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Enquête sur les incendies des grands marchés 
 

Dans son quotidien du 24 avril 2013, Liberté  revient sur l’enquête sur les incendies 
et laisse entendre que le rapport des experts français est mis sous embargo. L’auteur 
de l’article s’interroge sur la date de publication du rapport qui devait l’être depuis fin 
février.  
 
Forum de la semaine  annonce le 25 avril 2013 la publication du rapport des experts 
français et israélien par le procureur de la République Essolissam Payodi. Selon ce 
journal, le rapport vient confirmer le caractère criminel des incendies. Togo presse  
rapporte que le procureur de la République livre les conclusions des experts français 
et israélien. Liberté  estime que le procureur de la République publie ses 
commentaires au lieu du rapport en se demandant d’où sort le fameux expert 
israélien. Le canard indépendant  s’interroge sur le rapport israélien en ces termes : 
un Israélien pour brouiller la piste dans l’affaire des incendies.   

 
Le décès des jeunes élèves-manifestants à Dapaong 

 
La commission nationale des droits de l’homme dénonce l’assassinat de l’élève de 
12 ans mort lors de la manifestation du 15 avril dernier. Elle rappelle que le service 
de maintien d’ordre devrait se faire dans les règles de l’art et exhorte les autorités à 
faire la lumière sur les circonstances. La cause de la nation  publie une interview 
accordée au Dr Walla, membre de la STT, qui demande que les assassins de 
Sinandéré et de Douti soient présentés à la nation. 
 
Le 23 avril, le quotidien Liberté  rapporte que des manœuvres de corruption sont 
entreprises pour acheter le silence de la famille du deuxième élève Douti 
Sinanlengue. Selon ce quotidien, une forte délégation aurait remis une enveloppe de 
plusieurs millions pour faire taire les parents. L’alternative parle de harcèlement du 
pouvoir sur les familles des élèves. Selon l’auteur de l’article, le Ministre de la 
sécurité, le Colonel Yark, aurait fait pression sur les familles pour qu’elles enterrent 
leurs défunts.  
 
Le 24 avril 2013, Le Magnan  révèle que trois policiers ont été formellement identifiés 
comme étant les auteurs des tirs. A la une de son journal, le Messager   rapporte 
l’annonce du ministre de la sécurité Yark Damehane, sur l’identification et 
l’arrestation de trois policiers responsables des coups de feu qui ont causé la mort du 
jeune élève Anselme à Dapaong et le commandant de l’unité. Le ministre laisse 
entendre que le policier auteur du tir mortel sera bientôt traduit en justice.  
 

La grogne sociale  
 
Dans un communiqué publié le 22 avril dans Togo presse , le gouvernement 
annonce la réouverture de tous les établissements scolaires publics et privés et que 
les dispositions seront prises pour que les enseignants puissent terminer leurs 
programmes et que les élèves préparent leurs compositions dans la sérénité. 
 
Forum de la semaine  annonce que malgré la réouverture des établissements 
scolaires, la reprise des cours ne s’est faite que timidement. Selon ce journal, si 



certains établissements ont repris les cours, d’autres ont répondu à l’appel d’une 
journée de réflexion et n’ont pas repris le chemin de l’école. 
 
Liberté souligne que ce sont les étudiants qui menacent désormais de se mettre en 
grève après les fonctionnaires. Ils réclament la mise place des tranches d’aide ainsi 
que la réintégration des étudiants qui ont été exclus de l’université lors des 
manifestations qui ont perturbé les cours l’année dernière. 
 
Le medium  attire l’attention des lecteurs sur les obligations de résultats qui 
permettraient à la STT de se démarquer des embrigadements politiques. Il rappelle 
qu’après la série de discussion entre les deux parties, elles feraient mieux de 
penser à l’avenir du pays.  
 

Elections législatives 
 
Forum de la semaine  affirme dans son édition du 23 avril que la mobilisation 
populaire est en «berne » après la prorogation du délai de recensement. Dans cet 
article, Jean C. Homawoo, vice président de la CENI,  rappelle aux populations de la 
zone 2 que le délai de recensement est prolongé et invite tous les citoyens en âge de 
voter à aller se faire recenser.  
 
Golf info  fait part de la réunion entre le gouvernement et les agents du processus 
électoral pour faire le point sur l’état d’avancement du recensement dans la zone 2. A 
cette occasion, le ministre de l’administration territoriale Bawara a tenté de rassurer 
les populations sur le manque de kits dans certaines zones. 
 

Coopération internationale 
   
L’indépendant Express  rapporte que le Japon a fait un don de 5.6 milliards de F 
CFA en faveur du redressement socioéconomique du Togo. L’objectif de ce don est 
d’aider le Togo à se procurer des produits et des équipements nécessaires pour 
son développement économique et social. Le ministre de l’enseignement Esso 
Solitoki a précisé qu’outre la stabilisation des produits pétroliers et des transports 
publics ce don servirait également à l’amélioration des secteurs de l’éducation, de la 
santé et de l’agriculture. 
 
Togo presse  souligne que dans le cadre de modernisation de la formation 
professionnelle l’Agence française de développement a mis 4 milliards de F CFA à la 
disposition du gouvernement togolais. Cet accord vise à appuyer les cadres du 
ministère de la formation professionnelle en formant les futurs techniciens Togolais 
en vue de moderniser la formation des professionnels et enfin de « renforcer » les 
capacités des acteurs publics et privés.  
 

La France dans les médias 
 

Dans un article publié le 23 avril 2013, Togo presse  annonce que le parlement 
français a donné l’autorisation au gouvernement de prolonger l'opération militaire 
française au Mali. L’indépendant Express   publie que c’est devant le parlement que 
le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a qualifié l’intervention française au Mali de 
réussite sur le plan politique dans la mesure où elle a permis de changer la donne 



contre des groupes terroristes mais aussi du point de vue militaire. Il souligne à cette 
occasion le courage et le professionnalisme des soldats français avant de finir par 
rendre hommage aux cinq soldats français tombés au combat 
 
Le regard  rapporte que le porte-parole des verts (EELV) Jean Philippe Magne 
demande l’engagement de la France et de l’UE dans la transition vers un Etat de 
droit en Afrique particulièrement au Togo où le gouvernement 
réprimerait l’opposition. Il explique que le silence de la France ne devrait pas être lié 
à l’envoi des soldats togolais au Mali. Il appelle donc la France et l’UE à s’impliquer 
pour favoriser des élections honnêtes.  
 
Dans son journal du 25 avril 2013, Flambeau des démocrates  s’interroge quant à 
savoir si la France est victime de sa lutte anti-islamiste en faisant allusion à 
l’attentat perpétré contre l’ambassade de France à Tripoli et à l’enlèvement d’une 
famille française au Cameroun. 


