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1. DEMOCRATIE EN AFRIQUE  :

CLARIFIER LES CONCEPTS



Démocratie en mouvement : Ghana et Togo                                                                      SYNERGIE-TOGO 2008 

Paris, 14 février 2008                                                                                                       © yeamaizo@yahoo.com

4

DEMOCRATIE OU DEVELOPPEMENT : 

Une hiérarchie à déconseiller

DEVELOPPEMENT

DEMOCRATIE ?

S

A

N

S

4 Exigences 

Une santé politique,

Une santé institutionnelle, 

Une santé organisationnelle et

Une santé éthique

DEVELOPPEMENT

DEMOCRATIE ?

E

T
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Démocratie

représentative,

 directe, 

 indirecte,

 participative ou 

 formes dénaturées

5

Consultation 

régulière 

du peuple

Séparation 

Des

pouvoirs
Constitution

Règle 

de la

majorité

Liberté 

Des Individus et 

de la Presse

Paix,

Stabilité et

Alternance

DEMOCRATIE EN AFRIQUE : 

Sans bonne volonté, principes et fondements bafoués

Pluralité 

des 

partis 

politiques

Indépendance

de la 

Justice
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Aristocratie

Pouvoir aux mains de 

la classe des nantis

Monarchie 

absolue

Pouvoir au mains 1 seul 

individu

Oligarchie
Pouvoir aux mains d’un petit 

de nombre de personnes 

(familles, ethnies)

Théocratie
Pouvoir aux mains 

d’une caste religieuse

Dictature

Pouvoir aux mains d’un système 

totalitaire et hiérarchisé

DEMOCRATIE

DEMOCRATIE : MARCHE VERS LA GARANTIE DES 

DROITS FONDAMENTAUX

Assurer la sécurité 

sanitaire

La pauvreté sanitaire 

n’est pas une fatalité
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2. DEMOCRATIE HÉRITÉE 

DES ANGLO-SAXONS :

LIBRE-ARBITRE ET AUTONOMIE
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DEUX VISIONS DE LA DEMOCRATIE
Démocrafrique : Discours de la Baule et la pratique du 

coup d’épée dans l’eau

 La Démocratie héritée des Anglo-saxons favorise le libre-

arbitre, l’autonomie et le développement de la capacité à 

faire des affaires 

 Intégrer un espace d’échanges et de création de richesses

 La démocratie héritée de la “Francophonie” favorise la 

tutelle, l’accession ou le maintien au pouvoir de ceux qui 

s’inscrivent dans une logique des “intérêts bien compris” 

autrement dit : pouvoir contre défense des intérêts 

 Intégrer un espace de tutélarisation (centre-périphérie) et de 

concurrence entre membres pour servir d’abord les intérêts 

du centre
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Dictocratie ou Démocrature
(Association/condensation de dictature et démocratie)

1. Un régime qui, sous l'apparence d'une démocratie, fonctionne 

en réalité comme une dictature

2. Une constitution est en place, des élections ont lieu 

formellement (sans nécessairement être régulière)

3. La liberté d'expression est garantie dans les textes, cependant 

les élites en place manipulent ces institutions afin de conserver 

leurs privilèges. 

4. Cela peut être aussi le cas lorsqu'il existe d’une part, une 

collusion entre les médias, la justice et/ou, les chefs 

traditionnels et d’autre part, le pouvoir en place.
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Remise en cause de la Démocratie

1. Usurpation des résultats des urnes

2. Contraintes internationales (ingérence)

3. Complexité conduit à des alliances contre nature et des 

régimes faibles sans pouvoir de décision véritable (pouvoir 

télécommandé)

4. Vision non différenciée des programmes politiques conduit 

souvent à l’Abstention

5. Non-respect des promesses et augmentation des inégalités, 

de la répression et de l’impunité
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Togo et Ghana : structure politique

• Ghana: République unitaire (non fédérale)

• Constitution sur modèle des EUA et approuvé 

par référendum, avril 1992

• Président: John Atta Mills

• Vice Président : John Dramani Mahama

• Parlement : 230 élus au Suffrage universel  à 

deux tours pour 4 ans

• Elections présidentielle : Déc. 2008 – deux 

termes de 4 ans 

• Elections parlementaire : Déc. 2008 et 

prochaine élection : 2012

• Vote Diaspora facilité

• Principaux parties politiques :

 NDC: National Democratic Congress (Parti au 

pouvoir)

 NPP: New Patriotic Party  (Principal parti 

d’opposition)

 PNC People  National Convention

 CPP Convention People’s Party

 UGM United Ghana Movement

 NRP National Reforme Party

• Togo: République unitaire (non fédérale)

• Constitution sur modèle français et approuvé 

par référendum, sept.1992 (amendée en déc. 

2002 – limitation de mandat aboli)

• Président: Faure Gnassingbé (désigné 24 avril 

2005)

• Premier Ministre : Gilbert Fossoun Houngbo 

formé sept 2008 avec 27 membres dont 2 

indépendants, 2 CDPA et 24 RPT)

• Assemblée nationale: 81 députés

• Elections présidentielle au suffrage universel à 

un tour pour 5 ans – 24 avril 2005

• Elections législatives 14 octobre 2007: 

contestées

• Vote Diaspora non facilité

• Principaux parties politiques :

 RPT Rassemblement du Peuple Togolais

 UFC Union des Forces du Changement

 CAR Comité d’Action pour le renouveau

 CDPA Convention démocratique des peuples 

africains (CDPA)

11
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3. TOGO et GHANA :

STRATÉGIES DIFFÉRENTES 

À PARTIR DE 1992
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2e TOUR

Mr. John Evans 

ATTA MILLS, 

National Democratic 

Congress 

(NDC): 50,23 %
13

2e TOUR

Mr. Nana 

AKUFO-ADDO, 

New Patriotic Party 

(NPP): 49,77 %

1er TOUR

Mr. John Evans ATTA 

MILLS, National 

Democratic Congress

(NDC): 47,92 %

1er TOUR

Mr. Nana 

AKUFO-ADDO, 

New Patriotic Party 

(NPP): 49,13 %



Démocratie en mouvement : Ghana et Togo                                                                      SYNERGIE-TOGO 2008 

Paris, 14 février 2008                                                                                                       © yeamaizo@yahoo.com

14

Importance du 2e Tour et des “petits” Partis

Convention People’s Party

Paa Kwesi Nduom

1,34 %

113 494 voix

BIPOLARISATION 

AU TOGO ELIMINE DES 

VOIX

People’s National Convention

Edward Mahama

0,87 %

73 494 voix

Democratic Freedom Party

Emmanuel Ansah-Antwi

0,33 %

27 889 voix

REPORT DES VOIX 

FONDAMENTAL

INDEPENDENT

Kwesi Amoafo-Yeboah

0,23 %

19 342 voix

Democratic People’s Party

Thomas Nuako Ward-Brew

0,10 %

8 653 voix

REFUS D’ORGANISER 

UNE STRATEGIE 

UNITAIRE DES LE 1er 

TOUR DEFAVORISE 

L’ALTERNANCE

Reformed Patriotic Democracts

Kwabena Adjei

0,08 % voix

6 889
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Spécificité du Ghana (1) : Nkrumah

1. 1945-1950: Ghana possession britannique 1/3 de la protection mondiale + taux de 

scolarisation élevé

2. 1948: Constitution de 1948 accorde une majorité des sièges autochtones au sein du 

Conseil législatif (regroupant intellectuels et planteurs) d’un parti (convention unie de la 

Côte-de-l’Or (UGCC, parti conservateur)

3. 1949: Kwame Nkrumah, un Fanti quitte l’UGCC et fonde le Parti de la Convention du 

peuple (CPP) avec un prolétariat urbain et la petite bourgeoisie et lance une campagne de 

désobéissance civile en 1950, emprisonné ; 

4. 1951: Une nouvelle constitution voit le jour et victoire du CPP et Nkrumah devint premier 

ministre – Opposition de droite dirigé par Kofi Abrefa Busia (Ashanti) s’organise –

Réalisation d’infrastructures en association avec les Britanniques et financement à partir 

du Marketing Board (fond commun des produits de base)

5. 1956: Victoire du CPP aux élections (3/4 des sièges)

6. 1957: Britanniques concèdent l’indépendance au pays, devenu Ghana – et s’agrandit avec 

le Togo Britannique en 1958

7. 1960: Ghana devient une République, fondée sur le non alignement et le panafricanisme; 

Mauvais gestionnaire et économiste, Nkrumah se lance dans des projets grandioses 

(barrage d’Akossombo, 8000 km 2) succès immédiat et régime devient autoritaire
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Spécificité du Ghana (2) :  Rawlings opte pour 

la démocratie au service du peuple

1. 1964: Instauration du parti unique, culte de la personnalité (Osagyefo/Rédempteur)

2. 1966: Coup d’Etat de l’Armée alors qu’il était en Chine et Nkrumah se réfugie en Guinée

3. 1966-1969: Marasme économique avec les militaires qui reprennent le pouvoir au civils et 

victoire du Parti de Kofi Busia (2e République) qui ne fait pas mieux que les militaires et 

pratique une politique ethnique en mettant les Ashantis aux principaux postes

4. 1972: Général Ignatius Kutu Acheampong reprend le pouvoir et enfonce le pays dans la 

famine. Nouvelle constitution en 1978

5. 1979: Coup d’Etat de jeunes officiers, capitaine d’aviation Jerry John Rawlings d’inspiration 

révolutionnaire et fait exécuter des généraux dont Acheampong. Elections prévues sont 

maintenues et sont gagnés par Hilla Limann du Parti national du Peuple, et devient le 

nouveau président, mais peu efficace dans la gestion et la popularité de Rawlings s’accroit

6. 1981: Rawlings reprend le pouvoir en 1981 et interdit les partis politiques et restaure la 

crédibilité de l’Etat ainsi que l’économie ghanéenne en réduisant les dépenses publiques

7. 1992: Nouvelles constitution rétablit le multipartisme et élections sont remportées par 

Rawlings avec un boycott de l’opposition (pour irrégularité)

8. 1993: Proclamation de la 4e république avec Rawling réélu en 1996 et ne présente pas en 

2000. John Atta Mills s’oppose à John Agyekum Kufuor, chef du nouveau parti NPP et 

emporte de justesse et se fait réélire 4 ans après

9. 2008: Election présidentielle de décembre 2008 voit la victoire de John Atta Mills
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Spécificité du Togo (1) : Gestion tutélaire rétablie

1. 1946: tutelle de l’ONU – formation de partis politiques (Comité d’unité togolaise CUT/ 

Sylvanus Olympio, Parti Togolais du Progrès PTP/Nicolas Grunitzky) et Union des 

chefs et des populations du Nord (UCPN)

2. 1951: Victoire de Grunitzky (fraudes) aux élections et victoire Usurpation des 

résultats des urnes

3. 1957: référendum Togo sous administration française - Rép. Autonome du Togo sous 

Grunitzky comme 1er ministre et Togo britannique a rejoint la Côte de l’Or/future 

Ghana (référendum de 1956) – Réunification des Ewe bloquée, destin séparé 

(confirmation traité anglo-allemand 1886… Question de la réunification date de1919)

4. 1958: Elections législatives – victoire du CUT et 

5. 1960: Indépendance du Togo avec S. Olympio mais régime présidentiel non 

intégrationniste

6. 1960-1963: 1e République : Constitution de type présidentielle sous S. Olympio et 

régime autoritaire, mécontentements au nord, Assassinat S. Olympio et 1er coup 

d’Etat

7. 1963-1967: 2e République : Comité militaire fait appel à N. Grunitzky – régime libéral 

sous influence occidentale – terminée par un coup d’Etat



Démocratie en mouvement : Ghana et Togo                                                                      SYNERGIE-TOGO 2008 

Paris, 14 février 2008                                                                                                       © yeamaizo@yahoo.com

18

Spécificité du Togo (2) : 

Garder le pouvoir envers et contre tout

1. 1967-2008:  coup d’Etat militaire lieutenant-colonel Etienne Gnassingbé Eyadema; 

suppression des partis politiques, création parti unique avec référendum 1992 

(élection considérée comme libre au Togo) – 1991-1993 – conférence nationale, 

grève générale, violents affrontements; 1993 et 1998 réélections contestées, 

élections législatives gagnées par l’opposition mais divisions en son sein)

2. 1979: 3e République (nouvelle constitution), réélection  1986 contestée

3. 2001: élections reportées 

4. 2002 : Réforme de la constitution et abolition des limites de mandats

5. 2003 : réélection du Président G. Eyadema après avoir écarté le principal Challenger: 

Gilchrist Olympio

6. 2005 :  Elections présidentielles contestées avec manifestations violentes et morts de 

citoyens togolais

7. 2006: Accord Politique Global signé à Ouagadougou sans Gouvernement d’ouverture 

avec CAR, CDPA et autres indépendants

8. 2007 Elections législatives contestées suivi par un processus de pacification précaire 

et sans sécurité des personnes

9. 2010:  Prochaines élections présidentielles avec risque d’élimination de candidats sur 

la base de la nationalité et liste électorale non certifiée
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4. LE GHANA 

PEUT-IL SERVIR D’EXEMPLE POUR LE 

TOGO EN 2010 ?
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Quelles sont les principales 

caractéristiques du « modèle 

Ghanéen » qui ont conduit à 

une démocratie exemplaire ?

20
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Togo et Ghana : après 1992
• OBJECTIF DU GHANA : 

PROCESSUS D’ACCEPTATION DE:

 L ’ALTERNANCE POLITIQUE

 LA LIMITATION DES MANDATS,

 L’INDEPENDANCE DES STRUCTURES DE 

MEDIATION (Comités électoraux, Tribunaux), 

 DU RESPECT DES PROCEDURES ET DES 

INSTITUTIONS

 DU RENFORCEMENT DE L’ETAT DE DROIT

 DU PRINCIPE DE VISION ALTERNATIVE 

DES PRINCIPAUX PARTIS

 POLITIQUE DE PARTICIPATION ACCRUE 

DE LA DIASPORA

 SYSTÈME DE RECOMPTAGE POUR 

ASSOIR LA TRANSPARENCE

 LIMITATION DE LA CHASSE  A LA 

SORCIERE (CORRUPTION)

• OBJECTIF DU TOGO: PROCESSUS 

DE MAINTIEN AU POUVOIR:

 ALTERNANCE POLITIQUE N’EST PAS UNE 

OPTION

 MODIFICATION INTEMPESTIVE DE LA 

CONSTITUTION

 NON-LIMITATION DES MANDATS 

CONSERVEE,

 INTERFERENCE DANS LES STRUCTURES 

DE MEDIATION (Comités électoraux, 

Tribunaux), 

 DU CONTOURNEMENT DES PROCEDURES 

ET DES INSTITUTIONS

 DE L’ETAT DE DROIT DEFINI AU GRE DES 

BESOINS

 INCAPACI TE DE L’OPPOSITION DE S’UNIR

 NOUVELLES FORMES DE DEMOCRATIE 

DIRECTE (Rois traditionnels)

 POLITIQUE DE NON-PARTICIPATION DE LA 

DIASPORA
21
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Comment ont été désamorcés 

les conflits potentiels et tensions 

qui étaient palpables à certaines 

étapes du processus électoral ?

22
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L’exemple district de TAIN (centre-ouest) du Ghana

• VOTE REPORTE SUR PLAINTE DU PARTI AU 

POUVOIR (Coute Victoire de ATTA-Mills au 1er Tour):

 Importance du vote parlementaire avant le vote 

présidentiel (2e tour)

 Accepter de reporter le vote si quelques 

circonscriptions doivent faire la différence

 Consensus sur les modalités proposées par le 

comité électoral indépendant

 Elimination et invalidation de votes suspects sur 

des critères acceptés par les partis

 Acceptation des résultats avant le dépouillage  

 Refus d’intimidation de la population

 Report de l’annonce des résultats définitifs

 Acceptation du système de recomptage au niveau 

national pour assoir la transparence

 Acceptation de la défaite par le parti au pouvoir

23
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En amont du processus électoral, 

que faut-il faire au Togo, pour 

renouveler, à toutes les étapes, la 

bonne pratique de la gouvernance 

électorale du Ghana, 

pays qui symbolise dorénavant le 

respect de la vérité des urnes des 

citoyens Africains, Togolais en 

particulier ?

24
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1. Synergies et plateforme pour une mouvance de l’alternance basée sur un accord électoral entre 

les parties de l’alternance

2. Exiger un vote au Suffrage universel à 2 tours et le vote et le comptage des voix de la Diaspora et 

des zones rurales sans altération (engagement du Gouvernement) et contrôler le système 

informatique en mettant en concurrence les fournisseurs d’équipements et du système de 

comptage, allonger les heures d’ouverture des bureaux de vote

3. Revoir les termes de références des observateurs occidentaux et africains (ne peuvent se 

contenter de donner des avis sur le déroulement et pas sur le comptage et la rétrocession des 

résultats, ne peuvent quitter le pays avant l’annonce des résultats par le CE

4. Noms de plusieurs prétendants avec règles de « dessaisissement » au profit de celui qui 

recueillera un consensus sans veto (mouvance de l’alternance) incluant des candidats 

indépendants

5. Appui des Etats-Unis, de l’Union européenne, de l’UA et de la Chine sur les règles de transparence 

pour les élections de 2010 – Des groupes de la Diaspora devront approcher des responsables 

politiques de leur pays pour les sensibiliser (une lettre standard par Synergie-Togo pourrait aider)

6. Transparence dans l’élaboration des listes électorales

Délivrance effective des cartes d’électeurs à des populations vivantes

Non-ingérence de l’armée

7. S’assurer de la présence d’au moins un représentant d’un des partis majoritaires dans les centres 

de vote

8. Comptage et transmission sur base de photos (téléphone portable) et transmission téléphonique 

en triple écriture (parti d’attache, Centre national et observateurs étrangers et de l’UA)

9. Indépendance de la Commission électorale et engagement de non-ingérence de tous les partis 

dans les conflits électoraux (CE souverain), Recomptage par le CE et engagement à ne pas faire 

des annonces de victoire

10. Rejet de toute annonce par le ministère le Gouvernement (ministère de l’intérieur) 

Plaintes recevable devant le Tribunal compétent (indépendance des juges)

Propositions (liste non exhaustive)
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5. DÉMOCRATURE OU DÉMOCRATIE 

AU TOGO EN 2010 ?
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Togo et Ghana : 

Respect du vote des électeurs ?

Dictocratie ou Démocrature

Requalification du vote des 

électeurs ?

GHANA ou TOGO

Démocratie en mouvement : 

Respect du vote des 

électeurs ?

GHANA  ou TOGO

27

TOGO 2010

Elections présidentielles :

Démocrature ou Démocratie ???

SEUL DIEU SAIT !!!
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GHANA : LA LUTTE DES HOMMES INTEGRES AU 

SERVICE DU PEUPLE
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ALTERNANCE PAR LA VERITE DES URNES 

EST-ELLE POSSIBLE  AU TOGO EN 2010 ?

L’INDISPENSABLE 

REFONDATION DE 

L’UNITE POUR UNE 

ALTERNANCE PACIFIQUE

LA LUTTE DES HOMMES ET 

FEMMES INTEGRES AU SERVICE 

DE TOUT LE PEUPLE TOGOLAIS 

AURA-T-Il LIEU ?

CELA NE DEPEND QUE DE VOUS !!
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Discussions ?

Merci de votre attention!
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