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Le 30 juin 2014, l’Assemblée nationale a rejeté le projet de loi portant réformes 

constitutionnelles et institutionnelles déposé une semaine auparavant par le gouvernementi. 

Ce projet proposait la limitation du mandat présidentiel à deux quinquennats, un scrutin 

à deux tours pour l’élection du président de la République, l’institution d’un Sénat, la 

réforme de la Cour constitutionnelle, la définition des prérogatives du Premier ministre et de 

nouvelles conditions d’éligibilité à la présidence de la République.   

Ce rejet consacre l’échec du dialogue politique dit de « Togo Telecom » qui a pris fin en 

juin 2014. Ce dernier n’a pas permis de parvenir à un consensus sur la mise en œuvre 

des réformes constitutionnelles et institutionnelles, dont certaines visaient la préparation 

de l’élection de 2015. Depuis huit ans, les modalités de l’application de ces réformes 

sont régulièrement remises à l’ordre du jour sans que des avancées majeures ne soient 

enregistrées.

Ce statu quo a été dénoncé le 1er octobre 2014 par le vice-président de la conférence 

épiscopale et les représentants des églises évangéliques, presbytériennes et méthodistes 

du pays. L’Union européenne (UE), la France, l’Allemagne, les États-Unis, ainsi que le 

programme des Nations unies pour le développement (PNUD), réunis au sein du G5, se 

sont associés le 10 octobre à cet appel. 

Cette situation souligne une nouvelle fois qu’en l’absence de volonté politique, les mesures 

envisagées par l’Accord politique global et reprises dans le cadre des dialogues successifs 

risquent de ne pas être appliquées. 

Résumé
Alors que l’élection présidentielle au Togo est prévue au premier trimestre 

2015, la classe politique ne parvient toujours pas à se mettre d’accord sur 

l’application des réformes politiques prévues par l’Accord politique global qui 

date pourtant de 2006. Les événements survenus au cours des derniers mois 

témoignent de l’ampleur du blocage politique sur ces questions centrales 

pour la gouvernance du pays.
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Le présent rapport, qui repose sur une série d’entretiens menés du 25 mai au 

4 juin 2014 à Lomé et sur des conversations téléphoniques réalisées entre juillet et 

septembre 2014, analyse la situation sociopolitique au Togo à quelques mois de 

l’élection présidentielle. Ainsi, seront successivement  abordées les recompositions 

au sein des partis politiques togolais, la situation de blocage politique qui caractérise 

le pays, la fragilité des avancées socioéconomiques et la position de la communauté 

internationale. 

Un paysage politique en recomposition 

Deux dynamiques ont marqué le paysage politique depuis l’arrivée de Faure 

Gnassingbé au pouvoir en 2005. Tout d’abord, la création de l’Union pour la 

république (UNIR) par Faure Gnassingbé, en 2012, issue de la transformation du 

Rassemblement du peuple togolais (RPT), créé en 1969 par son père, Gnassingbé 

Eyadéma. Ensuite, la constitution de nouveaux partis et d’alliances a contribué ces 

quatre dernières années à la reconfi guration des dynamiques au sein de l’opposition. 

Au regard de ces deux dynamiques, les divisions actuelles qui caractérisent 

l’opposition ne permettent pas de modifi er un rapport de force qui reste favorable 

au parti présidentiel. 

Du RPT à l’UNIR : quels changements ?    

Nombreux sont les acteurs politiques à affi rmer qu’il n’y a pas eu de changement 

dans le pays étant donné que « le même clan et la même famille gouvernent le pays 

depuis 47 ans ». L’UNIR ne peut toutefois plus être considérée comme le simple 

prolongement du RPT. Les indicateurs de ce changement ont débuté bien avant la 

création formelle de l’UNIR et se traduisent notamment par la nouvelle image du parti 

présidentiel, incarnée par Faure Gnassingbé, et par l’élargissement progressif de sa 

base électorale dès 2007. En dépit de ces changements, les détracteurs du président 

l’accusent, à l'image de son père, d’être principalement motivé par « un instinct de 

conservation du pouvoir ».

Malgré la réticence des membres fondateurs du RPT, dont beaucoup sont des 

conservateurs, Faure Gnassingbé s’est progressivement démarqué de l’image 

traditionnelle du parti. Le rapport fi nal de la mission d’observation des élections 

présidentielles de l’UE mentionnait en 2010 que le président Faure Gnassingbé a 

adopté un autre style politique qui séduit de nouveaux électeurs. Cette volonté de 

rompre avec l’ancien système a abouti, le 14 avril 2012, à la création de l’UNIR 

avec pour fi nalité de donner l’image d’un président moderne soucieux de plaire 

aux investisseurs et aux partenaires étrangers. Contrairement à son père qui a 

instrumentalisé les différences ethniques à des fi ns politiques, l’actuel président  

cherche à élargir son électorat.    

 La base électorale du RPT s’est progressivement élargie à partir de 2007, alors que 

le parti était jusque-là essentiellement implanté dans la région de la Kara, dans le Nord 

du pays (préfecture de la Kozah), dont sont originaires les Kabyè, le groupe ethnique 

du président défunt. Après l’arrivée à la présidence de Faure Gnassingbé en 2005, 

les résultats des élections successives ont confi rmé cet ancrage local. La répartition 

des votes suivant un clivage Nord/Sud a toutefois diminué au cours des dix dernières 

années. 

En effet, en 2007, le RPT a obtenu 50 sièges sur 81 à l’Assemblée nationale 

avec l’appui d’électeurs habitant majoritairement au Nord ou venant du Nord 

Carte présentant les différentes régions et 

préfectures du Togo
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engagé de réformes politiques. Cette participation contribue 

surtout à donner des gages de bonne volonté à l’opposition 

et à la communauté internationale. Toutes les tentatives de 

changement institutionnel ont été bloquées, à l’image du rejet 

par la majorité présidentielle du projet de loi portant réformes 

politiques à l’Assemblée nationale, en juin 2014, alors même 

qu’il avait été proposé par le gouvernement. Dans un contexte 

marqué à la fois par des évolutions et une absence d’ouverture 

du parti présidentiel, de nouvelles dynamiques ont émergé au 

sein de l’opposition. 

De nouvelles dynamiques au sein de l’opposition

Si 93 partis politiques ont été enregistrés au ministère de 

l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des 

Collectivités locales en décembre 2010, trois partis d’opposition 

ayant connu des évolutions majeures depuis 2010, dominent 

le paysage politique national : l’UFC, l'Alliance nationale 

pour le changement (ANC) et le Comité d’action pour le 

renouveau (CAR). Ils se démarquent à des degrés divers par 

leur ancienneté, la posture de leurs dirigeants et les résultats 

obtenus aux différentes élections législatives et présidentielles. 

L’UFC a été fondée en 1992 par Gilchrist Olympio, fi ls du 

premier chef de l’État, Sylvanus Olympio, assassiné en 1963. 

Considéré jusqu’en 2010 comme le principal parti d'opposition, 

l’UFC est née de la fusion de huit partis politiquesii. Son 

dirigeant a systématiquement refusé tout compromis ou partage 

du pouvoir avec le RPT. L'UFC s'appuie sur un électorat 

constitué essentiellement des populations du Sud et n’a pas su 

véritablement convaincre les électeurs des régions du Nord, où 

le parti est faiblement représenté. Après avoir boycotté toutes 

les élections législatives, l’UFC y a participé pour la première fois 

en 2007. Le parti a obtenu 27 sièges à l’Assemblée nationale 

grâce aux suffrages exprimés dans les régions maritime 

(60,37%) et des plateaux (40,19%). La même année, Gilchrist 

Olympio a refusé la participation de l’UFC au gouvernement 

d’union nationale avant de signer en 2010 un accord avec le 

parti au pouvoir.

Le mois de mai 2010 marque en effet un moment charnière 

dans l'histoire du parti après la décision de Gilchrist Olympio 

de rejoindre le gouvernement de Faure Gnassingbé en signant 

un accord de partage de pouvoir avec le RPT à l’issu duquel 

sept postes ministériels lui sont accordés. Cet accord s’est 

poursuivi avec la création de l'UNIR. En 2013, l'UFC, qui n'a 

obtenu que trois députés (deux dans la région des savanes et 

un dans la région des plateaux), a reçu trois postes ministériels. 

Le rapprochement entre l'UFC et le RPT a divisé le parti et 

conduit au départ de nombreux membres importants, dont son 

secrétaire général, Jean-Pierre Fabre. 

mais résidant dans le Centre et le Sud du pays. En 2010, le 

score du président sortant a atteint plus de 90% des suffrages 

dans les régions des savanes, de la Kara et centrale. Faure 

Gnassingbé a gagné des voix dans la région maritime, où se 

situe la capitale, Lomé, ainsi que dans la région des plateaux. 

En 2013, l’UNIR qui a remplacé le RPT depuis un an a remporté 

62 sièges sur 91. Phénomène jamais observé depuis les 

années 1990, le parti présidentiel a des élus dans toutes les 

circonscriptions du pays sauf dans la préfecture de Yoto. Dans 

la région des plateaux, considérée comme le fi ef de l’opposition, 

l’UNIR a obtenu 22 sièges sur 25. 

Trois facteurs socioéconomiques expliqueraient l’évolution 

des votes en faveur du parti présidentiel. Tout d’abord, 

certaines populations continuent de voter en fonction de 

leur appartenance ethnique. Le métissage du président 

Faure Gnassingbé, de père kabyé et de mère ewé, lui aurait 

ainsi permis en 2010 de devancer l’Union des forces du 

changements (UFC), alors principal parti d’opposition, dans 

la préfecture d'Agou (région des plateaux), d’où est originaire 

sa mère. En outre, les travaux d’infrastructures routières et 

d’assainissement entrepris par le gouvernement depuis 2009 

dans la ville de Lomé auraient fait monter la côte de popularité 

du président dans la région maritime, plus particulièrement la 

capitale, alors que l’électorat du RPT était traditionnellement 

issu des zones rurales. Enfi n, le parti présidentiel est présent sur 

l’ensemble du territoire, résultat d’une stratégie de conquête 

des voix mise en œuvre depuis plusieurs années à l’échelle 

nationale, et reposant sur la mobilisation de l’appareil d’État. 

Au-delà des ruptures issues de la transition du RPT à l’UNIR, 

une forme de continuité subsiste et se manifeste par la volonté 

du régime de garder le pouvoir. En effet, Faure Gnassingbé 

a hérité d’un appareil d’État verrouillé au profi t du parti 

présidentiel, à la suite de la modifi cation de la Constitution 

en 2002. Cette modifi cation a opéré un renforcement des 

pouvoirs du président au détriment du Premier ministre. 

Le président dispose désormais de l'intégralité du pouvoir 

exécutif et du droit de dissoudre le parlement devant lequel 

il n’est pas responsable. Cette révision de la Constitution a 

également supprimé la clause limitative du mandat présidentiel 

permettant ainsi au président de briguer plus de deux mandats 

successifs. La mainmise de l’UNIR sur les organes jouant 

un rôle dans le processus électoral (Commission électorale 

nationale indépendante, Cour constitutionnelle, Haute autorité 

de l’audiovisuelle et de la communication) témoigne aussi d’une 

volonté d’empêcher la réforme de l’appareil d’Etat.  

En outre, les représentants du RPT puis de l’UNIR ont certes 

participé aux dialogues politiques successifs – plus d’une 

vingtaine depuis mars 1991, mais ils n’ont pas pour autant 
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L'ANC, quant à elle, a été créée le 10 octobre 2010 par Jean-

Pierre Fabre avec le soutien d’une partie des militants, députés 

et membres du bureau national de l’UFC. Leur départ a fait suite 

à une mésentente avec Gilchrist Olympio sur la ligne directrice 

du parti et sur la désignation de Jean-Pierre Fabre comme 

candidat de l’UFC à l’élection présidentielle de mars 2010, en 

raison de l'incapacité du président du parti à se présenter à la 

suite d’un accident. Alors qu’il était encore membre de l’UFC, 

Jean-Pierre Fabre s’est présenté comme candidat du Front 

républicain pour l’alternance et le changement (FRAC), une 

coalition de cinq partis d’opposition, créée en février 2010iii, et a 

obtenu 33,93% des voix. La création de l’ANC a remis en cause 

la position de l’UFC comme principal parti de l’opposition. Elle 

puise en effet une grande partie de son électorat parmi les 

militants de l’UFC qui désapprouvent l’accord signé avec le 

RPT. Lors des élections législatives de 2013, alors que l’UFC a 

gagné trois sièges, l’ANC s’est présentée sous la bannière du 

Collectif Sauvons le Togo (CST), créé le 4 avril 2012, et a obtenu 

16 sièges sur les 19 remportés par la coalition. Au vu de ces 

résultats et conformément au statut de l’opposition, Jean-Pierre 

Fabre en est devenu le chef de fi le. 

Quant au CAR, il a été créé par Yawovi Agboyibo le 30 avril 

1991. Il est considéré comme un parti bien organisé, présent 

à plusieurs élections et disposant de moyens logistiques 

et fi nanciers suffi sants. Son poids politique est notamment 

mesurable aux résultats obtenus depuis 1994 dans la 

circonscription de Yoto, fi ef de son fondateur. En 2006, 

l’acceptation du poste de Premier ministre par Yawovi Agboyibo 

aurait contribué à baisser sa côte de popularité. Ainsi, de 36 

sièges remportés en 1994, il n’en obtient que quatre en 2007. 

En 2013, sur six sièges de députés obtenus par la coalition 

Arc-en-ciel, créée en 2012 et dont le CAR fait partie, ce dernier 

en remporte cinq, dont un attribué à Paul Apévon dans la 

circonscription du grand Lomé. Secrétaire général du parti 

depuis 2008, celui-ci  se positionne aussi comme de chef de 

l’opposition au sein de l’Arc-en-ciel. 

À l’approche de l’élection de 2015, les dynamiques au sein 

de l’opposition se caractérisent par l’isolement de l’UFC et les 

divergences entre le  CAR et  l’ANC sur la désignation d’un 

candidat unique. Étant donné les divisions qui règnent entre les 

dirigeants politiques, la formation de coalitions ne semble pas 

suffi sante pour faire face au parti présidentiel. 

Des coalitions divisées face au parti présidentiel

Les représentants de l’opposition font tous le même constat 

: l’union est le seul moyen de parvenir à une victoire contre le 

parti présidentiel. Les regroupements de partis se sont donc 

multipliés depuis 1992 : UFC en 1992, Convergence patriotique 

panafricaine (CPP) en 1999, Coalition des forces démocratiques 

(CFD) en 2002, FRAC en 2010, CST et coalition Arc-en-Ciel 

en 2012. Malgré ces coalitions le rapport de force reste en 

faveur de l'UNIR. Cette situation peut notamment s’expliquer 

par le mode de scrutin, le découpage électoral et les rivalités 

au sein de l’opposition. À cela s’ajoute la question du possible 

ralliement de l’UFC à l’UNIR lors de la prochaine élection 

présidentielle. 

L’analyse des résultats des dernières élections législatives 

révèle que le mode de scrutin et le découpage électoral  sont 

favorables au parti au pouvoir. En 2007, le RPT obtient 50 

sièges avec 40,4% des suffrages exprimés alors que l’UFC 

avec 38% n’en remporte que 27. En 2013, l’UNIR obtient 62 

sièges avec 44% des voix alors que deux coalitions réunies 

(CST et Arc-en-Ciel) n’ont que 25 sièges avec 38% des voix. 

L’inadéquation entre le découpage et la répartition des sièges 

entre les circonscriptions électorales a créé une inégalité dans 

la représentativité à l’Assemblée nationale. Ce déséquilibre est 

renforcé par le choix du scrutin proportionnel de liste bloquée à 

la plus forte moyenne comme méthode d’attribution des sièges 

qui favorise les grandes formations politiques comme l’UNIRiv.

En outre, le parti présidentiel a tiré profi t des rivalités et des 

guerres de positionnement entre les chefs des partis, qui 

rendent inopérantes les alliances au sein de l'opposition. Jean-

Pierre Fabre, désigné le 10 octobre 2014 par l’ANC, et qui 

se positionne en tant que candidat du CST, s’oppose à Paul 

Apevon, investi le 27 juillet 2014 au sein de la coalition Arc-en-

ciel. Le désaccord sur la désignation d’un candidat unique, qui 

avait déjà empêché le dépôt d'une liste commune aux élections 

législatives de 2013, s’est manifesté lors du conclave organisé 

du 1er août au 14 octobre 2014 entre le CST et la coalition 

Arc-en-ciel. Même si à l’issue des discussions, la décision a 

été prise de présenter un candidat unique, le CAR et d’autres 

partis se sont abstenus de signer le communiqué fi nal. Cette 

rivalité pourrait faire échouer le projet d’union entre les partis de 

l’opposition. 

Enfi n, la décision de Gilchrist Olympio de se présenter au 

sein d’une alliance avec l’UNIR  pourrait affaiblir le poids des 

coalitions au sein de l’opposition en 2015. Cette dernière 

hypothèse serait un atout supplémentaire pour le candidat de 

la mouvance présidentielle surtout dans un contexte où les 

réformes politiques ne sont pas mises en œuvre. 

Blocage politique à l’approche de la 
présidentielle de 2015

Le Togo est dans une situation de blocage politique étant donné 

que les conclusions de l’Accord politique global, qui prévoyaient 

les réformes nécessaires à la création d’un climat de confi ance 

entre les acteurs politiques, n’ont toujours pas été appliquées. 
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Les tentatives pour trouver un consensus lors du dernier dialogue dit de Togo Telecom 

ont elles aussi échouées. À quelques mois de l’élection présidentielle, le cadre électoral 

continue donc de faire l’objet de controverses. 

Des réformes inappliquées depuis la signature de 
l’Accord politique global

Résultat d’une énième tentative de dialogue inter-togolais depuis les années 1990, 

l’Accord politique global de 2006 avait semblé traduire un nouvel élan dans le 

règlement des multiples crises politiques qui ont émaillé le processus démocratique au 

Togo. En effet, une liste des réformes faisant l’objet d’un consensus parmi les acteurs 

politiques et la société civile avait été clairement établie. Toutefois, les divergences sur 

la manière de concrétiser ces réformes, à savoir la mise en place d’un gouvernement 

d’union nationale, d’un cadre permanent de dialogue et de concertation et d’un comité 

de suivi, ont fi nalement empêché l’application des recommandations de l’Accord.

L’Accord politique global s’est inscrit dans un contexte caractérisé par deux 

évènements majeurs. Tout d’abord, 22 engagements, adoptés le 14 avril 2004 entre 

l’UE et les autorités togolaises, ont marqué la reprise d’une coopération suspendue 

depuis 1993. En outre, les irrégularités relevées pendant le scrutin présidentiel de 

2005 et les manifestations durement réprimées ont fait prendre conscience aux 

acteurs togolais de la nécessité d’un dialogue politique après l’élection de Faure 

Gnassingbé. Ce dernier a abouti à la signature, le 20 août 2006, de l’Accord 

politique global à Lomé.

Dans le cadre de cet accord, les acteurs politiques et les membres de la société civilev 

se sont entendus sur quatre points devant faire l’objet d’une attention particulière 

: la mise en place d’une nouvelle Assemblée nationale ; les mesures relatives à la 

sécurité, aux droits humains, aux réfugiés et personnes déplacées ; la poursuite 

des réformes constitutionnelles et institutionnelles nécessaires à la consolidation 

de la démocratie, de l’État de droit et de la bonne gouvernance ; et la formation 

d’un gouvernement d’union nationale. Sans rentrer dans le détail de chacun de 

ces éléments, il est nécessaire de retenir que si l’accord a permis l’apaisement des 

tensions et l’organisation des élections législatives de 2007, ses dispositions fi nales 

n’ont pas véritablement été respectées par les parties signataires. L’accord prévoyait la 

mise en place de trois organes permettant d’engager et d’assurer le suivi du processus 

de réformes. 

Liste des acronymes 

ADDI: Alliance des démocrates pour 

le développement intégral

ANC: Alliance nationale pour le 

changement

APG : Accord politique global

CAR: Comité d’action pour le 

renouveau

CDPA: Convention démocratique des 

peuples africains

CPP: Convergence patriotique 

panafricaine 

CST: Collectif sauvons le Togo

FRAC: Front républicain pour 

l'alternance et le changement 

MTD: Mouvement togolais pour la 

démocratie 

NET: Nouvel engagement togolais 

OBUTS: Organisation pour bâtir dans 

l'union un Togo solidaire

PAD: Parti d'action pour le 

développement 

PDP : Parti démocratique panafricain 

PDR : Parti des démocrates pour le 

renouveau 

PDU: le Parti des démocrates pour 

l'unité 

PSR : Pacte socialiste pour le 

renouveau

PT : Parti des Togolais 

RPT: Rassemblement du peuple 

togolais

UFC: Union des forces pour le 

changement

UNIR: Union pour la République

UDS : Union pour la démocratie et la 

solidarité

UTD : Union togolaise pour la 

démocratie

Schéma : Coalitions et accords entre les partis politiques 
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nature du régime politique, la nomination et les prérogatives du 

Premier ministre, les conditions d’éligibilité du président de la 

République, la durée et la limitation du mandat présidentiel ainsi 

que le mode de scrutin. Ils concernent également la réforme 

des institutions telles que la Cour constitutionnelle, la Haute 

autorité de l’audiovisuelle et de la communication (HAAC), 

l’armée et la création du Sénat. 

Outre ces neuf points, l’amélioration du cadre régissant les 

élections, l’organisation d’un scrutin à l’échelle locale et les 

mesures d’apaisement du climat politique ont été discutées lors 

du dialogue dit de Togo Telecom.

Le dialogue de Togo Telecom : un échec 
prévisible 

La reprise du dialogue sur les réformes constitutionnelles 

et institutionnelles au siège de Togo Telecom fait suite à 

la rencontre du 5 mars 2014 entre Faure Gnassingbé et 

certains représentants de l’opposition, à savoir Zeus Ajavon, 

coordinateur du CST, Aimé Gogue, président de l'Alliance 

des démocrates pour le développement intégral (ADDI), Abi 

Tchessa, président du Pacte socialiste pour le renouveau (PSR), 

et Jean Pierre Fabre, président de l’ANC. Ce dialogue, qui s’est 

tenu du 19 mai au 3 juin 2014, devait permettre de poser les 

jalons d’un consensus préalable à l’application des réformes. 

Pour certains acteurs, l’échec de cette énième tentative était 

prévisible étant donné la tension palpable suite aux désaccords 

sur la limitation du nombre de mandats présidentiels, le mode 

de scrutin et le format du dialogue. 

S’agissant de la limitation du nombre de mandat, l’article 59 de 

la Constitution de 2002 dispose que le président « est élu au 

suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq ans. 

Il est rééligible ». Selon la Constitution, rien n’interdit à l’actuel 

président de briguer un troisième mandat. L’application de cette 

disposition est néanmoins contestée. En effet, l’Accord politique 

global et le cadre permanent de dialogue et de concertation ont 

permis d’aboutir à un consensus entre les acteurs, prévoyant la 

limitation à deux mandats, tel qu’inscrit dans la Constitution de 

1992. Le problème est que la classe politique n’a jamais réussi 

à se mettre d’accord sur les conditions de mise en œuvre de 

cette mesure.

Tout d’abord, l’opposition était unanime sur la prise en compte 

de façon rétroactive des deux mandats précédents de l’actuel 

président (2005-2010 et 2010-2015), ce qui devrait l’écarter 

de la course à la prochaine présidentielle. À défaut de l’obtenir, 

certains partis politiques accepteraient une forme de compromis 

politique accordant au président une dernière candidature en 

2015, ce qui reviendrait à appliquer la loi seulement au mandat 

en cours en lui permettant de briguer un second mandat. 

Tout d’abord, le gouvernement d’union nationale, dont l’une 

des attributions principales est « la mise en œuvre des décisions 

prises par le dialogue »vi, a été boycotté en 2007 par l’UFC, 

alors principal parti de l’opposition. Cette prise de position 

découle de la nomination du président du CAR Yaowi Agboyibo 

comme Premier ministre, alors que Gilchrist Olympio de l’UFC, 

était pressenti à ce poste. Si cette nomination a été interprétée 

comme une manœuvre du pouvoir visant à diviser l’opposition, 

la décision d’Olympio de ne pas participer au gouvernement 

a non seulement fragilisé le consensus politique, mais elle a 

aussi révélé la persistance de la méfi ance entre les acteurs de 

l’opposition. Cette situation a notamment infl uencé la défi nition 

par le gouvernement d'union nationale des missions, de la 

composition et des modalités de fonctionnement du cadre 

permanent de dialogue et de concertation. 

En outre, le parti présidentiel n’a pas hésité à changer les règles, 

notamment en ce qui concerne le cadre permanent de dialogue 

et de concertation. Créé le 4 février 2009 et initialement restreint 

aux partis représentés au parlement (RPT, UFC et CAR), ce 

cadre a été unilatéralement élargi par le RPT à d’autres acteurs. 

La seconde version du cadre permanent de dialogue et de 

concertation dit « rénové », créée le 14 septembre 2011, a 

été boycottée par une partie de l’opposition en raison de sa 

nouvelle composition et des pouvoirs de nomination conférés 

au chef de l’État. Si cette nouvelle structure a permis de 

formuler des propositions sur les principales réformes prévues 

par l’Accord politique global, le gouvernement ne les a pas pour 

autant mises en œuvre.

Le comité de suivi, qui a pour mission de veiller à l’application 

de l’Accord politique global, a tenu sa première session le 13 

novembre 2006 à Ouagadougou. Présidé par le facilitateur du 

dialogue inter-togolais, le président burkinabè Blaise Compaoré, 

il est composé d’un représentant de chaque partie au dialogue, 

des représentants de la Communauté économique des États 

de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’UE. Même si le 

comité s’est réuni à plusieurs reprises, sa marge de manœuvre 

a fi nalement été limitée non seulement par l’incapacité des 

acteurs politiques à trouver un consensus sur la composition 

du gouvernement d’union nationale et du cadre permanent 

de dialogue et de concertation, mais aussi par l’absence de 

certains partis politiques au sein de ces organes. Le comité de 

suivi a donc surtout servi à rappeler aux acteurs politiques le 

respect de leurs engagements. 

Le processus de mise en œuvre des réformes prévues par 

l’Accord politique global est inachevé en raison d’un manque de 

volonté politique et de la méfi ance entre les représentants des 

différents partis politiques. Ainsi, huit ans après sa signature, 

les principaux points de l’Accord sont toujours à l’ordre du 

jour. Ils portent sur les réformes constitutionnelles, à savoir la 
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En outre, même au sein du parti présidentiel, cette question fait 

débat. Alors que certains anciens membres du RPT seraient 

contre la limitation du nombre de mandats, la génération qui a 

émergé au sein de l’UNIR serait disposée à accepter la réforme 

sans effet rétroactif de la loi. Au-delà de ces logiques internes 

au parti, le rejet du projet de loi proposé par le gouvernement en 

juin 2014 confi rme la position de force des caciques de l’ancien 

parti unique au sein de l’UNIR et laisse peu de doute sur leur 

volonté de conserver le pouvoir. C’est dans ce contexte marqué 

par l’absence de consensus sur la limitation du nombre de 

mandats présidentiels que la candidature de Faure Gnassingbé 

aux prochaines élections a été annoncée, le 11 octobre 2014. 

Le mode de scrutin pour l’élection présidentielle est le second 

point de blocage du dialogue. Les partis de l’opposition 

réclament en effet un retour à la Constitution de 1992, tel 

que prévu dans l’Accord politique global. Cette Constitution 

dispose dans son article 60 que « l'élection du Président de 

la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux 

tours ». Or, depuis la révision constitutionnelle du 31 décembre 

2002, l’élection du président a lieu au scrutin uninominal 

majoritaire à un tour. L’analyse des résultats des législatives de 

2013 permet de mieux comprendre les raisons pour lesquelles 

cette réforme fait l’objet de discorde.

A l’issue des élections législatives de 2013, le nombre de 

suffrages obtenus par les partis de l’opposition a dépassé 

celui du parti présidentiel (900 000 voix contre 880 000 

pour l’UNIR). Ces résultats démontrent que numériquement, 

l’opposition pourrait avoir plus de voix que le parti au pouvoir 

si elle est unie. Ainsi, dans le cadre de l’élection présidentielle, 

si le candidat de l’UNIR ne l’emporte pas au premier tour 

et si toutes les voix des autres partis sont reportées sur un 

candidat unique, la tenue d’un second tour augmenterait les 

chances de victoire de l’opposition, sous réserve d’avoir les 

capacités fi nancières, humaines et logistiques nécessaires 

pour faire campagne à l’échelle nationale. Cette éventualité 

pourrait expliquer la réticence du parti au pouvoir à mettre 

en œuvre la réforme portant modifi cation du mode de scrutin 

pour l’élection présidentielle. 

Le format du dialogue est le troisième point ayant conduit à 

l’échec des discussions de Togo Telecom. Pour la plupart 

des acteurs nationaux et internationaux, les conditions 

d’organisation  étant similaires aux précédentes, l’issue du 

dialogue était prévisible. En effet, les dialogues ont été critiqués 

car la forme du débat l’emporte souvent sur le fond, en raison 

notamment de l’absence de confi ance et de confi dentialité. 

Les propos bien qu’émis à huis clos ont été quasi 

systématiquement médiatisés pour décrédibiliser les adversaires 

politiques et dénoncer les rapprochements opportunistes. 

Chaque partie a ainsi eu tendance à camper sur ses positions, 

par souci de préservation de ses intérêts partisans, plutôt que 

de chercher à faire des concessions qu’elle devrait ensuite 

justifi er publiquement. 

Il ne faut cependant pas nier l’utilité des dialogues inter-togolais. 

Le dialogue restreint aux partis politiques reste un cadre 

privilégiévii. Sans régler les questions de fond, certains dialogues 

ont contribué à apaiser les tensions et à organiser les élections, 

comme le dialogue du 8 juillet 2013, tenu sous l’égide de 

l’Archevêque Nicodème Barrigah-Bénissan, ancien président 

de la Commission vérité, justice et réconciliation (CVJR), et 

de l’ambassadeur des États-Unis à Lomé, Robert Whitehead. 

Cependant, alors que l’élection présidentielle est prévue en 

2015, il reste encore aux acteurs politiques à dépasser leurs 

divergences autour du cadre électoral. 

Divergences autour du cadre électoral

Conformément à l’article 61 de la Constitution, « le scrutin doit 

être ouvert entre 75 et 60 jours avant l’expiration du mandat du 

président en exercice ». Faure Gnassingbé ayant prêté serment 

le 3 mai 2010, les prochaines élections devront être organisées 

entre le 19 février et le 6 mars 2015viii. À l’approche de cette 

échéance, les divergences persistent sur le cadre électoral 

tel que prévu par la Constitution et le code électoral. En effet, 

les partis de l’opposition continuent de dénoncer le manque 

de neutralité, au regard de leur composition, des organes 

intervenant dans le processus électoral, à savoir la Commission 

électorale nationale indépendante (CENI), qui organise et 

supervise les scrutins, la Cour constitutionnelle, qui s’assure de 

leur régularité et tranche les contentieux, et la Haute autorité de 

l’audiovisuelle et de la communication, qui veille à l’impartialité 

des médias.  

Même si la loi précise que les membres de la CENI sont 

désignés en raison de leur compétence et de leur probitéix, la 

composition essentiellement politique de cette structure n’est 

pas sans conséquence sur le bon déroulement de ses activités. 

La Commission est composée de dix-sept membres dont 

cinq sont désignés par la majorité parlementaire et cinq par 

l’opposition parlementaire. L’Assemblée nationale élit également 

trois membres issus des partis politiques extra-parlementaires 

et trois membres de la société civile tandis qu’un membre est 

désigné par l’administration. Ainsi, en dépit de l’accord sur le 

renouvellement des membres de la CENI du 17 septembre 

2014, deux points ont fait l’objet de contestation : les critères 

Les dialogues ont été critiqués car la 
forme du débat l’emporte souvent 
sur le fond
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d’attribution des postes réservés aux groupes parlementaires de l’opposition et 

le statut de l’UFC, qui tout en ayant signé un accord avec le parti présidentiel, se 

réclame de l’opposition. La question des critères de désignation des membres de 

la CENI se pose donc avec acuité puisque la répartition des postes repose sur une 

distinction claire entre majorité et opposition. Au regard du défi cit de confi ance entre 

les partis politiques, il aurait pu être envisagé d’avoir une CENI plus « technique », 

composée d’experts et de juristes.            

L’indépendance de la Cour constitutionnelle est également remise en cause par 

l’opposition, dont les partis représentés au parlement ont boycotté la séance de 

renouvellement de six membres, tenue le 15 septembre 2014. Si la réélection de 

certains membres de l’ancienne Cour était avancée pour justifi er le boycott, le 

mode de nomination demeure le principal point de discorde entre l’opposition et le 

pouvoir. La Cour constitutionnelle est composée de neuf membres élus pour sept 

ans renouvelables dont trois sont désignés par le président de la république, trois 

par l’Assemblée nationale et trois autres par le Sénat à la majorité des deux tiersx, 

en vertu de l’article 100 de la Constitution. Ensuite, même si elle est prévue par les 

textes, la reconduction du président de la Cour par Faure Gnassingbé en septembre 

2014 renforce les craintes de l’opposition quant aux risques de partialité. Enfi n, les 

déclarations du président de la Cour constitutionnellexi, Aboudou Assouma, le 7 

octobre 2014, ont renforcé le doute des partis de l’opposition quant à sa neutralité. 

Il a annoncé que le rejet du projet de loi par l’Assemblée nationale en juin 2014 avait 

clôturé les discussions relatives à la mise en œuvre des réformes politiques 

avant 2015. 

Enfi n, la HAAC, autorité administrative indépendante garante de la liberté de la presse, 

est le troisième organe impliqué dans le processus électoral. Si son rôle est nécessaire 

pour la consolidation de la démocratie, son impartialité est aussi remise en cause 

par les partis de l’opposition. La mission d’observation de l’UE relevait en 2010 dans 

son rapport fi nal sur l’élection présidentielle que « la HAAC a fait preuve de partialité 

dans l’application de la loi. Elle s’est montrée passive quand il s’est agi des médias 

les plus proches du candidat du RPT, et, par contraste, réactive quand il s’est agi de 

stigmatiser des médias non alignés sur les autorités ». Autre élément à charge selon 

l’opposition, le président de la HAAC, Kokou Biossey Tozoun, est un ancien membre 

du bureau politique du RPT. 

La politisation des trois principales institutions intervenant dans le processus 

électoral a ainsi engendré un manque de confi ance des partis d’opposition vis-à-vis 

de ces organes, soupçonnés d’être instrumentalisés par le pouvoir. Cette situation 

pourrait conduire à la mobilisation des populations comme moyen de contestation 

des résultats à l’issue du scrutin de 2015. Le débat politique continue par ailleurs 

d’occulter d’autres facteurs de tensions économiques et sociales, susceptibles de 

fragiliser la stabilité du pays sur le moyen et long terme.  

Un contexte sécuritaire instable malgré des avancées 
économiques et sociales

Le Togo a connu certaines avancées économiques et sociales au cours des dix 

dernières années. Son produit intérieur brut (PIB) réel est passé de 4,1% en 2010 

à 5,6% en 2013. Selon la Banque mondiale, la croissance devrait être de 6% en 

2014 et de 6,3% en 2015xiii. Toutefois, ces chiffres doivent être relativisés et intégrés 

dans un contexte où persistent des confl its sociaux latents. Dans cet environnement 

Dates importantes

27 avril 1960 : Indépendance du 

Togo

13 janvier 1967 : Coup d’État de 

Gnassingbé Eyadema 

8 juillet 1991 : Conférence nationale 

souveraine 

27 septembre 1992 : Adoption de la 

constitution togolaise par référendum

19 juin 1999 : Signature de l’Accord-

cadre de Lomé

31 décembre 2002 : Modifi cation de 

la Constitution de 1992

14 avril 2004 : Signature des 

22 engagements avec l’Union 

européenne 

5 février 2005 : Décès de 

Gnassingbé Eyadema 

4 mars 2005 : Élection de Faure 

Gnassingbé

20 août 2006 : Signature de l’Accord 

politique global 

25 février 2009 : Création de 

la Commission vérité justice et 

réconciliation 

30 mai 2010 : Signature d’un accord 

de partage du pouvoir entre l’UFC et 

le RPT

25 mai au 4 juin 2014 : Dialogue 

Togo télécom II  

30 juin 2014 : Rejet par l’Assemblée 

nationale du projet de loi portant 

réformes constitutionnelles et 

institutionnelles
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socioéconomique incertain, la cohésion au sein de la société 

togolaise est fragilisée par la faiblesse des contre-pouvoirs et 

des régulateurs de tensions sociales.  

Un environnement socioéconomique incertain  

Le Togo continue de subir les conséquences de la crise politico-

institutionnelle qui relègue au second plan les tensions sociales 

liées à l’impunité, aux litiges fonciers et au chômage des jeunes.  

L’impunité pose toujours problème, malgré les réformes 

entreprises en matière de justice. Pourtant, la création de la 

Commission vérité justice et réconciliation (CVJR), suite aux 

rapports d'enquêtes sur les violences électorales de 2005xiv, 

a marqué une avancée majeure. Sa mission était de faire la 

lumière sur les violences à caractère politique commises entre 

1958 et 2005 ainsi que de proposer des recommandations 

pour lutter contre l’impunité et renforcer la réconciliation 

nationale. Dans son rapport, remis en avril 2012 au président de 

la République, la Commission rappelle la nécessité de prendre 

des mesures effi caces pour remédier à l’impunitéxv. Malgré 

l’adoption du “livre blanc” en avril 2014, document à travers 

lequel le gouvernement s’approprie les conclusions de la CVJR, 

celles-ci n’ont toujours pas été mises en œuvre. Le sentiment 

d’injustice, qui engendre des frustrations chez les victimes, 

fragilise la réconciliation nationale. 

En outre, le rapport de la CVJR souligne un phénomène ancien, 

les litiges fonciersxvi, que l’administration togolaise n’a pas pu 

ou su régler, et qui continuent de provoquer des affrontements 

entre les communautés. Ces confl its localisés s’illustrent 

également à travers le phénomène de la double, voire de la 

triple vente des parcelles de terre. Enfi n, l’expropriation par des 

industries d’extraction minière accentue les problèmes fonciers, 

étant donné que les personnes déplacées, parfois des villages 

entiers, ne sont pas parfois toujours indemnisées ou relogées. 

Les problèmes liés à l’exploitation minière ont une incidence sur 

le secteur agricole, qui représente 38% du PIB.

Enfi n, l’emploi est une question critique, notamment chez 

les jeunes, dans un pays où 75 % de la population a moins 

de 35 ans. Malgré l’adoption du plan stratégique pour la 

promotion de l’emploi des jeunes en 2013, 20,5% d’entre 

eux sont en situation de sous-emploi et 8,1% au chômagexvii. 

Ce phénomène est accentué par la pauvreté générale qui 

caractérise le pays. En effet, avec un indice de développement 

humain de 0,459 en 2012, le Togo occupe la 159ème place 

sur 186 pays. Il est classé dans la catégorie « développement 

humain faible » du Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD) avec 52,7 % de la population vivant 

sous le seuil de 2 dollars par jour. Cette insécurité économique 

et sociale fragilise la société togolaise. 

Une société fragilisée

La société civile, les médias et les chefs traditionnels sont 

susceptibles de jouer un rôle de contre-pouvoirs ou de 

régulateurs des tensions sociales, mais la plupart manquent 

encore de moyens ou sont politisés.

La société civile s’est développée dans un contexte où la classe 

politique a perdu une part importante de sa crédibilité auprès 

des populations en raison du « dialogue de sourds » dans 

lequel elle s’engage de façon répétée. Les organisations de la 

société civile se sont donc investies dans la vie sociopolitique 

du pays pour tenter de répondre à certaines préoccupations 

des populations (coût de la vie, droits de l’homme, justice, 

etc.). Les avancées les plus notables ont eu lieu en matière 

de prévention des violences électorales et d’observation des 

processus électoraux. En 2013, la Synergie citoyenne pour les 

élections démocratiques au Togo (SYCED-Togo), regroupant 35 

organisations de la société civile, s’est impliquée dans le suivi 

de l’intégralité du processus électoral. Au-delà de ces initiatives, 

qui ont le plus souvent reçu l’appui d’acteurs internationaux, 

certaines associations sont aussi critiquées pour leur manque 

de neutralité.

Phénomène plus particulièrement observable en période pré-

électorale, certaines associations se rapprochent des partis 

politiques. L’attention croissante dont a fait preuve la société 

civile s’est accompagnée d’un besoin en ressources humaines, 

logistiques et fi nancières. Les partis politiques ont donc cherché 

à tirer profi t de cette image positive, en échange d’une mise à 

disposition de moyens notamment fi nanciers. 

Les associations ne sont pas les seuls acteurs à s’être politisés. 

Malgré les progrès réalisés en matière de liberté d’expression, 

confi rmée par la suppression du délit de presse en 2006, la 

polarisation est forte parmi les médias togolais. L’explosion 

des médias, qui correspond à l’apparition des partis politiques 

dans les années 1990, n’a pas été suivie de l’obtention de 

fi nancements nécessaires à leur indépendance. Les diffi cultés 

à trouver des investisseurs et des annonceurs privés a créé 

une dépendance fi nancière vis-à-vis de l’État et des partis 

politiques. Il a été relevé lors des entretiens que les journalistes 

ont tendance « à faire du débat politique partisan au lieu 

d’informer ». Les états généraux de la presse, qui se sont 

tenus à Kpalimé du 30 juin au 2 juillet 2014, avaient d’ailleurs 

pour thème « le pari de la professionnalisation », une condition 

essentielle pour permettre aux médias de contribuer à la 

consolidation de la démocratie.

La chefferie traditionnelle au Togo apparaît également fragilisée 

dans son rôle de régulateur social. Le pouvoir politique, en 

quête de relais locaux, s’est souvent impliqué dans le processus 

de nomination  des chefs traditionnels. La désignation des chefs 
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traditionnels au sein des communautés locales selon les règles 

coutumières,  a parfois été remise en cause par l’immixtion des 

autorités politiques. Dans son rapport, la CVJR attirait l’attention 

sur le fait que l’intronisation doit respecter les règles de forme 

et de fond des lois et coutumes en vigueur dans chaque 

localitéxviii. Le manque de neutralité de la chefferie traditionnelle, 

soupçonnée d’être inféodée au pouvoir, a progressivement 

abouti à une perte de légitimité.

La fragilité politique, économique et sociale du pays nécessite 

d’autant plus que la communauté internationale reste mobilisée, 

même si elle semble parfois prise en étau.

Une communauté internationale prise 
en étau

Si certains acteurs politiques et de la société civile togolaise 

considèrent que la communauté internationale doit jouer un 

rôle dans le déblocage de la crise politico-institutionnelle, 

l’effi cacité des actions du G5 et de la CEDEAO, avec l’appui de 

l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), n’en reste 

pas moins dépendante de la volonté des acteurs politiques 

togolais et des risques d’instrumentalisation dont elle pourrait 

faire l’objet. 

Les représentants du Groupe des 5 (France, Allemagne, 

Etats-Unis, PNUD et UE), désireux de proposer une action 

coordonnée, ont créé un cadre de discussion périodique avec 

l’ensemble des acteurs politiques. Ces séances ont pour 

objectif de discuter de manière franche et à huis clos des 

questions politiques qui divisent le pays. En 2013, alors que 

l’opposition menaçait de boycotter les élections législatives, un 

dialogue organisé grâce à l’implication du G5 et de l'archevêque 

Nicodème Barrigah-Bénissan avait permis l’organisation des 

élections avec la participation de l’opposition. Outre son soutien 

aux dialogues politiques, le G5 est engagé dans le processus 

de démocratisation à travers un appui technique et fi nancier 

pour la préparation des élections. Durant les législatives de 

2013, un comité de veille du processus électoral avait été mis 

en place entre les membres du G5 et des experts auquel la 

CEDEAO et l’OIF ont été associés.  

Depuis la crise de 2005, la CEDEAO est restée constamment 

engagée auprès de la société civile et des autorités pour la 

mise en œuvre de l’Accord politique global et des réformes 

constitutionnelles et institutionnelles. Ainsi, en 2007 et en 

2010 la CEDEAO avait envoyé une mission d'observation 

électorale sécuritaire (MOSC). Près de 150 offi ciers supérieurs 

de la gendarmerie et de la police déployés en 2010 avaient 

contribué à créer des conditions favorables au bon déroulement 

du scrutin. L’OIF, quant à elle, s’est surtout impliquée dans 

l’organisation et le contrôle du processus électoral afi n de 

contribuer à consolider la confi ance entre les institutions et 

les acteurs politiques. Une dizaine d’observateurs a ainsi été 

déployée en 2010. 

Malgré certaines avancées, les acteurs internationaux restent 

confrontés de manière récurrente à deux défi s : l’incapacité 

à imposer les réformes en l’absence de volonté politique 

des acteurs et le risque d’instrumentalisation de l’action 

internationale à des fi ns politiques. Tout d’abord, en raison 

des blocages internes, les partenaires extérieurs sont souvent 

considérés comme les seuls à pouvoir faire pression sur le 

président pour la mise en œuvre des réformes. Or, le rejet du 

projet de loi par l’Assemblée nationale en juin 2014 rappelle 

qu’aucune réforme ne pourra se faire sans la volonté du parti 

présidentiel. Le président togolais n’hésite pas à passer outre 

certaines décisions comme en témoigne le fi nancement sur 

fonds propres des élections législatives de 2013 alors que 

l’UE avait suspendu son appui fi nancier en raison du non-

respect de certains des engagements souscrits en 2004, 

comme l’organisation des élections locales dans un délai 

d’un an. Ces élections, dont les dernières ont été organisées 

en 1986, n’ont toujours pas eu lieu. En outre, les acteurs 

internationaux ont conscience que leur action peut être 

critiquée et instrumentalisée par les acteurs politiques et les 

représentants de la société civile qui, n’étant pas prêts à faire 

des concessions, cherchent un bouc émissaire.

Plus la situation politique interne est bloquée, plus les attentes 

envers les représentants de la communauté internationale sont 

élevées. Leur marge de manœuvre n’en reste pas moins limitée 

car s’ils peuvent faire pression pour la création d’un cadre 

propice au dialogue, ils ne peuvent pas imposer le changement. 

Conclusion

A six mois de l’élection présidentielle, l’impasse perdure au 

Togo. Les acteurs politiques n’ont pas réussi à trouver un 

consensus sur la limitation du nombre de mandats présidentiels 

et le mode de scrutin. La cristallisation du débat sur ces deux 

points s’inscrit dans une tendance propre à l’ensemble de la 

classe politique togolaise, à savoir le manque de confi ance 

entre les représentants des différents partis politiques mais 

aussi leur manque de volonté de faire des concessions pour 

mettre en œuvre les accords qu’ils ont signés. En outre, en 

l’absence de réformes constitutionnelles et institutionnelles, 

le rapport de force reste favorable au parti présidentiel, dont 

la position pourrait être renforcée par la confi rmation d’une 

alliance avec l’UFC. Malgré une recomposition de la scène 

politique depuis 2010, caractérisée notamment par la création 

de coalitions, la désignation d’un candidat unique continue de 

diviser l’opposition. 
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Dans le contexte politique actuel, l’une des principales préoccupations serait 

de s’assurer de la transparence et du bon déroulement du scrutin afi n de 

prévenir les risques de contestation des résultats à travers des manifestations 

qui pourraient aboutir à des heurts. La désillusion des populations quant à la 

capacité de la classe politique à répondre à leurs attentes risque cependant de 

transformer la prochaine élection en un non-évènement. L’un des principaux 

défi s pour le pays porte donc plutôt sur la création par les acteurs politiques, 

au-delà des discours, des conditions nécessaires à la consolidation d’une 

démocratie, entendue comme un projet de société prenant en compte les 

besoins des Togolais. Dans un environnement ouest-africain déjà instable, 

les acteurs politiques du Togo ont tout intérêt à jouer la carte de la stabilité 

en s’engageant, avec l’appui de la communauté internationale, dans des 

réformes structurelles au plan politique, économique et social. 

1La proximité des élections de 2015 et 
le blocage politique compliquent, voire 

empêchent, la mise en œuvre des réformes 
prévues depuis 2006. Ainsi, la CEDEAO, 
avec le soutien du G5, doit dans un premier 
temps rester mobilisée pour s’assurer de 
l’application des réformes nécessaires 
à la bonne tenue des élections. Si cette 
condition préalable n’est pas remplie avant 
le scrutin, elle pourra, dans un second 
temps, interpeller les autorités togolaises 
sur le respect de leurs engagements, 
principalement l’application des réformes 
constitutionnelles et institutionnelles. 

2                Le manque de confi ance entre les
    partis de l’opposition et les institutions 

impliquées dans le processus électoral 
risque d’avoir un impact sur les préparatifs 
de l’élection présidentielle. Afi n de limiter 
cette méfi ance vis-à-vis des institutions, 
la CEDEAO, le G5 et l’OIF pourraient 
proposer la création d’un cadre regroupant 
des représentants de la communauté 
internationale, de la CENI, de la Cour 
constitutionnelle, de la HAAC, des partis 
politiques et de la société civile. Ce cadre 
aurait pour mission de faire un suivi du 
processus électoral tout en associant 
chacun des acteurs dans l’élaboration 
de solutions communes aux éventuels 
dysfonctionnements relevés. 

3 Les périodes électorales 
  servent  généralement de caisse de 

résonance aux frustrations des populations. 
Quoique la plupart des Togolais soient 
désabusés quant aux possibilités 
d’alternance en 2015, le risque que les 
tensions électorales s’expriment de façon 
violente ne peut être complètement écarté. 
Il est essentiel que les acteurs de la société 
civile togolaise s’engagent à prendre toutes 
les mesures préventives nécessaires, 
en gardant une certaine neutralité dans 
leurs propos. La CEDEAO, le G5 et l’OIF 
pourraient notamment apporter leur 
soutien dans l’organisation de campagnes 
nationales de sensibilisation de ces acteurs. 

Recommendations

Notes
i Les résultats du vote ayant abouti au rejet du projet de réforme se présente comme 

suit : 63 voix contre, 27 voix pour et une abstention, sur un total de 91 votants.

ii Il s’agit de l’Unité togolaise et réconciliation (UTR), le Mouvement togolais pour 
la démocratie (MTD), le Parti pour la démocratie et l’union (PDU), l’Union pour 
la démocratie et la solidarité (UDS), le Parti des forces de changement (PFC), 
l’Alliance togolaise pour la démocratie (ATD), la Social-démocratie togolaise (SDT), 
le Front pour la conquête et la défense de la démocratie au Togo (FCDDT).

iii Il s’agit de l’Alliance démocratique pour le développement intégral (ADDI), l’Alliance 
démocratique pour la patrie (Alliance), le Pacte socialiste pour le renouveau (PSR), 
Sursaut-Togo et l’UFC.  

iv Rapport fi nal, Mission d’observation électorale de l’UE au Togo, élections 
législatives de 2007, p. 6 et pp. 52-53.

v Il s’agit du RPT, CAR, Convention démocratique des peuples africains (CPDA), 
Convergence patriotique panafricaine  (CPP), Parti des démocrates pour le 
renouveau (PDR), UFC, Groupe de réfl exion et d’action femme, démocratie et 
développement (GF2D), Réseau des femmes africaines ministres parlementaires 
(RFAMP).

vi Annexe 2 de l’Accord politique global.

vii Le dialogue de Togo Telecom était encore plus restreint car seuls les partis 
représentés au parlement ont pu être présents.

viii L’article 2 du Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO, 
prévoyant qu’ « aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir 
dans les 6 mois précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité 
des acteurs politiques » sera donc applicable à compter du 6 septembre 2014.

ix Article 12 du code électoral.

x En attendant la création du Sénat, les membres censés être désignés par les 
sénateurs le sont par les membres de l’Assemblée nationale.

xi Voir http://www.lomeinfos.com/2014/10/togo-la-page-des-reformes-est-tournee/

xii Rapport fi nal, Mission d’observation électorale de l’UE au Togo, élection 
présidentielle de mars 2010, p. 43.

xiii Perspectives économiques en Afrique, BAfD, OCDE, PNUD, 2014, p. 2.

xiv Les violences électorales de 2005 ont fait entre 400 et 500 morts selon la 
Commission d’enquête de l’ONU, 150 selon Amnesty International et 811 selon la 
Ligue togolaise des droits de l’homme.

xv CVJR, Rapport fi nal, Volume I, octobre 2012, p. 253.

xvi CVJR, Rapport fi nal, Volume I, octobre 2012, p. 258.

xvii Perspectives économiques en Afrique, BAfD, OCDE, PNUD, 2014, p. 2.

xviii CVJR, Rapport fi nal, Volume I, octobre 2012, p. 257.
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