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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. 

 

 



1. Incendies des marchés: décès d’un détenu politique 

 

Togo presse publie le 13 mai, le communiqué du procureur de la République relatif au décès 

de Yakanou Kodjo Etienne, membre de l’Alliance Nationale pour le Changement (ANC) et 

président de la sous-section Avé-Maria à la suite d’un arrêt cardiaque. Mais les membres de 

l’opposition prennent  le contre-pied de cette thèse sur Togosite et dénoncent une violation du 

droit à recevoir des soins médicaux et la non assistance à personne en danger ayant entraîné la 

mort. Liberté rapporte qu’il est décédé dans des circonstances obscures. Selon ce dernier, les 

forces de l’ordre lui auraient refusé le traitement demandé par l’infirmier de la victime. Le 

correcteur note qu’Etienne Yakanou a été tué en prison. L’ANC accuse la gendarmerie 

nationale d’être responsable du « crime». Le Collectif Sauvons Togo (CST) et la coalition 

Arc-En-Ciel élèvent la voix contre cet acte qu’ils qualifient de barbarie et exigent   que les 

responsabilités soient établies. 

Le 14 mai, Liberté se demande si la mort du militant de l’ANC était un test de réactivité de 

l’opposition. Le regard annonce que la vie des codétenus de Yakanou est en danger. 

Le triangle des enjeux qualifie Faure d’expert en « mystification » qui roule les occidentaux 

dans la farine. Promo Stars rapporte que l’opposition réagit au décès d’Etienne Yakanou. 

Selon Liberté le Président de OBUTS, Massan Agbéyomé Kodjo, soutient l’ANC dans sa 

procédure judiciaire et conteste ce crime politique qui vient allonger la liste des martyrs. Le 

triangle des enjeux rapporte que l’ANC a déposé plainte contre la gendarmerie nationale pour 

homicide volontaire avec préméditation. Amnesty international demande aux autorités 

togolaises d’ouvrir une enquête indépendante. (Togosite, le 17 mai) 

 

2. Grogne sociale  

 

L’opposition dans la rue 

 

Forum de la semaine annonce que l’opposition a prévu une marche de protestation sur toute 

l’étendue du territoire pour les 18 et 21 mai prochains. L’alternative rapporte que la STT va 

lancer une opération « justice » en la mémoire de Douti et Anselme, deux jeunes élèves 

décédé lors des manifestations de la STT. Selon L’alternative c’est au tour des enseignants du 

confessionnel de décréter une grève de 72 heures à compter de ce mercredi 15 mai. Ces 

derniers réclament l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail et exigent du 

gouvernement  le paiement des primes. 

 

Les étudiants manifestent, la police disperse 

 

Togo presse publie le 16 mai le communiqué du directeur général de la Gendarmerie 

nationale qui annonce l’arrestation de quatre étudiants qui auraient tenté de perturber le 

fonctionnement de l’université de Lomé et de la circulation. Ces étudiants seront présentés 

aux autorités judiciaires pour répondre de leurs actes. Selon Le bâtisseur, ces grèves à 

répétitions sont les signes de la décadence d’un pouvoir. Il accuse les forces de l’ordre d’avoir 

chargé les étudiants lorsqu’ils marchaient vers la primature. Forum de la semaine dresse le 

bilan des affrontements qui fait état de 4 étudiants arrêtés et la pulvérisation d’un pare-brise 

des forces de l’ordre. Dans un autre communiqué publié par Togo presse, le Ministre de 

l’enseignement supérieur et de la recherche déplore et condamne les actes de violences. Dans 

le même sillage, Forum de la semaine informe que le corps enseignant suspend les cours 

jusqu’à nouvel ordre et engage une poursuite judiciaire contre les agresseurs. 

 

 



3. Les violences à Niamtougou 

 

L’alternative souligne que le ras-le-bol continue de se propager. La dépêche note que plus 

rien ne va au royaume de Faure. Après Dapaong c’est Niamtougou qui se soulève contre 

l’arbitraire et la tyrannie 

Actu express signale que ce tsunami va emporter Faure et son régime. Il explique qu’un 

enseignant aurait refusé d’obéir aux injonctions des forces de sécurité pendant que passait le 

cortège présidentiel. Ce dernier est arrêté puis déféré. Ce qui a entrainé la révolte des 

populations. Le bilan est d’une trentaine de blessés parmi les forces de l’ordre et d’un 

commissariat saccagé. 

Triangle des enjeux titre que le Togo se dirige vers un lendemain très sombre avec un Faure 

en dégringolade continue. Il affirme que toutes les occasions sont réunies pour exprimer le 

désaveu. Le bâtisseur s’interroge si l’insurrection de Niamtougou est elle aussi une 

manipulation de l’opposition. Selon lui, cette insurrection contraint le pouvoir de Faure à la 

raison. L’alternative retient que cette révolte populaire à Niamtougou est le signe de la 

«décadence » d’un pouvoir aux abois. Le perroquet, quant à lui, se demande plutôt si le 

pouvoir de Faure à perdu la main. Le changement accuse le zèle à outrance des forces de 

l’ordre d’être à l’origine de l’insurrection. Face à la montée des violences Le guide invite 

l’entourage de Faure à revoir ses méthodes.  

 

4. Elections législatives : la CENI retient juillet, l’opposition conteste 

 

Dans un communiqué publié le 13 mai par Togo presse, la CENI (Commission Electorale 

Nationale Indépendante) convie tous les partis politiques légalement constitués et les médias 

publics et privés à prendre part à l’opération de traitement des doublons le mardi 14 mai La 

CENI porte également à la connaissance du public que les listes électorales seront affichées 

dans les prochains jours. Selon Echos du pays, la CENI se lance dans la perfection du fichier 

électoral. Le 15 mai, Républic of Togo précise que la CENI a retenu la première semaine du 

mois de juillet pour le déroulement des élections législatives. Forum de la semaine affirme 

que la CENI travaille à l’identification des doublons. L’humanité salue l’annonce de la CENI. 

Selon ce dernier, le gouvernement fait des pas, lentement mais sûrement vers un bon 

aboutissement du processus 

 

Le potentiel qualifie la CENI de myope en annonçant la date de la tenue des élections et 

s’interroge sur un nouveau report. Selon Liberté Angèle Aguigah, la présidente de la CENI, 

prépare une nouvelle boucherie en annonçant la date des prochaines élections. Le correcteur 

voit cette annonce comme une « provocation » qui présage un nouveau carnage. Liberté 

évoque que l’annonce des élections législatives au mois de juillet fait planer le spectre d’un 

remake de 2005. Le guide affiche que le CST a décidé de discréditer le processus électoral. 

.    

Liberté revient sur la décision de l’UE de se tenir à distance du processus électoral qu’il 

appelle processus bancal. Ce quotidien précise également que l’UE insiste sur le dialogue. 

Actu  presse voit cette prise de distance comme un signal fort qui interpelle le gouvernement. 

Par ailleurs il s’interroge sur la position de l’UE dans la vie politique et se demande donc le 

crédit à accorder aux propos de Patrick Spirlet. 

L’alternative informe que l’UE est très embarrassée par la signature de Taffa Tabiou l’ex 

président de la CENI sur les cartes d’électeur. Il explique qu’il y’a un bras de fer qui oppose 

l’opposition et la CENI par apport à cette signature. L’UE craint que cela entraîne un conflit 

juridique qui remettrait en cause tout le processus. Le bâtisseur laisse entendre que l’Union 

européenne désavoue le processus  électoral et appelle à un débat national. La présidente de la 



CENI Angèle Aguigah promet, selon Forum de la semaine, que la CENI proclamera les 

résultats tels qu’ils sortiront des urnes. 

 

Coopérations et relations internationales 

 

Togo presse annonce l’octroie de 11 Milliards de f cfa au Togo par UE. Ce financement 

consiste à  réaliser des infrastructures d’eau et d’assainissement dans la Région Maritime. Ce 

projet tient également à former les agents et à rénover les centres régionaux.   

 

Le Président Faure préside le conseil de sécurité de l’ONU 

 

Républic of Togo en date du 13 mai traite de l’arrivée du Président Faure à New York pour 

présider le Conseil de sécurité de l’ONU. Cette journée sera consacrée aux problèmes  de la 

lutte antiterroriste en Afrique pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. 

Selon Forum de la semaine, Faure passe à l’«offensive diplomatique» au sommet de la 

communauté internationale contre le terrorisme. Togo presse annonce que le Président Faure 

s’est entretenu à cette occasion avec le Secrétaire général de l’ONU Ban-ki Moon et José 

Manuel Barroso, Président de la Commission européenne. Ce dernier a félicité le Président 

Faure pour les réformes menées et l’incite à poursuivre le dialogue politique dans l’objectif 

d’assurer des élections libres et transparentes. Chronique de la semaine souligne l’appel du 

Président Faure au peuple malien à la solidarité pour la reconstruction du pays. (Le 16 mai).  

 

France dans les média 

 

 Reconstruction du Mali : La France s’engage à verser 280 millions d’euros 

 

Chronique de la semaine note que la France s’engage à verser 280 millions d’euros au Mali 

pour sa reconstruction. François Hollande affirme que le Mali est sur la bonne voie. Lors de la 

conférence des donateurs à Bruxelles, le Président togolais Faure remercie la France pour ses 

initiatives de retour à la paix au Mali. 

 

La françafrique sous Hollande 

 

Liberté évoque que la Françafrique est un engagement « non tenu » de François Hollande. Il 

qualifie l’intervention française au Mali d’ingérence militaro-politique. Selon ce quotidien le 

président avait promu de rompre avec la Françafrique mais il travaille à la conforter.  

 


