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LISTE DES PUBLICATIONS (JOURNAUX ET MAGAZINES) AYANT POSTULE A L’AIDE DE L’ETAT A LA PRESSE 2017 

 

N
o
 D’ORDRE NOM DE L’ORGANE PIECES MANQUANTES 

02 LA SYMPHONIE -Nombre de personnel rémunéré 

-Bilan financier 

04 VISION D’AFRIQUE Conforme  

06 VERITE DES PEUPLES -Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-Nombre de personnel rémunéré 

-Plan de situation 

-Quitus OTR 

07 DOUNIA  LE MONDE  -Nombre de personnel rémunéré 

-le nombre total du personnel 

10 SIKA’A - Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le nombre total du personnel 

-la Carte unique de création d’Entreprise 



 

2 

11 LA  DEPECHE le nombre de personnel rémunéré 

14 BLOGNET  INFO -Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le bilan financier 

16 LE  BATISSEUR Quitus OTR 

17 LE MERITE  SPORTIF -Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le nombre de personnel rémunéré 

-le bilan financier 

-Quitus OTR 

19 ECONOMIE ET 

DEVELOPPEMENT 

- Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-Quitus OTR 

20 LE MEDIUM -Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le nombre de personnel rémunéré 

-le plan de situation 

22 LE MAGNAN LIBERE - Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le nombre de personnel rémunéré 

-le nombre total de personnel  

26 LA NOUVELLE TRIBUNE -Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-Quitus OTR 

28 ACTU  EXPRESS -la carte de presse  

30 TOGO REVEIL  -la carte de presse  

32 LE CANAL D -Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le quitus OTR 

33 LE CANARD INDEPENDANT -le nombre de personnel rémunéré 

34 LE CHANGEMENT -le nombre de personnel rémunéré 

-Quitus OTR 

35 CHRONIQUE DE LA SEMAINE -Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le nombre de personnel rémunéré 
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36 MANGO MATIN -Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-quitus OTR 

37 EQUIPE  SPORTIVE Conforme 

39 HARA-KIRI -Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le Quitus OTR 

40 WARAA  LES  VAINQUEURS -Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le bilan financier 

41 VOX POPULI (LA VOIX DU 

PEUPLE) 

-le bilan financier  

-Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-Quitus OTR 

42 L’INDEPENDANT EXPRESS -Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le quitus OTR 

-le bilan financier  

45 TINGO-TINGO -la Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le Quitus OTR 

46 LE  MESSAGER -Déclaration effective du personnel à la CNSS 

48 LE LIBERAL -Déclaration effective du personnel à la CNSS 

49 ECHOS DU PAYS la Carte unique de création d’Entreprise 

50 L’AUDIENCE -le bilan financier 

-le quitus OTR 

56 SANTE-EDUCATION Conforme 

57 LE CORRECTEUR -Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le quitus OTR 

59 

 

LE PATRIOTE - Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le nombre de personnel rémunéré 

-le nombre de journalistes détenteurs de la carte de 

presse 
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61 COURRIER DE LA REPUBLIQUE -Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le quitus OTR 

62 FRATERNITE -Quitus OTR 

65 LA  LANTERNE Conforme  

68 LE  PERROQUET  -Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le nombre de personnel rémunéré 

-le quitus OTR 

73 TOGOMATIN  -le Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le nombre de personnel rémunéré 

-le nombre total du personnel 

-le bilan financier  

-le plan de situation 

-Quitus OTR 

76 L’ALTERNATIVE -la Déclaration effective du personnel à la CNS 

-le nombre de personnel rémunéré 

-le nombre total de personnel 

79 LE DIALOGUE -le quitus OTR 

80 NOUVELLE OPINION -le nombre de personnel rémunéré 

81 L’EVEIL DE LA NATION -Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le nombre de personnel rémunéré 

82 FORUM DE LA SEMAINE -la Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le nombre de personnel rémunéré 

-le nombre total de personnel 

-le bilan financier 

-Quitus OTR 

83 LIBERTE  -Déclaration effective du personnel à la CNSS 

84 LIBERATION -la Déclaration effective du personnel à la CNSS 
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-le quitus OTR 

93 FOCUS INFOS -la Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le bilan financier 

95 FLAMBEAU DES  DEMOCRATES -la Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-la Carte de presse 

-le nombre de personnel rémunéré 

96 L’UNION POUR LA PATRIE -la Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le bilan financier 

100 LE COMBAT DU PEUPLE -la Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-la carte de presse  

-le quitus OTR 

-le bilan financier 

101 SOCIAL  INFOS -la Déclaration effective du personnel à la CNSS 

 
 
 

Fait à Lomé le    09 août 2018 

 

                      Le Président 

         

 

 

 

                      Badjibassa BABAKA  
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LISTE DES ORGANES AUDIOVISUELS (RADIOS ET TELEVISIONS) AYANT POSTULEA L’AIDE DE L’ETAT A LA PRESSE 2017 

N° D'ORDRE NOM DE L'ORGANE PIECES MANQUANTES 

01 RADIO ZEPHYR FM (le temps d’antenne 

24h/24) 

-Plan de situation 

-la Composition des actionnaires 

-le quitus ARTP&P 

-le nombre de personnel rémunéré 

-le bilan financier 

-Carte de création d'entreprise 

03 RADIO CENTRALE FM (le temps 

d’antenne 18h/24) 

-pièces à jour  

05 RADIO KANAL FM (le temps d’antenne 

17h/24) 

-la Composition des actionnaires 

-le quitus OTR 

-la Déclaration effective du personnel à la CNSS 

08 TELEVISION DELTA SANTE -la Composition des actionnaires 

-le plan de situation 

-la carte de création d’entreprise 

-la carte de presse 
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09 RADIO DELTA SANTE (le temps d’antenne 

19h/24) 

-la Composition des actionnaires 

-le plan de situation 

12 RADIO LA VOIX DES PLATEAUX (RVP) 

(le temps d’antenne 17h/24) 

-pièces à jour 

13 RADIO LA VOIX D’ASSOLI (temps 

d’antenne 17h/24) 

-le quitus ART&P 

15 RADIO TCHAMBA (le temps d’antenne 

24h/24) 

-le quitus OTR 

-le plan de situation 

18 RADIO BETHEL GLEÎ (le temps d’antenne 

16h/24) 

-Quitus OTR 

-Déclaration effective du personnel à la CNSS 

21 RADIO LUMIERE (le temps d’antenne 

24h/24) 
-la Composition des actionnaires 

23 RADIO KERAN (le temps d’antenne 24h/24) -la Composition des actionnaires 

-le nombre de personnel rémunéré 

-Déclaration effective du personnel à la CNSS 

- La carte de presse 

-Quitus OTR 

-Quitus ARTP 

24 RADIO LAGMTAABA (le temps d’antenne 

24h/24) 

-Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le nombre de personnel rémunéré 

25 RADIO LA VOIX DE L’OTI (le temps 

d’antenne 24h/24) 

-Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-Immatriculation fiscale 

-la composition des actionnaires 

-le bilan financier 

27 RADIO DUNENYO (le temps d’antenne 

20h/24) 

-Quitus OTR 

-le nombre total de personnel 

-le plan de situation 
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-le nombre de journalistes détenteurs de la carte de presse 

29 RADIO MOKPOKPO (le temps d’antenne 

19h/24) 
-le quitus OTR 

31 RADIO KOZAH FM (le temps d’antenne 

24h/24) 

-Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le nombre de personnel rémunéré 

38 RADIO AZUR ANIE (le temps d’antenne 

17h/24) 
-le plan de situation 

43 RADIO HORIZON LA VOIX DU ZIO (le 

temps d’antenne 20h/24) 
-le nombre de personnel rémunéré 

44 RADIO SAMA FM DE BAGA (le temps 

d’antenne 18h/24) 

-le Quitus OTR 

-le plan de situation 

47 RADIO SOLIDARITE (le temps d’antenne 

08h/24) 

-le Quitus OTR 

-le Plan de situation 

-Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le Nombre de personnel rémunéré 

-le nombre de journalistes détenteurs de la carte de presse 

-le Bilan financier 

-le quitus ART&P 

51 RADIO SPORT FM (le temps d’antenne 

24h/24) 

-le plan de situation 

-la carte unique de création d’Entreprise 

52 RADIO TCHEKELE (le temps d’antenne 

19h/24) 

-la carte unique de création d’Entreprise 

-le Plan de situation 

-le quitus OTR 

53 

 

RADIO LA PAIX (le temps d’antenne 

18h/24) 

-Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le nombre de journalistes détenteurs de la carte de presse 

-la Composition des actionnaires 

-la carte unique de création d’Entreprise 
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54 RADIO VICTOIRE FM (temps d’antenne 

24h/24) 

-Quitus OTR 

-le Plan de situation 

-la Composition des actionnaires 

55 RADIO VENUS (le temps d’antenne 19h/24) -Quitus OTR 

-le Plan de situation 

-le nombre de journalistes détenteurs de la carte de presse 

-la Carte unique de création d’entreprise 

58 RADIO TCHAOUDJO (le temps d’antenne 

18h/24) 

-le nombre de journalistes détenteurs de la carte de presse 

-le Nombre de personnel rémunéré 

-la taille de l’Entreprise 

-la Déclaration effective du personnel à la CNSS 

60 RADIO EXCELSIOR (le temps d’antenne 

20h/24) 

-le quitus OTR 

-le nombre de personnel rémunéré 

-le nombre de journalistes détenteurs de la carte de presse 

-la Déclaration effective du personnel à la CNSS 

63 RADIO METROPOLYS (le temps d’antenne 

24h/24) 

-le Plan de situation 

-la Carte unique de création d’Entreprise 

64 RADIO COSMOS SOTOUBOUA (le temps 

d’antenne 17h/24) 
-le Nombre de journalistes détenteurs de la carte de presse 

66 RADIO VGK LA VOIX DU GRAND 

KLOTO (le temps d’antenne 21h/24) 

-le Nombre de journalistes détenteurs de la carte de presse 

-le Nombre de personnel rémunéré 

67 RADIO TAXI FM (le temps d’antenne 

18h/24) 

-le quitus ART&P 

-Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le quitus OTR 

-la Composition des actionnaires 

-le plan de situation 

69 RADIO MERIDIEN (le temps d’antenne -le Nombre de journalistes détenteurs de la carte de presse 
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20h/24) -le quitus OTR 

-la Composition des actionnaires 

70 GROUPE NOUR  (Télévision) Conforme 

71 GROUPE NOUR  (le temps d’antenne 

24h/24 de 05h à 05h) 

(Radio) 

Conforme  

72 RADIO CITADELLE DE VOGAN (le temps 

d’antenne 19h/24) 

-le Plan de situation 

-le Nombre de journalistes détenteurs de la carte de presse 

-la Composition des actionnaires 

-Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-la Carte de création d'entreprise 

74 RADIO MARANATHA (le temps d’antenne 

17h/24) 
Conforme  

75 RADIO CARRE-JEUNE (le temps d’antenne 

18h/24) 

-le Nombre de journalistes détenteurs de la carte de presse 

-le Nombre de personnel rémunéré 

-le quitus ART&P 

77 TV2 -le Plan de situation 

-la carte de création d’Entreprise 

-Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le Nombre de personnel rémunéré 

78 TELE SPORT -le Plan de situation 

-la Carte de création d'entreprise 

-Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le Nombre de personnel rémunéré 

85 RADIO NAFA (le temps d’antenne 19h/24) -Quitus OTR 

-le quitus ART&P 

-le Plan de situation 
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-le bilan financier 

-le Nombre de journalistes détenteurs de la carte de presse 

-la Carte de création d'entreprise 

-la Composition des actionnaires 

-Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le Nombre de personnel rémunéré 

87 RADIO PLANETE PLUS ( le temps  

d’antenne 14h/24) 

-Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le quitus OTR 

-la grille des programmes 

-le temps d’antenne 

89 TV7 -la carte unique de création d’Entreprise 

-Quitus OTR 

-le Nombre de journalistes détenteurs de la carte de presse 

-le Nombre de personnel rémunéré 

-Déclaration effective du personnel à la CNSS 

91 RADIO DAWUL (le temps d’antenne 

17h/24) 

-la carte unique de création d’Entreprise 

-le nombre de journalistes détenteurs de la carte de presse 

-le quitus OTR 

-le nombre de personnel rémunéré 

-la Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le bilan financier 

92 RADIO COURTOISIE (ni la grille des 

programmes ni le temps d’antenne) 

- le quitus OTR 

-le nombre de personnel rémunéré 

-la Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-la composition des actionnaires 

-la grille des programmes 

97 RADIO ETINCELLE (le temps d’antenne -le nombre de journalistes détenteurs de la carte de presse 
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17h/24) -le plan de situation 

98 RADIO MECAP TOGO (le temps d’antenne 

18h/24) 

-le quitus OTR 

-la Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le plan de situation 

-le nombre de journaliste détenteur de la carte de presse 

-le nombre de personnel rémunéré 

99 RADIO TABALA (le temps d’antenne 

17h/24) 

-le plan de situation 

-le nombre de personnel rémunéré 

-le nombre total de personnel 

-la composition des actionnaires 

-la carte unique de création d’Entreprise 

-le nombre de journalistes détenteurs de la carte de presse 

-la Déclaration effective du personnel à la CNSS 

86 RADIO ITIESSI (le temps d’antenne 19h/24) -la Composition des actionnaires  

 

94 

 

DADJE FM DE TADO (le temps d’antenne 

18h/24) 

-la Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-la Composition des actionnaires 

-le quitus ART&P 

-la Carte unique de création d’Entreprise 
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88 RADIO FREQUENCE 1(le temps d’antenne 

19h/24) 

-la Composition des actionnaires 

-la Déclaration effective du personnel à la CNSS 

-le Nombre de personnel rémunéré 

-le Nombre total de personnel 

 

 

LA LISTE DES RADIOS N’AYANT NI LA GRILLE DES PROGRAMMES NI LE TEMPS D’ANTENNE  

-LA RADIO COURTOISIE  

 

           Fait à Lomé, le 09 août 2018 

           Le Président 

 

 

           Badjibassa BABAKA 


