Mouvement Citoyen
COMMUNIQUE DU 27 Février 2010
LIBYE : FAURE GNASSINGBE N’A TOUJOURS PAS ENVOYE D’AVION
POUR RAPATRIER 1000 MEMBRES DE LA DIASPORA TOGOLAISE
La situation humanitaire devient catastrophique en Libye. Le risque pour tous les étrangers qui ne
seront pas secourus par leur gouvernement respectif est en train de s’accentuer.
1. LE GOUVERNEMENT LIBYEN NE GARANTIT PLUS LA SECURITE
Les Organisations non gouvernementales n’ont pas accès dans les zones où se déroulent de vrais
combats… Suite à la dernière déclaration du colonel Kadhafi du 25 février 2011, des armes ont été
distribuées de manière asymétrique à la partie de la population de Tripoli qui soutient le Guide
Libyen. Ainsi, il n’est pas étonnant que les combats de rue conduisent à des balles perdues sans
compter la présence des mercenaires d’Europe de l’est, de pays d’Afrique du nord et
subsaharienne, qui font office d’armées privées servant de paravent pour le groupe ethnique
soutenant le Guide libyen, sa famille et son clan. En réalité, il n’y a plus de sécurité à Tripoli car les
armes distribuées ont conduit la plupart des commerces de détail à fermer. Les villes libérées
comme Benghazi retrouvent un semblant de sécurité. A Tripoli, ce sont des bagarres rangées et
des « snipers », ces tireurs qui se mettent sur les toits et tirent sur les manifestants considérés
comme la tête de pont d’une manifestation. La sécurité n’est donc pas garantie et c’est un
euphémisme.
Il y a donc maintenant près de 1000 Togolais et Togolaises qui se sont inscrits pour être rapatriés
compte tenu de l’absence de sécurité. En effet, l’Etat libyen vient d’informer les étudiants togolais
qu’il ne peut plus garantir leur sécurité. Face à cette volatilité et l’impossibilité pour le
Gouvernement libyen de garantir la sécurité des Togolais, l’Etat togolais doit décider une action
d’urgence. Il faut savoir que la population libyenne en veut à pratiquement tous les Noirs, car
parmi les mercenaires et les milices privées, il y a des Africains noirs. Ces minorités visibles des
forces loyalistes à la solde du clan du Colonel Kadhafi sont considérées comme des ennemis de la
population libyenne qui se bat pour sa liberté, la démocratie et le retour de l’autodétermination,
perdues depuis plus de 42 ans.
Par ailleurs, les organisations non gouvernementales et plus particulièrement le Comité
international de la Croix-Rouge n’arrivent pas à atteindre la population togolaise. Avec les armes
distribuées à la population et la fermeture des commerces de détail il n’est pas possible d’aller
acheter de la nourriture. A ce titre, si le Gouvernement togolais ne se presse pas pour envoyer des
avions pour faire sortir les compatriotes togolais, il est fort possible que plusieurs parmi eux
finissent seulement par mourir de faim, puisque tout se cuisine au gaz bouteille et qu’il y a non
seulement pénurie, mais qu’on risque de se faire tirer dessus lorsque l’on sort pour tenter d’en
trouver.
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Alors que le Togo tergiverse pour envoyer des avions pour aller sauver près de 1000 Togolais - la
liste de 400 précédemment énoncée s’est allongée du fait de l’insécurité grandissante - il a été
rapporté que des milices non identifiées ont pénétré la maison d’au moins trois familles togolaises
et commis des brutalités. Il n’y a pas eu de viol mais des coups, des injures, etc.
Mais que font exactement le Président Faure Gnassingbé et son Premier Ministre Gilbert FossounHoungbo ? Pourquoi ne pas annuler la tournée du Premier ministre en Belgique et en Hollande la
semaine prochaine pour consacrer tous les efforts en vue d’aller sauver les 1000 Togolais. En effet,
en termes de résultats tangibles, cela rehausserait la popularité de cette équipe gouvernementale
togolaise. Avons-nous d’ailleurs un ministre des affaires étrangères efficace, puisque l’ambassade
togolaise en Libye n’est même pas sécurisée et ne peut offrir un abri sûr aux Togolais…
2. L’UNITE DE RAPATRIEMENT DES AFRICAINS N’EXISTE PAS
Il faut absolument savoir que l’Union africaine ne fait rien. La CEDEAO ne fait rien. L’UEMOA ne
fait rien. C’est donc la politique du « chacun pour soi », dans une Afrique où c’est paradoxalement
celui qui dit se battre pour l’avènement des Etats-Unis d’Afrique, qui utilise des Africains
mercenaires pour tirer sur des Libyens ! Et ce sont les Africains pacifiques, en l’occurrence des
Togolais, qui sont pris pour cible et servent de bouc-émissaires. Comment peut-on ne pas réagir et
dire que l’on représente le Togo ? Comment ce Gouvernement peut-il agir puisqu’il a refusé de
compter la Diaspora togolaise. Si nous avions un vrai gouvernement, digne de ce nom, il devrait
dans une telle situation d’urgence être en contact permanent avec les compatriotes togolais, ne
serait-ce que pour leur remonter le moral.
Prière de téléphoner régulièrement à la Coordination de la Diaspora Togolaise sur Tripoli au
numéro suivant et prière de s’annoncer sinon le coup de fil serait considéré comme suspect :

00218 927 87 95 87
Le Nigeria, le Rwanda, la Tanzanie, le Sénégal, la Guinée et bien d’autres pays ont déjà des avions
stationnés à Malte et certains sur le tarmac libyen, pour rapatrier leur ressortissants. Ce n’est pas
une histoire d’argent. Il suffit d’annuler quelques voyages des autorités togolaises surtout quand
les populations ne voient aucun résultat. Tangible qui en découle.
A ce jour et suite aux nouvelles inscriptions des Togolais et Togolaises auprès de la coordination
togolaise à Tripoli, on apprend que les Togolais sont bien plus nombreux que l’on pourrait le
penser comme en témoigne le tableau ci-dessous.
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NOMBRE DE TOGOLAIS A RAPATRIER DE LIBYE
(liste provisoire par ville en contact avec cvu-togo-diaspora ; cette liste est susceptible d’augmenter)
27 février 2011
Benghazi
35
Syrte

25

Sabha

55

Tripoli

627

Total Togolais à rapatrier (pour le moment)

742

Nombre de Togolais empêchés (manque de liaison, peur,
manque de moyens, etc.)

Environ 250

Total Togolais à prendre en considération

992

Le Togo doit savoir que l’aéroport de Benghazi a été bombardé par les troupes de Kadhafi et qu’il
ne sera pas possible d’atterrir là-bas. Même si cette zone est dite « libérée », le fait que la
population noire africaine soit considérée comme des mercenaires à la solde du clan du Colonel
Kadhafi, fait peser encore plus de chances d’insécurité sur les personnes.
3. ACTIONS URGENTES DU GOUVERNEMENT TOGOLAIS
Le CVU-Togo-Diaspora, propose donc que le Gouvernement:
1. annule la mission du premier ministre Houngbo en Belgique et aux Pays-Bas et affecte
l’appareil pour sauver une partie des Togolais et leurs familles pour les rapatrier le plus
rapidement possible ;
2. informe officiellement les autorités libyennes qu’elles ont la responsabilité d’assurer la
sécurité des ressortissants togolais ;
3. envoie plusieurs avions pour rapatrier l’ensemble des Togolais et leurs familles ;
4. assure un peu d’argent de poche pour que les Togolais rapatriés ne se trouvent pas dans
une situation de dénuement puisqu’ils seront obligés de laisser tous leurs biens y compris
l’argent sur leur compte bancaire.
Le Peuple Togolais, les partis politiques et les autorités cléricales de toutes confessions religieuses
sont trop silencieuses sur un drame en préparation et doivent se réveiller pour demander au
Gouvernement togolais de ne pas abandonner les ressortissants togolais en Libye.
27 Février 2010

Coordinateur international provisoire
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