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

Les journaux attendent le jugement de Kpatcha GNASSINGBE 

Liberté écrit que par « cette annonce inattendue de l’ouverture imminente du procès », le 

chef de l’Etat « s’est mis une corde au cou » ; il « n’a aucun intérêt à aller à un procès dans cette 

affaire ; il risque d’en sortir méconnaissable » et sera « éclaboussé par les révélations ».  

L’Alternative souligne que « Faure GNASSINGBE et ses amis qui allument les feux partout 

doivent dégonfler rapidement l’affaire Kpatcha GNASSINGBE » afin d’atténuer « la pression de la 

France et la colère » du président du Faso et du Premier ministre ivoirien. 

Le Regard prête ses pages à Maître Zeus AJAVON, conseil de plusieurs prévenus dans cette 

affaire. Il se plaint de n’avoir pas pu rencontrer ses clients, de n’avoir eu que deux heures pour 

consulter le dossier de 1000 pages ; il réitère qu’il s’agit d’un « dossier signalé, manipulé, gouverné, 

contrôlé au plus haut sommet de l’Etat ».  

Sous le titre « atteinte à la sûreté de l’Etat : le procès, un test décisif pour la justice 

togolaise », Le Libéral écrit que « le secret de l’instruction a été si bien respecté que certains avocats 

sont tombés des nues » en prenant connaissance du dossier.  

Flambeau des démocrates spécule : « Kpatcha aurait reconnu les faits qui lui sont 

reprochés » ; il va « plaider coupable » et il sera « gracié par Faure » après sa condamnation. 

La Griffe glose que « le procès Kpatcha GNASSINGBE risque de sonner le glas pour un 

régime qui n’est plus solide et qui navigue à vue comme un bateau ivre ». 

Togo Réveil annonce pour « bientôt, un procès qu’on disait impossible ». 

L’Eveil du Peuple entrevoir le « procès de tous les dangers » (LIB 2/8, ALT 2/8, RG 3/8, 

LBAL 3/8, FD 4/8, GR 4/8, TR 4/8, EP 5/8).   

  

Un officier de la gendarmerie nationale mis aux arrêts 

Forum de la Semaine cite un communiqué de la gendarmerie daté du 1
er
 août 2011 selon 

lequel, l’officier PALOU Péhézi, a « commis contre des vendeurs de carburants, interpellés ainsi 

que d’autres citoyens, une série d’exactions et d’actes de violences physiques et morales gratuits et 

des voies de fait inadmissibles », le 22 juillet dernier,  dans plusieurs coins de Lomé et ses environs. 

Il a « aspergé des personnes interpellées avec le carburant saisi, occasionnant parfois des brûlures 

graves sur le corps des victimes ». Ledit officier est mis aux arrêts et « des dispositions ont été 

prises pour que des sanctions prévues par les textes soient appliquées avec une extrême rigueur ». 

Le quotidien privé salue cet « acte louable que vient de poser le directeur général de la gendarmerie 

nationale ».     

Le Regard écrit qu’une « telle sanction est un non-événement dans un pays qui se respecte ». 

Le journal rappelle le passage à tabac de citoyens et la lancée de grenades lacrymogènes dans le 

domicile du président de l’ANC, restés impunis. 

Pour Le Libéral, le lieutenant Péhézi PALOU essuie « une sanction exemplaire qui fera 

date ». 

Sous le titre « respect des droits humains par les forces de sécurité, la gendarmerie s’active », 

Echos du Pays félicite le directeur général de ce corps qui « insuffle ainsi un nouveau style de 

management des forces de l’ordre et de sécurité dans l’accomplissement de leur mission surtout vis-

à-vis des populations qu’elles sont censées protéger ».  

D’après Tingo Tingo, « la gendarmerie se démarque des autres corps ». 

Le Correcteur voit « une diversion pour couvrir les frasques et dérapages de la 

gendarmerie » ; il rappelle les répressions électorales depuis mars 2010, le tabassage du président de 

l’ANC, la sortie punitive des éléments du camp Témédja dans les Plateaux.  
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Innov Africa explique que cet officier est « mis aux arrêts pour acte d’indignité sur les 

civils » (FS 2/8, RG 3/8, EP 4/8, TT 4/8, COR 5/8, INNA 5/8). 

 

Conseil des ministres 

Togo-Presse publie le communiqué ayant sanctionné le conseil des ministres du 3 août 2011 

qui a inscrit à son ordre du jour deux avant-projets de loi, trois projets de décrets et trois 

communications : 

- le premier avant-projet de loi adopté porte autorisation d’adhésion du Togo au 

protocole sur les privilèges et immunités de l’Autorité internationale des Fonds 

marins ;  

- le second avant-projet de loi dont l’examen se poursuit est relatif au statut général 

de la fonction publique, s’agissant du déroulement de la carrière ; 

- le 1
er
 décret adopté porte approbation de la politique nationale d’hygiène et 

d’assainissement ; 

- le 2
ème

 de décret est relatif aux principes généraux d’organisation des 

départements ministériels ; 

- le 3
ème

 de décret porte autorisation de perte de la nationalité togolaise ; 

- les communications ont porté respectivement sur le passage au nouveau plan de 

numérotation téléphonique à 8 chiffres qui deviendra effectif le 7 août 2011, sur 

la lutte contre la pêche illégale, et sur le bilan du forum national de la jeunesse 

d’avril dernier ; 

- dans les divers, des décrets nommant le nouveau préfet de Vo et le directeur de 

cabinet du ministre de la Promotion de la Femme, notamment, ont été pris (TP 

4/8).   

 

La HAAC suggère "un nouveau contrat" 

Togo-Presse publie un communiqué de la HAAC (Haute Autorité de l’Audiovisuel de la 

Communication) en date du 2 août 2011 dans lequel elle « déplore l’égarement de quelques plumes 

et de quelques micros des confères de la presse togolaise ( …) Cette situation interpelle les acteurs 

du paysage médiatique togolais et suscite de la part de la HAAC, une réflexion approfondie au sujet 

de la mise en œuvre d’un nouveau contrat nous permettant de revisiter et de nous approprier les 

instruments juridiques et réglementaires qui régissent la corporation ». 

 L’éditorialiste de Liberté écrit que « l’annonce d’une réflexion au sujet de la mise en œuvre 

d’un nouveau contrat permet de se faire une idée de ce que TOZOUN (président de la HAAC) serait 

déjà en train de concocter contre le liberté d’expression » (TP 3/8, LIB 4/8).    

 

Menaces de mort sur des journalistes (suite) 

Togo-Presse rend public un communiqué émanant du ministre de la Sécurité daté du 4 août 

2011 selon lequel il « lui a été donné de constater depuis quelques mois que l’Agence nationale des 

Renseignements (ANR) qui est une institution de l’Etat, fait l’objet d’attaques systématiques par 

voie de presse, dans le cadre d’une campagne savamment orchestrée. Ces attaques ont franchi le 

seuil de l’intolérable il y a quelques jours avec la diffusion d’une liste fictive de journalistes qui 

feraient, selon ses auteurs anonymes, l’objet de menaces de toutes sortes et dont la vie serait en 

danger (…). Après vérification, il est apparu qu’il ne s’agit que de montages scandaleux et 

d’affabulations grotesques ». Le même quotidien rend compte de la conférence de presse que les 

organisations corporatistes de la presse (UJIT, CONAPP, OTM) ont donnée le 2 août dernier, au 

sujet des démarches qu’elles ont menées auprès des autorités « à propos d’un prétendu "complot 

visant à porter atteinte à l’intégrité physique de certains confrères membres de "SOS Journalistes en 
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danger" ». Suite à ces échanges, les autorités « les ont rassurés en ce qui concerne la question de la 

sécurité et de la protection des journalistes dans l’exercice de leur profession sur toute l’étendue du 

territoire » ; la CNDH a déjà ouvert un dossier autour de cette affaire.  

Pour Forum de la Semaine, le ministre de la Sécurité joue « le mauvais rôle d’avocat 

défenseur de l’ANR (…) Il ne paraît pas maîtriser suffisamment son sujet puisque l’ANR est adepte 

de multiples opérations qui échappent en principe à son champ de compétence (…) Elle se 

comporte comme une véritable police secrète » qui ne rend compte qu’au chef de l’Etat ». Dans une 

autre édition, ce quotidien rend compte de la marche du 6 août des journalistes qui a pris fin par un 

sit-in devant l’ambassade de France. 

Le Canard indépendant fait état d’un échange téléphonique entre secrétaire général de la 

mairie de Lomé et le secrétaire général de « SOS Journalistes en danger » ; le premier a dit avoir 

reçu une demande d’information et non d’autorisation d’une part, et d’autre part, que ce courrier est 

arrivé en retard par rapport au délai de 5 jours requis la loi réglementant les manifestations 

publiques. Selon le cahier de décharge des courriers de l’association, la lettre a été déposée à la 

mairie le 29 juillet 2011. Ce quotidien publie la déclaration d’OBUTS qui « prend très au sérieux les 

menaces dont font l’objet les journalistes indépendants de la presse privée au Togo ». 

Liberté publie les déclarations du FRAC (Front républicain pour l’Alternance et le 

Changement), du MO5 (Mouvement patriotique du 5 octobre) et de l’ATDPDH (Association 

togolaise pour la Défense et la Promotion des Droits de l’Homme) ; ce collectif « dénonce et 

condamne les menaces de tous genres exercés impunément à l’encontre des journalistes ». Dans 

l’édition du 8 août, Liberté souligne que la « marche de protestation de SOS Journalistes en 

Danger » du 6 août 2011 a été « une grande réussite malgré les embûches ». Aux cris de 

« MASSINA démission, MASSINA assassin », les manifestants se sont retrouvés, fortuitement, 

devant l’ambassade de France, la "Place de l’Indépendance" leur ayant été refusée par le ministre de 

la Sécurité qui considère ce lieu comme un « symbole étatique pour les manifestations officielles ». 

Le Correcteur précise que des responsables politiques tels que Isabelle AMEGANVI, Eric 

DUPUY de l’ANC, Alphonse KPGO de l’ADDI, Claude AMEGANVI du Parti des Travailleurs et 

Agbéyomé KODJO de OBUTS ont pris part à cette marche » ainsi que des militants et responsables 

d’organisations de défense des droits de l’homme. 

La Dépêche écrit que « les organisateurs ont eu le bon réflexe de se replier devant 

l’ambassade de France » où le face-à-face entre journalistes et forces de l’ordre a été « tendu ».  

Golfe Info écrit qu’une « gigantesque manifestation » a été organisée à Lomé par des 

journalistes soutenus par les organisations des droits humains et des partis politiques (TP 5/8, FS 

5/8, CI 5/8, LIB 5/8, LIB 8/8, FS 8/8, COR 8/8, DPCH 8/8, GI 8/8).  

 

En bref : 

• Togo-Presse, Forum de la Semaine, Actu Express  rapportent que le 30 juillet, 

l’association BAC (Bloc d’Action pour le Changement) s’est muée en parti politique à 

l’issue d’un congrès constitutif à Lomé ; le bureau est présidé par M. Thomas Kokou 

NSOUKPOE (TP 2/8).  

• Liberté s’offusque du don présidentiel de 18 millions à chacun des cantons de la 

préfecture de la Kozah après les luttes Evala 2011 ; le journal attend de voir si les autres 

préfectures bénéficieront des mêmes largesses du président de la République ors de leur 

fête traditionnelle (LIB 2/8). 

• L’Alternative relaie le désarroi de certains gérants des stations-service dont les chiffres 

d’affaires ont « chuté de 40 % » depuis un an : « l’informel a pris le pas sur nous », 

reconnaît le président du Groupement des Distributeurs de Produits pétroliers, M. Mawuli 

DEH (ALT 2/8). 
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• Togo-Presse, Forum de la Semaine, Liberté signalent la tenue, les 2 et 3 août, d’un atelier 

de formation et d’échanges d’expériences à l’endroit des acteurs des prochaines audiences 

publiques ou privées de la Commission Vérité Justice et Réconciliation; il s’agit des 

victimes des violences et des auteurs présumés présents par consentement. Les 

responsables des commissions similaires du Ghana et du Maroc sont présents (TP 3/8, FS 

3/8, LIB 5/8).      

• Le Regard rapporte que le HCR a suspendu, le 11 juillet dernier, les aides ponctuelles 

qu’il apportait aux 7000 réfugiés ivoiriens au Togo, à savoir 20 000 F CFA pour les 

couples et 10 000 F pour personnes célibataires avec ou sans enfants (RG 3/8).  

• Le Messager annonce que la société suisse, "Vichem", a remporté l’appel d’offres de la 

relance de la production de phosphates togolais avec l’installation d’une usine de 

fabrication d’acide phosphorique et de l’engrais phosphaté (MESS 3/8).   

• Togo-Presse, Le Correcteur signalent l’inauguration de deux centres transfrontaliers 

d’information, le 4 août dernier à Aflao (Ghana) et Kodjoviakopé (Togo) aux fins de 

favoriser la libre circulation des personnes et des biens ; la ministre ghanéenne des 

Transports et le ministre togolais du Commerce ont présidé la cérémonie (TP 5/8, COR 

5/8).  

• Togo-Presse, Le Correcteur, Courrier de la République signalent la tenue d’un forum 

d’échanges, organisé le 6 août dernier par la direction de la Formation civique à 

l’intention des journalistes des médias publics et privés sur le thème « la responsabilité 

du journaliste dans la consolidation des espaces de liberté au Togo » (TP 8/8, COR 8/8, 

CR 8/8). 

• Togo-Presse rapporte que le 4 août dernier, 23 nouveaux volontaires du corps de la paix 

ont prêté serment pour un service de deux ans dans les communautés de base au Togo 

(TP 8/8, COR 8/8). 

  

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

CEDEAO : Réunion technique sur l’harmonisation des diplômes 
Nouvelle Expression signale la tenue, du 3 au 6 août 2011, d’une réunion technique d’étude 

de faisabilité sur l’équivalence des diplômes au sein de la CEDEAO. Pour la commissaire 

chargée du Genre, l’équivalence des diplômes est une étape obligée vers l’intégration de nos 

populations. Certains experts ont estimé que les systèmes éducatifs, au de-là des tendances 

linguistiques (francophone, anglophone et lusophone) qui constituent des barrières, n’ont pas la 

même structuration.     

Le Contemporain précise les objectifs de ce projet, à savoir, la mobilité professionnelle et 

l’intégration régionale (NEX 4/8, CONT 4/8). 

 

 

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

La France octroie 3,3 milliards F CFA au Togo 

Togo-Presse rend compte de la cérémonie de signature d’une convention de financement, le 

4 août 2011 à Lomé, par l’ambassadeur de France au Togo et le directeur de l’Agence française 

de Développement, d’une part, et le ministre de l’Economie des Finances d’autre part. D’un 

montant de 5 millions d’euros, soit 3,3 milliards F CFA, cette seconde phase du Projet 

Environnement urbain de Lomé (PEUL II) vise à offrir une meilleure condition de vie aux 
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habitants de Lomé à travers l’assainissement et l’accès aux services essentiels de la population. 

Ces fonds permettront de poursuivre l’amélioration et la réorganisation de l’ensemble de la 

filière de gestion des déchets jusqu’au développement des capacités de stockage ; le volet 

valorisation et recyclage des déchets sera aussi pris en compte. Il s’agira de construire un centre 

d’enfouissement technique des déchets, de donner un appui aux structures de pré-collecte des 

déchets, de renforcer la sensibilisation des habitants aux bonnes pratiques d’hygiène et de santé 

publique, de développer des activités de valorisation et de recyclage des déchets. Cet accord a été 

suivi d’un autre de rétrocession des fonds entre le ministre des Finances et le président de la 

délégation spéciale de Lomé. 

Nouvelle Expression cite certains propos tenus par l’ambassadeur de France au Togo à cette 

occasion : « "PEUL II" contribue donc à un objectif prioritaire de la coopération française, 

d’appui à la décentralisation et à la gouvernance financière municipale » (TP 5/8, NEX 5/8).        


