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Revue de presse hebdo 62 
Du lundi 16 au vendredi 20 janvier 2017 

 

La lettre de Jean Pierre Fabre à Faure Gnassingbé, le retour de Me Yawovi Agboyibo à la tête 

du CAR, le sommet Afrique-France à Bamako au Mali et la participation des Eperviers du Togo 

à la coupe d’Afrique des Nations de football Total Gabon 2017 sont les principaux titres qui ont 

fait la « une » des journaux cette semaine au Togo. Pour vous donner une idée de l’évolution de 

l’actualité, nous vous proposons une sélection de la présentation que les journaux en ont fait. 

 

Lettre de Jean Pierre Fabre à Faure Gnassingbé 

 

« Je vous demande de rapporter la mise en place de cette commission des Réflexion sur les réformes 

et de rechercher avec l’opposition les voies d’un dialogue pour mettre en œuvre l’APG », un extrait 

de cette lettre que Liberté quotidien met à la une de sa parution n°2355 du lundi 16 janvier 2017. 

Selon le quotidien, la lettre du Chef de file de l’Opposition (CFO)  rappelle que cela faisait deux 

ans que la présidente la Commission, Mme Awa Nana Daboya a été nommée, soit onze ans après 

la signature de l’APG et que la mise en place de cette commission en ce moment « traduit une 

volonté manifeste du Chef de l’Etat de saborder l’Accord politique global (APG) ». Le CFO 

dénonce dans sa lettre « la paralysie et de le mauvais fonctionnement de toutes les institutions de la 

République… » et demande à rencontrer le Chef de l’Etat « conformément à l’article 15 de la loi 

portant statut de l’opposition pour en discuter ».  Pour sa part, Nouvelle opinion n° 511 du 16 

janvier 2017 titre « Difficile de connaitre la réelle orientation de l’ANC, Fabre négocie une énième 

rencontre avec Faure ». D’après ce journal, en refusant de reconnaitre cette commission, l’ANC 

fait « une erreur de jugement, elle qui a toujours refusé de discuter avec le pouvoir ». Cet 

hebdomadaire poursuit en relevant « la crédibilité de la commission qui regorge d’intellectuels pour 

plancher sur les réformes politiques ». Et il reviendrait à l’opposition de « négocier son entrée dans 

cette commission  pour apporter son plus », conclut Nouvelle Opinion. 

Analysant cette demande du CFO sous un autre angle, Le Canard Indépendant dans son numéro 

578 du 20 janvier 2017 s’interroge sur les chances de réussite de cette rencontre. Pour cet 

hebdomadaire, qui titre : « Jean Pierre Fabre demande audience : Faure Gnassingbé va-t-il encore 

accepter ? », « Les chances sont maigres ».  

 

Le Retour de Me Yawovi Agboyibo à la tête du Comité d’Action pour le Renouveau 

 

Le quotidien national Togo-Presse dans son n°9958 du mardi 17 janvier 2017 titre : « Congrès 

extraordinaire du CAR : Me Yaovi Agboyibo de nouveau aux commandes du parti ». Le journal 

rapporte que le Congrès tenu sur le site d la foire Togo 2000 à Lomé a permis de mettre en place un 

nouveau bureau de 31 membres à la tête du CAR. Selon le journal, « Me Agboyibo a laissé entendre 

que l’Opposition togolaise se devait de disposer d’une méthode alternative à la stratégie haineuse 

pratiquée sous forme de rejet et d’insultes de l’adversaire, du refus du dialogue et de défis sans 

lendemain ». 

« Congrès du CAR, Le retour de Me Agboyibo enfin acté » lit-on à la une de TogoMatin n°152 du 

16 janvier 2017. L’article précise d’abord que c’est à l’issue « d’un congrès vendredi et samedi 

derniers à Lomé »  avant de poursuivre que « l’on peut s’attendre à une restructuration interne 

mais aussi à un nouvel élan, avec le retour de Me Agboyibo à la tête du CAR, un parti qu’il avait 

créé et présidé avant de passer la main à Me Apévon Dodji ». Sur ce même sujet, TogoMatin dans 

un autre article titre : « A bord du CAR, Me Agboyibo seul conducteur à vie » dans ce billet, le 
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journal s’interroge sur la nécessité du retour du sexagénaire à la tête du parti. Cette même 

interrogation semble être partagée par Liberté quotidien dans sa parution n°2356 du mardi 17 

janvier 2017. Dans son article intitulé « Le CAR ou l’art du faire du neuf avec du…vieux ! », le 

journal cherche à comprendre ce que le nouveau président du CAR désigne par « les méthodes pour 

l’alternance ».  

Des questionnements auxquels Nouvelle Opinion n° 511 du lundi 16 janvier semble répondre en 

écrivant à sa une : « Retour d’une méthode politique de sagesse qui a fait ses preuves dans le passé » 

et de préciser que le retour du Bélier noir n’est pas pour satisfaire une ambition d’accession au 

pouvoir mais « c’est pour achever un chantier commencé » a déclaré « l’ancien nouveau 

président » du CAR. 

Pour sa part, Temps Nouveaux dans sa parution n°266 du lundi 16 janvier 2017 estime que le 

« Retour de Me Agboyibo à la tête du CAR : un come-back pour le déverrouillage de l’alternance 

et les réformes ». Pour Temps Nouveaux, « ce retour s’apparente à une ultime mission de 

sauvetage des précieux acquis de la lutte pour la démocratie et le déclic de l’aboutissement des 

réformes politiques, constitutionnelles et électorales », tandis que L’Alternative qualifie ce come-

back de l’Homme de Kouvé du « retour des méthodes noires ». Dans son n°582 du 17 janvier 2017, 

L’Alternative estime que « pour reprendre les commandes du CAR, le Président fondateur n’a pas 

hésité à le faire imploser ». 

 

Sommet Afrique-France à Bamako au Mali 

 

En fin de semaine dernière s’est tenu à Bamako au Mali, le 27ème sommet Afrique-France pour 

l’émergence du Continent. Le Quotidien national Togo-Presse publie à la une de sa parution n°9957 

du lundi 16 janvier 2017 la photo de famille des Chefs d’Etat et de gouvernement ayant pris part 

aux travaux dont le Togolais Faure Gnassingbé. « La réalisation des objectifs de paix, de sécurité, 

d’emplois des jeunes, de gouvernance politique, de développement socio-économique, en somme 

de l’émergence dans un cadre rénové, a constitué l’essentiel de l’ossature de la rencontre de 

Bamako », écrit le journal.  

Le Dialogue dans son n°48 du 18 janvier 2017 rebondit sur le sommet Afrique-France en 

titrant : « Faure Gnassingbé à Bamako plaide pour une Afrique de paix et de sécurité ». Le journal 

poursuit en relevant que d’après Faure Gnassingbé « la mobilisation du continent, passe par une 

volonté manifeste de se doter d’instruments juridiques efficaces et contraignants, à l’instar de la 

Charte de Lomé récemment ratifié par le Togo ». « Le président Faure Gnassingbé s’est également 

entretenu avec la Secrétaire générale de la Francophonie Mme Michaelle Jean sur la réunion des 

ministres des affaires étrangères de la francophonie que le Togo accueille en novembre prochain », 

conclut le journal. 

Liberté quotidien dans sa parution n° 2358 du jeudi 19 janvier 2017 s’est intéressé aux « à côté » 

du sommet du Bamako réalisé par la chaine française TMC dans son émission « Quotidien » et 

met en manchette : « Règne sans fin de la famille Gnassingbé au Togo : Faure enquiquiné par un 

journaliste français au sommet France-Afrique ». L’article rapporte l’interview accordée par Faure 

Gnassingbé à ce journaliste français.   

« Monsieur Faure, votre famille contrôle le pays depuis 50 ans, François Hollande est obligé de 

partir au bout de cinq ans, qu’est-ce que vous avez envie de lui dire ? », demande le journaliste 

Hugo Clément. Sobre, avec un air désintéressé, le chef de l’État togolais répond : « Je ne vois pas 

le rapport. François Hollande est le président de la France. Moi je suis le président du Togo… Je 

ne vois pas le rapport ». Une réponse dont ce sont saisis les réseaux sociaux pour faire le buzz et 

toute forme de blagues. Jeune Afrique va jusqu’à mettre à la une de son site web 

www.jeuneafrique.com, ce jeudi 19 janvier 2017,  « #Jenevoispaslerapport : quand Faure 

Gnassingbé provoque l’hilarité des internautes ».  

http://www.jeuneafrique.com/
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En caricature dans sa parution n°2359 du vendredi 20 janvier, Liberté quotidien caricature la 

présidente du HCRRUN recevant des mains du Chef de l’Etat un chèque de deux milliards de F 

CFA pour dédommager les victimes dans le cadre de sa mission. Mme Awa Nana-Daboya, en 

répondant au chef de l’Etat que ce montant ne suffisait pas, ce dernier lui réplique tout 

simplement : « Je ne vois pas le rapport ». 

 

Can Total Gabon 2017 :  Les Eperviers du Togo jouent les Lions de l’Atlas du Maroc ce 

vendredi 

 

Très attendus pour leur première sortie à cette coupe d’Afrique des Nations de football, les Eperviers 

du Togo ont accroché les champions d’Afrique en titre, les Eléphants de la Côte d’ivoire sur le score 

nul et vierge 0 but partout. Sur le sujet, Togo-Presse titre à la une de sa parution n°9958 du mardi 

17 janvier 2017 : « CAN Gabon Total 2017 : Les Eperviers tiennent en échec les Eléphants de Côte 

d’Ivoire ». Le quotidien national relève que « Les protégés de Claude Le Roy ont déjoué tous les 

pronostics qui vendaient moins cher leur peau » avant de poursuivre que « le mérite de l’équipe 

togolaise a été récompensé par la palme de l’homme du match décernée à Atakora Lalawélé ». 

Pour Forum de la Semaine n°2259 de ce même jour, c’est « entrée en matière maitrisée pour les 

Eperviers ». « Tout est jouable pour le Togo », titre L’Union pour la Patrie n°988 du 17 janvier 

2017 en citant le capitaine des Eperviers Emmanuel Adébayor.  

« Can Gabon 2017 : Match Togo vs Maroc, l’heure de la confirmation » affiche Le Canard 

Indépendant à la une de sa parution 578 du 20 janvier 2017 avec un une photo de Eperviers à 

l’entrainement. En rappelant que ce match est décisif pour les deux équipes, le Canard 

Indépendant compte sur « la discipline tactique et la solidarité des Eperviers » pour arracher les 

trois points.  Pour le Quotidien national Togo-Presse, « Les Eperviers vont à l’assaut des Lions 

de l’Atlas ce vendredi ». « Claude LeRoy et ses poulains doivent forcément sortir avec une victoire 

pour mieux se positionner dans le groupe C où la RDC tient provisoirement la tête avec 3 points 

devant le Togo et la Côte d’Ivoire », conclut le journal. 

 

D’autre sujets tels la reprise de la grève dans l’enseignement, la présentation des vœux du corps 

diplomatique au Chef de l’Etat ainsi que la crise en Gambie ont aussi occupé les colonnes des 

tabloïdes vers la fin de cette semaine. 

 

Face à la situation « Le Premier ministre Komi Selom Klassou installe un groupe de travail sur le 

secteur de l’éducation » affiche Togo-Presse à la une de son n°9960 du jeudi 19 janvier 2017 ; ceci 

dans le but « de trouver des solutions viables et durables aux crises récurrentes que connait le 

monde de l’éducation national », précise le journal. Ce groupe de travail mis en place ne convainc 

cependant pas certains observateurs comme le souligne un article du Canard Indépendant n°578 

du 20 janvier 2017 qui se demande : « A quand la fin des tensions ?». 

 

Lomé le 20 janvier 2017 

 

ADRY Ayaovi Bonchemin 

Chargé du Site Web et réseaux sociaux au HCRRUN. 

 

 

 

 


