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

Avalanche de plaintes sur la presse privée écrite 

Depuis quelques semaines, une kyrielle de plaintes est déposée contre des journaux écrits 

privés togolais pour diffamation ou diffusion de fausses nouvelles. La plupart de ces actions émane 

du président de la République. 

Le quotidien Liberté titre « tentative de musellement de la presse privée, Faure 

GNASSINGBE porte doublement plainte contre Liberté ». Ce quotidien est cité à comparaître le 

8 septembre 2010 et trois semaines plus tard pour avoir relaté « des faits non établis ni fondés qui 

caractérisent en outre des délits de diffusion de fausses informations, de diffamation et injures, 

atteintes à l’honneur » dans la parution du 13 juillet dernier avec l’article intitulé « quand 

l’incapacité de gouverner se révèle finalement comme une tare ». Le second article incriminé est 

publié le 3 août dernier et porte sur « certaines intimes du fils de la nation sont très jalouses de la 

percée de l’ex-fonctionnaire du PNUD et n’hésitent pas à le faire savoir ». D’après Liberté, une 

douzaine d’organes est assignée en justice « pour des raisons politiques » ; il rappelle qu’ « en 

marge du récent séminaire gouvernemental à Kara, il a été décidé d’assigner systématiquement 

en justice les journalistes et organes critiques à l’endroit du pouvoir ». Il ajoute qu’il n’est pas 

surpris par une telle plainte du fait que le journal est « resté insensible aux multiples offres faites 

pour nous apprivoiser ». L’éditorialiste de Liberté pense que « Faure GNASSINGBE est en chute 

libre » parce qu’il « manipule la justice aux fins de dissolution de parti légalement constitué ; il a 

recours au « gazage à répétition des contestataires de sa réélection » ; il initie des « procès en 

cascade contre les journaux privés qui révèlent les dessous » de son pouvoir ». L’éditorialiste 

d’une autre édition se demande « qui a déposé plainte contre Faure GNASSINGBE pour 

génocide » au moment où lui, « en l’espace d’une semaine, il dépose, lui seul, cinq plaintes 

contre la presse privée ». Selon cet éditorialiste, « Faure GNASSINGBE aura été depuis les 50 

années d’indépendance du Togo, le seul qui aura marché sur autant de cadavres humains (entre 

500 et 1000 morts) pour accéder au pouvoir ».  

Selon le quotidien Forum de la Semaine, « la solution est toute trouvée pour le numéro un 

Togolais pour faire rentrer dans les rangs la presse, du moins les journaux dont les écrits sont 

qualifiés de très critiques envers son régime ». Il ajoute que « l’inquiétude se fait grandissante par 

rapport aux réelles intentions des pouvoirs publics envers les presses privées taxées d’être trop 

proches de l’opposition ». 

D’après L’Alternative, la presse togolaise dérangeante « se trouve dans une mauvaise passe 

ces jours-ci » à cause des assignations en justice avec des risques réels de condamnation à des 

dommages-intérêts élevés. Ce journal souligne que ces procès constituent « un objectif 

stratégique » du pouvoir « après la démolition des partis politiques ». 

L’hebdomadaire L’Indépendant Express écrit que « Faure GNASSINGBE durcit le ton 

contre la presse » en faisant déposer une nouvelle plainte contre L’Indépendant Express et deux 

plaintes contre Liberté.   

Sous le titre « Série noire pour la presse privée togolaise, Faure GNASSINGBE porte quatre 

nouvelles plaintes contre la presse », Le Regard écrit que le chef de l’Etat, « que l’on croyait 

insensible aux écrits de la presse, tonne son canon » ; il poursuit que « cette situation enlève 

l’envie d’écrire » aux journalistes.  

D’après Crocodile News, « la cascade de plaintes du chef de l’Etat contre les médias privés » 

équivaut à « une nette régression de la liberté de presse au Togo ».  

L’hebdomadaire La Lanterne signale que son directeur de publication est cité à comparaître 

le 8 septembre 2010 pour « diffusion de fausses informations, diffamation, injures et atteinte à 

l’honneur » du chef de l’Etat ; l’article incriminé est daté du 12 août dernier où il était 

notamment mentionné que « le premier mandat du chef a été un échec total (…) Le chef de l’Etat 
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et ses amis du clan n’ont trouvé mieux que de s’illustrer dans une abondance inouïe et dans un 

train de vie scandaleux ». 

Sous le titre « Faure GNASSINGBE porte plainte contre tout ce qui bouge devant lui », Le 

Triangle des Enjeux souligne que le chef de l’Etat « risque de se faire très mal s’il continue dans 

cette logique machiavélique de procès ». 

L’hebdomadaire Le Magnan libéré « s’inquiète » du fait que les plaignants « optent pour 

l’application du code pénal » au lieu et place du code de la presse dont le montant des amendes 

est moins élevé.  

L’hebdomadaire Le Point de la Semaine titre « Faure GNASSINGBE en guerre contre la 

presse privée » (LIB 31/8, FS 31/8, ALT 31/8, IE 31/8, RG 31/8, CN 31/8, LIB 1/9, LANT 1/9, 

TE 1/9, ML 1/9, LIB 2/8, PS 2/9). 

 

Interview du ministre de la Communication 

L’hebdomadaire Plume libre publie une interview de M. Djimon ORE, ministre de la 

Communication, 3
ème

 vice-président de l’UFC-AGO. Dans cet entretien il : 

- estime que « le congrès du 12 août 2010 a mis fin à la crise au sein de l’UFC » et 

dès le début de septembre, « le parti sera sur le terrain » ; 

- annonce que nous allons régler le problème du groupe parlementaire UFC (…) La 

Cour constitutionnelle va régler la situation » des quatre députés exclus du parti 

que sont MM. Jean-Pierre FABRE, Patrick LAWSON et Mmes Isabelle 

AMEGANVI et Mana SOKPOLI ; 

- dévoile qu’à Lomé, l’UFC dispose de deux bases : la première à Lomnava et la 

seconde sur la rue de l’OCAM ; pour le moment « les putschistes organisent les 

jeunes pour lancer des pierres à ceux qui viennent au siège » de Lomnava ; 

« l’ordre doit être rétabli dans les parages pour que les bandits ne viennent plus 

troubler nos réunions » (PL 31/8). 

 

« Heureux dénouement » du dossier ReDéMaRe 

Quelques publications entrevoient un « heureux dénouement » du dossier ReDéMaRe qui est 

géré par un comité interministériel et un comité de gestion depuis le 10 juillet dernier. 

Le quotidien Togo-Presse rapporte que le comité de gestion du dossier ReDéMaRe élargi au 

députés, et aux représentants des associations des banques, du patronat, des commerçants, des 

travailleurs et des institutions des droits de l’homme se sont penchés, les 1
er

 et 2 septembre, sur les 

résultats des travaux du comité interministériel mis en place par le gouvernement au lendemain de 

la fermeture dudit réseau. Rendant compte de la première séance de travail, le ministre de la Justice 

annonce que « dans les 72 heures à venir ou avant la rentrée scolaire prochaine, un dénouement 

heureux sera trouvé à ce dossier pour que ceux qui ont souscrit puissent espérer obtenir quelque 

chose de ces actifs ». M. Kokou TOZOUN a rappelé que les activités liées aux opérations financière 

de ce réseau sont « irrégulières et illégales » et relèvent simplement de la chimère. 

Le quotidien Forum de la Semaine se demande s’il ne s’agit pas d’une « stratégie pour 

désamorcer la grogne sociale que pourrait provoquer la suspension de ce groupent d’intérêt 

économique ». Dans une autre édition, Forum de la Semaine écrit que le directeur général de 

ReDéMaRe a refusé, le 3 septembre, « une libération controversée » ; le doyen du juge d’instruction 

subordonne, en effet, cette libération à la signature de la reconnaissance d’une dette de 2 milliards F 

CFA. Pour sa part, M. SAMA, dit  « préférer mourir en prison que de reconnaître un déficit 

financier que je n’ai jamais connu ». 

Sous le titre « les optimistes d’une réouverture de RéDéMaRe doivent se raviser », L’Union 

cite le ministre de la Justice qui dit que les adhérents « doivent s’attendre à ce que les actifs qui ont 

été recensés puissent permettre de satisfaire tous ceux qui ont souscrit ». D’après ce journal, 6,1 
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milliards F CFA ont été trouvés sur les comptes bloqués du réseau au lieu des 23,5 milliards, 

potentiellement cotisés par les 50 000 adhérents. 

Le quotidien Liberté titre « de l’électricité dans l’air, les forces de sécurité empêchent une 

réunion des adhérents de ReDéMaRe remontés contre le gouvernement ». D’après ce journal, les 

adhérents ont programmé une réunion d’échanges sur un terrain de football à Lomé mais les 

éléments des forces de l’ordre les en ont empêchés. En outre les avocats du directeur général du 

réseau, M. Essohamlon SAMA, en détention, ont animé un point de presse pour dénoncer la 

détention arbitraire de leur client ainsi que le comité de gestion mis en place par le gouvernement. 

Dans une lettre adressée au ministre de la Justice en date du 3 septembre 2010, le président de la 

Ligue togolaise des Droits de l’Homme indique que son organisme « ne pourra donc pas participer 

aux travaux d’un comité de gestion duquel sont exclus les dirigeants de ReDéMaRe ou leurs 

représentants et même les membres, sauf à être complice d’une illégalité ». 

L’hebdomadaire Courrier de la République titre « affaire ReDéMaRe, les ayants-droit en 

passe de rejeter la proposition du gouvernement » ; un meeting d’information prévu le 4 septembre a 

été étouffé par les forces de sécurité. Pour ces adhérents, « il est hors de question de toucher le 

moindre centime sans la présence du directeur général, M. SAMA ». 

Selon Le Rendez-vous, les manifestants ont, en dépit de la répression policière, 

« unanimement rejeté un quelconque partage des fonds, scandé la libération de leur directeur général 

et la réouverture de la société » (TP 2/9, FS 2/9, UN 3/9, LIB 6/9, FS 6/9, CR 6/9, RDZ 6/9).    

 

Interview de M. Kofi YAMGNANE, président de « Sursaut-Togo » 

Le quotidien Forum de la Semaine et l’hebdomadaire Le Changement transcrivent 

l’entretien que le président de « Sursaut-Togo a accordé à Légende FM et dans lequel il : 

- rappelle que le FRAC avait conçu la contestation de la réélection de M. Faure 

GNASSINGBE sur le trépied populaire, judiciaire, diplomatique ; il est en train 

de boucler le volet diplomatique en Europe ; le Parlement européen a émis un 

avis négatif sur cette élection mais « la Commission européenne avec en appui 

son Délégué sur place à Lomé a décidé qu’il valait mieux laisser en état le Togo 

tel qu’il est » ; 

- réitère sa demande de « table de négociation avec le RPT et « qu’on voit ce qu’on 

peut faire » ; 

- exprime ses doutes sur la victoire de Faure GNASSINGBE car « si le RPT estime 

qu’il a gagné les élections, pourquoi a-t-il besoin d’aller soudoyer OLYMPIO 

pour gouverner avec lui » ? 

- annonce que « nous allons nous mesurer au RPT avec une nouvelle stratégie » car 

« comme le dit de GAULLE, une force brutale nous a vaincu mais c’est une force 

brutale qui va nous sauver aussi » ; 

- juge « minables » les dissensions internes à l’UFC ; reproche à Jean-Pierre 

FABRE d’avoir organisé « un congrès séparé » au lieu d’aller au « seul congrès et 

de mettre OLYMPIO en minorité » ; 

- « félicite vraiment » les journalistes togolais pour avoir pu, grâce à « cette petite 

image de 1mn 43 secondes sur le colonel LETONDOT, discréditer à jamais la 

coopération française militaire au Togo et en Afrique » ; 

- prévoit regagner le Togo « d’ici 8 septembre » 2010 (FS 2/9, CHGT 2/9). 

 

Interview du vice-président de l’UFC-JPF 

Le quotidien Liberté donne la parole à M. Patrick LAWSON, 1
er

 vice-président de l’UFC-

JPF. Selon lui : 
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- « il n’y a pas de querelles de personnes mais une bataille entre deux conceptions 

de la gestion du parti » ; 

- l’accord RPT-UFC est « une capitulation, un bradage des sacrifices que le peuple 

togolais tout entier a consentis des années durant pour obtenir le changement » ; 

- « le RPT a, du pouvoir, une conception patrimoniale qui ne laisse pas de place à 

la notion même de partage ; pour le RPT, le Togo est un territoire sur lequel les 

GNASSINGBE ont un titre foncier » ; 

- « après le départ de M. OLYMPIO et des AGO, nous avons entrepris de 

réorganiser nos forces pour nous jeter dans la bataille pour la libération du Togo 

(…) nous nous battrons en ne nous refusant aucun moyen pour faire émerger 

notre pays ; notre limite sera la Constitution » ;  

- « la cascade d’actions en justice, (signifie) que la chasse aux journalistes est 

ouverte au Togo » 

- « nous accéderons au pouvoir, c’est une certitude et nous l’exercerons de façon 

responsable et dans l’intérêt de tous » (LIB 3/9). 

 

Audiences du président de la République 

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

notamment : 

- le 30 août, à une délégation béninoise conduite par Mme Christine OUINSAVI, 

ministre du Commerce ; elle est venue négocier les facilités de stockage et de 

convoyage du gaz domestique acquis par les autorités béninoises auprès du 

Ghana ; la SODIGAZ va stocker le gaz en vue de son acheminement au Bénin et 

les instructions seront également données aux postes frontières d’Aflao et de 

Sanvee Condji pour les commodités de traversée de la frontière (TP 31/8).  

- le 31 août, à M. Etienne ALINGUE, directeur du BRAO/OIF, en fin d’une 

mission de six ans au Togo (TP 1/9). 

 

En bref : 

• Liberté indique que l’UEMOA et la BCEAO s’opposeraient à la reprise des activités de 

RéDéMaRe parce que ce réseau ne respecte pas « l’orthodoxie financières 

internationales » et risque de « faire couler les institutions financières traditionnelles du 

pays qui participent au budget de l’Etat » (LIB 31/8). 

• Liberté reprend la lettre datée du 31 août 2010 par laquelle le président de la Ligue 

togolaise des Droits de l’Homme « sollicite instamment du Garde des Sceaux, ministre de 

la Justice, de la ministre des Droits de l’Homme, de la Consolidation de la Démocratie et 

de la Formation civique, du procureur de la République et du doyen des juges 

d’instruction, immédiatement et sans délai ni condition, d’arrêter l’abus et l’arbitraire en 

mettant purement et simplement Monsieur SAMA Essohamlon, (directeur général de 

ReDéMaRe) en liberté » (LIB 31/8). 

• Liberté, citant Jeune Afrique, rapporte que Me François BOKO sera en mission 

européenne d’appui à la justice du Cameroun à compter de mi-septembre 2010, pour trois 

ans ; il sera tenu à « une stricte obligation de réserve » (LIB 31/8). 

• L’Alternative et L’Indépendant Express considèrent la récente visite de chef de l’Etat 

togolais à Khartoum, respectivement comme celle « d’un mal élu à un génocidaire » et 

comme la marque de la « solidarité dans les massacres » entre les deux hommes (ALT 

31/8, IE 31/8). 
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• L’Union signale que « pour boucler les prévisions budgétaires de l’année, l’Etat doit 

dégager 75,2 milliards F CFA en ressources internes » (UN 31/8).  

• Togo-Presse rapporte que, le 31 août, l’Assemblée nationale a élu en session 

extraordinaire, 5 membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication 

(HAAC) dont deux membres sortants; les 4 derniers seront nommés par le président de la 

République (TP 1/9). 

• Liberté et Forum de la Semaine rapportent que le député Nicodème HABIA (UFC-AGO) 

a eu le dessus sur M. Kodjo ATAKPAMEY (UFC-JPF), pour siéger en qualité de chef du 

groupe parlementaire, scrutateur, lors de l’élection des membres de la HAAC (LIB 1/9, 

FS 1/9). 

• Le Nouveau Réveil, Le Magnan libéré publient un communiqué daté du 30 août 2010 de 

la CVJR (Commission Vérité Justice et Réconciliation) par lequel elle « invite le public, 

y compris ceux qui ont envoyé des requêtes avant l’ouverture de ses antennes régionales, 

à se présenter dans les bureaux desdites antennes pour faire des dépositions en toute 

sécurité ». Selon Togo-Presse, « une caravane de mobilisation pour les dépositions » a été 

organisée le 26 août dernier dans la ville de Kara par l’antenne régionale de la 

Commission nationale des Droits de l’Homme (NR 1/9, ML 1/9, TP 1/9). 

• Liberté signale la création de « SOS Journalistes en Danger » pour « défendre la liberté de 

la presse ». Le 3 septembre, ce collectif publie un « mémorandum sur les tentatives de 

musellement de la presse au Togo » ; il s’agit d’une litanie d’intimidations, de menaces 

de liquidation physique et de procès contre les journalistes (LIB 2/9, LIB 6/9). 

• Liberté, Forum de la Semaine, Le Point de la Semaine, Sentinelle rapportent que le 1
er

 

septembre, les éléments de la gendarmerie ont matraqué le président de l’UFC-JPF, M. 

Jean-Pierre FABRE, au cours des opérations d’empêchement de la séance de prière 

instaurée par le FRAC dans le temple « Salem » de Lomé ; le secrétaire général de 

l’ADDI, M. Alphonse KPOGO, a reçu aussi un « violent coup » au front (LIB 2/9, FS 2/9, 

PS 2/9, SENT 2/9). 

• Liberté, Forum de la Semaine signalent la libération provisoire, le 1
er

 septembre 2010, de 

MM. Fulbert ATTISSO, Guillaume COCO, coordonnateurs du MCA (Mouvement 

citoyen pour l’Alternance) de la prison de Kara ; ils étaient arrêtés le 6 mars 2010 à Lomé 

pour « tentative d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat » (LIB 2/9, FS 2/9). 

• Liberté révèle que l’Etat togolais a été condamné par le CIRDI (Centre international des 

Règlements des Différends relatifs à l’Investissement) à payer 60 millions d’euros, soit 40 

milliards F CFA de dommages au groupe ELYO appartenant à GDF-Suez pour rupture 

abusive de contrat (LIB 2/9).    

• Togo-Presse rapporte que des membres de la Commission de Développement 

économique et de l’Aménagement du Territoire de l’Assemblée nationale ont visité le 2 

septembre, les structures de la centrale thermique de Lomé construite par Contour Global 

aux fins de se rendre compte des conditions de travail du personnel et de l’impact 

environnemental de ce projet (TP 3/9).  

• Liberté signale la libération, le 2 septembre 2010, de M. Kofi FOLIKPO, coordinateur du 

« Pyramid Yewe », arrêté le 11 août pour « outrage envers des agents » dans le cadre de la 

veillée de prière du FRAC ; M. FOLIKPO est un « membre actif de la diaspora 

togolaise » basé en Suisse (LIB 3/9).    

• Liberté publie une déclaration de M. Jean-Pierre FABRE, président de l’UFC-JPF, 

relatant les faits qui se sont produits le 1
er

 septembre dernier au « Temple Salem » de 

Lomé : « le capitaine KONDO m’a asséné un violent coup de matraque (…) Il répondra 

de ses actes devant les tribunaux ((…) C’est l’exécution d’un complot visant à me 

liquider physiquement » (LIB 3/9). 
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• Liberté, Le Correcteur rapportent que la marche de protestation hebdomadaire contre la 

réélection de M. Faure GNASSINGBE a été empêchée le 4 septembre à Lomé et a donné 

lieu à une course poursuite entre M. FABRE et les éléments de la gendarmerie ; la voiture 

de leader du FRAC a « essuyé des tirs de grenades lacrymogènes à bout portant » (LIB 

6/9). 

 

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

ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

ITIE : Le comité de pilotage togolais adopte un plan de travail 

 Le quotidien pro-gouvernemental Togo-Presse rend compte de la seconde session de travail 

du comité de pilotage de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives, le 2 

septembre dernier. Au cours de cette réunion présidée par le ministre  des Mines et de l’Energie, 

le comité a adopté un plan de travail du Togo proposé par le coordinateur national, M. Didier 

AGBEMADON. Le Togo déposera sa candidature auprès du secrétariat international du l’ITIE 

pour être accepté comme « pays candida »t et sera suivi et soutenu durant deux ans. 

Concrètement, les experts de l’ITIE évalueront la mise en œuvre qui vise quatre objectifs relatifs 

aux outils, au renforcement des capacités des membres, aux rapports de l’ITIE Togo et à la 

validation du processus. En outre, les bailleurs de fonds vont apporter désormais leur 

participation financière au processus. En cas de validation du plan, le Togo sera admis comme 

membre pour cinq ans renouvelables. En rappel, le Togo avait adhéré à l’ITIE le 25 juin 2009 

(TP 3/9).  

 

 

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

Restitution d’une étude sur la coopération décentralisée entre la France et le Togo 

 Des journaux privés donnent de l’écho à la cérémonie de restitution d’une étude faite par 

une étudiante française sur la coopération décentralisée entre la France et le Togo, qui a été 

organisée le 27 août dernier dans les locaux de l’Union des communes du Togo de Lomé.  

Le quotidien privée Liberté indique que l’objectif de cette étude réalisée par Melle Anne-

Claire ADET, étudiante en sciences politiques, est de redynamiser cette coopération. Selon elle, 

« la coopération décentralisée entre la France et le Togo est très active et a permis de réaliser 

plusieurs projets dans le pays dans les secteurs de l’eau, de l’assainissement, de la santé et de 

l’éducation ». Elle recommande entre autres, la tenue rapide au Togo des élections locales et la 

nécessité de compléter le dispositif juridique et réglementaire du statut de la coopération 

décentralisée. Elle suggère en outre qu’une attention particulière soit accordée à l’étude des 

demandes de visa de responsables togolais des jumelages. 

Le quotidien Forum de la Semaine précise que cette étude est le fruit d’un stage de deux 

mois partiellement financé par l’ambassade de France au Togo. Melle ADET a recensé 25 

coopérations actives sur l’étendue du territoire togolais tant formelles qu’informelles. Elle 

suggère aux collectivités togolaises de « se réunir pour définir ensemble des projets de 

développement à réaliser » et les collectivités françaises doivent « mettre en place des projets 

d’appui institutionnel pour renforcer les capacités des collectivités togolaises ». 

L’hebdomadaire Actu Express met en relief les recommandations faites par l’étudiante 

française, singulièrement, la tenue des élections locales et la nécessité de signer un protocole 

d’accord entre « Cités unies de France » et l’ « Union des Communes du Togo », afin de créer 

une synergie de concertation des acteurs (LIB 31/8, FS 31/8, AE 31/8).  


