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POL I T IQUE  I NTÉR I EURE  
 

Processus électoral. 

 

 14 mars : Conférence de presse conjointe du Collectif "Sauvons le Togo" et de la coalition 
"Arc-en-ciel" : appel à la formation des « comité de vigilance dans les préfectures, cantons, 

villages, quartiers et hameaux pour dénoncer et faire échec, dans le respect strict de la loi, aux 

manœuvres frauduleuses qui pourraient avoir lieu dans les centres de recensement, notamment  

l’inscription des mineurs et des étrangers, les inscriptions multiples, le refus délibéré 

d’inscription d’électeurs jugés proches de l’opposition ». Au niveau national, une 

« coordination » et une « permanence » seront mises en place pour recueillir les informations 

(Légende FM/Nana FM). 

 14 mars : Réunion du comité de suivi du processus électoral en présence des partenaires 
financiers. La réunion a permis d’échanger sur l’état d’avancement du processus électoral, 

notamment sur l’opération de déploiement du matériel de recensement dans le pays (TVT). 

 

 15 mars : Démarrage timide du recensement dans les préfectures de Tchaoudjo et de la 
Kozah (TVT).  

 

 16 mars : « La CENI se réjouit du démarrage effectif de la phase opérationnelle du 
recensement » ; elle « s’attelle à trouver des solutions les plus appropriées aux insuffisances, 

aux difficultés et aux dysfonctionnements constatés dans certains CRV et en appelle à la 

patience des populations » (Radio Lomé). 

 

Incendies des marchés de Kara et de Lomé. 

 

 13 mars : Le 12 mars, le président de l’ANC, Jean-Pierre FABRE, et celui du MRC, Abass 
KABOUA, ont été entendus par la gendarmerie nationale puis présentés au juge d’instruction 

qui les a inculpés de « complicité de destruction de biens publics et de groupements de 

malfaiteurs » dans l’affaire des incendies des marchés. Le siège de l’ANC et les domiciles 

respectifs des deux leaders ont été perquisitionnés mais rien de compromettant n’a été trouvé ; 

ils sont placés sous contrôle judiciaire et interdits d’aborder l’affaire au fond ; ils ne peuvent 

quitter Lomé et le pays sans autorisation du juge. Cette audition qui a duré de 8 à 22 H  a 

connu des échauffourées avec des tirs de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc des 

forces de sécurité contre les pierres des militants de l’ANC. "Radio Victoire" reprend un 

entretien que le président de l’ANC a accordé à "RFI" dans lequel il indique que dans son 

dossier d’inculpation, il y a une dénonciation d’un interpellé dans cette affaires des incendies 

(Légende FM/Nana FM/Radio Victoire). 

 

 15 mars : Convocation du président de l’ANC, Jean-Pierre FABRE, devant la justice dans 
l’affaire des incendies des marchés. Il a été écouté par le doyen des juges d’instruction en 

présence du procureur de la République durant 7 H (Légende FM). 

 

 

Loi organique modifiant les prérogatives de la HAAC. 

 

 11 mars : Annonce pour le 12 mars d’une journée sans presse au Togo pour exiger le retrait 
de la loi renforçant les pouvoirs disciplinaires de la HAAC (Légende FM). 

 

 13 mars : La journée sans presse a été respectée à 95 % selon la synchronie des 
organisations de presse : « deux journaux, deux radios, et deux télévisions n’ont pas respecté le 

mot d’ordre. Cinq autres journaux ont paru spécialement pour saboter le mot d’ordre » 

(Légende FM/Nana FM/Radio Victoire).  
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 14 mars : Dispersion du sit-in des associations de presse à la présidence de la République 
par les forces de l’ordre à l’aide de grenades lacrymogènes tirées à bout portant et faisant trois 

blessés parmi les journalistes. Il n’y a pas eu d’entente sur l’emplacement du sit-in et le 

président de la Délégation spéciale de Lomé a demandé à la synchronie des associations de 

presse d’aller négocier avec le ministère de l’Administration territoriale ; les journalistes ont 

répondu que ce ministère n’était pas l’interlocuteur approprié (Kanal FM). 

 14 mars : Communiqué du ministère de la Sécurité selon lequel « une enquête interne » est 
ouverte pour « situer les éventuels dysfonctionnements ayant entraîné la blessure de Younglove 

Egbéboua AMAVI (…). Ses jours ne sont toutefois pas danger » (TVT). 

 

 15 mars : Déclaration de la synchronie des organisations de presse par laquelle elles 
« condamnent avec la plus grande vigueur la répression aveugle des journalistes » et « exigent 

des sanctions disciplinaires à l’endroit des agents qui ont délibérément tiré à bout portant sur 

les journalistes » (Légende FM). 

 

 18 mars : Le président de "SOS Journaliste en danger" lance un appel aux fonds pour 
rassembler 650 000 F CFA nécessaires à l’opération de la fracture de la mandibule de 

Younglove AMAVI. Les fonds sont attendus à "Légende FM" et à la "Maison de la Presse" 

(Légende FM). 

 

Conférence annuelle du collège ouest-africain des chirurgiens. 

 

 11 mars : Tenue à Lomé de la 53ème conférence annuelle du Collège ouest-africains des 
Chirurgiens placée sous le thème « chirurgie et objectif du millénaire pour le développement ». 

Durant une semaine, 1000 chirurgiens francophones et anglophones ont échangé leurs 

expériences sur différentes pathologies et parlé de l’évolution de la chirurgie dans la lutte 

contre les maladies graves (305 communications scientifiques et 20 communications et 

conférences). Le Premier ministre togolais a honoré de sa présence la cérémonie d’ouverture ; 

il salue l’opération d’interventions chirurgicales foraines gratuites (TVT).  

 
E CONOMIE  

 

Mouvement de grève de la Synergie des Travailleurs togolais (STT). 

 

 14 mars : Assemblée générale de la STT (Synergie des Travailleurs du Togo) ; elle accorde 
un délai de 10 jours au gouvernement pour ouvrir des négociations, faute de quoi la grève 

reprend à tout moment jusqu’à la satisfaction des doléances (Légende FM/Nana FM).   

 

PROVONAT : 750 nouveaux volontaires togolais. 

 

 12 mars : Prestation de serment de la 5ème vague de 750 volontaires togolais ; composée à 
plus 40 % de femmes, elle a été mobilisée dans les secteurs des sciences sociales, de la santé, 

l’agriculture, la communication, l’économie et porte le nombre total des volontaires à 2780 

depuis le lancement du PROVONAT en 2011 (TVT). 

 

COOPERAT ION  I NTERNAT IONALE  
 

Don de l’Union européenne à la Direction générale de la statistique. 

 

 15 mars : Annonce d’un don de 1,4 milliard F CFA de l’Union européenne à la Direction 
générale de la Statistique et de la Comptabilité nationale dans le cadre du Programme d’appui 

institutionnel II ; ce don couvre une période de quatre ans (TVT). 



 4 

 

Inauguration des bureaux de la GIZ 

 

 16 mars : Inauguration par le Premier ministre des bureaux de la GIZ (Gesellshaft für 
internationale Zusammenartbeit), un regroupement de GTZ, du DED, en présence de 

l’ambassadeur d’Allemagne. Cette inauguration marque la reprise officielle de la coopération 

germano-togolaise. La première phase de cette coopération technique prévoit un investissement 

allemand de 17 milliards F CFA pour deux ans dans les domaines de la formation technique et 

professionnelle, le développement rural y compris l’agriculture et la bonne gouvernance. 

 

 

 


