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POL I T IQUE  I NTÉR I EURE  
 
Processus électoral. 
 

27 mars : Conférence de presse conjointe du collectif "Sauvons le Togo" et de la coalition 
"Arc-en-ciel". Le coordinateur du CST ne comprend pas que la signature de l’ancien 

président de la CENI figure sur les cartes d’électeur ; il demande qu’un « audit des 

opérations de recensement dans la zone 1 soit effectué par une institution indépendante 

compétente en matière électorale avant la poursuite de la 2
ème
 phase ». Selon l’opposition, 

« le taux d’enregistrement de la population en âge de voter n’excède pas 30 % » (TVT). 

27 mars : Déclaration conjointe du CST/AEC dénonçant les inscriptions de mineurs et 
d’éleveurs nomades non togolais dans plusieurs localités (Légende FM).  

 

 28 mars : Réunion du comité de suivi du processus électoral sous la présidence du Premier 
 ministre. Le ministre de l’Administration territoriale se dit « très heureux et satisfait de 

 constater que la situation s’est nettement améliorée sur le terrain et que le niveau de 

 mobilisation de la population est optimale » (TVT). 

  
 29 mars : Lancement de la mission d’assistance électorale de "Gorée Institute" à la société 
 civile togolaise dans le processus d’observation électorale en monitoring des médias et des 

 violences. Cette mission est initiée par l’Union européenne pour mener une évaluation 

 complète du processus électoral togolais en toute indépendance, impartialité et neutralité 

 (Légende FM/Nana FM). 
 
Incendies des marchés de Kara et de Lomé. 
 

  26 mars : Dans le "Dossier de l’antenne", le directeur de publication de "Chronique de la 
 Semaine" « s’indigne » que le juge inculpe sur la base du code pénal le directeur de "Liberté" 

 au lieu et place du code de la presse dans l’affaire des incendies (Radio Zéphyr). 

 

 27 mars : Message à la nation du président de l’ANC : appel à l’annulation des 
 « inculpations dont le caractère infondé et fantaisiste est manifeste » et à la mise en place 

 d’une commission d’enquête internationale indépendante sur les incendies (Légende FM). 

 

 29 mars : Conférence de presse du procureur de la République sur l’affaire des incendies 
 des marchés : 35 inculpés, deux remis en liberté provisoire ce jour, l’instruction de l’affaire 

 est avancée (TVT).  

 29 mars : Libération de NAPO Tchein et Suzanne NUKAFU, inculpés dans l’affaire des 
 incendies sur décision de justice (Légende FM/Nana FM). 

 

 2 avril : Le président du MRC, Abass KABOUA, révèle que le chef de l’Etat est en 
 possession du rapport des experts français sur les incendies depuis 15 jours. Il serait en train 

 de faire du lobbying afin que ce rapport ne soit pas rendu public pour éviter les émeutes qui 

 s’en prendront aux intérêts exclusivement français. Si le gouvernement ne publie pas ce 

 rapport, le CST le fera (Légende FM). 

 
Premier anniversaire du Collectif Sauvons le Togo. 

 
 2 avril : Le coordinateur du CST dresse le bilan d’un an d’existence du CST : des milliers 
 de togolais dans les rues, contribution financière des togolais à la vie politique, plateforme 

 citoyenne. Il conclut que « si les élections ne sont pas transparentes, nous les empêcherons 

 par tous les moyens » (Nana FM). 
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ECONOMIE  
 
Mouvement de grève de la Synergie des Travailleurs togolais (STT). 
 

 25 mars : Séance de travail du ministre du Travail et de la Sécurité sociale avec des 
centrales syndicales élargie aux syndicats de base sur le statut de la fonction publique. La 

coordinatrice de la STT (Synergie des Travailleurs du Togo) est présente au titre de 

représentante d’un syndicat de base. Selon le ministre du Travail, il y a une mésentente entre 

les centrales syndicales et la STT au sujet des doléances, ce qui retarde l’ouverture des 

négociations. « Nous leur avons demandé de régler les différends pour que le gouvernement 

ne soit plus tenu pour responsable de la lenteur des discussions » (TVT). 

 

 27 mars : La STT (Synergie des Travailleurs du Togo) tient une AG extraordinaire et 
 appelle à une grève les 4 et 5/4 (Légende FM).  

 

 28 mars : La STT appelle à une grève les 4 et 5/4 et revendique être l’unique interlocutrice 
 des négociations (Nana FM). 

 
Levée du mot d’ordre de grève du SYNBANK. 
 

 26 mars : Levée du mot d’ordre de grève du SYNBANK ; les négociations sur la révision de 
la convention collective débutent le 28/3 (Légende FM/Nana FM). 

 

COOPERAT ION  I NTERNAT IONALE  
 
Déplacement de Nicolas Warnery sur le chantier de construction du 3ème quai. 
 

 25 mars : Reportage sur la visite de l’ambassadeur de France au Togo, Nicolas WARNERY, 
 aux travaux de construction du 3

ème
 quai au port autonome de Lomé. Le diplomate français 

 déclare que « le fait de doubler les capacités du port autonome de Lomé d’ici quelques 

 années, c’est permettre à Lomé, qui bénéficie déjà d’avantages naturels, de décoller et de 

 marquer des points dans la concurrence internationale » (TVT). 

 
Partenariat entre la Suisse et la Banque ouest-africaine de développement. 
 

 27 mars : Signature d’une convention d’affectation de 3,408 milliards F CFA des fonds 
 suisses à la BOAD au domaine de l’assurance agricole dans l’espace UEMOA (TVT). 

 
Aide du Niger aux victimes des incendies. 
 

 28 mars : L’ambassadeur du Niger au Togo remet un chèque de 15 millions F CFA à la 
 ministre de l’Action sociale et de la Solidarité nationale au nom de sa communauté vivant au 

 Togo pour venir en aide aux victimes des incendies des marchés (TVT).  
 

 

 

 


