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POL I T IQUE  I NTÉR I EURE  
 

Enquête sur les incendies des marchés de Kara et de Lomé. 

 

 26 février : Liberté provisoire accordée à M. Agbéyomé Kodjo, Président d’OBUTS ; il ne 
peut quitter le territoire. Trois avocats du CST, Maîtres Zeus Ajavon, Jil-Benoit Afangbedji et 

Raphaël Kpande-Adzaré se présentent au juge d’instruction dans l’affaire des incendies des 

marchés. Ils sont inculpés pour association de malfaiteurs. Ils sont libres de leur mouvement mais ne 

peuvent quitter le pays et ne doivent plus faire de déclarations publiques sur le fond du sujet 

(Légende FM). 

 27 février : Conférence de presse du Procureur de la République sur l’enquête relative aux 
incendies des marchés : sur les 28 personnes inculpées, 19 ont été entendues au fond, une est mise 

en liberté provisoire sous contrôle judiciaire et trois sont entendues en première comparution qui ne 

sont pas écrouées mais placées sous contrôle judiciaire. Il ajoute que « les auditions des suspects et 

les premiers recoupement des faits effectuées ont permis d’établir de façon claire et nette, les modes 

opératoires, les rôles et responsabilités respectifs dans la commission de ces crimes ». Il conclut que 

« le but poursuivi était de créer le désordre, en semant le trouble au cœur de la vie économique et 

sociale dans notre pays » (TVT/Légende FM/Kanal FM). 

 

Liberté provisoire accordée à M. Le Floch Prigent. 

 

 27 février : Liberté provisoire accordée à M. Loïk Le Floch Prigent par le Procureur de la 
République pour des raisons de santé ; il reste néanmoins à la disposition de la justice togolaise 

(Nana FM/Légende FM). Citation des propos de l’avocat français de Loïk le Floch Prigent qui 

soutient qu’il ne s’agit pas d’une liberté provisoire mais de la fin d’une détention provisoire de son 

client (Nana FM). 

 

Réformes des conditions salariales au Togo. 

 

 28 février : Interview du coordonnateur adjoint de la STT (Synergie des Travailleurs du 
Togo) annonçant une grève de 72 heures des fonctionnaires à compter du 4 mars. La plateforme 

revendicative porte sur la hausse de la valeur indiciaire, la refonte de la grille salariale et 

l’augmentation des allocations familiales (Légende FM). Séance de travail du Premier ministre avec 

les centrales syndicales sur le nouveau statut de la fonction publique et sur l’amélioration des 

conditions de vie et de travail des fonctionnaires togolais (TVT).  

 1 mars : Séance de travail entre le Ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale 
avec une délégation de la Synergie des travailleurs ; pas d’accord (Légende FM). Communiqué du 

Conseil national du patronat invitant les travailleurs du secteur privé à ne pas observer le mot 

d’ordre de grève de la STT (Radio-Lomé). 

 4 mars : Grève de 72 heures de la STT, l’UNSIT (Union des syndicats indépendants du 
Togo) reste neutre (Radio Lomé). La grève est suivie à 80% dans l’enseignement et la santé. Au 

CHU Sylvannus Olympio de Lomé, c’est le service minimum aux urgences et à la réanimation ; le 

Ministre de la santé constate que « les nationaux ne veulent pas travailler ». Dans l’administration, 

les fonctionnaires sont présents mais ne travaillent pas. Le CST soutient le mouvement (Légende 

FM) 

 

Processus électoral. 

 

 1 mars : Opération de simulation d’inscription sur les listes électorales organisées par la 
CENI même si la date du recensement électoral n’est pas encore fixée (Nana FM). Conseil des 

Ministres : avant-projet de loi relatif au renforcement des mesures de transparence des élections et 

augmentation du nombre de sièges à l’Assemblée nationale porté à 87 (TVT). 
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ECONOMIE  
 

Déplacement à Lomé de M. LAFONT, Président du groupe Bolloré Africa logistics. 

 

 25 février : Audience présidentielle accordée à M. Dominique LAFONT, Président du 
groupe Bolloré Africa Logistics ; il est venu dans le cadre du suivi de travaux du 3

ème
 quai en 

construction au port autonome de Lomé (TVT). 

 26 février : Réception d’un chèque de 123 millions F CFA de « Togo Terminal » filiale du 
groupe Bolloré, au profit de quatre quartiers vulnérables de Lomé, dans le cadre du Programme de 

développement communautaire (Légende FM). 

 

Indemnisation des commerçantes sinistrées par les incendies. 

 

 26 février : « Déception et colère » des commerçantes sinistrées des incendies des marchés 
de Lomé lors du paiement de l’aide de l’Etat. L’une d’elle qui déclare avoir perdu 5 millions F CFA 

s’est vue attribuée 800 000 F CFA (Légende FM). Sur le plateau de la TVT, la Ministre du 

Commerce précise que l’appui financier accordée aux victimes des incendies est « vraiment une 

aide, pas un dédommagement » (TVT). 

 

Statistiques sur la pauvreté au Togo. 

 

 27 février : Publication des résultats d’une enquête des Statistiques togolaises : le taux du 
seuil de pauvreté qui était de 61% en 2006 est évalué à 58% en 2011 ; 40% des togolais n’ont pas 

accès à l’eau potable et 50% ont des difficultés à s’alimenter (TCT/Légende FM/Kanal FM). 

 

Construction des infrastructures provisoires devant accueillir les activités commerciales à Lomé. 

 

 27 février 2013 : Lancement officiel par les Ministre des Travaux publics et du Commerce, 
des travaux d’aménagement et d’assainissement des sites devant abriter provisoirement les activités 

commerciales à Lomé (3000 places) (TVT). 

 

Exploitation du phosphate. 

 

 1 mars : Conférence de presse du Ministre des transports assurant l’intérim du ministère des 
mines sur l’état d’avancement du processus de mise en œuvre de la stratégie de développement du 

secteur des phosphates : 55 milliards F CFA investis sur fonds propres de la SNPT (Société 

nouvelle des Phosphates du Togo) dans la relance des activités avec une production annuelle de 1,1 

million de tonnes (Kanal FM). 

 

Inauguration du Bureau national de la Banque Africaine de Développement. 

 

 1 mars : Inauguration du bureau national de la Banque africaine de développement par le 
Premier ministre togolais en présence du Président de l’institution, Dr Donal Kaberuka. Ce dernier 

est reçu en audience par le Chef de l’Etat togolais (TVT). 

 

POL I T IQUE  I NTERNAT IONALE  
 

Convention de financement entre le Togo et l’Arabie Saoudite. 

 

 25 février : Signature d’une convention de financement entre le Togo et l’Arabie Saoudite 
qui octroie 2 milliards F CFA pour la finition des travaux de la Maison du Hadj de Lomé (TVT). 
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Fin de mission du Mgr Blume, Nonce apostolique au Togo. 

 

 26 février : Audience présidentielle accordée à Mgr Blume, Nonce apostolique au Togo qui 
est en fin de mission. 

 

42
ème

 Sommet de la CEDEAO. 

 

 28 février : Le Chef de l’Etat togolais participe au 42ème Sommet de la CEDEAO à 
Yamoussoukro, les 27 et 28 février 2013 (TVT). 

 

Annonce de l’arrivée d’une délégation de l’UIP à Lomé. 

 

 1 mars : Annonce de l’arrivée au Togo le 4 mars d’une délégation de l’UIP (Union 
interparlementaire) au sujet de l’exclusion de neuf députés de l’ANC de l’Assemblée nationale 

(Légende FM). 

IMAGE  DE  LA  FRANCE   
 

Enlèvement de 7 otages français au Cameroun. 

 

 26 février : Diffusion d’un reportage de la chaîne français « France 2 » sur la vidéo par 
laquelle le groupe islamique nigérian « Boko Haram » revendique l’enlèvement de sept français au 

nord Cameroun (TVT). 


