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Politique intérieure 
 

                                                    Fête nationale du Togo 
 

Discours présidentiel  

 
Liberté, dans son édition du 27 avril, date marquant l’ascension du Togo à la souveraineté 

nationale qualifie l’allocution du président Faure de «prestidigitation » et « de langue de 

bois ». A cette occasion, l’intelligent salue la sortie du Président de son « silence » même si il 

est « passé à coté » des principaux évènements comme s’il ne les avait pas vécus. Il lui 

reproche d’avoir manqué de fermeté et d’autorité face aux évènements qui ont fait l’actualité 

des six derniers mois. 

 

Togo presse traite de « l’invitation » du Chef de l’Etat adressée au peuple togolais à 

« privilégier » l’intérêt du pays. Le Chef de l’Etat a rendu « hommage » aux contingents et 

unités de police en missions de paix en Afrique. Il annonce que les innovations et les 

réaménagements apportés aux prochaines élections devraient garantir une « compétition 

sereine », « ouverte » et « transparente » mais à condition que chaque auteur « mette un peu 

de volonté ». 

  

Selon Golf info, le Président Faure a laissé les togolais sur leur «soif » car le Président est 

arrivé « trop tard ». Pour Jean Kissi, Secrétaire général de Comité d’action pour le renouveau 

(CAR), ce discours a été « fade ». 

 

Pour marquer la célébration de 53
e
 année d’indépendance. Gilcrhist déclare qu’il ne saurait y 

avoir aucun autre moyen de conquête du pourvoir d’Etat en dehors des élections. 

 

Elections législatives 
 

Dans un communiqué publié par la CENI  rapporté par Togo presse en date du 29 avril 2013, 

la Présidente a annoncé la prorogation du recensement électoral jusqu’au 30 avril. Togo 

presse annonce le 2 mai que 3 millions de citoyens se sont faits recenser. 

  

Incendies des marchés 

 
Le combat du peuple revient sur le discours du Président Faure et titre : « aucun agenda 

politique », « aucun combat » de quelque nature que ce soit ne peut « justifier les incendies ». 

 

L’alternative affirme que les victimes des incendies de marchés sont inquiétées par 

l’imminence de la saison de pluies. Non seulement ils sont exposés aux vols et peinent à 

exposer toute leurs marchandises mais ils sont aussi plongés dans l’inquiétude à l’annonce de 

la saison des pluies.  

 

Fête du travail 

 
A l’occasion de la fête du travail, le ministre du travail et de l’emploi  Hamadou Yacoubou a 

adressé un message aux travailleurs afin de souligner les améliorations de la situation 

économiques togolaise. Il souligne les efforts fournis par le gouvernement dont l’objectif est 

d’améliorer la situation des travailleurs. Mais il rappelle également  que compte tenu de la 

fragilité de l’économie, il convient de faire attention, de peur d’annihiler les efforts fournis. 



Liberté, rapporte que les travailleurs togolais défileront le 1
er
 mai en noir et rouge afin de 

marquer leur solidarité aux deux jeunes garçons décédés à Dapaong. La lanterne met l’accent 

sur la division enregistrée pour la fête du 1 mai. La dépêche avance que  la STT « dame » le 

« pion » aux centrales syndicales qu’il qualifie de « corrompues ». 

 

Le 2 mai, Togo presse revient sur la journée internationale du travail qui a été diversement 

fêtée au Togo. Alors que certains syndicats à l’instar de la STT se sont distingués par un 

défilé silencieux, d’autres ont opté pour le recueillement voire même à la réflexion sur les 

conditions des  travailleurs. 

 

Coopérations et relations internationales. 

 

Togo presse fait état de la réception d’une délégation de l’organisation internationale de la 

francophonie par le Premier ministre Kwessi Séléagodji Ahoomey- Zunu. Cette visite s’inscrit 

dans le cadre de l’évaluation des conditions d’organisation des élections législatives et locales 

à l’avenir. Il s’agit selon la grande Chancelière de l’ordre nationale de Cote d’Ivoire Henriette 

Dagri-Diabaté de faire l’état des lieux et de veiller à la réussite de ces élections. 

 

République of Togo signale que le Togo va assurer la présidence tournante du Conseil de 

sécurité de l’ONU. Selon ce même site, le programme du mois de mai tourne autour de trois 

thématiques : la question du Sahel, le terrorisme en Afrique et la situation en Centrafrique. La 

Syrie et le nucléaire Iranien  seront également au  menu des discussions. 

 

Israël, par l’intermédiaire de son ambassadeur Benny Omer, annonce sur République of Togo 

en date du 26 avril le lancement d’une campagne de formation de 13 jeunes Togolais en 2e 

année d’étude d’ingénieurs-agronomes pour une durée de 1 an. Il déclare également que dès 

septembre prochain, 50 nouveaux jeunes en seront bénéficiaires dans l’objectif de « former » 

des ingénieurs-agronomes aux techniques de l’agriculture moderne. 

 

La France dans les médias togolais 
 

Togo presse traite du retour au premier plan de l’Afrique dans l’approche stratégique de la 

France. Face aux enjeux majeurs et aux nouveaux risques du continent, la France compte 

renforcer son dispositif militaire en publiant un « livre blanc » de la défense qui s’appuiera sur 

la marine nationale afin de lutter contre le terrorisme et les trafics. 

 


