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

Interview d’un membre de la CNDH 

Forum de la Semaine publie un entretien que lui a accordé Me Sylvain ATTOH-MENSAH, 

avocat, membre de la CNDH dans lequel il : 

- dit avoir rencontré M. Koffi KOUNTE, président de la CNDH, exilé à Paris ; 

- entrevoit un éventuel retour de M. KOUNTE au Togo en affirmant que, « s’il 

revient (…) il réintégrera son poste » ; 

- « croit en la sincérité du gouvernement » qui mettra en œuvre les 

recommandations du rapport de la CNDH sur les tortures (FS 3/4).   

 

La CVJR remet son rapport final au président de la République 

Togo-Presse rend compte de la cérémonie solennelle de remise du rapport final de la CVJR 

au chef de l’Etat, le 3 avril 2012. Cinq discours ont été prononcés dont celui du chef de l’Etat et 

celui du président de la CVJR. Le président Faure GNASSINGBE a réitéré « l’engagement solennel 

du gouvernement concernant la responsabilité institutionnelle de l’Etat dans les violences à 

caractère politique du passé (…) A toutes les victimes et tous ceux qui ont souffert de ces violences 

aveugles qui leur ont causé tant de torts et de blessures, je voudrais leur dire pardon au nom de 

l’Etat togolais, en mon nom personnel et au nom des chefs d’Etat qui ont eu à présider aux destinées 

de notre pays ». Il « assure que le gouvernement étudiera avec soin et avec attention vos conclusions 

et vos recommandations que je sais par avance, pertinentes, efficaces et réalistes ». De son côté, 

Mgr Nicodème BARRIGAH-BENISSAN a reconnu que « la réconciliation est un cheminement 

difficile » ; il a révélé que « la participation marginale des auteurs présumés reste l’une des 

faiblesses les plus regrettables ».   

Le Regard titre « fin de parcours pour une fausse réconciliation, 68 recommandations 

formulées à l’endroit du gouvernement ». Selon ce journal, « le travail de la CVJR est juste bon 

pour les archives » quand bien même qu’il ait couté 2 milliards F CFA. Il s’étonne qu’ « il n’y ait eu 

que des victimes et pas un seul coupable ». Le journal conclut que « la réconciliation véritable aura 

lieu un jour à la suite de l’alternance lorsque que la peur aura changé de camp ». Le Regard cite par 

ailleurs le président de la CVJR  qui a laissé entendre que le colonel Félix KADANGA 

(commandant de la FIR) a refusé de répondre à son invitation. 

Liberté relève que la CVJR a travaillé de mai 2009 à avril 2012. Selon son président, « la 

crise de confiance mutuelle a été un frein au processus car les togolais semblent avoir érigé la 

méfiance en système du fait de nombreuses désillusions ayant jalonné l’histoire du Togo ». Citant le 

rapporteur de l’institution, Liberté écrit que « les conclusions citent nommément l’armée togolaise 

comme acteur principal des violences politiques au Togo de même que les partis politiques et les 

milices ». Le journal publie une partie de la « synthèse des recommandations » faites à l’endroit du 

gouvernement (droit à la vie, adoption des mesures et conditions pour l’alternance démocratique, 

réforme des forces armées, de la police et des services de renseignements, les réparations). Pour ce 

quotidien, « la CVJR (…) s’est à sa manière acquittée de sa mission. Mais les togolais se 

réconcilieront-ils avec eux-mêmes ? C’est là tout un autre débat. Car la bonne foi du pouvoir  en 

place reste encore sujette à caution (…) L’issue de ce processus reste bien incertaine ». 

Forum de la Semaine souligne que la CVJR a suggéré au gouvernement d’adopter un "livre 

blanc" dans lequel il indiquera la manière dont il entend prendre en compte les recommandations 

formulées. Elle a proposé aussi que des investigations ultérieures soient menées par des instances 

appropriées, en vue d’éventuelles poursuites contre les auteurs présumés des violences les plus 

graves. Ce quotidien indique que le coût des travaux s’élève à 2,4 milliards F CFA dont 1,5 

milliards F CFA octroyés par l’Etat togolais. 
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La Dépêche précise que le président la commission réconciliation de la Côte d’Ivoire était 

présent à la cérémonie de remise de rapport. 

Le Magnan libéré publie une partie du rapport concernant le « rôle de l’armée dans l’histoire 

des violences politiques au Togo ». Le rapport qualifie les FAT d’ « armée ethniquement 

disproportionnée et manquant de caractère républicain » ; elles sont derrière le coup d’Etat de 1963, 

les répressions de l’insurrection de 1966, des paysans surexploités à Béna Plateaux de 1990, des 

événements de la lagune de Bè en 1991, de l’attaque de la primature de 1991, de tragédie de Fréau 

Jardin de 1993 et surtout des troubles sociopolitiques de 2005. 

Le Triangle des enjeux titre « fin de mission de la CVJR, beaucoup d’argent utilisés pour 

une mission consciemment bâclée ». 

Le Patriote titre « rapport final de la CVJR, l’armée et les partis politiques, principales 

causes des violences ». 

Chronique de la Semaine estime que « le chemin est maintenant balisé pour la réconciliation 

nationale ». Elle considère le pardon demandé par le chef de l’Etat comme un « acte courageux et 

sincère » ; elle s’interroge sur ce « qu’attendent les vrais auteurs des violences pour demander 

pardon à leurs victimes ».  

Le Correcteur écrit que « le sort que le chef de l’Etat réserve aux recommandations de la 

CVJR, nul doute, ne sera pas différent des autres rapports étant donné que le fauteuil présidentiel est 

devenu un héritage de son père qu’il ne veut, sous aucun prétexte, abandonner ». 

Le Canard indépendant s’étonne que « de 1958 à 2005, on dénombre plein de crimes, de 

nombreuses victimes, mais pas de coupables ni de complices, encore moins d’actes de contrition 

(…) Pis, on dirait même que le CVJR a opté pour le camouflage de la vérité. Visiblement, redoutant 

les réactions des auteurs et autres présumés commanditaires des violences, la commission a choisi 

d’éviter la vérité sur les drames qui sont la cause du déchirement du tissu social national ».  

La Voix de l’Union africaine constate que « le Togo a amorcé une nouvelle page de son 

histoire ». 

L’Alternative écrit que « la pardon de Faure GNASSINGBE est un gros lapsus ».  

L’Indépendant Express soutient que « la commission BARRIGAH a échoué dans sa 

mission », particulièrement, celle qui consiste à « rechercher les auteurs présumés de ces 

violences ». Le journal ne voit « aucun résultat » auquel ait abouti le travail de la CVJR. 

Golfe Info cite Me Zeus AJAVON pour qui le rapport de la CVJR « n’est pas complet et ne 

peut, à lui tout seul, amener les togolais à se réconcilier (…) Le travail de la CVJR souffre de 

certains manquement », ajoute-t-il. 

Sous le titre « Togo, pays des rapports sans suite, Agni-l’abeille pointe que le rapport de la 

CVJR sera « mis dans un tiroir fermé à clé » (TP 4/4, RG 4/4, LIB 4/4, FS 4/4, DPCH 4/4, ML 4/4, 

TE 4/4, PAT 4/4, CHS 5/4, COR 6/4, CI 6/4, LVUA 6/4, ALT 10/4, IE 10/4, AA 10/4).  

 

Interview du président du 1er vice-président de l’ANC 

Liberté reproduit l’interview que le 1
er
 vice-président de l’ANC et président du dialogue 

gouvernement-ANC-CAR-RPT, M. Patrick LAWSON, a accordée à Afreepress dans laquelle il : 

- rappelle que « la crise au Togo revêt trois formes : la situation de l’armée qui, dans 

son recrutement, est clanique (et dont) la hiérarchie est prébendée » ; « la question 

de la meilleure répartition des richesses qui sont confisquées aujourd'hui entre les 

mains d’une minorité » ; « les conditions d’organisation et de participation aux 

élections et les conditions qui doivent être créées pour une véritable alternance au 

Togo » ; 

- insiste que « le pouvoir est confisqué depuis 1967 entre les mains d’une seule 

famille et pour cela, nous pensons que la limitation de mandat peut aider à 

résoudre ce problème » ; 
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- reconnaît qu’ « il y a une question de confiance, il ne faut pas que le RPT refuse de 

discuter de certains sujets et préférant retenir d’autres (…) Il faut que ces 

discussions soient profondes, sereines et efficaces » ; 

- déplore que « c’est toujours au dernier moment que le RPT organise les 

élections (…) Nous connaissons notre force, on sait qu’on peut gagner et on a 

toujours gagné mais le pouvoir nous a toujours été confisqué. Mais cette fois-ci, 

nous voulons gagner et avoir le pouvoir » (LIB 3/4).   

 

Conseil des ministres 

Togo-Presse publie, in extenso, le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres du 

4 avril 2012, qui a examiné et adopté trois projets de décrets et écouté une communication : 

- le 1
er
 projet de décret  est relatif à la création d’un bureau d’information maritime 

pour le port autonome de Lomé et l’appontement de Kpémé ; il vise à rassembler 

et à évaluer les renseignements concernant les menaces contre la sureté et à 

échanger avec les autres gouvernements ; 

- le 2
ème

 projet de décret est relatif à la réglementation  de la pharmacie vétérinaire 

au Togo ; 

- le 3
ème

 projet de décret autorise la signature de la convention de concession pour le 

construction et l’exploitation du parc éolien "Delta Wind Togo" ; il s’agit d’un 

parc composé de 24 turbines aérogénérateurs de puissance 24 mégawatts au total, 

installés sur une surface de 40 km², sis dans la zone marécageuse de Kagomé à 

Abobo ; la durée de la convention de concession est de 22 ans, dont deux pour la 

construction du parc et la mise en service industriel ; 

- la communication présentée par la ministre déléguée chargée de la Planification 

porte sur l’état d’avancement du processus d’élaboration du document de stratégie 

de réduction de la pauvreté n°2 (TP 5/4).   

 

Lancement du collectif "Sauvons le Togo" 

Forum de la Semaine annonce le lancement, le 4 avril, du collectif "Sauvons le Togo" ; il est  

composé de 8 partis politiques et 10 organisations de la société civile ; l’objectif affiché est 

« parvenir dans une dynamique unitaire d’actions à un changement radical de la gouvernance 

actuelle du Togo ». Ce quotidien précise que le coordonnateur de ce collectif est Me Zeus 

AJAVON, président du CACIT. 

Liberté souhaite la « bienvenue au collectif » en donnant la liste de ses composantes. Côté 

partis politiques, elle cite l’ADDI, l’ANC, le CAR, la CDPA, l’OBUTS, le PSR, le Parti des 

Travailleurs et le mouvement politique "Sursaut-Togo" ; côté organisations de défense des droits 

de l’homme et de la de la société civile, on trouve : l’ACAT-Togo, l’ATDH, l’ATDPDH, le 

CACIT, la CTDDH, le JDHO, la LTDH, SOS Journaliste en danger et Synergie-Togo. Liberté 

précise que le CAR n’a pas signé le procès verbal du collectif à cause des « exigences somme 

toute capricieuses » : ne pas appeler au boycott des prochaines élections législatives et locales, et 

obligation pour les partis de signer une alliance électorale.   

Le Changement publie la déclaration liminaire qui estime qu’il est « fondamental et urgent 

de mettre fin aux violations massives des droits de l’homme, aux crimes économiques, aux 

pratiques mafieuses, à l’impunité et au gangstérisme d’Etat dont fait montre le régime en place ». 

Togo-Presse souligne que "Sauvons le Togo" est un regroupement d’organisations de 

défense des droits de l’homme, de la société civile et des partis politique d’opposition. 

Le Canard indépendant voit derrière ce collectif, l’ « entame d’une dynamique pour sauver 

la démocratie ». Il relève la présence des premiers responsables des partis politiques à l’exception 

de celui du CAR. 
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Agni-l’abeille estime qu’une « alliance est impossible entre les marxistes révolutionnaires et 

es républicains libéraux » (FS 5/4, LIB 5/4, CHGT 5/4, TP 6/4, CI 6/4, AA 10/4). 

 

Les journaux commentent les propos de Kpatcha GNASSINGBE sur les FAT 

L’éditorialiste de Liberté se demande si « les FAT existent-elles pour les GNASSINGBE » ? 

Rappelant que les officiers ont fait allégeance à Faure GNASSINGBE à la demande de Kpatcha 

GNASSINGBE, Liberté se souvient qu’à « l’époque Kpatcha GNASSINGBE n’était pas ministre 

de la Défense ; il était DG de la SAZOF et président du conseil d’administration de la 

SOTOCO ». Le journal ne comprend pas « comment l’armée peut se plier aux desiderata d’un 

civil, fût-il fils du chef de l’Etat (…) Ceci nous amène à poser le problème de la discipline au 

sein même de cette armée ». 

Le Changement attend que « les généraux et les officiers supérieurs des FAT disent au 

peuple pourquoi ils ont obéi aux ordres de Kpatcha GNASSINGBE, le 5 février 2005 ». 

La Griffe titre « l’image de l’armée togolaise écornée, les déclarations de Kpatcha 

GNASSINGBE jettent du discrédit sur les officiers supérieurs des FAT ». 

Flambeau des démocrates se demande « quand est-ce que les FAT vont se départir des 

attributs d’une armée clanique ? ». 

Pour L’Alternative, « Kpatcha GNASSINGBE confirme le caractère non républicain de 

l’armée togolaise » quant il déclare devant la CVJR que « je reconnais effectivement qu’après la 

mort du père de la nation, j’ai demandé aux officiers à l’époque de faire allégeance à mon frère le 

président ». Ce bihebdomadaire rappelle que « malgré les nombreuses recommandations faites 

par des missions d’observation électorale (…) cette armée reste toujours inféodée au pouvoir qui 

l’utilise surtout lors des périodes électorales, pour couvrir ses forfaitures. Rien ne semble être fait 

pour rectifier le tir ».   

Togo Réveil explique que « Kpatcha GNASSINGBE s’est attribué  le rôle posthume que 

EYADEMA a joué pour placer au pouvoir, l’un de ses fils qu’il a préparé  des années d’avance à 

occuper ce fauteuil avec la complicité de l’armée qui lui a toujours voué une fidélité même après 

son décès ».  

Actu Express se demande si « le titre foncier du Togo appartient aux GNASSINGBE » ? Si 

non, « à quel titre Kpatcha GNASSINGBE avait-il intimé l’ordre de faire allégeance aux officiers 

supérieurs de l’armée » ? (LIB 3/4, CHGT 5/4, GR 5/4, FD 5/4, ALT 6/4, TR 6/4, AE 10/4,). 

 

Audiences du président de la République 

Le chef de l’Etat a accordé cette semaine des audiences à des personnalités étrangères, 

notamment : 

- le 3 avril, à M. Guillaume SORO, président de l’Assemblée nationale ivoirienne, 

venu à Lomé dans le cadre de l’ouverture solennelle de la 1
ère
 session ordinaire de 

2012 de l’Assemblée nationale (TP 4/4).  

- le 5 avril, à une délégation ministérielle béninoise conduite par M. Kogui 

N’DOURO, ministre de la Défense ; il est accompagné du ministre de l’Intérieur 

béninois, M. Benoît DEGLA (TP 6/4).  

En bref : 

• Togo-Presse signale que le 2 avril, le chef de l’Etat était à Dakar à l’occasion de la 

prestation de serment du président élu, Macky SALL, et de la tenue d’une réunion 

extraordinaire de la CEDEAO sur la crise née du coup d’Etat et de la violation de 

l’intégrité territoriale au Mali (TP 4/4). 
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• Togo-Presse mentionne l’ouverture solennelle de la 1
ère
 session ordinaire de l’Assemblée 

nationale, le 3 avril dernier ; au programme une trentaine de textes de loi dont deux 

propositions de loi (TP 4/4). 

• Forum de la Semaine rapporte que, le 4 avril, la cour d’appel de Lomé a accordé à 

l’Autorité de Réglementation des Postes et Télécommunications un sursis à exécution du 

jugement ordonnant la réouverture de la "Radio X-Solaire" ; le conseil de "La Cigale", 

propriétaire de ladite radio, a décidé de se pourvoir en cassation (FS 5/4). 

• Togo-Presse, Forum de la Semaine indiquent que 500 volontaires togolais ont prêté 

serment le 4 avril 2012 dans le cadre du PROVONAT ; les cinq centres régionaux sont 

désormais opérationnels (TP 6/4). 

• Nouvelle Opinion, L’Indépendant Express annoncent que le RPT tiendra son congrès 

extraordinaire le 14 avril 2012 à Blitta (NO 10/4, IE 10/4). 

• Nouvelle Opinion rapporte que l’Agence nationale pour la Sécurité alimentaire va encore 

livrer au PAM 10 300 tonnes de maïs pour un montant de 2,2 milliards F CFA (NO 10/4).  

• L’Union signale la BADEA (Banque arabe pour le Développement économique en 

Afrique) a octroyé un prêt de 5 milliards F CFA pour achever la route Kpalimé-

Atakpamé ; le prêt est remboursable sur une période de 30 ans au taux annuel de 1 % (UN 

10/4). 

 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

BOAD : Tenue de la 84ème session du conseil d’administration à Abidjan 

L’Union rapporte que, le 29 mars dernier, la Banque ouest-africaine de Développement a 

tenu à Abidjan, sa 84
ème

 session du conseil d’administration. Cette instance a approuvé pour le 

Togo, un financement de 14,06 milliards F CFA. Le première enveloppe de 6,0 milliards F CFA 

servira au financement partiel du Programme d’appui au développement à la base ; ensuite, 4,56 

milliards F CFA devront permettre de financer en partie le projet de renforcement et de 

construction des alimentations en énergie électrique ; enfin, la société pharmaceutique 

"Sprukfield UK SA" obtiendra un prêt de 3,5 milliards F CFA pour le financement partiel du 

projet d’extension de ses capacités de production de médicaments (UN 3/4).   

 

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

Visite de travail du président de l"’Institut français" au Togo 

Togo-Presse rapporte que le 4 avril, le président de l’"Institut français", M. Xavier 

DARCOS, a été reçu en audience par le chef de l’Etat togolais. A l’issue de l’entrevue, il a révélé 

avoir « discuté de l’installation à Lomé d’un nouvel "Institut français" qui sera construit sur 

l’ancien terrain d’ORSTOM, de l’"Institut de Recherche et de Développement" que nous sommes 

en train d’aménager ». Il a rassuré que le nouvel institut sera moderne, très équipé avec une 

véritable librairie médiathèque digne d’une mission de coopération culturelle. M. DACOS est 

également venu apporter au chef de l’Etat togolais des messages d’amitié de son pays et du 

président français.  

Au cours d’un point de presse sur le nouveau site de l’"Institut français du Togo", M. 

DARCOS a annoncé que la France a décidé de réorganiser entièrement la présence culturelle 

française au Togo. C’est pourquoi il a été décidé de délocaliser l’actuel Institut français pour 

offrir une plus grande accessibilité aussi bien au personnel qu’aux visiteurs. Il a assuré que dans 
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huit mois, surgira de terre, un véritable ensemble architectural qui abritera l’"Institut français", le 

"Service de Coopération et d’Action culturelle", l’"Agence Campus français" et également les 

locaux de "France Volontaire". Pour clôturer sa visite, M. DARCOS a donné une conférence sur 

« la langue et la culture au service du développement » sur le campus universitaire de Lomé. Il a 

montré à cette occasion que derrière la défense de la culture, s’organisent des échanges de toute 

nature, économiques, industriels, commerciaux etc. Enfin, M. DARCOS a visité le palais royal 

de Glidji et le sanctuaire des divinités Gê dans la préfecture des Lacs.  

Sous le titre « Xavier DARCOS a visité le nouveau site de construction de l’Institut français 

du Togo », Liberté cite le président de l’IF selon qui « le cas du Togo est intéressant puisque 

nous avons décidé de faire au Togo beaucoup plus que nous ne faisons ailleurs ».   (TP 5/4, LIB 

5/4, TP 6/4, TP 10/4). 
 

La France appuie la réduction de la mortalité maternelle et infantile des pays 
francophones d’Afrique avec 500 millions d’euros 

Togo-Presse signale la signature, le 3 avril, de la fiche pays des activités de l’ « année 1 », 

sous le financement du gouvernement français pour l’initiative "Muskoka" au ministère togolais 

de la Santé à Lomé. Cette se réfère à la contribution complémentaire de la France, pour un 

montant de 100 millions d’euros par an durant cinq ans, à l’initiative d’appui à la réduction de la 

mortalité maternelle et infantile en Afrique francophone et à Haïti. Ces fonds seront partagés aux 

différentes organisations des Nations-Unies qui œuvrent pour l’atteinte de cet OMD et l’Agence 

française de Développement. Cette fiche a été signée par le ministre de la Santé, l’ambassadeur 

de France au Togo ainsi que les organismes spécialisés du système de l’ONU (TP 4/4). 

 


