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Cette revue de presse a été élaborée à partir d’articles parus dans la presse Togolaise et ne 
peut en aucun cas être considérée comme reflétant les vues du Ministère des Affaires 

étrangères et européennes sur les sujets abordés. 



POL I T IQUE  I NT ÉR I EURE  

 

 

                                                  Mouvements sociaux 
 

                      Suspension de grève pour une ouverture de négociation   
 
TVT : 

- Ouverture des négociations entre la CSTT et la STT et le gouvernement. « Le mot 

d’ordre de grève est suspendu ».  

- Journées portes ouvertes de la Cour constitutionnelle du 3 au 5 avril 2013. Le 

Premier ministre participe à la cérémonie marquant l’ouverture de ces journées. 

- Tenue à Lomé de la 36
ème

 assemblée générale extraordinaire de l’Alliance des Pays 

Producteurs de Cacao (COPAL).  

- Inauguration par l’ambassadeur de France au Togo et le président de la délégation 

spéciale de Lomé de quatre apatams sur la plage de Kodjoviakopé destinés aux 

activités des opérateurs économiques tenanciers de débits de boissons. Pour le 

diplomate français, il est question d’aider la mairie de Lomé à formaliser les activités 

des opérateurs économiques et de réglementer la mise en place d’infrastructures dans 

l’objectif de garantir une meilleure salubrité aux usagers.  

 

 
                              Echec des négociations entre la STT et le Gouvernement 
 
3/4 : Nana FM :  

- Propos du coordinateur adjoint de la STT (Synergie des Travailleurs du Togo) selon 

lesquels les grèves des 4 et 5/4 sont maintenues puisqu’il n’y a pas eu d’ouverture de 

négociations avec le gouvernement. Il signale également qu’il n’y aura qu’un service 

minimum aux urgences et à la réanimation dans les CHU et CHR. De surcroit les 

cours ainsi ratés dans les écoles seront considérés comme faits.  

 

         Légende FM :  
- Une assemblée générale de la STT ce 3/4. La synchronie des associations des médias 

se dit prête à « évoquer » son appui au mouvement de la STT.  

Lors d’une conférence de presse, la STT annonce le maintien de la grève. 

 

Légende FM :  
- Le coordinateur adjoint de la STT et des responsables des syndicats de 

l’enseignement indiquent que la grève est maintenue. De ce fait, le coordinateur 

adjoint exige que la TVT présente des excuses aux travailleurs pour avoir diffusé des 

fausses informations et insinué que le « mot d’ordre de grève est suspendu ». Il 

dénonce "le foutoir" qui est organisé à la morgue de Lomé par la police qui  par 

conséquent oblige les « morguiers » à travailler. Une assemblée générale est donc  

prévue le 8/4.  

 

- Le mot d’ordre de grève est observé au CHU-Sylvanus OLYMPIO où un service 

minimum est fourni aux urgences et à la réanimation. Un envoyé spécial dans la 

Région centrale rapporte que la grève a cours dans les écoles de Sokodé, Blitta et 

Sotouboua. 



- La marche de protestation du collectif "Sauvons le Togo" mobilise des dizaines de 

milliers de personnes à Lomé à l’occasion du 1
er
 anniversaire dudit collectif. La 

manifestation passe par "Deckon" pour aboutir à  "Terrain du Cimetière". 

 

 

                                                      Elections législatives :  
 

 

                  Report  de la date du début de recensement dans la zone 2 
 

TVT :  
- Communiqué de la CENI reportant le recensement électoral dans la zone 2 à « une 

autre date qui sera communiquée incessamment ». 

- Tenue à Lomé du 33
ème

 conseil d’administration de l’EAMAU (Ecole africaine des 

Métiers d’Architecture et d’Urbanisme).  

- Ouverture à Sokodé du 5
ème

 forum national du paysan togolais par le ministre de 

l’Agriculture. 

- Reportage sur le fonctionnement normal du "Pavillon militaire" en dépit de la grève 

au CHU-Sylvanus OLYMPIO de Lomé. Le médecin-colonel BELO déclare lors de 

sa sortie télévisée que la grève est synonyme de « non-assistance à personne en 

danger ». 

 

               Conférence de presse de la présidence de la CENI : 12 avril 2013, date de 
démarrage de la 2e session  de recensement. 
 

Radio-Lomé :  
- Conférence de presse de la présidence de la CENI : le recensement dans la zone 2 

démarre le 12 avril pour 10 jours. Selon, la commission « 92 % de la population 

électorale » a été enrôlée dans la zone 1, soit 1,2 million personnes.  

- Fin du 33
ème

 conseil d’administration de l’EAMAU ; un togolais est désigné au poste 

de directeur général par intérim. 

 

                  Opposition : tournée internationale des leaders de l’opposition  
 
Tournée européenne (Bruxelles, Paris, Berlin) du collectif "Sauvons le Togo" :  (MM. Zeus 

AJAVON, Jean-Pierre FABRE, Olivier AMAH) et de la coalition "Arc-en-ciel" (Dodji 

APEVON et Brigitte ADJAMAGBO-JOHNSON), pour essayer d’exposer l’état de lieux au 

Togo. Il s’agit évidemment pour ces leaders de l’opposition de dénoncer les pratiques menées 

par le pouvoir en place.  

 

                      Conférence de presse de l’opposition et la réponse de la CENI 
 

8/4 : Légende FM :  
 

-  Lors d’une conférence de presse organisée par l’opposition, et précédant leur  

tournée internationale, l’opposition a dénoncé  des «fraudes » qui auraient été 

dévoilées sur les listes électorales. Face à ses accusations, la présidente de la CENI 

intervient et rétorque qu’il s’agit des « affabulations ».  

- Création de "Journalises engagés" dont le président est Michel TCHADJA (directeur 

de publication de "Le Tonnerre"). 



                      RELATIONS ET COOPERATION INTERNATIONALE  
 
Diplomatie française :  
Inauguration par l’ambassadeur de France de quatre apatams sur la plage de Kodjoviakopé 

 

- Inauguration par l’ambassadeur de France au Togo et le président de la délégation 

spéciale de Lomé de quatre apatams sur la plage de Kodjoviakopé. Ces derniers sont  

destinés aux activités des opérateurs économiques tenanciers de débits de boissons. 

Pour le diplomate français, il est question d’aider la mairie de Lomé à formaliser les 

activités des opérateurs économiques et de réglementer la mise en place 

d’infrastructures dans l’objectif de garantir une meilleure salubrité aux usagers.  

 

Audience entre le Premier ministre et le nouveau directeur du Centre régional des Nations-

Unies pour la Paix et le Désarmement en Afrique. 

 


