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La semaine du 09 au 13 janvier a été marquée dans la presse au Togo par le message de  

présentation de vœux du chef de l’Etat, son excellence Faure Essozimna GNASSINGBE à la 

nation togolaise, la mise en place d’une coalition de l’opposition pour l’effectivité des 

reformes et de la décentralisation au Togo, et les préparatifs  de la participation de l’équipe 

nationale de football à la coupe d’Afrique des nations 2017. 

Pour en parler, nous avons parcouru quelques journaux de la semaine. 

Message à la nation du Chef de l’Etat Togolais 

« Le président Faure Essozimna GNASSINGBE présente ses vœux du nouvel an  à la 

nation » c’est le titre de l’article de Togo presse n°9952 du 09 janvier 2017 consacré au 

sujet. Dans son message, le Chef de l’Etat a fait le bilan des actions menées en 2016 et fait 

part des perspectives de 2017.Il a appelé les Togolais à  être unis et à s’engager à soutenir les 

réformes structurelles et les progrès sociopolitiques. Pour le quotidien Liberté n°2350 du  09 

janvier 2017, ce discours ne comportait « Pas d’annonces fortes pour 2017 », et n’a suscité 

que de  « la déception au sein de la population ».Pour des raisons liées à l’agenda du chef 

de l’Etat, le message a été prononcé avec un décalage de quelques jours. C’est sur cet aspect 

que c est appesanti  le Combat du peuple n°903 du 09 janvier 2017 en titrant son article 

« Discours de vœux du Président de la République pour 2017 mieux vaut tard que 

jamais ».C’est plutôt la détermination du Président Faure GNASSINGBE à « poursuivre la 

mise en œuvre des initiatives sociales » qui a attiré l’attention  de l’hebdomadaire le Dialogue 

n°46  du 09 janvier 2017 qui a compris   au  travers des mots du Chef de l’Etat son désir de 

prendre en compte les préoccupations de la population  en adoptant une gouvernance 

beaucoup plus sociale  pour une cohésion au sein de la population. 

Création d’un comité sur les réformes politiques et la décentralisation 

Un nouveau regroupement de partis politiques de l’opposition a vu le jour ce lundi 09 janvier 

2016  au Togo. Constitué de six partis politiques dont l’Alliance des Démocrates  pour le 

Développement Intégral (ADDI), les Forces Démocratiques pour la République (FDR), le 

Togo Autrement, les Démocrates, le Mouvement Citoyen pour la Démocratie et le 

Développement(MCD) ce groupement va travailler essentiellement sur deux thématiques : la 

décentralisation et les réformes. 

« Une coalition informelle de l’opposition pour arracher les réformes et la décentralisation » 

titre l’hebdomadaire Forum de la semaine n°2255 du 10 janvier 2016 pour évoquer ce sujet. 

Un article dans lequel est relatée la détermination des membres de ce comité à atteindre les 



objectifs qu’ils se sont fixés. Pour L’Indépendant Express n°398du 11 janvier 2016 dans 

son article « Front pour l’alternance un groupe informel de partis politiques se jette à l’eau », 

ces membres de l’opposition à travers ce nouveau groupement veulent imprimer  un nouveau 

dynamisme à la lutte politique au Togo. « L’organisation des élections transparentes » serait 

la réelle motivation de ses six partis politiques selon La Dépêche n°848 du 11 janvier 2017. 

 

La participation des Eperviers à la coupe d’Afrique des Nations 2017 

Comme toutes les équipes qui participent à l’événement, l’équipe nationale de football se 

prépare aussi pour la coupe d’Afrique des nations Gabon 2017. Des séances de conditions 

physiques à la plage, des oppositions sur le terrain, des séances physiques dans la salle de 

musculation et  des massages, voici ce qui est au menu des préparatifs du Onze National. 

D’autres détails de ces préparatifs à retrouver dans l’article titré  « Echos de Saly, une 

intense préparation pour une mission commando au Gabon » du bimensuel Promo stars 

n°052 du 11 janvier 2017. C’est sur le rôle déterminant que doit jouer Emmanuel Adebayor  

capitaine des Eperviers du Togo que s’est penché l’hebdomadaire Le Dialogue n°047du 13 

janvier 2017.Dans son article « Can Total Gabon 2017 Emmanuel Adebayor  réitéra-t-il 

ses exploits du passé ? » il démontre combien la seule présence du capitaine sur le terrain 

peut faire pousser des ailles aux Eperviers. Un avis qui n’est pas partagé par le 

bihebdomadaire  Le Correcteur n°740 du 09 janvier 2017 qui estime que le capitaine ainsi 

que plusieurs joueurs retenus sur la liste des 23 ne sont pas compétitifs. Il dénonce aussi la 

mauvaise gestion des fonds  mobilisés en 2013 et les magouilles qui s’opèrent  encore cette 

année dans son article « Quand les magouilles forcent la désaffection autour des 

Eperviers ».  Et  pour montrer l’attachement de tout le peuple togolais à son équipe, le 

premier ministre Selom KLASSOU a remis ce jeudi 12 janvier 2017 le drapeau national aux 

Eperviers. Un geste fort apprécié par ces derniers qui promettent faire de leur mieux pour 

honorer le drapeau togolais, comme l’a écrit Union n°987 du 13 janvier 2017  dans son 

article « Football Can Gabon 2017 Allez les Eperviers »  
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