
                                             
 

DECLARATION DU FRONT CITOYEN TOGO DEBOUT ET DE TOURNONS LA PAGE TOGO 

DENONCANT LE HARCELEMENT JUDICIAIRE A L’ENCONTRE DE FERDINAND M. AYITE 

 

« Ceux qui nous craignent utilisent, pour nous détruire, des moyens à la hauteur de la peur qu’on leur 

inspire. » 

Alain Leblay 

Depuis quelques jours, une inquiétante annonce circule sur la toile et a été même relayée par certains 

journaux : c’est celle de la disparition du journaliste d’investigation Ferdinand Mensah Ayité, directeur de 

publication du Journal L’Alternative. Selon les informations qui circulent, il devait répondre à un ordre de 

convocation du Service Central de Recherches et d’Investigation Criminelles le dimanche 5 mars 2023, 

« pour les nécessités d’une enquête judiciaire ». Où est donc Ferdinand Mensah Ayité ? Est-il en bonne 

santé ? L’inquiétude est très forte au sein de la population d’autant que les disparitions de journalistes 

peuvent conduire à des drames comme ce fut le cas récemment au Cameroun.  

On se souvient qu’en décembre 2021, Ferdinand Mensah Ayité et Feu Joël Vignon Egah avaient étaient 

placés sous mandat de dépôt pour « diffamation et outrage à l’autorité ». Beaucoup avaient dénoncé une 

nième action d’instrumentalisation de la justice et Amnesty International avait dénoncé la « détention 

arbitraire » des deux journalistes critiques vis-à-vis du pouvoir togolais.  

Pourquoi ce harcèlement judiciaire à l’encontre de Ferdinand Mensah Ayité d’autant que Joël Vignon Egah 

est lui décédé brutalement, deux mois après sa sortie de prison ? Ferdinand Mensah Ayité s’est-il senti en 

danger ? S’est-il mis à l’abri ? A-t-il été forcé à disparaître ? Même si entretemps il y a eu ce qui s’apparente 

à un signe de vie, même si certains « réseaux apparemment bien renseignés » lient sa disparition à une 

affaire d’escroquerie, la justice de notre pays doit se ressaisir et cesser d’apparaitre aux yeux de tous 

comme un outil répressif à l’encontre de ceux qui disent Non : Non à la corruption, Non à l’arbitraire au 

Togo ! 

Cette situation inquiète et interpelle d’autant qu’il règne une étrange atmosphère sur le pays : des togolais 

de la diaspora souhaitant passer quelques jours au Togo prennent le soin de se signaler aux autorités 

chancelières de leur pays d’accueil ; d’autres évitent de sortir dès le crépuscule ou encore ne quittent que 

rarement la quiétude de leur domicile. Pourquoi cette espèce de psychose, pourquoi des citoyens doivent-

ils rentrer au pays la peur chevillée au corps, pourquoi des togolais doivent-ils raser les murs en rentrant 

au Togo ? Pourquoi ??? 

Dans un contexte socio-politico-sécuritaire difficile marqué par les incursions des terroristes dans le nord 

du pays, il est important pour le pouvoir de ne pas en rajouter et de rasséréner les esprits et les cœurs : 

 Il faut mettre fin au harcèlement judiciaire à l’encontre des journalistes et notamment de 

Ferdinand Mensah Ayité. 



                                             
 

 Il faut mettre fin au harcèlement judiciaire à l’encontre des défenseurs des droits humains. 

 Il faut cesser d’instrumentaliser la justice togolaise et œuvrer plutôt à redorer son blason terni. 

 Il faut arrêter d’utiliser la justice pour priver de liberté les togolais qui veulent plus de démocratie 

et de dignité et mettre la justice au service du droit et de la lutte contre la corruption. 

 Il faut mettre fin à ce qui s’apparente à une politique de la peur et soutenir des actions en vue de 

renforcer la cohésion nationale : le tissu social est délabré et il faut le reconstituer. 

Le Front Citoyen Togo Debout et Tournons La Page Togo expriment toute leur sympathie à Ferdinand 

Mensah Ayité et disent halte au harcèlement judiciaire au Togo ! 

 

Fait à Lomé le 09/03/2023 

 

 

 

Le FCTD / TLP Togo 


