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Le Togo n’a jamais connu d’alternance ni de tran-

sition démocratique. Le régime autocratique, en 

place depuis le début des années 1960, a toujours 

étouffé les velléités de contestation, réprimant ou 

cooptant toute forme d’opposition. Ce contexte 

n’a pourtant pas entamé la détermination de sec-

teurs de la société civile aujourd’hui bien décidés 

à arracher pacifiquement les droits et libertés 

longtemps revendiqués par le peuple togolais.

Le peuple togolais, à l’instar d’autres peuples africains, 
n’a pas choisi ni pu se rendre maître de son destin. Ses droits et li-
bertés élémentaires n’ont cessé d’être étouffés par le système auto-
cratique en vigueur dans le pays depuis plus de quarante-cinq ans. 
Et pourtant, en 1960 d’abord, au début des années 1990 ensuite, 
les Togolais se sont soulevés contre l’arbitraire pour revendiquer 
l’instauration d’une démocratie effective.

En 2010, on peut légitimement se poser les questions suivan-
tes : pourquoi, alors que ses voisins et la plupart des autres pays 
africains ont connu l’alternance démocratique et la mise en place 
d’une série d’institutions garantes de l’État de droit, le Togo piétine-
t-il encore ? Pourquoi certains Togolais se résignent-ils et acceptent-
ils le statu quo ? Pourquoi d’autres ont-ils été amenés à adopter, 
consciemment ou inconsciemment, des postures assimilables à de 
la trahison ? Quelles sont actuellement les résistances dans le pays 
et quelles sont surtout les perspectives qui se profilent à l’horizon 
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pour le peuple togolais ? Ce sont là les questions auxquelles notre 
analyse tente de répondre. Mais pour la clarté du propos, il importe 
d’abord de revenir sur les grands épisodes qui ont marqué l’histoire 
récente de ce petit pays.

Repères historiques

Quatre grands épisodes successifs peuvent résumer l’histoire 
du Togo, lesquels sont révélateurs de la terrible dictature qui s’est 
abattue sur le pays depuis plusieurs décennies.

Premier épisode : assassinat du premier président du Togo et 
installation de la dictature. Le premier président du Togo, Sylvanus 
Olympio, est assassiné en 1963. Ce crime fondateur, officiellement 

attribué à Gnassingbé Eyadéma (président du Togo de 1967 à 
2005), mais qui, aux dires de certains analystes, aurait été com-
mandité par les autorités françaises, a débouché sur les « années 
de plomb » togolaises : oppression, corruption, accaparement des 
ressources nationales, endettement, paupérisation du peuple, exo-
de massif, etc.

Deuxième épisode : les Togolais essaient de reconquérir la dé-
mocratie (1990-1993). Au début des années 1990, les Togolais ob-
tiennent enfin leur « conférence nationale souveraine ». Malgré une 

répression féroce, ils se sont largement mobilisés dans une grève 
pacifique de neuf mois pour la liberté et la dignité.

Troisième épisode : restauration de la dictature (1993-2003). Le 
pouvoir organise de véritables hold-up électoraux aux présidentiel-
les de 1993 et 1998. Entre-temps, la Constitution adoptée par les 
Togolais par référendum en 1992 est unilatéralement amendée par 
le régime afin de garantir à Gnassingbe Eyadéma le pouvoir à vie. 

En 2003, la victoire de l’opposition à l’élection présidentielle sera à 
nouveau confisquée par le pouvoir.

Dernier épisode : la dictature s’achemine vers une « monarchie » 
(2005). Suite à la mort d’Eyadéma, en février 2005, des officiers 

installent au pouvoir le fils du président défunt avec l’aide de ju-
ristes français. Le « coup d’État » échoue provisoirement face aux 
pressions internationales, mais le Togo se trouve littéralement en 
état de siège : les communications sont coupées, les frontières fer-
mées, les bureaux de vote assiégés par les militaires, etc. Après 
plusieurs jours de lutte dans de nombreuses villes du pays, des 
centaines de morts, des milliers de réfugiés, les militaires entrent 
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dans les maisons, terrorisent les habitants et raflent des militants 

de l’opposition.
En dépit de la situation qui prévaut aujourd’hui encore au Togo, 

à savoir celle d’un pays où les demandes d’espace de liberté sont 
constamment réprimées dans le sang, il faut noter cependant, au 
regard de certains événements récents, que le pouvoir apparaît de 
plus en plus sous les traits d’un géant aux pieds d’argile face aux 
pressions populaires.

Survivance du régime répressif

La vitalité de la démocratie suppose l’existence de lois garan-
tissant les libertés, d’institutions dynamiques et indépendantes de 
tout pouvoir et la sanction de tout abus. Malheureusement, toutes 
les structures individuelles ou collectives de citoyens susceptibles 
de rendre la démocratie réellement effective ont été affaiblies, lais-
sant le champ libre à l’action d’un appareil répressif au service de 
la « monarchie ».

Une opposition politique affaiblie et divisée

Au Togo, les leaders de l’opposition, autrefois déterminés à 
combattre l’autoritarisme, ont les uns après les autres abandonné 
la lutte et choisi de se rapprocher du pouvoir. Des personnalités 
qui, en 1990, incarnaient un réel espoir de changement, sont ainsi 
devenues les plus sûres « alliées » du pouvoir, à l’instar de Joseph 
Kokou Koffigoh, Edem Kodjo et Zarifou Ayéva ; d’autres comme 
Yaovi Agboyibor du Comité d’action pour le renouveau (CAR) et 
Léopold Gnininvi de la Convention démocratique des peuples afri-
cains (CDPA) se sont lancés dans des expériences hasardeuses 
de « collaboration » avec le système après la signature de l’Accord 
politique global de 2006.

Plus surprenant a été le choix opéré par Gilchrist Olympio, 
considéré jusque-là comme le leader historique de l’opposition au 
lendemain de la présidentielle contestée de mars 2010.

Dans ce contexte, où les consciences sont achetées et où les 
actes d’intimidation sont monnaie courante, l’opposition togolaise 
s’est trouvée plus que jamais fragilisée : luttes internes, trahisons 
des uns et ralliements au pouvoir des autres. Cet immobilisme des 
partis politiques d’opposition est visible aussi dans d’autres sec-
teurs, notamment au sein des mouvements syndicaux et étudiants.
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Des mouvements syndicaux et estudiantins poussés à « coopérer » 

avec le pouvoir

Les autorités togolaises ont tout mis en œuvre pour contrain-
dre les syndicalistes et les leaders des mouvements étudiants à 
rester dans une logique de « coopération » avec le gouvernement. 
Aussi, des organisations syndicales telles que la Confédération des 
travailleurs du Togo (CNTT) ou encore l’Union générale des tra-
vailleurs du Togo (UGSL), soucieuses de conserver leurs privilèges 
quitte à se compromettre, ne représentent-elles désormais plus une 
menace pour le régime en place.

De même, l’université qui, au début des années 1990, fut l’un 
des plus importants foyers de contestation est aujourd’hui complè-
tement « quadrillée » : dès l’inscription, les étudiants se voient obli-
gés de signer un document les engageant à n’organiser aucune 
manifestation sur leurs conditions de vie, sur les bourses et aides 
universitaires, la restauration, les transports… Tout leader étudiant 
qui se hasarderait à appeler ses camarades à une assemblée gé-
nérale et à la grève est considéré de facto comme en situation de 
rébellion et exclu des universités de Lomé pendant des années.

Impunité et intimidations des défenseurs des droits de l’homme

Le Togo se caractérise par l’impunité presque totale dont jouis-
sent les auteurs de violations des droits de l’homme commises de 
1990 à nos jours. L’Accord politique global constate lui-même que 
« l’impunité des actes de violation de droits de l’homme est un phé-
nomène que le Togo a connu en tous temps, notamment durant 
les périodes électorales ». Les violations des droits de l’homme et 
les tentatives d’intimidation à l’égard des défenseurs des droits de 
l’homme, des leaders syndicaux et des journalistes sont néanmoins 
demeurées monnaie courante. Pour la seule année 2009, les lo-
caux du Collectif des associations contre l’impunité (Cacit), qui offre 
une assistance juridique et judiciaire aux victimes des violations, ont 
ainsi été cambriolés à deux reprises. Aucune enquête officielle n’a 
du reste permis d’en trouver les auteurs.

Tentatives de musellement des organes de presse

En 2004, les autorités togolaises avaient pris vis-à-vis de l’Union 
européenne plusieurs engagements dont celui de « garantir, sans 
délai, aux médias, ONG et représentants de la société civile l’ab-
sence de tout harcèlement, censure ou intimidation ». Or, il faut 



TOGO : DE LA RÉSIGNATION À L’ESPOIR / 151

 admettre que depuis, peu de choses ont changé. Les cas de mena-
ces, intimidations, harcèlements et censures à l’égard des organes 
de presse et des journalistes sont légion. Les journalistes et patrons 
de presse, qui luttent en faveur des libertés, sont régulièrement tra-
duits en justice et condamnés à payer des montants faramineux 
dans le but inavoué de les asphyxier.

En décembre 2009 par exemple, Sodji Kouanvi, directeur de 
publication du journal Golfe Info, a été condamné à payer plus de 
80 millions de francs pour avoir révélé qu’un membre influent du 
gouvernement l’aurait menacé en des termes somme toute assez 
révélateurs : « Vous croyez qu’on ne peut pas vous envoyer derrière 
les barreaux, si on veut ? Vous êtes qui et sur quoi comptez-vous ? 
Vous pensez qu’on ne peut pas vous asphyxier en vous privant de 
publicité ? ». Depuis juillet 2010, des procès ont aussi touché le bi-
mensuel régional Tribune d’Afrique. Et une somme de 100 millions 
de francs CFA est réclamée par le chef de l’État au journal l’Indé-
pendant Express. Dans le même temps, plusieurs journalistes ont 
été violentés et menacés.

Cela étant, la contestation contre le régime en place est 
aujourd’hui plus vive que jamais au Togo. Et elle a pris de nouvelles 
formes pour s’adapter au contexte actuel.

Nouvelles formes de résistance

« Un chef qui fait peur est comme un gros tronc d’arbre qui barre 
la route. Les habitants passent, le contournent, puis un jour, ils se 
rendent compte que la route serait moins longue si le tronc d’arbre 
était déplacé. Puis ils se mettent ensemble et arrivent à déplacer le 
tronc d’arbre. » Ce propos d’un célèbre auteur africain traduit bien 
la situation qui prévaut au Togo où pointent à l’horizon de nouvelles 
formes de lutte et de résistance.

Le CACIT et la lutte contre l’impunité

Pour faire face aux violations graves des droits de l’homme, à 
la corruption, au pillage et à l’accaparement des ressources natio-
nales par l’oligarchie, et faire en sorte qu’au Togo « le crime ne se 
nourrisse plus de l’impunité », plusieurs organisations de défense 
des droits de l’homme ont décidé de se regrouper au sein du Cacit, 
lequel a adopté une démarche jusque-là non encore explorée dans 
le pays : porter plainte devant les tribunaux afin que les auteurs des 
graves violations de droits de l’homme soient traduits en justice, 
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une démarche qui jusqu’à présent a donné lieu au dépôt de quelque 
soixante-douze plaintes auprès des tribunaux à Lomé, Atakpamé et 
Amlamé.

Malgré les actes d’intimidation dont a fait l’objet le Cacit, sa dé-
termination est restée intacte comme l’indiquent les propos de son 
secrétaire général : « Nous continuons de penser que nos juges, si 
on leur fait confiance, peuvent valablement instruire nos plaintes. 

À défaut, nous serons obligés de nous tourner vers les juridictions 
sous-régionales et internationales pour obtenir justice et réparation 
en faveur des victimes. » Jusqu’à présent, les mobilisations pour 
l’instruction de ces plaintes n’ont pas faibli et beaucoup d’organisa-
tions de défense des droits de l’homme intègrent désormais la lutte 
contre l’impunité dans leurs actions.

Le MCA ou la force d’une détermination

« L’alternance ou la mort, nous vaincrons », telle est la devise 
du Mouvement citoyen pour l’alternance (MCA), un mouvement 
apparu, à la veille du scrutin présidentiel de 2010, pour s’opposer 
aux forces rétrogrades qui ne cessent de confisquer le suffrage des 
Togolais. Très vite, les leaders de ce nouveau mouvement auquel 
vont adhérer des centaines de jeunes, vont gagner en popularité, à 
l’instar de Fulbert Attisso et de Guillaume Coco Messan. Pour eux, 
le système en place au Togo a confisqué pendant trop longtemps 
les droits et libertés des Togolais ; les élections ont trop longtemps 
été volées ; il fallait donc y mettre fin, au besoin en sacrifiant leurs 
propres vies, sachant que le régime a toujours démontré sa capa-
cité à réprimer les contestations dans le sang.

Le pouvoir et même le chef de l’État n’ont d’ailleurs pas tardé à 
prendre toute la mesure de la détermination de ces jeunes leaders : 
arrêtés le 4 mars 2010, ils sont déportés loin de la ville de Lomé, en-
fermés à la prison civile de Kara, réputée avoir été par le passé un 
haut lieu de torture, pour finalement bénéficier, le 4 septembre 2010, 
d’une liberté conditionnelle suite aux pressions des organisations 
nationales et internationales de défense des droits de l’homme.

Des médias résolument déterminés et mieux outillés

« On peut tromper tout le peuple un temps ; on peut tromper une 
partie du peuple tout le temps. Mais on ne peut pas tromper tout 
le peuple tout le temps. » Certains journalistes togolais s’illustrent 
aujourd’hui en relayant les revendications du peuple à travers leurs 
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écrits et émissions. Liberté, Alternative, Le Canard indépendant, 
l’Indépendant Express, les radios X Solaire, Kanal FM, Nana FM et 
la télévision privée TV7 sont autant de médias qui désormais s’en-
gagent aux côtés du peuple togolais, malgré les nombreuses pres-
sions et intimidations dont ils font l’objet de la part des pouvoirs.

Le FRAC : une classe politique dynamique et renouvelée

Récemment l’opposition politique togolaise s’est réorganisée 
et anime actuellement de nombreuses mobilisations dans la rue. 
Réunis au sein du Front des républicains pour l’alternance et le 
changement (FRAC) et d’autres forces politiques, les jeunes lea-
ders ne craignent plus de s’opposer ouvertement au pouvoir. Depuis 
mars 2010 par exemple, Jean-Pierre Fabre et les siens ont réussi 
à drainer dans les rues des centaines de milliers de manifestants 
tous les samedis et mercredis. Une stratégie qui a fini par ébranler 
le pouvoir, lequel a décidé de les interdire sans fondement juridique 
réel. Jean-Pierre Fabre, le leader de la contestation n’a pas fui le 
pays contrairement à ce qui s’est passé en 1998, 2003 et 2005. 
Cette lutte n’a pas été seulement menée au Togo, mais également 
au sein de la diaspora aux États-Unis, au Canada, en France, en 
Suisse, en Belgique et dans d’autres pays.

Vivacité et spontanéité des mouvements sociaux

À cette soif de liberté, se sont ajoutées les nombreuses mobili-
sations en faveur d’une amélioration du pouvoir d’achat. En témoi-
gnent les mouvements sociaux spontanés du 22 au 23 juin 2010, 
conséquence d’une hausse du prix des carburants, décidée unila-
téralement par le gouvernement sans concertation aucune avec les 
associations de consommateurs et les mouvements syndicaux.

Rappelons brièvement la chronologie de ces événements : le 
18 juin 2010, le gouvernement décide d’augmenter les prix des pro-
duits pétroliers. Le 22 juin, les consommateurs manifestent spon-
tanément leur désapprobation. Très vite, les responsables syndi-
caux rallient le mouvement et lancent d’une seule voix une grève 
générale des travailleurs, tant du secteur privé que public, prévue 
le vendredi 2 juillet. Toutes les conditions étaient alors réunies pour 
voir émerger un très large mouvement jusqu’à ce que, au dernier 
moment, le mot d’ordre de grève soit levé à la faveur d’un pseudo-
accord intervenu dans la matinée du jeudi 1er entre le gouvernement 
et certains leaders syndicaux. Estimant que l’accord intervenu ne 
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répondait pas aux préoccupations des populations, l’Association 
togolaise des consommateurs (ATC) a cependant maintenu le mot 
d’ordre. Au final, la grève a été suivie à Lomé et dans la quasi-tota-
lité des villes du pays.

Que retenir ?

À défaut de tirer une conclusion définitive dès lors que les lut-
tes sociales au Togo sont toujours en cours, il nous paraît utile de 
préciser que toutes les tentatives de musellement, d’intimidation 
et d’affaiblissement des résistances échouent désormais au Togo. 
Les Togolais ont repris à leur compte la formule de John Locke : 
« Chaque fois que les législateurs tentent de saisir et de détruire 
les biens du peuple, ou de le réduire à l’esclavage d’un pouvoir 
arbitraire, ils entrent en guerre contre lui […] le pouvoir fait retour 
au peuple, qui a le droit de reprendre sa liberté originelle et d’établir 
telle législature nouvelle que bon lui semble pour assurer sa sûreté 
et sa sécurité, qui sont la fin qu’il poursuit dans l’état social. » Nul 
doute que dans les semaines et mois à venir, la résistance obtien-
dra des résultats significatifs et que les espaces de liberté pourront 
enfin s’ouvrir.



Afrique australe


