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

Message des évêques du Togo 

Le quotidien Forum de la Semaine reproduit le message que la conférence des évêques du 

Togo a adressé, le 25 mars dernier,  aux « fils et filles très chers et à vous tous, hommes et femmes 

de bonne volonté ». Dans ce message, les évêques : 

- disent qu’ils ont été « saisis à plusieurs reprises par des chrétiens en quête de 

vérité » sur la Franc-maçonnerie ; 

- répondent que « les fidèles qui appartiennent aux associations maçonniques sont 

en état de péché grave et ne peuvent accéder à la Sainte Communion » ; 

- ajoutent que « le fait d’y adhérer met en cause les fondements de l’existence 

chrétienne de sorte que l’appartenance à l’Eglise catholique et à la Franc-

maçonnerie s’excluent mutuellement » (FS 12/4).  

 

Interview de Maître Zeus AJAVON  

Le quotidien Liberté les propos de Maître Zeus AJAVON, avocat, président du CACIT 

(Collectif des Associations Contre l’Impunité au Togo). Dans cet entretien, il : 

- s’étonne que la procédure dans l’affaire de coup d’Etat d’avril 2009, qualifiée de 

flagrant délit, dure deux ans, alors que normalement, « il n’y plus d’instruction » ; 

il signale que « nous sommes en train de clôturer la procédure » ; 

- décrit la pénurie qui règne dans certaines familles de détenus où les « enfants ne 

savent comment faire pour manger » ; 

- rappelle qu’il est l’avocat de 21 sur les 31 inculpés quand bien même qu’il « ne 

prend de l’argent »; au sujet de Kpatcha GNASSINGBE, il lui aurait été dit qu’il 

n’est pas le conseil de ce dernier ; il dit savoir que « la volonté manifeste du 

pouvoir politique est que Kpatcha GNASSINGBE n’ait pas d’avocat » ; 

- indique que « l’ANR (Agence Nationale de Renseignement) n’est pas un lieu de 

détention ; elle n’a pas le droit d’incarcérer et de torturer des citoyens, parce qu’on 

torture des gens à l’ANR, ce qui est interdit par toutes les règles en matière 

internationale ; il prévient que le Togo qui a signé la convention contre la torture 

risque « des sanctions lorsqu’on saura qu’à ANR, on pratique la torture » (LIB 

13/4). 

 

Libération provisoire de 10 personnalités impliquées dans la tentative de coup d’Etat 
d’avril 2009 

Plusieurs journaux commentent la libération de certains prévenus du putsch manqué de 

2009.  

Le quotidien Togo-Presse rend public le communiqué du procureur général près la cour 

l’appel de Lomé, M. Atara N’DAKENA, daté du 14 avril 2011 selon lequel « le maintien en 

détention de certains impliqués n’est plus nécessaire, au regard des progrès réalisés » dans « le 

travail d’investigation approfondie ». Dix personnalités civiles et militaires sont « mises d’office en 

liberté provisoire sous contrôle judiciaire ». Cependant « pour les cas qui nécessitent d’autres 

mesures, la procédure suit son cours ». Le procureur général  n’a pas voulu dévoiler l’identité des 

personnes élargies.  

Le quotidien Forum de la Semaine annonce avoir « débusqué les noms » - que le procureur 

général n’a pas voulu donner - des dix coaccusés du député Kpatcha GNASSINGBE qui sont mis en 

liberté provisoire, ce 14 avril 2011 ; il s’agirait d’Essolizam GNASSINGBE, Julien GNASSINGBE, 
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Jaurès TCHEOU, Lambert ADIGNON, Commandant DJIGBEREKOU, adjudant-chef Seydou 

OUGBAKITI, Kossi KEBERA, Abalo PAPALI, Eyadema NAYO, et Baronam KONZOH. D’après 

ce journal, « l’option d’un règlement à l’amiable » serait adoptée par le pouvoir parce qu’ « il n’y a 

aucune preuve des charges retenues contre eux dans ce dossier ». 

Liberté salue la « notable évolution » de "l’affaire Kpatcha GNASSINGBE" même si « cette 

mesure ne s’applique pas au principal accusé ».  Dans une autre édition, ce quotidien écrit que « le 

principe de libération du cerveau présumé du complot, Kpatcha GNASSINGBE, serait acquis, mais 

ce dernier ne donnerait pas toutes les garanties  voulues » comme « s’exiler à étranger ». Le journal 

en conclut que « cette affaire de coup d’Etat n’est qu’un pur montage pour neutraliser un concurrent 

potentiel au fauteuil présidentiel ».   

Sous le titre « dénouement partiel de l’affaire Kpatcha GNASSINGBE, dix inculpés mis en 

liberté provisoire », Nouvelle Expression entrevoit « une façon subtile de baliser la voie pour la 

libération de député Kpatcha » GNASSINGBE. 

Pour Le Correcteur l’affaire de coup d’Etat d’avril 2009 aurait été « inventée par Faure 

GNASSINGBE pour éliminer un candidat à la présidentielle de 2010 » (TP 15/4, FS 15/4, LIB 15/4, 

NEX 15/4, COR 18/4, LIB 18/4). 

 

Marches concurrentes de l’opposition à Lomé 

Des publications réalisent des couvertures médiatiques sur les deux marches organisées le 16 

avril 2011, à Lomé par FRAC (Front républicain pour l’Alternance et le Changement) et le FRONT-

SAGE (Front pour la Sauvegarde des Acquis démocratiques et une Gouvernance efficiente).   

Selon Le Correcteur, la marche du FRONT-SAGE n’a rassemblé que 327 personnes alors 

que celle du FRAC en a drainé 50 000, « selon les observateurs ». Il conclut que le FRONT-SAGE 

« vient d’essuyer son premier revers » en dépit de la présence des chefs des partis suivants CAR, 

OBUTS, MRC, MCD, FN et UFA sur les lieux de la manifestation. Le coordinateur du front, Maître 

Yaovi DEGLI, déclare que « nous n’allons pas attendre que l’opposition arrive au pouvoir  d’abord 

avant le bien-être du peuple ; il faut que le pouvoir sache que la gestion des affaires publiques  doit 

aller dans l’intérêt du peuple » ; ce front demande le retour de la Constitution de 1992 et la mise en 

œuvre des réformes politiques. De son côté, le président du FRAC a demandé le retrait de la loi sur 

la liberté de manifestations publiques et a exigé l’alternance politique ; il a estimé avoir relevé le 

défi lancé par le FRONT-SAGE et l’a invité à « travailler avec nous en toute humilité ». 

Pour Forum de la Semaine, « un mouvement citoyen est né » en dépit du faible score réalisé 

par FRONT-SAGE ; ce front viserait à mettre fin à « la confiscation du pays et de ses richesses par 

le clan RPT ». 

L’hebdomadaire Courrier de la République se désole du « triste spectacle que celui offert à 

la population par l’opposition ». 

D’après Nouvelle Expression, « le FRAC n’a pas mieux fait là où le FRONT-SAGE a 

échoué » (COR 18/4, FS 18/4, CR 18/4, NEX 18/4). 

 

Audience du chef de l’Etat : 

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

notamment : 

- le 14 avril, à M. Alain YODA, ministre burkinabé des Affaires étrangères, porteur 

d’un message du président du Faso (TP 15/4) ; 

- le 14 avril, à une délégation de la CENI de la RDC conduite par son président, 

Rév. Dr Daniel MULUNDA-NYANGA, porteur d’un message personnel du 

président congolais relatif aux préparatifs des élections (TP 15/4) ;  
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En bref : 

• Togo-Presse rapporte que le 8 avril, la BOAD a prêté 5 milliards F CFA à la société 

"Pierres ornementales et Marbres" (POMAR-Togo) aux fins d’implanter une unité 

d’extraction et de transformation ; les documents ont été signés par le président de la 

BOAD, M. Christian ADOVEVANDE, et le directeur générale de POMAR-Togo, M. 

Hélios RODRIGUEZ ; ce dernier annonce un investissement de 20 milliards F CFA et 

1000 à 3500  emplois d’ici 2013 (TP 12/4). 

• Togo-Presse signale la tenue d’une seconde réunion de la commission de lutte contre la 

vie chère au Togo, le 11 avril ; cette rencontre « a permis de réfléchir sur la meilleure 

manière de faire en sorte que le coût de la vie dans le pays ne revienne pas cher aux 

populations conformément aux souhaits du gouvernement ; à cette occasion, les 

participants ont planché sur le mécanisme d’ajustement des prix des produits pétroliers à 

la pompe. Au cours des travaux, ils ont eu des explications sur le maintien du prix par 

litre des produits pétroliers en dépit de sa fluctuation sur le marché mondial » (TP 12/4).  

• Forum de la Semaine révèle que la compagnie "SOTRAL" (Société de Transport de 

Lomé) serait « au bord du gouffre » du fait que les « bus soient trop usés » ; actuellement 

la compagnie connaîtrait « le difficile règlement  des dettes de carburant, les pannes 

récurrentes des bus des accumulations de salaires impayés ». Selon La Dépêche, les 30 

agents de la société ont entamé une grève le 12 avril pour réclamer deux mois d’arriérés 

de salaire (FS 12/4, DPCH 13/4). 

• Liberté rapporte que des représentants des partis membres ou associés du FRAC (ANC, 

ADDI, PT) ont procédé, le 11 avril 2011, au dépôt de gerbes de fleurs, à l’occasion du 

« 20ème anniversaire des massacres de la Lagune de Bè » (LIB 13/4). 

• Santé éducation publie les propos du chef service social du CHU-Tokoin selon qui, 8060 

cas sociaux ont été partiellement pris en charge pour un coût de 634 822 661 F CFA en 

2010 (SE 13/4).  

• Togo-Presse signale la tenue, le 12 avril à Lomé, de la revue ministérielle annuelle du 

Conseil économique et social des Nations-Unies sur le thème « le droit à l’éducation pour 

tous en Afrique : renforcer la qualité et l’équité » (TP 14/4). 

• Le Canard indépendant rapporte que la manifestation projetée par le FRAC le 14 avril à 

Lomé a été réduite à une course-poursuite entre des éléments de la police nationale et le 

président de l’ANC qui a quitté son domicile pour se rendre au siège de son parti, en 

essuyant des jets de gaz lacrymogènes (CI 15/4).  

• Togo-Presse rapporte que les CENI et de la RD Congo ont signé, le 16 avril dernier, une 

convention selon laquelle, Lomé passe 1000 kits d’enregistrement à Kinshasa dans le 

cadre des prochaines élections congolaises ; en 2007, la RD Congo en avait prêté au Togo 

(TP 18/4). 

• Togo-Presse signale le passage du ministre de l’Administration territoriale et celui de la 

Sécurité au centre d’accueil des Ivoiriens à Baguida placé sous la gestion du Haut 

Commissariat des Nations –Unies aux Réfugiés ; ils sont 2707 réfugiés à vivre dans les 

centres de Baguida et de Kélégougan (TP 18/4). 

• Togo-Presse, Forum de la Semaine mentionnent que le 13 avril, un commerçant chinois a 

été tué et sa femme blessée par un groupe de trois malfrats qui n’a pas pu emporter le 

coffre fort (TP 18/4, FS 18/4). 

• Togo-Presse signale la tenue, le 15 avril dernier, d’une assemblée générale des magistrats 

de la Cour d’appel de Lomé, placée sous le thème « pour une bonne administration de la 

justice » ; cette réunion se situe dans le cadre du programme de modernisation de la 

justice togolaise (TP 18/4).  
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• Le Correcteur écrit que la coopération Chine-Togo « risque » de tourner à « une invasion 

chinoise » : US $ 600 millions pour le volume des échanges, 90 % des produits vendus au 

Grand marché de Lomé seraient d’origine chinoise (COR 18/4). 

  

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

UA/UNESCO/UNICEF/ADEA : Tenue d’une conférence panafricaine à Lomé 

Le quotidien Togo-Presse rend compte de la tenue, du 13 au 15 avril 2011, à la Lomé, d’une 

conférence panafricaine sur la « question enseignante dans un contexte de réforme des systèmes 

éducatifs en Afrique ». Elle a regroupé des ministres en charge de l’éducation, des experts, des 

organisations internationales, des partenaires ainsi que des associations d’enseignants et de la 

société civile. A la fin des travaux « une feuille de route » a été adoptée en faveur de la formation 

des enseignants, l’amélioration de leurs conditions de vie et la nécessité d’élargir le cadre 

institutionnel du mécanisme régional de coordination de l’appui du système des Nations-Unies à 

l’Union africaine (TP 14/4, TP 18/4). 

 

BIDC : Tenue de la 32ème session du conseil d’administration 

Le quotidien Togo-Presse rend compte de la tenue, le 7 avril dernier, de la 32ème session du 

conseil d’administration de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO. 

Cette rencontre a essentiellement délibéré sur des projets de financement et de prise en 

participation. Ainsi la BIDC s’engage à financer le projet sucrier de Markala au Mali pour 6,5 

milliards F CFA au titre du secteur privé. Pour le secteur public, 5 milliards FCFA seront 

accordés au Togo pour les travaux d’aménagement et de bitumage du Boulevard du 13 janvier et 

de la voie Agoè-BKS-Limousine-Adidigomé ; 7,5 millions US $ seront accordés au projet de 

construction et de réhabilitation de la route Mandinaba-Soma en Gambie. Par ailleurs la banque 

consent une prise de participation de 650 millions F CFA au tour de table du "Burkina Bail", un 

financement complémentaire de la participation de "Sakhumnoto" au capital d’ASKY pour 15 

millions US $ et 10 millions US $ de prise en participation au sein de la société WABCO COTIA 

au Togo (TP 15/4). 

 

AFRIQUE 

Côte d’Ivoire : La presse togolaise commente l’arrestation du président GBAGBO 

La plupart des publications togolaises sont allées de leurs commentaires sur l’arrestation, le 

11 avril dernier, du président sortant ivoirien, M. Laurent GBAGBO. 

Le quotidien Togo-Presse reprend des dépêches AFP selon lesquelles le président sortant et 

son épouse ont été arrêtés à leur résidence d’Abidjan, suite à une offensive généralisée des forces 

pro-OUATTARA, appuyées par des moyens aériens et blindés des forces françaises et de la 

Mission des Nations-Unies en Côte d’Ivoire. Après son arrestation, le président sortant a souhaité 

« qu’on arrête les armes et qu’on rentre dans la partie civile de la crise et qu’on conclut 

rapidement pour que le pays reprenne ». Dans une autre édition, ce quotidien écrit que « l’après 

GBAGBO a commencé le 12 avril en Côte d’Ivoire ; le nouveau président, Alassane 

OUATTARA, a pris les rênes d’un pays à la dérive ». En outre, des promesses d’aides 

financières sont faites pour faire face, entre autres à la situation humanitaire ; le Conseil des 

Droits de l’Homme de l’ONU a désigné trois experts chargés d’enquêter sur les crimes commis 

depuis l’élection présidentielle. Dans les éditions ultérieures, ce quotidien rapporte que l’ONUCI 

a organisé, le 14 avril, un "défilé pour la paix" dans le but d’ « encourager la population à sortir 
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de chez elle » à travers les principaux quartiers de Cocody, Plateau, Treichville, Marcory et 

Koumassi ; le nouveau président Alassane OUATTARA affermit de jour en jour son pouvoir ; le 

président du FPI, M. Pascal AFFI NGUESSAN a appelé à « l’arrêt de l’escalade militaire » ; 

GBAGBO est placé en résidence surveillée à Korhogo tandis que sa femme est restée au "Golf 

Hôtel" à Abidjan.  

Le quotidien privé Forum de la Semaine, reprend aussi des dépêches AFP décrivant 

« l’humiliant épilogue d’une décennie de règne mouvementé du couple GBAGBO ; il aurait 

supplié le chef des FRCI venu l’arrêter : "ne me tuez pas" et apparaissait « épuisé, bedonnant, en 

sueur et en maillot de corps » ; sa femme était « hirsute, hagarde et prostrée, les yeux clos ». En 

outre « une source diplomatique française a insisté sur le fait que Laurent GBAGBO n’avait pas 

été arrêté par les forces spéciales françaises qui ne sont pas rentrées dans l’enceinte de la 

résidence ». Cependant « l’ONUCI et "Licorne" avaient agi en soutien de l’opération ». 

Le quotidien Liberté signale que « les bataillons togolais de l’ONUCI ont participé aux 

opérations de l’arrestation de GBAGBO ». Interrogé par France 24 sur l’éventualité d’une telle 

opération au Togo, le conseiller diplomatique du chef de l’Etat, M. Robert DUSSEY, a répondu 

que « le cas de Faure GNASSINGBE est différent ». Dans l’édition du 13 avril, l’éditorialiste 

écrit que M. Laurent GBAGBO « mérite ce qui lui est arrivé » ; il déplore l’incapacité de 

l’africain à « reconnaitre sa défaite (électorale) avec élégance et sportivité ».  Dans l’édition 

suivante, le même auteur écrit que « les Africains veulent croire François FILLON (Premier 

ministre français) sur parole » quand ce dernier parle de « message symbolique extrêmement fort 

à tous les dictateurs » envoyé par la France et de l’ONU. Ils « espèrent que ce qui vient d’être 

appliqué à Laurent GBAGBO ne manquera pas de s’appliquer indistinctement à tous les chefs 

d’Etat qui s’accrochent au pouvoir et se permettent de manipuler à loisir les chiffres issus des 

urnes à leur profit ».  

Reprenant un article du Parisien, L’Union écrit que « le rôle exact des forces spéciales 

françaises est sujet à polémiques ». Le camp GBAGBO estime que c’est la force "Licorne" qui 

est entrée dans la résidence du président pour l’arrêter et le rendre aux forces républicaines de 

OUATTARA ». Selon le Premier ministre Guillaume SORO, ses « troupes sont allées sortir 

GBAGBO de son bunker » après le bombardement par les forces onusiennes et françaises. 

L’hebdomadaire L’Alternative dénonce le « faux nationalisme » du président GBAGBO qui 

a « payé des mercenaires pour massacrer son peuple », après avoir « vendu toutes les entreprises 

ivoiriennes aux français, chinois et aux russes et empoché ses commissions » ; ce journal fustige 

l’attitude des intellectuels africains  qui « produisent des réflexions nauséabondes » traitant la 

France de grand Satan de l’Afrique ». 

Sous le titre « GBAGBO cueilli comme un fruit mûr », Le Potentiel, écrit que « GBAGBO 

aura recruté des mercenaires, acheté des armes lourdes, se bunkériser, tuer et provoquer la tuerie 

des centaines d’Ivoiriens pour un grand rien ».  

Le quotidien Nouvelle Expression présente M. Laurent GBAGBO comme « une pierre érigée 

sur le chemin vers la démocratie en Côte d’Ivoire et qui refuse de bouger malgré les multiples 

pressions ». Face aux « grands défis d’ADO » le journal se dit « certain que Nicolas SARKOZY 

et Barack OBAMA donneront les moyens d’assurer une transition politique pacifique en vue de 

l’instauration d’une véritable démocratie en Côte d’Ivoire ».    

L’hebdomadaire Le Regard sonne l’alerte qu’ « à ce moment, les partisans de OUATTARA, 

tous originaires du Nord, font la loi à Abidjan », en procédant à « des massacres des populations 

originaires de l’ouest ». Il écrit qu’« un problème de coordination entre les forces "Licorne" et les 

diplomates de l’Elysée » serait à l’origine de la « polémique ubuesque » sur le rôle de la France 

dans l’arrestation du président sortant. D’après ce journal, « les ex-rebelles auraient tout le mal 

du monde à atteindre l’objectif sans la participation de la force "Licorne" ». 

La Lanterne, titre « GBAGBO, un dur à cuire mais cuit quand même ». 

Le quotidien Nouvelle Expression relaie l’information donnée le 12 avril dernier par la 

ministre française des Finances selon laquelle « Paris apportera dans les prochains jours, dès que 
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les circuits financiers et la sécurité seront rétablis, un soutien financier exceptionnel de 400 

millions d’euros » à la Côte d’Ivoire. 

Sous le titre « néocolonialisme, impérialisme et ingérences, SARKOZY a enfin capturé 

GBAGBO », La Cible écrit que « le soutien de la France est perçu comme un deal OUATTARA-

SARKOZY : une erreur monumentale qui fait du successeur de GBAGBO, un homme à la solde 

des intérêts français ». Plus loin, le même journal exprime le « vif » vœu « que la France 

s’investisse dans d’autres dictatures africaines pour y déloger ceux qui s’accrochent au pouvoir 

par des élections falsifiées : Togo, Burkina Faso, Cameroun, Congo Brazzaville, Tchad… La 

France gagnerait plus en considération et en respect ». 

Sous le titre « quelle honte pour l’Afrique ! », l’éditorialiste du Point de la Semaine soutient 

que « la guerre stupide » en Côte d’Ivoire serait « dictée par la France ». Dans un autre article, ce 

journal met en relief la chaîne de « généreuse solidarité » de l’occident qui se manifeste en faveur 

du nouveau président ivoirien : le ministre français des Affaires étrangères (promet une « étroite 

liaison avec Alassane OUATTARA pour travailler en faveur de la réconciliation  nationale »), et 

celle des Finances (annonce d’une aide de 400 millions d’euros), l’Union Européenne (annonce 

d’une aide à la reconstruction), la Banque mondiale (discussions sur une éventuelle aide 

financière et l’annulation de dette).  

D’après Le Triangle des enjeux, les chefs d’Etat gabonais, burkinabè, centrafricain, 

congolais, camerounais, béninois et togolais « sont des mal élus (qui) s’accrochent au pouvoir  

comme Laurent GBAGBO » ; il se demande si « Faure GNASSINGBE saura alors quitter le 

pouvoir au bon moment afin de rentrer dans l’histoire et éviter le désastre de Laurent 

GBAGBO ».  Reprenant un article du journal français, Le Canard enchaîné, ce journal écrit que 

« la France a appuyé la conquête du sud du pays par les forces de OUATTARA » ; l’aide du 

Burkina Faso et du Nigeria est également citée.  

L’hebdomadaire Le Patriote s’apitoie sur « la triste fin d’un dirigeant téméraire ». 

Tingo Tingo annonce la mort de 16 togolais, tués ces derniers jours en Côte d’Ivoire. 

Sentinelle rapporte que le couple GBAGBO a été conduit dans le nord du pays où l’ONUCI 

« travaille avec les autorités ivoiriennes pour s’assurer qu’il est en sécurité ». Le même journal  

indique que l’ancien ministre de l’Intérieur du président GBAGBO, Désiré TAGRO, est décédé, 

le 12 avril, au lendemain de son arrestation avec le président sortant. 

L’Humanité titre « après l’arrestation de Laurent GBAGBO, l’armée ivoirienne fait 

allégeance à Alassane OUATTARA ». 

Le bihebdomadaire Le Correcteur cite l’AFP qui indique que Mme Marie-Antoinette 

SIGLETON, fille du couple GBAGBO (vivant aux Etats-Unis), a saisi un collectif de cinq 

avocats (Maîtres Jacques VERGES, Roland DUMAS, Gilbert COLLAED, François EPOMA, et 

Habiba TOURE) afin d’assurer la défense » de Laurent et Simone GBAGBO. Il est chargé 

« d’étudier les conditions de légalité de l’arrestation du Président de la République et de la 

Première Dame et aussi la légalité internationale de l’intervention de l’armée française qui a agi 

en dehors de la résolution 1975 du Conseil de Sécurité de l’ONU ». Dans un autre article, ce 

journal écrit que « le rôle joué par les Nations-Unies et la France dans la chute de Laurent 

GBAGBO est sans doute déterminant » et « c’est pour la première fois sur le continent qu’on voit 

ces puissances étrangères s’engager autant dans la défense de la démocratie ». Il ajoute « qu’est-

ce que la France a pu faire au Togo depuis 1998 où feu EYADEMA s’est livré à un 

détournement scandaleux des résultats issus des urnes » ? Il en appelle à l’extension et à 

l’imposition à tous les pays de la certification des résultats électoraux par les Nations-Unies.     

Femmes battantes reprend l’interview que Mme Odile BIYIDI-AWALA a accordée à JDD 

dans laquelle elle estime que « l’ingérence de la France est plus que choquante » (TP 12/4, FS 

12/4, LIB 12/4, UN 12/4, ALT 12/4, POT 12/4, NEX 12/4, TP 13/4, RG 13/4, LANT 13/4, NEX 

13/4, CIB 13/4, PS 13/4, TE 13/4, PAT 13/4, TT 13/4, LIB 14/4, SENT 14/4, HUM 14/4, TP 

15/4, COR 15/4, TP 18/4, FD 18/4).         
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AMERIQUE 

Etats-Unis : La situation des droits de l’Homme au Togo vue par le Département d’Etat 
américain 

Le quotidien Liberté traduit et publie le chapitre consacré à la situation des droits de 

l’Homme au Togo tel que rendu public, le 8 avril dernier, par le Département d’Etat américain. 

Dans ce document il est mentionné que : 

- l’élection présidentielle du 4 mars 2010 est « jugée dans son ensemble comme 

transparente par les observateurs internationaux » ; 

- « l’armée, ferme soutien du RPT, parti au pouvoir qui régente le pays d’une main 

de fer, exerce un puissant contrôle à tous les niveaux de la gouvernance 

politique » ; 

- les problèmes liés aux droits de l’homme portent sur : l’usage de la violence par 

les forces de sécurité, en l’occurrence la torture, ce qui entraine souvent des 

blessures et des décès ; il règne de l’impunité ; des conditions de vie et carcérales 

sont pénibles et cruelles ; des arrestations et détentions arbitraires ; des détentions 

préventives trop longues ; l’inféodation du pouvoir judicaire au pouvoir exécutif ; 

la violation de la vie privée des citoyens ; des restrictions concernant les libertés 

de la presse, d’association et de manifestation ; la corruption … 

- « plusieurs rapports font état des assassinats pratiqués par le gouvernement ou ses 

agents au cours de l’année 2009 (…) Trois gardes du corps de Kpatcha 

GNASSINGBE, un demi frère de l’actuel président, furent tués durant l’assaut de 

l’armée contre son domicile en avril 2009 parce que suspecté de complot contre 

l’Etat » ; 

- « en mai 2009, le gouvernement togolais a mis en place une commission Vérité 

Justice et Réconciliation en réponse aux pressions internationales pour faire la 

lumière sur les violences à caractère politiques commises entre 1958 et 2005 » ; 

- « des détenus ont succombé à la torture en mars de l’année 2009 » et « les 

prisonniers qui n’avaient droit qu’à un repas par jour, mourraient de faim » ; 

- le gouvernement « ne respecte la Constitution et toutes les lois du pays qui 

interdisent les arrestations et détentions arbitraires (…) L’ANR est responsable des 

investigations internes et externes, y compris les renseignements portant sur les 

crimes » (LIB 14/4).    

    

 


