » des banques en instance de privatisation ; 

- le second projet de décret adopté porte sur l’institution d’un forum national de la 

jeunesse ; 

- le dernier projet de décret porte réglementation de l’importation, l’exportation, la 

réexportation et le transit des produits forestiers ligneux (TP 9/9). 

Audience du Premier ministre : 

Le Premier ministre a accordé une audience, le 9 septembre, à une délégation de l’ACP-UE ; 

le représentant des ACP, M. Olivier PINZI, a déclaré à la presse au sortir de l’audience que le but 

du déplacement est de « discuter avec M. HOUNGBO de l’organisation de la session de 

l’assemblée parlementaire paritaire qui se tiendra du 16 au 23 novembre prochain à Lomé » (TP 

12/9).  

 

En bref : 

• Togo-Presse, Forum de la Semaine, Le Magnan libérée signalent le démantèlement d’un 

réseau de criminels par la gendarmerie nationale ; constitué de six personnes, il est l’auteur 

de plusieurs braquages dans des banlieues de Lomé qui ont entraîné la mort de cinq 

personnes entre avril et mai 2011 dont le jeune président  de parti, Gaston VIDADA (TP 6/9, 

FS 6/9). 

• Togo-Presse, Liberté, Forum de la Semaine signalent la tenue, le 8 septembre, d’une séance 

d’échanges sur les contours des futures discussions au sein du CPDC rénové (Cadre 

permanent de Dialogue et de Concertation) ; présidée par le Premier ministre, cette rencontre 

a rassemblé les responsables du RPT, UFC, CAR, CPP, CDPA, PDR, PRR, ADP, OBUTS; 

l’ANC a subordonné sa participation au retour de ses députés à l’Assemblée nationale (TP 

9/9, LIB 9/9). 

• Togo-Presse rapporte que l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique a organisé l’ultime 

séminaire au titre de 2011 de renforcement des capacités de 50 professeurs d’anglais des 

collèges et lycées du sud-Togo, du 5 au 9 septembre 2011, à Kpalimé ; le thème était 

« observation entre collègues et intégration de la pensée critique » (TP 12/9).  
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• Forum de la Semaine annonce le lancement, le 9 septembre, des travaux d’électrification de 

villages de la zone phosphatière du Togo (Dagbati, Nyita, Akoumapé) et le payement de 100 

millions F CFA aux 4430 propriétaires terriens en guise d’arriérés de location des terres par 

l’OTP (FS 12/9). 

• Forum de la Semaine, Golfe Info publie le communiqué de l’ITRA (Institut togolais de 

Recherche agronomique) selon lequel « le riz analysé ne présente aucun danger pour la 

consommation » (FS 12/9, GI 12/9).        

  

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’Eveil du Peuple reprend un article de rfi.fr consacré aux mercenaires africains de 

KADHAFI ».  

Le Correcteur  écrit que « les intérêts économiques, seuls arguments de l’engagement ». 

Pour appuyer son assertion, ce journal évoque les promesses du CNT de rétribuer les pays amis 

proportionnellement à l’aide qu’ils leur ont apportée dans leur guerre contre KADHAFI ».  

Sous le titre « KADHAFI ne serait pas un dirigeant modèle, mais voici ce qu’était la Libye 

avant les frappes de l’OTAN », La Dépêche dresse la liste des facilités dont bénéficiaient les 

libyens (eau et électricité gratuites pour les besoins domestiques, pas d’impôts ni TVA…)  

Togo-Presse reprend une dépêche de Xinhua selon laquelle, une délégation du CNT (Conseil 

national de Transition) s’est rendue  Niamey le 7 septembre pour demander aux autorités de 

fermer les frontières ; le ministre nigérien des Affaires étrangères a confirmé que son pays a 

accordé l’asile au chef de la sécurité intérieure libyen, M. Mansour DAW, pour des raisons 

humanitaires. 

Tribune d’Afrique écrit que « pour plaire à Nicolas SARKOZY qui lui fait à peine attention, 

Faure GNASSINGBE a reconnu le Conseil national de Transition en Libye ». 

Sous le titre « le partage du gâteau pétrolier libyen », Mango Matin écrit que « les 

compagnies pétrolières italiennes, françaises, anglaises, américaines pourraient toucher le jackpot 

aux prix de récompenses pour service rendu à la révolution libyenne » (EP 6/9, COR 7/9, DPCH 

7/9, TP 8/9, TA 12/9, MM 12/9).     

 

AMERIQUE 
Etats-Unis d’Amérique :   

Des journaux reprennent des câbles de l’ambassade américaine au Togo publiés par 
WikiLeaks 

Liberté reprend des câbles de l’ambassade des Etats-Unis a adressé au Département d’Etat et 

dans lesquels on peut lire que : 

- Yawovi AGBOYIBO est un « homme fatigué qui a derrière lui ses meilleures années 

de politicien » ; 

- Gilchrist OLYMPIO est un « un fatigué, distrait et évasif qui a tendance à ne se 

préoccuper que des choses périphériques au détriment des problèmes de politique 

togolaise » ; 

- Kpatcha GNASSINGBE a demandé asile contre son arrestation (…) L’ambassadrice 

a parlé avec lui au téléphone et lui a demandé de quitter les lieux (…) L’ambassade 

ferait tout son possible pour s’assurer qu’il soit bien traité, équitablement dans le 
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processus judiciaire (…) La question de l’immunité parlementaire de Kpatcha 

demeure, mais l’ambassade a jusqu’à présent été satisfaite de la légalité des actions 

du gouvernement togolais »; 

- Kpatcha GNASSINGBE a donné 1 US $ million à un capitaine de l’armée togolaise 

pour recruter des co-conspirateurs (…) ce qui soulève de nouveau la question de son 

implication dans le trafic de drogue, car il est difficile d’imaginer une autre manière 

dont il pu se procurer un telle somme » ;  

- le président Faure GNASSINGBE n’a pas la volonté de combattre le trafic de drogue 

s’il laisse BARNABO libre ». Il a assuré la diplomate de sa volonté de l’arrêter et « a 

vaguement décrit les prochaines étapes pour arrêter le député (…) Il a exprimé son 

intention de demander à l’ANR de partager avec les autorités américaines les noms 

des personnes suspectées de trafic de drogues et de mettre en place une base données 

criminelles(…). Il en a parlé à son frère impliqué dans ce trafic (…) L’argent de la 

drogue pourrait influencer le processus électoral au Togo, ce qui pourrait déstabiliser  

encore plus un pays déjà faible » (LIB 6/9, ALT 6/9, TE 7/9). 

 

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

 

Mort de Sylvanus OLYMPIO : des témoins accusent  un gendarme français, un chef de 
parti dubitatif 

Forum de la Semaine cite un « grand témoin » de la CVJR et écrit que « le nom du vrai 

assassin du père de l’indépendance serait donc PAUC. Une révélation inédite ». 

Liberté, citant M. Damok DOUTI, cuisinier de Sylvanus OLYMPIO, un autre témoin, écrit 

que « je connais le nom de l’officier français qui a tué le président OLYMPIO ; EYADEMA a 

accepté d’endosser cette responsabilité pour préserver les intérêts du pays responsable de cet 

assassinat ». Pour la CVJR, « les audiences ne constituent qu’une étape vers l’établissement de la 

vérité (…) Les investigations se poursuivent ». Dans une autre édition, Liberté considère le sieur 

Michel KOMBATE comme « un faux témoin, artificiellement monté par Mgr Nicodème 

BARRIGAH » ; d’après le président du MRC, M. KOMBATE s’était plaint de « l’intéressement 

qui lui était donné » (200 000 F CFA) ; M. Abass KABOUA qui a discuté récemment avec ce 

témoin, demande à M. Gilchrist OLYMPIO de « situer l’opinion ». Ce quotidien conclut qu’une 

« farce est train d’être organisée avec la maestria de Mgr Nicodème BARRIGAH et la 

bénédiction de l’église catholique ». 

Nouvelle Expression écrit qu’à la question « qui a tué le président en 1963 » M. Michel Néné 

KOMBATE, a répondu « c’est le français PAUC, adjudant et commandant de la gendarmerie 

l’époque des faits ». 

Le Guide rapporte également les propos de M. Néné KOMBATE qui a soutenu le 8 

septembre devant la CVJR que, « le vrai coupable serait un certain adjudant PAUC, français de 

son état. Ce camouflage et cette torsion de l’histoire du Togo auraient des raisons purement 

diplomatiques ». 

Nouvel Echo titre « poursuite des auditions à la CVJR, le témoignage de M. KOMBATE 

Néné, un véritable négationnisme » (FS 9/9, LIB 9/9, NEX 9/9, LG 9/9, NE 9/9, LIB 12/9).   


