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Abréviation de titres des journaux 
TP: Togo Presse ; FS: Forum de la Semaine ; LIB : Liberté COR : Le Correcteur ; CHS : Chronique de la Semaine ; 
NO : Nouvelle Opinion ; UN : L’Union ; CI : Le Canard indépendant ; CN : Crocodile News ; ALT : L’Alternative ; CHGT : 
Le Changement ; NEX : Nouvelle Expression ; CHS : Chronique de la Semaine ; CONT : Le Contemporain ; SOL : Le 
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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 IPOL I T IPOL I T IPOL I T I QUE  INTÉR IEUREQUE  INTÉR IEUREQUE  INTÉR IEUREQUE  INTÉR IEURE     

Démarrage de la 3ème phase d’ATENS 

Togo-Presse rapporte que la 3
ème

 phase du programme « Avançons Tous Ensemble » 

(ATENS) a démarré ses travaux le 27 février 2012 au CASEF. Durant neuf mois, les agents de 

l’administration vont suivre une formation axée sur la culture de résultats ; cette session compte six 

modules, à savoir la stratégie, la communication, l’administration orientée vers les clients, la qualité 

de service, le management de projet, le changement et les hommes, l’éthique et la déontologie 

administratives. Pour la directrice des Relations institutionnelles de la Haute Ecole commerciale de 

Paris, le travail s’effectuera en équipes et ce de manière transversale, interministérielle pour 

construire dans chaque sous-groupe un projet. Le ministre de l’Economie et des Finances a relevé 

qu’à la fin de la formation, les participants devraient cerner la notion d’utilisation optimale des 

ressources rares qui pourrait impulser une meilleure performance des administrations  (TP 28/2).  

 

Rapport truqué de la CNDH, des journaux citent les noms des auteurs 

Crocodile News cite MM. Charles DEBBASCH, conseiller spécial du président de la 

République, Tchitchao TCHALIM, ministre de la Justice, Yacoubou HAMADOU, ministre des 

Arts et de la Culture, Yotroféi MASSINA, directeur général de l’ANR et Atcha TITIKPINA, chef 

d’état-major général des FAT comme étant les auteurs du faux rapport de la CNDH, « ce qui 

équivaut sans nul doute  au brigandage et au gangstérisme d’Etat ». Le journal estime que cet acte 

« jette autant d’opprobre sur les auteurs mais aussi discrédite tout le pays. Le chef de l’Etat doit tirer 

toutes les conséquences d’une telle situation ». 

Liberté titre Charles DEBBASCH, Yotroféi MASSINA, Atcha TITIKPINA, Me TCHALIM, 

Ingrid AWADE, les charcutiers du rapport de la CNDH ; Me Yacoubou HAMADOU avait pour 

tâche de défendre le faux sur les ondes ». D’après ce journal, « ce serait à l’instigation de la 

puissante directrice générale des Impôts, Ingrid AWADE, que ces personnes ont torturé le rapport 

en le vidant de sa substance ». Puis, « Koffi KOUNTE serait appelé le vendredi 17 février, au palais 

de la présidence de la République. Là, il lui fut enjoint de signer le faux rapport. Devant sa 

résistance, on lui aurait pointé une arme sur la tête avec des menaces sur la sécurité de sa famille ». 

Dans l’édition du 1
er
 mars, Liberté écrit que « le gouvernement tente de noyer les recommandations 

en avançant une série de mesures : la réorganisation de l’ANR, la révision du code de procédure 

pénale pour inclure les actes de tortures ; « le plus cocasse est que le conseil des ministres va 

« instruire de façon ferme le commandement militaire pour qu’il engage des mesures disciplinaires 

immédiates contre les agents incriminés ». Le journal s’étonne que rien n’ait été dit sur ceux qui ont 

« charcuté le rapport de la CNDH ». Dans une édition ultérieure, Liberté écrit que « Faure 

GNASSINGBE a peur des tortionnaires et fait diversion ». Dans le même ordre d’idées, l’ANC 

souligne que « le chef de l’Etat (…) se dérobe de ses responsabilités, démontrant ainsi son 

implication directe dans les actes criminels en cause ». Ce parti « exige que les personnes mises en 

cause soient immédiatement relevées de leurs fonctions avant toute procédure disciplinaire ou de 

justice ». Selon le président d’OBUTS « le colonel MASSINA est un officier de valeur » mais « il a 

été grisé par le pouvoir et l’argent, et a sombré dans l’illusion d’une impunité absolue ». 

L’Alternative présente le colonel Alex Yotroféi MASSINA, le Pr Charles DEBBASCH et 

Me Tchitchao TCHALIM comme « les faussaires de la République ». Dans une autre édition, 

L’Alternative relève que « les révocations (du chef d’état-major général et du directeur général de 

l’ANR) doivent précéder les sanctions ». 

Forum de la Semaine examine la question de sanctions des "tortionnaires" et écrit 

qu’ « aucune disposition pénale ne sanctionne l’acte de torture dans notre pays, même si le Togo a 

ratifié beaucoup de traités internationaux qui criminalisent la torture ». Pour l’auteur de cet article, 
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« les sanctions en question ne peuvent qu’être administratives et non pénales ». C’est pourquoi la 

CNDH recommande de « procéder à la révision du code pénal afin d’y ériger la torture en infraction 

pour asseoir une base de poursuite judiciaire pour les actes à venir ». Dans l’édition du 1
er
 mars, 

Forum de la Semaine donne de l’écho aux douze décisions prises par le gouvernement le 29 février 

2012 s’agissant du rapport de la CNDH : la réorganisation de l’ANR qui  cesse d’être un lieu de 

détention provisoire ou de garde à vue ; la mise en route d’une procédure disciplinaire contre tous 

ceux qui sont mis en cause dans le rapport ; le renforcement des compétences de la CNDH qui 

pourra désormais s’autosaisir et mener des investigations relatives à la torture ; la mise en place 

d’une commission interministérielle chargée d’examiner les victimes en vue de faire des 

propositions de réparation ; la révision du code pénal qui prendra en compte les différences 

conventions relatives aux traitements inhumais et dégradants signées par le Togo.  Dans une édition 

ultérieure, Forum de la Semaine relaie la réaction de la FIDH qui voit « un pas décisif pour l’Etat de 

droit et contre le torture ».    

Le Changement se demande si « le gouvernement ne tente pas d’endormir les togolais pour 

les divertir de l’essentiel ». Le journal s’étonne que le gouvernement demande au chef d’état-major 

général, qui a cautionné la torture dans les locaux de l’ANR, de poursuivre les tortionnaires. Le 

journal invite le gouvernement « à aller au-delà de la mesure trompe-œil pour traduire tous ce qui 

sont impliqués dans ces cas de torture (…) devant les tribunaux ».  

Pour Nouvelle Expression, le gouvernement a pris « des mesures qui font paniquer les 

concernés ». 

D’après Chronique de la Semaine, « le gouvernement démontre sa bonne foi en prenant des 

décisions très importantes ». 

Le Canard indépendant cite le président du MRC, M. Abass KABOUA, selon qui « le 

colonel MASSINA a pointé un pistolet sur la tempe de KOUNTE ». Le coordinateur du Parti des 

Travailleurs, M. Claude AMEGANVI révèle également qu’ « on lui a pointé un revolver sur la 

tempe ».  

L’Union titre « le gouvernement oppose 13 mesures aux 13 recommandations de la 

CNDH ». 

Le Contemporain trouve que « des mesures concrètes et rassurantes prouvent la bonne foi du 

gouvernement ». 

Le Soleil constate que « la bonne foi du gouvernement est réaffirmée ». 

Le Correcteur révèle que depuis le 1
er
 mars, le directeur général de l’ANR, le colonel 

Yotroféi MASSINA, « serait mis aux arrêts de rigueur et placé sous bonne garde des para-

commandos de la CETAP ». En effet, « le commandement militaire a pris des sanctions 

disciplinaires contre les éléments mis en cause dans le rapport de la CNDH » (CN 28/2, LIB 28/2, 

ALT 28/2, FS 29/2, FS 1/3, LIB 1/3, CHGT 1/3, NEX 1/3, CHS 1/3, CI 2/3, LIB 2/3, ALT 2/3, UN 

2/3, CONT 2/3, SOL 2/3, COR 5/3).     

 

Seconde réunion gouvernement-partis parlementaires 

Togo-Presse rend compte de la 2
ème

 séance de travail entre le gouvernement et les partis 

politiques représentés à l’Assemblée nationale, le 28 février 2012. Au cours de cette rencontre, le 

gouvernement annonce que les étudiants arrêtés ont été libérés ; il réaffirme avoir pris acte du 

rapport authentique de la CNDH. Le CAR et l’ANC ont exprimé leur insatisfaction quant à 

l’explication fournie par le gouvernement sur l’origine du 1
er
 rapport et ont insisté pour avoir « des 

clarifications complémentaires » ; ils ont demandé que les recommandations contenues dans le 

rapport de la CNDH soient mises en œuvre (TP 29/2). 

 

Conseil des ministres 
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Togo-Presse publie le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres du 29 février 

2012 qui a examiné et adopté deux avant-projets de loi, deux projets de décret et a écouté une 

communication : 

   - le 1
er
 avant-projet de loi autorise la ratification de l’accord de garantie et du protocole 

additionnel à l’accord de garantie entre le Togo et l’Agence internationale de l’Energie atomique, 

relatifs à l’application de garanties dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes 

nucléaires, signés respectivement à Washington en novembre 1990 et à Vienne en septembre 2003 ; 

   - le 2
ème

 avant-projet de loi porte code de transparence dans la gestion des finances 

publiques ; 

   - le 1
er
 décret est relatif aux attributions des ministres d’Etat et des ministres ; 

   - le 2
ème

 décret porte sur la création des comités de développement à la base ; 

   - la communication faite par le Premier ministre et le Garde des Sceaux est relative aux 

deux rapports de la CNDH à l’issue de l’enquête sur les allégations de torture faites lors du procès 

de complot contre la sureté de l’Etat, en avril 2009 (TP 1/3).  

 

Marche de protestation des ODDH à Lomé  

Le Correcteur rapporte que la marche pacifique de protestation des organisations de défense 

des droits de l’homme du 2 mars a drainé 20 000 personnes ; ce journal ajoute que « le sit-in a été 

une grande réussite ». Les manifestants parmi lesquels figurent les présidents de l’ANC, d’OBUTS, 

du secrétaire général du CAR et de la secrétaire générale adjointe de la CDPA, exigent « la 

démission du gouvernement qui s’est rendu coupable de faux et usage de faux ». 

Liberté, citant la TVT, écrit qu’ « une marée humaine » a marché dans les rues de Lomé. 

Ladite marche a duré 2 heures et le sit-in, 3 heures à Deckon, au centre de la capitale togolaise. Les 

ODDH organisatrices de la manifestation sont le CACIT, l’ACAT-Togo, la LTDH, le JDHO, la 

CTDDH, l’ATDH, l’ATDPDH. 

Forum de la Semaine titre « sanction contre les "tortionnaires" dans l’affaire de complot 

contre la sureté de l’Etat, les ODDH jugent les mesures du gouvernement insuffisantes et 

maintiennent la pression » (COR 5/3, LIB 5/3, FS 5/3). 

 

Audience présidentielle   

Le chef de l’Etat togolais a accordé cette semaine une audience, le 28 février, à 

l’ambassadeur du Nigeria, M. Baba Gana ZANNA, en fin de mission au Togo (TP 29/2).  

 

En bref : 

• L’Union cite le représentant-résident de la Banque mondiale, M. Hervé ASSAH, qui 

suggère « la réduction du coût des télécommunications au Togo » (UN 28/2).  

• Togo-Presse publie le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres du 1
er
 mars 

2012 qui a examiné en première lecture l’avant-projet de loi portant code de la route et 

écouté des communications, notamment, celles de la ministre des Postes et 

Télécommunications relatives aux « nouvelles pistes pour la baisse des prix des 

communications par l’amélioration de la concurrence dans le secteur des 

télécommunications » (TP 2/3). 

• Togo-Presse, Nouvelle Opinion  signalent l’inauguration de la maternité au sein de la 

clinique de l’ATBEF (Association togolaise du Bien-être familial), à Lomé, le 2 mars 

dernier, par le ministre de la Santé et l’ambassadeur de France au Togo ; elle a été 

financée à 53 % par la coopération française et à 47 % par l’ATBEF et l’Etat togolais (TP 

5/3, NO 5/3).  
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• Togo-Presse mentionne la tenue, le 2 mars, d’un colloque international sur 

« l’indépendance des juridictions internes et externes », au Centre du Droit public de 

l’Université de Lomé ; il est conjointement organisé avec le département de droit public 

de l’Université de Gand en Belgique (TP 5/3). 

• Togo-Presse publie un communiqué conjoint des ministères en charge de l’Education 

nationale selon lequel « sur une liste de 21 520 enseignants exerçant dans les deux 

ministères, 20 714 (96,25 %) ont touché leurs primes de bibliothèque et de rentrée sur le 

salaire de février 2012. Pour le reste soit 806 enseignants, l’insuffisance de 

renseignements n’a pas permis de confirmer leur identité (…) Ils toucheront leurs primes 

sur les salaires de mars 2012 » (TP 5/3). 

 

IMAGEIMAGEIMAGEIMAGE  DE  LA  FRANCE DE  LA  FRANCE DE  LA  FRANCE DE  LA  FRANCE     

"Mécénat chirurgie cardiaque" ausculte des enfants à Lomé 

 Togo-Presse rapporte que les 1
er
 et 2 mars 2012, une mission de l’association "Mécénat 

chirurgie cardiaque" a examiné une quarantaine d’enfants atteints de malformations cardiaques 

au cours d’une consultation foraine au CHU-Tokoin de Lomé. Le fondateur du Mécénat, M. 

Patrice ROYNETTE a expliqué que « une fois sélectionné, l’on organise la venue des enfants en 

France, suivie du séjour dans la famille d’accueil, de l’intervention chirurgicale, la convalescence 

et le retour ». Il a précisé que « ce traitement fait appel à des techniques médicales très pointues 

et rodées mais extrêmement coûteuses » (10 000 euros).  Le directeur général de la Santé a 

remercié vivement le Mécénat pour cette initiative louable et humanitaire. Lors d’une conférence 

de presse, le cardiologue attitré, Pr Vincent BOURNAZEL, a fait savoir qu’il va « ramener une 

vingtaine de dossiers qu’on va discuter une 2
ème

 fois à Lomé. Ce sont des enfants qui vont 

potentiellement pouvoir venir en France ». 

Nouvelle Expression indique qu’il s’agit de la première mission de ce Mécénat au Togo ; 

créée en 1996, cette association a déjà soigné 2000 enfants dont 60 % proviennent des pays 

d’Afrique subsaharienne. 

Forum de la Semaine cite le Pr BOURNAZEL qui a déclaré que « parmi une cinquantaine de 

dossiers des enfants examinés, il y aura une quinzaine ou une vingtaine qui seront en France pour 

les soins. Mais aucun dossier ne sera abandonné » (TP 2/3, NEX 2/3, TP 5/3, FS 5/3).  

 


