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2èmeCONGRES ORDINAIRE  
 

Lomé, les 18 et 19 octobre 2019  
 

------------------------------------------- 

 
Résolution N° 11 

sur les populations en lutte sur le Continent africain   
 
 

Le 2ème Congrès ordinaire de l’ANC, réuni à Lomé, les 18 et 19 octobre 2019,  
 
Forts de l’histoire du peuple togolais, victime d’un système autoritaire qui piétine la Constitution 
et les lois, bafoue au quotidien les droits des citoyens et pille impunément les ressources 
nationales; 
 
Considérant la légitimité du combat des peuples africains à vivre libres ;  
 
Considérant le droit des peuples à exiger des gouvernants le respect de la Constitution, des lois 
et des règlements ; 
 
Appelle à la solidarité de tous les peuples épris de justice, de liberté et de paix à l’égard des 
populations en lutte sur le continent.  
 
En Guinée le congrès :  
 
Salue la lutte courageuse et déterminée du peuple de Guinée, un peuple-martyr, dont l’histoire 
est jalonnée de violations massives des droits de l’homme ;  
 
Condamne fermement la répression sans retenue qui occasionne des morts et des blessés au 
sein de la population ;  
 
Lance un appel pressant au Président Alpha Condé à revenir à la raison et au respect de son 
serment de rester fidèle à la Constitution et de protéger la vie des populations guinéennes, 
entendu que sa volonté de briguer un 3ème mandat est une forfaiture que l’Histoire retiendra 
contre lui ;  
 
Encourage le peuple de Guinée, répondant au mot d’ordre du Front national pour la défense de 
la Constitution (FNDC), à poursuivre la mobilisation jusqu’à la victoire de la démocratie et de la 
République 
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Condamne le silence coupable de la communauté internationale, indifférente lorsque les 
peuples en quête de liberté et de justice, de démocratie et d’Etat de droit, subissent la 
répression des gouvernants. 
 
Au Soudan, le congrès :  
 
Adresse ses félicitations au vaillant peuple du Soudan, dont la détermination et les sacrifices ont 
provoqué la chute du régime dictatorial et corrompu du Général Omar El Beshir. 
 
Invite le peuple du Soudan à rester vigilant afin que les acquis du changement encore précaires 
ne soient anéantis par les forces obscures qui sont toujours à l’œuvre. 
 
 
En Algérie, le congrès  
 
Salue Algériens de nouveau debout, debout comme jadis contre la puissance coloniale, debout 
parce que l’indépendance, obtenue au prix du sang, a été confisquée par le Front National de 
Libération (FLN), qui s’est peu à peu écarté de ses objectifs pour se muer en un système 
liberticide ;  
 
Soutient la lutte pour un changement radical et une transition démocratique, prélude à la 
restauration des libertés et à l’instauration de la démocratie pour tous les peuples algériens. 
 
Au Bénin, le congrès :  
 
Considérant la crise que connait actuellement le peuple frère du Bénin, pays jadis terre 
d’accueil des Togolais chassés de leur pays par une dictature implacable ;  
 
Exprime sa très vive préoccupation devant la crise politique qui se développe aux portes de 
notre pays ;  
 
En appelle aux autorités béninoises ainsi qu’aux forces politiques et sociales de ce pays frère, 
afin que tout soit mis en œuvre pour trouver rapidement une heureuse issue à la crise actuelle, 
dans l’intérêt bien compris du Bénin et de son peuple mais aussi de la sous région ouest 
africaine. 
 
En Tunisie, le congrès :  
 
Salue la tenue transparente de la dernière élection présidentielle ;  
 
Félicite le peuple tunisien pour le combat qu’il mène pour l’ancrage et la pérennité de la 
démocratie dans le pays ;  
 
Se félicite de que le peuple tunisien reste une heureuse surprise et un exemple pour les 
peuples en lutte pour la démocratie ;  
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Encourage les autorités élues à poursuivre résolument, les chantiers ouverts par les Tunisiens 
sur les libertés et les principes de la démocratie, de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance. 
 
En Libye, le congrès :  
 
Considérant qu’en déclarant la guerre au régime du Colonel Kadhafi, les auteurs de la guerre 
contre la Libye ont déstabilisé le Sahel et libéré des forces terroristes qui mettent en danger le 
Niger, le Mali, le Burkina Faso dont les populations sont la cible quotidienne d’agresseurs 
armés ;  
 
Considérant que la déstabilisation de la Libye est en outre, une menace pour les travailleurs 
africains installés dans ce pays et qui sont devenus des esclaves aux mains de groupes 
mafieux, sans compter ceux qui embarquent sur des bâtiments de fortune pour aller périr en 
mer, transformant la Méditerranée en un immense cimetière pour les jeunes africains ;  
 
Exprime sa très vive inquiétude face au maintien d’une belligérance soutenue de l’extérieur, 
dans ce pays qui mérite des réparations suite à l’agression des forces de l’OTAN ;  
 
Exige des Etats coupables du drame libyen qu’ils assument leurs responsabilités en mettant 
tout en œuvre afin de ramener la paix en Libye. 
 

Fait à Lomé, le 19 octobre 2019 
 

Le Congrès  
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