








MES ENGAGEMENTS RENOUVELES. 

Ce document intitulé « Mes engagements renouvelés pour le Togo » est 

l’actualisation de mon projet de société de 2015 : « Mes engagements 

pour le Togo ». De ce fait, l’architecture en est identique et la 

substance enrichie.  

J’y renouvelle avec conviction et détermination les promesses 

auxquelles  je m’engage pour notre commune patrie, le Togo. 

Véritable programme d’actions politiques, la somme de mes 

engagements, constituent autant de solutions pragmatiques pour sortir 

le Togo des voies ténébreuses dans lesquelles, il s’est, par une funeste 

fatalité, égaré et abîmé depuis des décennies.  

Redonner confiance et espoir à nos populations d’horizons divers, les 

persuader que tout est possible : c’est la parole que je vous donne, et 

c’est le pacte de société que nous avons ensemble.  

Tout reste possible pour installer durablement le Togo sur les rails du 

développement. Tel est le puissant et vivifiant leitmotiv de mon 

Programme de société.  

Ensemble, nous sommes invités à partager cette vision. Une vision 

réaliste conçue pour concrétiser le défi d’une vie meilleure au Togo.  

Ensemble nous goûterons, je vous en donne l’assurance, à cette 

prospérité partagée à laquelle nous aspirons tous, dans la paix et la 

fraternité retrouvée, sans haine ni vaines récriminations.  

Ensemble, et nous en avons la ferme conviction, nous ferons du Togo, 

l’or de l’humanité, par notre pleine adhésion à ce projet de société.  

Ensemble, tous réunis et réconciliés après cette longue nuit d’injustices 

et de brimades, à bannir à jamais de nos mémoires, nous nous 
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délecterons à regarder se lever sur notre pays, le soleil de l’espérance 

en des temps nouveaux.  

Ma foi est si forte, ma conviction si profonde  que je vous invite à 

entrevoir, clairement à travers le présent projet de société, que vous 

vous approprierez  et qui sera désormais vôtre, plutôt nôtre, les signes 

palpables d’un développement rapide et harmonieux. C’est bien là 

notre mission, c’est bien l’ambition que je tiens à partager avec vous.  

Jean-Pierre FABRE 
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« Nous devons tout mettre en œuvre, pour que le Togo de nos fils et de 

nos filles soit plus beau, plus grand et plus uni que le nôtre. » 

Sylvanus OLYMPIO 

27 avril 1960 

7





SOMMAIRE 

TITRES PAGES 

A – PRESENTATION DE L’ANC 15
B – APPEL DU CANDIDAT DE L’ANC 21
C – PROPOSITIONS DU CANDIDAT DE L’ANC 25

DEFINIR LES GRANDS  AXES 27
I- RECONSTRUIRE L’ETAT 28

1-1 Bâtir un Etat de droit 28
28
28

1-1-1 Mettre fin aux violations de la loi

1-1-2  Respecter l’indépendance  de la justice

1-1-3   Prendre des mesures d’apaisement social  28

1-2 Edifier une nation homogène 28 

1-3 Instaurer la démocratie et l’Etat de droit à travers des institutions 

républicaines fortes  30
1-3-1  Promouvoir la citoyenneté 30
1-3-2 Mettre en place des institutions fortes 30
1-3-3   Mettre en œuvre les réformes politiques 30
1-3-4 Promouvoir la décentralisation 30
1-3-5 Garantir la liberté de la presse 31

II- RECOUDRE LE TISSU SOCIAL 32

2-1 Promouvoir les valeurs fondamentales 32

2-2 Réduire la fracture sociale 32

2-3 Offrir l’égalité des chances 32

9



III- GARANTIR LA SECURITE  A TOUS 34

3-1 Faire de l’armée togolaise une armée républicaine 34

3-2 Former et encadrer les forces de sécurité 35

3-3 Doter les sapeurs-pompiers d’équipements adéquats 35

3-4 Améliorer les conditions de vie et de travail de nos forces de

défense et de sécurité 36

IV- CONSTRUIRE UNE ECONOMIE DYNAMIQUE 37

4-1 Le secteur rural 37 

38 

38 

39
40 

40 

41
41

4-1-1   Assurer la sécurité alimentaire à tous

4-1-2     Mettre en place une réforme agro-foncière

4-1-3   Dynamiser l’agriculture togolaise

4-1-4   Revitaliser les différentes filières

4-1-4-1  Créer un Fonds commun de placement  dans la filière cacao 
4-1-4-2  Optimiser le développement de la filière coton

4-1-4-3  Investir massivement dans la filière café

4-1-4-4  Augmenter la productivité de la filière riz 41
4-1-4-5  Rendre effective la mécanisation dans les filières du maïs, du mil,

du manioc,  etc. 42
4-1-4-6  Rassembler les compétences dans les filières élevage et pisciculture

43
4-1-5 Créer des emplois dans le secteur agricole 43
4-1-6 Règlementer la migration des troupeaux 44

4-2  L’industrie 44
444-2-1     Identifier les richesses minières et intensifier leur prospection 

4-2-2     Asseoir l’industrialisation sur des  unités de transformation 46

10



4-3 La recherche scientifique 48
484-3-1   Relancer les activités de la recherche scientifique

4-3-2     Restructurer le secteur de la recherche 48

4-4 Les infrastructures et le transport 49
49
50
51
52

4-4-1     Entreprendre des chantiers routiers aux normes de sécurité

4-4-2     Restructurer les agences des travaux publics

4-4-3 Evaluer l’état des ponts dans le pays

4-4-4  Reconstruire le réseau ferroviaire

4-4-5  Moderniser les autres réseaux de transport 52
4-4-6  Intensifier les mesures de sécurité au Port Autonome de

Lomé (PAL) 53
54
54

4-4-7  Sécuriser la Société Aéroportuaire de Lomé-Tokoin (SALT)

4-4-8  Créer une compagnie aérienne à vocation interne

4-4-9  Mettre en place un port sec à Cinkasse et à Blitta 54

4-5 L’énergie 54
54
54

4-5-1 Se doter d’une capacité énergétique suffisante

4-5-1-1 Renforcer le taux d’électrification

4-5-1-2   Intégrer les besoins d’électricité dans un programme

56de planification 

4-5-1-3   Encourager les projets de recherche en énergies renouvelables   56
57
57

4-5-1-4    Mettre l’électricité à la portée de tous

4 -5-1-5  Structurer le secteur de l’électricité

4-5-2     Diminuer les coûts des produits pétroliers et gaziers 58

4-6 Le commerce et les services 58
59
60
60
61

62

4-6-1 Protéger les inventions, brevets et droits d’auteur

4-6-2 Abaisser les coûts des facteurs

4-6-3 Promouvoir les activités informelles

4-6-4  Promouvoir un secteur bancaire moderne

4-6-5  Soutenir les activités des marchés pour les

commerçants et les commerçantes 

4-6-6  Superviser les activités de la zone franche 62

11



4-6-7 Réglementer l’activité des taxis motos 62

4-7 Le tourisme et l’hôtellerie 63
4-7-1   Revaloriser nos sites touristiques 63
4-7-2   Développer un tourisme de proximité 64

4-8 Permettre aux Togolais de la diaspora de prendre part 

aux élections au Togo 64

4-9 Trouver une solution judicieuse au problème foncier 65

4-10  Faciliter l’accès au crédit aux plus pauvres 65

4-11   Mobiliser les ressources et réduire le train de vie de l’Etat 66

V- ENGAGER UNE POLITIQUE SOCIALE VOLONTARISTE 69

5-1 La santé 69
5-1-1    Augmenter le taux de couverture sociale de la population 69
5-1-2      Donner une vision et des principes directeurs à la politique 

              de santé 74
74
74
76

5-1-2-1  Redonner une place prioritaire à la santé 

5-1-2-2  Définir des principes directeurs

5-1-3   Garantir des soins de santé et une protection sociale à tous 
5-1-4   Ouvrir les CHU à des thérapeutes traditionnels 77

5-2 L’eau et l’assainissement 77
5-2-1  Réaliser des forages dans les villages et les hameaux 78
5-2-2  Ouvrir le capital de la TdE aux privés 78

5-3 L’éducation et la formation 79
5-3-1  Renforcer le brassage ethnique dans le préscolaire 79
5-3-2  Réformer le premier, le second et le troisième degré 80

12



5-3-3  Réhabiliter l’enseignement technique 80
5-3-4  Augmenter sensiblement la bourse et l’aide des étudiants 81
5-3-5  Porter une attention soutenue à l’alphabétisation 82
5-3-6 Réduire les coûts des TIC et vulgariser l’outil informatique 83

5-4 L’habitat et l’urbanisme 83
5-4-1 Désengorger la capitale 83
5-4-2   Promouvoir un développement équilibré du territoire national 84
5-4-3 Aménager durablement les agglomérations urbaines 85
5-4-4  Maîtriser le foncier et promouvoir un logement décent à  tous 86
5-4-5  Améliorer la couverture en équipements et services urbains 86
5-4-6  Promouvoir l’économie urbaine 87
5-4-7  Garantir un environnement sain et viable à tous les citadins 87
5-4-8   Embellir nos villes 88

5-5 L’aménagement du territoire 89
5-5-1  Améliorer l’organisation et l’administration  du pays 89
5-5-2  Rapprocher l’état civil du citoyen 89
5-5-3 Décentraliser les services des transports routiers et du permis

de conduire 90
5-5-4  Augmenter le nombre des sociétés de transport urbain 90
5

5-6 L’emploi et la fonction publique 90
5-6-1  Mieux appréhender le problème du chômage 90
5-6-2  Donner des chances d’emploi à tous les Togolais 91
5-6-3 Revaloriser les salaires des travailleurs et les pensions des retraités

92

5-7 La jeunesse, la culture et les sports 92
5-7-1  Préparer la jeunesse pour demain 92
5-7-2  Initier la jeunesse au volontariat 93
5-7-3   Redorer le blason de la culture 94
5-7-4  Réorganiser les fédérations sportives 95

13



5-8 L’environnement et le développement  durable 96
5-8-1   Développer l’usage du gaz domestique 96
5-8-2  Rendre attractives et saines nos plages, les bordures de nos lagunes

et lacs 97
5-8-3   Anticiper les problèmes environnementaux 98

VI- REHABILITER LA  FEMME 99

6-1 Inscrire les questions  de «genre» dans les manuels scolaires    99

6-2  Faciliter l’accès des femmes aux ressources productives 100

VII- CONDUIRE UNE DIPLOMATIE PRAGMATIQUE 102

7-1-  Promouvoir les relations de coopération 102

7-2-  Inscrire nos actions dans une intégration régionale 102

ACCOMPLIR  UN ULTIME EFFORT DE MOBILISATION 104

ANNEXES 107

Annexe 1: Principaux graphiques  des mandats de 

Faure Gnassingbé 109

Annexe 2: Présentation  de la République Togolaise 112

14



A- PRESENTATION  ANC 2020





OBJECTIF : ALTERNANCE EN 2020 

Il y a trente ans, le peuple togolais, bravant courageusement la peur et la 

terreur instaurées par le régime à parti unique, s’est soulevé contre la dictature 

pour exiger des réformes institutionnelles et constitutionnelles incarnant la 

volonté de liberté et de démocratie. Les Togolaises et les Togolais se sont 

soulevés pour réclamer surtout la fin des injustices et des inégalités, la fin du 

pillage des ressources Nationales et du népotisme. Bref, les citoyens du Togo 

se sont mis debout pour exiger une gouvernance orientée prioritairement vers 

l’amélioration de leurs conditions de vie. 

Faisant fi des aspirations légitimes des populations togolaises au bien-être, le 

clan au pouvoir a méthodiquement et systématiquement accaparé l’ensemble 

des ressources nationales, s’arrogeant ainsi un droit de propriété sur ce qui est 

le bien commun de tous les Togolais. 

L’économie nationale est mise en coupe réglée et la grande majorité des 

Togolais, qui ressentent, dans leur vie quotidienne, les conséquences 

dramatiques de cette patrimonialisation du Togo, sont privés de leurs droits 

élémentaires et vivent comme sous occupation. Les manifestations populaires 

de mécontentement sont réprimées dans le sang et la situation sociopolitique 

du pays est explosive. Le régime en place se maintient en entretenant un climat 

de peur et de terreur dans le pays. Mais l’histoire de l’humanité enseigne que 

cette situation ne peut durer indéfiniment. 

Au total, le Togo est en crise. Une crise qui mine le pays depuis des décennies. 

Une crise fondamentalement politique avec des conséquences désastreuses 

sur le plan économique, social et moral.  

Les solutions à cette crise sont donc essentiellement politiques. Des solutions 

justes et durables sont nécessaires pour permettre au Togo de sortir, sans 

heurts, de cette situation d’impasse et de crise permanente qui entrave son 

développement et  la prospérité pour tous les Togolais.  
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Il faut aborder, avec courage, les vrais problèmes de fond qui minent notre vie 

nationale et empêchent le Togo d’évoluer durablement vers une démocratie 

pluraliste, l’Etat de droit, la bonne gouvernance et, partant, vers le progrès 

social et le bien-être de toutes les filles et de tous les fils du pays. 

Consciente de sa responsabilité face à l’histoire et à la Nation togolaise, l’ANC 

parti politique de l’opposition, implantée sur toute l’étendue du territoire National 

et dans la diaspora ; un parti bien au fait des réalités togolaises, s’attèle avec 

courage et détermination à l’instauration des bases solides d’une vie 

démocratique normale et pérenne au Togo  

Le deuxième congrès ordinaire de l’ANC sur le thème « Persévérance et 
rigueur dans l’engagement pour l’alternance », a permis de faire le bilan des 
cinq dernières années d’activités couvrant la période 2015 à 2019. Le contexte 
dans lequel l’ANC a conduit ses activités durant cette période, toujours rendu 
difficile par le pouvoir RPT/UNIR, s’est trouvé davantage compliqué du fait des 
velléités de plus en plus marquées de voir l’ANC disparaître de l’échiquier 
politique National. Que d’embûches ! Mais l’ANC reste fidèle dans sa 
détermination de restituer la République à l’ensemble de ses enfants et aux 
générations futures. 

Pour gouverner ensemble et autrement le Togo, de manière effective et 

éthique, le candidat de l’ANC propose aux citoyens togolais un projet ambitieux 

et volontariste qui permettra de restituer enfin le pouvoir d’Etat à la Nation et au 

peuple togolais. Ainsi, les ressources du pays, arrachées des griffes de la petite 

minorité qui les accapare, sera désormais gérées avec responsabilité, dans 

l’intérêt de l’ensemble des Togolaises et des Togolais. 

Ce projet est sous-tendu par les objectifs fondamentaux énumérés ci-après. 

Mieux encore, ce projet est une véritable mission républicaine ayant pour cible 

et devoir la bonne gouvernance autant que la promotion, la défense et le 

respect de la démocratie et de l’Etat de droit au Togo. Comme cadre privilégié 

d’une telle ambition pour le Togo, l’ANC et son candidat investi considèrent 

que : 
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 La souveraineté appartient au peuple qui en est le seul détenteur

en dernier ressort. Toutes les actions à engager doivent tenir

compte des aspirations profondes du peuple togolais. Ce dernier

sera consulté, régulièrement sensibilisé et éduqué dans

l’exaltation de ses qualités et valeurs les plus nobles de courage,

d’efforts, de résultats, de solidarité et de pardon.

 Le respect de la séparation des pouvoirs, entre l’exécutif, le

législatif et le judiciaire. L’indépendance de la justice sera une

réalité au Togo, pour le bénéfice de tous les justiciables. L’accès à

la justice sera favorisé et adapté au commun des citoyens

togolais.

 Le respect de la Constitution, des lois ainsi que des droits et

libertés des citoyens.

 La prise en compte du concept « genre » dans tous les projets et à

tous les niveaux. Le rôle et le droit des femmes sont valorisés pour

consacrer et assurer leur émancipation dans la Nation togolaise

ainsi que leur contribution au développement du Togo La lutte

contre toute forme de discrimination.

 La lutte contre toute forme de discrimination. Le Togo restera

ouvert aux évolutions et à la modernisation de toutes les

composantes de sa société, et il prêtera une attention à la

convergence judicieuse des traditions et des tendances humaines

et technologiques.

 La lutte contre la corruption, la gabegie, le clientélisme, le

népotisme et l’impunité. Aussi bien dans l’administration publique

et les organismes étatiques que dans les secteurs privé et

associatif, la loi veillera à coordonner les actions visant à lutter

contre la corruption et à la prévenir dans l'attribution, l'obtention ou

l'exécution des contrats et des relations d’affaires entre l’État

togolais et l’ensemble de ses partenaires, individus et

organisations.
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B- APPEL DE

JEAN-PIERRE FABRE 

CANDIDAT DE L’ANC 





A 

Mes compatriotes Togolaises et Togolais, 

au Togo et hors du Togo 

Mes chers compatriotes, 

J’ai le plaisir de vous présenter ici, les grands axes de mon programme 

d’actions et d’activités, programme que nous entendons conduire ensemble 

avec toutes les forces de changement dès mon accession à la magistrature 

suprême de notre cher pays le Togo. Ce programme condense les actions 

majeures, qu’il est urgent de réaliser à court et à moyen terme, pour voir notre 

pays, tourner définitivement le dos à l’arbitraire et aux voies de fait érigés en 

politique de gouvernement, à la gabegie et à la corruption pratiquées à tous les 

niveaux des secteurs publics et parapublics, au pillage systématique des 

deniers publics au sommet de l’Etat, à l’impunité, aux violations répétées de la 

Constitution et des lois, aux élections truquées et sans lendemain, à la 

déliquescence de l’Etat, au risque d’implosion de la Nation. 

Mais avant d’aller plus loin, je tiens à rendre un hommage solennel et appuyé 

au courage, à la détermination et à la persévérance des pères de 

l’indépendance et fondateurs de la Nation togolaise. À leurs côtés se trouvaient 

également des femmes vaillantes que nous ne saurons oublier. Hommes et 

femmes, avec à leur tête, Sylvanus Olympio, cet illustre combattant de la 

liberté, ils ont mené une lutte héroïque pour conduire le Togo et le peuple 

togolais toutes ethnies, toutes catégories sociales, toutes religions confondues, 

à la pleine jouissance de la souveraineté Nationale et internationale. La Nation 

Togo état née sous leur détermination sans faille.  

C’est le lieu de saluer avec déférence, la mémoire du Président Sylvanus 

Olympio, premier président démocratiquement élu au Togo, lâchement 

assassiné le 13 janvier 1963. Sa vision d’un Togo libre, indépendant, uni et 

prospère nous interpelle et doit nous permettre, tout en tirant leçon des 
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errements politiques et socioéconomiques de ces dernières décennies, de 

répondre aux véritables attentes des populations togolaises en construisant 

ensemble un Togo plus juste et plus digne. Un Togo prospère et solidaire dans 

lequel l’État joue un rôle régulateur et incitatif : le Togo véritablement 

indépendant, le Togo de l’équité entre les citoyens, les communautés et les 

régions, le Togo de l’Ablodé. 

Les Togolaises et les Togolais méritent de profiter des fruits de leur labeur ainsi 

que de la redistribution juste et adéquate des bénéfices tirés des ressources de 

leur pays. Pour cela, nous déclinons ici, les actions permettant de créer dans 

notre pays, les conditions d’une croissance partagée et d’un développement 

durable, de favoriser la mise en valeur de nos ressources naturelles, de nos 

compétences, de nos connaissances et de toutes nos potentialités. 

Notre pays demeure attaché à la paix et à la concorde entre les nations. Dans 

cette optique, nous entendons développer et raffermir les relations de 

coopération avec les autres nations en particulier avec les pays voisins de la 

sous- région ouest-africaine.  

Avec les ressources et potentialités dont dispose le Togo, avec le travail et 

l’intelligence de vous toutes et de vous tous, nous sommes persuadés que le 

Togo, notre chère patrie sortira du cycle infernal de la violence, de la maladie, 

de l’ignorance, de l’analphabétisme, de la misère,  de la précarité et de la 

violence. 

Togolaises et Togolais, 

Chers Compatriotes,  

Laissez-vous habiter par la confiance et l’espérance. Engagez-vous et 

mobilisezvous résolument aux côtés de l’ANC, soutenez le candidat de l’ANC 

qui est avant tout le candidat de votre confiance et de votre foi en l’avenir du 

Togo. Un avenir qui commence dès maintenant, à travers votre soutien à ce 

programme d’actions. Ensemble, faisons de notre Togo chéri, l’or de l’humanité. 

Ablodé ! Ablodé ! Ablodé Gbadja! 
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C- PROPOSITIONS DE

JEAN-PIERRE  FABRE

CANDIDAT DE l’ANC





DEFINIR LES GRANDS AXES 

Dans ce document intitulé « Mes engagements renouvelés  pour le Togo », le 
candidat de l’ANC 2020, Jean-Pierre Fabre, expose le programme d’actions 
qu’il propose aux Togolaises et aux Togolais, afin de bénéficier de leurs 
suffrages pour réaliser ensemble l’indispensable refondation de l’Etat togolais, 
de la République togolaise et de la Nation togolaise.  

Les propositions contenues dans ce document répondent aux grands défis 

auxquels est confrontée la société togolaise, après plusieurs décennies d’une 

crise sociopolitique profonde, qui a sapé les fondements de l’Etat, de la 

République et de la Nation. En effet, il s’agit maintenant de : 

1) reconstruire l’Etat et instaurer l’Etat de droit et la Démocratie ;
2) recoudre le tissu social;

3) garantir la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble du

territoire national ;

4) construire une économie dynamique et durablement prospère ;

5) engager  une politique sociale et culturelle volontariste ;

6) réhabiliter la femme ;

7) conduire une diplomatie pragmatique.

Le présent document, « Mes engagements renouvelés pour le Togo », s’articule 

donc autour de ces (07) sept grands axes. 
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I - RECONSTRUIRE L’ETAT 

1-1 Bâtir un Etat de droit 

1-1-1   Mettre fin aux violations de la loi

« L’autorité doit s’appuyer sur la loi et non sur l’arbitraire ». Le régime actuel a 

toujours foulé au pied cette vérité républicaine. Le temps est venu de mettre fin 

aux violations de la Constitution et des lois, aux passes droits et aux mesures 

discriminatoires. Tous les citoyens doivent être égaux devant la loi. 

Puisque la constitution que le peuple togolais  s'est donnée en 1992 à été si 

souvent malmenée, il sera procédé à une grande concertation avec les 

organisations de la société civile pour juger de la mise en place d'une 

assemblée constituante représentant toutes les couches de la population 

togolaise. 

Nous nous emploierons avec détermination pour qu’enfin au Togo, toutes les 
institutions républicaines respectent et appliquent les lois, règlements et 
procédures en vigueur dans le pays, afin que la société civile et les forces vives 
de la Nation puissent jouer pleinement leur rôle. 

1-1-2   Respecter l’indépendance de la justice

La justice rendue au nom du peuple togolais doit être réellement indépendante 

et égale pour tous. L’indépendance des juges sera scrupuleusement respectée. 

Ceux-ci, en retour doivent s’appliquer à rendre la justice en âme et conscience 

et conformément à la loi, ainsi que dans le respect des accords, traités et 

instruments internationaux auxquels notre pays est partie.   

Avant la fin de la première année de notre mandat, des projets de loi seront 

introduits à l’Assemblée nationale pour, notamment : 

 proscrire la torture et réprimer les actes de torture pratiqués sur toute

personne faisant l’objet d’arrestation, de détention ou de poursuite en

justice ;

 proposer des mesures alternatives notamment pour l’application des
peines d’emprisonnement et de détention préventive.
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Nous veillerons à fournir tous les moyens indispensables aux tribunaux et cours 

de justice, aux magistrats et autres personnels de la Justice, afin que les 

conditions de travail répondent aux normes admises internationalement. 

1-1-3   Prendre des mesures d’apaisement social

Dès notre prise de fonction, nous prendrons des mesures d’apaisement social, 

notamment la libération de tous les prisonniers politiques ainsi que celle de 

toutes les personnes arbitrairement condamnées et détenues. 

1-2 Edifier une nation homogène 

L’unité nationale est mise à rude épreuve par les surenchères politiques. Le 
régime actuel s’est employé à instrumentaliser le régionalisme et 
l’ethnocentrisme à des fins clientélistes. Certaines régions et préfectures ont été 
laissées pour compte trop longtemps. 

Nous voulons rassurer chaque Togolais, chaque ethnie et chaque région quant 

à notre capacité et à notre volonté de remédier à cette situation. Le Togo est 

une grande famille et chacun y a droit à la sécurité, à la protection de la loi, à 

l’égal accès aux ressources nationales. 

La menace diffuse, entretenue par le régime actuel, selon laquelle en cas de 

victoire de l’opposition, les populations allogènes seront renvoyées dans leur 

préfecture d’origine, est ignoble, sans fondement et ne vise qu’à obtenir le vote 

mécanique et ethnique de ces populations. 

Nous prenons l’engagement d’assurer aux populations allogènes, où qu’elles 

résident sur le territoire national, leurs droits en toute sécurité. Tout Togolais est 

chez lui partout au Togo ; notre Togo est pluriel et riche de tous ses enfants. 
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La démocratie suppose une conscience partagée de la citoyenneté. Elle 

suppose la conscience d’être membre de la cité, responsable de l’état de la cité 

et de sa bonne marche. Le temps est venu d’affranchir les Togolais de leur 

statut d’administrés à celui de citoyens qu’on respecte et non, qu’on met au 

pas. 

1-3-2    Mettre en place des institutions fortes

Nos institutions à ce jour,  servent le plus souvent de faire valoir, existant 

simplement pour la cosmétique. Nous redonnerons force et vigueur à nos 

institutions à travers des hommes et des femmes de haute probité morale, 

courageux et patriotes pour les animer. 

Nous nous engageons à garantir à toutes les institutions républicaines, leur 

indépendance et à les doter de moyens de fonctionnement adéquats.  

1-3-3   Mettre en œuvre les réformes politiques

Nous nous engageons en outre, à renforcer et à respecter tous les contre-

pouvoirs.  

Dès notre prise de fonction, nous mettrons en œuvre les réformes 

constitutionnelles, institutionnelles et  électorales nécessaires pour le 

déverrouillage de toutes les institutions du pays.   

1-3-4    Promouvoir la décentralisation

La démocratie locale est la condition sine qua non de l’enracinement de la 

démocratie. 
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1-3 Instaurer  la démocratie et l’Etat de droit à travers des institutions 
républicaines fortes 

1-3-1    Promouvoir la citoyenneté



1-3-5    Garantir la liberté de la presse

La liberté de la presse est un des piliers de la démocratie. Nous mettrons tout 

en œuvre pour la garantir et la promouvoir. 

Le monde avance à un rythme incroyable en matière de technologie de 
l’information et de la communication. Le constat est clair, notre pays accuse un 
retard considérable avec :  

 des médias publics occupant des locaux vétustes ;

 des équipements obsolètes ;

 une couverture insuffisante du territoire national ;

 des médias privés sans grands moyens ;

Pour régler ces problèmes,  nous nous  donnons pour mission  de : 

 moderniser les médias publics avec des structures adaptées;

 doter les médias privés d’une aide annuelle conséquente de cinq cent

millions au moins dans l’optique de la réalisation de notre politique

d’approfondissement de la démocratie et d’encouragement à la

professionnalisation des personnels des médias ;

 favoriser la formation des professionnels des médias aux technologies

de l’information et de la communication (TIC) ainsi qu’au respect des

règles déontologiques propres à ce domaine particulier qui concourt à

la formation des citoyens.
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Les dernières élections locales du 30 juin 2019 ont démontré que le régime en 
place ne recherche qu’une  décentralisation de façade.  Ces élections  ont été 
organisées sur la base de découpage des communes tout à fait  inique et 
fantaisiste. L’organe dirigeant  de ce qui est appelé le district du Grand Lomé est 
une aberration qui viole la Constitution. La décentralisation  actuelle sera revue et 
corrigée. 



II - RECOUDRE LE TISSU SOCIAL LACERE 

Le tissu social togolais est fortement éprouvé du fait de la perte des valeurs qui 

fondent une nation unie et solidaire, d’une grave fracture sociale et surtout de 

l’inégalité des chances, promue et entretenue par le régime RPT / UNIR. 

2-1   Promouvoir les valeurs fondamentales

Les Togolais doivent retrouver la voie de l’honneur, de la dignité, du patriotisme, 

de l’amour du travail bien fait et du respect de la chose publique, valeurs qui ont 

fait la fierté de nos parents pendant la période de lutte pour l’indépendance. 

C’est l’une des tâches essentielles à laquelle nous devrons nous atteler. 

2-2   Réduire la fracture sociale

La société togolaise est coupée en deux : 

 une petite minorité riche, insolente, couverte de tous les privilèges et

qui se délecte indûment des richesses du pays.

 une grande majorité de Togolais qui croupit dans la misère.

Le temps est venu de réduire cette fracture sociale en procédant à une juste 

redistribution des ressources nationales. Cela passe par l’amélioration 

conséquente de la grille salariale, l’accès de tous à un emploi décent, à l’eau, à 

l’énergie, aux soins de santé, dans un environnement sain. Cela suppose 

également l’appropriation des valeurs de solidarité, de probité morale et de 

respect de la chose publique. 

2-3   Offrir l’égalité des chances

La vraie réconciliation nationale passe par la promotion de l’égalité des chances 

pour tous les Togolais. 

Finis les privilèges liés à la famille, à l’ethnie, au clan, à la région, à 

l’appartenance politique et au sexe. Au contraire, tout doit être mis en œuvre 

pour aller au secours des plus défavorisés par une politique de discrimination 

positive responsable dont les premiers bénéficiaires seront les femmes et les 

personnes handicapées. 
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L’égalité des chances sera une vision, une valeur et un principe au service de la 

reconstruction de la Nation togolaise. Nous en faisons une question de dignité 

et de respect, étendue à tous les secteurs, afin que tous les citoyens du Togo 

puissent valablement contribuer au développement du pays. Des processus 

adéquats de vérification, d’audit et d’accompagnement permettront de faire du 

Togo un modèle d’égalité des chances. 
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III - GARANTIR LA SECURITE  A TOUS 

Notre monde est confronté à des risques nouveaux généralisés, notamment le 

fondamentalisme religieux, le terrorisme, la pandémie et la cybercriminalité. 

Il importe pour notre pays de se prémunir contre de tels risques en mettant en 

œuvre des stratégies efficaces et responsables tant au plan national qu’au plan 

de la coopération interafricaine et internationale.  

Il s’agit en particulier de donner aux professionnels de la santé et de l’hygiène 

publique, de la sécurité informatique, ainsi qu’à nos forces de défense et de 

sécurité Nationale, une dimension nouvelle dans un cadre de travail nouveau, 

pour leur permettre d’assurer en toutes circonstances, la sécurité des 

personnes et des biens. 

Nous évaluerons et équiperons en conséquence les postes de douanes ainsi 

que les barrages intempestifs qui sont souvent sources d’entraves multiples et 

d’exactions sur les populations, au lieu d’accomplir efficacement leur mission 

fondamentale. 

3-1   Faire de l’armée togolaise une armée républicaine

Les dix ou quinze dernières années, les forces de défense du Togo participent 

à des opérations militaires, d’encadrement et/ou de formation  dans le cadre de 

missions de paix de l’ONU et au cours desquelles ces forces acquièrent de 

l’expérience. 

Il convient de bien former les forces de défense togolaises, de bien les équiper, 

de leur  inculquer les notions de patriotisme, de respect des droits de l’homme, 

de protection civile, de grands travaux communautaires d’intérêt public. 

Nos forces de défense et de sécurité doivent être républicaines, neutres dans le 

domaine politique et se soumettre aux autorités civiles légitimes, 

démocratiquement élues.   
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La nouvelle situation, créée par le terrorisme sur notre littoral comme dans la 

sous-région, exige que le Togo dispose de forces spéciales bien formées et à 

même de défendre les eaux territoriales ainsi que les populations. 

Notre ambition est de faire de l’armée togolaise, une armée républicaine et 

aguerrie face à n’importe quelle situation de feu. 

Nous aurons constamment à cœur d’améliorer les conditions de vie et de travail 

des forces de défense et de sécurité et de poursuivre les initiatives de leur 

participation aux opérations de maintien de la paix sous mandat international. 

3-2   Former et encadrer les forces de sécurité

La police, la gendarmerie, ainsi que les gardiens de préfecture qui constituent 

l’essentiel des forces de sécurité, manquent de formation, d’encadrement et 

d’équipements suffisants et adéquats. Le régime en place s’est contenté de les 

manipuler et de les instrumentaliser à des fins de répression violente, 

d’arrestations et de détentions arbitraires, d’intimidation et de harcèlement de 

paisibles populations, des militants de partis politiques ou d’organisations de 

défense des droits de l’homme. Les forces de défense et de sécurité togolaises 

vont constituer une pièce maitresse du Togo d’avenir : une politique de 

modernisation constante et des efforts budgétaires garantis sur une longue 

période. 

3-3   Doter les sapeurs-pompiers d’équipements adéquats

Des catastrophes naturelles (tornades et inondations), des accidents de la 

circulation routière, ferroviaire ou fluviale, des incendies accidentels ou 

criminels, ont endeuillé de nombreuses familles dans un passé récent et 

provoqué d’importants dégâts matériels dans le pays.  

Les services de la protection civile tels que les sapeurs-pompiers doivent être 

suffisamment dotés en personnels bien formés et en équipements adéquats et 

en bon état d’entretien pour faire face efficacement à ces drames dans toutes 

les régions du pays.  
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La tragédie des incendies des deux grands marchés de Lomé et de Kara a 

démontré que les sapeurs-pompiers ne disposent pas de moyens nécessaires à 

l’accomplissement de leurs missions. Nous prenons l’engagement non 

seulement de bien former tout le corps des sapeurs-pompiers de manière à 

susciter des vocations au sein de la population mais aussi de les équiper en 

matériels et moyens performants. Ces formations seront faites aussi bien sur 

place au Togo qu’à l’étranger dans le cadre de la coopération bilatérale ou 

multilatérale.  

Nous envisageons également la création d’une unité de secours héliportée au 

sein des services des sapeurs-pompiers. Cette unité sera dotée d’hélicoptères 

de sauvetage en cas de catastrophe naturelle et d’hélicoptères médicalisés 

permettant l’évacuation rapide et sécurisée de blessés.  

3-4 Améliorer les conditions de vie et de travail de nos forces de 

défense et de sécurité. 

Afin d’améliorer les conditions de vie et de travail de nos forces de défense et 

de sécurité, nous entendons mettre en œuvre les actions suivantes :  

 construction de casernes et de postes de police modernes ;

 construction de postes modernes de gendarmerie ;

 construction d’hôpitaux militaires notamment à Témédja, Kara

Nioupourma et Lomé ;

 construction de 40 000 logements sociaux, sur toute l’étendue du

territoire,  en partenariat avec les banques ;

 dotation des services en effectifs et en véhicules pour faciliter les

patrouilles de jour comme de nuit.
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IV - CONSTRUIRE UNE ECONOMIE DYNAMIQUE 

Relancer les outils de production et favoriser de nouveaux investissements 
dans les secteurs de la production, constituent les actions prioritaires qui 
permettront de stimuler la croissance, de créer des richesses pour relever le 
défi du chômage, notamment celui des jeunes. 

4-1   Le secteur rural

L’agriculture togolaise fait piètre figure malgré les énormes potentialités dont 

dispose le pays. La production agricole, dominée par des exploitations de 

petites tailles, est principalement tributaire des aléas climatiques. La maitrise de 

l’eau demeure à cet égard un enjeu majeur auquel nous entendons faire face 

en toute priorité dans notre stratégie de développement  agricole.  

Si la situation des tubercules et des légumineuses semble être relativement 

favorable, le Togo est largement déficitaire pour ce qui concerne le riz, les 

productions animales et halieutiques. Pour combler ces déficits alimentaires, le 

pays importe du riz, des pâtes alimentaires, de la farine de blé et du poisson. Il 

importe également annuellement plus de 30 000 têtes de bovins, 40 000 têtes 

de petits ruminants, un million de volailles et près de 10 000 tonnes de viandes 

par an. 

Le secteur agricole, qui devrait être le moteur de la croissance de l’économie 

togolaise est confronté aux difficultés majeures suivantes:   

- une faible utilisation des intrants de haute productivité (engrais, semences,

produits phytosanitaires) ;

- un faible soutien financier de l’Etat (Plus de 90% des exploitants utilisent les

outils rudimentaires) ;

- une insuffisance de crédit agricole;

- un cadre institutionnel non performant   (Insuffisance  de personnel qualifié) ;

- des infrastructures rurales inadéquates (Le réseau routier rural au Togo est

largement inadéquat, certaines zones à fort potentiel de production, ne sont pas

desservies par des pistes rurales).
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 Assurer la sécurité alimentaire des Togolais ;

 Procurer des revenus décents et réguliers aux populations rurales ;

 Créer des milliers d’emplois permanents ;

 Adopter et appliquer une politique agricole en tenant compte des 
contraintes et des atouts de l’agriculture togolaise ;

 Créer un organisme de sensibilisation, d’information, d’éducation, 
d’animation et surtout procéder essentiellement à la formation et à 
l’organisation des jeunes en vue de la relance de l’économie nationale 
et de la résorption du chômage.

Telles seront nos priorités à notre accession au pouvoir. 

4-1-2    Mettre en place une réforme agro-foncière

L’expérience de la Jeunesse Pionnière Agricole (JPA) des premières années de 

l’indépendance devra inspirer constamment l’intéressement des jeunes au 

secteur agricole et aux activités rurales. Des brigades de travail seront formées 

pour animer les activités dans des fermes pilotes qui seront créées au niveau 

de toutes les régions administratives. Il s’agira de : 

 mettre en place une réforme agro-foncière adaptée aux conditions du

Togo ;

 profiter des atouts climatiques pour promouvoir, intensifier et diversifier

les cultures vivrières, les cultures de rentes telles que café, cacao,

palmiers à huile, noix de cajou, hévéa, thé, karité, cola et fleurs

ornementales ;

 intensifier la pêche, l’élevage et l’agroforesterie ;

 réduire la pénibilité du travail agricole par l’adoption de moyens et

méthodes de productions améliorées par la mécanisation du travail

agricole, la subvention à une large échelle des intrants agricoles, la

transformation sur place et la conservation des produits etc. ;

 mettre en place des Programmes Régionaux de Développement Rural

Intégré (PDRI) pour sédentariser les jeunes ruraux ;

4-1-1 Assurer la sécurité alimentaire à tous
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 accroitre le cheptel en initiant des programmes de développement de

l’élevage et en multipliant les retenues d’eau et les pâturages dans les

zones prédisposées à ces activités ;

 pratiquer une politique de labellisation de l’agriculture togolaise ;

 créer des banques agricoles et adopter une politique de crédit

favorable à l’investissement dans le secteur agricole ;

 intensifier la culture du coton par la sensibilisation, l’accompagnement

technique et financier des services d’encadrement pour hisser le coton

togolais à une place de choix dans le monde ;

 porter de 2% à 10% le budget alloué au secteur agricole ;

 intervenir massivement en matière d’investissement agricole,

notamment, la construction d’infrastructures socioéconomiques et

routières en milieu rural ;

 développer massivement la microfinance dans les zones rurales et la

mise à disposition de lignes de crédits d’au moins 70 milliards de

FCFA sur  5 ans;

 recourir aux compétences du secteur privé ;

 créer des lycées agricoles dans les régions à forts potentiels agricoles.

4-1-3  Dynamiser l’agriculture togolaise

Nous mettrons rapidement en œuvre, avec notamment le concours des 
partenaires du Togo, une série d’actions concrètes pour dynamiser l’agriculture 
togolaise. Parmi ces actions concrètes, on peut retenir :  

 la restructuration des filières café, cacao et coton ;

 la promotion et le développement de nouvelles filières telles que

l’hévéa et l’anacarde ;

 la valorisation du travail et du rôle des ingénieurs agronomes qui sont

le plus souvent sous employés, sous utilisés ou carrément affectés à

des activités ou fonctions autres que celles pour lesquelles ils ont été

formés aux frais du contribuable. Des opportunités de recyclage leur

seront offertes pour les mettre pleinement et efficacement à

contribution dans le nécessaire encadrement technique et opérationnel

du secteur.
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 la promotion des échanges d’expériences avec les pays performants

dans les filières mises en valeur au Togo ;

 la restructuration du secteur de production animale et halieutique. Les

bassins susceptibles de servir de sites de production seront

méthodiquement répertoriés et préparés à l’exploitation sur toute

l’étendue du territoire national.

4-1-4    Revitaliser les différentes filières

4-1-4-1 Créer un fonds commun de placement dans la filière cacao

Dans le cadre de la restructuration des filières, nous étudierons avec les 

partenaires du Togo, la possibilité de mettre en place une structure publique 

chargée de piloter les projets d’investissement et d’encadrer les opérateurs du 

secteur.  

Des discussions seront menées avec les acteurs du secteur afin d’assurer dans 

les meilleures conditions, les opérations commerciales. 

En outre, un fonds commun de placement sera créé afin de gérer les cotisations 

des producteurs. Ce fonds sera doté d’un apport initial sous forme de 

subvention de l’Etat. 

Il permettra de financer des actions de modernisation des outils de production 

des producteurs et d’amélioration de leur cadre de vie (route, piste rurale, unités 

de santé, écoles, eau potable, assainissement notamment). Les producteurs 

seront représentés dans les instances de décision et de gestion de ce fonds. Le 

fonds sera coté en bourse afin d’en assurer la bonne gestion et la transparence. 

Il sera consacré au développement du secteur notamment : 

 le renouvellement des plants ;

 la plantation de jeunes pousses de cacao ;

 le dédoublement de la surface cultivable ;

 la construction de logements sociaux pour les producteurs ;

 l’achat de tracteurs ;

 l’achat d’intrants en quantités suffisantes pour les besoins de la filière ;

 l’organisation de la filière.
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Notre objectif est d’atteindre 45 000 tonnes de fèves à l’horizon 2025 et le 

renouvellement complet des plants au cours des 10  prochaines années. 

Pour cela, une politique bio-sécuritaire, inspirée des pratiques et expériences 

des grands pays producteurs, sera élaborée pour combattre les maladies telles 

que le «Swollen Shoot Virus» et le «Photophora». 

4-1-4-2     Optimiser le développement de la filière coton

La filière coton fera l’objet d’investissements importants chaque année pour 

optimiser le développement de ce secteur. L’amélioration des rendements par 

hectare sera le premier objectif à atteindre.  

Pour cela, une organisation plus efficace sera conçue autour de la plantation et 

de la commercialisation du coton, en étroite collaboration avec des 

professionnels du secteur. Les rendements actuels sont largement en deçà de 

ceux atteints il y a une vingtaine  d’années, soit environ 1 500kg par hectare. 

Outre l’amélioration du rendement, la surface de production sera augmentée de 

100%. La production devra atteindre au moins 400 000 tonnes par an au cours 

des cinq prochaines années.  

4-1-4-3    Investir massivement dans la filière café

A l’instar du cacao, le café fera l’objet d’une attention particulière. Les mêmes 

solutions seront appliquées comme pour la filière cacao. La production sera 

portée à 55 000 tonnes d’ici à 2025. Ce résultat appelle naturellement 

d’importants investissements pour lesquels les partenaires du Togo seront mis 

à contribution. Ces investissements peuvent atteindre 150 milliards de FCFA 

sur la période, soit en moyenne, 30 milliards de FCFA par an.  

4-1-4-4   Augmenter la productivité dans la filière riz

Les projets de développement de la riziculture en cours, dans la région de la 

Kara, la vallée du fleuve Mono, la Plaine de Mo, la vallée du fleuve Zio, la vallée 

de l’Oti et la plaine de Djagblé, seront renforcés et gérés avec plus d’efficacité 

et de transparence.  
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Il s’agit entre autres d’augmenter la productivité et la superficie cultivable par 

une amélioration de la qualité du riz produit.  

Il faut réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l’extérieur en ce qui concerne 

le riz paddy. La production devra  passer à 400 000 tonnes sur les cinq 

prochaines années. 

4-1-4-5   Rendre effective la mécanisation dans les filières du mais, du mil,
du sorgho et du manioc 

La mécanisation sera effective dans ces filières dès notre arrivée  au pouvoir. 
L’objectif consistera à lutter contre les aléas climatiques surtout dans la partie 
septentrionale de notre pays afin d’atteindre une production globale de ces 
céréales  de plus de deux millions cinq cent  mille tonnes dès l’année 2025. 

Le manioc est devenu un féculent très prisé aussi bien dans son aspect 

consommation directe, que pour son utilisation dans l’industrie. Il y a lieu de 

viser le doublement de la production actuelle qui plafonne à environ un million 

de tonnes. 

Les Togolais pratiquent avec passion et dévouement de nombreuses autres 

cultures comme : des plantes et arbres fruitiers (avocats, ananas et autres 

agrumes), des plantes aromatiques, des épices, des plantes ornementales, des 

légumes, des palmeraies, des cocoteraies  etc.  

Certains de ces produits comme le tapioca, les graines de coton, les noix de 

coco, les noix de palmier à huile, le beurre de karité, les huiles essentielles, etc. 

sont recherchés aussi bien dans les industries alimentaires que cosmétiques 

A l’horizon de 2025, le Togo doit pouvoir s’auto-suffire dans nombre de ces 

productions, et envisager des exportations. 

Une réorganisation plus efficace du secteur agricole et de ses divers segments, 

associée à une répartition plus judicieuse des investissements financiers et le 

suivi-évaluation permettront de faire décoller toutes ces cultures. 
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4-1-4-6 Rassembler les compétences dans les filières élevage et

pisciculture 

Le Togo accuse un réel déficit au niveau de la production de viande et de 

poissons. Des mesures énergiques en vue de répertorier les étangs et d’en 

créer, afin d’augmenter substantiellement la production de poissons seront 

prises. Parmi les mesures, il faut noter :  

o la production et la distribution d’alevins et de provendes ;

o la formation sur toute l’étendue du territoire, de Togolais désireux

de pratiquer la pisciculture ;

o le rassemblement de toutes les compétences dans ces domaines

afin qu’elles apportent leurs contributions au développement de ce

segment d’activité.

L’objectif est de passer à une balance commerciale excédentaire sur ce 

segment avant la fin du quinquennat.  

4-1-5 Créer des emplois dans le secteur agricole 

Le secteur agricole est sans conteste celui qui permettra de créer de la richesse 

et de milliers d’emplois directs et indirects de façon permanente dans notre 

pays, contribuant ainsi à réduire l’exode rural. 

Il faut noter également que l’attention à porter à l’agriculture permettra de 

diminuer le déficit de la balance commerciale, d’augmenter significativement et 

très rapidement le niveau du PIB. En définitive, il faut :  

 porter le taux de mécanisation agricole à 40% avant 2025 ;

 accroitre les superficies cultivables à 3000 000 ha;

 porter la quantité d’engrais distribués de 25 000 à 50 000 tonnes d’ici

deux ans, en attendant la mise en service de l’usine d’engrais

Les ressources à consacrer à l’agriculture au cours des cinq prochaines années 

sont estimées à 1 000 milliards de FCFA.  
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En conclusion, nous entendons réaliser la croissance à deux chiffres grâce au 

développement de l’agriculture togolaise. En effet, la modernisation rapide de 

l’agriculture togolaise doit permettre de booster la contribution du secteur à la 

croissance du PIB. Plus spécifiquement, nous avons l’ambition et la volonté de 

quintupler la production agricole du Togo 

4-1-6  Réglementer la migration des troupeaux

Les populations des zones rurales continuent d’être confrontées au phénomène 

de la transhumance des troupeaux, qui s’accompagne de saccages de champs, 

de dévastations de cultures ainsi que de litiges et conflits souvent meurtriers. 

Nous mènerons une action énergique dans ce domaine en concertation avec 

les propriétaires des cheptels et les paysans pour mettre fin à cette situation par 

la réglementation de la migration des troupeaux. 

Les contrevenants aux mesures de cette réglementation encourront des 

sanctions. 

4-2 L’industrie 

4-2-1 Identifier les richesses minières et intensifier leur prospection 

Le secteur de l’industrialisation est essentiellement caractérisé par l’exportation 

de phosphate à l’état brut. A l’exception du marbre transformé en céramique et 

du clinker en ciment, aucun minerai exploité n’est transformé sur place. En 

outre, les impacts des activités minières sur les ressources de l’Etat ne sont pas 

visibles. Enfin, les usines dont disposait l’industrie togolaise dans le passé, en 

l’occurrence, la féculerie de Ganavé, les huileries d’Agou et d’Alokoègbé, l’usine 

textile de Datcha, les usines de sidérurgie et de raffinerie, la Société Togolaise 

de Marbrerie (SOTOMA) de la zone portuaire, etc., ont été fermées en raison 

de :  

 mauvaises études d’opportunité ;

 gestion calamiteuse voire occulte ;
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 défaut d’entretien et vétusté des outils de production qui n’ont guère

été renouvelés après plusieurs années d’exploitation ;

De fait, toutes les unités de production implantées sous le régime actuel, se 

sont avéré d’authentiques éléphants blancs, mis en place à des fins 

d’enrichissements illicites. Aussi, est-il difficile de retracer la contribution de ces 

unités dans les recettes de l’Etat. Par contre, elles ont entraîné un 

alourdissement effréné et insoutenable de la dette extérieure et intérieure du 

pays.  

Le dernier rapport de l’Initiative de Transparence des Industries Extractives 

(ITIE) a révélé l’existence d’un certain nombre de ressources minières 

notamment : le phosphate de Sotouboua, l’or, l’ilménite, le monazite, le marbre 

et le granite à Blitta, Assoli, Avé et Ogou, l’or de Tchambéri et le diamant de 

Soudou, dont l’exploitation et/ou les recherches minières s’effectuent de 

manière occulte par des opérateurs économiques nationaux ou étrangers dont 

l’existence légale demeure à ce jour énigmatique. De la même manière, la 

recherche de gisement de pétrole off-shore où son exploitation demeure un 

dossier entièrement opaque. A ce jour, l’exploitation des ressources minières du 

pays ne profite qu’à une minorité.  

Selon la Stratégie de Croissance Accélérée pour la Promotion de l’Emploi 

(SCAPE). Les  permis d’exploitation minière sont majoritairement détenus par 

des entités privées (hors secteur des phosphates). Il en est de même des 

permis de recherche pour l’or, le diamant, le manganèse, le nickel, le zinc, etc. 

Il faut souligner que la SCAPE ne cite pas de façon explicite, les entreprises 

détentrices de ces permis d’exploitation. Le manque de transparence du régime 

RPT-UNIR est également patent en matière d’exploitation minière. Cet état des 

choses doit changer. 

Nous nous attèlerons à l’identification et à l’intensification de la prospection de 

toutes les richesses minières et pétrolières, et nous veillerons tout 

particulièrement à une valorisation et à une juste prise en compte de leurs 

produits dans les finances de l’Etat.  

45



Dans cette optique, notre souci majeur sera de promouvoir des relations 

fructueuses, efficaces et proactives de partenariat entre le Togo et les 

investisseurs étrangers. 

4-2-2  Asseoir l’industrialisation  sur des  unités de transformation

L’industrialisation d’un pays constitue un atout majeur pour sa croissance 

économique et son expansion. Le Togo dispose de ressources minières et de 

produits agricoles diversifiés lui permettant d’asseoir son industrialisation à 

partir de transformations primaires voire plus avancées. C’est pourquoi, nous 

envisageons:  

 d’accroître la production nationale par l’exploitation minière et sa

transformation sur place pour satisfaire les besoins nationaux et

l’exportation ;

 l’accroissement de la production agricole et de l’élevage ainsi que

leurs transformations sur place pour satisfaire les besoins nationaux et

l’exportation ;

 la valorisation des ressources naturelles minières et agricoles en vue

d’assurer la compétitivité du secteur industriel ;

 l’optimisation des recettes provenant de l’exploitation des gisements

miniers et pétroliers en vue de l’accélération du taux de croissance

économique à deux chiffres dans le but de rejoindre les rangs des

nations émergentes à  l’horizon 2025.

Tout cela ne sera possible que grâce à l’instauration d’un climat favorable à 

l’investissement, à une bonne gouvernance économique et politique à travers le 

respect de l’Etat de droit, la gestion saine des ressources nationales, la 

capacité de mobilisation des ressources financières internes. Cette mobilisation 

de ressources se fera à travers l’épargne nationale appuyée par des mesures 

incitatives et un renforcement des relations de confiance avec les partenaires 

étrangers dans le but de les inciter à investir au Togo.  

Au total, le développement des secteurs agricole, minier et des infrastructures 

ainsi que la promotion des PME et PMI seront au cœur de la stratégie de 

relance de l’industrialisation du pays. 
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A cet effet, un Plan National de Développement (PND) sera initié et doté d’un 

budget d’investissement conséquent sur la période 2020 – 2025.  

Le programme d’industrialisation, dont l’objectif sera d’atteindre 

progressivement un taux de croissance d’au moins 15 % à l’horizon 2025, sera 

prioritairement axé sur la recherche des partenaires financiers et techniques en 

vue de : 

 la réhabilitation des infrastructures énergétiques, ferroviaires, routières

et des sites industriels en activité dont les locaux et les équipements

de production sont devenus vétustes ou obsolètes ;

 l’exploitation et la transformation sur place des gisements miniers

connus ;

 l’intensification des recherches minières et pétrolières.

 l’ouverture du marché des télécommunications à une large

concurrence de manière à offrir aux consommateurs des coûts

modérés et comparables à ceux des autres pays de la sous-région ;

 la prise de participation d’investisseurs nationaux dans les structures

de production industrielle et minière privatisées en vue d’encourager

l’émergence d’un actionnariat national ;

 du renforcement des capacités de production et du transfert de

compétences managériales et techniques ;

 l’étude et la construction d’une usine de transformation de phosphate

en engrais phosphaté et acide phosphorique ;

 l’étude et la réalisation d’unités de transformation des produits de

rentes tels que le café, le cacao, le karité, l’hévéa, l’huile de palme ;

 l’étude et la réalisation d’un projet de conditionnement et de

transformation de fruits et légumes, notamment dans les régions des

plateaux, maritime et de la Kara ;

 l’étude et la réalisation d’unités de conserverie de plats cuisinés

locaux ;

 l’étude et la réalisation d’un complexe agro-industriel de soja-maïs

dans la région centrale ;
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 le repositionnement stratégique et structurel de la zone franche

industrielle pour accroitre les exportations et promouvoir des activités à

forte intensité de main d’œuvre permettant une réduction du chômage

des jeunes ;

 l’étude et la réalisation d’une unité de fabrication de papier et de carton

d’emballage à Lomé ;

 l’étude et la réalisation d’un complexe agro-industriel de conserverie

de tomates dans les régions des savanes et maritime ;

 l’étude et la réalisation d’une briqueterie en argile dans les préfectures

du Zio et du Yoto ;

 la création d’usines de marbrerie et de fabrication de carreaux et

autres matériaux de construction (adossée au marbre de Blitta et au

calcaire de Sikakondji) ;

 l’étude et la réalisation d’une aciérie dotée de laminoirs pour la

transformation du fer et du manganèse.

4-3 La recherche scientifique

4-3-1 Relancer les activités de recherche scientifique

Le régime RPT/UNIR n’a pas jugé utile de poursuivre les efforts menés jusque 

vers le début des années 90 en matière de recherche scientifique. Les activités 

de recherche scientifique seront donc relancées, encouragées et soutenues. 

Dès notre prise de fonction, nous encouragerons effectivement les Togolaises 

et les Togolais à orienter leur carrière vers des activités de recherche, dans 

tous les domaines d’intérêt pour notre pays, en particulier dans les domaines 

suivants : pharmacopée, médecine, géologie, hydrologie, robotique, technique 

et technologie de pointe, histoire, linguistique, climatologie etc.  

4-3-2  Restructurer le secteur de la recherche 

Ces activités s’effectueront au sein des universités, des centres d’enseignement 

supérieur. Elles s’effectueront également  au sein de certaines entreprises et 

d’agences de l’Etat existantes ou à créer à cet effet. 
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Après un état méthodique des lieux, ce secteur sera restructuré  afin qu’il 

apporte sa participation au processus de développement du pays. Les résultats 

de travaux effectués dans le passé, qui méritent de l’être, seront publiés.  

Des bourses seront rendues disponibles pour renforcer les capacités des 

chercheurs. 

La recherche fondamentale et la recherche appliquée seront encouragées. 

Une coopération sera établie avec tous les partenaires à l’intérieur et à 

l’extérieur du Togo. 

4-4 Les infrastructures et le transport 

Le décollage de l’économie togolaise et son émergence à l’horizon 2025, 

nécessitent que soient construites des infrastructures routières, ferroviaires, 

portuaires, fluviales, et de communication viables et efficientes. 

4-4-1 Entreprendre des chantiers routiers conformes aux normes de 

sécurité

Le bilan du régime RPT/UNIR, en matière de travaux publics, est véritablement 

accablant. En effet, après 50 ans de gestion:  

 moins de 10% du réseau routier au Togo est correctement

bitumé ;

 les travaux publics ont constitué et constituent le moyen le plus

sûr de détournement de deniers publics du régime qui s’entête à

financer les infrastructures sur des emprunts à des taux prohibitifs

auprès des banques de la place, refusant de se soumettre aux

conditions des institutions financières qui accordent des prêts à

des taux concessionnels. Cette façon de procéder entraine une

aggravation vertigineuse de la dette togolaise

 les marchés des travaux publics sont attribués sur des critères

douteux, en violation flagrante des lois et règlements régissant

l’attribution des marchés publics.
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Tout est à faire ou à refaire. A ce jour, bien que plusieurs chantiers soient déjà 

lancés, trois défaillances majeures sont à constater : 

 l’inexistence d’un plan d’exécution approuvé avant le lancement

des travaux ;

 l’inexistence d’un plan global de drainage des eaux pluviales et

des eaux usées pour les villes et les villages ;

 la coordination difficile entre les différents chantiers aux points de

croisement.

A ces défaillances s’ajoutent des carences d’ordre conceptuel et des malfaçons 

criardes, sources d’accidents de la circulation. Le peuple togolais a besoin de 

routes bien faites, ayant une longue durée de vie et conformes aux normes de 

sécurité routière. Ce sont ces types de chantiers routiers que nous entendons 

entreprendre dès notre arrivée au pouvoir. 

4-4-2    Restructurer les agences des travaux publics

Les agences intervenant dans le domaine des travaux publics : AGETUR et 

SAFER seront restructurées et leurs missions recadrées. Un projet de loi sera 

soumis à l’Assemblée Nationale dans ce sens.  

Nous ferons entreprendre progressivement la construction de routes neuves 

correctement revêtues. En dehors de la route nationale N0 1, les dessertes des 

villes secondaires et des villages de production, recevront un traitement 

vigoureux. Ainsi les routes suivantes seront bitumées : 

 Agou - Notsé

 Notsé - Tohoun - frontière du Bénin ;

 Datcha - Azovou - Homa ;

 Nangbéto - Atakpamé - Badou ;

 Kougnohou - Kamina ;

 Frontière Ghana - Kabou - Kara - Kémérida - frontière du Bénin;

 La bretelle de Kétao - Pagouda ;
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 Anié-Adogbénou - Atsignédji ;

 Anié - Adogbénou - Atsinédji - Gbagbadjakou ;

 Wahala - Kpégnon - Adja - Haito ;

 Sagbiébou - Gando - frontière du Bénin ;

 Pagouda - Sola - frontière Bénin ;

 Sokodé - Tchamba - Kaboli - frontière Bénin ;

 Gléi - Kpatégan - Amou – Oblo ;

 Kabou - Guérin - Kouka - Katchamba ;

 Aného - Tabligbo - Tsevié ;

 Kpalimé - Atakpamé;

 Lomé - Vogan - Anfoin;

 Aneho - Aklakou - Agomé - Séva;

 Aneho - Agoegan - Seko - Djeta - Agbanakin;

 Glidji - Zalivé - Togoville - Abobo;

 Glidji - Zowla;

 Noèpé - Kovié - Davié;

 Agoènyivé - Mission - Tové - Kovié,

 Bassar - Djarkpanga - Tindjassé.

La sous-préfecture de Mô sera désenclavée par la construction de ponts 

indispensables à l’exécution d’une route directe entre Sotouboua et Djarkpanga. 

Les routes de desserte à l’intérieur des préfectures d’Akebou et de Wawa 

seront également refaites pour répondre aux normes techniques requises afin 

de faciliter la libre circulation des populations et des biens. Il en sera de même 

pour les préfectures de Tchaoudjo, Assoli, Binah, Tchamba, Doufelgou, Kantè, 

Oti, Tandjoare et Kpendjal. 

4-4-3 Evaluer l’état des ponts sur toute l’étendue du territoire national 

Le ministère des Travaux Publics sera chargé de faire l’évaluation de l’état des 

ponts sur toute l’étendue du territoire national. La plupart des ponts sont dans 

un état de délabrement avancé et menacent de s’effondrer. Un programme 
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national  de réhabilitation de tous les ponts sera lancé. De nouveaux ponts 

seront construits pour désenclaver  plusieurs localités.  

4-4-4    Reconstruire le réseau ferroviaire

Le réseau ferroviaire togolais comprend près de 519 km de voies métriques très 

vétustes, dont 160 km (Lomé – Kpalimé, 112 km et Lomé – Aného, 50 km) 

totalement hors service et partiellement démantelées. Seule la voie Lomé 

Tabligbo est opérationnelle et sert au transport du clinker. La configuration 

actuelle des installations ferroviaires ne permet pas d’assurer le niveau de 

service de qualité requis. 

Après des études appropriées, nous entreprendrons la réhabilitation du réseau 

ferroviaire abandonné par le système RPT-UNIR. Plus spécifiquement, nous 

entendons lancer la construction de la ligne ferroviaire Lomé - Cinkassé, (avec 

embranchement vers Bassar, Bandjeli et Guerin-Kouka). Ce réseau sera, dans 

les toutes prochaines années, un atout considérable pour le commerce 

intérieur, le transport de voyageurs, ainsi que pour le Port Autonome de Lomé 

avec le développement du ferroutage. Le projet débutera autant que possible 

dès la première année de prise de pouvoir. 

Au demeurant, nous saluons avec beaucoup d’intérêt le projet de la CEDEAO 

d’une ligne de chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Cotonou. Nous engagerons 

en temps opportun des pourparlers aux fins d’étudier des interconnexions avec 

le réseau national togolais. 

4-4-5     Moderniser les autres réseaux de transport

Avant de doter le Togo d’un nouvel aéroport, il convient de moderniser ceux qui 

existent. Des ressources financières substantielles seront dégagées pour ce 

programme de modernisation.  

En ce qui concerne les autres réseaux de transport, nous entendons rendre 

navigables les portions  de cours d’eau susceptibles de l’être. 
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Dans ce sens et après les études de faisabilité, il sera entrepris la construction 

d’un canal reliant la lagune-Est de Lomé à la Lagune d’Aného via le Lac Togo. 

Ce programme implique d’importants travaux de dragages qui seront exécutés 

aux fins de désengorger ces voies d’eau des obstacles les obstruant. Entre 

autres, ces aménagements permettront d’assainir les abords de ces cours 

d’eau, éliminant ainsi les vecteurs de paludisme et autres maladies hydriques. 

Ce qui facilitera l’installation de sites touristiques. Il en sera de même pour les 

fleuves Mono, Kara, Oti, Zio et  Haho.  

Avec le souci de réduction des coûts de transport en général, notre autre 

préoccupation majeure est la création d’emplois pour les jeunes et la volonté de 

booster la production de richesses et, partant, le PIB. L’accent sera mis sur la 

stratégie de développement des infrastructures qui répond à cette 

préoccupation essentielle, à savoir les options à haute intensité de main 

d’œuvre. 

4-4-6  Développer et intensifier les mesures de sécurité au Port

Autonome de Lomé (PAL) 

Le Port Autonome de Lomé (PAL) bénéficiera d’une attention très particulière, 

aussi bien en termes de performance commerciale et financière qu’en termes 

de ressources humaines, afin de préserver durablement sa capacité de 

contribution aux ressources du budget de l’Etat. Nous veillerons 

particulièrement à la préservation de la capacité du PAL à offrir des emplois 

décents, occasionnels ou permanents dans des conditions de sécurité et de 

juste rémunération, tant pour les cadres que pour les ouvriers et autres dockers. 

Des mesures de sécurité répondant aux menaces de pirateries maritimes 

seront développées et renforcées en collaboration avec les partenaires du 

Togo.  
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La SALT fera l’objet de la même attention que le PAL, avec également des 

normes de sécurité compatibles avec les exigences nouvelles actuelles liées 

aux menaces terroristes, pandémiques et autres. 

4-4-8     Créer une compagnie aérienne à vocation interne

Une compagnie aérienne dotée d’avions commerciaux ainsi que de quatre 

hélicoptères dont deux civils et deux médicalisés, sera créée pour combler le 

vide au niveau du transport rapide. Cette compagnie aura pour rôle de desservir 

l’intérieur du pays. 

4-4-9     Mettre en place un port sec à Cinkassé et à Blitta

Un port sec sera créé à Cinkassé afin  que le Togo soit plus à même de 

desservir les pays de l’hinterland. Des études de faisabilité seront également 

lancées pour évaluer l’opportunité de la création d’un autre port sec à Blitta.  

4-5 L’énergie 

4-5-1    Se doter d’une capacité énergétique suffisante

4-5-1-1 Renforcer le taux d’électrification

Le Togo a, jusqu’à ce jour, un taux d’électrification très faible (à peine 10% de la 
population dispose de  l’électricité). Il existe pourtant :   

 un potentiel énergétique important  en biomasse végétale composée
de ressources forestières et de déchets végétaux;

 des sites hydroélectriques identifiés ;

 un potentiel en énergies renouvelables (énergie solaire et énergie

éolienne) ;

 des ressources énergétiques exploitables du sous-sol (tourbe, lignite)

signalées à certains endroits du pays.

D’autre part, trois secteurs se répartissent la quasi-totalité des consommations 

finales d’énergie. Il s’agit des ménages (67%) suivis du secteur des transports 

4-4-7    Sécuriser la Société Aéroportuaire de Lomé -Tokoin (SALT)
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(22%) et enfin des secteurs marchands et publics (9%). L’industrie pour sa part 

représente moins de 2% des consommations. 

En outre on constate que 34% de la population en milieu urbain consomment 

94% de l’électricité alors que les 66% de la population en zone rurale ne 

consomment que 6% de l’électricité. 

L’approvisionnement énergétique du Togo est dépendant des importations en 

produits pétroliers et en électricité. Il est aussi peu diversifié.  

Cette forte dépendance énergétique crée non seulement des tensions sur les 

finances publiques mais constitue, dans la situation actuelle, un risque majeur 

pour l’économie nationale. 

En outre, les différentes crises énergétiques ont été fortement ressenties par le 

pays. Ce qui traduit la vulnérabilité de l’économie du Togo par rapport aux 

approvisionnements en énergie. Les approches de solutions expérimentées 

jusqu’alors ont été de véritables échecs. 

Le déficit en consommation d’énergie constitue une entrave au développement 

de l’économie togolaise. Le Togo a besoin de se doter d’une capacité 

énergétique suffisante pour asseoir sa politique industrielle en vue de réaliser 

son émergence. 

Sur le plan structurel, cinq institutions se partagent l’approvisionnement, la 

distribution et le contrôle de l’énergie au Togo :  

1) l’Etat à travers le ministère chargé de l’Energie. Il formule et revoit

périodiquement la politique générale de l’organisation du secteur ;

2) l’Autorité de Réglementation du Secteur de l’Electricité (A.R.S.E) ;

3) la Communauté Electrique du Benin (C.E.B.), un établissement public

inter-états créé le 27/07/1968 entre le Bénin et le Togo pour

l’importation et le transport de l’énergie électrique haute tension dans

les deux pays.

4) la Compagnie Energie Electrique du Togo (C.E.E.T.), un établissement

public spécialisé dans la distribution de l’électricité.
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5) le Système d’Information Energétique du Togo (S.I.E.-TOGO).

Par ailleurs, le projet Contour Global, s’est révélé plus un investissement privé 

de groupes obscurs qu’un projet capable de régler définitivement les problèmes 

énergétiques du pays.  

Ces structures existantes nécessitent un renforcement de leur capacité dans le 

sens de la vulgarisation de l’énergie dans le pays. 

4-5-1-2  Intégrer les besoins d’électricité dans un programme de

planification 

Les indicateurs de l’électricité montrent qu’il existe des besoins énormes à 

satisfaire en matière d’accès des populations aux services énergétiques 

modernes. 

La prise en compte de ces besoins nécessite aujourd’hui une gestion efficiente 

de la situation énergétique qui doit s’intégrer dans un vaste programme de 

planification et de développement du secteur. 

La couverture du pays en énergie devrait constituer une priorité à travers une 

politique à long terme. Pour favoriser une accessibilité de la population à 

l’énergie, il faut réétudier les coûts des facteurs notamment le tarif moyen de 

l’électricité basse tension qui demeure nettement supérieur à la moyenne en 

Afrique subsaharienne. 

4-5-1-3   Encourager les projets de recherche en énergies   renouvelables

Il urge de diversifier les sources de fourniture d’énergies électriques et 

d’encourager les projets de recherche en énergies (barrages hydroélectriques, 

énergies solaires et éoliennes) pour réduire les tarifs d’électricité qui sont 

nettement supérieurs à la moyenne régionale. Il faut souligner avec une vive 

inquiétude que cette situation ne favorise pas la compétitivité du Togo dans le 

secteur des industries manufacturières, l’énergie électrique constituant un 

intrant très important pour le développement de ce secteur. 
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Il faut nécessairement augmenter la capacité de production énergétique pour 

non seulement couvrir les besoins nationaux, mais également pour répondre 

aux objectifs d’accélération de la croissance. 

La coordination entre les acteurs (secteur public et privé, secteur formel et 

informel) doit faciliter la définition et la mise en œuvre d’une stratégie 

harmonieuse et cohérente pour la gestion du secteur. 

4-5-1-4   Mettre l’électricité à la portée de tous

Un accent particulier sera mis sur le programme d’électrification rurale. La 

tendance à la libération du secteur de l’énergie doit provoquer plus de visibilité 

pour le besoin du développement du Togo, et doit susciter beaucoup d’intérêt et 

d’appui. 

Une exploration objective des énergies renouvelables (énergies solaire et 

énergie éolienne) doit constituer une alternative en vue de juguler la crise de 

l’énergie au Togo. 

Notre politique dans le secteur électrique sera axée sur la fourniture aux 

populations de l’énergie électrique bon marché et régulièrement disponible. 

Notre ambition sera de porter le taux d’électrification à 40% au moins à 2025. 

4-5-1-5   Structurer le secteur de l’électricité

L’Etat doit reprendre son rôle de construction des infrastructures permettant de 

fournir de l’énergie aux populations. La production et l’exploitation seront 

concédées à la CEET. 

Cependant, le financement de ces investissements sera opéré avec l’appui de 

groupes stratégiques spécialisés dans le secteur de l’énergie. Ainsi, nous 

prévoyons des investissements importants dans ce secteur sur une période de 

10 ans. 
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Il s’agira de restructurer la CEET pour lui permettre d’assurer son équilibre 

financier afin de mieux répondre aux attentes des populations. A ce titre, le 

capital de ladite société sera ouvert au moins à 40% à des opérateurs privés 

dont 20% aux partenaires techniques privés et 20% aux épargnants togolais.  

En définitive, pour permettre au Togo d’atteindre un optimum de production 

d’électricité, en vue de satisfaire la demande et de booster la croissance 

économique du pays, nous encouragerons la réalisation rapide du projet de 

construction du barrage d’Adjaralla, en coopération avec la République du 

Bénin, dans le cadre de la CEB. L’objectif ultime est d’électrifier toutes les 

localités de plus de 500 habitants. 

 En outre, un effort sera déployé en vue de l’électrification des autres villages et 

hameaux de moins de 500 habitants par des installations d’électricité solaire ou 

éolienne.  

4-5-2  Diminuer les coûts des produits pétroliers et gaziers

La gestion opaque qui est faite actuellement de l’achat et de la vente des 

produits pétroliers et gaziers est scandaleuse. Dès notre accession au pouvoir, 

des mesures seront prises pour remédier à cette situation. 

En définitive, des efforts seront faits pour ramener le prix des différents produits 

pétroliers à un niveau compatible avec les prix internationaux et supportable par 

le pouvoir d’achat des populations. 

4-6-   Le commerce et les services

Pendant des décennies, dans notre pays, l’attribution des marchés publics n’a 

jamais obéi aux critères objectifs internationalement reconnus. Ces mauvaises 

pratiques ont créé une discrimination parmi les entrepreneurs. Quoique d’une 

qualification et d’une compétence avérées, certains sont contraints à la faillite, 

victimes du favoritisme et du clientélisme, institués par le régime RPT-UNIR en 

règles d’Etat, dans les processus d’attribution des marchés. 
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Nous nous engageons à mettre fin à ces pratiques de manière à ce que les 

marchés publics soient attribués en toute transparence, dans le strict respect 

des lois et règlements en vigueur.  

Nos objectifs et les grands axes de nos actions politiques à court terme seront 

de : 

 favoriser une concurrence saine et loyale entre les opérateurs

économiques ;

 réduire les coûts des facteurs ;

 appuyer toutes initiatives visant l’implantation de nouvelles entreprises

ou unités de production et l’amélioration des performances techniques,

commerciales et organisationnelles de celles qui existent déjà.

Plus spécifiquement, ces actions consisteront notamment à : 

- appuyer les diagnostics stratégiques globaux, restructurations

et mises à niveau des entreprises en difficulté ;

- prendre des mesures idoines pour abaisser progressivement

la pression fiscale en faveur des entreprises au fur et à

mesure de l’élargissement de la base fiscale en incluant le

secteur informel ;

- encourager les opérateurs économiques à diversifier leurs

activités dans des secteurs porteurs de croissance

économique.

4-6-1  Protéger les inventions, brevets et droits d’auteur

Nous prendrons  d’autres mesures qui s’articulent autour de : 

 la protection des inventions, brevets, marques et droits d’auteur ;

 l’optimisation du recouvrement des recettes fiscales ;

 la lutte contre le dumping, les importations frauduleuses et les

contrefaçons ;
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 la mise en œuvre d’une synergie concertée avec les banques pour la

réduction du coût de l’argent et la stimulation du financement bancaire

des activités industrielles et commerciales ;

 la réduction des coûts des services sollicités auprès des

administrations publiques, par la numérisation des formulaires et

données pour faciliter leur remplissage et leur envoi par le réseau

internet.

4-6-3   Promouvoir les activités informelles

Plus de 60% des femmes togolaises s’investissent dans les activités du 

commerce informel. Nous prévoyons de : 

 moderniser les marchés sur toute l’étendue du territoire national. Un

budget estimé à au moins 100 milliards de FCFA sur 5 ans, sera

consacré à la construction et à la rénovation des marchés de nos villes

et de nos campagnes ;

 créer et installer un comité qui sera chargé de former aussi bien en

français qu’en langues locales, les commerçantes togolaises des

différents marchés sur divers thématiques et principalement ceux

touchant leurs activités au quotidien. Ce comité servira de relais au

ministère du Commerce ;

 initier des campagnes d’information des consommateurs sur la qualité

des produits et des directives du ministère du Commerce sur les

modalités d’application des règlementations en matière de commerce

intérieur et extérieur ;

 appuyer les initiatives des associations de consommateurs, dans leurs

actions de sensibilisation et de défense des droits des

consommateurs;

 créer de nouveaux marchés en concertation avec les collectivités

territoriales qui devront à leur tour confier la gestion et l’entretien des

installations à des acteurs privés qui auront pour mission d’optimiser le

recouvrement des redevances.

4-6-2   Abaisser les coûts des facteurs

Il s’agit de : 
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Nous envisageons de promouvoir un secteur bancaire moderne, sain et 
respectueux des normes en vigueur dans la communauté monétaire de 
l’UEMOA.  

Le tissu  bancaire togolais s’est rapidement étendu ces dernières années mais 

reste confronté à un certain nombre de difficultés liées à sa gouvernance. Nous 

nous attèlerons à : 

 faire procéder à la réalisation d’un diagnostic des obstacles techniques

et juridiques qui entravent le développement des activités des

banques ;

 restructurer les banques publiques en difficulté et restées non

privatisées, les professionnaliser et les transformer en holdings

bancaires inscrites à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières

d’Abidjan. Ces banques auront pour rôle essentiel de financer les

politiques industrielles et agro-industrielles du Togo telles que :

 la mécanisation de l’agriculture pour assurer la croissance de la

production de ce secteur ;

 le financement de l’industrie minière et de transformation des

produits agricoles ;

 le financement des projets des jeunes entrepreneurs (Lancement

du produit Crédits Start - Up).

 titriser des créances de la Togolaise des Eaux (TdE) : l’encours des

créances de la TdE sera titrisé dès notre prise de pouvoir. Nous

créerons ainsi un fonds de titrisation des créances par le biais de la

bourse régionale des valeurs mobilières afin de pouvoir recouvrer ces

créances en souffrance. Il est clair qu’un audit général desdites

créances sera commandité pour élucider la situation actuelle de la

société.

4-6-4   Promouvoir un secteur bancaire moderne
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- faire une étude de faisabilité et de construire un centre commercial moderne

dans les grandes villes principales, notamment Lomé, Kpalimé, Sokodé et

Kara ;

- construire sur les ruines des marchés d’Adawlato et de Karade nouveaux

marchés modernes en remplacement des anciens détruits par des incendies

criminels ;

- créer un fonds pour une indemnisation substantielle des sinistrés des marchés

de Kara et de Lomé.

4-6-6   Superviser les activités de la zone franche

La zone franche togolaise, créée au cours des années 90, est gérée dans une 

telle opacité par le système RPT/UNIR que l’on perçoit difficilement l’impact de 

cette structure dans le développement du pays. On a l’impression que la zone 

franche a été instituée pour transformer notre pays en un paradis fiscal afin 

d’héberger des investisseurs peu regardants sur les conditions de travail de 

leurs employés et désireux de trouver un havre où n’existent ni contrainte 

fiscale ni législation protégeant les droits des travailleurs locaux. On observe 

que toute l’étendue du territoire national togolais est déclarée zone franche 

alors qu’une zone franche s’apparente à une cession d’une partie de la 

souveraineté et du territoire national où des acteurs économiques et financiers 

étrangers bénéficient d’avantages fiscaux. D’où l’exigence d’implanter la zone 

franche dans un espace national délimité avec un cordon douanier et sécuritaire 

bien circonscrit pour contrôler et superviser les activités qui s’y déroulent.  

4-6-7    Réglementer  l’activité des taxis motos

Les conducteurs de taxi moto sont, pour la plupart des jeunes sans emploi qui, 

pour joindre les deux bouts, s’adonnent à cette activité précaire, ne nécessitant 

aucune formation. Notre plan d’action, dans un premier temps, consistera 

à réglementer cette activité par la formation des conducteurs de taxis-

motos (Zémidjan) au code de la route, à la pratique des gestes de secours 

d’urgence, à l’éducation civique et républicaine, et envisager dans un deuxième 

temps leur reconversion vers des métiers offrant plus de sécurité d’emploi 

(artisanat, agriculture, industrie, services). 

4-6-5  Soutenir les activités des marchés pour les commerçantes et
commerçants

Il s’agit de :
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4-7 Le tourisme et l’hôtellerie 

4-7-1   Revaloriser nos sites touristiques

Depuis toujours, le système RPT-UNIR a tourné le dos au secteur touristique de 

notre pays. Il est grand temps de remettre ce secteur au centre de nos 

préoccupations afin qu’il contribue davantage à l’évolution du PIB. 

Nous prenons l’engagement de veiller à la mise en place d’un cadre visible 

d’actions nécessaires au développement de ce secteur qui  représente des 

pôles de création d’emplois et d’opportunités de développement, services 

connexes, loisirs, restaurations, hôtellerie, etc.  

De façon concrète, nous allons : 

 mettre à jour la cartographie touristique du pays ;

 mettre en valeur la cinquantaine de kms de plage dont dispose le pays

en la rendant propre et saine, en installant un aménagement à l’image

des grandes mégapoles ouvertes sur la mer ;

 revaloriser nos sites touristiques ;

 réaménager les bordures de nos lagunes, fleuves, rivières et lacs ;

 rénover les anciens hôtels qui appartiennent à l’Etat et reconstruire

dans les grandes villes du pays des hôtels de standing international ;

 adopter un plan quinquennal de développement du secteur touristique.

 construire ou réhabiliter les Campements et gites, des sites et circuits

touristiques ;

 encourager et assister les jeunes à s’orienter vers les formations en

artisanat local ;

 promouvoir et former les artisans en les aidant à se perfectionner dans

des pays où l’artisanat est très développé comme : le Ghana, la

France, la Chine.
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Nous allons encourager le développement du tourisme de proximité à travers la 

promotion de nos sites historiques au sein de nos villages. Des bungalows 

traditionnels de standing seront construits dans des zones réputées touristiques 

afin d’accueillir les visiteurs.  

Des projets d’appui financier au secteur privé seront initiés pour encourager tout 

projet ayant pour but de dynamiser le secteur du tourisme et de l’hôtellerie.  

Nous développerons de nouvelles formes de tourisme : le tourisme de 

découverte de la nature ou des cultures, les séjours organisés chez l’habitant 

dans des conditions de vie totalement authentiques. 

Nous voulons inciter les  Togolaises et les Togolais à faire du tourisme pour 

découvrir et mieux aimer leur pays, et ce faisant comprendre que notre pays est 

capable d’assurer le bien-être de chaque citoyen. 

4-8 Permettre aux Togolais de la diaspora de prendre part aux 

élections au Togo 

Les Togolaises et les Togolais vivant  hors  du Togo sont estimés aujourd’hui à 

environ deux millions (2 000 000) de personnes. Leurs contributions 

multiformes demeurent très importantes, non seulement pour leurs familles, 

mais pour toute la Nation.   

Nous lancerons un recensement exhaustif pour connaître l’état précis des 

Togolaises et des Togolais dans chaque pays  sur chaque continent. 

Ces compatriotes doivent, dans un avenir proche, prendre part à toutes les 

élections organisées au Togo. Les conditions pour l’exercice de ce droit seront 

étudiées et arrêtées  en accord avec eux. 

En outre,  et très rapidement, un projet de loi sera soumis à l’Assemblée 

Nationale afin que ces compatriotes puissent avoir des représentants dûment 

élus, pour siéger, en  tant que  parlementaires  de  plein  droit. 

4-7-2  Développer un tourisme de proximité
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Par toutes ces mesures, nous entendons inciter davantage nos compatriotes à 

continuer à investir dans notre pays pour son développement  économique. 

4-9 Trouver une solution judicieuse au problème foncier 

La terre, outil privilégié de production, est source de conflits dans tout le pays. 

Les contentieux fonciers représentent la grande partie des dossiers devant les 

tribunaux du Togo. 

A cela, il faut ajouter la menace de la paix sociale, autour de la terre,  dans les 

milieux urbains aussi bien que dans les campagnes. Le silence coupable des 

autorités est insoutenable. 

Aujourd’hui, le Togo est quasiment en friche alors même que des paysans ne 
trouvent pas de terre à cultiver. La protection des zones agricoles au Togo 
serait une expérience à évaluer, comme il en existe dans d’autres pays. 

Nous pensons que tout en respectant les propriétaires coutumiers, il importe de 

trouver des mécanismes, dans un dialogue constructif et inclusif, pour donner 

l’accès à la terre à ceux qui veulent l’exploiter.  

4-10 Faciliter l’accès au crédit aux plus pauvres 

 Le développement économique partagé à l’intérieur d’un pays comme le Togo 

en vue de la réduction de la pauvreté reposent sur l’accès au microcrédit et à la 

microfinance. Nous relèverons trois défis majeurs pour consolider et développer 

cette activité vitale : 

. Assainir et professionnaliser le secteur de la microfinance 

Nous sensibiliserons les structures de la microfinance à la rationalisation de la 

gestion de ces institutions, condition sine qua non de l’équilibre du système 

financier décentralisé et gage de confiance de centaines de milliers 

d’épargnants. 
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. Accroître le financement et le développement de ce secteur 

Les organismes de la microfinance seront conviés à assouplir les 

règles d’accès au crédit. L’Etat togolais mettra des lignes de crédit à la 

disposition des établissements de microfinance éligibles en termes de critères 

de saine gestion et de qualité de service. Des avantages fiscaux leur 

seront également consentis.  

. Orienter la microfinance vers le monde rural 

Les structures de microfinance, qui se tournent vers le monde rural, 

seront fortement encouragées et des avantages spéciaux leur seront concédés. 

Elles seront tenues par conséquent d’ouvrir des agences dans les zones 

rurales ainsi que dans les villages à fortes potentialités agricoles. 

4-11 Mobiliser les ressources et réduire le train de vie de l’Etat 

Les grands défis économiques et sociaux qui nous attendent supposent une 

mobilisation conséquente des ressources, particulièrement celles internes. 

Cela induit une réduction drastique du train de vie de l’Etat et une gouvernance 

au-dessus de tous soupçons et dans tous les domaines. 

 Augmenter la part des ressources non fiscales dans le budget

Depuis plusieurs décennies, l’un des problèmes dont souffrent les finances 

publiques de notre pays réside dans l’organisation délibérée des trous 

budgétaires. Des sommes importantes sont soustraites chaque année des 

recettes de l’Etat.  

A notre arrivée au pouvoir, nous mettrons fin aux importants flux illicites de 

fonds publics dénoncés dans les rapports successifs de Global Financial 

Integrity. 

Contrairement à la fixation qui se fait actuellement sur les services des Impôts 

et des Douanes à travers l’Office Togolais des Recettes (OTR), notre ambition 

est d’augmenter significativement les recettes non fiscales en ayant pour 

objectif, de les porter à 30% des recettes budgétaires. 

Le microcrédit mérite un financement conséquant.
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Cela passera essentiellement par une meilleure gouvernance des sociétés 

publiques ainsi que par une politique fiscale optimale  

 Améliorer la gouvernance des sociétés publiques

Concrètement, nous allons améliorer la gouvernance des sociétés publiques et 

contrôler davantage leur gestion financière en :  

o renforçant en ressources humaines de qualité et en matériels

les  services d’inspection d’Etat ;

o optimisant les stratégies de gestion afin que les apports des

entreprises publiques aux recettes budgétaires atteignent au

moins 600 milliards de FCFA chaque année ;

o mettant en œuvre des procédures de recouvrement des

recettes issues de toutes les activités d’exploitation des

gisements miniers ;

o proposant au vote du parlement un nouveau code minier.

 Elaborer  une nouvelle politique fiscale et douanière

Plusieurs experts de notre pays s’accordent à reconnaitre que le Togo a besoin 

d’une profonde réforme fiscale pour augmenter les recettes publiques sans 

pénaliser les ménages et les entreprises. 

Une loi portant réforme fiscale sera proposée à l’Assemblée Nationale. Ce 

projet de loi s’articulera autour de quatre grands axes à savoir : 

o une justice fiscale et une introduction progressive du secteur

informel dans l’assiette fiscale ;

o un élargissement de l’assiette fiscale et une introduction de

l’impôt foncier adossé à une politique de promotion

immobilière ;

o une loi portant sur la répression fiscale ;

o une accentuation de la publication périodique d’informations

financières et fiscales sur le Togo.

Notre politique fiscale sera incitative et fondée sur le principe du “donner et 

recevoir”. Toute mesure fiscale sera suivie d’une mesure d’accompagnement. 
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Cette politique fiscale sera conforme aux traités et conventions relatifs aux 

impôts et taxes ainsi qu’aux tarifs extérieurs communs aux pays de la CEDEAO 

et de l’UEMOA.  

Toutefois, dans le strict respect des traités et conventions conclus entre la 

République Togolaise et les pays amis, nous entendons protéger les opérateurs 

économiques et industriels togolais de la concurrence déloyale, des 

falsifications et de l’invasion du marché d’articles et biens contrefaits. 

Après l’initiative de remise partielle de la dette extérieure du Togo, suite à 

l’achèvement de l’initiative PPTE, le niveau de la dette représentait  17,4% du 

PIB. Le système RPT-UNIR s’est ensuite endetté de nouveau pour porter ce 

ratio au niveau alarmant de plus de 75 % du PIB. Cet  accroissement 

irresponsable de l’endettement  n’a servi pratiquement pas à grand-chose, sauf 

à masquer de massifs détournements de fonds.  

Dès notre arrivée au pouvoir, nous prenons l’engagement de faire un audit de la 

dette intérieure ; l’objectif étant de mettre en place un échéancier de 

remboursement de la dette aux opérateurs économiques, créanciers de l’Etat, 

dans un délai maximum de trois ans pour relancer les activités économiques et 

la consommation, vecteurs de la création d’emplois et de croissance 

économique.  

La confiance ainsi restaurée, nous pourrons viser un taux de croissance réel de 

9% dès la première année de notre mandat. Grâce à la croissance retrouvée, 

aux ressources intérieures mobilisées, nous disposerons de ressources 

financières accrues susceptibles de nous permettre d’exécuter avec sérieux et 

responsabilité, des dépenses budgétaires pour assurer une meilleure 

productivité de l’économie et une plus grande justice sociale. 

 A cet effet, nous privilégierons l’efficacité économique en permettant à l’Etat de 

jouer son rôle régalien de soutien aux activités productrices, créatrices 

d’emplois. (les pistes, les routes, les ponts, les barrages etc.).  
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V- ENGAGER UNE POLITIQUE SOCIALE VOLONTARISTE

5-1   La santé

La réforme de la politique de santé du Togo est un préalable à toute volonté 

d’engager notre pays dans la voie du développement économique et social. En 

effet, l’essor de notre pays doit s’appuyer sur les fondements d’une politique de 

santé efficiente et équitable car, de la santé des populations dépend le 

développement de la Nation.  

Depuis des décennies, le manque de vision des autorités politiques a conduit à 

une défaillance progressive du secteur de la santé. Depuis le niveau 

opérationnel jusqu’à celui de la conception et de la coordination, il existe de 

graves insuffisances qui obèrent le fonctionnement du système, le rendant par 

conséquent peu efficace pour résoudre les problèmes de santé de la 

population. Il apparaît donc nécessaire, après analyse de la situation, de 

repenser l’orientation, les priorités et les stratégies dans le domaine de la santé, 

afin d’adapter ces principes au nouvel environnement national et international. 

5-1-1  Augmenter la couverture sociale de la population

Le Togo vit en état de stress médical permanent depuis plusieurs décennies et 

cette situation se traduit par un faible taux de satisfaction des utilisateurs pour 

les prestations des services de santé. Ceci découle d’une conjonction de 

plusieurs déterminants en l’occurrence : 

 la paupérisation aggravée de la population : le Togo fait partie des pays les

moins avancés et le revenu des ménages est très bas. L’incidence de pauvreté

demeure élevée en raison de la mal gouvernance et des effets de la récession

économique mondiale récurrente. Cette situation de dénuement a des

répercussions sur l’accessibilité aux offres de soins publics et privés. L’absence

de protection sociale vient se rajouter, conduisant les malades à déserter les

circuits de soins médicaux. Les paysans (la majorité de la population togolaise)

sont de facto exclus de tout processus de couverture sociale. Alors que des pays,

comme le Rwanda, avancent résolument vers un 69 système de couverture
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sociale pour plus de 90% de la population, le Ghana voisin atteint pratiquement 

65% de couverture sociale, le Togo reste en dessous de 15%.  

 Ce problème d’inaccessibilité financière se pose avec plus d’acuité dans le

contexte des urgences. Tout est à la charge des usagers et rien n’est mis à la

disposition du personnel pour les premiers soins.

Les patients démunis ou n’ayant pas d’argent sur eux doivent souffrir, des heures

durant, en attendant la venue de membres de leur famille pour acheter le

nécessaire à leur traitement. Ces heures d’attente sont source de complications

et de décès.

La paupérisation concourt à maintenir la population dans un état sanitaire

précaire. La situation sanitaire se caractérise par des niveaux élevés des taux de

morbidité et de mortalité. L’espérance de vie à la naissance est estimée à 63,3

ans pour l’ensemble de la population; le taux de mortalité générale est estimé à

8,1‰ en liaison avec des taux élevés de mortalité infantile (78‰), infanto-juvénile

(12,3% en 2008). Le paludisme continue de grever l’économie sanitaire et

représente la première cause de morbidité et de mortalité chez l’enfant. La

malnutrition infantile reste préoccupante.

 La pénurie des ressources humaines pour la santé : le personnel est

démotivé car le cadre d’exercice professionnel n’offre aucun épanouissement.

Les émoluments sont bas (parmi les plus bas dans la sous-région), les primes

sont dérisoires. Miné par la démotivation, le personnel de santé peine à offrir

les prestations de qualité que les malades sont en droit d’attendre. En effet,

en dépit des recommandations de l’OMS, le Togo tarde à s’engager dans une

politique de motivation et de fidélisation de son personnel de santé et surtout

des spécialistes. Le sentiment de frustration au sein du personnel de santé

est réel, expliquant le flux migratoire incessant vers des pays d’Afrique ou

d’Europe (voire des Amériques) qui offrent de meilleures conditions d’exercice

(on estime à plus de 40 % la proportion de médecins togolais travaillant en

dehors du territoire national). Il y a une dizaine d’années, les données

nationales (DISER) étaient de 1 médecin pour 17.009 habitants, 1 infirmier

d’Etat pour 7.202 habitants, 1 sage-femme d’Etat pour 15.989 habitants. Elles
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n’ont cessé de décroître restant très en-deçà des normes de l’OMS (1 

médecin pour 10.000 habitants, 1 infirmer d’Etat pour 4.000 habitants, 1 sage-

femme d’Etat pour 4.000 habitants).  

 Bien que la formation des professionnels de la santé ait un coût très

important, paradoxalement très peu de mesures incitatives sont mises en

place pour limiter le flux migratoire : le Togo investit des sommes importantes

pour la formation de base, mais les personnels formés vont renforcer la

capacité opérationnelle des pays plus riches. Cette situation obère de façon

dramatique toute velléité de modernisation du secteur.

 Le manque d’infrastructures : les infrastructures sanitaires ont besoin d’une

maintenance et d’un renouvellement périodiques afin d’assurer une continuité

des soins dans des conditions optimales. Pourtant, le renouvellement et la

maintenance du matériel ne sont pas inscrits dans les priorités des institutions

sanitaires étatiques. Et souvent, on est confronté à des situations où le

matériel tombe en panne inopinément et bloque l’exécution des activités pour

de longues périodes. Les outils de travail sont insuffisants ou usagés.

Les structures de soins manquent de tout : pas de tensiomètre, pas d’attelles

pour contenir des membres fracturés : souvent des attelles de fortune sont

confectionnées avec du carton ; pas de brancards ou de fauteuils pour le

déplacement des malades, pas d’outils d’examens spécifiques comme les

otoscopes pour l’examen du conduit auditif, etc…

En hospitalisation, pas de boîte à pansement (une seule boite pour plusieurs

malades avec des risques de transmission d’infection) ; il n’y a souvent qu’un

seul tensiomètre pour plusieurs salles d’hospitalisation (on reste parfois

plusieurs jours sans prendre la tension à certains malades), les lits sont

branlants, les matelas pouilleux, les sanitaires non fonctionnels…

Dans les services de soins intensifs et dans les services des urgences, il n’y a

pas de médicaments de premiers soins, il n’y a pas d’appareils pour le

monitorage des malades…. 
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Il n’y a qu’un seul centre d’hémodialyse pour tout le pays ; ce centre 

fonctionne difficilement et gère avec peine une quarantaine de malades faute 

d’équipements suffisants pour prendre en charge tous les malades qui ont 

une insuffisance rénale.  

Ce centre est à Lomé (au CHU SO) et toutes les personnes souffrant 

d’insuffisance rénale en dehors de Lomé sont condamnées… à mourir.     

L’espoir entretenu par le projet BIDC (projet d’équipements et de réhabilitation 

des hôpitaux publics soutenu financièrement par l’Inde) s’émousse 

progressivement. Dans sa conception et sa réalisation pratique, ce projet n’a 

quasiment pas associé les principaux utilisateurs que sont les personnels de 

santé. Ceci a conduit par endroits à une inadéquation du matériel mis en 

place. Des microscopes pour chirurgie ORL ont été commandés pour les 

services d’ophtalmologie et ne sont pas utilisables ; les fauteuils de 

stomatologie ne sont pas adaptés ; beaucoup d’instruments ne sont pas 

adaptés aux conditions de travail (exigence de matériels solides, fonctionnels 

et réutilisables) : les aspirateurs des blocs opératoires, les instruments de 

chirurgie, les tables opératoires, les générateurs de bistouri électrique 

présentent de nombreuses insuffisances. Il y a manifestement une mauvaise 

utilisation des ressources pour l’acquisition de biens et matériels peu fiables et 

durables. 

 La faible capacité de gestion et d’organisation dans le secteur de

la santé : dans beaucoup de pays africains, le financement des

dépenses en santé est surtout assuré par les usagers eux-mêmes, les

Etats africains ayant réduit considérablement leur apport dans les

secteurs sociaux (dont celui de la santé) depuis le choc pétrolier des

années 70, et les politiques d’ajustement structurel imposées par les

institutions de Breton Wood. La part du budget national allouée

annuellement au ministère de la santé demeure insuffisante. Elle

oscille autour de 5%.

Par conséquent, les ménages doivent supporter la majeure partie du 

financement de la santé (60% des dépenses de santé sous forme de dépenses 

72



directes lors de maladies). Pourtant l’objectif du sommet des chefs d’Etat 

africains en 2001 à Abuja était que chaque Etat consacre 15% de son budget 

national à la santé. Mais depuis plus de 10 ans, le régime RPT-UNIR au Togo 

n’a jamais respecté cet engagement, sans lequel il sera difficile de répondre 

aux besoins énormes dans ce secteur et de satisfaire aux engagements 

internationaux. 

Mais au-delà du manque de financement, ce qui inquiète le plus, c’est le 

manque d’un leadership éclairé du système. La gouvernance du secteur est 

caractérisée par une faiblesse dans l’organisation, la planification, la gestion et 

le suivi-évaluation à chaque niveau de la pyramide sanitaire.  

Les établissements de soins de l’Etat doivent générer des ressources pour 

financer leurs activités tout en conservant tant bien que mal leur part de mission 

de service public. Cette nouvelle démarche impose un sens économique et une 

organisation managériale comparable à celle d’une entreprise, pour une gestion 

optimale des ressources. Peu de directoires ont cette compétence. Il y a une 

vingtaine d’années, l’élaboration d’une Politique Nationale de Santé (PNS) était 

censée donner un nouvel élan au secteur en traçant des lignes directives 

claires. La mise en œuvre de cette Politique Nationale de Santé se fait à travers 

des Plans Nationaux de Développement Sanitaire, dont l’élaboration fut 

l’occasion d’une planification stratégique ascendante, depuis les communautés 

jusqu’au niveau central. A priori, la démarche était louable puisqu’elle impliquait 

les communautés dans la conception d’une stratégie de développement qui 

prend en compte leurs préoccupations. Mais l’Etat n’a pas pris soin de renforcer 

les communautés, les équipes de district, les équipes de région en capacité 

d’autocritique et d’analyse pour leur permettre de relever les vrais problèmes 

prioritaires de santé au sein de leurs communautés.  

Les problèmes étant mal posés, les solutions n’en sont que plus inappropriées. 

L’aide financière des partenaires au développement est indispensable pour la 

satisfaction de plusieurs lignes de dépenses dans le secteur. Mais au niveau 

central, on constate parfois un manque de rigueur dans la gestion des fonds 

alloués par les partenaires, conduisant à des détournements qui sapent le crédit 

73



confiance des bailleurs mais aussi du personnel à l’égard des personnalités 

dirigeant le secteur de la santé (120.000 moustiquaires subventionnées par le 

Fonds Mondial ont été détournées et revendues.  Le Fonds Mondial a évalué le 

préjudice à près de 380 millions de FCFA. A ce jour, aucune responsabilité n’a 

été située).  

 Le manque d’intégration avec les autres secteurs partenaires dans la lutte

pour l’amélioration de la santé des populations : l’amélioration de la santé

des populations est indissociable d’une meilleure gestion de l’environnement et

du cadre de vie. L’accès à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement du milieu

(latrines, évacuation des eaux usées, pollution, traitement des ordures

ménagères…), la lutte contre l’analphabétisme et l’ignorance, l’amélioration de

l’état nutritionnel des populations par une politique agricole améliorée et ciblée,

sont autant d’éléments à prendre en compte pour décloisonner les secteurs et

favoriser leur intégration.

5-1-2   Donner une vision et des principes directeurs à la politique de

santé 

5-1-2-1 Redonner une place prioritaire à la santé

La nouvelle vision de la politique nationale de santé est de redonner à ce 

secteur une place prioritaire dans le processus de développement de notre 

Nation. Il faut assurer à toutes les couches de la population des soins de santé 

de qualité, en développant un système de santé performant avec une meilleure 

gouvernance et une participation de l’ensemble de la Nation. A terme, notre 

système sanitaire va s’inscrire dans un processus de leadership international 

avec une attractivité sous régionale. 

5-1-2-2  Définir des principes directeurs

La mise en œuvre de la politique nationale de santé est guidée par huit 

principes directeurs:  

1. Santé publique, un impératif majeur pour le développement de notre

pays ;
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2. Couverture universelle en santé : la couverture universelle aux soins

et services de santé de qualité doit être basée sur l’extension de la

protection sociale en santé à travers un financement suffisant, équitable

et durable et des actions innovantes ;

3. Renforcement qualitatif et quantitatif des ressources humaines : le

développement des ressources humaines passe par un renforcement

des capacités de formation de base et de formation continue, une

politique de fidélisation du personnel qualifié formé, une incitation au

service en zones enclavées, un recours à la diaspora ;

4. Politique de renouvellement et de maintenance du matériel et des

infrastructures : une politique efficiente de renouvellement et de

maintenance du matériel doit se décliner depuis le niveau central

jusqu’au niveau opérationnel. Un renforcement des capacités

techniques de maintenance doit être effectif ;

5. Meilleure gouvernance pour les équipes à tous les niveaux: les

capacités managériales des équipes à différents niveaux doivent être

renforcées pour leur permettre de répondre aux énormes nécessités de

gouvernance ; il faut généraliser le système de gestion axée sur

l’éthique et les résultats et allouer les finances indispensables à la

réalisation des objectifs ;

6. Complémentarité : la prévention de la maladie, la promotion et la

restauration de la santé sont complémentaires et il faut des actions

transversales qui permettent de mutualiser les compétences ; la

complémentarité doit intégrer un partenariat sain et efficient entre les

secteurs privé et public ;

7. Médicaments : l’accès universel aux médicaments essentiels

génériques de qualité à coût abordable reste indispensable à l’exercice

du droit à la santé ; la lutte contre les faux médicaments reste un

objectif prioritaire ;

8. Evaluation : toutes les interventions et les stratégies de soins sont

soumises à une évaluation conjointe.
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Si les résultats du Questionnaire Unifié sur les Indicateurs de Base du Bien-être 

(QUIBB) montrent, il y a dix ans que l’indice de pauvreté n’a reculé que très 

faiblement (3%) sur cinq ans, le taux d’extrême pauvreté a légèrement 

augmenté sur la même période.  Ce qui  traduit  que la croissance n’est pas 

pro-pauvre. Cette aggravation de l’extrême pauvreté s’est logiquement 

accompagnée d’une hausse des inégalités.  

Par ailleurs, selon une évaluation générale de la couverture sociale au Togo, il 

ressort que seulement 4 % de la population bénéficient d’une protection sociale 

acceptable, essentiellement les salariés des secteurs public et privé formels. La 

création de l’Institut national d’assurance-maladie (INAM) est un progrès 

indéniable, mais sa couverture reste limitée aux agents de l’État.   

Or la protection sociale est reconnue comme un droit humain indispensable et 

un besoin vital pour l’ensemble des Togolais et des Togolaises, tous secteurs 

d’activités et tous milieux confondus. C’est un élément essentiel pour la 

valorisation et l’accroissement du capital humain et social au Togo, plus 

précisément, c’est un facteur de cohésion sociale.  Dans le contexte actuel, la 

protection sociale est perçue comme une composante clé de réduction de la 

pauvreté. En outre, elle contribue à la croissance économique, car elle 

encourage les investissements, en particulier pour les chefs des petites 

entreprises en raison de la sécurité qu’elle confère, ainsi que la productivité 

qu’elle promeut à travers un meilleur état de santé pour les travailleurs, tout en 

favorisant les activités économiques et la sécurité des salaires. C’est pourquoi, 

sa pérennisation et son extension demeurent notre préoccupation majeure.   

Un réel développement du Togo nécessite une large protection de tous les 

travailleurs et des différentes couches de la population. Le faible niveau de 

protection sociale des travailleurs et populations dans le pays doit interpeller à 

des actions porteuses de changement  pour tous.  

C’est pourquoi, dans l’optique d’un meilleur esprit de solidarité et pour répondre 

aux besoins vitaux de la population, la politique sociale, que nous préconisons, 

devra mettre un accent particulier sur les programmes et politiques de 

protection sociale afin qu’ils puissent bénéficier au grand nombre et aux plus 

5-1-3  Garantir des soins de santé et  une protection sociale à tous

76



démunis. Les actions et initiatives à mener vont se matérialiser notamment, à 

travers: 

 le soutien aux personnes âgées ;

 l’assistance à l’enfance  et aux femmes enceintes ;

 la mise en place de régimes de protection sociale adaptés aux

différentes catégories socioprofessionnelles ;

 une emphase particulière sur la protection sociale des acteurs de

5-1-4 Ouvrir les CHU à des thérapeutes traditionnels

Des connaissances ancestrales en matière de traitement de maladies 

constituent au Togo, une part importante de notre patrimoine culturel, dans 

toutes les régions, à travers un personnel à qui on donne familièrement le nom 

de  guérisseurs ou thérapeutes. 

A l’instar d’expériences  conduites au Ghana, à Madagascar pour ne citer que 

ces deux pays, il serait judicieux d’entreprendre une expérience similaire, sous 

la conduite de la Faculté de Médecine. Nous entendons initier une 

expérimentation dans ce sens en créant, dans les six (6) mois de notre arrivée 

au pouvoir, un Comité ad hoc constitué de professeurs en médecine, de 

chercheurs en biologie, chimie, botanique etc., avec le concours de thérapeutes 

réputés. 

5-2   L’eau et l’assainissement

La corvée  quotidienne d’eau constitue l’une des tâches  habituelles de la 

femme rurale au Togo. Il suffit d’entamer une sortie sur la Nationale n°1, à partir 

de 06H00, pour observer avec effarement  des files de femmes, parfois avec un 

enfant au dos, un grand seau  ou une large bassine sur la tête, allant ou 

revenant d’un étang ou d’un cours d’eau. Ce spectacle est observé sur toute 

l’étendue du territoire national. La qualité de l’eau, quant à elle, laisse 

également à désirer ! 
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Après plus d’un demi-siècle d’exercice du pouvoir par le régime RPT-UNIR, les 

autorités ne se sont pas donné la peine d’offrir  de l’eau en abondance à leurs 

concitoyens. 

5-2-1  Réaliser des forages dans les villages et les hameaux

Dès le début de notre mandat, nous prenons l’engagement solennel de réaliser 

dans tous les villages et hameaux, des forages et de les équiper afin que les 

populations puissent accéder à une eau de qualité dans un rayon de moins de 

cinq cents mètres. Un programme d’investissement  sera voté par l’Assemblée 

Nationale à cet effet, afin que les élus, représentant des populations,  puissent 

suivre au jour le jour son exécution. 

5-2-2  Ouvrir le capital de la TdE à des privés

Pour les agglomérations, après un état des lieux, il sera entrepris la 

construction de châteaux d’eau, à raison de trois par an. Ici aussi, un 

programme d’investissement sera voté à l’Assemblée Nationale. 

Quant à la Togolaise des Eaux (TdE), société d’Etat qui produit et distribue 

l’eau, elle sera recadrée, son capital sera ouvert  à des privés, à raison de 50%, 

dont 20% pour les partenaires au développement, et 30% à des Togolais. 

Un corps de police verte et de police urbaine sera créé pour veiller strictement à 

l’application des mesures qui seront prises à cet effet pour assurer la salubrité 

et la restauration de comportements citoyens dans nos villes et campagnes. 

Toutefois, des dispositions seront prises pour : 

o l’enlèvement régulier des ordures dans les villes et

agglomérations de plus de cinq cents personnes;

o la construction de latrines publiques dans tous les quartiers de

Lomé et les villes et villages ;

o la construction d’urinoirs dans les rues des villes et des

agglomérations.

o l’entretien et la maintenance de l’ensemble de ces dispositifs

seront assurés par les mairies et les préfectures en étroite
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collaboration avec les services de voirie qui seront dotés en ce 

qui les concerne de moyens logistiques et financiers 

conséquents. 

5-3   L’éducation  et la formation

5-3-1  Renforcer le brassage ethnique dans le préscolaire

Au Togo, la prise en charge des enfants dans le préscolaire commence à partir 

de 03 ans révolus. De trois (3) à cinq (5) ans inclus, les enfants fréquentent des 

établissements appelés « Jardins d’enfants » dont le nombre est nettement 

insuffisant par rapport aux besoins. De plus, des disparités importantes 

apparaissent entre les Régions, ainsi qu’entre les établissements de l’Etat et 

ceux des autres opérateurs (Enseignement catholique, Enseignement 

protestant, Enseignement privé laïc etc.). 

De très sérieux efforts doivent être entrepris dans l’avenir. Car entre autres 

avantages, l’impact économique de cette activité reste évident pour l’occasion 

qu’elle offre aux parents, et plus spécifiquement aux mères dans la libération de 

leur capacité de travail. Il y a là un devoir d’équité indispensable à rendre aux 

mères, qu’elles vivent en zone rurale ou en ville, qu’elles aient des activités 

professionnelles ou qu’elles soient strictement ménagères.   

Après un audit exhaustif, avant la fin de la première année au pouvoir, nous 

consacrerons très rapidement, des ressources financières et humaines 

substantielles, aux fins de renforcer la socialisation et le brassage ethnique et 

autres des enfants togolais. Entre autres dispositions, dès la première année 

dans les jardins d’enfants, en plus de la langue maternelle, l’apprentissage 

d’une autre langue nationale sera introduit, avant de poursuivre avec  la langue 

officielle qu’est le français. 

Ce sera également l’occasion d’exciter la curiosité de ces jeunes sur la 

compréhension de la nature, les relations entre les groupes sociaux, en vue de 

limiter l’apparition voire la cristallisation des préjugés. 
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5-3-2  Réformer le premier, le second et le troisième degré

Les statistiques démontrent à suffisance la pénurie d’enseignants  dans les 

établissements d’enseignement primaire pour des élèves de plus en plus 

nombreux. (cf. Annuaire National des Statistiques Scolaires) 

Ce secteur vital pour l’avenir du pays accuse de très sérieuses lacunes : 

insuffisance d’enseignants, insuffisance d’établissements, insuffisance 

d’équipements  notamment au niveau des table-bancs, insuffisance de 

matériels pédagogiques  et des manuels didactiques entre autres, pour ne citer 

que ces lacunes. 

. 

Les solutions énoncées pour le préscolaire sont à appliquer ici aussi. 

Il est évident que les contenus des formations doivent être revus et adaptés au 

monde moderne de l’informatique et de l’Internet, sans oublier la formation 

morale et politique impliquant les droits humains.  

Ce travail urgent et indispensable devra faire l’objet très rapidement d’états 

généraux des Inspecteurs de l’éducation, des associations représentatives des 

parents d’élèves, ainsi que des représentants de tous les personnels 

intervenant dans l’enseignement et l’éducation. 

En tout état de cause, nous nous engageons d’ores et déjà à examiner le 

rétablissement des subventions aux établissements confessionnels, ainsi que la 

prise en charge des rémunérations des enseignants. 

5-3-3   Réhabiliter l’enseignement technique

En dehors des deux lycées techniques de Lomé et de Sokodé, du Centre 

technique de formation à Dapaong, du Centre de formation artisanale et 

artistique à Kpalimé, la centaine de centres ou établissements de formation 

technique et professionnelle des jeunes se trouve concentrée entre les mains 

d’opérateurs privés : églises, sociétés ou personnes physiques. 
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Ce faisant, l’Etat ne doit pas démissionner de sa responsabilité de régulateur et 

de responsable de normes à établir et à faire respecter. Il est vrai que la plupart 

des techniciens : maçons, menuisiers, charpentiers, ferrailleurs etc., 

constructeurs d’immeubles, de routes, de ponts, de pistes rurales et autres, des 

cuisiniers, restaurateurs, hôteliers, des comptables, aides-comptables etc., au 

Togo comme ailleurs sortis de ces centres, sont appréciés. 

Les régions et les préfectures seront dotées de centres artisanaux, agricoles et 

techniques pour accueillir et former systématiquement les jeunes n’ayant pu 

terminer leur cursus secondaire. 

La bourse annuelle pour les lycées et collèges au profit des élèves brillants 

mais issus de milieux défavorisés, sera réinstaurée. 

5-3-4  Augmenter sensiblement la bourse et l’aide des  étudiants

Les deux universités publiques, celle de Lomé et celle de Kara ne suffisent pas 

à satisfaire la demande en formation de haut niveau pour les jeunes Togolaises 

et Togolais. Les formations traditionnelles offertes : droit, gestion, économie, 

humanités, biologie etc., ne suffisent plus pour répondre aux attentes des temps 

modernes. 

Nous nous engageons à créer trois nouvelles universités dans trois régions 

économiques du pays, avant la fin du quinquennat après les études et 

concertations appropriées.  

Les deux universités, en plus des trois nouvelles, doivent avant la fin de notre 

mandat, devenir de véritables centres de culture et d’excellence de la sous-

région. Elles seront dotées de salles de cours modernes, de logements 

confortables, de salles de conférences, de bibliothèques bien équipées, 

d’installations sportives bien aménagées ainsi  que de sites de détente et de 

loisirs.  

Allouer 10 000 ordinateurs aux étudiants des universités de Lomé et de Kara ; 

porter la bourse des étudiants de 18 000 FCFA par mois à 
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45 000 FCFA par mois et l’aide à 250 000 FCFA par an au lieu de 

120 000 FCFA; construire des logements pour les étudiants des deux 

universités de Lomé et Kara ainsi que dans les trois nouvelles universités ; 

mettre un terme à la privatisation rampante des logements des étudiants. Telles 

seront nos priorités pour l’enseignement supérieur. 

Nous nous engageons également à réformer les curricula et programmes pour 

toutes les universités et grandes écoles, et à encourager des formations 

pluridisciplinaires dans le même délai. 

Ces projets et réformes seront étudiés et exécutés en étroite coopération avec 

les partenaires et pays amis ainsi que les pays voisins que sont le Bénin, le 

Burkina, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, 

entre autres. 

5-3-5  Porter une attention  soutenue à l’alphabétisation

L’émergence du Togo comme pays de prospérité passe par un relèvement 

significatif de la capacité de la majorité des Togolaises et des Togolais à savoir 

lire et écrire, que ce soit dans la langue française ou dans des langues 

togolaises et africaines.  Autrement dit, l’illettrisme constitue un handicap très 

sérieux à l’épanouissement et au bien-être. 

L’effort dans l’alphabétisation a été abandonné par le régime RPT/UNIR depuis 

de longues années.  

Parallèlement à l’augmentation très importante des moyens financiers, 

matériels et humains dans le préscolaire, le primaire et les autres degrés, nous 

consacrerons une attention très soutenue à l’alphabétisation, particulièrement 

en milieu rural.  

Des progrès dans ce domaine faciliteront des avancées notables dans de 

nombreux autres domaines, comme : 

 la scolarisation des enfants, notamment  celle des jeunes filles,

 la lutte contre les maladies tropicales dont le paludisme,

 l’autonomisation de la femme.
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5-3-6 Réduire les coûts des TIC et vulgariser l’outil informatique

Les technologies modernes de l’information et de la communication sont vitales 

pour l’environnement des entreprises et notamment pour le commerce extérieur 

et les services (banques, assurances, transports). Leurs coûts et leurs qualités 

déterminent la compétitivité de nombreux secteurs de l’économie et constituent 

un facteur important pour les décisions d’investissement. Ces coûts sont en 

forte baisse partout dans le monde, à la faveur des avancées technologiques et 

des réformes de la réglementation, surtout la généralisation de la concurrence 

entre les opérateurs. Au Togo, les coûts sont parmi les plus élevés du monde et 

l’accès est non seulement limité mais souffre de fréquentes interruptions. 

Il s’agira de réduire les coûts de la communication et d’améliorer la qualité des 

services de télécommunications avec l’ouverture du marché de la téléphonie 

mobile et de fourniture d’accès Internet à d’autres opérateurs privés pour 

susciter une réelle concurrence entre les opérateurs. 

Nous mènerons une politique de vulgarisation massive de l’usage de l’outil 

informatique et veillerons à ce que nos universités et notre administration 

publique, notamment, soient dotées d’un système performant de connexion 

Internet. 

5-4 L’habitat et l’urbanisme 

5-4-1  Désengorger la capitale

Notre pays connait une dynamique d’urbanisation croissante. Cette dynamique 

se traduit par un taux d’urbanisation de l’ordre de 38%, proche du taux 

d’urbanisation dans l’espace UEMOA. Plus d’un Togolais sur trois vivent  dans 

une agglomération urbaine.  

Les décennies prochaines verront une urbanisation encore plus importante du 

pays, le taux d’accroissement moyen dans les villes est de 4,5% contre 2,84 % 

pour l’ensemble de la population du pays.  
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Dans cette armature urbaine, selon de récentes données statistiques, la ville de 

Lomé se distingue, car elle abrite dans sa grande agglomération une 

concentration de 63,2% des citadins soit 23% de la population totale du pays 

sur une superficie représentant environ 0,49% du territoire national. En dehors 

de Lomé, aucun autre centre urbain ne compte plus de 100 000 habitants. 

Sokodé et  Kara font partie des villes ayant plus de 80 000 habitants. 

La ville de Lomé a subi cette dernière décennie un développement spatial 

prodigieux dû à un accroissement accéléré de la population urbaine engendrant 

de multiples problèmes (social, foncier, circulatoire, logement, assainissement, 

hygiène) accompagnés d’un dysfonctionnement dans toutes les structures de 

gestion administrative et politique... 

Face à cette macrocéphalie brutale de Lomé, capitale du pays, une intervention 

énergique est nécessaire dans une approche méthodique avec une vision 

nouvelle dans les domaines ci-dessous : 

1. le développement équilibré du territoire national,

2. l’aménagement  durable des agglomérations urbaines,

3. la maitrise du foncier et la promotion du logement décent pour tous,

4. l’amélioration de la couverture en équipements et services urbains,

5. la promotion d’une économie urbaine dynamique,

6. la garantie d’un environnement sain et viable pour tous les citadins,

7. l’embellissement  de nos  villes.

5-4-2  Promouvoir un développement équilibré du territoire national

Le territoire national souffre d’un déséquilibre grave marqué par la 

macrocéphalie de Lomé et un développement précaire des villes et régions de 

l’intérieur. Cette situation est causée par des choix politiques douteux, l’absence 

de programmes de développement des villes et régions de l’intérieur, ainsi que 

le détournement des investissements publics censés opérer l’émergence de 

toutes les potentialités du pays. 

Face à ce constat désolant, nous nous engageons à : 
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 promouvoir le développement de toutes les villes et régions du pays ;

 améliorer les conditions de vie des populations des centres semi-

urbains qui recevront un surcroit d’investissements publics en vue

d’impulser leur développement ;

 soutenir le dynamisme des chefs-lieux de préfectures en améliorant

leur urbanité à travers le renouvellement de leurs quartiers

administratifs, qui seront restaurés en pôles d’activités à partir

desquels rayonnera le développement local ;

 soutenir le dynamisme des chefs-lieux de régions en renforçant leur

véritable vocation de métropole régional ; les chefs-lieux de régions

recevront des investissements destinés à promouvoir le

développement des régions économiques selon leurs potentialités ;

 garantir un développement harmonieux du Grand Lomé, en région

métropolitaine dynamique tout en préservant le littoral et les autres

milieux naturels à travers des choix d’aménagement cohérents.

5-4-3  Aménager de façon durable les agglomérations urbaines

La plupart des villes togolaises ne disposent pas d’un document d’urbanisme. 

Dans les rares agglomérations qui ont fait l’objet de documents d’urbanisme, 

ces documents ne sont pas mis en œuvre, ou sont dépassés sans avoir connu 

de véritable exécution. Ainsi, aucun chef-lieu de région ne dispose de document 

d’urbanisme à jour.  

Toutes nos villes ont besoin d’un véritable plan d’aménagement inscrit dans un 

plan de développement harmonieux et dynamique qui sera détaillé par la suite. 

Pour toutes nos agglomérations urbaines, nous mettrons un point d’honneur à 

élaborer et à mettre en œuvre des schémas directeurs et plans 

d’aménagement.   
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Pendant longtemps, le citoyen togolais a été laissé pour compte dans la quête 

de son logement. Partout dans nos villes, les effets désastreux de cette 

absence de politique de logement se constatent : les conflits fonciers sont 

récurrents, les réserves d’équipements sont bradés, l’administration publique 

n’a plus la confiance des populations pour les questions foncières. La majorité 

des populations n’a pas accès au logement décent.  

En vue de garantir l’accès au logement décent pour tous les citoyens, nous 

nous engageons à : 

 apurer progressivement les contentieux fonciers en vue de rétablir la

confiance entre les populations, les propriétaires fonciers, les

collectivités locales et l’administration publique. Les populations,

victimes des différentes formes d’expropriation, doivent être ainsi

dédommagées ;

 faciliter l’accès au titre de propriété à travers la décentralisation, le

renforcement des services cadastraux et la simplification des

procédures ;

 soutenir l’amélioration de l’offre de logement locatif ;

 promouvoir la construction de logements pour les fonctionnaires

affectés dans les chefs-lieux de régions et préfectures ;

 engager un vaste programme de construction de logements sociaux

pour faciliter l’accès de tous au logement décent ;

 mettre en place un mécanisme de financement du logement à travers

une banque de l’habitat ;

 faciliter le développement de l’industrie de la construction à travers la

baisse des taxes sur les matériaux de construction.

5-4-5  Améliorer la couverture en équipements et services urbains

Les villes togolaises sont sous-équipées, la majeure partie de l’espace de nos 

villes n’est pas desservie par les réseaux divers ou les équipements de 

superstructures. Cette situation entraine la paupérisation de milliers de 

populations urbaines qui ne bénéficient pas des services de base.  
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La nouvelle vision politique que nous proposons, en matière d’urbanisme et 

d’habitat, se traduira par : 

 l’électrification et l’adduction d’eau dans tous les centres urbains et

semi-urbains. Cette électrification programmée mettra un terme à

l’électrification sauvage, dénommée « Branchement Araignée », à

laquelle s’adonnent les populations togolaises face à la démission de

l’Etat dans ce secteur ;

 la promotion des énergies renouvelables face aux crises énergétiques

récurrentes ;

 le renouvellement et l’extension des réseaux de voirie ;

 la construction d’équipements de superstructures, comme les écoles

publiques, marchés, dispensaires, etc.. dans tous les centres urbains

et semi-urbains.

5-4-6   Promouvoir une économie urbaine dynamique

Dans notre nouvelle vision politique, les agglomérations urbaines doivent être 

au service du développement du pays entier. Ainsi les atouts de la dynamique 

d’urbanisation de notre pays doivent être mis en valeur, et les contraintes 

minimisées. Pour ce faire, l’accent sera mis sur la dynamisation de l’économie 

urbaine à travers :  

 l’amélioration des infrastructures de communication;

 l’incitation aux investissements en milieu urbain ;

 le développement d’espaces fonctionnels pour les activités

économiques ;

 le développement d’activités économiques ayant un haut niveau de

productivité ;

 la construction d’équipements  marchands.

5-4-7  Garantir un environnement sain et viable à tous  les citadins

La garantie d’un environnement sain et viable est une dimension essentielle de 
notre vision politique. Elle repose sur: 

 la préservation des milieux naturels comme le lac Togo, et l’ensemble
de nos fleuves ;

87



 l’implantation d’un réseau efficace de drainage et l’assainissement

pour toutes les agglomérations urbaines ;

 la mise en œuvre d’un système efficace de gestion des ordures

ménagères pour toutes les agglomérations urbaines.

5-4-8 Embellir nos villes

Nos villes présentent actuellement un aspect physique déplorable, résultat de 

l’absence de planification et de politique d’embellissement. Les villes togolaises 

doivent être restructurées selon un nouveau concept, une nouvelle philosophie 

tenant compte de notre  histoire, de nos valeurs traditionnelles, culturelles et 

sociales. Elles doivent devenir des sources d’instruction à toute la population 

ainsi qu’aux visiteurs. 

Cette nouvelle planification spatiale de nos villes va allier  la vie citadine à 

l’ambiance bucolique (campagnarde) en reposant sur : 

 des données nouvelles sur la trame urbaine :

 des doubles voies obligatoires (circulation principale),

 des voies de côtés facilitant les accès aux immeubles avec parking

etc., les espaces verts intégrés à la voirie ;

 des espaces ouverts non bâtis par opposition aux espaces bâtis ;

 des jardins publics, et promenades,

 des espaces verts, parcs, jardins publics et squares ;

 des monuments retraçant les faits culturels et historiques importants

de notre pays ;

 des façades urbaines cohérentes et harmonieuses sur toutes les rues

de nos villes ;

 des espaces culturels, traditionnels réorganisés;

 des espaces d’habitations individuelles et collectives;

 des espaces de sport et loisirs.

L’ensemble dans une nouvelle définition spatiale planifiée ordonnée  pour une 

nouvelle vision de la ville du 21ème siècle. 
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5-5 L’aménagement du territoire 

L’aménagement du territoire est conçu comme une répartition judicieuse des 

activités sur l’étendue du territoire, aux fins de répondre à des objectifs 

d’efficacité et de pertinence. Nous estimons qu’il est de notre devoir de nous 

attaquer à ces insuffisances, lourd héritage  de la gestion à vue des 50 années 

du régime RPT/UNIR.  

5-5-1  Améliorer l’organisation et l’administration du pays

L’organisation et l’administration du pays souffrent souvent de déséquilibre et 

de continuité : 

 la Préfecture du Golfe est séparée en deux morceaux territoriaux,

entrecoupés par la ville de Lomé ;

 la Préfecture de Sotouboua est immense, s’étendant d’Est en Ouest,

de la frontière du Bénin à la frontière du Ghana, englobant la nouvelle

Sous-préfecture du Mô, accessible seulement par la Préfecture de

Bassar, après un détour d’environ cent cinquante kilomètres.

 la plupart des préfectures ne disposent ni d’immeubles fonctionnels, ni

d’équipements adéquats en qualité et en quantité, sans parler de

personnels qualifiés et en nombre conséquent.

Ces situations nécessitent d’être améliorées  sans délai. 

Préfectures et mairies méritent d’être  correctement  logées afin de répondre 

aux sollicitations des citoyens, ce d’autant plus que ceux-ci sont tenus de payer 

taxes et redevances pour ces sollicitations. 

5-5-2   Rapprocher l’état civil du citoyen

Plus de cinquante années, après l’accession du Togo à l’indépendance, des 

enfants naissent, sans être enregistrés à l’Etat civil, en raison de l’absence de 

cette fonction régalienne de l’Etat, dans un rayon territorial raisonnable. Il 

convient de prévoir des mesures vigoureuses et pérennes pour remédier à cette 

grave lacune. 
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5-5-3  Décentraliser les services des transports routiers et du permis de

conduire 

Pour des raisons d’efficacité et de justice, les agences ou régies de  transport 

routier et de permis de conduire doivent être installées dans un premier temps 

dans les Chefs-lieux de Régions, en plus de Lomé, la capitale. Il y va de la 

crédibilité des contrôles. En effet, les résidents à Dapaong, à Bassar, voire à 

Afagnan, par exemple, n’ont pas besoin de se rendre systématiquement à 

Lomé pour la visite technique de leurs véhicules, ou pour leur examen du 

permis de conduire.  

Nous prendrons les mesures nécessaires pour qu’il en soit ainsi, dès notre 

entrée en fonction. Mieux, chaque année, des moyens de travail en ressources 

financières et en personnel qualifié leur seront affectés.  

Ces agences seront soumises à des contrôles stricts de manière à les amener 

à reverser au Trésor public la totalité des taxes et droits perçus. 

5-5-4  Augmenter le nombre des sociétés de transport urbain

La multiplication du transport  collectif  à Lomé et dans les principales 

agglomérations du Togo reste une nécessité. A l’horizon 2025, il faut même 

déjà envisager l’introduction de lignes de tramway pour Lomé. 

Dans l’immédiat, nous engagerons des contacts et des démarches avec des 

partenaires ainsi que des privés togolais, en vue d’augmenter le nombre des 

sociétés de transport, non seulement pour Lomé, mais également  plusieurs 

autres villes du pays. 

5-6 L’emploi et la fonction publique 

Un effort important sera consacré à la résolution du problème de chômage 

endémique qui sévit dans notre pays.  

5-6-1   Mieux appréhender le problème du chômage

La création d’emplois sera au centre de notre politique économique. En réalité, 

le chômage dans notre pays est difficilement quantifiable. Toutefois, en nous 

90



appuyant sur les chiffres des ONG, le chômage au Togo avoisine les 35% de la 

population active. La plupart des diplômés et des jeunes ouvriers formés 

finissent sur un taxi-moto.  

Une enquête statistique sera commandée par l’Agence Nationale pour l’Emploi 

(ANPE) qui  sera restructurée avec des missions précises et une efficacité plus 

accrue, afin de recenser les différentes catégories de personnes sans emploi.  

L’objectif de l’étude sera de mieux évaluer le problème du chômage au Togo et 

de planifier les recrutements de ces jeunes en fonction des besoins existants et 

de voir dans quelle mesure il serait possible d’opérer des reconversions à la 

suite de séances de formations à la carte qui seront organisées.  

Des concours de recrutement seront organisés en fonction de la demande du 

marché de l’emploi. Nous initierons des programmes de réalisation des grands 

travaux dans les domaines des infrastructures routières, ferroviaires, 

industrielles et d’exploitations minières ainsi que des programmes de formations 

spécifiques. Nous organiserons des recrutements par vague d’au moins 5 000 

jeunes par an, pour résorber le chômage. 

5-6-2 Donner des chances d’emploi à tous les Togolais 

D’autres programmes, tels que ceux de la création des brigades d’ouvriers et 

d’artisans recrutés et formés pour animer des unités industrielles et des unités 

de transformation de produits agricoles, d’élevages et halieutiques, seront 

initiés. 

Pour créer des emplois viables, il faut concevoir des projets, les financer et les 

exécuter. L’Etat de droit, que nous voulons bâtir, induira la sécurité juridique 

pour les  investissements, créateurs d’entreprises et donc d’emplois. C’est dans 

cette optique que nous nous situerons dès notre prise de fonction.  

De nombreux projets se traduiront par la création de plus de 30 000 emplois 

permanents dans les villes comme dans les zones rurales. 
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Nous ferons en sorte qu’il y ait des chances d’emploi pour tous les Togolais 

quels que soient leur niveau d’études  et leurs qualifications professionnelles.  

C’est donc l’approche minima que nous préconisons pour résoudre avec 

détermination le problème du chômage et de la précarité qui sévit au Togo. 

5-6-3 Revaloriser les salaires des travailleurs et les pensions des 
retraités 

Les travailleurs et les retraités togolais ont subi une diminution drastique de leur 

pouvoir d’achat depuis la dévaluation du franc CFA, en 1994. 

Dès notre arrivée au pouvoir, nous engagerons des pourparlers avec tous les 

partenaires sociaux en vue de revaloriser les salaires des travailleurs et les 

pensions des retraités. 

5-7 La jeunesse, la culture et le sport 

5-7-1   Préparer la jeunesse pour demain

Nos jeunes, les citoyens de demain doivent bénéficier d’une éducation et d’une 

formation qui les  préparent à assumer leurs responsabilités futures et avoir une 

place de choix dans la société. 

A cet effet, nous nous engageons à : 

 garantir que l’éducation des jeunes les forme à l’adhésion et au respect

des valeurs essentielles telles que le travail et l’esprit d’entreprise, le

respect de la chose publique, la probité et l’intégrité, le respect d’autrui,

de la dignité et de la parole donnée, autant de valeurs qui relèveront le

niveau éthique et moral de la société togolaise de demain ;

 encourager l’orientation des jeunes scolaires vers les filières industrielles

dans les écoles de formation techniques ;

 organiser les jeunes agriculteurs ruraux en coopératives pour freiner

l’exode rural ;
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 porter une attention particulière à la situation des jeunes non scolarisés

et des jeunes non diplômés, mieux organiser leur formation en vue de

leur insertion dans la vie professionnelle de façon à les prémunir contre

la drogue, l’alcoolisme, le SIDA, etc. ;

 mettre en place des moyens plus coercitifs dans la lutte contre le trafic,

l’exploitation et le travail des enfants ;

 mettre en œuvre des mesures et des programmes créant des

opportunités d’emploi et d’auto-emploi en faveur des jeunes au terme

d’une démarche de concertation entre les divers acteurs concernés ;

 rendre équitable le marché de l’emploi aussi bien pour les jeunes filles

que pour les jeunes garçons ;

 favoriser les jeunes dans les politiques de recrutement dans la fonction

politique et étudier des mesures d’incitation des entreprises.

De vastes programmes seront lancés en faveur des jeunes de sept (7) à vingt-

cinq (25) ans, aux fins de les éduquer au civisme, au patriotisme, à l’altruisme, 

au respect et à l’amour des personnes âgées, handicapées, etc. Dans ce sens, 

le Scoutisme, le Guidisme, les CV/AV (Cœurs vaillants/Ames vaillantes), les 

Jeunesses en mission etc. seront réactivés et recevront une attention 

particulière de l’Etat.  Des  Maisons de jeunes dans toutes les principales 

localités verront le jour avant le milieu du quinquennat; des enseignements non 

diplômant   en musique, folklore, art, couture, art culinaire, etc. y seront 

dispensés. 

Les églises, temples et mosquées seront mis à contribution aux fins de 

dynamiser  les associations de jeunes, capables d’organiser des activités d’aide 

aux personnes âgées, aux malades dans les hôpitaux, et de faire des travaux 

de  reboisement, de réfection de bâtiments scolaires, etc. 

5-7-2   Initier la jeunesse au volontariat

Chaque année, au moins 5 000 jeunes seront recrutés et formés pour travailler 

au sein des brigades de travail qui animeront des Centres Pilotes Régionaux 

Agricoles(CPRA)créés dans le cadre d’un Programme de Sédentarisation des 

Jeunes Ruraux(PSJR). 
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5-7-3   Redorer le blason de la culture

Dans le but d’assouvir les desseins pervers du culte de la personnalité, le 

régime RPT-UNIR a, pendant un demi-siècle, ruiné le patrimoine culturel 

national en érigeant en politique culturelle, le dévoiement et la transformation 

des chants et danses du terroir ainsi que des fêtes traditionnelles, en louanges 

au dictateur. 

A ce jour, le secteur des arts et de la culture ne s’est pas encore relevé de ce 

lourd passé peu reluisant. Faute de soutien et de protection de leurs droits, les 

artistes togolais, pourtant pleins de talent et de génie créateur, sont laissés à 

l’abandon et peinent à s’épanouir. 

En vue de permettre la promotion et le développement de la culture togolaise, 

nous entendons : 

 engager dans le pays un débat sur la définition et la mise en œuvre

d’une politique structurée et crédible de promotion de la culture

togolaise ;

 édifier des maisons des arts et de la culture ainsi que des centres

culturels ;

 réhabiliter les centres artisanaux ;

 créer des studios d’enregistrement dont un ultramoderne à Lomé dès

la première année de notre mandat afin d’encourager et de promouvoir

les musiciens ;

 créer une faculté des arts et de la culture au sein des universités de

Lomé ou de Kara, avec un accent particulier sur la culture et l’art

africain ;

 organiser chaque année, un événement culturel dénommé « Festival

National des Arts et de la Culture »(FESNAC), pour promouvoir ce

secteur. A l’issue de ce festival, les meilleurs artistes,  hommes et

femmes de culture, seront primés et des bourses de formation ou de

stage leur seront attribuées.
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5-7-4   Réorganiser les fédérations sportives

Malgré le foisonnement de talents sportifs qui se manifestent souvent avec un 

éclat à la mesure des potentialités du pays, la situation au plan des sports est 

peu glorieuse. Les prétendues réformes des années 1974 dans le secteur des 

sports, qui n’avaient d’autre but que de parachever le totalitarisme par 

l’assujettissement des organisations sportives et de jeunesse, ont plombé le 

sport, détruit les clubs, anéanti le sens de la compétition et l’esprit sportif, 

empêché l’émancipation et la professionnalisation des sportifs, démantelé de 

nombreuses disciplines sportives, sabordé le sport scolaire et universitaire, et 

ruiné les aspirations et l’esprit sportif de la jeunesse togolaise. 

Aujourd’hui, les tribulations du football togolais, le désordre et les crises 

répétées au sein de la Fédération togolaise de football de même que les échecs 

retentissants au demeurant prévisibles de l’équipe nationale, ne sont que 

l’illustration patente des dégâts consécutifs au manque de vision politique, à 

des improvisations et à des choix irresponsables. 

Nous nous engageons dès notre arrivée au pouvoir, à l’instar des actions que 

nous allons initier dans le domaine de la culture, à engager dans le pays un 

débat afin de définir et de mettre en place une politique structurée et crédible 

pour la mise en valeur des talents sportifs de notre jeunesse, et à réorganiser 

toutes les fédérations sportives existantes. Nous réhabiliterons à cette fin les 

compétitions scolaires et universitaires. 

Au niveau des infrastructures, nous construirons un Palais des sports à Lomé, 

avec un nombre de places à la hauteur de nos ambitions légitimes. Il sera 

pluridisciplinaire et moderne pour accueillir des compétitions de haut niveau au 

plan national et international. Ce Palais sera destiné également à abriter les 

spectacles des artistes de notre pays. 

Un programme de construction de centres de conférence et de loisirs dans les 

principales villes du pays sera élaboré et exécuté entièrement avant la fin des 

cinq années. 
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Au total, la jeunesse, la culture et les sports seront au centre de nos 

préoccupations parce qu’ils sont également créateurs de milliers d’emplois. 

5-8   L’environnement et le développement durable

Lutter contre les effets négatifs du dérèglement climatique en lançant des 

programmes contre les phénomènes à effet de serre, en proscrivant les déchets 

plastiques non biodégradables, en encourageant la reforestation spontanée au 

sein des populations rurales etc., telles seront les grandes priorités de notre 

politique dans les domaines de l’environnement et du développement durable. 

5-8-1   Développer l’usage du gaz domestique

La politique de protection de l’environnement à mener, impose à court terme un 

développement rapide du “gaz domestique”. En effet, il est plus qu’urgent 

d’arrêter l’abattage fréquent des arbres des forêts et savanes comme source 

domestique essentielle de chauffage.  La prise en otage  de ce segment 

d’activités par des opérateurs ne respectant pas les lois et règlementations en 

vigueur, n’est pas de nature à augmenter la demande de gaz domestique par 

les populations et à réguler convenablement le prix.   

C’est la raison pour laquelle une réforme judicieuse de ce segment sera opérée 

en vue d’un accès aisé et rapide de tous les citoyens au gaz domestique. Nous 

allons très rapidement permettre que soient installés sur toute l’étendue du 

territoire, des distributeurs de gaz domestique.  

Toujours aux fins de protection de l’environnement, des démarches pertinentes 

seront entreprises en vue de doter les transports en commun dans un premier 

temps de mécanismes leur permettant de rouler à partir du gaz, à l’instar de ce 

qui se fait au Ghana. Des spécialistes en mécanique auto, des ingénieurs, 

techniciens ou artisans, seront envoyés au Ghana voisin, afin d’apprendre 

l’installation et la gestion de cette technique d’alimentation de l’automobile à 

partir du gaz. 
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5-8-2 Rendre attractives et saines nos plages et les bordures de nos

lagunes et  lacs 

Ce secteur s’attaquera à l’aménagement des lagunes, qui traversent les 

quartiers Nyékonakpoè, Octaviano-Nétimé, Hanoukopé, Amoutivé et Bè. Un 

important investissement sera consacré à ce projet.  

Nous réaliserons le projet de Canal Express du Littoral (CEL). Ce canal, dès sa 

finition, assurera la navigabilité du système lagunaire de la frontière du Ghana-

Nyékonakpoè-Lomé à Aného en passant par l’embouchure des fleuves Zio et 

Haho et le Lac Togo. Il servira de pôle d’attraction très prisé de la côte ouest-

africaine et de vitrine aux visiteurs et aux touristes. 

L’étude du projet consistera à exécuter le déblaiement des voies traversant les 

lagunes, la destruction des immeubles et des structures obstruant le cours des 

trois lacs de Lomé à Aného. Le dragage des lagunes et des espaces déblayés 

et la construction de ponts, des voies aériennes et des ouvrages d’art.  

Des mesures préalables seront prises en vue du relogement et du paiement 

d’une juste indemnisation aux riverains affectés par le projet. 

 Les bordures et des espaces environnants seront aménagés en espaces de 

loisirs et de détente, d’hôtels, de parcs de promenade et de sport, de parcs 

animaliers, zoo etc. Le Canal Express du Littoral, à sa finition, sera navigable et 

propice pour les randonnées en bateaux de plaisance, le transport des biens 

par bateau, le ski nautique, le canoë kayak et surtout l’élevage de poissons et 

de crustacés pour combler les déficits des populations riveraines en protéines 

et créer divers emplois permanents. 

Notre plage sera convenablement mise en valeur. En concertation avec les 

municipalités de Lomé et d’Aného, un plan d’aménagement du littoral côtier 

sera mis en œuvre. 

97



Nous reprendrons la réalisation des grands réseaux et des équipements 

d’épuration qui manquent si cruellement dans nos grandes villes.  

Nous revisiterons les textes relatifs aux exploitations forestières afin de 

règlementer l’exploitation de bois.  Les espèces animales et végétales les plus 

importantes seront interdites d’exploitation sur toute l’étendue du territoire 

national. 

Nous insisterons sur le reboisement des espaces déboisés sur toute l’étendue 

du territoire national, en faisant éventuellement appel à des pays africains ou 

amis, pour l’aide à la recherche des plantes rares ayant été détruites dans notre 

écosystème par la force de nuisance de l’homme. Le ministère de l’Agriculture, 

celui de l’Environnement et  nos universités seront mis à contribution pour nous 

procurer des plants en quantités suffisantes pour les programmes de 

reboisement.      

Les problèmes de la pollution seront anticipés par notre gouvernement. La 

politique industrielle que nous souhaitons mener, sera suffisamment encadrée 

afin d’éviter à notre pays, une pollution à grande échelle.  

5-8-3   Anticiper les problèmes environnementaux
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VI- REHABILITER LA FEMME

De tout temps, les femmes togolaises forment une grande valeur humaine dans 

notre société, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Nous 

entendons mettre les femmes au cœur des actions de développement. Il s’agira 

de valoriser leurs contributions multiformes à la création de la richesse 

Nationale, de les encadrer dans leurs activités quotidiennes, de leur donner une 

formation adéquate et conséquente. Cela implique l’accès à l’éducation de 

base, aux soins de santé, au crédit, aux conditions décentes de vie, à la terre, 

etc. C’est un défi majeur à relever. 

Nous voulons réhabiliter la femme togolaise et faire d’elle une partenaire égale 

de l’homme. 

6-1  Inscrire les questions de «genre» dans les manuels scolaires

Les femmes représentent plus de la moitié de la population togolaise. Elles 

devraient être des partenaires égales et efficaces des hommes à tous les 

niveaux et dans toutes les sphères de notre société. Cependant, les nombreux 

problèmes et discrimination, auxquels elles sont confrontées au plan politique, 

économique et social, constituent de sérieux handicaps pour leur promotion et 

leur épanouissement, pour leur pleine participation au développement du pays.  

Pour inverser cette situation et éliminer les discriminations dont souffre la 

femme, nous proposons : 

 d’inscrire les questions d’égalité de sexe dans les programmes scolaires

pour faire connaître les droits de la femme ;

 de mettre en œuvre des programmes d’éducation et de sensibilisation

des populations afin d’éliminer les facteurs socioculturels qui créent et

entretiennent la discrimination contre les femmes ;

 de procéder aux réformes législatives nécessaires afin d’éliminer les

discriminations à l’égard des femmes, leur redonner leur dignité et nous
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conformer par la même occasion aux normes régionales et 

internationales auxquelles le Togo a souscrit. 

Il s’agira de créer un environnement propice à l’exercice par les femmes de leur 

droit inaliénable de participer aux prises de décisions politiques, et faire d’elles 

des citoyennes au même titre que les hommes.  

A cet effet, nous mettrons tout en œuvre pour accroitre rapidement une 

participation des femmes jusqu’à 40% dans les instances de prise de décisions, 

notamment à travers divers programmes et mesures de renforcement de 

capacités des femmes, la nomination des femmes aux postes de responsabilité 

à qualification égale avec les hommes, ainsi que des mesures d’incitation des 

partis politiques à promouvoir les femmes en leur sein et sur les listes 

électorales. La composition de notre gouvernement sera en elle-même un 

exemple de la place prépondérante que nous accordons à la femme togolaise 

dans la reconstruction de la Nation.  

6-2  Faciliter l’accès des femmes aux ressources productives

S’agissant de la valorisation du statut socio-économique de la femme, nous 

prenons l’engagement de: 

 faciliter l’accès des femmes aux ressources productives que sont la terre,

le crédit et la technologie ;

 favoriser le maintien des filles à  tous les niveaux d’éducation en agissant

par des mesures spécifiques sur les facteurs d’abandon, de favoriser

également leur accès aux disciplines traditionnellement réservées sans

aucun fondement objectif aux garçons ;

 prendre des mesures spécifiques susceptibles d’améliorer la santé de la

femme, notamment par un rapprochement continu des structures de

santé, la prise en charge de la césarienne telle que demandée à juste

titre par les organisations de femmes, et mettre en place des

programmes susceptibles d’améliorer la  nutrition chez la femme et les

enfants.
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Les institutions susceptibles de promouvoir l’égalité des sexes seront 

renforcées. A cette fin, le gouvernement:: 

 dotera le mécanisme national de promotion de la femme de moyens

adéquats pour remplir sa mission ;

 consolidera les structures de coordination des femmes, y compris à

l’échelon des collectivités locales.
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VII- CONDUIRE UNE DIPLOMATIE PRAGMATIQUE

7-1  Promouvoir les relations de coopération

Au plan des relations diplomatiques et de la coopération internationale, nous 

envisageons de souscrire à tous les engagements conclus avec l’Etat togolais, 

pourvu qu’elles ne menacent pas l’existence de la nation, sa souveraineté 

nationale, son intégrité territoriale, ni les intérêts du peuple togolais.  

Nous réaffirmerons également notre adhésion à toutes les organisations 

régionales et internationales et aux pactes internationaux conclus et ratifiés par 

la République Togolaise. 

Nous marquerons notre volonté, de vivre en parfaite harmonie, dans la paix, la 

fraternité et la concorde avec tous les pays voisins. Nous nous engageons à 

continuer à renforcer et à promouvoir les relations de fraternité et de 

coopération avec les pays frères.  

7-2   Inscrire nos actions dans une intégration régionale

Nous prenons résolument le parti d’inscrire nos grandes actions de 

développement dans le cadre de la CEDEAO, de l’UEMOA et de l’UA.  

En effet, le regroupement territorial couplé avec l’élargissement en termes de 

populations couvertes, nous permettra d’optimiser nos ressources et nos 

compétences. 

Entre autres, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique au sein de 

grands ensembles, afin d’échapper à l’insuffisance de moyens financiers et 

techniques ; les forces de défense bien formées, bien équipées, disciplinées, 

réellement patriotiques, déterminées à défendre les institutions démocratiques, 

les  espaces, patrimoine social et culturel ; les unités industrielles et autres ;  la 

nécessité d’accès à l’énergie (électricité, pétrole, énergie solaire et éolienne, 

etc.) imposent de s’interdire le micro-nationalisme, et de concevoir les réponses 
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aux attentes des populations, en matière de santé, d’éducation, de transport 

urbain et interurbain, d’emploi des jeunes et des moins jeunes, de promotion de 

la femme et de la jeune fille, de protection des personnes du troisième âge, de 

protection de l’environnement, en nous inscrivant aujourd’hui dans le cadre 

d’unités régionales dépassant les frontières actuelles des Etats. 

103



ACCOMPLIR  UN ULTIME EFFORT DE MOBILISATION 

Ce programme volontariste, que nous allons mettre en œuvre ensemble, a 

besoin d’être massivement soutenu par chaque Togolaise et chaque Togolais 

qui se doivent de se l’approprier, en ayant à l’esprit qu’il appartient à chacun de 

nous de contribuer résolument à sortir notre pays, le Togo, de la précarité, de la 

pauvreté et de la misère. 

Ce programme nous permettra, par une mobilisation rigoureuse des ressources 

Nationales, et une réduction drastique du train de vie de l’Etat, de dégager des 

ressources pour satisfaire les besoins de base de nos populations : eau 

potable, électricité domestique, latrines publiques, écoles, centres de santé, 

routes et ponts, etc. 

Nous nous attèlerons aux grands chantiers qui nous attendent dans les 

domaines prioritaires que constituent notamment l’éducation, la formation et 

l’emploi, la santé, l’eau, l’assainissement, l’environnement et l’habitat, 

l’agriculture, l’industrie, l’énergie et les infrastructures. 

La sécurité pour tous est naturellement au cœur de nos toutes premières 

préoccupations. Il s’agira de lutter contre la criminalité, l’impunité, les trafics de 

tous genres, le grand banditisme et le terrorisme afin de garantir la libre 

circulation des personnes et des biens sur le territoire national.  

La persévérance est toujours  gagnante. C’est le sens de notre lutte et de notre 

détermination à œuvrer sans relâche pour répondre aux véritables aspirations  

et aux attentes légitimes de nos populations. C’est le prix de l’abnégation, du 

courage, du dévouement et des sacrifices consentis par le peuple togolais 

souverain que nous sommes appelés à servir, à protéger et à défendre. 

Nos compatriotes, dans leur grande majorité, principalement notre jeunesse, en 

dépit des contraintes de toutes sortes, ont su garder toutes les raisons 

d’espérer et de croire que l’avenir reste prometteur, que le changement tant 

attendu est à la portée d’un ultime effort de mobilisation. Le moment est donc 

104



venu pour chacun 104 de nous, d’agir en toute conscience, pour marquer de 

son empreinte la nouvelle ère qui s’annonce en allant résolument porter son 

suffrage sur l’homme de parole, d’équipe et de détermination qu’est Jean-Pierre 

Fabre, le candidat de l’ANC pour l’élection présidentielle de 2020. 
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ANNEXES 





Annexe 1: Principaux graphiques portant sur les deux quinquennats de 

Faure Gnassingbé 

Sources : Rapports de la banque de 
France : 2003-2013. 
Le solde primaire de base est l’un des 
indicateurs les plus importants en matière 
de gestion budgétaire de l’état. Dans le 
cas du Togo depuis 2005, ce solde a été 
toujours négatif sauf en 2010. Le plus 
grand déficit s’est opéré en 2011. 

Sources : Loi des finances du Togo : 
2006-2014 
Le déficit budgétaire du Togo s’est creusé 
213,9 milliards de FCFA soit environ 442% 
depuis 2006. 

Sources : Rapports de la banque de 
France : 2006-2013 
Le déficit de la balance commerciale 
s’aggrave tous les ans depuis 2006. Elle 
connait une dégradation d’environ 15 
milliards de FCFA en moyenne par an 
avec une baisse sur 7 ans de plus de 
64%. 

Sources : Rapports de la banque de 
France : 2003-2013 
Le graphique montre clairement à quel 
point la gestion du régime de Faure 
GNASSINGBE reste opaque. La 
publication des chiffres sur les 
exportations s’est arrêtée en 
2009..Sources : rapports de la Banque de 
France 2006-2013 
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(En chiffres et en commentaires sommaires) 

Superficie : 56 785 km² 

Longueur totale de la façade maritime : 56 Km 

Population : 7 351 374 habitants (2014) 

Densité de population (2013) : 126, 0 h/km² 

Population urbaine (2013) : 39,0 % 

Population agricole active (2014) : 57,27 % 
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Population de moins de 15 ans (2012) : 40,8 % 

Population de plus de 64 ans (2014) : 3,3 % 

Taux d’accroissement naturel (2014) : 2,71 % 

Taux de natalité (2014) : 34%0 

Espérance de vie à la naissance (2014) : 64,06 ans 

Taux de mortalité infantile (2014) : 48,28 %0 

Mortalité maternelle pour 100 000 naissances (2010) : 300 

Taux d’alphabétisation 15 ans et + (2010) : 57,1 % 

Pourcentage d’habitants de bidonvilles dans la population urbaine (2005) : 

62 % 

Divisions administratives : 

Cinq (05) Régions économiques : du nord vers le sud : Région des Savanes, 

Région de Kara, Région Centrale, Région des Plateaux, Région Maritime  

Trente-cinq (35) préfectures administratives ;  

Une (1) sous-préfecture administrative. 

Capitale :Lomé :   839.566 habitants, 

Principales villes et chefs-lieux de préfecture : 

Adéta, Afagnan, Agou-Gadzépé, Amlamé, Aného, Anié, Atakpamé, Badou, 

Bafilo, Bassar, Blitta, Cinkassé, Danyi, Dapaong, Elavanyo, Guérin-Kouka, 

Kanté, Kara, Kévé, Kougnohou, Kpalimé, Mandouri, Mango, Niamtougou, 

Notsé, Pagouda, Sokodé, Sotouboua, Tabligbo,Tandjoaré, Tchamba, Tohoun, 

Tsévié, Vogan 

Monnaie : Franc CFA (Parité fixe avec Euro ; 1 Euro = 655,957  Francs CFA) 
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Principales cultures vivrières : maïs, sorgho, igname, haricot, manioc 

Principales cultures de rente : café, cacao, coton, noix de cajou 

Autres cultures et fruits : arachide, cocotiers,  canne à sucre, avocat, 

mangue, palmiers, noix de karité etc.  

Produits importés : bétail, pétrole et dérivés, médicaments, produits 

manufacturés (cosmétiques, équipements, habillement, machines-outils, 

véhicules, etc.), riz, etc. 

Minerais exportés : clinker,  fer, manganèse, marbre, phosphates. 

Valeur totale des exportations annuelles : 924,4 milliards de FCFA  (Banque 

de France)  

Valeur totale des importations annuelles : 1 413,8 milliards de FCFA 

(Banque de France)  

PIB (Produit Intérieur total Brut) en millions de dollars US courants (2014) : 

3 600 

Part du PIB agricole en pourcentage du PIB (2011) : 45,9 % 

Taux d’inflation (2012) : 2,6 % 

Taux de croissance (2013) : 5,5 % 

Budget de l’Etat (2015) : 815,9 milliards FCFA 

Principal pays importateur (2011) : Chine : 32,5 % 

Principal pays d’exportation (2011) : Chine : 10,7 % 

Principales Religions : 

Religions traditionnelles dites animistes ;  
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Religions chrétiennes (Eglise Catholique Romaine, Eglise Evangélique 

Presbytérienne, Eglise Méthodiste, Eglise des Assemblées de Dieu, Eglise de 

Pentecôte, Eglise Adventiste,  Première Eglise Baptiste, Autres Dénominations 

Evangéliques) ;  

Religion musulmane. 

N.B. Les informations concernant la présentation du Togo proviennent des 

structures de l’Etat et des statistiques mondiales (cf. statistiques- 

mondiales.com), 
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