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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 : publication des listes électorales provisoires 

 
Togo presse publie le communiqué de la CENI portant à la connaissance du public que les 

listes électorales provisoires seront finalement affichées le mardi 28 mai. Les réclamations 

sont prévues pour les 29 et 30 mai. En effet, la CENI invite les personnes qui ont plus d’une 

carte d’électeur à les restituer à la CELI de leur ressort sous peine d’être radiées. 

  

Affaires des incendies : la lettre de Mohamed Loum et l’arrestation de nouveaux 

responsables de l’opposition         

 
Gilbert Bawara annonce que le rapport des experts français contient des chiffres et des 

schémas que le commun des citoyens ne comprendrait pas.  

 

La lettre de Mohamed Loum 

 
Liberté fait état de nouvelles révélations dans l’affaire d’incendies des marchés. Mohamed 

Loum interpelle la France et la communauté internationale afin qu’elles se préoccupent de la 

situation politique au Togo et du sort des prisonniers politiques. Il cite des noms de 

responsables politiques parmi lesquels figurent le Président Faure Gnassingbé et Ingrid 

Awadé, directrice des impôts, comme étant les manipulateurs de la vague d’arrestations 

contre les responsables de l’opposition.   

 

Arrestation de responsables de l’opposition 
 
Forum de la semaine rapporte que le Commandant Amah, Président de l’association des 
victimes de la torture (ASVITO), est placé en détention à la prison civile de Lomé. Abass 
Kaboua, Président du Mouvement des Républicains Centristes (MRC), est également rappelé 
à l’ordre dans l’affaire des incendies des marchés. Il lui est reproché d’avoir cité des 
responsables du pouvoir comme étant les instigateurs des incendies de marchés. Le 30 mai, 
Forum de la semaine annonce l’arrestation d’Abass Kaboua. Togotélégramme228 précise 
qu’il est arrêté pour ne pas avoir respecté les clauses de sa liberté conditionnelle, en l’espèce 
l’interdiction de sortir de la Commune de Lomé et de se prononcer sur l’affaire des incendies. 
Forum de la semaine affirme qu’il est finalement déféré à la prison civile de Notsé pour avoir 
bradé son rappel à l’ordre. Le Commandant Amah est, quant à lui, déféré à la prison de 
Mango. Par ailleurs, la Coalition Arc-en-ciel dénonce dans un communiqué l’incarcération du 
Commandant récusant toute idée d’incitation à la révolte de l’armée dans les propos du 
Commandant. Le CST réclame sa libération inconditionnelle et demande au pouvoir de cesser 
les dérives liberticides.  
 
Ce pendant, la FIDH (Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme) a adopté 

une résolution d’urgence lors de son 38
e  
Congrès (du 22 au 26 mai) à Istanbul. Selon Liberté, 

les participants ont épinglé les dégradations des droits de l’Homme et condamnent la pratique 

persistante de la torture au Togo. Ils appellent également les autorités à publier le rapport des 

experts français sur les incendies. Le 28 mai, EDH (association Ensemble pour les Droits de 

l’Homme) condamne la détention du Commandant Olivier Amah et exige sa libération. Selon 

le Président de l’association, Jil-Benoit K. Afangbédji, compte tenu de l’article 26 alinéa 2 de 

la Constitution, la détention du Commandant Amah n’a pas de justification.  

 

 

 



Grogne sociale : les étudiants quittent la rue mais la STT persiste  

 
Selon Forum de la semaine, les négociations entre la STT et le gouvernement se soldent par 

un échec. Par conséquent, la Synergie réactive sa menace de grève de deux jours. Il précise 

également que la STT donne un moratoire au gouvernement afin de se rattraper. Tingo-Tingo 

indique que le gouvernement refuse d’appliquer le bonus à tous les travailleurs. Forum de la 

semaine laisse entendre que les travailleurs dénoncent le dilatoire du gouvernement et exigent 

la satisfaction de toutes leurs revendications. Liberté signale que la STT appelle à une 

nouvelle grève le jeudi et le vendredi. En effet, les travailleurs ont levé, le 28 mai, la 

suspension du mot d’ordre de grève et appellent à cesser le travail. Ils réclament le paiement 

de l’allocation forfaitaire. La STT précise que cette grève est reconductible en cas de non 

satisfaction de ses revendications. 

 

Reprise des cours et libération des étudiants arrêtés  

 
Lors d’une interview, le Colonel Yark Damehame, Ministre de la sécurité et de la protection 

civile, a martelé que l’interdiction des manifestations visait à préserver la paix. Il souligne 

également que si les gens veulent manifester qu’ils le fassent dans la légalité. 

 

Forum de la semaine annonce que les quatre étudiants arrêtés lors des manifestations ont été 

libérés. Gilbert Bawara, Ministre de l’administration territorial s’en réjouit et rappelle que la 

place des étudiants est sur le campus. Nouvelle expression souligne que ces étudiants seront 

présents à la barre le 28 mai pour lever les peines requises contre eux. 

Toutefois, le Ministre reconnait la légitimité des revendications des étudiants et des 

travailleurs. Il les invite à faire preuve de patience et de modération le temps que le 

gouvernement étudie leurs réclamations. En revanche il condamne les actes de violence. 

 

Togosite rapporte que les enseignants chercheurs et les associations étudiantes se sont réunis 

le 27 mai pour discuter de la grogne sociale au campus. Les enseignants ont décrété de 

reprendre les cours mais exigent des étudiants le respect de la réglementation des activités et 

les mettent en garde contre tout acte portant atteinte au bon fonctionnement de l’université. 

Les responsables des étudiants saluent la libération de leurs camarades mais ils expliquent que 

cela ne suffirait pas pour apaiser les tensions. Tout comme les enseignants, ils invitent les 

autorités à honorer leurs demandes. Telegramme228 informe que le tribunal de Lomé a 

finalement requis 6 mois de prison dont 5 avec sursis. 

 

 

Coopérations et relations internationales 
 

Le Président Faure Gnassingbé en visite au Japon 

 
Nouvelle expression rapporte que le Président Faure s’est rendu à la conférence internationale 

de Tokyo sur le développement de l’Afrique. L’objectif de cette conférence consiste à 

promouvoir le dialogue entre les dirigeants africains et leurs partenaires. 

 
Rencontre entre le Président de l’Assemblée nationale Koweitienne et le Chargé 

d’affaires du Togo au Koweït. 

 



Le Chargé d’affaires du Togo au Koweït, Issifou Alaka, s’est entretenu avec le Président de 

l’Assemblé nationale Koweitienne, Ali Rachid pour discuter des relations koweïto-togolaises. 

Ce dernier souhaite que les élections en devenir soient une réussite. 
 
Le cinquantenaire de l’UA : le Premier ministre, Kwessi Séléagodji Ahoomey-Zunu, 

représente le Togo à Addis-Abéba 

 
Togo presse annonce que le Premier ministre Kwessi Séléagodji Ahoomey-Zunu a représenté 

le Togo à Addis-Abéba à l’occasion du cinquantenaire de l’UA. A cette occasion, il s’est 

entretenu avec le Président de la Commission de la CEDEAO, Kadré Désiré Ouédrago, afin 

de discuter sur le projet d’infrastructure du corridor Lagos-Abidjan. (Le 27 mai). 

 

La France dans les médias 
 

L’invitation de François Hollande des pays africains à Paris pour discuter de la paix et 

de la sécurité du continent fait polémique  

 
La croix du sud rapporte que le sommet sur la paix et la sécurité en Afrique voulu par 

François Hollande fait polémique. En effet, le Président français a invité les pays africains à 

Paris pour discuter de la paix et de la sécurité du continent. L’article épingle le manque de 

consultation comme étant la source d’irritation des responsables africains. Mais le Président 

Hollande a tout de même souligné qu’il revenait aux Africains d’assurer leur propre sécurité 

bien qu’ils aient besoin d’un partenaire fort. Mais le Bâtisseur souligne le manque 

d’initiatives des chefs d’Etat africains qui sont plutôt animés par le sentiment de honte et 

d’orgueil. 

 

Togosite publie le 29 mai un article réclamant plus de transparence entre la France et les pays 

africains. Selon cet article, il devrait y avoir une relation de confiance entre les peuples et non 

entre les gouvernants.  

 

 


