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INTRODUCTION
Plusde50annéesaprèssonaccessionàlasouveraineté
internationale,leTOGOnotrepaysesttoujoursentrain
desechercher.

Vivantdemanièrecyclique,dansunesuited’espoiret
d’illusion,le Togo se trouve aujourd’hui,dans une
incertitudequantàsonavenir,tantlesinstitutionsdela
république,quidevraientincarnerlasoliditépolitique,
sontfragilescréantunerupturepsycho-idéologiqueet
unecrisedeconfianceentrelespouvoirspublicsetleurs
administrés.

En effet, les espoirs nés aux lendemains des
indépendances, cesontviteévanouisavecledramede
1963.Denouveauxespoirsontpointéàl’horizonavec
l’avènementdel’èredeladémocratiedanslesannées90.
Des espoirs renforcés parle vote d’une nouvelle
constitutionenOctobre1992,quisesont ànouveau
envolésle31décembre2002aveclaliquidationdes
acquisdémocratiques.Lanouvelleconstitution,votéeà
plusde95% parlestogolais,aétéimpitoyablement
charcutée,vidéedesasubstance.LeTogoseretrouve
dans une nouvelle instabilité constitutionnelle et
institutionnelle quimenace sa vie politique etson
émergenceéconomique.L’accordpolitiqueglobald’août
2006,censéremettrelespendulesàl’heure,n’apas
semblé,malgrélaconsistancedesoncontenu,êtreàla
hauteurdesattentes,tantlesinfluencesetinterférences
extérieures ont été importantes. Les réformes
constitutionnellesadoptéesle08mai2019,bienque
comportantdespointsdesatisfactiontelsquelescrutin
uninominalmajoritaireà2tours,n’aguèrecombléles
espoirs,tellementelle garde deszonesd’ombre et
d’insuffisancecriardes.

Acôtédeceslimitesconstitutionnelles,ilfautévoquer
des insuffisances institutionnelles etélectorales qui
créentde manière permanente,de vives tensions
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politiques,d’abordentrelepouvoiretsonoppositionet
ensuiteentrelepouvoiretlespopulations.
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Sortirde cette impasse,etrepenserau mieux la
républiquesansporterpréjudiceauxacquisetrecoudre
letissusocialdéchiré,constituentlesdéfismajeursà
releversinousaccédonsàlamagistraturesuprême.

Convaincuqu’onnepeut,enaucuncas,sortirde50
années de monolithisme politique pour entrer
allègrementdansunviepolitiquenormaleetfortdes
expériencesacquisesàtraversl’observationdelavie
politiquedenombreuxpays,telsque leBénin,leBurkina
Faso,laCôted’Ivoire...,lepartiSanteduPeuple,croitdur
commefer,qu’ilfautnécessairementpasserparune
périodesalutairedetransition.

Ils’agirad’unetransitiondelargeouverturepolitiqueau
coursdelaquelle,onauraàfairelesgrandesréformes
politiques à savoir,les réformes constitutionnelles,
institutionnelles, électorales, administrative, avec
notammentlaformationd’ungouvernementdelarge
ouverture,incluant,directementouindirectement,toutes
lesforcesvivesdelanations.

Eneffet,l’enjeuesttellementgrandaujourd’huiquenous
nepouvonspasfairel’économied’unvasteregroupement
detouteslestendances,detouslescourantspolitiques
etdetouteslesressourceshumainesquijonchentle
paysageprofessionneldenotrepays.

Levifdébatobservétouslesjourssurlaterredenos
aïeuxautourdelaproblématiquedesréformesetdes
questionspolitiques,montre à suffisance que nous
devonsfaire,delamiseenœuvresdecesréformes,le
socleduTogodedemainsitantestquenousvoulons,
pourcepays,unestabilitésolide,génératriced’unebonne
éclosionintellectuelleetd’undéveloppementfrancet
durable.

Parailleurs,ilestvrai,qu’aujourd’hui,mêmesiles
réformes cristallisent le débat politique,la réelle
préoccupation du togolais estson bien-être social,
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l’améliorationdesonvécuquotidien.

Ilseraitdoncindispensable,queconcomitammentàla
recherchedesolutionsauxproblèmesderéformes,de
chercheràrésoudrelesgrandes urgences socio-
économiques etdiplomatiques,etàmettresurpieds
les bases d’une véritables réconciliation nationale,
conditionindispensableàtoutépanouissement.



1
0



1
2

PROGRAMME
TRANSITIONPOLITIQUEDE3ANS

Leprogrammedenotrepartiserésumeessentiellement
en une transition politique de trois ans. Nous
soumettrons cette proposition à l’arbitrage des
populationsàtraversunréférendum

I. L’ORGANISATIONPOLITIQUE

1.LESGRANDESREFORMESPOLITIQUES

Lanomination,d’unpremierministredelasociétécivile,
laformationd’ungouvernementdelargeouvertureetla
créationd’unportefeuilleministérieldesréformes

Notre souhait,avantla décision de nousprésenter
comme candidatà l’élection présidentielle,,étaitde
choisirunepersonnalitéapolitique,participantpeuoupas
audébatpolitique,pourenfaireuncandidatuniquede
l’oppositionetleprésenterfaceaucandidatdupouvoir.
Lesraisonsdecechoixétaientque,nonseulementune
tellepersonnalitéferaitleconsensusplusoumoinsfacile
auseindel’opposition,maissurtoutqu’ellejouerait
mieuxlerôledel’organisateurdelatransitioncompte
tenudesoncaractèreapparemmentneutre.

Nousenfaisons,aujourd’hui,unpointessentieldenotre
programme,puisqu’ils’articuleprincipalementautour
de la transition.Ils’agira d’une personnalité de
compétenceindiscutableetinternationalementconnue,
quiauralacharged’organiserlatransition.

Laformationd’ungouvernementdelargeouverturesera
la base de réussite de la transition.Nous restons
conscientsque,comptetenudeladiversitépolitiquede
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notrepaysetdelalongévitéaupouvoirdurégimeen
place,ilseraiterroné,voireutopique,depenserqu’on
pourragouvernercepays,aprèslachutedecedernier,
sanslui.Les50annéespasséesaupouvoir,ontpermis
aurégimedes’enracineretd’étendretellementloinses
tentaculesqu’ilfaudranécessairementcomposer,etceci,
demanièrefrancheetpleine,avecluipourespérerune
transitionapaiséeetréussie.Iln’est de même de
l’Armée togolaisequiaétéprésenteetdéterminante
danslaprisedesgrandesdécisionspolitiquesdansnotre
pays.C’estcequenousavonsprisl’habituded’appeler
l’alternanceinclusive.

Ce gouvernementsera donc un gouvernementde
l’oppositionouvertaupartiaupouvoir.Ilestvraiquela
constitutionnepermetpasàl’arméedesemêlerdela
chosepolitique,maisl’enjeuseratelqu’lfaudratrouverle
modusvivendiquipermettradel’yassocier.

Ladirectiondupaysseradonctripartite,Oppositionaupouvoir
-Ancienrégime-Armée.Ils’agirad’unecollaboration
vraimentfrancheetsanshypocrisie.Ceseralaseule
manière de conduire ce pays vers des lendemains
meilleurs.Nousdevonsnousenrichirdesexemples
commeceuxduBurkinaFaso,delaCoted’Ivoire,dela
Lybie,oùlesrégimesn’ontmêmepasduréaupouvoir
commelenôtre,maisoùlechangementbrutaln’afait
quegénérerincompréhensionsetdifficultésàcejour.

Lamiseenœuvredesréformes

Avantlamiseenœuvreproprementditedesréformes,il
faudrapenseràlamodificationexceptionnelledela
duréedumandatencoursde5ansà3ans

Lemandatconstitutionnelactuellementenvigueurdans
notrepaysestde5ans.Nouspensonsqu’ilfautune
transitionde3annéesaumaximum.Aprioricettedurée
vaàl’encontredesdispositions constitutionnelles.Il
faudra donc trouver unmécanismejuridiquequi
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permettradel’adoptersansfaireentorseàlaconstitution.
Nous pensons la mettre en même temps dans le
referendum derévisionconstitutionnellequiamènerait
auxréformesconstitutionnellesnonpascommefaisant
partieintégrantedelaconstitution,maisplutôtcomme
une mesure exceptionnelle acceptée parle peuple
togolais.Lerefusdecettedispositionparlepeupleou
l’inexistencedemoyensjuridiquespouryparvenir,ne
sauraitconstituerunfreinaudéroulementduprogramme
transitionnel.

Lamiseenœuvredesréformesseraletravailessentiel
qui vameublerlatransition.Longtempsréclamées,à
coretàcri,parlestogolais,etconscientsqueseulela
mise en œuvre de ces réformes pourra apaiser
réellementlescœursetpermettrederepartirsurde
nouvellesbases,nousyattacherontunprixparticulier

 Lesréformesconstitutionnelles:

Endatedu08Mai2019,l’AssembléeNationale(elle-
mêmeissuedesélectionslégislativesnon-consensuelles
du20Décembre2018ayantenregistrél’absencedela
coalitiondel’oppositiond’alors)aadoptélaloiportant
réformedelaconstitution.Cesdispositions,bienque
consacrantlemodedescrutinuninominalmajoritaireà
deux tours,ne limite pas formellementle mandat
présidentieletn’impacteaucunementlaviedenos
institutionssensiblescommelacourconstitutionnelle;la
CommissionElectoraleNationaleIndépendante(CENI),
LaHauteAutoritéd’Audio-visueletdelaCommunication
(HAAC),La Commission Nationale des Droits de
l’Homme(CNDH),LaCourdesComptes…

Ilfaudraorganiserunreferendumpourlamiseenœuvre
decesréformes.Onprofiterapourconstitutionnaliserla
CommissionElectoraleNationaleIndépendante(CENI),et
revoirlacompositiondelaCourdesComptes.
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 Lesréformesinstitutionnelles:

LaHauteAutoritéd’Audiovisueletdela
Communication(HAAC)

LaHAACestuneinstitutionquiassurelalibertéde
presse etquiveille à l’accès équitable des partis
politiquesauxmédiasd’Etat.Ilestimportantqueles
modalitésdesacompositionsoientrevues,demanièreà
luipermettredejouerefficacementcerôle.

LaCommissionNationaledesDroitsdel’Homme(CNDH)

LaCNDHestuneinstitutioncomplexeparlefaitqu’elle
estnomméeparlesautoritésenplace,maisappeléeà
défendrelesdroitsdescitoyens.Ilestimportantderevoir
sonsystèmedemiseenplace

LaCourdesComptes

La cour des comptes exerce les fonctions
juridictionnellesenmatièrededisciplinebudgétaireet
financière.Ilestdonctrèsimportantdanslecontrôleetla
régulationdelacomptabilitépublique.Ilestimportantde
revoirsacomposition

LaMagistrature.

Sonindépendanceseraaucœurdecesaménagements.

L’Arméeetforcesdesécurité.

Leursréformesserontplusapprofondiesenconcertation
aveclesacteurs,auxfinsd’offrirdemeilleuresconditions
devie,detravailetderetraiteànosforcesdedéfenseet
desécurité.

Lacompétencedesforcesdesécuritéserarenforcéeen
matièredepolicescientifiqued’enquêtecriminelleet
économique
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Lachefferietraditionnelle

Lerôleetlestatutdesautoritéstraditionnellesserontredéfinis
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Lesmédiasetlejournalisme

Renforcer le rôle des medias,la protection des
journalistesetdeleurssourcesd’informationsainsique
lalibertéd’associationdansunechartedeladémocratie.

 Lesréformesélectorales.

Lerecensementélectoral,fichierélectoral,ledécoupage
électoral,lesvotesparticuliers,l’authentification des
bulletinsdevote,laproclamationdesrésultatsbureaude
voteparbureaudevote,votedeladiaspora…)

 Lesréformesadministratives.

Lasimplificationadministrativeetl’introductiondela
notiondel’excellencedansletravail)serontleséléments
essentielsdelaréforme.

L’organisationdesélections

Ily aura l’organisation des élections législatives
anticipées,aprèsladissolutiondel’AssembléeNationale
actuelleetl’organisationdelaprésidentiellede2023à
laquelleaucunmembredelatransitionneseraautoriséà
se présenter.Ily aura à envisagerla possibilité
d’organiserlesrégionales.

Chronologiquement,lesélectionslégislativesseferont
après les réformes constitutionnelles etavantles
institutionnelles et les électorales. Les réformes
admirativespeuventsefairetoutaulongduprocessus
transitionnel.

2.LESBASESDELARECONCILIATIONNATIONALE

Lafracturesocialedansnotrepaysestlarésultantede
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l’effetcumulédetroisfacteursquesont:laconfiscation
du pouvoirpolitique,la confiscation des richesses
nationalesetlerégionalisme.

Poserlesbasesréellesdel’alternancepolitique

Une bonneréformeconstitutionnelle,institutionnelle
etélectoraleconstituelasolutionàceproblème.

Réduirel’iniquitésociale

Ilfaudraunedoubleréduction,interindividuelleetinterrégionale.

Luttercontrelerégionalisme

Luttercontrel’iniquité
interrégionalePromouvoir
l’égalitédesethniesCombattrele
repliidentitaire

II. LARESOLUTIONDESGRANDESURGENCES

SOCIO-ECONOMIQUESETDIPLOMATIQUES

1.L’ECONOMIE

AgricultureetElevage

Créeruneceinturedeproductionvivrièrede700hectares
danslarégiondesplateauxpoursubvenirauxbesoins



2
0

alimentairesdesplusdémunis.

Créerunebanqueagricoleafindesoutenirlesstartups
agricole.Mettreenplaceunfonddefinancementdu
secteuragricole.
Porterletauxdemécanisationagricoleàl’horizon2025à20%

Faciliterl’accèsauxfacteursdeproductionpermettant
d’améliorerlaproductivité,notammentàtraverslamise
enplaced’unsemenciernational,

Entretenirlesgrandesfilièrescotonnière,cafécacao,riz..
enaccompagnanttechniquementetfinancièrementles
acteursdelachainedeproductio.

Veilleràl’applicationd’unepolitiquedesprixquisupprime
desdistorsionsentrelesproduitslocauxetlesproduits
exportésafindeboosterlaconsommationlocale

Industrie

Créerdesvillesdetaillemoyenneautourdesindustries
extractivesàtraversunetaxedite
dedéveloppement

Rendrepluscompétitivesur
la scène industrielle sous
régionalelaSociétéNouvelle
desphosphatesduTogo.

Mettreenplaced’unepolitique
industrielleefficientebaséesurunerefontedusystème
éducatifetàl’incitationàl’entreprenariatindustriel

InfrastructureetTransport

Réhabiliteretoubitumer800kilomètresderoutesparan
avecunaccentsurlesvoiesàfortedensitédetraficet
surtoutcellesmenantauxpaysfrontaliers
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GhanaBeninBurkinaFaso.
Mobiliser500 milliards de
francsCFApourrénoverle
réseauroutier;

Réaliser1500kilomètresde
pistes rurales dans les cinq
régionsafindefaciliterl’écoulementdesproduits

agricoles;Construire1000logementssociauxparan;

RendrelePortAutonomedeLomé(PAL)plusattractifet
pluscompétitiféconomiquement;

FairedeTséviéunprolongementdelavilledeLoméafin
dedésengorgerlacapitale;

RéaliserunpontpourrelierKpoméàKpogan

Posteettélécommunication

Mettreàladispositiondechaquecommunautédesmoyensde
communicationàmoindrecout;

PromouvoirlesTICpourtous,ycomprisdanslesécoles
etlycées,lesuniversitésd’enseignementpublicetles
lieuxpublics

Tourisme

Promouvoirletourismeenexploitantaumieuxle
patrimoinedisponible

Mettreenvaleurlessitesexceptionnelsdupayset
développerl’installationdesparcsd’attraction(Fairedela
villedeKpalimélapremièrevilletouristiquedelasous-
région)

Soutenirlacréationd’agencesdetourismevouéesàla
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promotiondedestinationsdansl’ensembledupays.

Commerce

Poserlesbasesdelacréationd’unebanque

d’investissementConstruiredesmarchés.

Energieethydraulique

Permettrel’accèsàl’eaupourtousàtraverslacréation
de200foragesparan;

Résoudrelesproblèmesdetoilesd’araignéesetlancerla
politiquedel’électricitépourtous.

Environnement

Promouvoirunenvironnementsainetuneéconomie
vertepourundéveloppementdurable;

Intégrerlesprincipesdudéveloppementdurabledansles
politiquesetprogrammesnationaux.

RenforcerlesmécanismesdeprotectiondelaFauneet
delaFlore.

2.LE SOCIAL

Emploi

ProjetZemOméga
Ils’agitd’unprojetpourfairedisparaitrelemétierde
Zémidjan, d’ici à 10 ans, en reconvertissant
progressivementles professionnels,dans une autre
activité.Lebutestdepermettreàceuxquilefontd’avoir
uneactivitéplusrémunératriceetplusdigne,etde
diminuerlesaccidentsdecirculations.
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Créer100000emploisdirectsencinqansdont50000
dansl’agriculture25000àtraversle Projet Zem
OMEGAetles25000danslesdomainesdel’éducation,
lasanté,l’industrie,lesfinances.

Santé:

Adoptiondustatutparticulierdelasantéavecsignature
immédiatedudécretd’application,

Priseenchargemédicalegratuitepourlesenfantsde0

à 5 ans,Réglerleproblèmecrucialdesurgences

médicales,

Etendreprogressivementlacouverturemaladieàtoutes
lescouches(étudiants,etcorpsdemétiers,conducteurs
detaxiettaximotos,

Intensification de la lutte contre le paludisme la
tuberculoseetlesautresmaladiestransmissibles,

Renforcerlaluttecontrelamortalitématernelleetnéo-natale,

Recruterdesmédecins,desinfirmiersetdessages-
femmesetlesaffecterenprioritédansleszonesà
pénurie,

RénoveretéquiperlesCHRetCHUetsurtoutlesCMSet
lesUSP,
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Mettreàdisposition,cinquanteambulancesmédicalisées
danslescommunesetàtermeuneambulancepar
commune,Acquérirdes scanners,deuxhélicoptères
médicaliséspourlescinqprochainesannéesetàterme
unparrégion.

Education:

Signerimmédiatementledécretd’applicationdelaloi
portantstatutparticulierdel’enseignementetprendreles
dispositionspourledémarragedelaformationaumétier
d’enseignant;

Poursuivrel’améliorationdesprimesdel’enseignement
enajoutantrégulièrementlacotepartmensuellecomme
prévudansleprotocoled’accorddu19Avril2018;

Préscolaire,Primaireetsecondair.

Repenserle statutdes Enseignants du préscolaire,
primaire,secondaireetduconfessionnel;

Continuerd’adsorberlesenseignantsvolontairescomme
prévudansleprotocoled’accordauxfinsd’obtenirà
l’horizon2025unratiode1enseignantpour35élèves.

Recruterlesinspecteursdel’éducation,

ConstruireleslogementsauxEnseignantsdupréscolaire,
primaire,secondaire affecté dans des zones dites
difficilesd’accès;

Revoirlesystèmeéducatifàtraverslesprogrammes;

Subventionnerlesécolesprivéesayantuneffectifdeplus
de1000élèves;

Construire 1000 salles de classe dans les cinq
prochainesannéespourleprimaireetlesecondaire



2
0

surtoutdanslesrégionsdesPlateaux,Centrale,dela
KARA,etdessavanes.
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ProfessionneletSupérieur

Repenserlestatutdesenseignantsdusupérieuretde
l’EtudiantdesUniversitésetcentresdedeformations
publiques

Renforcerl’autonomiefinancièredesuniversités

publiques;Régulerlescentresdeformationprivée;

Adapterlaformationauxbesoinsréelsdumarchéetde

l’emploi;Investirdanslarechercheuniversitaire

Justicesociale

Construire1000logementssociauxparan

Poserdesactionspermettantdecorriger
progressivementlesdisparitéséconomiqueset
géographiques.

Promouvoirl’équitégenreenréservantaumoinsun
quotade40%àlafemmedanstouteslesinstitutions;.

Construireunnouveaucentred’incarcérationet
aménagerlesexistants;

Faireaccélérerleprocessusdejugementdesdétenus;

Décentraliserlesservicesd’établissementdespiècesd’identité
notammentleservicedespasseportsetdenationalité

Créerdescentresd’actionsocialeenfaveurdes
enfantsabandonnéscommunémentappelés
«enfantsdelarue»,

Mettreenplaceunepolitiquedestinéeàl’accompagnementetà
l’assistancesocialedespersonnesvivantavechandicap.

Sécurité
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3178accidentsontétéenregistrésauTogoentrainantlamortde
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354personnesaupremiersemestredel’année2019.
L’objectiffixéestderéduirede50%cetaux.

Lutter contre la criminalité transfrontalière, la
cybercriminalitéetleterrorism.

Sportetculture

Engagerdesdiscussionsaveclesprincipauxacteursdu
secteurpourréfléchirsurlesgrandsproblèmesqui
minentlesportengénéraletlefootballenparticulier,
dansnotrepays;

Adopterunbudgetminimumde80milliardspour5

ans;RemporterlaCANdans10ans;

Créerunfondsdegarantiede1miliard500afinde
permettreauxartistesd’accéderàdesprêtsdanstoutes
lesinstitutions

Créeruneacadémienationaledesartsetdelaculture;

PenseràInstallerunegrandemaisondeproduction
musicale,théâtrale,artisanaleetcinématographiqueen
partenariataveclesecteurprivé.

3.LADIPLOMATIE

Fairedeladiasporatogolaiseunacteurmajeurdu
développement.

Renforcerlacoopérationsousrégionaleavecl’UEMOAet
laCEDEAO;

Renforcerlacoopérationinternationale.

Voilàencondenséleprogrammeduparti«SANTEDU
PEUPLE».
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CONCLUSION

Ce programme de transition,nous ycroyons ety
attachonsunprixparticulier,parcequenousrestons
convaincus qu’on ne peutsortirde 53 années de
monolithismepolitiqueetentrerimmédiatementdans
uneviepolitiquenormale.Seuleunetransition,clairement
annoncée avec sincérité,bien organisée et bien
structurée,pourranouspermettredesortird’affaire.C’est
pourcelaquenousrestonsconvaincusque«Santédu
Peuple»aunbonprogrammepourlequelilvient
solliciter,avecuncœurvibrantetpleind’optimisme,un
voted’approbationnetetsansfailleenvuedesavictoire
ausoirdu22févrierprochain.

L’exploitestdoncpermissinousnousdonnonsjusteles
moyens.Votonstous«SanteduPeuple»le22février
prochain.
QueDieubénisseleTogo,qu’ilbénissel’ensembledeson
peuple,d’icietdeladiaspora,etqu’ilaccordesagesseet
clairvoyanceàsesdirigeant.

RDVle22févrierpourfairerayonnernotre

pays.Nousvousremercions.

GeorgesWilliamAssiongbonKUESSAN
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