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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 

 

Elections législatives  
 

Liberté rapporte que le CST et la coalition Arc-en-ciel dénoncent la conduite unilatérale du 

processus électoral et exigent la résolution de la crise politique avant les élections. Les leaders 

rappellent qu’ils n’ont nullement l’intention de participer aux élections sans les réformes. 

Selon L’alternative, le CST et la coalition Arc-en-ciel déchainent les foules pour contester la 

tentative de passage en force du gouvernement. Pour ce faire, ils ont décrété une 

manifestation de trois jours à compter du 21 mai. 

 

L’indépendant express estime que l’annonce de la date des élections est fantaisiste et 

irréaliste. Actu express retient que la CENI va droit dans le mur en annonçant la date. 

Selon La symphonie, la présidente de la CENI, Angèle Aguigah, est mise à rude épreuves par 

les anciens présidents, membres de l’actuel bureau. Ces derniers se livrent à des luttes internes 

et latentes. Les anciens présidents dénonceraient son manque d’expérience. La présidente de 

la CENI a annoncé que le convoiement des listes électorales provisoires sera effectué dans les 

centres de recensement et de vote. Elle invite les citoyens à aller vérifier leurs noms. 

 

Grogne sociale : Incendies des marchés, grève de l’opposition et des étudiants 

 

Incendies des marchés : manifestation de soutien à Etienne Yakanou 
 

Selon Liberté, Abass Kaboua, président du mouvement des républicains centristes a lâché des 

noms et émit des pistes sur les commanditaires des incendies des marchés parmi lesquels, il 

retient Ingrid Awadé, proche du pouvoir. L’indépendant express soutient que le front 

sociopolitique est toujours tendu au Togo. Le CST (Collectif sauvons Togo) et la coalition 

Arc-en-ciel manifestent pour dénoncer la mort inutile de Etienne Yakanou, membre de 

l’ANC. 

 

L’alternative rapporte le 21 mai que la STT lance un appel à la grève afin d’exiger du 

gouvernement la reprise des négociations. Elle met en garde les autorités contre toute 

intimidation dont les agents font l’objet. Le triangle des enjeux avance que la STT sort de ses 

gongs face au dilatoire du gouvernement pour le contraindre à rouvrir le dialogue. Liberté 

dénonce l’irresponsabilité des gouvernants. Nouvelle expression martèle que la STT est 

déterminée en annonçant deux jours de grève. Son porte parole, Tsolenyanu Gilbert, a laissé 

entendre que la patience a des limites et les Togolais sont à bout. Togo presse souligne le 22 

mai que le gouvernement et la STT ont reprit les discussions. Par conséquent la STT avorte sa 

grève. Mais malgré cela, les menaces planent. Liberté rappelle que la STT met le 

gouvernement en garde et menace d’entrer en grève lundi ou mardi si le gouvernement 

n’honorerait pas ses revendications.  

 

Courrier de la République rapporte que le ciel tombe sur la tête du Président en faisant 

référence à la généralisation de l’insurrection dans le pays. Il dénonce le laxisme du Président 

Faure Gnassingbé et le surnomme président des constats et non de l’action. Selon le triangle 

des enjeux, le fait de voir des milliers de Togolais dans les rues montre que l’on se dirige vers 

le paroxysme de la grogne sociale. Il se demande si l’ébullition au Nord du Togo ne tendrait 

pas vers le printemps togolais.  



 

Le changement traite des échauffourées qui ont opposé les militants des forces de l’ordre 

faisant état de 3 arrestations et d’un policier grièvement blessé. Les responsables invitent les 

militants à poursuivre leurs marches. Le magnan libéré précise que les manifestants sont 

habillés en rouge et noir dont la majorité est composée de femmes. Le correcteur soutient que 

les femmes ont manifesté à demi-nues en signe de malédiction contre ceux qui ont monté 

l’affaire des incendies. Selon Liberté, elles s’inspireraient des Femen pour dénoncer et 

maudire les autorités. Elles réclament la libération des responsables politiques arrêtés dans 

l’affaire des incendies. Flambeau des démocrates indique que malgré l’interdiction, 

l’opposition défie le gouvernement en maintenant sa manifestation. 

 

Le procès des 4 étudiants fait des dégâts. 

 
Selon actu express, les associations estudiantines ont recours à la ligue togolaise des droits de 

l’Homme pour intervenir dans la libération de leurs camarades arrêtés lors des manifestations 

étudiantes. Les étudiants mettent en avant l’indifférence du gouvernement face à leurs 

revendications et l’accusent d’avoir fait croire aux étudiants que les tranches seraient déjà 

disponibles.  

Le regard informe que les étudiants arrêtés lors des manifestations estudiantines ont écopé 

d’une peine de 12 mois de prison dont 8 mois avec sursis. En réponse à cette condamnation, 

les étudiants ont saccagé des locaux du palais de justice et du ministère de la fonction 

publique. Togo presse publie un communiqué du gouvernement qui fait le bilan de la révolte 

des étudiants. Outre la pulvérisation des pare-brises, le communiqué note la casse des vitres 

de l’hôtel Palm Beach. L’alternative signale que le pouvoir a mobilisé des centaines de 

milices afin de les aiguiser contre les manifestants. Il reproche au pouvoir de chercher à créer 

des milices au lieu de trouver des solutions aux préoccupations.  

 

Coopérations et relations internationales 

 

A l’aune des élections : l’UE et la CEDEAO encouragent le dialogue 
 

Selon le regard, la CEDEAO et l’UE encouragent le dialogue lors de la rencontre à Bruxelles. 

Elles demandent aux acteurs politiques d’assurer un processus pacifique inclusif et 

démocratique. Par ailleurs, elles ont réaffirmé leur engagement à soutenir la consolidation et 

l’approfondissement de la démocratie au Togo. Liberté titre que l’UE et la CEDEAO ont 

identifié le Togo comme un pays en crise. De ce fait, elles appellent les acteurs politiques au 

dialogue et insistent sur la mise en ouvre effective des recommandations de leurs missions 

d’observation électorale.  

 

Le président Faure Gnassingbé en tournée diplomatique  

 
L’Eveil de la Nation traite de l’offensive diplomatique du Président Faure Gnassingbé. En 

s’interrogeant sur les raisons qui font courir le Président, il affirme que ce dernier se déplace 

pour développer son pays et nouer des relations avec les dirigeants du monde. 

 

 

 

 

 
 



La France dans les médias 

 

La promulgation de la loi « mariage pour tous » 

 
Flambeau des démocrates rapporte que François Hollande est accusé de déshumaniser la 

société française en promulguant la loi  sur le « mariage pour tous ». Selon cet hebdomadaire, 

cette loi divise les Français plus qu’elle ne les unit dans un contexte de récession. Il signale 

que le Président français est de plus en plus critiqué. 

 

Isabelle Adénot, Présidente de l’ordre des pharmaciens de France en visite au Togo 
 

Togo presse fait part de la réception de la Présidente de l’ordre des pharmaciens de France, 

Mme Isabelle Adénot, par le Premier ministre Kwessi Séléagodji Ahoomey-Zunu le 23 mai. 

La discussion portait sur les moyens et voies à mettre en place pour lutter contre la 

falsification de médicaments au Togo. Mme Adénot a salué le travail des autorités togolaises 

dans cette optique et invite les populations à prendre conscience de la dangerosité de ces 

médicaments.   

 

 

 

  


