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LA DIASTOCADE DÉPLORE LES CIRCONSTANCES QUI ONT 

CONDUIT AU DÉCÈS DE M. YAKOUBOU ABDOUL-MOUTAWAKILOU 
 

Le 26 aout 2021, nous avons appris le décès du secrétaire général du PNP, section Kpalimé, 

M. YAKOUBOU Abdoul-Moutawakilou.  

La DIASTOCADE déplore les circonstances qui ont conduit au décès de ce concitoyen, 

membre du PNP. Plus jamais, aucun fils du pays ne doit perdre sa vie pour ses idées et ses 

opinons. Les pratiques qui ont conduit à la mort de M. Yacoubou doivent être bannies et 

laisser place à une justice digne d’un État de droit.  
 

La DIASTOCADE voudrait joindre sa voix à celle des associations de défense des droits 

de l´Homme, et des leaders de la société civile engagés pour la même cause, pour demander 

la libération sans conditions de tous les détenus politiques et une prise en charge médicale 

de ceux ou celles qui sont confrontés à des problèmes de santé.  

 

De soutien avec le comité pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo, 

la DIASTOCADE réitère les principales condamnations contenues dans le 

mémorandum publié en mars 2021, touchant les arrestations, les assassinats en 

détention et les condamnations arbitraires depuis 2018 au Togo, notamment :   
 

- L'affaire GOMA Aziz et ses 15 codétenus (2018) 

- L'affaire des manifestants arrêtés en nov-déc. 2018 (Anoumou et Adadé) 

- Les 76 détenus dans l'affaire Tiger Révolution (décembre 2019) 

- L'affaire Ferdinand Mensah AYITE et son journal L'Alternative (novembre 2020)  

- L'affaire Gérard DJOSSOU et Brigitte ADJAMAGBO-JOHNSON (novembre 

2020) 

- L'affaire prophète Esaïe Kokou DEKPO et apôtre Gabriel DOUFLE (septembre 

2020) 

- L'affaire Carlos KETOHOU et son journal L'Indépendant Express (décembre 

2020-janvier 2021) 

- L'affaire Ferdinand Messan AYITE et la publication sur sa page Facebook 

(janvier 2021) 

- L'affaire des syndicalistes du SET (janvier 2021) 

- L'affaire des trois journalistes arrêtés par la Gendarmerie sur ordre du Préfet du 

Golfe (3 février 2021) 

La DISATOCADE condamne toutes formes d’arrestations, de détentions arbitraires et 

exige la libération de tous les prisonniers politiques dans notre cher pays, le Togo.   

 

Fait à Montréal, le 31 août 2021. 
 

Pour le bureau exécutif de la DIASTOCADE, 
 

Raphaël Gbadoe,  

Président 

presidence@diastocade.ca 
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