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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 



 
Grogne sociale : fin des négociations entre la STT et le Gouvernement ? 

 
Selon Golf info, dans son édition du 06 mai, lors de la dernière réunion entre la STT et le 
gouvernement en date du 29 avril 2013, le Ministre de l’enseignement supérieur avait laissé 
entendre que les salaires du mois d’avril vont d’abord accuser du retard afin qu’ils soient 
précomptés des jours de grève. Togosite précise que le Président de la République aurait 
finalement décidé de ne pas tenir compte des retenues sur salaires. 
 
Lors d’une Assemblée générale tenue le 08 mai au Campus, le Mouvement pour 
l’Épanouissement des Étudiants togolais (MEET) a déposé un préavis de trois jours de grève à 
compter de mercredi et d’une semaine d’ultimatum donné au gouvernement pour faire valoir 
leurs réclamations à savoir le versement des allocations et bourses. Allant à la rencontre du  
Premier ministre, ce dernier leur a certifié que les aides et allocations sont des choses 
auxquelles ils ont droit et qu’ils n’ont donc pas besoin de manifester pour les obtenir. En 
réponse, les étudiants ont martelé tout de même « qu’ils ne dorment pas sur leurs lauriers » 
pour montrer leur détermination.   
 
Fracture  politique   
 
Négociations gouvernement / opposition : Gilchrist Olympio s’y oppose 

 
Liberté signale que Gilchrist Olympio s’oppose au dialogue politique et menace de claquer la 
porte. Gilchrist ne voudrait pas négocier avec ses anciens « lieutenants » devenus « ennemis » 
et souhaiterait garder ses « acquis » et « privilèges ». 
 
A l’occasion d’un meeting de sensibilisation à Noépé de l’UFC, Le médium signale que le 
délégué national de la jeunesse Jean Luc Homawoo a rendu hommage aux victimes de 
l’attentat qui visait leur chef Gilchrist Olympio en 1992. 
 
Gilbert Houngbo exclut tout retour en politique au Togo 

 

Gilbert Houngbo interrogé sur Afrik.com et relayé par liberté exclut tout nouvel engagement 
politique au service du Togo. Selon Liberté, l’ex Premier ministre serait « dégouté » par son 
passage à la primature.   
 
Actu express laisse entendre le 07 mai que Pascal Bodjona est en « danger de mort ». En 
effet,  Abass Kaboua, Président du groupe des républicains centristes avait annoncé lors de sa 
sortie à la plage que les gens ont été envoyés pour le « tuer ». Joint au téléphone, Mr Bodjona 
a attesté la « véracité de la menace » mais se montre plutôt « serein ». 
 

Incendies des marchés  

 

Dans un communiqué rapporté par Togosite en date du 10 mai 2013, l’ANC exige la 
publication du rapport des experts français. Selon Jean Pierre Fabre, le rapport des experts 
français est disponible depuis plusieurs semaines mais serait rangé dans les tiroirs du 
gouvernement. Malgré « l’insistance » des autorités françaises, le gouvernement se refuse à le 
rendre public pour « éclairer » l’opinion togolaise. Ce communiqué appelle également à la 
« libération » des militants et dirigeants du Collectif Sauvons Togo détenus par le pouvoir et à 
« l’annulation des inculpations ». 



  
Togo presse annonce que la CEET (compagnie énergie électrique du Togo) est à pied 
d’œuvre pour respecter son cahier de charges sur les nouveaux sites destinés aux victimes des 
incendies des marchés. M. Djeteli a rassuré que les travaux d’électrification vont bon train et 
se montre plutôt optimiste quant à la tenue des cahiers de charges. 
 

Les leaders de l’opposition : après leur tournée internationale 

 

Le 06 mai, la cause de la Nation revient sur la tournée des leaders de l’opposition et informe 
qu’une réunion s’est tenue le samedi 04 mai entre l’ANC et le CST pour faire le bilan de leur 
tournée internationale. L’article retient trois objectifs principaux soulevés : démontrer les 
manœuvres militaires du pouvoir contre les populations, faire comprendre à l’Europe qu’il n’y 
aura pas de d’élection sans dialogue et enfin exiger du gouvernement la publication des 
rapports des experts.  
Forum de la semaine avance que «la communauté internationale renvoie l’opposition 
togolais au dialogue avec le pouvoir ». Le quotidien reproche à l’opposition de n’avoir pas 
accepté les portes de sortie de crise proposées par le pouvoir à cause de leurs « préalables ». Il 
souligne en outre que la « haine » entre les leaders de l’opposition risquerait de la conduire à 
la « dérive » à l’aune des élections qui profilent.  
 

Coopérations et relations internationales 
 

Golf info rapporte que le Président Faure est «encore absent du pays » après son déplacement 
à Yamoussoukro. L’article indique que le Président se serait rendu en Italie, mais sans en 
préciser la raison. 
 
L’Union Européenne reste en marge des élections  

  
Patrick Spirlet, Chef de Délégation de l'UE au Togo a affirmé que l’'UE a décidé de « rester 
en dehors » de l'organisation du processus électoral proprement dit, en attente d'une approche 
plus « consensuelle». Par ailleurs, il rappelle que l’UE suivra de très près, le processus en 
portant une attention particulière à la mise en œuvre de tous les « garde-fous» qui peuvent 
renforcer la « crédibilité » et la « transparence » des opérations électorales. 
 
L’Union Européenne finance à hauteur de deux milliards le programme National 

d’Action Décentralisée 

 
Republic of Togo traite du financement du Programme National d’Action Décentralisée de 
Gestion de l’Environnement (PNAD) à hauteur de 2 milliards de Fcfa par l’Union 
européenne. Un accord a été signé entre Dédé Ahoéfa Ekoué, Ministre de l’Environnement et 
Patrick Spirlet, Chef de délégation de l’UE au Togo. 
 
L’Agence française de Développement aide à la formation de 3000 employés 

 
L’union de la patrie publie un article concernant l’aide de l’AFD (Agence française de 
Développement) à la formation de 3000 employés qualifiés pour le marché togolais. Ce projet 
assurera  près de 30% de l’effort national de formation technique industrielle prévu dans le 
plan sectoriel de l’éducation. Il s’agira également à travers ce projet de « moderniser » des 
filières de formation prioritaire en confiant des équipements et des engins motorisés au Centre 
Régional d’Enseignement (CRETFP). 



 
 

La France dans les médias 

 
Forum de la semaine met l’accent sur le bilan de François Hollande en Afrique qu’il estime 
« mitigé». Mais ce média met toutefois en avant les « actes courageux » et « symboliques » de 
Hollande. Selon ce journal le Président Hollande cherche plutôt à être «courtois» envers les 
africains et «décisif » à l’instar de l’intervention militaire au Mali.  
 
L’union de la patrie note que le nageur français Alain Bernard était en voyage humanitaire 
aux cotés de l’UNICEF pour soutenir un programme d’accès à l’eau et à l’assainissement 
dans les écoles du Togo. Ce dernier a salué les réalisations faites grâce à la « nuit de l’eau ». 
 
 
 


