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L’actualité nationale a été marquée cette semaine dans la presse togolaise par le 28ème 

sommet de l’Union Africaine tenue du 30 au 31 janvier 2017 à Addis Abeba en Ethiopie 

auquel a pris part le chef de l’Etat Faure Gnassingbé, la grève des enseignants et les travaux 

du groupe de travail mis en place par le gouvernement, la visite du Chef de l’Etat au camp 

militaire de Témédja et la conférence de presse de la HAAC annonçant la probable fermeture 

de certains médias. Découvrons à travers cette revue de presse ce que les journaux nous en 

disent. 

 

28ème sommet de l’Union Africaine : Alpha Condé et Moussa Faki Mahamat remplacent 

respectivement Idriss Deby Itno et Nkosazana Dlamini Zuma 

 

Le quotidien national Togo-Presse dans sa parution 9967 du 30 janvier 2017 annonce à sa une 

que « Le président Faure Essozimna Gnassingbé prend part aux travaux ». Dans ses colonnes, 

le journal informe que cette session ordinaire de l’Union Africaine est placée sous le thème : 

« Tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Togo-

Presse rapporte en outre qu’ « aussitôt arrivé, le Chef de l’Etat a participé avec ses pairs de la 

CEDEAO, à une réunion de concertation sur la situation en Gambie et en Guinée Bisseau ». 

Togomatin dans son numéro 156 du ce lundi, retient pour sa part « Trois temps majeurs » à ce 

28ème sommet de l’UA. Il s’agit selon ce bihebdomadaire de « la réintégration du Maroc, le 

renouvellement de la commission de l’UA et les réformes ». Pour poursuivre, Togomatin 

s’interroge sur le ou la probable remplaçante de Dlamini Zuma à la tête de la commission et de 

préciser que cette question « va sans nul doute hanter en bonne partie les travaux…    …un 

poste très disputé dont le renouvellement marque entre autres, le vent de changement qui va 

souffler sur l’Union ». « Le Maroc va réintégrer l’UA après le vote de 39 chefs d’Etat africains 

sur 54, réunis à Addis Abeba en Ethiopie », lit-on à la page 2 de la parution 401 du 31 janvier 

2017 de l’Indépendant Express. Dans sa parution 9968 du mardi, Togo-presse semble 

répondre à l’interrogation du Togomatin de la veille en écrivant  que le ministre des affaires 

étrangères du Tchad Moussa Faki Mahamat vient remplacer Mme Dlamini-Zuma, tandis 

qu’Alpha Condé de la Guinée remplace Idriss Déby Itno à la présidence tournante de l’UA. Sur 

ce même sujet, le quotidien Liberté écrit à la une de son numéro 2367 du mercredi 1er février 

2017 que « Faure Gnassingbé maintenu à distance (de la présidence de la CEDEAO et de l’UA) 

malgré son ‘‘brouhaha’’ diplomatique ». Le quotidien rappelle que plusieurs chefs d’Etat venus 

au pouvoir après Faure Gnassingbé ont présidé ces instances.  

 

Sortie de Faure Gnassingbé les 24 et 26 janvier 2017 respectivement sur les chantiers de 

travaux publics et au Camp du 3 Régiment d’infanterie (3ème RI) à Témédja 

 

En marge de la commémoration de l’attentat du 24 janvier 1974 à Sarakawa, le Chef de l’Etat 

Faure Gnassingbé a effectué une visite de terrain pour constater l’évolution de certains chantiers 

de construction d’infrastructures routières. « Le Président Faure Gnassingbé constate 

l’évolution de la route Pya-Sarakawa-kanté », écrit le journal Dounia Le Monde n°545 du 1er 

février 2017. Pour sa une, Le Combat du Peuple n°906 du 30 janvier, affiche : « Faure 



Gnassingbé en contact avec ses compatriotes pour toucher du doigt les réalités du terrain ». 

Le Combat du Peuple estime « qu’il faut mettre l’accent sur quelques déplacements du Chef 

de l’Etat à l’intérieur du pays » étant donné « très souvent il est accusé de négliger le pays et 

de passer son temps à faire des voyages à l’extérieur » ajoute le journal. Une autre sortie a 

conduit le Chef de l’Etat chez les Force Armées Tgolaises (FAT) du camp du 3ème RI à Témédja 

le jeudi 26 janvier 2017. Sur ce sujet, L’Indépendant express écrit : « Contrôle sur l’armée, 

Témédja : Signal fort de la fébrilité du système militaire de Faure ». Cet hebdomadaire soutient 

que cette déclaration de Faure Gnassingbé devant les FAT : « Je vous connais et je sais que 

vous ne me décevrez pas » … « vient renforcer la conviction que la garantie du contrôle sur 

l’armée n’est plus chose faite ». Liberté de son côté s’interroge sur cette visite du Chef de l’Etat 

aux FAT qu’il qualifie de « bien curieuse ». « Est-il allé leur parler de la réforme de l’armée ? 

ou il y a d’autre motivation ? », et au journal d’ajouter que « Dans un contexte sous régional 

caractérisé par une mutinerie des corps habillés pour réclamer de meilleures conditions de vie 

et un refus de l’armée de meurtrir le peuple pour sauvegarder une dictature de  22ans, il est 

bien légitime de s’interroger ». Le Correcteur quant à lui en fait une information confidentielle 

dans sa parution n° 744 qu’elle titre : « Le 4ème mandat au cœur de la sortie inopinée de Faure 

à Témédja », selon le bihedomadaire, « de sources bien renseignés  rapportent que depuis le 

départ et l’exil du dictateur gambien Yaya Jammeh, Faure Gnassingbé reste le seul chef d’Etat 

de la CEDEAO qui est au-delà des deux mandats à la tête de son pays ». D’après toujours Le 

Correcteur, « certains pensent que le Chef de l’Etat étant le chef suprême de l’armée et qui 

fait office de ministre de ma Défense et des anciens combattants depuis 2007, peut 

naturellement rencontrer la grande muette quand il veut et où il veut ». 

 

Grève dans le secteur de l’enseignement malgré la poursuite des discussions au sein du 

groupe de travail 

 

« Règlement des crises récurrentes dans le secteur éducatif : les négociations connaissent des 

avancées majeures », peut-on lire à la une de Togo-Presse numéro 9967 du 30 janvier 2007. 

Selon le quotidien national, « deux des quatre principales préoccupations au programme de ce 

cadre de réflexion sont pratiquement résolues ». Le quotidien privé Forum de la Semaine dans 

sa parution n°2266 de ce lundi a, quant à lui, repris l’interview accordée par le ministre de la 

Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative au journal en ligne Afreepress. 

Dans cette entretient le ministre déclare qu’ « à ce jour, c’est pratiquement la totalité des 

enseignants auxiliaires qui ont bénéficié des actes de nomination ». Cette satisfaction ne 

transparait pas dans les colonnes de l’autre quotidien privé Liberté 2365 du même jour. Ce 

journal affiche à sa une : « Education/la grève du 31 janvier au 3 février maintenue : La CSET 

non satisfaite du chronogramme du groupe de réflexion ». Cet article rapporte que la 

Coordination des syndicats de l’éducation du Togo (CSET) après les Assemblées générales 

tenues dans les différentes localités du pays « dénonce le fait que les discussions relèguent au 

dernier plan leur plate-forme revendicative ». D’après Liberté, les syndicats après avoir 

maintenu la grève prévue du 31 janvier au 3 février, entendent déposer un autre préavis pour 

un nouveau débrayage du lundi 6 au vendredi 10 février prochain. Le même journal revient 

dans son édition 2366 du mardi sur la question et informe : « la CSET condamne les violences 

faites aux enseignants grévistes et en tient les autorités pour responsables ». Au cours d’une 

conférence de presse tenue la veille par la CSET, les enseignants déplorent l’exclusion de leur 

Coordination du groupe de discussion crée par la Premier ministre pour discuter de leur plate-

forme revendicative. Au sujet des violences à l’endroit de certains de leurs camarades, «des 



ministres dont Ouro-Koura Agadazi de l’Agriculture ont été cités comme instigateurs de ces 

violences », lit-on dans les colonnes de Liberté. Forum de la Semaine dans sa parution 2268 

du 31 janvier renchérit également en écrivant à la une : « Les enseignants en grève malgré 

l’ouverture d’un cadre de réflexion sur le secteur – la CSET évoque des cas de menaces 

et intimidations ». Le journal cite, outre le cas du ministre Agadazi, celui du chef du village 

de Zogbégan « qui a engagé des milices qui ont kidnappé des enseignants grévistes ». Togo-

Presse revient sur le sujet dans sa parution 9971 du vendredi 3 février en écrivant à sa une : 

« Réunion du groupe de travail sur le secteur de l’éducation, gouvernement et partenaires 

sociaux à la recherche du consensus ».  

 

La HAAC annonce la fermeture de LCF, City FM, Radio la Voix de Vo, Dawul Fm 

 

Plusieurs autres titres ont fait couler d’encre dans les tabloïdes togolais au cours de cette 

semaine. On peut retenir entres : « Assainir le monde de la presse togolaise, La HAAC invite 

les médias au respect scrupuleux du Code de la presse et de la communication », affiche Togo-

Presse à sa une du vendredi 3 février. Sur le même sujet, L’Alternative dans son édition 587 

du vendredi 3 février écrit : « Arbitraire dans la régulation des médias au Togo : la HAAC 

décidée à fermer LCF et City FM » ; « Médias, La HAAC acte la fermeture de LCF et City 

FM » rapporte Liberté dans sa parution du vendredi.  

« En Conseil des ministres hier, Une agence nationale de la protection civile créée » écrit 

Togo-presse du mercredi 1er février. Togomatin dans sa parution du jeudi 2 février renchérit : 

« Conseil des ministres, Vers une nouvelle politique de protection civile ». 

 

En sport, la plupart des journaux sont revenus sur la signature d’un contrat de 18 mois du 

capitaine des Eperviers Emmanuel Adébayor avec le club turque Istanbul Basaksehir, une 

retombée positive de sa prestation à la CAN Gabon 2017. D’autres joueurs à l’Instar de Serges 

Gakpé et de Jonathan Ayité ont aussi changé de club. 

 

Mesdames et messieurs, voici lu pour vous, les journaux de la semaine du 30 janvier au 3 février 

2017 au Togo. 

 

 

       Adry Ayaovi Bonchemin 

   Chargé du site et des Réseaux sociaux au HCRRUN 

 

 

 


