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PREFACE 
 

Au soir du 23 février 2020, les Togolais ont accueilli, à travers la Commission Electorale 
Nationale Indépendante (CENI), les résultats provisoires de l’élection présidentiel le du 22 
février 2020. Juste au lendemain du scrutin ; ce qui constitue une prouesse non seulement 
dans notre pays, mais encore et surtout en Afrique. Fini la �èvre électorale ! Fini l’assaut des 
médias par les candidats ! Fini le stress du quadrillage du territoire national par les médias 
pour ne manquer aucun rendez-vous d’un candidat avec ses électeurs. 
 
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) se félicite de la réussite 
de ce troisième exercice de gestion médiatique de campagnes électorales en moins de dix-
huit mois. C’est le fruit de l’abnégation, de la collégialité, de l’esprit d’initiative et 
d’anticipation de chaque membre de l’actuelle mandature, en place depuis juin 2016. A 
chacun des membres et à chaque agent du personnel de la HAAC, je voudrais renouveler 
mon admiration pour la mobilisation et l’engagement collectif.  
 
Pour la réussite de la gestion du scrutin présidentiel, je voudrais traduire toute la 
reconnaissance de la HAAC au Gouvernement pour son accompagnement, à travers les 
moyens mis à sa disposition et les synergies avec les autres structures impliquées dans la 
gestion du processus électoral. 
 
Je tiens aussi à remercier l’ensemble des partenaires au développement du Togo qui ont 
bien voulu apporter leur soutien à la HAAC dans l’exécution de sa mission ; il en est de 
même pour les missions nationales et internationales d’observations des élections.  
 
Je salue particulièrement l’accompagnement des instances de régulation des médias du 
Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Maroc : d’abord pour les missions d’information que 
nous avons dépêchées auprès d’elles dans la phase préparatoire, puis pour les moments 
passés avec nous, du 17 au 24 février 2020. 
 
En�n, je renouvelle ma satisfaction aux médias nationaux, à nos professionnels de la 
communication, à nos organisations professionnelles de la presse et à tous les organes de 
presse étrangers qui ont participé et fait preuve de responsabilité et de professionnalisme 
au cours de toute la période de la campagne électorale. 
 
Que tous les partenaires de la couverture médiatique du scrutin présidentiel du 22 février 
2020 trouvent, à travers ce rapport, le témoignage de la reconnaissance de la HAAC pour 
leur contribution à sa réussite. 

 
                                                                                Pitalounani TELOU 

                                                                                Président de la HAAC 
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INTRODUCTION 
 

«Au terme du processus ayant abouti à la proclamation des résultats dé�nitifs de l’élection 

présidentielle du 22 février 2020 par la Cour constitutionnelle du Togo, le Président de la 

Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) adresse ses vives 

félicitations à l’ensemble de la presse nationale et internationale pour le  professionnalisme 

dont elle a fait preuve.  

 

Du début de la campagne électorale au déroulement du scrutin, les médias audiovisuels, 

écrits et en ligne, publics et privés, ont fait montre de responsabilité, con�rmant ainsi la 

prise de conscience et la maturité de la presse nationale. 

 

A cet effet, le Président de la HAAC invite tous les professionnels des médias et l’ensemble 

de la presse togolaise à continuer de veiller au respect scrupuleux des règles 

déontologiques et éthiques de leur métier, à jouer leur rôle de médiateur, en évitant de 

relayer des messages de haine ou d’appel à la violence et en appelant les différents acteurs 

politiques à l’apaisement, en vue de la consolidation de la paix, de la sécurité, de la 

cohésion sociale et de l’unité nationale. 

 

Dans tous les cas, la HAAC veillera au respect scrupuleux des principes professionnels et 

prendra les dispositions qui s’imposent, en cas de violation de ceux-ci. » 

 

Ces propos, objet du communiqué publié au lendemain de la proclamation officielle des 

résultats dé�nitifs par la Cour constitutionnelle, traduisent, à maints égards, la satisfaction 

de la HAAC à l’issue du processus de gestion de la couverture médiatique de l’élection 

présidentielle. Pour y parvenir, il a fallu se lever tôt… Sans attendre un quelconque 

calendrier officiel dont l’annonce, en décembre 2019, donnera raison à la HAAC qui, très 

tôt, avait dégagé les principaux axes de son implication dans l’organisation de cette 

élection. Ainsi, d’octobre 2019 au scrutin du 22 février 2020, plusieurs étapes ont été 

franchies. 
 Le présent rapport retrace le cheminement de l’organisation et de la gestion 

présidentielle du 22 février 2020, avec comme principales étapes
 : 

 - la phase préparatoire de la couverture médiatique ; 

- l’appropriation des textes et modalités de la couverture médiatique ; 

- l’opérationnalisation de l’accès des candidats aux médias publics et privés  ; 
- le monitoring de la prestation des médias ; 

- les observations et recommandations. 

 
 

médiatique de l’élection 
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I. PHASE PREPARATOIRE D  E          L   A       COUVERTURE  MEDIATIQUE  
 

 
 
Elle a été marquée par l’organisation de deux rencontres dédiées et de missions 

d’information auprès des instances de régulation des médias de pays voisins . 
 
1-1 Séance plénière extraordinaire sur la préparation de l’élection 

présidentielle 
 
Le 18 octobre 2019, la HAAC a tenu, à son siège, une séance plénière extraordinaire 
consacrée à la préparation de l’élection présidentielle de 2020 et à laquelle ont également 
pris part les services administratifs. Cette plénière a permis de dé�nir les principales actions 
à conduire, d’élaborer un projet de chronogramme de déroulement des activités et 
d’adopter un projet de budget de la couverture médiatique de l’élection présidentielle. Le 
projet de budget adopté a été transmis au Gouvernement le 21 octobre 2019. 

La mise en œuvre du chronogramme, notamment l’identi�cation et l’élaboration des 
avant-projets de textes règlementaires, a été con�ée, à la séance plénière ordinaire du 08 
novembre 2019, à la commission ad ’hoc chargée des élections. 

1-2 Session spéciale sur l’adoption des textes règlementaires de la 
couverture médiatique de l’élection présidentielle  

 
Du 02 au 06 décembre 2019, les membres de la HAAC se sont retrouvés à Kpalimé en 
session spéciale en vue de l’examen et de l’adoption des textes règlementaires devant 
régir la couverture médiatique de l’élection présidentielle.  
 
Les textes proposés et examinés ont pris en compte les nouvelles dispositions introduites 
dans la loi n° 2019-003 du 15 mai 2019 portant modi�cation de la Constitution togolaise 
avec, notamment, l’organisation d’un scrutin à deux tours.  
 
Dans ce sens, la HAAC, en vue d’élargir le champ d’accès des candidats aux médias, a 
proposé trois innovations : 
 

- l’implication, dans la couverture médiatique, des radios communautaires, rurales et 
commerciales de l’intérieur du pays, soumises au même régime que celui des 
médias publics que sont la TVT, Radio Lomé, Radio Kara et Togo Presse  ; 
 - l’octroi, à chaque  candidat, d’une tranche horaire de soixante (60) minutes à la TVT, 
pour une émission de présentation de son programme, diffusée en synchronisation 
avec les radios publiques et les rados partenaires; 

- l’organisation d’un débat contradictoire entre les deux candidats en lice, en cas de 
second tour. 
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Le 05 décembre 2019, à la veille de la clôture de la session, par décret n° 2019-191/PR, le 
corps électoral était convoqué le 22 février 2020, pour le premier tour de l’élection 
présidentielle. Le décret n° 2019-193 portait ouverture, le jeudi 06 février 2020 à zéro heure 
et clôture, le jeudi 20 février 2020 à minuit, de la campagne électorale. Par conséquent, le 
chronogramme d’exécution de la HAAC a été actualisé le 06 décembre avant la clôture de 
la session. 
 
Neuf (09) textes règlementaires ont été adoptés à la session spéciale de Kpalimé, validés et 
publiés le 18 décembre 2019 après concertations avec les organisations professionnelles 
de la presse, le cabinet du Ministre de la Communication, des Sports et de l’Education à la 
Citoyenneté et au Civisme et les responsables des médias publics. Il s’agit de : 
 
Au titre des médias publics:  

- l’arrêté n°04/HAAC/19/P  �xant les conditions de production, de programmation, de 
diffusion des émissions et de publication des informations relatives à la campagne 
électorale sur les médias publics pour l’élection présidentielle du 22 février 2020 ; 

- la décision n° 14/HAAC/19/P �xant les dates de passages des messages des 
candidats à l’élection présidentielle du 22 février 2020 sur les médias publics au 
terme du tirage au sort. 

Au titre des médias privés asssimilés aux publics:  
- l’arrêté n°05/HAAC/19/P portant autorisation et désignation de quarante-cinq (45) 

radiodiffusions sonores, communautaires, rurales  et commerciales à couvrir la 
campagne pour l’élection présidentielle du 22 février 2020 ; cet arrêté sera modi�é 
par l’arrêté n°04/HAAC/20 du 19 janvier 2020 �xant le nombre de radios désignées 
et autorisées à trente- deux (32) ; 

- la décision n° 13/HAAC/19/P �xant les conditions de production, de 
programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale sur 
les radios autorisées et les radios désignées pour l’élection présidentielle du 22 
février 2020. 

Au titre des médias privés commerciaux:  
- la décision n°15/HAAC/19/P portant respect par les médias privés des principes de 

pluralisme et d’équilibre de l’information pendant la campagne pour l’élection 
présidentielle du 22 février 2020. 

Au titre de tous les médias : 
- la décision n° 16/HAAC/19/P portant règlementation des émissions d’expression 

directe sur les antennes des radiodiffusions sonores et de télévision ; 
- la recommandation n°02/HAAC/19/P relative à la couverture, à la diffusion ou à la 

publication des résultats de l’élection présidentielle du 22 février 220 par les 
médias ; 

- le code de bonne conduite du journaliste pour l’élection présidentielle du 22 février 
2020.  
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1-3 Missions à l’extérieur 
 
En vue de parfaire l’organisation pratique de la couverture médiatique de l’élection 
présidentielle, une mission s’est rendue du 12 au 14 janvier 2020 à Cotonou avec pour 
objectif de s’enquérir de l’organisation de la couverture médiatique de l’élection 
présidentielle de 2016 au Bénin et, surtout, des émissions débats à l’office de Radiodiffusion 

Badjibassa BABAKA , Rapporteur de la HAAC, 
, Président du Comité technique Affaires 

publics et MM Joseph AMEGAN
 

et Fadel 

BEGNINE , respectivement Rédacteur en chef et Réalisateur de la TVT.
 

 La mission s’est entretenue avec le Président et les membres de la HAAC du Bénin, les 
responsables de l’ORTB (radio et télévision). Cette mission a permis surtout de mieux 
peau�ner l’organisation des émissions-débats à la TVT. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ORTB) Conduite par M. Télévision du Bénin 
la délégation comprend M. Kasséré Pierre SABI
juridiques et Accès équitable aux médias 
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II. APPROPRIATION ET DISSEMINATION DES TEXTES ET DES 

MODALITES DE LA COUVERTURE MEDIATIQUE  
 
2-1 : Edition des textes 
 
Tous les textes adoptés ont été édités en une brochure unique de format A5 en vue de leur 

appropriation par les professionnels des médias, les acteurs politiques et les institutions 

impliquées dans l’organisation de l’élection président ielle. Les neuf (09) textes ont été 

complétés par la loi organique n° 2018-029 portant modi�cation de la loi organique n° 

2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la 

Communication, le règlement intérieur de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la 

Communication, la loi n° 2020-001 du 07 janvier 2020 relative au code de la presse et de la 

communication en République togolaise, la loi n° 2012-002 du 29 mai 2012 modi�ée par la 

loi n° 2013-004 du 19 février 2013 modifiée par la loi n° 2013-008 du 22 mars 2013 modi�ée 

par la loi n° 2019-003 du 15 mai 2019 portant code électoral de la République togolaise  

 

Mille (1000) exemplaires de la brochure ont 
togolais et étrangers accréd  ités pour la 

chargées de l’organisation de l’élection   

 
 

et la 
Contribution de la République Togolaise.

été édités et distribués aux journalistes 
couverture médiatiques, ainsi qu’aux institutions 

présidentielle.
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2-2 : Séminaire de formation des animateurs des émissions interactives  
 
Un séminaire de formation de soixante-cinq (65) animateurs d’émissions interactives (cf. 

liste des participants en annexe) dans les radios et télévisions sur l’ensemble du territoire 

national s’est tenu à Atakpamé, du 22 au 24 janvier 2020. Sous le thème « Le 

professionnalisme dans la couverture médiatique de l’élection présidentielle 2020 »,

 le séminaire a permis aux participants de partager leurs expériences et bonnes pra-

autour des sous-thèmes suivants : 

 

- Enjeux et dé�s de l’élection présidentielle, par M. Kasséré Pierre SABI, Membre de la 

HAAC;  

- Techniques d’animation et de gestion d’une émission interactive, par M. Géraldo 

ISSIDINE, journaliste -animateur ; 

- Régleme ntation des émissions interactives, par M. Mathias AYENA , Rapporteur de 

la HAAC.   

     

 2.3 : Séminaire de formation, de sensibilisation et d’appropriation des textes 
règlementaires de la couverture médiatique.  

Ce séminaire a réuni, le mardi 28 janvier 2020 à Lomé, les représentants des sept candidats 

à l’élection présidentielle validés le 17 janvier 2020 par la Cour constitutionnelle, les 

représentants des partis politiques, les représentants des forces de défense et de sécurité, 

notamment la Force Sécurité Election Présidentielle (FOSEP), les professionnels et les 

organisations professionnelles de la presse (cf. liste des participants en annexe).  

Par ailleurs, la HAAC a édité six cent (600) badges en vue de l’accréditation des profession- 
nels de la presse pour la couverture médiatique.

tiques 
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L’objectif du séminaire était d’informer et d’expliquer aux participants les neuf (09) textes 
pris par la HAAC en vue de la couverture de l’élection présidentielle et de l’accès aux 
médias publics et d’organiser des échanges autour de la mise en œuvre de ces textes. Trois 
communications principales ont permis de présenter l’ensemble des textes  : 
 

« Modalités d’accès aux médias publics des candidats à l’élection présidentielle du 22 
février 2020 », par M. Badjibassa BABAKA, Rapporteur de la HAAC ; 

- « Couverture de la campagne électorale par les médias privés et comportement 
professionnel de la presse », par M. Komi AZIADOUVO, Membre de la HAAC ; 

- « Attentes de la HAAC vis-vis des candidats à l’élection présentielle du 22 février 2020  », 
par M. Kasséré Pierre SABI, Membre de la HAAC. 

 
Le séminaire a également permis aux participants d’évoquer les contraintes de l’exerci ce 
de leur mission respective au cours de la campagne électorale en vue d’un renforcement 
de la  collaboration et des synergies. 

Des exemplaires du recueil sur les textes règlementaires ont été distribués aux 
participants. 

2-4 : Séance de travail avec les médias officiels 
 
Organisée le 29 janvier 2020, la séance visait à partager avec les responsables des médias 
officiels les dispositions relatives à l’accès aux médias officiels et à la couverture 
médiatique de l’élection présidentielle du 22 février 2020. Ont pris part à la rencontre les 
directeurs et rédacteurs en chef de la TVT, Radio Lomé, Radio Kara, Togo Presse, ATOP et le 
directeur des radios rurales. 

L’arrêté n° 04/HAAC/19/P, la décision n°13/HAAC/19/P, la recommandation 
02/HAAC/19/P et le code de bonne conduite du journaliste ont été au centre des échanges 

au cours de cette rencontre qui s’est également penchée sur l’organisation pratique des 
émissions-débats de présentation des programmes des candidats ainsi que sur leur 
retransmission. 

2-5 : Appropriation des textes par les radios désignées 

Trente-deux (32) radios communautaires, rurales et commerciales ont été désignées pour 
prendre part à la campagne médiatique de l’élection présidentielle. Les modalités de cette 
participation sont dé�nies par l’arrêté n° 05/HAAC/19/P du 18 décembre 2019 complété 
par l’arrêté n° 04/HAAC/20/P du 19 janvier 2020. Il s’agit, notamment, de la retransmission 
des messages et déclarations diffusées par la TVT et les radios nationales ainsi que de la 
diffusion synchronisée des émissions-débats des candidats. Par ailleurs, elles sont tenues à 
la couverture et à la diffusion de cinq reportages de cinq minutes chacun, par candidat. A 
cet effet, un contrat de prestation est proposé à chacune d’elle en vue de cerner les 
charges de chaque partie. 

A�n de leur permettre de mieux s’approprier les dispositions règlementaires, les membres 
de la HAAC déployés dans les régions en vue du suivi de la couverture médiatique ont eu 

n° 
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pour mission d’organiser des rencontres avec ces radios,  ainsi qu’avec les autres médias 
privés. Ces séances se sont déroulées les 04, 05 et 06 février 2020, soit directement au 
niveau de chaque organe, soit en séance commune comme ce fut le cas dans la région des 
Savanes  et dans la région des Plateaux-Est.  

Au cours des diverses séances, les responsables des radios désignées ont procédé à la 
signature des contrats de prestation les liant à la HAAC et reçu l’ensemble du matériel mis 
à leur disposition pour faciliter l’exercice de leur mission.  

 2-6 : Séminaire d’information et de formation sur la sécurité des journalistes 
sur les lieux des manifestations politiques 

Organisé les 04 et 05 février 2020 à Lomé avec l’appui de l’Organisation internationale de 
la Francophonie (OIF), ce séminaire avait pour objectifs de :  
 

- faire l’état des lieux des entraves à la liberté d’action des hommes des médias ; 
- amener les forces de l’ordre, les acteurs politiques et les professionnels des médias 

à échanger sur les principes et les valeurs qui caractérisent leurs structures 
respectives et leur responsabilité ; 

- élaborer une plateforme d’entente et de collaboration entre les parties prenantes.  
 
Outre les professionnels des médias, ont participé au séminaire les représentants des 
candidats à l’élection présidentielle, des responsables des partis politiques ainsi que des 
responsables et membres de la FOSEP. (cf. liste de présence en annexe).  
 
Les échanges ont été organisés en modules de communications-débats autour des sous-
thèmes ci-après : 
 

- « Couverture médiatique des manifestations et sécurité des professionnels de la presse » 
 par M. Balogoun DONKO , Directeur général de l’ESTAC, ancien Vice - président 

 ; 
- « Valeurs et principes des forces de l’ordre en matière de maintien de l’ordre public  » par 

le Commissaire principal  Agba TASSA , porte-parole de la FOSEP ; 
- « Comportements des professionnels de la presse en période électorale : rapport presse-

forces de l’ordre et acteurs politiques  » par M. Tidiane DIOH du Pôle Médias à l’OIF à 
Paris ;  

- « Comportements du journaliste sur les lieux de manifestation : cas pratiques » par M. 
Noël TADEGNON , journaliste ; 

- « Plateforme de collaboration : synergie d’actions pour le renforcement des relations 
entre forces de l’ordre et professionnels de  la presse  » par le Procureur général près de 
la Cour d’Appel de Lomé, M. Gnambi  Garba KODJO.  

 
Une plateforme de collaboration identi�ant les responsabilités et comportement des trois 
parties (médias, acteurs politiques, forces de sécurité) a été adoptée (cf. plateforme 
séminaire en annexe). 

de la HAAC
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2-7 : Partage d’expériences  

En tant qu’institution de la République impliquée dans l’organisation des consultations 
électorales, en ce qu’elle gère l’accès des candidats aux médias, la HAAC a été invitée à 
faire connaitre auprès d’autres acteurs les dispositions qu’elle prend pour la gestion de 
l’élection présidentielle.  Elle a également été invitée à participer à des séances 
d’explication de l’organisation générale de l’élection présidentielle.  

2-7-1 : Avec les autres institutions et acteurs nationaux impliqués dans l’organisation 
de l’élection présidentielle 

- Ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et des 
Collectivités locales 

Le Ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et des Collectivités 
locales, responsable au niveau du Gouvernement de la bonne tenue des consultations 
électorales, a mis en place un comité de suivi de la préparation de l’élection présidentielle 
au sein duquel la HAAC occupe la deuxième place après la CENI. Dans ce cadre, elle a 
participé aux séances de travail des 19 novembre et 30 décembre 2019 et du 21 janvier 
2020 aux côtés des représentants de la CENI, de la FOSEP, des ministères chargés des droits 
de l’homme, de la sécurité et des représentants des partis politiques. A chacune de ces 
séances, MM. BABAKA et SABI ont présenté et expliqué aux participants les dispositions 
prises par la HAAC pour la couverture médiatique de l’élection présidentielle ; ils ont 
également, à chaque occasion, fait le point de leur mise en œuvre. A la séance du 21 
janvier, des exemplaires du recueil des textes règlementaires de la couverture médiatique 
ont été remis aux participants. 
  

- Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) 
Un groupe de travail conjoint HAAC-CENI a été mis en place en vue d’une gestion 
commune des questions liées à l’implication des médias dans la campagne électorale et le 
déroulement du scrutin. MM. Kasséré Kossi Pierre SABI et Mathias Nouwagnon AYENA, 
tous deux membres de la HAAC, font partie de ce groupe qui a eu à donner des 
orientations pour le choix des médias devant avoir une collaboration permanente avec la 
CENI. Par ailleurs, la HAAC a co-organisé avec la CENI un séminaire au pro�t des journalistes 
Elle a en�n été partie prenante de la nuit électorale le 22 février 2020 au cours de  
 elle a fait le point du fonctionnement de son dispositif de couverture médiatique.  
 
A noter que la CENI a également été invitée aux activités de la HAAC relatives à la gestion 
médiatique de l’élection présidentielle, notamment le séminaire d’information, de 
formation et d’appropriation des textes règlementaires et la cérémonie de tirage au sort de 
l’ordre de passage des messages et déclarations des candidats et de l’ordre de diffusion 
des émissions-débats sur les médias officiels. 
 

 

laquelle
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- Cour constitutionnelle 
Les relations avec la Cour constitutionnelle portent sur la transmission des actes de la Cour 
relatifs à l’élection présidentielle et sur la diffusion des dispositions relatives à la couverture 
médiatique. A cet effet, non seulement la HAAC a reçu les diverses décisions de la Cour, 
notamment sur la validation des candidats à l’élection présidentielle, les rejets de recours 
et la proclamation des résultats dé�nitifs de l’élection, mais encore elle a participé au 
séminaire international organisé par la Cour les 30, 31 janvier et 1er février 2020  sur la 
« Gestion du contentieux électoral, échanges d’expériences » auquel ont également pris part 
la CENI, les médias, les partis politiques, la société civile et les présidents des cours 
constitutionnelles du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal et du Niger. La HAAC y a présenté 
son expérience en matière de gestion de contentieux dans le cadre de la couverture 
médiatique et de l’accès des candidats aux médias publics et privés. MM. BABAKA et 
AZIADOUVO ont pris part à ce séminaire international. 
 

- Force Sécurité Election Présidentielle (FOSEP) 
Dans le cadre de ses relations avec la FOSEP, la HAAC a été destinataire de tous les textes et 
documents relatifs à la création, l’organisation et le fonctionnement de ce dispositif chargé 
de la sécurisation du processus électoral. Les membres de la FOSEP ont pris une part active 
dans les séminaires organisés par la HAAC à Lomé, notamment ceux portant sur la 
sensibilisation, la formation et l’appropriation des textes règlementaires et la sécurité des 
journalistes sur les lieux des manifestions politiques. Au cours de ce dernier séminaire, le 
porte-parole de la FOSEP, le Commissaire principal TASSA, a fait une communication et 
animé les débats y relatifs. 
 

- Organisations professionnelles de la presse 
La HAAC a été sollicitée pour accompagner des organisations professionnelles de la presse 
 dans leurs activités relatives à la couverture médiatique de l’élection présidentielle, notam 

séminaires du Conseil National du Patronat de la Presse (CONAPP) et du Patronat  
Togolaise (PPT). 

2-7-2 : Avec les missions d’observation des élections  

Dans le cadre des relations de suivi du processus électoral au Togo, plusieurs missions 
d’observations des élections ont eu des rencontres avec la HAAC avant et pendant la 
campagne électorale, avec pour objectif, non seulement d’examiner les dispositions mises 
en œuvre par la HAAC pour assurer un accès égal à tous les candidats mais surtout pour 
faciliter la couverture de l’élection par tous les organes de presse. Ainsi ont été reçus  :  

  
•  Une mission de la Commission de la CEDEAO conduite par  le Général Francis 

BEHANZIN , Commissaire chargé des Affaires politiques, de la Paix et de la 
Sécurité, le 11 décembre 2019.  

ment des
de la Presse
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Délégation de la CEDEAO 

 

•  Une mission des Nations Unies conduite par le Représentant spécial du 
Secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l’Ouest, M. Mohamed 
Ibn CHAMBAS, le 22 janvier 2020 

                           
                                           

                     Délégation des Nations Unies  
 

•  Le groupe des cinq Ambassadeurs à Lomé (France, Allemagne, Etats Unis, 
Union européenne et Système des Nations Unies) conduit par le 
Coordonnateur résident du Système des Nations Unies, M. Damien MAMA, 
le 27 janvier 2020  
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Groupe des 05 Ambassadeurs au Togo  

 
 
 

 
 

 

Groupe des 05 Ambassadeurs au Togo  et de la HAAC 
 
  

•  Une délégation de la Mission d’Observation Electorale (MOE) de la 
Commission de l’Union Africaine conduite par l’ancien Président de la 
République de Madagascar, M. Hery RAJAONARIMAMPIANINA, le 19 
février 2020  
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•  Une délégation des observateurs de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie conduite par M. Barnabé KIKAYA BIN KARUBI , ancien 
Ministre, Ambassadeur de la République Démocratique du Congo le 21 
février 2020  

 
 

•   Une délégation des observateurs de l’Institut Panafricain d’Assistance Electorale 
(IPAE) conduite par M. Emmanuel NADINGAR, ancien Premier Ministre du 
Tchad, le 21 février 2020  

Délégation des observateurs de l’UA 

Délégation des observateurs de l’OIF  
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2-7-3 : Avec les instances de régulation des médias de la région : 

Dans le cadre du partage d’expériences au sein des instances régionales de régulation des 
médias, la HAAC a invité les présidents des instances du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et 
du Maroc, pour prendre part, à ses côtés, à la gestion de la couverture médiatique de 
l’élection présidentielle. Ont répondu à cette invitation  (voir en annexe la liste complète 
des délégations): 

•  Le Président de la HAAC du Bénin, M. Rémi Prosper MORETTI  , Secrétaire 
exécutif du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication 
(RIARC), accompagné d’une délégation comprenant la vice-présidente, un 
conseiller et un cadre  ; 

•  le Président du Conseil Supérieur de la Communication (CSC) du Burkina, M. 
Mathias TANKOANO , accompagné d’une délégation de deux conseillers et de 
deux cadres ; 

•  le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel (HAC) du Mali, M. Fodié 
TOURE, président de la Plateforme des régulateurs de l’audiovisuel des pays de 
l’UEMOA  et de la Guinée ; 

•  le Directeur général de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 
(HACA) du Maroc, M. Benaïssa ASLOUN, accompagné de M. Talal SALAHDINE. 

Délégation des observateurs de l’IPAE 
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     Représentants des instances de régulation des médias  

Au cours de leur séjour, du 17 au 24 février 2020, les membres de ces instances ont pris 
part au visionnage des messages et déclarations des candidats. Ils ont visité le dispositif 
technique de monitoring de la HAAC, les dispositifs de la TVT, de Radio Lomé, de la 
télévision privée New World TV et de la radio privée Pyramide FM. En�n les présidents et 
chef de délégation ont pris part, aux côtés de la délégation de la HAAC, à la nuit électorale 
organisée le 22 février 2020 par la CENI. 
 

                    
Séance de visionnage avec les représentants des instances de régulation des médias 
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III.  OPERATIONNALISATI ON DE L’ACCES DES CANDIDATS AUX 
MEDIAS OFFICIELS 

 
3-1 : Diffusion et publication des messages et déclarations  
Conformément aux dispositions de l’arrêté n° 04/HAAC/19/P du 18 décembre 2019, 
chaque candidat à l’élection présidentielle béné�cie de trois types d’accès aux médias 
officiels : 

 
- Trois (03) passages, de dix minutes chacun à la TVT, à Radio Lomé et à Radio 

Kara et d’une page à Togo Presse  ; 
- Six (06) reportages de cinq (05) minutes chacun à la TVT, à Radio Lomé et à 

Radio Kara et d’une demi-page à Togo Presse ; 
- Une émission-débats de soixante (60) minutes à la TVT, retransmise en direct par 

Radio Lomé, Radio Kara et les trente-deux radios désignées. 
 
La mise en œuvre de ces modalités a nécessité l’organisation d’une cérémonie solennelle 
de tirage au sort pour déterminer l’ordre de diffusion et de publication des messages et 
l’ordre de production-diffusion des émissions-débats. Les dates ont été préalablement 
déterminées par la HAAC (Décision n° 14/HAAC/19/P du 18 décembre 2019). 
 
Supervisée par Maître Potcho SAMA, huissier de justice, la cérémonie de tirage au sort s’est 
déroulée dans la salle de conférence de la HAAC, le 29 janvier 2020, sous la présidence du 
Président de la HAAC, M. Pitalounani TELOU, en présence du Président de la Commission 
Electorale Nationale Indépendante, M. Tchambakou AYASSOR.  
 
Elle a donné les résultats suivants : 
 

 
Télévision Togolaise (TVT)  

 
DATE ORDRE CANDIDATS 

 
Premier passage 

 
JEUDI 06 FEVRIER 2020 

01 Georges William Assiongbon KUESSAN 
02 Gabriel Messan Agbéyomé KODJO 
03 Komi WOLOU 
04 Jean Pierre FABRE 
05 Tchabouré GOGUE 
06 Mouhamed TCHASSONA TRAORE 
07 Faure Essozimna GNASSINGBE 

DATE ORDRE CANDIDATS 
 
Deuxième passage 
 
MERCREDI 12 FEVRIER 
2020 

01 Mouhamed TCHASSONA TRAORE 
02 Komi WOLOU 
03 Gabriel Messan Agbéyomé KODJO 
04 Tchabouré GOGUE 
05 Jean Pierre FABRE 
06 Faure Essozimna GNASSINGBE 
07 Georges William Assiongbon KUESSAN 
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Troisième passage  
 
MERCREDI 19 FEVRIER 
2020  

01  Faure Essozimna GNASSINGBE 
02  Gabriel Messan Agbéyomé KODJO 
03  Georges William Assiongbon KUESSAN 
04  Komi WOLOU 
05  Tchabouré GOGUE  
06  Mouhamed TCHASSONA TRAORE 
07  Jean Pierre FABRE 

RADIO LOME 

DATE ORDRE CANDIDATS 
 

Premier passage 
 

VENDREDI 07 FEVRIER 
2020 

01 Komi WOLOU 
02 Tchabouré GOGUE 
03 Mouhamed TCHASSONA TRAORE 
04 Gabriel Messan Agbéyomé KODJO 
05 Georges William Assiongbon KUESSAN 
06 Faure Essozimna GNASSINGBE 
07 Jean Pierre FABRE 

DATE ORDRE CANDIDATS 
 

Deuxième passage 
 

JEUDI 13 FEVRIER 2020 

01 Mouhamed TCHASSONA TRAORE 
02 Gabriel Messan Agbéyomé KODJO 
03 Jean Pierre FABRE 
04 Faure Essozimna GNASSINGBE 
05 Tchabouré GOGUE 
06 Georges William Assiongbon KUESSAN 
07 Komi WOLOU 

DATE ORDRE CANDIDATS 
 

Troisième passage 
 

MARDI 18 FEVRIER 2020 

01 Komi WOLOU 
02 Tchabouré GOGUE 
03 Jean Pierre FABRE 
04 Gabriel Messan Agbéyomé KODJO 
05 Georges William Assiongbon KUESSAN 
06 Mouhamed TCHASSONA TRAORE 
07 Faure Essozimna GNASSINGBE 

RADIO KARA 

DATE ORDRE CANDIDATS  
Premier passage 

 
SAMEDI 08 FEVIER 2020 

01 Jean Pierre FABRE 
02 Georges William Assiongbon KUESSAN  
03 Komi WOLOU 
04 Mouhamed TCHASSONA TRAORE  
05 Tchabouré GOGUE  
06 Gabriel Messan Agbéyomé KODJO  
07 Faure Essozimna GNASSINGBE  

DATE ORDRE CANDIDATS  
Deuxième passage 

 
VENDRDI 14 FEVRIER 2020 

01 Gabriel Messan Agbéyomé KODJO  
02 Komi WOLOU 
03 Faure Essozimna GNASSINGBE  
04 Mouhamed TCHASSONA TRAORE  
05 Tchabouré GOGUE  
06 Jean Pierre FABRE 
07 Georges William Assiongbon KUESSAN  

DATE  ORDRE CANDIDATS 



P a g e  22 

 

 
Troisième passage 

 
MERCREDI 19 FEVRIER 

2020 

01 Jean Pierre FABRE 
02 Tchabouré GOGUE 
03 Komi WOLOU 
04 Mouhamed TCHASSONA TRAORE 
05 Gabriel Messan Agbéyomé KODJO 
06 Georges William Assiongbon KUESSAN 
07 Faure Essozimna GNASSINGBE 

TOGO PRESSE 

DATE ORDRE CANDIDATS 
 

Premier passage 
 

JEUDI 06 FEVRIER 2020 

01 Mouhamed TCHASSONA TRAORE 
02 Georges William Assiongbon KUESSAN 
03 Jean Pierre FABRE 
04 Faure Essozimna GNASSINGBE 
05 Tchabouré GOGUE 
06 Komi WOLOU 
07 Gabriel Messan Agbéyomé KODJO 

DATE ORDRE CANDIDATS 
 

Deuxième passage 
 

JEUDI 13 FEVRIER 2020 

01 Komi WOLOU 
02 Tchabouré GOGUE 
03 Mouhamed TCHASSONA TRAORE 
04 Jean Pierre FABRE 
05 Gabriel Messan Agbéyomé KODJO 
06 Georges William Assiongbon KUESSAN  
07 Faure Essozimna GNASSINGBE 

DATE ORDRE CANDIDATS 
 

Troisième passage 
 

JEUDI 20 FEVRIER 2020 

01 Gabriel Messan Agbéyomé KODJO 
02 Mouhamed TCHASSONA TRAORE 
03 Komi WOLOU 
04 Faure Essozimna GNASSINGBE 
05 Tchabouré GOGUE 
06 Jean Pierre FABRE 
07 Georges William Assiongbon KUESSAN 

 

3-2 : Programmation des émissions-débats à la télévision togolaise  
 
L’une des innovations introduites par la HAAC pour l’élection présidentielle de 2020 est 

l’organisation d’émissions -débats pour permettre à chaque candidat de présenter aux 

électeurs son programme de société pour la durée de son mandat. Chaque émission a une 

durée de soixante (60) minutes. Dans ce cadre, la HAAC a organisé une mission 

d’information auprès de la HAAC du Bénin, à laquelle ont pris part deux agents de la 

Télévision Togolaise. Au retour de la mission, des séances de travail ont été organisées avec 

la direction de la Télévision Togolaise en vue de mettre en place les modalités pratiques 

(studio, plateau, décors, équipe technique permanente, etc.).  

 

DATE ORDRE CANDIDATS 
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Par ailleurs, la HAAC a procédé à la désignation de deux journalistes - un de la TVT sur une 

liste proposée par le directeur et un d’une chaîne privée -  pour animer et conduire les 

débats avec chaque candidat ou son représentant. 

 

Le tirage au sort effectué le 29 janvier 2020 pour déterminer l’ordre de passage des 

candidats aux émissions-débats a donné les résultats suivants : 

 

 
 HEURE NOM DU CANDIDAT 

11 février 2020 21 heures 
Mouhamed TCHASSONA TRAORE 

13 février 2020 21 heures Komi WOLOU 

14 février 2020 21 heures 
Georges William Assiongbon KUESSAN 

15 février 2020 21 heures 
Gabriel Messan Agbéyomé KODJO 

16 février 2020 21 heures Tchabouré GOGUE 

17 février 2020 21 heures Faure Essozimna GNASSINGBE 

18 février 2020 21 heures Jean Pierre FABRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE
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IV. LE MONITORING DES PRESTATIONS DES MEDIAS 
 
4-1 : Déploiement de la HAAC 
 
En vue du suivi de la mise en œuvre, par les médias, des modalités qu’elle a dé�nies, la 
HAAC a déployé, du 04 au 25 février 2020, des équipes conduites par des membres dans 
les chefs-lieux de six régions, à savoir Lomé (Lomé-Commune et Maritime), Kpalimé 
(Plateaux-Ouest), Atakpamé (Plateaux-Est), Sokodé (Centrale), Kara (Kara) et Dapaong 
(Savanes). Chaque membre a été assisté de deux agents de la HAAC qui se sont relayés, sur 
l’ensemble de la période de campagne, et des correspondants locaux à  raison d’un par 
radio désignée. 

Dans toutes les régions, les délégations de la HAAC ont rencontré les responsables et 
personnel des médias ainsi que les correspondants locaux en vue d’assurer, à leur pro�t, la 
formation sur les textes règlementaires, de procéder à la signature des contrats les liant à la 
HAAC et de leur remettre le matériel nécessaire à la couverture médiatique : badges, 
recueil des textes règlementaires, charte des médias contre la violence, clés USB, radios et 
appui �nancier.  

Cette phase s’est déroulée les 04, 05 et 06 février et des visites aux médias des délégations 
se sont poursuivies durant toute la campagne. Toutes les délégations ont ensuite assuré, 
jusqu’à leur départ, la supervision de la couverture médiatique par tous les organes et du 
respect des cahiers des charges des radios désignées. 
 

4-2 : Région des Savanes 
 
L’équipe était conduite par M. Octave OLYMPIO , Vice-président de la HAAC. Elle comprenait 
également MM. Marc BIDABI, chargé de mission et Bleck AKE chargé de monitoring 
presse écrite, et s’est appuyée sur quatre correspondants locaux. Sous son contrôle, les 
activités d’une (01) publication écrite et de huit (08) radios : Lagmtaaba de Cinkansé, 
MECAP Togo, Radio rurale des Savanes, Courtoisie et Maria à Dapaong, NAFA, Espérance, 
La Voix de l’Oti et Mango Matin à Mango. Parmi elles, les radios La Voix de l’OTI 
(communautaire), MECAP TOGO (communautaire), Rurale des Savanes et Lagmtaaba 
(communautaires) étaient sous contrat avec la HAAC. 
Outre les visites à tous les médias de la région (radios et presse écrite) et les 
correspondants locaux, la délégation s’est entretenue  avec les responsables des antennes 
régionales de la TVT et de l’ATOP. La mise en œuvre des textes édités par la HAAC pour la 
période de la campagne, le jour du silence, le jour du vote et la proclamation des résultats 
ont été la toile de fonds des divers échanges. Toutes ces dispositions ont été respectées. 
Au titre des productions propres, Radio MECAP TOGO a fait (05) cinq reportages pour le 
parti UNIR et le parti ADDI, trois (03) reportages pour le PSR, un (01) reportage pour le parti 
MCD et le parti MPDD, deux (02) reportages pour l’ANC ainsi que des reportages dans 
plusieurs bureaux de vote, pendant le vote et le dépouillement. 
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La Radio Rurale des Savanes a réalisé une émission en langue locale, Moba, avec le 
coordinateur régional du MPDD dans la Région des Savanes. En dehors de la couverture 
médiatique des meetings politiques, cette radio a couvert deux séances de sensibilisation 
de l’association TOGETHER qui œuvre pour la sauvegarde de la paix en période électorale. 
Elle a, en outre, conçu et diffusé sur ses antennes des messages de paix en français et en 
langue locale de même que des messages de paix de la CNDH et du Comité local de paix 
de Tône.  

Il faut rappeler que la région des Savanes comprend les préfectures de Cinkassé, Tône, 
Kpendjal-Nord, Kpendal-Sud, Tandjouare, Oti -Nord, Oti-Sud. 

4-3 : Région de la Kara 
 
Sous la supervision de la délégation de la HAAC dans la région présidée par M. Lalle 

KANAKE, président du Comité technique Autorisations, contrôles et Evolution technologique 

et comprenant M. Abarim YAO , coordonnateur des services Presse écrite et en Ligne et 

Bozowa KAMAN, Ingénieur des travaux, une (01) publication et onze (11) radios : La Voix 

d’Assoli à Ba�lo, Kozah FM, Tabala, FM Missionnaire, ASSAFA, Maria, La Lettre de la Kozah, à 

Kara, Sama FM à Baga, Dawul et Réveil à Bassar, Kéran à Kanté et Binah FM à Pagouda. 

Seules les radios La Voix d’Assoli (communautaire), Kozah FM  (communautaire), Sama FM 

(communautaire), Dawul (commerciale), Kéran (commerciale) et Binah FM (rurale) ont 

signé des contrats avec la HAAC. 

 

En dehors de la présentation ou du rappel des dispositions règlementaires de la 
couverture médiatique, la délégation de la HAAC a insisté, dans chaque organe, sur le 
professionnalisme et la responsabilité des journalistes. La délégation leur a également 

rappelé la possibilité qu’ils ont, de couvrir toute la campagne électorale et, surtout, 

d’animer des émission-débats en langue locale tout en respectant les principes d’équité,  
de neutralité, d’équilibre et de pluralisme de l’information.  

La région de la Kara comprend les préfectures suivantes : Kéran, Doufelgou, Binah, Kozah, 
Bassar, Dankpen, Assoli.
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4-4 : Région Centrale 
 

 Dix radios étaient placées sous la supervision de la délégation de la HAAC conduite par M. 

Kasséré Pierre SABI, président du comité technique Affaires juridiques et accès équitable aux 

médias officiels, président de la commission ad’hoc des élections et comprenant MM. Abdoul-

Raouf AGBERE, technicien de radio et  Atalafèzi OURO-LADJO, du monitoring presse en 

ligne : Etincelle à Blitta, Solidarité FM à Kaboli (Tchamba ), Cosmos à Sotouboua, Méridien 

FM, Centrale FM, Venus, Sainte Thérèse, Albarka et Tchaoudjo à Sokodé. Etincelle 

(communautaire), Solidarité FM (communautaire), Cosmos (communautaire) et Tchaoudjo 

(commerciale) sont les radios de la région Centrale qui étaient sous contrat avec la HAAC.  

 

La délégation, outre les objectifs fondamentaux de la supervision, a, partout, insisté sur le 
professionnalisme dans le traitement des informations durant la campagne électorale et le 
respect scrupuleux des textes réglementaires. A la �n des entretiens dans chaque radio, M. 
SABI a été reçu en direct pour expliquer aux auditeurs, en français et parfois dans les 
langues locales de chaque localité  (tem, tchamba, kabyè, ana) les mesures prises par la 
HAAC pour un accès égal et gratuit de chacun des sept (07) candidats ou leurs 
représentants à toutes ces radios. 

La délégation a également assisté à des meetings de plusieurs candidats en vue de véri�er 
le comportement des professionnels des médias sur les lieux des manifestations. Ces 
visites ont permis de relever l’absence de port du badge de la HAAC par certains 
journalistes, de même que la présence de journalistes de radio confessionnelle à certains 
meetings. Dans ces cas, l’action de la délégation a permis de corriger les erreurs et 
d’anticiper sur les éventuelles violations. 

La Région Centrale comprend les préfectures de Tchaoudjo, Tchamba, Mô, Sotoboua, 
Blitta. 

4-5 : Région des Plateaux-Ouest : 
 
M. Mensah Komla AGBEKA, président du comité technique Agences de communication et 

de production, Affiches et Publicité, a conduit la délégation de la HAAC dans cette région qui 

regroupe les préfectures de Wawa, Akébou, Amou, Kpélé, Danyi, Kloto et Agou. Il était 

accompagné de Mme Marina TASSOU , chef de la Division Monitoring et de M. Mazamisso 

POTCHO, technicien vidéo. Dix radios diffusent dans la région : Planète-Plus, ZION, Maria, 

Al Islam et VGK à Kpalimé, la Voix des Plateaux à Danyi-Apéyémé, SKY FM à Badou, ITIESSI 

FM à Amlamé et la Voix d’Agou à Agou. Cinq d’entre elles, à savoir SKY FM (commerciale), 

ITIESSI FM (communautaire), la Voix des Plateaux (commerciale), Planète -Plus 
(communautaire) et la Voix d’Agou (communautaire) se sont engagées dans la campagne 

de couverture médiatique contractualisée avec la HAAC. 
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Au-delà des sessions de formation dans les radios au cours des diverses visites, la 

délégation a insisté, dans la dernière semaine de la campagne, sur le respect scrupuleux de 

la période de silence ainsi que celui des instructions relatives à la diffusion des résultats au 

terme du scrutin du 22 février. La plupart des radios ont d’ailleurs accordé des interviews à 

la délégation a�n qu’elle s’adresse directement aux auditeurs  

 
4-6 : Région des Plateaux-Est 
 

M. Mathias Nouwagnon AYENA Rapporteur de la HAAC et Président du Comité Radio  
a  conduit la délégation de la HAAC dans la région des Plateaux

-
Est qui compte neuf 

sé, La Paix, Excelsior et Virgo Potens 
Anié et Dadje FM à Tado. 

 

 
Basés à Atakpamé, M. AYENA et ses deux accompagnateurs, MM. Michel Komlan 

Mawulikplémi KANYI, chargé du protocole et Didier Ninga ATIOTA , Attaché de presse, ont 

mis un accent particulier dans le suivi des prestations des radios conventionnées avec la 

HAAC à savoir La Paix (communautaire), Béthel (communautaire), Tchekelé (commerciale), 

Azur (communautaire) et Dadje FM (communautaire). 
 
Les rencontres renouvelées avec les responsables, et souvent élargies au personnel, ont 
permis à toutes ces radios d’être mieux outillées pour assumer leurs obligations 
conformément à la feuille de route de la HAAC. En effet, toutes ces radios, en plus des  
reportages réalisés sur le terrain ont, en synchronisation avec Radio Lomé et la Télévision 
Togolaise (TVT), diffusé les messages des candidats. De même, elles ont synchronisé avec 
la TVT pour faire vivre à leurs auditeurs les débats avec les candidats à la présidentielle du 
22 février 2020, et relayé les communiqués des institutions impliquées dans l’organisation 
du scrutin présidentiel. 
 
La région des Plateaux –Est comprend les préfectures suivantes : Moyen-Mono, Haho, Est-
Mono, Anié, Ogou. 

 

 

 

4-7 : Région Maritime et Lomé commune 

 
La Région Maritime regroupe les préfectures de Kévé, Zio, Yoto, Vo, Bas -Mono, Lacs, Golfe, 

Agoenyive. 
 
La gestion des médias et la supervision de la couverture médiatique de la Région Maritime 

et de Lomé-Commune ont été assurées au siège de la HAAC par une équipe de quatre 

membres sous la coordination du Président de la HAAC, M. Pitalounani TELOU. 

Cette équipe, composée de M. Badjibassa BABAKA, Rapporteur et président du comité 

technique Multimédias et délivrance de la carte de presse, Komi  AZIADOUVO, président du  

(09) radios: Fraternité Novissi et Moisson Finale à Not
à Atakpamé, Béthel à Gléi, Tchekélé  à Elavagnon, Azur à 

Presse écritec omité technique  et de Mme Aminata ADROU, présidente du comité 
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Télévision, Cinéma et Vidéoclubs,   a été appuyée par les services techniques de 

monitoring audiovisuel, presse écrite et en ligne. La mission de l’équipe de Lomé s’est 

déroulée sous six directions : 

 

4-7-1 : Relations avec les partenaires :  

- Délégations des instances de régulation des médias invitées 

Quatre instances de régulation des médias ont pris part, aux côtés de la HAAC, à la 

supervision de la couverture médiatique de l’élection présidentielle à Lomé. La 

HAAC du Bénin, qui assure le Secrétariat exécutif du Réseau des Instances Africaines 

de Régulation de la Communication (RIARC), le CSI du Burkina Faso, la HAC du Mali, 

présidente en exercice de la Plateforme des Régulateurs de l’Audiovisuel de 

l’UEMOA et de la Guinée et la HACA du Maroc. Au cours de leur séjour, elles ont pris 

part à diverses activités et deux réceptions leur ont été offertes par la HAAC. 

- Séances de travail avec les délégations des observateurs 

L’équipe de Lomé a reçu la visite des délégations  d’observateurs venues s’informer 

des dispositions prises par la HAAC dans le cadre de l’accès égal des candidats aux 

médias. 

- Participation aux activités de la CENI et de la Cour constitutionnelle. 

Les membres de l’équipe se sont organisés pour prendre par t aux activités de la 

CENI et au séminaire de la Cour constitutionnelle. Ils ont, par ailleurs, maintenu un 

contact permanent avec les candidats en vue de la collecte de leurs programmes de 

campagne et de sociétés pour les mettre à la disposition des médias et des 

journalistes animateurs des émissions-débats. 

 

 
 

4-7-2 : Délivrance des accréditations aux organes de presse étrangers 

Quarante-cinq (45) dossiers de demande d’accréditation d’organes de presse 

étrangers pour la couverture médiatique de l’élection présidentielle du 22 février 

2020 ont été enregistrés. Quarante-quatre (44) ont reçu un avis favorable, mais 

deux (02) demandeurs n’ont plus fait le déplacement de Lomé. Les quarante -deux 

(42) autres demandeurs se sont vu délivrer l’attestation d’accréditation, 

accompagnée d’un badge et du recueil des textes règlementaires édité par la 

HAAC ; parmi eux, vingt-et-un (21) pour la télévision, dix (10) pour la presse écrite, 

quatre (04) pour la radio et sept (07) pour des agences de presse. Un dossier de 

demande a été rejeté, l’intéressée étant sous le coup d’une suspension 

d’accréditation délivrée en 2017 par le Ministre en charge de la communication. 

technique 
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4-7-3 : Visionnage, écoute et lecture des messages et déclarations des candidats 

Chaque candidat béné�cie de trois passages à la TVT, Radio Lomé, Radio Kara et 

Togo Presse pour la diffusion de ses messages et déclarations à l’intention des 

électeurs. La HAAC procède à la lecture, au visionnage et à l’écoute de chaque 

message, pour chaque passage a�n d’en véri�er la conformité de forme, de fonds et 

de contenu et de transmettre les sujets prêts à diffuser ou à publier à l’organe 

concerné. Les séances consacrées à cet exercice se sont déroulées les après -midis 

de la veille et du jour de diffusion ou de publication pour chaque organe. Dans 

l’ensemble, trois séquences de deux jours chacune ont été consacrées à cet 

exercice. 

 

4-7-4 : Supervision de la production-retransmission des émissions-débats à la 

TVT 

La HAAC a prévu sept (07) émissions-débats pour les candidats, les 11, 13, 14, 15, 16, 

17 et 18 février 2020 à 21H00. M. Gerson DOVO, journaliste à la TVT (organe de 

presse officiel) et Gaëtan KPADEBA, journaliste à New World TV (organe de presse 

privé) ont été désignés pour animer ces émissions, sous la coordination de M. 

Joseph AMEGAN, Rédacteur en chef de la TVT. Au niveau de la HAAC, l’exercice 

consistait à veiller à la bonne organisation des émissions, à l’égalité d’accueil et de 

traitement de tous les candidats et au respect du timing consacré à chaque 

rubrique thématique de l’émission. M. BABAKA a été commis à cette tâche qui 

exigeait sa présence aux côtés du directeur de la TVT, les jours de l’émission de 

20H00 à 22h00. 

 
Dans l’ensemble, tous les candidats se sont prêtés à l’exercice en se présentant 

personnellement à la TVT, à l’exception des candidats Agbeyomé KODJO, Faure 

GNASSINGBE et Jean Pierre FABRE  qui se sont fait représenter.  

 

4-7-5 : Suivi de la couverture médiatique dans la Région Maritime 

Les radios de la Région Maritime, toutes typologies confondues, ont fait l’objet de 

suivi par M. Komi AZIADOUVO, pour la Maritime-Est et Mme Aminata ADROU, 

pour la Maritime-Ouest. Un suivi plus permanent pour les radios désignées, 

notamment Mokpokpo (commerciale) d’Afagnan, Bridge FM (communautaire) de 

Vogan et Atlantic FM (communautaire) d’Aklakou dans la Maritime-Est et Dunenyo 

(communautaire) d’Ahépé, Horizon (communautaire) de Tsévié, Maranatha 

(communautaire) d’Assahoun et Carré Jeunes (communautaire) de Lomé, toutes 

désignées pour prendre part la campagne sous contrat avec la HAAC. 
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Un suivi qui a permis de mettre à leur disposition les documents nécessaires à 

l’exécution de leur mission, de leur expliquer de nouveau les obligations qui sont 

les leurs. Les 13 et 14 février 2020, une tournée dans ces radios a permis à Mme 

ADROU, accompagnée de Mme Hubertine DADJO, secrétaire de direction et à M. 

AZIADOUVO, accompagné de M. Ayaovi KPAHAVI  du service monitoring, de 

constater le respect effectif des diverses dispositions, notamment la diffusion des 

messages et déclarations des candidats, la synchronisation des émissions-débats et 

la couverture des manifestations des candidats qui les ont sollicités en leur 

adressant leurs programme de campagne ou en les saisissant à cet effet.  

 

Des solutions permettant de pallier l’absence de manifestations de certains 

candidats ont été mises en œuvre par certains organes à travers la reprise d’articles 

de Togo Presse ou la synthèse de compte -rendus diffusés par les radios nationales 

ou la Télévision Togolaise. La Radio Mokpokpo a animé des émissions spéciales 

interactives en Ewé les 15, 18 et 19 février de 16 à 17 heures avec des invités 

représentant des partis politiques. Ces émissions ont porté sur les projets de société 

des candidats, le déroulement de la campagne et les consignes pour le vote. 

 

Le dispositif technique de monitoring permet de faire le point des prestations 

assurées par la Radio Carré Jeunes de Lomé, ce qui n’est pas le cas pour toutes les 

autres de la région Maritime. Ci-après, les tableaux et graphes du suivi des 

prestations de la Radio Carré Jeunes: 
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Diffusion des messages de Radio Lomé
 

 

 Temps  

  Durée   % 

ALLIANCE NATIONALE POUR LE CHANGEMENT (ANC)   00:09:58  16.06  

UNION POUR LA REPUBLIQUE  (UNIR) 00:09:57  16.03  

MOUVEMENT PATRIO TIQUE POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT  (MPDD) 

00:09:45  15.71  

ALLIANCE DES DEMOCRATES POUR LE DEVELOPPEMENT 
INTEGRAL (ADDI)   

00:09:31  15.33  

SANTE DU PEUPLE   00:08:50  14.23  

PACTE SOCIALISTE POUR LE RENOUVEAU (PSR)  00:08:34  13.8  

MOUVEMENT CITOYEN POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT  (MCD) 

00:05:29  8.83  

TOTAL   01:02:04  100.0  
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 Temps  

  Durée   % 

ALLIANCE DES DEMOCRATES POUR LE DEVELOPPEMENT 
INTEGRAL (ADDI)  

00:09:58  15.4  

MOUVEMENT PATRIOTIQUE POUR  LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT (MPDD)   

00:09:57  15.37  

SANTE DU PEUPLE   00:09:46  15.09  

UNION POUR LA REPUBLIQUE  (UNIR) 00:09:29  14.65  

MOUVEMENT CITOYEN POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT (MCD) 

00:09:01  13.93  

PACTE SOCIALISTE POUR LE RENOUVEAU (PSR)   00:08:30  13.13  

ALLIANCE NATIONALE POUR LE CHANGEMENT (ANC)  00:08:02  12.41  

TOTAL   01:04:43  100.0  
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 Temps  

  Durée   % 

MOUVEMENT PATRIOTIQUE POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT (MPDD)  

00:10:00  16.64  

PARTI ALLIANCE DES DEMOCRATES POUR LE 
DEVELOPPEMENT INTEGRAL (ADDI)  

00:09:57  16.56  

UNION POUR LA REPUBLIQUE  (UNIR) 00:09:33  15.89  

ALLIANCE NATIONALE POUR LE CHANGEMENT (ANC)  00:09:11  15.28  

PACTE SOCIALISTE POUR LE RENOUVEAU (PSR)  00:08:34  14.25  

MOUVEMENT CITOYEN POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT (MCD)    

00:07:19  12.17  

SANTE DU PEUPLE   00:05:32  9.21  

TOTAL   01:00:06  100.0  
 

17%

17%

16%15%

14%

12%

9%

3ème passage Radio Carré Jeunes 18 février

MPDD

ADDI

UNIR

ANC

PSR

MCD

SANTE DU PEUPLE



P a g e  34 

 

 

Diffusion de reportages réalisés par la Radio Carré Jeunes 

  

 Temps  

  Durée   % 

UNION POUR LA REPUBLIQUE (UNIR) 00:22:09  46.89  

ALLIANCE DES DEMOCRATES POUR LE DEVELOPPEMENT 
INTEGRAL (ADDI)  

00:09:06  19.27  

ALLIANCE NATIONALE POUR LE CHANGEMENT (ANC)  00:07:48  16.51  

MOUVEMENT CITOYEN POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT (MCD)  

00:03:42  7.83  

MOUVEMENT PATRIOTIQUE POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT (MPDD)   

00:03:20  7.06  

SANTE DU PEUPLE   00:00:45  1.59  

PACTE SOCIALISTE POUR LE RENOUVEAU (PSR)   00:00:24  0.85  

TOTAL   00:47:14  100.0  
 

 

 

00:22:09

00:09:06

00:07:48

00:03:42

00:03:20
00:00:45 00:00:24

Reportages Radio Carre Jeunes

UNIR

ADDI

ANC

MCD

MPDD

SANTE DU PEUPLE

PSR
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Le suivi des prestations et du respect des dispositions arrêtées par la HAAC, pour les 

médias écrits, audiovisuels et en ligne de Lomé-Commune, a été assuré à travers les 

informations et rapports que le service du monitoring mettait à la disposition de l’équipe 

de Lomé. Ces rapports permettent de mesurer les espaces réservés à chaque candidat 

dans la presse écrite publique et privée, les temps d’antenne dont ont béné�cié les 

candidats dans les médias audiovisuels publics et privés. Ces comptes-rendus sont 

retracés dans les tableaux et graphiques ci-après. 
 

4-7-6-1 : Presse écrite  

 
a) Togo Presse 

L’accès des candidats au quotidien national Togo -Presse est régi par l’arrêté  

n°04 /HAAC/19/P, �xant les conditions de production, de programmation, de diffusion des 

émissions et de publication des informations relatives à la campagne électorale sur les 

médias publics pour l’élection présidentielle du 22 février 2020, tant en ce qui concerne le 

respect des principes d’égalité d’accès et de pluralisme de l’information à l’égard des candidats 

en compétition que la publication de      trois (03) messages d’une page chacun et de six (06) 

reportages d’une demi-page pour chaque candidat.  
 
 
a-1 : Publication des messages et déclarations 

4-7-6 : Suivi de la couverture médiatique dans Lomé-Commune 
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Ce journal a relayé les activités des candidats à l’élection présidentielle du 22 février 2020. 

Le quotidien a accordé 5 pages 3/8 au candidat Faure Gnassingbé alors que les autres 

challengers n’ont béné�cié que de 1/8 de page chacun comme l’indiquent le tableau et le 

graphique ci-dessous : 
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PARTIS POLITIQUES CANDIDATS NOMBRE DE PAGES 

UNIR Faure Essozimna GNASSINGBE                 5 3/8 

ANC Jean Pierre FABRE 1/8 

ADDI Tchabouré GOGUE 1/8 

MCD Mohamed TCHASSONA TRAORE  1/8 

MPDD Gabriel Messan Agbéyomé 
KODJO 

1/8 

PSR Komi WOLOU 1/8 

SANTE DU PEUPLE George William Assiongbon 
KUESSAN 

1/8 

TOTAL                   6 1/8 
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•  Togo Matin 

Ce quotidien a œuvré à couvrir la campagne électorale dans un esprit de pluralisme de 

l’information comme le démontrent le tableau et le graphique ci-dessous. 
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b-2 : Autres périodiques 

Au niveau des autres principaux périodiques, si l’équilibre n’est pas systématique, on note 

globalement un souci de pluralisme avec la présence de tous les candidats. Certains 

journaux n’ont pas consacré d’espace à la campagne des candidats, mais ont plutôt proposé 

des analyses de campagne ou de contenus des projets de société des candidats ; c’est le cas, 

notamment des publications Le Combat du Peuple et L’Alternative.  

Organes 
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FLAMBEAU DES 
DEMOCRATES 1/4 3/4 1/4 1/4 1    1/4 1/4

VISION D'AFRIQUE
6 

1/2 1/2 1 1/4
LE RENDEZ-VOUS

   

1/3

      

NOUVELLE OPINION

 

5 
1/2

  

1/4

   

1/4

    

LE TELEGRAMME

 

1 
1/2

    

1/8

  

1/8

   

L'AUDIENCE

 

8 
2/5

  

5/6

  

1/4

 

1    

 

1 1/2

 

1 3/4

 

1/4
LE COURRIER DE LA 
REPUBLIQUE

 

2 
1/2

 

1    
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1    
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1/3
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 3 
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1/2  2 4/5  7     17 7/8  6 1/4  3  4/5
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Les graphiques détaillés des espaces consacrés à chaque candidat par journal 

sont joints en annexe. 



P a g e  43 

 

 

 
c) Presse en ligne 

Une vingtaine de journaux en ligne ont pu faire l’objet de suivi. Le constat est que la plupart 

ont relayé les informations et les manifestations des candidats, dans le respect des règles 

déontologiques surtout et du principe de pluralisme. Les journaux suivi sont : 

www.newsoftogo.info,  www.afriquedirect.com , www.togoenlive.info,

 www.letremplin.info,  www.afrique-vision.com, www.lere�et.info

www.independantexpress.net,  www.togoreveil.com, www.actu-togo.com

www.togobreakingnews.info, www.icilome.com, www.L-Frii.com, 

www.telegramme228.com, www.afreepress.info, www.gapola.net, 

www.interfaxpress.com, www.lenouveaurepoter.com, www.togotimes.info, 

www.togoportail.net, www.afrique-news.info, www.africardv.com. 

 
 

 
4-7-6-2 : Médias audiovisuels  

a) Médias publics 

Les prestations des médias audiovisuels publics (TVT, Radio Lomé et Radio Kara) ont été 
exécutées conformément  aux dispositions de l’arrêté n° 04/HAAC/19/P et des décisions n° 
04/HAAC/20/P et n° 05/HAAC/20/P  �xant les conditions d’accès, les heures et ordres de 
diffusion des messages, reportages et émissions-débats. 

a-1 : Diffusion des messages à la TVT 
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 Temps  

  Durée   % 

MOUVEMENT PATRIOTIQUE POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT  (MPDD) 

00:10:02  15.58  

UNION POUR LA REPUBLIQUE  (UNIR) 00:09:59  15.5  

PACTE SOCIALISTE POUR LE RENOUVEAU (PSR)  00:09:52  15.32  

ALLIANCE DES DEMOCRATES POUR LE DEVELOPPEMENT 
INTEGRAL  (ADDI) 

00:09:17  14.41  

MOUVEMENT CITOYEN POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT  (MCD) 

00:09:10  14.23  

PARTI SANTE DU PEUPLE   00:08:03  12.5  

ALLIANCE NATIONALE POUR LE CHANGEMENT (ANC)   00:08:02  12.47  

TOTAL   01:04:25  100.0  
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 Temps  

  Durée   % 

MOUVEMENT PATRIOTIQUE POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT (MPDD)  

00:10:00  15.46  

ALLIANCE DES DEMOCRATES POUR LE DEVELOPPEMENT 
INTEGRAL (ADDI)   

00:09:59  15.43  

UNION POUR LA REPUBLIQUE  (UNIR) 00:09:57  15.38  

ALLIANCE NATIONALE POUR LE CHANGEMENT (ANC)   00:09:19  14.4  

PACTE SOCIALISTE POUR LE RENOUVEAU  (PSR) 00:09:04  14.02  

SANTE DU PEUPLE   00:08:51  13.68  

MOUVEMENT CITOYEN POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT  (MCD) 

00:07:31  11.62  

TOTAL   01:04:41  100.0  

NB : Au cours de cette diffusion, chaque message était précédé du logo et du nom du 
candidat concerné et les identités des personnes intervenant dans les messages se sont 
affichées. 
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a-2 : Diffusion des messages à Radio Lomé 
 

Sept (07) messages sur (07) prévus ont été relayés. Les identités des candidats 
ont été données.  

 
 

 Temps  

  Durée   % 

ALLIANCE NATIONALE POUR LE CHANGEMENT (ANC)   00:09:58  16.06  

UNION POUR LA REPUBLIQUE  (UNIR) 00:09:57  16.03  

MOUVEMENT PATRIOTIQUE POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT  (MPDD) 

00:09:45  15.71  

ALLIANCE DES DEMOCRATES POUR LE DEVELOPPEMENT 
INTEGRAL (ADDI)   

00:09:31  15.33  

SANTE DU PEUPLE   00:08:50  14.23  

PACTE SOCIALISTE POUR LE RENOUVEAU (PSR)  00:08:34  13.8  

MOUVEMENT CITOYEN POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT  (MCD) 

00:05:29  8.83  

TOTAL   01:02:04  100.0  
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 Temps  

  Durée   % 

ALLIANCE DES DEMOCRATES POUR LE DEVELOPPEMENT 
INTEGRAL (ADDI)  

00:09:58  15.4  

MOUVEMENT PATRIOTIQUE POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT (MPDD)   

00:09:57  15.37  

SANTE DU PEUPLE   00:09:46  15.09  

UNION POUR LA REPUBLIQUE  (UNIR) 00:09:29  14.65  

MOUVEMENT CITOYEN POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT (MCD) 

00:09:01  13.93  

PACTE SOCIALISTE POUR LE RENOUVEAU (PSR)   00:08:30  13.13  

ALLIANCE NATIONALE POUR LE CHANGEMENT (ANC)  00:08:02  12.41  

TOTAL   01:04:43  100.0  
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 Temps  

  Durée   % 

MOUVEMENT PATRIOTIQUE POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT (MPDD)  

00:10:00  16.64  

ALLIANCE DES DEMOCRATES POUR LE DEVELOPPEMENT 
INTEGRAL (ADDI)  

00:09:57  16.56  

UNION POUR LA REPUBLIQUE  (UNIR) 00:09:33  15.89  

ALLIANCE NATIONALE POUR LE CHANGEMENT (ANC)  00:09:11  15.28  

PACTE SOCIALISTE POUR LE RENOUVEAU (PSR)  00:08:34  14.25  

MOUVEMENT CITOYEN POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT (MCD)    

00:07:19  12.17  

SANTE DU PEUPLE   00:05:32  9.21  

TOTAL   01:00:06  100.0  
  

17%

17%

16%15%

14%

12%

9%

3eme passage 18 février

MPDD
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a-3 : Diffusion des messages à Radio Kara 

Le signal de Radio Kara n’a pas été capté lors du premier passage le samedi 08 février 2020 
par les services de la HAAC. Il a été reçu et les messages enregistrés aux deuxième et 
troisième passages 

 

 Temps  

  Durée   % 

MOUVEMENT PATRIOTIQUE POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT (MPDD)   

00:10:02  15.39  

ALLIANCE DES DEMOCRATES POUR LE DEVELOPPEMENT 
INTEGRAL (ADDI)  

00:10:01  15.37  

SANTE DU PEUPLE   00:09:54  15.19  

UNION POUR LA REPUBLIQUE (UNIR) 00:09:32  14.63  

MOUVEMENT CITOYEN POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT (MCD)   

00:09:05  13.94  

PACTE SOCIALISTE POUR LE RENOUVEAU (PSR)   00:08:32  13.09  

ALLIANCE NATIONALE POUR LE CHANGEMENT (ANC)  00:08:05  12.4  

TOTAL   01:05:11  100.0  
  

15%

15%

15%

15%

14%

13%

13%

2eme passage le 14 février

MPDD

ADDI

SANTE DU PEUPLE

UNIR

MCD
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 Temps  

  Durée   % 

MOUVEMENT PATRIOTIQUE POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT (MPDD)  

00:10:01  16.63  

ALLIANCE DES DEMOCRATES POUR LE DEVELOPPEMENT 
INTEGRAL (ADDI)  

00:09:58  16.55  

UNION POUR LA REPUBLIQUE (UNIR)  00:09:38  15.99  

ALLIANCE NATIONALE POUR LE CHANGEMENT (ANC)  00:09:13  15.3  

PACTE SOCIALISTE POUR LE RENOUVEAU (PSR)   00:08:33  14.19  

MOUVEMENT CITOYEN POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT (MCD)   

00:07:20  12.17  

SANTE DU PEUPLE   00:05:31  9.16  

TOTAL   01:00:14  100.0  
 

17%

17%

16%15%

14%

12%

9%

3eme passage le 19 février
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a-4 : Diffusion des reportages à la TVT 
  

 

 Temps  

  Durée   % 

PACTE SOCIALISTE POUR LE RENOUVEAU(PSR)   00:26:58  17.55  

MOUVEMENT CITOYEN POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT (MCD)   

00:26:29  17.23  

ALLIANCE DES DEMOCRATES POUR LE DEVELOPPEMENT 
INTEGRAL (ADDI)  

00:25:59  16.91  

UNION POUR LA REPUBLIQUE (UNIR)  00:22:18  14.51  

ALLIANCE NATIONALE POUR LE CHANGEMENT (ANC)  00:21:50  14.21  

MOUVEMENT PATRIOTIQUE POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT (MPDD)   

00:18:58  12.34  

SANTE DU PEUPLE   00:11:10  7.27  

TOTAL   02:33:42  100.0  
 
 

00:26:58

00:26:29

00:25:59
00:22:18

00:21:50

00:18:58

00:11:10

Reportage TVT
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UNIR
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MPDD

SANTE DU PEUPLE



a-5 : Diffusion des reportages à Radio Lomé 
 

 

 Temps  

  Durée   % 

UNION POUR LA REPUBLIQUE (UNIR)  00:24:25  22.95  

ALLIANCE NATIONALE POUR LE CHANGEMENT (ANC)   00:23:19  21.92  

MOUVEMENT PATRIOTIQUE POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT (MPDD)   

00:18:08  17.05  

PACTE SOCIALISTE POUR LE RENOUVEAU (PSR)  00:14:11  13.33  

ALLIANCE DES DEMOCRATES POUR LE DEVELOPPEMENT 
INTEGRAL (ADDI)  

00:14:09  13.3  

MOUVEMENT CITOYEN POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT (MCD) 

00:09:18  8.74  

SANTE DU PEUPLE   00:02:53  2.71  

TOTAL   01:46:23  100.0  
 

 

 

00:24:25

00:23:19

00:18:08

00:14:11

00:14:09

00:09:18

00:02:53

Reportage Radio Lomé
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PEUPLE
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a-6 : Diffusion des reportages à Radio Kara 

 

 Temps  

  Durée   % 

UNION POUR LA REPUBLIQUE (UNIR)   00:21:45  24.81  

MOUVEMENT PATRIOTIQUE POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT (MPDD)  

00:15:46  17.98  

ALLIANCE NATIONALE POUR LE CHANGEMENT (ANC)  00:13:33  15.45  

ALLIANCE DES DEMOCRATES POUR LE DEVELOPPEMENT 
INTEGRAL (ADDI)  

00:12:54  14.71  

PACTE SOCIALISTE POUR LE RENOUVEAU (PSR)   00:12:32  14.29  

MOUVEMENT CITOYEN POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT (MCD)  

00:08:00  9.12  

SANTE DU PEUPLE   00:03:11  3.63  

TOTAL   01:27:41  100.0  
 

 

 

 

 

 

00:21:45
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a-7 : Diffusion des émissions-débats de la TVT 

 

 Temps  

  Durée   % 

ALLIANCE NATIONALE POUR LE CHANGEMENT (ANC)   01:03:18  14.84  

UNION POUR LA REPUBLIQUE (UNIR) 01:03:10  14.8  

MOUVEMENT PATRIOTIQUE POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT (MPDD)   

01:02:46  14.71  

SANTE DU PEUPLE   01:01:33  14.43  

ALLIANCE DES DEMOCRATES POUR LE DEVELOPPEMENT 
INTEGRAL (ADDI)  

01:00:19  14.14  

MOUVEMENT CITOYEN POUR LA DEMOCRATIE ET LE 
DEVELOPPEMENT (MCD)  

00:59:31  13.95  

PACTE SOCIALISTE POUR LE RENOUVEAU (PSR)   00:56:03  13.14  

TOTAL   07:06:40  100.0  
 

 

01:3:18

01:03:10

01:02:46

01:01:33

01:00:19

00:59:31

00:56:03
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a-8 : Tableau récapitulatif de synchronisation des émissions -débats de la TVT par 
les autres médias publics 

             
                       MEDIAS 
 
 PARTIS 
 POLITIQUES 

 
TELEVISION 
TOGOLAISE 

 

RADIO CARRE 
JEUNE RADIO KARA RADIO LOME 

Pacte Socialiste 
pour le Renouveau 
(PSR) 

56mn:03s  56min:04s  56mn:06s  55mn:57s  

Alliance des 
Démocrates pour le 
Développement 
Intégrale (ADDI) 

01h:00mn:19s  01h:00mn:01s  59mn:57s  59mn:28s  

Alliance Nationale 
pour le 
Changement (ANC) 

01h:03mn:18s  01h:03mn:16s  01h:03mn:23s  01h:02mn:45s  

Mouvement 
Citoyen pour la 
démocratie et le 
Développement 
(MCD) 

59mn:31s  01h:00mn:40s  01h:00mn:38s 01h:00mn:24s  

Mouvement 
Patriotique pour la 
Démocratie et le 
Développement 
(MPDD) 

01h:02mn:46s  01h:02mn:46s  01h:02mn:46s  01h:02mn:15s  

Santé du Peuple 01h:01mn:33s  01h:01mn:17s  01h:01mn:34s  01h:01mn:26s  

Union pour la 
République (UNIR) 01h:03mn:10s  01h:02mn:17s  01h:03mn:15s  01h:02mn:14s 

 

b) Couverture de la campagne par les médias audiovisuels privés de Lomé-

Commune 

 
b-1 : Temps d’antenne consacré aux sept candidats par quelques radios et 
télévisions. 
 
La plupart des radios et télévisions privées ont proposé des offres de prestations payantes 
aux sept candidats pour la couverture de leurs manifestations. Selon les informations, seul 
le candidat de l’UNIR a répondu à quelques offres, notamment à l’offre de la télévision New 
World. Celle-ci a couvert en direct tous les déplacements et meetings du candidat Faure 
GNASSINGBE. 
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                 MEDIAS

 

CANDIDATS  

NW 
INFO 

KANA
L FM 

METR
O- 

POLY
S 

NANA 
FM 

PYRAM
IDE 

TAXI 
FM  

VICTO
IRE  

ZEPH
YR  RTDS  TV 2  TV 7  TOTAL

 

K. WOLOU 
(PSR) - 00:01

:30  
00:09

:00  
00:35

:08  
00:01:1

3  
00:03

:11  
01:08:

51  
00:02

:09  -  -  00:52
:15  

02:53
:17  

A. GOG
UE 

(ADDI) 

00:30
:48  - 00:12

:57  
02:15

:48  
00:03:4

6  
00:00

:22  
01:46:

29  
01:01

:19  
00:00

:37  
00:01

:12  
00:51

:08  
06:44

:26  

J.P. FABRE 
(ANC) 

00:02
:05  

00:10
:14  

00:18
:30  

01:02
:04  

01:40:0
6  

00:03
:36  

01:10:
51  

00:10
:27  -  00:09

:53  
00:48

:52  
05:36

:38  

T. TRAORE 
(MCD) 

00:28
:27  

00:01
:14  

00:03
:08  

00:01
:44  

00:07:0
9  

00:01
:32  

00:09:
51  

01:27
:04  -  00:02

:53  
00:45

:43  
03:08

:45  

G.M.A. 
KODJO 
(MPDD) 

00:28
:40  

01:03
:29  

00:54
:19  

01:24
:60  

01:02:4
5  

00:02
:10  

02:27:
43  

01:48
:10  

00:00
:50  

00:02
:08  

00:50
:37  

10:05
:51  

G. W. A. 
KUESSAN 
(SP) 

- - 00:08
:33  

00:44
:53  

00:05:5
0  

00:00
:58  

01:59:
19  

00:00
:30  

00:00
:49  -  -  03:00

:52  

F.E. 
GNASSINGB
E (UNIR) 

02:14
:24  

01:04
:58  

02:12
:17  

01:47
:47  

00:10:4
4  

00:33
:53  

02:24:
47  

01:12
:36  

00:40
:37  

03:15
:08  

00:49
:53  

16:27
:04  

TOTAL 03:44
:24 

02:21
:25 

03:58
:44 

07:52
:24 

03:11:3
3 

00:45
:42  

11:07:
51  

05:42
:15  

00:42
:53  

03:31
:14  

04:58
:28  

47:56
:53  

NB : Les données ci-dessus de New World sont celles du canal New World Info (journaux et 

émissions-débats). Le groupe New World a retransmis en direct tous les meetings du 

candidat Faure GNASSINGBE sur son canal New World Magazine qui n’est pas capté à la 

HAAC. 

Le diagramme ci-dessous reprend les données globales (temps d’antenne) de chaque 

candidat telles que totalisées dans le tableau ci-dessus. 
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V.  OBSERVATIONS  ET RECOMMANDATIONS 

 
5-1 : Observations 
 
Les dispositions arrêtées et mises en œuvre pour la couverture médiatique de l’élection 
présidentielle du 22 février 2020 ont été exécutées convenablement sur l’ensemble du 
territoire national. Les différents comptes-rendus et rapports faits au retour des équipes 
déployées à l’intérieur du pays montrent qu’il n’y a eu aucune difficulté au niveau des 
médias pour assurer leur mission. Du respect des règles déontologiques et éthiques prescrites 
par le code de déontologie du journaliste à celui des modalités d’accès aux médias publics 
et privés, aucun incident majeur n’a été signalé, du 06 au 20 février 2020.  
 
Les seules fausses notes, selon les rapports de monitoring, sont enregistrées au niveau de 
Lomé où quelques médias audiovisuels, écrits et en ligne, ont ignoré les règles relatives 
aux jours de silence et de vote. Face à ces violations qui ne pourraient être corrigées par un 
quelconque rappel à l’ordre, la HAAC a pris des sanctions en adressant des mis es en garde 
aux journaux Togo Matin, Hara-Kiri, Social Infos, Le Perroquet et Vox-Populi- La Voix du 
Peuple, ainsi que des mises en demeure aux télévisions TV2 et TV7. 
 
Par ailleurs, la HAAC a eu à déplorer certains propos tenus par des électeurs à la sortie des 
bureaux de vote le 22 février et qui ont été relayés par des médias publics dans leurs 
éditions de la mi-journée. Elle a saisi ces médias qui ont procédé aux recti�cations nécessaires 
dans leurs éditions de la soirée. 
 
En�n, à côté de nombreux journaux privés soucieux du respect du pluralisme et de 
l’équilibre de l’information relative aux activités des candidats, il a été noté que quelques -
uns n’en ont pas tenu rigueur. D’où de grandes différences au niveau des espaces 
consacrés aux candidats, notamment dans certains quotidiens et bihebdomadaires.  
 
Globalement, les principales observations à faire sont les suivantes : 

- Les innovations introduites au niveau de l’accès aux médias officiels ont été 
saluées : 

•  l’implication de trente-deux (32) radios communautaires, rurales et 
commerciales de l’intérieur  du pays; celles-ci souhaitent  la pérennisation de 
l’expérience,  

•  l’organisation des émissions-débats  au   pro�t  des  candidats:  leur 
succès ouvre une nouvelle voie aux programmes de la télévision 
togolaise.  

- La participation des instances de régulation des médias africaines a été perçue 
comme un exemple à suivre tant au niveau de la Plateforme des régulateurs de 
l’audiovisuel des pays de l’UEMOA et de la Guinée que du Réseau des Instances 
Africaines de Régulation de la Communication (RIARC).  
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- L’organisation particulière de nombreux espaces d’accès aux médias officiels et 
dans des conditions parfaites d’équilibre, a été saluée par toutes les missions 
d’observations qui sont passées à la HAAC. 

- Les parties impliquées dans la tenue des sessions mixtes de formation médias-
forces de sécurité-acteurs politiques se sont félicités de l’initiative qui a créé un 
espace de collaboration fraternelle pour l’exécution des différentes missions.

- La présence de la HAAC au sein du cadre de suivi de l’organisation de l’élection 
présidentielle mis en place par le Ministère de l’Administration territoriale, de la 
décentralisation et des Collectivités locales a été une porte ouverte importante 
pour un partage d’informations avec les acteurs politiques et les autres 
institutions de la République concourant à la réussite du scrutin.  

- L’insuffisance de l’implication des acteurs politiques dans la couverture 
médiatique malgré la désignation de représentants des candidats auprès de la 
HAAC : les programmes de campagne et les projets de sociétés n’ont pas été 
vite (ou pas du tout) transmis pour faciliter la mise en place des dispositifs de 
couverture ; 

- L’insuffisance de la formation des correspondants locaux quant à la maîtrise des 
textes règlementaires ; 

- L’insuffisance de la formation et de l’information des agents des médias, toutes 
typologies confondues, a�n qu’ils soient suffisamment imprégnés des 
dispositions règlementaires sur la couverture médiatique ; 

- Les critères de désignation des correspondants locaux : le choix de journalistes 
appartenant à des organes de presse pourrait être revu a�n d’avoir des 
personnes ressources disponibles et dédiées ; 
 

5-2 : Recommandations  
 
Il s’agit essentiellement : 

        -     d’un appel à lancer aux acteurs  p   o  l i  ti q   u es  pour davantage d ’implication et de 
 collaboration avec la HAAC et les médias pour leur permettre de tir e   r    davantage 

En effet, non seulement les documents et informations attendus d’eux pour faciliter le 
travail des médias ne parviennent pas à temps, mais encore et surtout les espaces de 
temps qui leur sont accordés ne sont pas utilisés à plein, tant pour la diffusion/publication 
des messages, déclarations que pour les reportages.  

 
             -      Aux journalistes, de veiller à toujours maintenir  le  sens  de  responsabilité  dans 

 la diffusion     ou  la  publication  de l’information électorale, en  veillant  davantage  
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pro�t des dispositions qui sont mises en place a�n de s’adresser aux électeurs. 

au pluralisme.



CONCLUSION  
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De combien de temps disposait, en quinze jours, chacun des sept candidats à la présidentielle 
sur les médias officiels. 

L'un des enjeux majeurs d'une élection présidentielle est l'accès aux médias officiels par 
chaque candidat car, en Afrique, la meilleure couverture nationale d'un territoire par les 
médias est offerte par les médias officiels. Au Togo, ils sont quatre : la Télévision Togolaise, 
Radio Lomé, Radio Kara et Togo Presse. A ceux-ci, se sont ajoutées pour le scrutin du 22 février 
2020 trente-deux (32) radios privées sur l'ensemble du territoire.
 

- Deux mille cent (2100) minutes sur trente-cinq (35) médias pour présenter le programme de 
société. 

Les candidats et leurs machines électorales l'avaient-ils compris ? Ont-ils suffisamment 
exploité ces espaces médiatiques ? La lecture des tableaux, graphes et autres illustrations 
publiés dans le présent rapport permettra à chacun de se faire une idée précise sur le 
pourcentage d'occupation des médias publics par chaque candidat.

Pour la HAAC, la mission que lui con�e la loi organique n° 2018-029 du 10 décembre 2018, en 
son article 37, a été efficacement exécutée à l'occasion du scrutin du 22 février 2020. Tous les 
médias, nationaux et étrangers, toutes les organisations professionnelles de la presse ont 
joué leur partition en mettant à la disposition des candidats leurs compétences et et en 
faisant montre de professionnalisme. 

- Neuf cent quatre-vingt (980) minutes et six (06) pages, sur trente-six (36) médias pour faire 
passer des messages adaptés en vue de séduire les électeurs ; 

Les candidats auront également su tirer meilleur pro�t de cet espace. Certainement que l'élu 
du 22 février 2020 aura été celui qui, au-delà de la campagne de proximité, aura exploité 
davantage les espaces médiatiques publics de la campagne électorale. Des leçons à tirer pour 
les prochaines échéances électorales majeures, législatives en 2023, municipales en 2024 et 
présidentielle en 2025.

- Au total, trois mille quatre-vingt (3080) minutes, soit environ cinq (05) heures, offertes sur les 
médias officiels pour permettre à chaque candidat de mener une campagne adaptée, 
exploitant les réalités locales, les dé�s nationaux et internationaux du développement pour 
convaincre les électeurs, sans oublier les possibilités offertes par les médias privés.
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