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Son ExcellencelHonsieur
Faure E. Gnassingbé,Président de ln
République Togolaiseet Chef
suprême des armées.
Lomé-Toqo

Objet : Analyse et recommandationsde I'ASVITTO pour une lutte efficace contre le terrorisme.
ExcellenceMonsieurle Présidentde la République,

Dans la nuit du 10 au 1l mai 2A22,1eTogo a été la cible d'uneattaqueten'oristedansla préfecturecleKpen6jal.
précisémentdansla localité de Kpinkankandioccasionnantun bilan officiel clehuit (8) morts et treize(13)
blessésdansles rangsclesForcesArméesTogolaises(FAT).
Tout comme 1egouvernement,toutes les autrescomposantesde la sociététogolaise ont unanimementcondamné
cette agressionterroriste et I'ASVITTO vient, par cette occasion,réitérer sa ferme condarnnationde cet acte crucl
et barbarequi a coûté la vie à nos compatriotes.
Elle exprime sesvives condoléancesaux familles éplorées,aux forces de déf-enseet c1esécuritéet souhaiteun
rétablissement
rapideaux blessés
L'ASVITTO, à traversvotre éminentepersonnalité,voudrait adressersesencouragementsau gouvernementdans
son engagementà empêcherles entreprisesterroristesde s'implanter sur le territoire togolais.
A cet effet, elle vous invite à tenir comptedes conseilspertinentsde I'ancienministre de I'Intérieur.Me François
Akila Boko qui appelle à un renforcementde <<capacitéopérationnelle>>de I'année et à <<veiller au moral des
troupes>>pour ce qui est desmoyens militaires et sécuritaires.
Convaincu qu'unelutte efficace contre le teruorismene doit pas se limiter aux solutions puremerltmilitaires et
strictementsécuritaires,I'ancien Ministre vous a égalementfait despropositions pour une stabilité durable.Dans
sesconseilsde gouvernance,il vous invite à orienter votre << priorité à la recherchede solution à nos enjeux de
politique intérieureavec I'impératif de réconciliation nationale et en mobilisant nos ressourcespour lutter contre
la pauvretéet la viè chère>>.
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Cespropositionssontpertinentescar, selonles spécialistesde 1aquestiondu terrorisme,
les
groupesde radicalisation violente et d'engagementau tenorisme ônt des facilités
à s'installer
dansles États où I'on note une faiblesr" d" ôup"rité à assurerune inclusion socioéconomique
et politique, où il y a des frustrations et desvulnérabilités socioéconomiques,où il existe
des
corrfilunautésmarginalisées.
Vous devriez reconnaîtreque d'énormeslocalités du Togo, dont la préfecture de Kpencljal
présententles caractéristiquesd'une couveuseaux entreprisesterroiistes par la fauie
dela
gouvernancepolitique dont vous êtesle principal acteurnational.
LA PRÉMONITION DE L'ATTAQUE DANS LE RAPPORT DE L'ONG KONRAD
ADENAUER STIFTLING
Commeune prémonition,aprèsles interpellationsde I'ASVITTO en novemtrre2021 sur le
désastresocial et la démissionde l'Éht dansladite localité au regarddes risques6'expansion
du tenorisrne, le rapport de I'ONG KONRAD ADENAUER STIFTUNG esf un excellentoutil
scientifique et techniquequi a tiré sur la sonnetted'alarmecomme une intuition en vous
appelantà vos responsabilités"
Ce rapport intitulé << *la menacedjihadiste au nord <luGhana et clu Togo : état cleslieux et
perspectivespCIurcontenir |expansion*>>, publié en Mars 2022 demutcleà << promouvoir le
développementet la bonne gouvefiIancelocale>> dansles régions ciblées en paftanl 4u
constatci-après : << Outre le cléfi militaire que représentela lutte oontre les groupesannés,
les autoritéstogolaiseset ghanéennesfont égalementface à 4esproblématiquesstructurelles
susceptibles
de nourrir I'insécurité.À I'imagede I'ensembledespays clela sôus-région,les
sociétésghanéenneset togolaisessont traverséespar destensionscommunautaires
persistantes
alimentéespar les inégalitéséconorniques,
territoriales,et d'accèsà I'espace
politique et aux sphèresdécisionnelles>>.
Aussi, on peut lire dans ce rapport : << Le sentimentde marginalisation apparaîttoutefois
comme un moteur important de I'engagementdes plus jeunes dans les groupesarméset
crirninels. Opportunismeaventureuxou désespérance
individuelle nourrissantalors à un
niveau supérieurI'expressioninsurrectionnelledes frustrationscollectives.>>
<<L'affirmation de la présencede l'État dans"les zonesdisputées"par I'améliorationde
I'accèsaux servicessociaux de base,la réalisation de projets structurantset le reirforcemçnt
clu dialogue entre Forcesde sécuritéet populations apparaîtdès lors comme un despil,iers4e
la stratégieanti-terroriste aux côtésdu volet strictementsécuritaire>>.
En clair, I'expansiondu terrorisme dans le nord Togo devient une réalité et ce fléau s'adosse
sur les inégalitéssociales,les frustrationset contestationssociopolitiques.
En considérantcette évidence,le bon sensvous interpelle en premier, car vous en avez la
responsabilité,les moyens d'État et le devoir cl'agirpàut su,rrrè.le pays.
Dans notre contexte,la putréfaction avancéedu tissu politique exige de nous un véritable
sursautpatriotique pour aboutir à une stabilité pérenne.
Le Togo, pour se tirer d'affaire, devra prendredes initiatives pour rassemblertoutes sesfilles
et tous sesfils, y cornpris ceux de la diaspora,en \,11ede capitaliser toutes les compétences
patriotiquesnécessaires
pour définir les grandsaxesdesréformesprofondespour une
gouvernanceprofitable aux populations afin d'aboutir aux impérieusessolutions politiques,
sociales,économiqueset sécuritairesdont notre pays a forcémentbesoin pour faire face à ce
défi.
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RECOMMANDATIONS
Pource faire,I'AssociationdesVictimesdela TortureauTogo (ASVITTO),par rnavoix,
vousfait lesrecommandations
ci-après:
1- FairedoterI'arméed'unmatérielclesurveillanceaérienne;
2- Équiperlesmilitairesd'enginsblindésadaptésà la situationet qui résistentauxminesanti
personnelles
;
3- Renforcerlesrenseignements
sur le terrainenmettantà profit 1esmoyensd'Éht pour
I'intérêtgénéral;
4- Accélérerla constructiondesroutespourfaciliteries opérationsterrestresdesmilitaires
afin deminimiserlesrisquesdespiègesdeminesdel'ennemi;
5- Mettreà profit touteslespotentialitéséconomiques
du milieu afin d'employerlesjeuneset
gagnerla confiancesocialeclespopulations: Une mécanisation
de I'agriculturepour exploiter
la grandeplaineavecsessuperficiescultivablesqui s'étendent
à pertede vue et une
modernisation
de l'élevageet de la pêchede façonaccélérée
afin d'affaiblirles entreprises
terroristessontdespistes;
6- Accélérerlesprogrammes
d'adduction
d'eaupotableet d'électrification
dansle rnilieu;
7- Fairedesexonérations
considérables
detaxesà I'endroitde toutesles entreprises
économiques
qui souhaitentinvestirdansle milieu pourrattraperle retardde l'Étatdansle
développement
du milieu.
Recevez,ExcellenceMonsieur le Président,I'expressionde ma distinguéeconsidération.
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