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L’L’L’L’      Union Européenne met des garde-fous 
au Togo 
  
Suite aux "arrangements politiques par-
tiels", plus connus sous le nom d’"accord 
politique global" de Ouagadougou du 20 
août 2006 et avec la décision récente de 
l’Union européenne de reconnaître des 
avancées notables dans le dossier électo-
ral du Togo, Bruxelles vient de répondre 
à l’une des préoccupations majeures de 
la société civile et de la Diaspora togolai-
ses. En effet, depuis que les élections 
usurpées d’avril 2005 au Togo n’ont pas 
été reconnues officiellement par la com-
munauté internationale et une partie de 
la communauté africaine, c’est bien la 
première fois qu’il y a consensus parfait 
entre la présidence, la commission et le 
parlement européens sur la voie à suivre 
au Togo pour enrayer les astuces, les 
retards, les entourloupettes du pouvoir 
togolais pour conserver le pouvoir, avec 
le soutien indéfectible d’une partie de 
l’armée non républicaine. Toutes les 
chances d’une alternance politique et 
pacifique restent pourtant hypothéquées 
si la sécurité et la transparence ne sont 
pas garanties avec un appui désintéressé 
de l’Union européenne. 
  
L’Union européenne, sous l’impulsion de 
l’Autriche et aujourd’hui de la Finlande et 
certainement demain de l’Allemagne, a 
opté pour le retour de la transparence, de 
l’éthique et de la démocratie au Togo 
suite à un embargo financier datant de 
1993 consécutif à la rupture de la coopé-
ration avec l’UE. En effet, avec l’Europe à 
25, les règles de gouvernance en Afrique 
sont en train de changer. Il faut de plus 
en plus convaincre les 25 pays de l’UE et 
obtenir un consensus fort pour soutenir 
des régimes souffrants de déficits démo-
cratiques. Mission quasi-impossible lors-
que le consensus est parfait entre le par-
lement, la présidence et la commission 
de l’UE. 
 
Ainsi avec beaucoup de diplomatie, l’UE a 
notifié au Président Faure Gnassingbé, 
lors de sa tournée en Belgique en ce dé-
but de septembre 2006, qu’il faudra né-

cessairement proposer une date pour la 
tenue d’élections législatives anticipées 
pour avoir une quelconque chance de voir 
l’UE envisager la normalisation de ses 
relations avec le Togo avec à la clé, une 
reprise de l'aide au développement. Les 
montants seront d’ailleurs débloqués par 
tranches avec une première partie esti-
mée sous la forme de deux enveloppes 
de 20,8 millions d'Euros chacune si tout 
se passe bien. Le calendrier électoral du 
pouvoir en place au Togo prévoyait des 
élections en octobre 2007. Aujourd’hui, 
apparemment "volontairement", même le 
Président contesté, Faure Gnassingbé, 
souhaite vivement la tenue de ces élec-
tions avec un calendrier précis : "Plus tôt, 
nous allons aux élections, mieux ce se-
ra !", a-t-il rappelé lors d’une interview 
avec TV 5 Afrique. Il faut saluer ce pro-
grès et attendre de voir dans les faits.  
 
L’union européenne vient de mettre les 
premiers garde-fous que réclamaient les 
partis d’opposition de l’alternance et la 
Diaspora togolaise à savoir un contrôle 
écrit du processus qui mènera aux pre-
mières élections libres, transparentes et 
sécurisées au Togo.  Suite P.2 
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Lilian Thuram défend l'Afrique 

A Cachan 

"J'ai invité simplement un groupe de 
personnes à passer 1h30 de bonheur, 
parce je sais qu'ils traversent des 
moments difficiles", s'est justifié jeudi 
le footballeur Lilian Thuram après 
avoir essuyé des critiques de person-
nalités de droite pour avoir invité la 
veille, avec son équipier Patrick Viei-

ra, quelque 70 expulsés de Cachan au match France-Italie.  

Si Lilian Thuram n'a pas voulu qualifier son geste de soutien 
politique aux sans-papiers de Cachan, il a en revanche reven-
diqué avec force "un soutien moral". "Moi je sais exactement 
pourquoi je l'ai fait, simplement pour qu'il y ait des enfants, 
des parents qui emmènent un peu de bonheur dans leur vie 
(...) pour moi ça s'arrête là", a-t-il dit.  

Lilian Thuram, dans la lutte contre la drépanocytose 

Le footballeur guadeloupéen Lilian Thuram a été officiellement 
nommé, le lundi 23 janvier à Paris à Paris, ambassadeur de 
bonne volonté de l’Organisation internationale de lutte contre 
la drépanocytose. Une initiative qui vise à éveiller les conscien-
ces sur la nécessité de sensibilisation autour de la première 
maladie génétique au monde. 

Les malades "vivent une double souffrance" 

"J’ai compris combien il était urgent de s’engager, car la dré-
panocytose (...) est encore ignorée, et les personnes atteintes 
de cette pathologie vivent une double souffrance : la douleur 
inhérente aux crises (...) et une douleur psychologique liée à 
l’ignorance de cette maladie", a expliqué Lilian Thuram, qui 
s’est déjà rendu au chevet des enfants drépanocytaires de 
l’hôpital Robert Debré de Paris, pour témoigner de son enga-
gement. 

1. "Douleur inhérente aux crises", parce que certaines 
sont si violentes qu’elles ne peuvent même pas être 
soulagées par la morphine...  

2. "Douleur psychologique liée à l’ignorance de cette mala-
die", entre autres, parce que les gens, et parfois même 
certains membres du corps médical, ne comprennent 
pas de quoi souffrent les enfants ou les personnes at-
teintes. Des aspects de cette maladie "fantôme" que se 
sont chargés d’éclaircir des spécialistes, dont le Profes-
seur Frédéric Galactéros. 

Le combat est d’autant plus important que, si la drépanocytose 
touche principalement les Noirs, elle est la première maladie 
génétique du monde. 50 à 100 millions de personnes sont des 
porteurs de la maladie. 200.000 décèdent chaque année. 
500.000 nouveaux-nés, par an, naissent atteints de la maladie 
dans le monde, selon les chiffre de l’OILD. Mais est-ce que 
cette nomination parviendra à susciter l’intérêt pour cette ma-
ladie génétique du sang, non pris en charge, qui tue en Afrique 
50% des enfants de moins de 5 ans ? 

Nous pensons qu'il s'agit de quelques initiatives à encourager. 

Afrology.com 

 

Ces élections devront se dérouler 
sous contrôle des communautés in-
ternationales et africaines qui devront 

auparavant, si l’on souhaite réellement voir émerger un nou-
veau paysage politique crédible du pays, museler la partie de 
l’armée non républicaine qui a tendance à croire que les mots 
démocratie, justice et liberté au Togo riment avec la "fin des 
avantages acquis". Le devoir de vigilance de l’UE doit se tra-
duire par des garde-fous précis et transparents pour éviter de 
subir le sort des 12 précédents dialogues inter-togolais, dont la 
mise en œuvre relève de la fumée sans feu. 

Ce n’est qu’à cette condition qu’un Gouvernement d’union na-
tionale de transition pourra prendre fonction en douceur et 
aura les coudées libres pour mener sa mission de pacification 
et de refondation démocratique et économique du Togo au 
bénéfice de tous. Le travail sera difficile car il faudra nécessai-
rement résoudre l’épineux problème de la sécurité et de l’im-
punité, renforcer le cadre électoral pour assurer des élections 
transparentes et procéder à des modernisations en profondeur 
en harmonie avec les traditions héritées des aïeux. La bonne 
volonté de tous ne sera pas de trop afin de tourner la page, 
sans faire preuve d’amnésie, d’une hérésie historique, que les 
médias politiquement corrects ont presque fini par nous faire 
croire que celle-ci était naturelle et relevait de la fatalité. Il ne 
s’agit pourtant que d’actions et de gouvernance humaines sous 
un certain "leadership"… 

A quand le Togo réconcilié avec lui-même ? A quand le retour 
de la confiance mutuelle dans une société où les droits hu-
mains et le respect de l’autre retrouveront leurs lettres de no-
blesse ? A quand une Afrique libre et interdépendante? Avec 
les rumeurs insistantes sur un remaniement au niveau de la 
Comission de l’UE, avec en filligrane l’arrivée possible d’un 
nouveau titulaire au poste de Comissaire au Développement et 
à l’Action humanitaire, les chances sont de plus en plus gran-
des pour une refondation démocratique au Togo et, vraissem-
blablement, au Congo démocratique. 

5 septembre 2006 
Par Yves Ekoué Amaïzo 

Pour les versions complètes des articles 
et dossiers, aller sur http://www.afrology.com 

Lilian Thuram, un défenseur 

Le Petit Robert 2007 colonise les esprits 

Afrology s’associe aux associations militant en France pour 
protester contre les définitions des mots "colonisation" et 
"coloniser" proposées dans l’édition 2007 du Petit Robert et 
exige des Éditions Le Robert le retrait de ce dictionnaire. 
Aux mots "colonisation" et "coloniser", Le Petit Robert pro-
pose les définitions suivantes : 
 
• Colonisation : "mise en valeur, exploitation de pays deve-

nus colonies",  
• Coloniser : "coloniser un pays pour le mettre en valeur, en 

exploiter les richesses (…)".  
 
Extrait de Wikipedia: "La colonisation est un processus ex-
pansionniste qui consiste en l’établissement d’une ou plu-
sieurs colonies par la mise sous influence étrangère de terri-
toires allogènes. La colonisation peut avoir pour but l'exploi-
tation d'avantages réels ou supposés (matière première, 
main d’œuvre, position stratégique, espace vital, etc.) d'un 
territoire au profit de sa métropole."  (www.wikipedia.org) 
 
Il apparaît que les définitions du Robert cautionnent et justi-
fient la colonisation. Après la vive émotion soulevée par l’ali-
néa 2 de l’article 4 de la loi du 23 février 2005 mentionnant 
le "rôle positif" de la colonisation française Jacques Chirac, 
avait pourtant compris l’indignation suscitée chez beaucoup 
de français. Cet alinéa a été abrogé le 15 février 2006.  
 
Considérant que le dictionnaire est un condensé de l’histoire, 
nous proposons le retrait pur et simple des termes concernés 
du dictionnaire Le Petit Robert, dans toutes ses éditions.  
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L’accord politique global  

ou l’accord de la dernière chance pour le Togo 

 

Arraché, en fait, à Gilchrist Olympio, prési-

dent de l’Union des Forces de Changement 

(UFC), sous les pressions incessantes du 

ghanéen Kofi Annan, le secrétaire général 

de l’Organisation des Nations unies (ONU), 

d’Olusegun Obasanjo, président du Nige-

ria, et de Blaise Compaoré (président du 

Burkina Faso et Facilitateur en chef mais 

en contact permanent avec Jacques Chi-

rac), le président français et principal soutien du régime mili-

taire togolais qu’il ne cessait, ces derniers temps, de presser 

d’accepter l’inévitable changement mais en douceur, étant lui-

même sous les pressions insistantes de l’Union européenne 

(UE), l’Accord politique global (APG), paraphé solennellement, 

le 20 août dernier, à Lomé, peut être considéré comme le 

énième accord électoral. 

 

Mais, cette fois-ci, doublé des promesses de réformes constitu-
tionnelles et institutionnelles par la voie parlementaire, il est 
souscrit au nom des Togolais comme une nouvelle tentative de 
résoudre l’inextricable crise de démocratisation d’un pays pris 
en otage par un des plus vieux régimes militaires établis sur le 
continent africain. 

Surtout que le nouvel Accord est appelé à consacrer pour la 
troisième fois, après 1998 et 2003, une élection présidentielle, 
celle de 2005, aux résultats non seulement frauduleux mais 
qui fut suivie de l’écrasement par des moyens démesurés et 
d’une rare brutalité de la contestation qui avait suivi. 

 

Dès lors, l’opinion togolaise est en droit de connaître les péri-
péties de ce Dialogue inter-togolais, entamé du 21 avril et 
terminé le 6 juillet 2006, en conformité avec les 22 engage-
ments appelés à combler "le déficit démocratique", au nom 
duquel l’UE a coupé ses relations de coopération avec le Togo, 
en 1993, et poursuivi,  du 8 au 18 août, à Ougadougou, sous 
la férule du Facilitateur, le président Blaise Compaoré, choisi 
d’un commun accord par les protagonistes du Dialogue.  

 

Atsutsè Agbobli 

 

 

Dialogue-facilitation au Togo 

Arrangement politique partiel et réductionnisme démo-

cratique  

 

Le 12e dialogue inter-togolais, ouvert le 

21 avril 2006 à Lomé a essuyé un sérieux 

blocage car aucun des véritables sujets 

sensibles n’ont trouvé de solutions. Il s’a-

git entre autres de nouvelles élections 

présidentielles à deux tours, de la réforme 

de la constitution et des institutions, de la 

représentation et du vote de la Diaspora 

et surtout de la refonte du mandat des forces armées togolai-

ses, anti-chambre du pouvoir. Pour sortir d’une crise qui per-

dure depuis plus de 16 ans, les protagonistes du 12e dialogue 

ont alors unanimement accepté comme solution intérimaire 

pour relancer un débat franc, la désignation d’un facilitateur 

africain et la poursuite d’un 13e dialogue à Ouagadougou entre 

le 7 et 19 août 2006.  

 

Nul ne doit pourtant être dupe de la technique consistant d’une 
part, pour le pouvoir de faire sur papier d’énormes concessions 
pour obtenir une avancée sur d’autres sujets d’intérêt national 
et d’autre part, de renoncer graduellement à mettre en œuvre 
des engagements acceptés parfois dans une atmosphère par-
fois secrète, souvent conviviale. Cette technique a été utilisée 
dans ce dialogue-facilitation pour obtenir la levée de l’embargo 
de l’Union européenne et par ricochet, le dégel des activités 
avec les principaux bailleurs de fonds bilatéraux et multilaté-
raux. L’opposition, avec tous ses courants, membres ou non-
membres de la mouvance présidentielle, ne pouvait s’y oppo-
ser compte tenu des possibilités de perdre définitivement les 
fonds "réservés" pour le Togo depuis parfois 1994. Il faut 
pourtant s’interroger sur les arbitrages qui vont se faire et si la 
qualité de la gouvernance actuelle est une garantie que les 
fonds profiteront à l’ensemble de la population. Il convient 
donc de relever le défi et de suivre, avec beaucoup de vigi-
lance, la capacité du gouvernement à respecter ses engage-
ments ou à les trahir à des fins de blocage de l’alternance poli-
tique et pacifique au Togo. Au lieu d’une refondation démocra-
tique, et sur la base d’un arrangement politique partiel, le To-
go vient d’inaugurer une nouvelle catégorie dans la démocratie 
à l’africaine : le réductionnisme démocratique. 

Yves Ekoué Amaïzo 

Http://www.afrology.com 

 

Une pensée pour tous les réfugiés et les morts... 

En effet, difficilement acceptable car, dans son for intérieur, le 
président de l’UFC savait, d’accord avec tout son état-major, 
qu’en la matière, il ne pouvait faire confiance aux tenants d’un 
régime qui ont passé tout le temps à les rouler : en fait foi le 
sort réservé à l’Accord-cadre de Lomé de 1999, en quelque 
sorte garanti par le président français Jacques Chirac, venu à 
Lomé, obtenir du président Gnassingbè Eyadema sa parole 
d’officier promettant qu’il respectera le nombre de deux man-
dats prescrits à tout président de la République par la Consti-
tution de 1992 ainsi que, de son vivant,  aux 22 engagements 
signés par le gouvernement togolais et l’UE, en 2004. 

Les dessous de l’accord togolais 

Pour les versions complètes des arti-
cles et dossiers, aller sur http://www.afrology.com 

Appel à contribution. Envoyez vos articles et analyses au 
comité de rédaction. Contact: webmaster@afrology.com 

La FIDH contre l'aministie au Togo 

Une délégation de la FIDH, menée par son président Sidiki 
Kaba, a rencontré à Paris Faure Gnassingbé. La lutte contre 
l'impunité a été au coeur de la discussion entre les responsa-
bles de la Fédération internationale des ligues des droits de 
l'homme et le togolais Faure. Dans une interview accordée à 
la BBC, Sidiki Kaba, le président de la FIDH a demandé au 
président togolais de rejeter toute idée d'aministie.  

La FIDH a recommandé des sanctions immédiates contre les 
éléments des forces de sécurité responsables des crimes les 
plus graves contre la population civile. 
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Problème de double culture ? 
  

Après avoir mis en relief la condition fé-
minine dans la société à travers ses poè-
mes, ses romans, ses nouvelles et son 
théâtre, la Congolaise Ghislaine Nelly 
Huguette Sathoud, dans son premier 
essai intitulé Les femmes d’Afrique cen-
trale au Québec*, vient de nous "décrire" 
le séjour des immigrantes dans ce pays, 
particulièrement les vicissitudes qui mar-
quent leur vie de couple avec ses corol-
laires tels l’éducation des enfants et l’ac-

ceptation de la double culture sur fond de choc de civilisations. 
 
Les problèmes de l’immigration occupent une grande place 
dans la politique des populations des sociétés occidentales. En 
général, l’immigration au niveau social pose beaucoup de pro-
blèmes chez les immigrants et particulièrement les femmes. 
 
Résidant au Canada depuis plusieurs années, Ghislaine Nelly 
Huguette Sathoud nous révèle la vie des immigrantes dans 
une enquête qui devrait intéresser les sociologues occidentaux 
et africains au moment où le monde, malgré une lutte drasti-
que contre l’immigration, se veut être paradoxalement un vil-
lage planétaire.  
 
Métamorphose du couple ou crise identitaire des immi-
grantes ? 
 
Pour avoir, elle-même émigré de l’Afrique en Occident, l’auteur 
n’a pas eu de difficultés majeures pour mener sa réflexion en 
se fondant sur une enquête au niveau des consoeurs immi-
grantes de l’Afrique centrale vivant au Canada. La métamor-
phose des couples se réalise avec le choc des civilisations et la 
position de l’homme qui croit perdre une partie du pouvoir qu’il 
avait depuis le pays d’origine. Il est de même pour la femme 
qui se voit "abandonnée à elle-même" par la nouvelle société. 
De la vie du dehors au pays, elle tombe brusquement dans la 
solitude et l’enfermement qui caractérisent la société occiden-
tale. Et comme le spécifie l’auteur, "c’est une femme déraci-
née, coupée de son pays, de ses traditions (…) qui a perdu 
tous ses repères et qui se retrouve dans un environnement 
souvent hostile".  
 
Ainsi, on peut dire que l’immigration impose beaucoup de pro-
blèmes au couple dans lequel l’homme ne fait presque pas 
d’effort pour s’adapter aux nouvelles réalités du pays d’accueil. 
Loin de certaines coutumes rétrogrades de leur pays d’origine, 
les immigrantes découvrent les possibilités de s’affirmer dans 
le couple mais elles doivent se confronter malheureusement à 
leur mari, surtout quand il y a parrainage. Et comme le pense 
Sathoud, "consciente de cette situation défavorable pour elles, 
les femmes parrainées sont dans une situation d’extrême vul-
nérabilité, ; ils (les hommes) en profitent souvent pour trau-
matiser leur conjointe qui se trouve dans cette situation". Et 
quand la femme ayant découvert ses droits s’impose au niveau 
du couple, son mari exerce sur elle une violence psychologique 
pour montrer que le comportement de cette dernière ne rime 
pas avec les coutumes africaines.  
 
Dans cette nouvelle société où la commu-
nauté a une grande importance, les cou-
ples ont du mal à se maintenir, constat de 
l’auteur : "le dénigrement des amis peut 
parfois avoir une incidence sur le compor-
tement du couple (…) amenant les 
conjoints à se conformer en apparence aux 
normes culturelles de conduite entre époux". Et dans un cou-
ple où la femme veut affirmer ses droits et où l’homme essaie 
de s’imposer traditionnellement, se réalise avec le temps l’in-
compatibilité de vivre à deux et s’ensuit le divorce avec toutes 
ses conséquences telles la fragilité de l’éducation des enfants 
et l’acceptation de la double culture. 

L’école chez les enfants des immigrantes : une éduca-
tion aléatoire  
 
Ayant été scolarisées dans leur pays d’origine, les immigrantes 
au Canada se trouvent confrontées à un autre système d’é-
cole, bien que se reposant sur la francophonie. Du système 
éducatif au Québec, les immigrantes africaines remarquent 
une grande différence avec celui de leur pays. Si au niveau de 
l’apprentissage, les conditions de travail dans le scolaire sont 
largement appréciées, il n’en est pas pour la liberté d’agir et 
de dénoncer que l’on donne aux enfants. Très tôt, ces derniers 
sont paradoxalement responsabilisés dès leur jeune âge. Ainsi 
l’école apparaît comme un handicap pour les immigrantes qui 
veulent être regardantes comme l’étaient leurs parents vis-à-
vis d’elles. Et nous pouvons le constater dans ces propos ci-
après : "Nous avons reçu une éducation différente de celle-ci 
(…) Nos parents étaient sévères avec nous (…). Ici, on n’a 
presque pas d’autorité sur les enfants, car ils font ce qu’ils 
veulent. Même quand on veut les orienter dans une formation, 
il faut que l’enfant puisse avoir le dernier mot". Protégé par les 
droits que lui octroie la société et suivi particulièrement par sa 
mère, l’enfant se voit tiraillée par deux cultures : celle qui sur-
git du maternel et celle que lui donne la société canadienne à 
travers l’école. Et dans cette nouvelle société, l’immigrante 
constate que "c’est le modèle de la femme épouse et mère 
"moderne", heureuse de se consacrer à l’éducation des enfants 
qui domine" quand les immigrantes s’efforcent tant bien que 
mal à préserver le couple. 
 
Les immigrantes et la double culture : un avenir indéfini 
pour les enfants  

 
Malgré les bonnes conditions dans lesquelles 
étudient leurs enfants, les immigrantes s’in-
quiètent un peu de leur avenir qui "se déve-
loppe" en marge des réalités de leur pays d’o-
rigine. Mais avec l’arrivée des nouvelles tech-
nologies de communication qui influencent le 

monde des enfants, l’éducation de ces derniers se trouve tra-
vestie par l’actualité tel que l’Internet qui bouscule la curiosité 
des enfants. Ceux-ci sont plus proches de l’Internet, avec tous 
ses avantages et inconvénients, que de leurs parents.  

 
Mais les dirigeants africains auront-ils entre temps le courage 
et la volonté de mettre de l’ordre dans leur pays où démocra-
tie rime avec pagaille, situation qui freine les bonnes volontés 
de s’épanouir ?  
 
Pour conclure 
 
En dehors des problèmes de couple et d’éducation des enfants 
des immigrantes au Canada, le livre de Ghislaine Nelly Hu-
guette Sathoud se définit comme une étude qui met en exer-
gue les causes de l’immigration des femmes de l’Afrique cen-
trale, tout en révélant les us et coutumes des pays d’origine 
ayant marqué ces dernières avant de prendre le chemin de 
l’exil. Un livre qu’il faut lire pour comprendre les tenants et 
aboutissants des changements qui s’opèrent au niveau de la 
diaspora africaine où les hommes semblent s’imposer impéra-
tivement devant leurs conjointes malgré la place importante 
qu’elles occupent maintenant dans le développement du conti-
nent. 

Noël Kodia 

Immigrantes d’Afrique centrale au Canada 

Eduquées par la famille dans leur enfance, les parentes im-
migrantes se trouvent dépassées par les métamorphoses 
sociales qui ont marqué le monde des enfants. Mais l’avenir 
de leur pays d’origine en particulier et celui du continent 
conduit ces femmes à accepter cette éducation fondée sur la 
double culture : "Il est donc permis de rêver que les enfants 
africains éduqués dans les pays occidentaux, qui apprennent 
les valeurs démocratiques que les sociétés modernes ont 
acquises au fil de leur histoire, aient le goût de retourner au 
pays de leurs ancêtres pour transmettre ces valeurs et bâtir 
un monde meilleur". 
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La signature de l’Accord Global pour la résolu-
tion de la crise togolaise a fait resurgir une 
vieille querelle, désormais récurrente, qui met 
aux prises les anciens partenaires des forces 
de l’opposition démocratique, lorsqu’il s’agit de 
faire le choix d’un candidat de toute l’opposi-
tion ou du primus inter pares. Et systémati-
quement, la rixe déborde sur la place publique. 

 
Hier à la conférence nationale, quand il s’était 
agi de la nomination du Premier ministre, il 
s’était dégagé un semblant de consensus sur 
la personne de Joseph Koffigoh. La suite est 
connue de tous. Les nominations suivantes 
ont suscité de véritables joutes oratoires où la 
calomnie a souvent pris le pas sur la froide et 
efficace stratégie politique. Aujourd’hui encore, les mêmes 
causes produisant les mêmes effets, les mêmes acteurs se 
retrouvent comme dans une foire d’empoigne, réglant, parfois 
bassement, leurs comptes. Et aussi curieux que cela puisse 
paraître, un nom, une même personne stigmatise toutes les 
rancœurs : Edem Kodjo. 
 
Le pari risqué de la cohabitation. 
 
Déjà en 2004, percevant que la coopération avec la commu-
nauté internationale n’allait pas être réactivée à la suite de 
simples effets d’annonce, l’ancien chef de l’Etat togolais sollici-
ta des bonnes volontés afin d’enclencher un véritable proces-
sus de démocratisation du pays. Pour ce faire, il se tourna en 
l’occurrence vers le leader de la Convention Patriotique Pana-
fricaine, Edem Kodjo. De façon très officielle, l’ancien Premier 
ministre apporta son crédit à la délégation gouvernementale 
en l’assistant lors de la négociation, avec l’Union Européenne, 
du cahier des charges devant conduire le pays à des réformes, 
avec à la clé un dialogue politique national. Les fameux 22 
engagements, qui ont provoqué des réactions scandalisées au 
sein de toute la classe politique de l’opposition démocratique, 
de la société civile et de la diaspora. 

En effet, craignant l'inefficacité des tapages médiatiques, M. 
Kodjo invitait ses pairs de l'opposition à solliciter l'intervention 
active de certains chefs d'Etat africains. Sa proposition avait 
soulevé le tollé des appareils politiques qui ont préféré perdre 
un temps précieux dans d'interminables réunions dont la seule 
décision politique a été d'appeler la population à des journées 
"Togo mort". Pathétique! Pendant ce temps, le jeune 
"président par défaut" issu du coup de force, arpentait les ca-
pitales du continent pour plaider sa cause. Cela a certainement 
réussi si l'on se rappelle la volte-face des présidents Obasanjo 
et Tandja, au grand désespoir d’Alpha Oumar Konaré , dépité 
par l'amateurisme de l'opposition togolaise. 
 
Quinze ans pour en arriver là ! 
 
La moralité de cette histoire à la togolaise, est qu’on aurait pu 
faire l’économie de tous ces morts et mensonges aux popula-
tions, en négociant dès le départ, et ce, à la Conférence Natio-
nale Souveraine, ou encore à Colmar en 1992. Malheureuse-
ment, certaines avancées démocratiques sauvegardées dans le 
cadre des Accords de Lomé de 1999 n’ont pas pu être mainte-
nues par les accords de Ouaga 4 de 2006, tel, le mode de 
scrutin aux consultations électorales. Rejeté hier par ses ad-
versaires, ce que feu Eyadèma qualifiait de "politique de l’œil 
dedans" en 1991, les mêmes, le préparent aujourd’hui avec le 
fils. Et, il a fallu quinze ans pour y arriver. Encore que, les mê-
mes protagonistes recommencent leurs empoignades, pire, 
leurs enfantillages d’antan. Un synopsis des principaux leaders 
de notre opposition illustre bien à propos, nos affirmations :  

 
M. Gilchrist Olympio, le président de l’UFC reven-
dique la victoire à tous les scrutins présidentiels. 
Il est vrai qu’il apparaît comme le leader histori-
que de l’opposition. Mais connaîtra t-on jamais le 
poids politique réel de ce personnage ou de son 
parti, en dehors des projections statistiques ?  
 

M. Yaovi Appolinaire Agboyibor. Pour le moment 
silencieux dans ce vaste charivari, le chef du 
CAR se concentre sur la période des douze mois 
à venir. Sa survie politique en dépend, tant sait-
il que seuls les partis qui auront des députés 
pourront se prévaloir d’une légitimité popu-
laire ; donne qui fait défaut pour le moment sur 
l’échiquier politique national. Modéré hier, et 
allié objectif de Kodjo puis de Gnininvi, Agboyibor devenu 
"conciliant", sait aujourd’hui que la force politique d’un parti 
est la somme des réseaux et du résultat des scrutins. Il s’y 
prépare en prenant la direction du dialogue. /… Suite Page 8 
 
 

 
 

 
 Têtêvi Godwin Tété-
Adjalogo vient de publier 
son troisième livre intitulé 
"Histoire du Togo - La 
longue nuit de terreur 
(1963-2003)". Ainsi après 
"Histoire du Togo - La 
palpitante quête de l’Ablo-
dé (1940-1960)" et 

"Histoire du Togo - Le régime et l’assas-
sinat de Sylvanus Olympio (1960-1963)", 
tous deux parus aux éditions NM7, Têtêvi 
Godwin Tété-Adjalogo vient de boucler la 
boucle. Avec une préface du Pr. Anani 
André Kuévidjen, un témoin de l’histoire 

du Togo, ancien ministre, Professeur de 
mathématiques et poète de son état, ce 
troisième ouvrage sur le passé récent 
retrace les grandes étapes et les péripé-
ties connues par le Togo depuis les len-
demains de l’assassinat de Sylvanus 
Olympio jusqu’à l’accession de Eyadéma 
au pouvoir, avec toutes les pratiques qui 
ont finalement ruiné et détruit un pays 
qui, au moment de son indépendance, 

était parti pour être une 
référence en Afrique. 
 
Contrairement aux précé-
dents ouvrages publiés en 
volumes uniques, le pré-
sent livre est édité aux 
Editions A.J. Presse en 
deux volumes, le premier 

de 532 pages étant consacré à la relation 
des faits historiques et le second, de 804 
pages, constituant les annexes. 
Le volume 1 se subdivise en quatre par-

ties plus un addemdum, à savoir :  
 
 
1 - Le retour de Nicolas Grünitzky et la 
deuxième République togolaise (1963-
1967). 
2 - L’avènement d’Etienne Eyadéma, la 
monarchie absolue et la tombée de la 
nuit de terreur, (1967-1980). 
3 - Au bord du gouffre, la Conférence 
Nationale Souveraine et la quatrième 
République (1980-1991). 
4 - La systématisation de la stratégie de 
la terreur et la chute au fond du gouffre 
(1992-2000). 
5 - Addendum : Gnassingbé Eyadéma : 
Toujours la fuite en avant (2000-2003). 
 
 
Pour commander l'ouvrage: 
par email: tgtete@mageos.com 
par Tel: 00(33)0663131601  
 

La bataille pour la primature togolaise 

Vint alors, la date fatidique du 05 février 2005 où il a été 
annoncé à la nation togolaise le décès subit du chef de l’Etat, 
Gnassingbé Eyadèma. Le personnage, à lui seul était censé 
cristalliser l’immense rancœur des populations acquises au 
changement politique. On assista hébétés puis courroucés au 
coup d’Etat qui mit en selle M. Faure Gnassingbé, présenté 
comme un jeune premier. Mais en ce moment crucial pour le 
devenir de la nation, les critiques furent concentrées sur…
Edem Kodjo ! Il lui était tout simplement reproché son si-
lence. 

Histoire du Togo : La longue nuit de ter-
reur (1963-2003) 

Tété Godwin 

H
o
u
m
e
y
 N
o
v
iti  

M
is
so
d
e
y
 K
o
d
jo
  



6 

 

 
Appliquer la "loi" du gâteau quatre-quart 

 
Avec l’arrangement politique de Oua-
gadougou du 19 août 2006 intitulé 
"accord politique global", les partis 
signataires ont, de fait, accepté le 
principe de ne plus remettre en 
cause, temporairement, la présidence 
actuelle et d’aller vers des élections 
législatives en octobre 2007. Cela 
permet à certains pays européens de 
légitimer le régime actuel. En contre-
partie, il y a beaucoup de "non-dits" 

et des soi-disant arrangements secrets acceptés 
"individuellement" par une grande partie des partis ou des 
organisations dites de la société civile présentes au dialogue. 
Tout le monde s’impatiente donc d’entendre son nom émerger 
du lot pour participer à un gouvernement d’union nationale 
dont le premier ministre doit être suffisamment fort pour ne 
pas « gérer uniquement les affaires courantes » et suffisam-
ment flexible pour être accepté par la partie des forces armées 
togolaises qui contrôle la mouvance présidentielle. Les tracta-
tions s’avèrent plus longues que prévues. 
 
1. Les vrais objectifs de la facilitation de Ouagadougou 
 
En réalité, il fut question de sonner la fin de l’embargo finan-
cier avec l’Union européenne, permettant du coup au Togo de 
bénéficier des reliquats des fonds Stabex (7e Fonds européen 
de développement (FED)) et surtout de participer officielle-
ment à la préparation du 10e FED afin d’assurer une meilleure 
programmation de l’aide européenne pour le Togo. Il va de soi 
que le déblocage des fonds avec l’UE ne se fera qu’avec l’ac-
cord de l’ensemble des pays européens, autant dire que tous 
les fonds ne seront pas débloqués en une seule fois et sans 
contreparties. Ceux qui croyaient en bénéficier avant les élec-
tions présidentielles en France devront nécessairement se faire 
une raison. 
 
Une autre conséquence directe et soigneusement planifiée de 
cet accord se décline en trois points : 

 
Il fut et il est clairement question de légitimer la présidence du 
Togo malgré le bain de sang ayant suivi les élections d’avril 
2005 et les souffrances des réfugiés et des blessés.  
 
En conséquence, Faure Gnassingbé sera finalement reçu offi-
ciellement par la Présidence française. Ainsi, l’intervention 
discrète d’une puissance extérieure dans la politique togolaise 
a finalement empêché depuis 40 ans la population togolaise de 

s’exprimer et d’exercer son droit à la souveraineté sur son sol. 
Comment croire qu’il en sera autrement lors des élections légi-
slatives prévues en octobre 2007 ? Il faut surtout y voir la 
capacité d’influence par puissance africaine interposée. C’est 
ainsi que sous le prétexte d’un embrasement du Togo et d’une 
instabilité majeure de la sous-région, la CEDEAO et les prési-
dents africains de la zone ont préféré ne pas écouter des voix 
alternatives togolaises de l’opposition, de la Diaspora comme 
de la mouvance présidentielle dissidente, dont le manque d’u-
nité finit par servir d’alibi pour expliquer ici, un manque d’am-
bition effective pour le bien-être des populations, et justifier 
là-bas, des luttes intestines pour quelques postes honorifiques 
quitte à passer, par pertes et profits, l’essentiel des objectifs 
d’une démocratie et d’une refondation des libertés et de la 
croissance partagée. 
 
2. Indifférence de l’Europe ou "wait and see" ? 
 
Pour comprendre cet acharnement à ne pas faciliter une alter-
nance politique pacifique au Togo, il importe de rappeler que, 
par le passé, les liens sous forme de vases communicants en-
tre les "aides" au développement au Togo revenant sous forme 
de financement des partis en France, et aujourd’hui les diffi-
cultés en Côte d’Ivoire, le Togo sert de bases arrières à toute 
une "foultitude" d’opérations légales et illégales, souvent en 
zone hors taxes puisque l’ensemble du pays est officiellement 
une zone franche. Les réseaux d’affaires ont trouvé là une 
aubaine et continuent à "ponctionner" allègrement tant du côté 
de la "métropole" que du côté des autorités togolaises pour 
perpétuer une zone où tout est permis, y compris le non-
respect de la démocratie et le mépris du peuple togolais. Un 
condamné français en France peut continuer à vivre en tout 
quiétude au Togo surtout s’il est capable de "jongler" avec la 
constitution togolaise, elle-même calquée sur celle de la 5e 
République française.  

 
Malgré des élections truquées et des violences constatées par 
un rapport de l’ONU, l’impunité est toujours de mise au Togo 
comme ailleurs dans la sous-région. Le Président burkinabé, 
Blaise Compaoré a finalement réussi, sans que l’on ne sache 
avec quelles contreparties, à faire l’unanimité comme facilita-
teur du dialogue togolais. Il a réussi à faire signer un arrange-
ment politique avec à la clé la constitution d’un gouvernement 
d’union nationale dont les termes restent bien flous et secrets. 
Au plan juridique, après avoir modifié unilatéralement les par-
ties de la constitution togolaise de 1992 qui ne convenaient 
pas au pouvoir togolais, il faut se rendre compte des change-
ments subtils qui interviennent dans la Constitution de 1992 
comme par exemple l’article 66 qui stipulait que : "le Président 
de la République nomme le Premier ministre dans la majorité 
parlementaire. Il met fin à ses fonctions sur la présentation 
par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur proposition 
du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouver-
nement et met fin à leurs fonctions. Le Président de la Républi-
que préside le Conseil des Ministres." 
 
Avec les changements unilatéraux opérés sous les fourches 
caudines d’une partie des forces armées togolaises non répu-
blicaines, ce texte est devenu : "le Président de la République 
nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions. Sur pro-
position du Premier Ministre, il nomme les autres membres du 
Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Le Président de la 
République préside le Conseil des Ministres". Avec de tels 
changements, le Togo a quitté un régime fortement présiden-
tiel pour un régime césarien. La communauté internatio-
nale reste indifférente. 
 
Suite Page 7 

Togo : Un "arrangement" sans garde-fou 

1. la reconnaissance officielle par la France de Faure Eyadé-
ma, comme Président du Togo près de 17 mois après une 
victoire électorale annoncée par une partie de l’armée non 
républicaine et validée par les représentants des forces 
armées togolaises. Ces élections furent donc fortement 
contestées et il s’en est suivi un bain de sang reconnu par 
l’ONU ; 

2. la reconnaissance officielle d’un nouveau système en Afri-
que francophone, celui de l’inauguration de l’instauration 
d’une dynastie au Togo, en attendant ailleurs en Afrique 
francophone, avec l’appui de forces militaires fortement 
outillées par une puissance occidentale dans le cadre « 
légal » d’accords secrets militaires régulièrement mis à 
jour ; et enfin  

3. la reconnaissance indirecte d’un régime politique au Togo 
fortement soutenu par une armée peu respectueuse des 
droits humains et des libertés publiques. Cet état de fait en 
faisant l’objet d’une reconnaissance par la CEDEAO en 
deux temps et certains Chefs d’Etat africains permet à la 
Commission de l’Union européenne, à l’instar de Ponce 
Pilate, de laisser la subsidiarité des responsabilités reposer 
sur les dirigeants africains de la sous-région. 

Toute alternative dans ce pays ne peut que revoir en profon-
deur cette Constitution et surtout le mode intempestif de mo-
dification que l’armée locale s’empresse de faire exécuter, 
transformant le Parlement togolais en caisse d’enregistrement 
sans factures.  
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3. La loi du gâteau quatre-quart au Togo 
 
Dans l’arrangement politique partiel de Ouagadougou, les 
partis signataires se sont engagés à laisser le chef de l’Etat 
proposer un "gouvernement d’union nationale ouvert aux 
partis politiques et aux organisations de la société civile dans 
un esprit de réconciliation nationale et de confiance mutuelle 
pour la consolidation du processus d’apaisement" avec la pos-
sibilité pour ce dernier de révoquer ce même gouvernement 
quand bon lui semble. Pour que le Gouvernement d’union 
nationale puisse prendre "toutes les dispositions utiles afin 
que les forces de défense et de sécurité s’abstiennent de 
toute interférence dans le débat politique", il faut que le pre-
mier ministre soit un Premier-ministre de consensus, fusse-t-
il par défaut. Mais le fait que Faure Gnassingbé et Gilchrist 
Olympio n’ont pas personnellement signé cet "accord politique 
global" ne présage rien de bon.  
 
La solution passe par le choix de personnalités provenant de 
la société civile et qui prêteront serment qu’elles ne sont pas 
intéressées à se lancer dans la course à la présidence. Pour ce 
faire, il faut absolument officialiser les termes de référence du 
premier ministre et de son équipe et pratiquer la loi du gâteau 
quatre-quart. En effet, ce gouvernement de transition doit 
être réparti en quatre parts égales comprenant :  

 
Il faut croire que le Togo est en train d’évoluer vers un bipar-
tisme d’un genre nouveau ou la société civile tend à se posi-
tionner dans l’un ou l’autre groupe de partis politiques 
(mouvance présidentielle ou partis de l’alternance). Encore 
faut-il pouvoir être capable de résister aux demandes insis-
tantes, parfois « sonnantes et trébuchantes » notamment du 
côté de la mouvance présidentielle, de s’aligner en espérant 
isoler les partis considérés comme relevant de l’opposition 
dite radicale. C’est oublier que la crédibilité et le déficit démo-
cratique ne sont pas dans le camp de la mouvance présiden-
tielle. 
 
4. Ne pas rejouer le "malade imaginaire" à la togolaise 
 
Actuellement, avec une population togolaise estimée à 
6.145.000 d’habitants par l’Organisation de la coopération et 
le développement économiques (OCDE, African Economic Ou-
tlook 2005/2006) et plus de 1,5 millions dans la Diaspora et 
qui ne peuvent toujours pas voter, c’est bien un jeu inéquita-
ble qui est en train de se perpétrer au Togo.  
 
Au lieu de laisser le chef de l’Etat choisir et révoquer de ma-
nière unilatérale parmi les candidats que les partis politiques 
sont invités à soumettre, il serait plus judicieux de proposer 
les termes de référence du poste de Premier-ministre et lais-
ser les personnalités intéressées, y compris celles qui ont 
participé au dialogue, proposer des noms qui seront envoyés 
à tous les partis ayant participé à la facilitation et procéder 
par élimination en toute transparence. Une Facilitation élar-
gie, comprenant le Président Compraoré et les représentants 
de la présidence de l’Union européenne et du Secrétaire géné-
ral des Nations Unies, sera appelée à recueillir les proposi-
tions en provenance de chacune des structures formant le 
"quatre-quart" présentées par ordre de préférence prioritaire. 
Le Togo a besoin d’un consensus crédible et les personnalités 
choisies pour participer au Gouvernement d’union nationale 
ne peuvent être choisies et renvoyées unilatéralement par la 
mouvance présidentielle, ni provenir de la majorité parlemen-
taire puisque les élections au Togo ont été usurpées. On en 
revient donc à questionner la légitimité des personnalités qui 
ont émergé des élections présidentielles usurpées ainsi que la 
composition du parlement actuel, composition qui ressemble 

à une véritable incongruité en droit. Que la communauté afri-
caine s’en accommode, soit, c’est la fameuse démocratie à 
l’africaine ! Que l’Union européenne s’en accommode et l’ac-
cepte au nom de la peur face à une déstabilisation imaginaire 
de la zone ressemble à un remix du "malade imaginaire", 
pièce de théâtre célèbre de Molière. 
 
5. Un "accord politique bien peu global" 
 
Il va de soi que si l’on pouvait au moins accepter que près de 
35% de femmes fassent leur entrée dans ce gouvernement 
d’union nationale, le Togo pourrait alors choisir de mettre au 
moins une femme pour couvrir le poste de ministre de la dé-
fense ou de la sécurité ou encore de l’intérieur. En effet, ces 
trois postes semblent "réservés" par et pour les caciques de 
l’armée qui n’entendent pas voir un Premier ministre venir 
leur donner des instructions. Si l’Union européenne ne pro-
pose pas une véritable force d’intervention et de protection 
pour ce gouvernement d’union nationale, les ministres ris-
quent de marcher aux ordres discrets, mais bien réels, de la 
partie non républicaine de l’armée togolaise. 
 
Cet "accord politique global" de Ouagadougou n’est en rien 
global puisque tout le processus d’élection du Président de la 
République ne fait pas partie de l’accord. Il s’agit donc bien 
d’un arrangement politique partiel de co-gestion dont le pre-
mier point sur la feuille de route, à savoir le choix du premier 
ministre et son équipe pose déjà problème.  
 
Il faut espérer que l’Union européenne ne fermera pas les 
yeux sur ces "non-dits", prémisses de futures déstabilisations 
au Togo.  
 
6. Un après Ouagadougou pour une Facilitation élargie 
 
Dans l’un ou l’autre cas, il va falloir envisager une après-
Facilitation de Ouaga et repenser une véritable démarche 
permettant l’émergence d’une véritable refondation démocra-
tique au Togo. Faut-il rappeler les articles 4 et 21 de la cons-
titution togolaise de 1992 qui remettent le peuple ou le ci-
toyen togolais au centre du débat et non les partis politiques:  

 
En optant pour le choix d’une opposition modérée à l’instar du 
gouvernement actuel tout en nommant simplement des per-
sonnalités nouvelles acquises à la cause de la mouvance pré-
sidentielle ou ayant collaboré avec elle par le passé, le dialo-
gue inter-togolais aura servi à repousser dans le temps les 
vrais problèmes du Togo. Le 12e dialogue aura alors atteint 
un autre objectif et aura déçu une grande majorité de Togo-
lais. Il suffit pourtant que l’équipe du gouvernement d’union 
nationale s’engage à ne pas se présenter aux élections prési-
dentielles. 
 
Drôle d’ouverture que d’hésiter entre procéder à un simple 
remaniement ministériel pour mieux continuer comme avant 
ou faire contrôler toute personnalité de la société civile nou-
velle par une armée fonctionnant comme un Etat dans l’Etat. 
Cette fois-ci, la responsabilité de la communauté internatio-
nale sera bien engagée au même titre que celle du régime en 
place et celle de la communauté sous-régionale. Mais si l’U-
nion européenne s’accommode de la situation et accepte la 
banalisation du principe de la "dynastisation" des régimes 
politiques en Afrique francophone, alors il ne faut pas s’éton-
ner d’un retour possible des poussées extrémistes incontrôla-
bles, peu intéressées par une refondation démocratique au 
Togo.  

4 septembre 2006 - Yves Ekoué Amaïzo 

… Un "arrangement" sans garde-fou 

1. les partis de la mouvance présidentielle ; 
2. les organisations de la société civile présentes au Togo ; 
3. les partis de l’opposition (non inscrits dans la mouvance 
présidentielle) ; 
4. les organisations de la société civile de la Diaspora. 

· art. 4 : "la souveraineté appartient au peuple. Il l’exerce 
par ses représentants et par voie de référendum. Aucune 
section du peuple, aucun corps de l’Etat, ni aucun individu ne 
peut s’en attribuer l’exercice".  
· art. 21 : "Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du 
devoir d’obéissance lorsque l’ordre reçu constitue une at-
teinte grave et manifeste au respect des Droits de l’Homme 
et des libertés publiques". 



8 

 

M. Messan Léoplod Gnininvi. Le leader de la CDPA, 
"radical" de toujours, fort de sa lutte clandestine, 
décale à notre sens, le débat politique. Au vu de 
ses résultats plus que décevants lors des précé-
dents scrutins, sa représentativité est désormais 
anecdotique. Contestataire récurrent de tous les 
accords qu’il est le premier à signer pour les dé-
noncer ensuite, notamment via les divers réseaux 

qui gravitent autour de son parti. Ce qui fait dire à maints ob-
servateurs que le professeur est encore englué dans les méan-
dres des principes de la lutte clandestine. Ici aussi, l’Histoire 
retiendra qu’il est celui qui a signé l’accord du 12 juin 1991 
donnant lieu à la Conférence Nationale pour mieux la dénoncer 
en affirmant en substance que les "accords n’engagent que les 
signataires". Aujourd’hui, après avoir refusé les bases du dialo-
gue initié par le gouvernement, et auxquelles le CAR se rallie-
ra, il participera à Ouaga 4 avant de menacer de le dénoncer si 
la désignation ne répond pas à l’esprit desdits accords. 

 
M. Edem Kodjo, finalement, est le seul qui res-
tera fidèle à ses ambitions. Celui qui, fort de 
son entregent, a toujours voulu se situer au-
dessus de la mêlée. Après ses égarements de 
"woa be lame tu, woa be lame gban !", il s’est 
ressaisi après avoir pris conscience que ce ne 

sont pas les slogans qui terrassent une dictature. Il a le mérite 
d’avoir été le seul, après ses résultats calamiteux aux divers 
scrutins, à opter pour une autre stratégie, et à défier l’opinion 
en 2004, en prenant partie pour le dialogue avec le RPT, et ce 
sans garantie de réussite, à travers les 22 engagements.  
 
En guise de conclusion 
 
Où en sommes-nous aujourd'hui? L'opposition a négocié a 
minima avec Faure, alors même qu'on a fait croire aux popula-
tions qu'on ne mangerait jamais de ce pain-là! On aurait pu 
épargner la vie de tous ces jeunes gens qui avaient foi en leurs 
"leaders", et qui ont sacrifié leur vie parce que croyant hélas, 
que la cavalerie viendrait à leur rescousse. Ceux qui, ont no-
tamment fait croire au peuple (en y bâtissant leur réputation) 
que pratiquer le RPT est un sacrilège, ont tôt fait de changer 
de stratégie en couvrant d’éloges le jeune président installé 
comme on le sait, à la hussarde. 
 
La question du jour n’est pas sans difficulté. Qui devrait-on 
nommer chef du gouvernement ? A priori, les pistes sont di-
verses, devant le silence de l’accord global de Ouaga 4.  
 
Doit-on jouer la carte de la société civile ? Cette option est 
assez périlleuse dans la mesure où l’épisode Koffigoh est en-
core vivace dans la mémoire collective, et d’ailleurs, la pro-
chaine nomination devrait avoir une résonance politique. On 
pourrait alors mettre en avant le scénario du parti le plus di-
sant. Ce schéma, s’il a le mérite d’être dans l’ère du temps, 

pèche cependant par son manque de vision, et de prévision, 
en ce sens que, aussi bien, le RPT que l’UFC peuvent revendi-
quer la Primature. L’intérêt du choix du prochain Premier mi-
nistre serait que ce dernier, tout en exécutant le cahier des 
charges de Ouaga 4, devraient anticiper, et contenir les inévi-
tables tensions au sein du futur exécutif. A rap-
peler tout de même que la Constitution modifiée, 
actuellement en vigueur, affaiblit le Premier mi-
nistre face à un Président de la République om-
nipotent. Le rappel est d’importance car le poste 
tant convoité est, en réalité, un siège éjectable. 
 
On pourrait aussi mettre en avant la carte du front commun 
sous la responsabilité du parrain des 22 engagements, puis-
qu’il reste le premier à y avoir cru. 
 
A la classe politique de réfléchir à cette donne, en ne perdant 
pas de vue que, l’objectif immédiat est moins la Primature que 
les scrutins législatifs de 2007. Les fruits du positionnement 
politique sont perceptibles seulement dans la durée. La préci-
pitation est antinomique de cette œuvre de longue haleine. A 
méditer donc, en revisitant la constitution togolaise... 
 
Bruxelles, le 03 septembre 2006 
 
Missodey Kodjo Josélito, Juriste. 
Houmey Noviti Raymondo, Juriste – Journaliste. 
 

 
 

 LE TOGO SUR LA TOILE 

Think Tank Afrology 
Yves Ekoué Amaïzo - Médard Amévi Atiopou - Gustav  A. Ahadji - Korh - Spero Noviti Houmey - Urbain Atchon - 
Noël Kodia… 
 

Siège : Bruxelles - Contact: webmaster@afrology.com - Internet : http://www.afrology.com 

L’Afrique en chiffres: MaliL’Afrique en chiffres: Mali  

Annonces - Agenda avec Africinfo 
 
Jusque 31-03-2007 - Mali: exposition L'art du Sogobo: 
Masques et marionettes du Mali Une exposition sur dix mois 
de tous les masques et marionnettes du pays de Souman-
gourou Kanté ! 
 
15-09-2006 - Tunisie: Arts plastiques - Expositions Décou-
vertes 2006. Des jeunes peintres en herbe 
 
18/21-09-2006 - Namibie: Musique, atelier - Formation de 
formateurs sur la lutte contre la piraterie. L'atelier prévu au 
mois de septembre a pour objet la protection de la propriété 
intellectuelle, des mécanismes de détection, de recherche et 
de mesure de la piraterie, et de la prévention de la piraterie 
et de la réduction de son ampleur. 

… Bataille pour une primature 

 
Population Mortalité Fécondité Espér. vie 

Monde 6.477 M 9/1000 2,7 H65 - F69 

Afrique 906 M 15/1000 5,1 H51 - F53 

Mali 13,5 M 18/1000 7,1 H47 - F48 

www.cdpa-bt.org CDPA-BT  Parti Politique 

www.ctrtogo.org CTR Comité Togolais de Résistance   

www.diastode.org Diastode Diaspora Togolaise 

www.etiame.com Etiame Site d’informations 

www.icilome.com  Icilome Forum de discussion 

www.infostogo.de InfosTogo Site d’informations 

www.letogolais.com LeTogolais Site d’informations 

www.pctogo.org PCT Parti politique 

www.pyramidofyewe.org Pyramid Culture togolaise 

www.republicoftogo.com RPT Site officiel 

www.sursauttogo.org Sursaut Association Sursaut 

www.togocity.com Togocity Site d’information 

www.ufctogo.org UFC Parti politique 

www.togoforum.com  Togoforum Site d’informations 

www.togoenlutte.com Togo en lutte Groupe révolutionnaire 
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