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POL I T IQUE  I NTÉR I EURE  
 

Grève de la Synergie des Travailleurs du Togo (STT). 

 

 4 mars : Conférence de presse de la coordinatrice de la STT (Synergie des Travailleurs du 

Togo), Mme Nadou LAWSON OLOUKOUNDE, qui estime que la première journée de grève 

a été « incontestablement une réussite » dans les secteurs de la santé, de l’éducation et 

l’enseignement supérieur ; elle reconnaît que dans l’administration générale, le mouvement a 

été « timide ». Elle affiche la disponibilité de la STT à entrer en négociation avec le 

gouvernement sur la plateforme revendicative remise le 4 février 2013. L’AG a décidé de la 

poursuite de la grève (Legende FM/Nana FM). 

 

 6 mars : Lecture du communiqué de la coalition "Arc-en-ciel" par lequel elle déplore la 

légèreté avec laquelle le gouvernement a traité le préavis de grève de la STT et l’invite à 

trouver des solutions aux problèmes des travailleurs. Assemblée générale de la STT pour faire 

le bilan de la grève qui a été suivie à 97 % dans la santé, 94 % dans l’éducation, 35-55 % dans 

l’administration et 30 % dans l’informel. La STT se définit comme « interlocuteur 

incontournable dans le dialogue social qui va s’engager » et « demande au gouvernement 

de faire une lecture juste de la situation actuelle afin d’apporter des réponses aussi justes et 

pérennes aux attentes des travailleurs ». Elle annonce une AG le 13/3 pour « évaluer 

l’évolution de la situation et décider de la marche à suivre »(Légende FM).  

 

Avancement du Processus électoral. 

 

 5 mars : Réunion du comité de suivi du processus électoral composé des membres du 

gouvernement, des représentants des partis politiques et des membres de la CENI ; elle est 

présidée par la Premier ministre. La présidente de la CENI a indiqué que « nous avons donné 

des explications sur ce que nous avons fait, et ce que nous sommes en train de faire » sans 

oublier des difficultés d’organisation rencontrées (TVT). 

 

 7 mars : Point de presse de la CENI : le recensement électoral court du 15 au 24/3 dans la 

zone 1 et du 5 au 14/4 dans la zone 2 (TVT). Invité au « Club de la presse », Latifou 

KEGBERO, rapporteur de la CENI, indique qu’il ne peut divulguer le budget de l’institution 

parce qu’il « n’est pas encore bouclé ». Il invite la population à éviter « la suspicion » et de 

faire confiance à l’institution. Il appelle les togolais à se faire enrôler (Kanal FM).  

 

 9 mars : Remise de 17 véhicules d’une valeur globale de 371 millions F CFA par le 

directeur général du Garage central et des Permis de conduire à la présidente de la CENI à 

l’intention des CELI de la zone 1 (radio-lomé).  

 

 11 mars : Propos du président de l’ANC : « nous ne sommes pas gênés d’appeler les 

populations à se faire recenser » d’autant pas que la loi stipule que « chaque année le fichier 

électoral doit être actualisé qu’il y ait élection ou pas » (Nana FM). Le CST et la coalition 

"Arc-en-ciel" appellent la population à se faire recenser » (Légende FM). 

 

Enquête sur les incendies des marchés. 

 

 6 mars : Convocation par le juge d’instruction des trois avocats du CST, Me Zeus 

AJAVON, Jil-Benoît AFANGBEDJI et Raphaël KPANDE-ADZARE, pour une audition au 

fond. Message à la nation du président de l’ANC : « aucun dirigeant ou militant de l’ANC, 

aucun dirigeant ou militant du CST, n’est, ni de près ni de loin, mêlé aux incendies des 

marchés de Kara, de Lomé ou des autres localités du pays (…). Nous continuons donc 
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d’exiger, non seulement la libération immédiate des toutes les personnes encore détenues dans 

cette affaire mais aussi la mise en place sans délai d’une commission d’enquête internationale 

indépendante pour déterminer les vraies causes de ces incendies (…) L’heure est donc venue 

de faire face avec courage et détermination, au règlement de la crise togolaise par un dialogue 

politique sérieux et responsable (…) mettant face à face les véritables protagonistes de la crise, 

à savoir le pouvoir (RPT/UNIR-UFC) et l’opposition (FRAC/CST-coalition Arc-en-ciel). Il est 

souhaitable que les travaux soient conduits par un médiateur extérieur » (Légende FM).  

 

Nouvelle loi organique relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuelle et de la Communication. 

 

 6 mars : Des organisations de presse (SOS-JED, JDHO, RAJOSEP, SYNJIT, SAINTJOP, 

OMBG …) lancent un mouvement de protestation pour demande le retrait de la nouvelle 

relative à la HAAC : le 12/3 : journée sans presse ; 13/3 : port du rouge et 14/3 : sit-in devant 

la présidence de la République (Légende FM). 

 

 
E CONOMIE  

 

Signature d’un accord de don à la BAD de 475 millions F CFA. 

 

 4 mars : Signature d’un accord de don de 475 millions F CFA de la BAD pour renforcer la 

capacité institutionnelle de la BIDC. Ce fonds est soutenu par le Japon et l’Autriche (TVT).  

 

Construction du nouveau marché de Kara. 

 

 7 mars : Lancement des travaux de construction du nouveau grand marché de Kara sur un 

nouveau site par la ministre du Commerce et celui des Travaux publics (TVT). 

  
 

POL I T IQUE  I NTERNAT IONALE  
 

Journée internationale de la femme. 

 

 8 mars : Apothéose de la célébration de la journée internationale de la femme au Palais des 

Congrès de Lomé avec trois communications, des projections de films, des sketches, des 

prestations de groupes folkloriques et un défilé de mode. Au plan national, cette célébration est 

placée sous le thème « la participation de la femme à la gouvernance publique »(TVT).  

 

 


