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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 sur les sujets abordés. 

 
 

 

 

 

 

 



Politique intérieure 

 

1. Elections législatives 

 

Dans un communiqué de presse, publié sur Togo Presse, la CENI annonce le lancement du 

recensement dans la zone 2, le 12 avril. Elle invite toute la population électorale à se faire 

recenser et à s'inscrire sur les listes électorales. Elle signale que contrairement aux 

déclarations de l'opposition, « les mineurs n’ont pas pu s’inscrire sur les listes électorales ». 

 

Togo presse traite la réunion à la primature entre le chef du gouvernement et les acteurs de la 

vie politique pour discuter du processus électoral. Lors de cette réunion, le premier ministre 

rappelle la volonté du gouvernement d'accompagner la CENI. Il fait part de la mise à 

disposition de moyens pour la CENI et assure qu’il sera à l'écoute de tous les acteurs 

impliqués dans le processus électoral. Tout cela s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du 

fonctionnement du processus de recensement. Dans cet article, la CENI insiste sur 

l’enrôlement de « près de 92 % de la population ». Mais, elle regrette en revanche que le 

recensement dans la partie méridionale du pays ne puisse commencer avant le 12 avril. Elle 

appelle les journalistes à s'impliquer davantage dans cette mission afin de « sensibiliser les 

populations » pour aboutir à un fichier électoral « fiable et crédible ».  

 

Republic of Togo attire l’attention sur la sécurité des élections.  Pour veiller à la sécurité de 

l’ensemble du processus électoral, le gouvernement a placé Koudouovoh Têko Mawuli, 

directeur de la police nationale aux manettes de la Force de sécurité des élections législatives 

et locales (FOSEL 2013). Il sera suppléé par deux adjoints. Cette force composée de 6.500 

hommes sera placée sous la supervision de la CENI.  

 

2. Actualités politiques. 

 

Togo réveil consacre un article sur le "premier anniversaire de la naissance du " Collectif 

sauvons le Togo". Il dénonce les échecs de rapprochement entre les partis de l'opposition. 

Enfin, il  qualifie la politique menée par l'opposition de « business hautement rentable sur le 

plan financier" lorsque certains leaders tentent de convertir les affaires personnelles en 

affaires publiques. Ce qui plonge d'ailleurs selon lui, l'opposition dans une confusion de 

"genre " et de " non dits". 

 

La dépêche salue la « libération » de l'ancien ministre de l'administration territoriale, de la 

décentralisation et des collectivités locales qui était incarcéré pour une "affaire d'escroquerie 

internationale". Malgré la fatigue, ce dernier s'est exprimé devant la presse pour adresser ses 

remerciements à l'ensemble des personnes qui l'ont soutenu. Dans un article publié par le 

Triangle, l'ex -ministre dit «pardonner » à tous ceux qui maladroitement ont pensé initier 

cette « procédure cousue de fil blanc » contre lui. Et sur Liberté, il affirme avoir été arrêté 

pour une affaire dont il ne connait ni les « tenants ni les aboutissants ». 

 

 

3. Mouvements sociaux 

 

Liberté revient sur l’implication des élèves et étudiants dans la grève pour mettre en valeur la 

grogne des élèves qui «réclament» leurs professeurs. 

 



Republic of Togo affirme que le «gouvernement n’est pas sourd » aux revendications en 

faisant allusion aux propos du ministre du ministre du Travail, Yacoubou Hamadou. Ce 

dernier tente de rassurer l’opinion que le gouvernement est toujours prêt au dialogue non 

seulement qu’avec la STT mais plutôt avec l’ensemble des syndicats.  

 

Forum de la semaine note également la «détermination des élèves » à se faire entendre en 

descendant dans la rue pour manifester leurs inquiétudes quant à leur avenir.  

 

Togo presse publie un communiqué du gouvernement qui « lance un appel au calme » et 

« invite la communauté éducative à la retenue ». Selon ce même quotidien, après la 

manifestation lancée par la Synergie des Travailleurs Togolais, les élèves se sont livrés à des 

actes de «vandalisme». Ce communiqué du gouvernement vise également à rassurer élèves et 

parents que « toutes les dispositions seront prises pour que l’année s’achève dans de bonnes 

conditions ». En outre ce communiqué interpelle les parents afin qu’ils « dissuadent » leurs 

enfants d’aller s’exposer aux risques encourus par les manifestations. 

 

Selon Le libéral, cet appel à la grève plonge l'administration togolaise dans une "paralysie" 

dans la mesure où on assiste à un troisième appel à la mobilisation. Il doute de l'efficacité de 

cette mobilisation et surtout de la valeur même du principe de grève qui " est un moyen de 

faire plier le patronat et gouvernement ». Selon l'auteur de cet article cette grève risque d'être 

celle de "trop". Cet  enchaînement de grèves sans succès engage l'existence même de la STT. 

 

Dans un communiqué publié par Togosite, le mouvement pour l’épanouissement de l’Etudiant 

Togolais (MEET) déclare s’associer à la cause de la « lutte » de la Synergie des travailleurs 

du Togo, une « lutte » qui concerne l’avenir des étudiants et élèves. Le MEET demande aux 

dirigeants de la Synergie de rester «  ferme «  jusqu’à la satisfaction des revendications. 

 

Le canard indépendant s’interroge sur la gestion par le gouvernement de la grogne au sein de 

la fonction publique. Le premier ministre aurait rencontré les centrales syndicales pour 

reconsidérer leurs «revendications ». 

Toutefois, lors de son passage au micro de Radio Victoire, la coordinatrice de la STT, Nadou 

Lawson martèle que la Synergie des travailleurs Togolais ne «quittera » pas les rues tant que 

les discussions n’auront pas eu lieu. 

 

3. Sécurité intérieure 

 

A l'approche des élections, le quotidien Liberté, consacre un article à l'insécurité qui règne 

aujourd’hui à Lomé. Il publie une dépêche du syndicat national des pharmacies privées du 

Togo qui appelle les pharmaciens à la vigilance et leur déconseille de «garder des sommes 

importantes dans les officines ». 

 

Le médium fait état de l'intervention du ministre de l'administration territoriale, Gilbert 

BAWARA, qui s'exprime sur "les incendies de marchés". Il annonce que " certains cherchent 

à créer un rideau de fumée pour masquer la réalité et conduire la procédure dans un mauvais 

sens". Cette intervention s'inscrit dans un cadre de riposte où certains membres de l'opposition 

attribuent le crime au gouvernement et demandent de surcroît la libération des personnes 

arrêtées. Il martèle que les Togolais ont besoin de savoir la « vérité » sur cette affaire, que l'on 

laisse donc la justice suivre son cours. Pour récuser également les reproches formulés par 

l'opposition, il rappelle que le " gouvernement n'a pas à s'intgérer dans la procédure que la 

justice ne fait l'objet d'aucune pression. Il demande en revanche à ce que l'on " laisse la 



procédure judiciaire suivre son cours et que le parquet puisse instruire le dossier librement, de 

manière indépendante, impartiale et dans la sérénité". 

 

Politique étrangère 

 

1. L’hommage à l’honneur  

  

RepublicofTogo souligne l’hommage rendu par le chef de l’Etat aux enfants de la «Dame de 

fer» Margaret Thatcher, l’ancien premier ministre britannique décédé à l’âge de 87 ans.  Le 

potentiel fait le portait historique de la dame de fer depuis son accession au pouvoir. Il relate 

les projets et les luttes menés  par l’ex-femme la plus «impopulaire» au monde de 1959, sa 

date d’entrée aux Communes, jusqu’en 2002, sa date de sortie de la vie publique pour raisons 

de santé.  

 

2. Bawara et la communauté internationale : financements électoraux  

 

Forum de la semaine dans un article publié le 12 avril 2013 affirme que «Gilbert BAWARA 

veut se mettre à dos la communauté internationale » dans le cadre du financement des 

prochaines élections législatives et locales. Cet article met en lumière «l’arrogance » du 

ministre de l’administration territoriale quand il annonce que le Togo organisera les élections 

même en cas de refus de la communauté internationale qui exige un dialogue « sincère » entre 

le pouvoir et l’opposition. 

 

Image de la France 

 

Intervention militaire française au Mali 

 

Dans son article du vendredi 12 avril, le quotidien Togo presse revient sur l’intervention 

militaire au Mali. Cet article reprend les propos du Porte-parole du Quai d’Orsay qui salue 

« l’engagement des troupes de la CEDEAO et surtout la rapidité de leur mobilisation ». 

 

Tournée internationale de l’opposition en Europe 

  

Forum de la semaine s’interroge sur les raisons du voyage des leaders de l’opposition en 

Europe. L’article évoque l’«incohérence » et « l’inconsistance » des leaders de l’opposition 

qui cherchent des « sauveurs » en Europe. L’alternative titre quant à lui «la tournée 

européenne ne semble pas sourire à l’opposition ». On y apprend le «manque d’arguments 

valables» de l’opposition pour convaincre les chancelleries occidentales des problèmes 

politico-sociaux d’actualité au Togo. 

 


