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Déclaration de la Diaspora Togolaise des Etats-Unis face à 

la Crise Sociopolitique au Togo  
 

C’est avec un intérêt particulier que la Diaspora Togolaise aux Etats Unis (DTUSA, Inc.) 

suit les évènements relatifs aux soulèvements populaires enclenchés depuis le 19 Août 

2017 au Togo, et qui ont atteint leur apothéose les 6 et 7 Septembre 2017.  

 

La DTUSA s’est félicitée dans un premier temps des démarches d’apaisement entreprises 

par le Chef de l’Etat qui ont conduit à la convocation d’urgence d’un conseil des 

ministres le 5 Septembre 2017 soldé par l’adoption d’un avant Project de loi de révision 

constitutionnelle et la convocation d’une session extraordinaire des parlementaires pour 

son analyse.  

 

Malheureusement, force est de constater que ces bonnes intentions n’ont pas été mise en 

application au niveau du parlement attisant à nouveau le mécontentement au sein des 

populations. 

 

Considérant que la principale réclamation populaire est le retour intégral à la constitution 

de 1992, votée à plus de 97 % par la population lors du referendum et le vote de la 

Diaspora, 

 

Considérant qu’une telle instabilité politique ne garantit pas une paix sociale dans un 

pays, mais plutôt nourrit un climat de guerre civile, 

 

Considérant que les membres de la Diaspora Togolaise aux USA soutiennent le respect 

de la volonté populaire et restent enclin à tout effort de démocratisation où qu’il soit, y 

compris au Togo, 

 

Vu que les protestations entamées depuis le 19 Aout 2017 risquent de continuer, si les 

revendications des populations ne sont pas satisfaites avec un risque potentiel de plus de 

pertes en vies humaines et de dégâts matériels importants,  
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La DTUSA: 

 

- Recommande que le Président de la République sorte de son mutisme pour 

s’adresser de vive voix à la nation pour exprimer ses inquiétudes et démontrer aux 

yeux du monde qu’il reste attentif à son peuple. Etant donné qu’il est l’acteur 

principal en cause dans cette crise, un tel silence dans la situation actuelle pourrait 

être considéré comme une indifférence aux préoccupations de la population ; 

 

- Déplore les répressions des forces de l’ordre pendant et après les manifestations 

populaires et surtout leurs intrusions dans les domiciles privés comme c’est le cas 

après les marches du 6 et 7 Septembre 2017 ; 

 

- Invite les Parlementaires à accélérer le vote-retour de la constitution de 1992 et la 

révision du code électoral afin d’y inclure le vote des Togolais de l’extérieur 

(presque 1 sur 3 Togolais vivent en dehors du Togo et contribue à près de 10% du 

PIB) ; 

 

- Déplore l’interruption des moyens de communication y compris l’internet et le 

téléphone pendant plusieurs jours après les manifestations de l’opposition. Cette 

pratique qui a porté un coup dur à l’économie fut fatale aux familles qui 

dépendent des Transfer d’argent pour leur survie et les soins médicaux ;  

 

- Recommande la libération de tous les détenus politiques y compris ceux arrêtés 

depuis le 19 Août 2017. Une telle mesure pourrait contribuer aussi à l’apaisement 

social ; 

 

- Exhorte les leaders politiques à éviter d’organiser les marches antagonistes le 

même jour au risque de potentiels accrochages aux conséquences regrettables ; 

 

- Invite la population et particulièrement les manifestants au respect des biens 

publics et à s’abstenir d’animer la haine ethnique ou tribale ; 

 

- S’indigne face aux rumeurs d’un plan quelconque d’enlèvement ou de réduction 

de la liberté d’expression de certains leaders de partis d’opposition. Nous osons 

croire qu’un tel plan ne serait pas matérialisé ; 
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- Invite les médias à traiter les informations avec objectivité mais aussi à 

documenter tout abus constaté dans les rapports entre manifestants et les forces de 

l’ordre afin que les auteurs et leurs commanditaires répondent devant la justice un 

jour ; 

 

- Exhorte les organisations de défense des droits humains, la CEDEAO, la 

Communauté Internationale, les Etats-Unis et l’Union Européenne en particulier à 

agir dès maintenant auprès des leaders politiques pour prévenir l’explosion sociale 

et probablement une guerre civile au Togo ;  

 

- Invite le Chef de l’Etat à mettre en place un « New-Deal », un nouveau système 

de gouvernance créateur d’opportunités pour tous. En effet, il est déplorable, 

comme le Chef de l’Etat l’a souligné dans l’un de ses discours, que dans un pays 

où la majorité vit dans la misère et le taux d’endettement est relativement plus 

élevé dans toute la sous-région, qu’une minorité s’accapare des biens publics aux 

détriments de la majorité. 

 

Fait à Washington D.C., le 18 Septembre, 2017. 

 

Pour le Bureau Exécutif 

Le Président 

 

 

 

 

Victor Adoukonou 

 

 

Ampliation : 

- Chef de l’Etat et le Gouvernement Togolais 

- Le Congrès des Etats-Unis  

- L’Ambassade de l’Union Africaine auprès des Etats-Unis 

- Les Partis Politiques 

- Les Médias 

- L’Ambassade des Etats-Unis au Togo, 

- L’Ambassade du Togo aux Etats-Unis 

- La délégation de l’Union Européenne  

- Les Organisations de Défense des droits de l’homme 

- La CEDEAO 
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