Togo: Dapaong en ébullition
après la mort d’un jeune

De violents heurts se sont déclenchés mercredi à Dapaong (650
km de Lomé) entre les forces de l’ordre et de sécurité et des
civiles notamment des Zémidjan. Ces heurts se sont exacerbés
jeudi après la mort dans la nuit de mercredi d’un conducteur
de Taxi-moto suite à une descente policière. Des coursespoursuites sont enregistrées depuis le matin dans la ville.
Des sources déplorent plusieurs blessés dans une situation de
confusion.
En effet, plusieurs témoins à Dapaong racontent que mercredi
nuit, « des forces de l’ordre ont poursuivi un jeune
conducteur de taxi-moto qui, dans sa fuite, est avec sa moto
et est mort décédé. Une situation inacceptable pour les
populations de la ville qui sont sorties manifester leur rasle-bol».
Selon une autre version des faits, venant toujours de Dapaong,
un militaire aurait découvert un corps sans vie à la suite
d’un accident entre deux taxi-motos et a alerté ses collègues
pour faire le constat. Mais l’élément sera accusé par la
population d’avoir tué le Zémidjan décédé. Cette situation a
donné lieu à des courses-poursuites dans la ville, entre les
forces de l’ordre et les populations, a raconté un témoin à
nos confrères de icilome.com.
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Dans la matinée de jeudi, les affrontements ont repris entre
les deux parties. Les forces de l’ordre et de sécurité ont
tiré des grenades lacrymogènes sur plusieurs quartiers de la
ville, faisant plusieurs blessés dont des élèves.
« Les forces de l’ordre tirent les gaz lacrymogènes dans tous
les sens à partir du rond-point de l’école du camp. Des
élèves asphyxiés et transportés vers les centres de santé, la
population court dans tous les sens », indiquent les témoins.
Actuellement, la situation est confuse dans la ville.
Plusieurs personnes indiquent que les forces de l’ordre
appuyées par des militaires « entrent dans des maisons,
bastonnent les occupants ». Même les enfants et les personnes
âgées ne seraient pas épargnés.

