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Cette revue de presse a été élaborée à partir d’art icles parus dans la presse togolaise 
et ne peut en aucun cas être considérée comme reflé tant les vues du Ministère des 

Affaires étrangères sur les sujets abordés 



Politique intérieure 

 

Le 17 avril 2013, Le libéral attire l’attention sur la libération provisoire de Bertin Agba. Il  

était incarcéré en 2011 pour une « escroquerie internationale » estimée à 48 milliards F CFA. 

Liberté parle de libération « abracadabrantesque » de Sow Bertin Agba, « l’ex-homme à tout 

faire de Faure ». 

 

I. Mouvements sociaux 
 

Dans un article publié le 15 avril, Courrier de la République évoque le bras de fer qui oppose 

Kokou Adjéoda, Ministre de la fonction publique et Nadou Lawson, Coordinatrice de la STT. 

Ce quotidien reproche à la coordinatrice de recourir à des interminables grèves qui n’ont rien 

apporté jusqu’à présent au gouvernement qui a recours au dilatoire cherchant à « faire trainer 

les choses ». Ils appellent donc les deux camps à s’entendre pour sauver l’année scolaire et 

faire fonctionner l’administration publique. 

 

Forum de la semaine rapporte que les élèves sont « jetés » dans la rue du fait de la fermeture 

de  tous les établissements scolaires de Lomé-commune et du Golfe jusqu’à nouvel ordre. 

Togo presse publie un communiqué du gouvernement qui explique la décision de fermeture 

des établissements scolaire pour des raisons de sécurité.  

 

Le bilan des manifestations  

 
Le 16 avril 2013, selon Liberté, le bilan de l’insurrection à Dapaong est de « un mort » et 

« d’important dégâts matériels ». Il rappelle également la décision du gouvernement de fermer  

les établissements scolaires sur toute l’étendue du territoire. Togo presse publie un 

communiqué du gouvernement qui retient « un mort et des blessés » ainsi que des 

«destructions de biens publics et privés». Il annonce qu’une « enquête » est ouverte pour 

« déterminer les circonstances ». L’alternative fait état de « deux morts » qui s’ajoutent aux 

incendies de commissariat, de gendarmerie, de mairie à Dapaong. 

  

Le 18 avril 2013, Liberté évoque la contradiction  relative à la mort du deuxième élève 

Anselmé Sinandaré au sein de l’exécutif. Selon lui, pendant que le gouvernement parle de 

« tirs de sommation », le premier ministre parle de « bavure ». Sur RFI, le Premier ministre 

déclare que le gouvernement ne « couvrira aucune bavure ». Le procureur de la République 

Bagna, affirme que le second élève aurait bien pris part à la manifestation mais qu’il est mort 

d’une « péritonite aigue » et ne portait pas de traces de violences. 

 

Forum de la semaine rapporte la promesse du ministre de la sécurité et de la protection 

civile : «une tolérance zéro» pour le policier meurtrier. 

  

Le correcteur s’interroge sur le silence du Président autour de la mort des deux élèves quand 

ce dernier adresse des condoléances à Obama après les explosions de Boston. Il qualifie cela 

«d’inconséquent » et de « mépris » à l’endroit des concitoyens. 

 

Trêve et Négociation entre le gouvernement et la STT 

 
Togo presse annonce le 17 avril 2013 que les discussions entre le gouvernement et les 

centrales syndicales ont repris à l’occasion du Conseil National du Dialogue Social. Cette 

réunion comprend les représentants du gouvernement, le patronat et les responsables de la 



centrale syndicale. Le libéral annonce que la STT décrète une trêve précaire pour entrer en 

négociation avec le gouvernement sur les principales revendications. Le regard retient 

l’intervention de la STT pour  exiger des autorités de « condamner les auteurs du crime » des 

manifestations. 

 
Forum de la semaine annonce que le gouvernement et la STT sont tombés d’accord sur tous 

les points sauf sur l’allocation forfaitaire proposée par le gouvernement.  

 

Incendies de Kara et de Lomé. 
 

Actualité revient sur les incendies des marchés de Kara et de Lomé. Il explique  que l’enquête 

sur les incendies semblerait être «orientée contre le CST». Il dénonce les manœuvres 

judiciaires contre les membres de l’opposition qui ont fait l’objet « d’arrestations tout 

azimut ». Il demande à ce que certaines personnes telles que M. BAWARA, Ministre de 

l’administration, et Ayélégan Séshie, directrice de l’EPAM soient interrogées  et 

« entendues » par les juges dans cette affaire. 

 

II. Elections législatives. 
 

Le 15 avril 2013. l’intelligent indique que deux responsables de l’opposition font appel à 

leurs militants pour aller se faire recenser peu importe leur âge, qu’ils soient mineurs ou non. 

Il s’agit de procéder comme le pouvoir, qui « n’hésite point à enrôler des mineurs ». De 

surcroît, il rappelle qu’ils demanderont également aux militants de recourir massivement à la 

« fraude » en multipliant les votes et en manipulant les résultats. 

 

L’intelligent dénonce la manière dont la CENI manœuvre la procédure électorale. Selon lui, 

non seulement elle ne veut pas procéder à un audit comme l’avait demandé l’opposition, pire 

encore, elle entame d’ores et déjà le recensement de la seconde zone. C’est une manière selon 

lui de confirmer le « doute naissant » des sceptiques quant à la crédibilité des résultats. 

 

Courrier de la République rappelle que les populations de certaines localités dans le Yoto 

menacent la CENI de ne pas aller se faire enrôler si certains villages de leur canton sont 

rattachés à d’autres circonscriptions. Togo presse rapporte que le gouvernement poursuit sa 

volonté d’accompagner la mission de la CENI en lui offrant « 18  véhicules » de marque 

Toyota. La président de la CENI a laissé manifester sa «joie et sa satisfaction » et remercie le 

gouvernement de l’intérêt apporté à leur travail. Selon ce même journal, la présidente de la 

CENI a déclaré que les opérations de recensement dans la zone 2 se «déroulent bien » et «sans 

difficulté majeure ». 

 

Actu express fait état de la lenteur du démarrage du recensement dans la zone 2 qui selon lui 

risque de « démobiliser » la population. Ce dernier accuse la «non maitrise» de l’outil 

informatique par les opérateurs de saisie et l’état « défectueux » des kits biométriques. 

 

Relations internationales et coopération 

 

Togo presse publie l’hommage rendu par le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon à 

Faure pour avoir déployé ses troupes en soutien à l’opération Serval menée par la France au 

Mali. Il rend également hommage aux trois soldats togolais tombés durant cette mission. 

 



Togo presse annonce une aide accordée par des entreprises chinoises CACC et WIETC d’une 

valeur de 500 Millions de F CFA pour la réalisation des infrastructures sociocommunautaires 

et des microprojets dans les quartiers « vulnérables » de Lomé. 

 

Le 17 avril 2013, le libéral qualifie la tournée européenne de l’opposition de « ridicule». 

Selon ce journal, l’intérêt de cette tournée consiste à « trouver des fonds » pour affronter le 

processus électoral. 

 

Dans un article publié le 18 avril, Liberté annonce l’envoi de Gilbert Bawara en Europe pour 

dédramatiser la situation au Togo. 

 

La France dans les médias Togolais 

 

Le 15 avril 2013, le combat du peuple s’interroge sur l’intérêt de la tournée de l’opposition en 

Europe. Il trouve donc « idiot » de voir ces leaders aller jusqu’en Europe pour expliquer la 

situation togolaise à des pays représentés au Togo.  

 

Togo presse met en avant dans son journal du 18 avril 2013 le déplacement au Togo du 

député Français Christophe Guilloteau, rapporteur de la mission d’information sur l’opération 

Serval au Mali. Accompagné de l’ambassadeur de France, il a adressé à cette occasion les 

remerciements de la France au parlement togolais. 


