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

Interview du président de l’Assemblée nationale (suite) 

Le quotidien Liberté publie la suite de l’interview que le président de l’Assemblée nationale 

du Togo, a accordée à Tribune d’Afrique. Dans cet entretien, El Hadj Abass BONFOH : 

- se présente comme un militant actif du RPT, « un élève du président 

EYADEMA », et non quelqu’un est « tombé du ciel » ; 

- se définit comme un « musulman moderne » qui « boit le champagne » et qui « ne 

cache pas ce que je fais » ; 

- souligne que la détention du député RPT, M. Kpatcha GNASSINGBE, a créé 

« un vide à sa place (…) Nous avions une majorité de 50 députés, aujourd’hui, je 

me retrouve avec 49 députés (…) On ne se lève pas au niveau de l’Assemblée 

nationale pour lever l’immunité du député, c’est l’autorité qui le demande, 

j’attends qu’on me le demande » (LIB 21/9). 

 

Commentaire sur « les propos négationnistes » du président de l’Assemblée nationale 

Plusieurs publications, des partis politiques et des ONG des droits de l’homme réagissent 

aux propos tenus par le président de l’Assemblée nationale, dans l’interview qu’il a accordée à 

Tribune d’Afrique et reprise par Liberté. 

Le quotidien Liberté titre « Massacre de plus de 400 Togolais en 2005, Abass BONFOH 

renvoie la balle dans le camp de Faure GNASSINGBE ». Selon l’interviewé, l’omission 

volontaire de son nom parmi les chefs d’Etat togolais lors du cinquantenaire de l’indépendance 

suppose qu’il n’a jamais été un vrai président. Mais le journal relève qu’en « acceptant de jouer 

le rôle comparse », M. BONFOH « a une part de responsabilité à assumer dans la tragédie de 

2005. Dans une autre édition, Liberté titre « Violences électorale d’avril 2005, quand Abass 

BONFOH s’enorgueillit de l’impunité au Togo et défie la communauté internationale ». Le 

journal relève « le cynisme cru » ainsi qu’ « une somme de contradictions » dans les propos de 

M. BONFOH. Dans une autre édition, ce quotidien fait état d’une pétition circulant sur le Web 

(http://www.gopetition.com/petition/39241.html) et demandant les excuses publiques ainsi que la 

démission de M. BONFOH. La même parution publie la réaction du CAR datée du 23 septembre 

2010 selon laquelle ce parti estime que M. BONFOH « doit en répondre devant la Commission 

Vérité Justice et Réconciliation » ; il « exige qu’il démissionne du poste de président de 

l’Assemblée nationale jusqu’à ce que soit terminé le processus de vérification des cas de morts 

survenus lors du scrutin présidentiel de 2005 ». 

Le quotidien Forum de la Semaine publie une déclaration datée du 20 septembre 2010 de la 

LTDH, du CACIT et de l’ACAT-Togo dans laquelle ces ONG « constatent que le président de 

l’Assemblée nationale s’est rendu coupable de négationnisme » et « exigent sa démission pure et 

simple » ; elles « réaffirment leur détermination à tout mettre en œuvre pour que ces propos ne 

soient pas impunis ».  

Sous le titre « Abass BONFOH a de sérieux problèmes », Le Regard écrit le président de 

l’Assemblée nationale serait actuellement « choqué » et « rumine mal ce coup terrible ». D’après 

cet hebdomadaire, « il a envisagé de réagir mais il en a été dissuadé au forceps ».  

L’hebdomadaire L’Alternative écrit que cette « sortie médiatique » du ”speaker” togolais 

« met le RPT dans la tourmente et provoque la colère, l’indignation des organisations des droits 

de l’homme et des proches des victimes ». Il « doit être d’une nullité politique et d’une 

irresponsabilité notoire ». Le journal révèle qu’un « représentant de la CPI en visite dans la sous-

région aurait rencontré, à Cotonou, certains acteurs de la société civile togolaise et des 

représentants des partis politiques ». 
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D’après Crocodile News, si le président intérimaire de 2005 soutient qu’il « n’a jamais 

donné d’ordre de tirer sur qui que ce soit », la Commission Vérité Justice et Réconciliation doit 

auditionner publiquement le Premier ministre et le chef d’état-major des FAT de cette époque, 

respectivement M. Koffi SAMA et le général Zakari NANDJA. 

L’hebdomadaire Agni l’Abeille publie la réaction du président d’ADDI, M. Aimé GOGUE, 

pour qui « ces affirmations révèlent de véritables lacunes de la part de M. Abass BONFOH ». 

L’hebdomadaire La Lanterne mentionne que « la situation ainsi créée par le président de 

l’Assemblée nationale peut amener les victimes des exactions d’avril 2005 ou leurs proches à 

s’adresser à la Cour pénale internationale pour se faire justice ».  

L’hebdomadaire Sentinelle relaie la réaction de président de l’UFC-JPF, M. Jean-Pierre 

FABRE, pour qui « Abass BONFOH ne sait pas se conformer aux attributs de sa fonction ; il a 

un problème de niveau ». 

L’hebdomadaire Flambeau des démocrates titre « grave dérapage d’un zélé au sommet de 

l’hémicycle, Abass BONFOH met Faure GNASSINGBE en difficulté ». 

L’hebdomadaire La Dépêche publie une sorte de droit de réponse de M. BONFOH qui 

rectifie en disant que « je leur ai dit que je n’ai pas vu de morts ; en aucun cas, je n’ai pas dit 

qu’il n’y a pas eu de morts (…) Ils m’ont piégé probablement avec la complicité de mon attaché 

de presse (…) Ils veulent ma tête ».  

L’hebdomadaire Courrier de la République apporte « des indices qui enfoncent davantage 

Abass BONFOH » en écrivant, images à l’appui que, « le président a vu l’enregistreur posé à 

côté de son portable ». Ce journal poursuit que « le président de l’Assemblée nationale mobilise 

déjà ses troupes pour la contre-offensive » médiatique ; il « aurait limogé son attaché de presse 

pour un bien misérable motif ».  

Le bihebdomadaire Le Correcteur signale l’UFC-JPF a décidé d’écrire au président de 

l’Assemblée nationale, de rencontrer le bureau de cette institution et de mettre en œuvre des 

manifestations à ce sujet.  

Selon Temps nouveaux, « le nihilisme d’Abass BONFOH sape le processus de 

réconciliation » (LIB 16/9, LIB 17/9, FS 21/9, RG 21/9, ALT 21/9, CN 21/9, AA 21/9, LANT 

22/9, SEN 23/9, FD 23/9, LIB 24/9, DPCH 27/9, CR 27/9, COR 27/9, TN 27/9). 

  

Le chef de l’Etat retire ses plaintes contre Liberté et La Lanterne  

D’après certains journaux, le président de la République a fait retirer ses plaintes qu’il a 

déposées contre certains journaux privés togolais. 

Le quotidien Liberté rapporte que, le 24 septembre, le procureur de la République a signifié 

à son directeur de publication que le président de la République a décidé de retirer ses plaintes 

émises contre son  quotidien ; pour ce journal, il s’agit d’une « bonne nouvelle » et il se « félicite 

de ce geste inattendu de la part du chef de l’Etat ». Cependant, Liberté fait observer que « ceux 

qui ne se préoccupent pas d’un meilleur sort pour nos populations (…) nous trouverons sur leur 

route ». Ce quotidien publie un communiqué de « SOS Journalistes en Danger » dans lequel il 

« se félicite » de l’intention du chef de l’Etat de retirer les plaintes déposées contre Liberté et La 

Lanterne. Il « déplore que cette initiative du chef de l’Etat ne soit pas élargie à l’hebdomadaire 

L’Indépendant Express ». 

Le quotidien Forum de la Semaine confirme ce retrait des plaintes contre Liberté et La 

Lanterne. Il précise que L’Indépendant Express, à qui il est reproché des articles axés sur une 

querelle amoureuse entre le chef de l’Etat et un joueur vedette de football d’une part, et les coûts 

onéreux des voyages présidentiels d’autre part, n’est pas concerné par ce traitement de faveur 

(LIB 27/9, FS 27/9). 

 

Du rififi au sein du Comité intérimaire de Gestion de la FTF 
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Des journaux font état de problèmes qui minent le Comité intérimaire de Gestion de la 

Fédération togolaise de Football.  

Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse publie le communiqué du ministre des Sports 

faisant état « des faits graves qui entachent la crédibilité du Comité intérimaire de gestion mis en 

place par la FIFA en décembre 2009 et qui ternissent l’image du Togo sur le plan international ». 

Le 26 juillet 2010, M. Bana TCHANILE, fait participer une « Equipe nationale olympique du 

Togo » à un tournoi international au Caire « sans l’accord des autorités compétentes ».  

Auditionné, il sera « suspendu pour deux ans de l’encadrement technique de l’équipe nationale 

de football du Togo ». Le 7 septembre 2010, il récidive en faisant jouer au Bahreïn, une « équipe 

nationale du Togo ». Selon des investigations, M. TCHANILE a agit avec l’appui de certains 

membres du Comité intérimaire ». Le ministre des Sports et des Loisirs a saisi son homologue de 

la Justice « pour porter plainte et demander que toutes les investigations soient menées et les 

responsabilités situées en vue de prendre des sanctions qui s’imposent à l’encontre de ces 

citoyens indélicats. C’est dans ce cadre que certains membres du Comité intérimaire sont 

interpellés pour les besoins de l’enquête qui suit son cours normal ». 

Le quotidien Liberté titre « affaire de faux ”Eperviers” de Bahreïn, Antoine FOLLY, 

Mamadou DOUKOURE et Bawa BAKO arrêtés, TCHANILE Bana prend la fuite ». Ce journal 

mentionne la démission de deux membres dudit comité (qui dénonçent « des réseaux dangereux, 

mis en place par certains membres et employés du Comité »), l’arrestation de certains membres 

et la fuite vers l’étranger du cerveau de cette affaire, M. TCHANILE, entraîneur des ”Eperviers” 

locaux. 

Le bihebdomadaire Le Correcteur réalise une « enquête exclusive autour d’une pagaille de 

trop » (TP 27/9, LIB 27/9, COR 27/9). 

 

Audiences présidentielles 

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

- le 21 septembre, à une mission du FMI, conduite par M. Marshall MILLS (TP 

22/9). 

- le 24 septembre, à l’ambassadeur de Libye au Togo, M. Ahmed Daw BALLUZ 

(TP 27/9). 

-  le 24 septembre, à M. Tharcisse URAYENEZA, directeur BRAO de l’OIF (TP 

27/9). 

- le 24 septembre, à M. Boucar MAI MANGA, médiateur de la CEDEAO dans la 

crise togolaise, arrivé au terme de sa mission au Togo ; selon lui, « le Togo a 

organisé en mars dernier des élections présidentielles reconnues transparentes, 

libres et équitables par l’ensemble de la communauté internationale ; les instances 

de la CEDEAO considèrent alors que le Togo est rentré à présent dans la normalité 

démocratique et donc notre mission doit prendre fin » (TP 27/9).  

En bref : 

• Togo-Presse rend compte qu’une session du Conseil national de Dialogue social, le 20 

septembre dernier a porté sur la revalorisation des salaires, l’assurance santé des agents 

de l’Etat ; son président considère le cadre comme un moyen éprouvé pour prévenir, gérer 

et atténuer les risques de conflits sociaux liés au travail et réduire les possibilités de 

glissement vers des conflits civils aux conséquences imprévisibles ; il a invité les 

membres du CNDS a travailler avec responsabilité afin d’instaurer plus d’équité et de 

justice dans la gestion et la répartition des biens tant publics que privés afin de lutter 

contre la pauvreté et d’éviter le désespoir aux masses laborieuses (TP 21/9). 

• Liberté reprend une déclaration faite par six organisations de la société civile (ACAT, 

ATDH, ATDPDH, CACIT, JDHO, LTDH) en date du 21 septembre 2010 dans laquelle 
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se félicitent de la libération des responsables du Mouvement citoyen pour l’Alternance et 

s’inquiètent de la « persistance des violations des droits de l’homme » : la détention du 

directeur général de ReDéMaRe, les menaces, les plaintes et les condamnations des 

journaux, l’interdiction de manifestations du FRAC ; elles se disent « préoccupées de 

« dégradation sans cesse croissante du pouvoir d’achat des togolais, source 

d’accroissement excessive de la pauvreté et de la misère des populations » (LIB 22/9).  

• Liberté, Forum de la Semaine signalent la tenue, le 21 septembre 2010, d’une journée 

d’information et de sensibilisation sur le projet de création et de mise en réseau des 

Bourses de Sous-traitance à l’intention des opérateurs économiques ; il s’agit d’une 

initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo avec l’appui financier de 

l’UE et l’appui technique de l’UEMOA (LIB 22/9, FS 23/9). 

• Forum de la Semaine, Golfe Info rapportent que le 21 septembre dernier, la cour d’appel 

de Lomé a infirmé le jugement portant dissolution du parti OBUTS ; elle suspend ledit 

parti pour deux mois afin de se conformer à la Charte des partis politiques, en 

recomposant la liste de ses membres fondateurs. D’après Golfe info, il s’agit d’un « coup 

d’éclat judicaire au Togo ». Interviewé par Chronique de la Semaine, l’un des plaignants, 

M. Gaston VIDADA, envisage de se pourvoir en cassation (FS 22/9, GI 22/9, CHS 23/9). 

• La Dépêche relève que le 16 septembre dernier, l’UNCEF a offert du matériel didactique 

d’une valeur de 1,7 milliard F Cfa au ministère des Enseignements primaire et secondaire 

du Togo (DPCH 22/9). 

• Liberté publie une déclaration préliminaire du FRAC datée du 22 septembre 2010 dans 

laquelle il « dénonce et condamne l’utilisation de milices par le pouvoir RPT pour 

terroriser et asservir les populations » ; il « met en garde » les autorités « contre l’usage de 

la violence et de la terreur qui mène notre pays vers un embrasement généralisé » (LIB 

23/9).  

• Le Changement rapporte que 61 agents de NIOTO (Nouvelle Industrie oléagineuse du 

Togo) ont été licenciés il y quelques semaines « sans mesures d’accompagnement » ; « les 

maigres indemnités qui leur ont été versées ne couvrent qu’une infime partie des prêts 

qu’ils ont contractés auprès des banques » (CHGT 23/9). 

• Togo-Presse signale que le chef de l’Etat togolais a participé, le 22 septembre 2010, aux 

festivités marquant le cinquantenaire de l’indépendance du Mali à Bamako ; il a eu un 

entretien avec le guide libyen (TP 24/9).  

• Liberté cite les propos de Maître Zeus AJAVON, l’un des avocats de M. Kpatcha 

GNASSINGBE et de ses coaccusés, qui déclare que « bien que j’aie régulièrement un 

permis de communiquer délivré par le juge d’instruction, je n’ai vu aucun de mes clients 

depuis déjà plusieurs mois » ; idem pour la famille des de ces détenus (LIB 24/9). 

• L’Union, citant le président de la Commission Vérité Justice et Réconciliation, écrit que 

2174 dépositions ont été collectées en un mois par la CVJR (UN 24/9). 

• Togo-Presse rapporte que le 24 septembre, l’ambassade de Chine a offert 2000 livres, des 

CD et des DVD au ministère togolais des Arts et de la Culture, pour mieux faire connaître 

la Chine (TP 27/9). 

• Togo-Presse signale la remise officielle de don composé de 4 ordinateurs avec onduleurs, 

de 4 tables et de 4 chaises, estimé à 4 millions F CFA, à la Direction des Relations 

extérieures et de la Coopération de l’Université de Lomé, le 24 septembre dernier. Le don 

a été remis au président de l’UL par le chef du Service de Coopération et d’Action 

culturelle de l’ambassade de France au Togo (TP 27/9). 

• Liberté, Le Correcteur indiquent que le 25 septembre, le convoi du président du FRAC, 

M. FABRE, qui allait au point de départ de la marche de protestation a été bloqué par des 

éléments de la gendarmerie qui l’ont contraint à rebrousser chemin et rentrer chez lui ; le 
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parti ADDI, membre du FRAC a organisé dans la soirée, le même jour, un meeting 

politique  à Akodessewa, un quartier à l’est de Lomé (LIB 27/9, COR 27/9). 

 

 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

ONU : Le Premier ministre togolais à la réunion des NU à New-York 

Certaines publications togolaises consacrent leurs manchettes aux prestations du chef du 

gouvernement togolais à la réunion des NU sur les OMD. 

Le quotidien Togo-Presse rapporte que le Premier ministre, accompagné de cinq ministres, 

participe depuis le 20 septembre 2010, au siège des NU à New-York, à la réunion plénière de 

haut niveau sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement, pour faire le bilan de ces 

engagements pris en 2000 d’éradiquer la pauvreté dans le monde à l’horizon 2015. M. Gilbert 

HOUNGBO a prononcé une allocation dans laquelle il a énuméré les efforts que déploie le Togo 

pour « améliorer la bonne gouvernance et l’Etat de droit, assainir la gestion transparente des 

finances publiques; il a chiffré les besoins en financement du DSRP à US $ 7,2 milliards. Il a 

sollicité la communauté pour consolider et élargir ces progrès dans les domaines tels que l’accès 

à l’eau potable, l’assainissement et le protection de l’environnement.  En marge du sommet, le 

Premier ministre togolais a eu des entretiens avec le directeur exécutif de l’ONUSIDA, la 

chancelière allemande, la présidente de Finlande, le ministre australien des Affaires étrangères et 

le secrétaire général des NU. 

Le quotidien privé Liberté écrit que M. Gilbert HOUNGBO n’a étalé que de « beaux 

mensonges » sur le Togo. Selon ce journal, ce discours « est assez décevant et contraire à la 

réalité ». Aux « mesures prises pour améliorer la bonne gouvernance et l’Etat de droit », Liberté 

oppose l’empêchement des marches et des prières programmées par le Front républicain pour 

l’Alternance et le Changement (FRAC), le kidnapping de journaliste, les plaintes déposées contre 

les journaux, ainsi que l’immixtion du gouvernement dans la querelle interne de l’UFC. A « la 

gestion transparente des finances publiques », le journal oppose « les scandales financiers » au 

FER, à Togo télécom et à  l’ex-OTP.    

 Selon Le Correcteur, « HOUNGBO tronque la misère et les répressions policières des 

populations contre un Togo imaginaire à New-York. 

Le quotidien Forum de la Semaine publie une image de la poignée de main entre le Premier 

ministre togolais et le secrétaire général de l’ONU, lors d’un entretien le 25 septembre 2010 au 

siège des NU. M. BAN Ki-Moon a « rendu hommage aux ”Casques bleus” togolais » (TP 23/9, 

LIB 23/9, COR 24/9, FS 27/9). 

 

UJAO : Communiqué sur le Togo 

L’hebdomadaire Le Canard indépendant publie un communiqué de l’Union des Journalistes 

de l’Afrique de l’Ouest (UJAO) rendu public le 17 septembre 2010 à Bamako à l’issue de la 1ère 

session ordinaire. Dans ce document, l’UJAO : 

- « s’indigne et condamne la cascade de procès qui frappe ces dernières semaines de 

nombreuses publications au Togo » ; 

- « invite les autorités togolaises à mettre un terme à cette cascade de procès en vue 

de trouver une solution à l’amiable conformément aux dispositions du code de la 

presse et de la communication du Togo » ; 

- exhorte l’ensemble des journalistes et professionnels de la presse au Togo à ne pas 

perdre de vue la notion de responsabilité sociale qui leur incombe et au respect 
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strict des principes d’éthique et de déontologie dans l’exercice de la profession » 

(CI 24/9).    

 

ECONOMIEECONOMIEECONOMIEECONOMIE     
 

Le Togo s’achemine vers le point d’achèvement du PPTE 

Le quotidien Togo-Presse signale la tenue, le 20 septembre, d’une réunion d’information sur 

les avantages que le Togo tirera de l’allègement de sa dette en atteignant le point 

d’achèvement du PPTE ; elle a été organisée par le ministère de l’Economie et des Finances en 

collaboration avec le FMI et la Banque mondiale, à l’intention des membres du gouvernement. A 

cette occasion, le ministre des Finances a rappelé que l’initiative ”Pays pauvres Très endettés” a 

été lancé au Togo en avril 2007 et le point de décision a été atteint depuis décembre 2008. 

« Aujourd’hui, nous sommes pratiquement à la 4ème revue qui doit précéder la fin de 

l’achèvement qui est attendue en décembre prochain », ajoute-t-il. L’avantage de ce point 

d’achèvement permettra au Togo de voir sa dette allégée. Le chef de la mission du FMI, M. 

Marshall MILLS, a souligné que le processus pour les PPTE est très complexe et qu’il faudra 

remplir plusieurs conditions  afin d’atteindre le point d’achèvement ; il a salué le Togo qui a 

« très rapidement avancé dans le social et en macroéconomique ». Dans une autre édition, ce 

quotidien  rend compte du point de presse animé par le chef de la délégation du FMI et de sa 

rencontre avec le chef de l’Etat togolais. Au cours de cette mission (8-21 septembre 2010) de la 

5ème revue du programme mis en œuvre par le Togo dans le cadre de la ”Facilité élargie de 

Crédit”, elle « a passé en revue les progrès réalisés sur les déclencheurs pour l’atteinte du point 

d’achèvement de l’initiative PPTE. Cette revue a permis à titre préliminaire de conclure que le 

Togo est en bonne voie pour atteindre le point d’achèvement en décembre 2010 » (TP 21/9, TP 

22/9).  

 

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

Le rapt des employés d’AREVA/SATOM vu par la presse togolaise  

Plusieurs journaux suivent l’évolution de la situation du rapt de cinq français et de deux 

Africains au Niger, le 16 septembre dernier. 

Le quotidien Forum de la Semaine et l’hebdomadaire Le Guide rapportent que deux 

ministres togolaises ont rendu visite, le 20 septembre dernier, à la famille du Togolais enlevé, M. 

Alex AWONADO. Elles ont apporté « le nécessaire pour une bonne rentrée » des enfants. Dans 

une autre édition Forum de la Semaine rapporte que la section antiterroriste du parquet de Paris a 

ouvert, le 22 septembre 2010, une enquête préliminaire après l’enlèvement de sept personnes au 

nord du Niger ». Cette enquête a été confiée à la Direction centrale du Renseignement intérieur. 

Le président français a jugé « très sérieuse et préoccupante » la situation des sept personnes, 

selon son porte-parole.  

Le quotidien Togo-Presse consacre à chaque parution un article à cet enlèvement. 

Successivement, il rapporte que « les otages et leurs ravisseurs seraient au Mali », que « Al-Qaïda 

revendique le rapt de cinq Français » et que « 80 militaires français tentent de localiser les 

preneurs d’otages ». Dans une autre édition, ce quotidien titre « rapt au Niger, le gouvernement 

français authentifie la revendication et se mobilise pour la libération des otages ». Enfin dans 

l’édition du 27 septembre, Togo-Presse reprend une dépêche AFP selon laquelle la présidence 

française se dit « prête à discuter avec les ravisseurs ». Une source malienne indique que « les 

otages sont détenus entre les déserts malien et algérien, dans une zone communément appelée le 

Timétrine ».   
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Sous le titre « La France s’enlise dans le bourbier africain », Liberté écrit qu’après le rapt de 

cinq français au Niger, « trois autres ressortissants français se font enlever dans le Delta du Niger 

au Nigeria, faisant passer la France en tête de liste des Etats européens ayant le plus d’otages sur 

le continent africain ». Pour ce quotidien, « la France paie là le prix de sa suffisance sur le 

continent » ; il se demande si on « peut manifester de la compassion pour une personne qui vient 

piller vos ressources en vous laissant crever de faim » (TP 21/9, FS 21/9, TP 22/9, TP 23/9, LG 

23/9, FS 23/9, LIB 24/9, TP 27/9).  

 

 

 

 

 


