Mouvement Citoyen
2e Congrès du Conseil Mondial de la Diaspora Togolaise (CMDT)
Lille, 2 et 3 juillet 2011
Lieu : La MEP, 1 Place Georges Lyon, 59000 Lille
Thème principal : Quel Togo voulons-nous laisser aux Générations futures
Intervenant : Dr Yves Ekoué Amaïzo (Contact : yeamaizo@amaizo.info)
Thème : UN TOGO LIBRE ET PROSPÈRE : Constat, analyse et conditions de réussite
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UN TOGO LIBRE ET PROSPÈRE : Constats, analyse et conditions de
réussite, 45mn, PowerPoint
RESUME :
Avec la légitimation d’un pouvoir togolais usurpé par la Communauté internationale et les brutalités
comme mode d’action d’une coalition politique au pouvoir (Rassemblement du Peuple Togolais
(RPT)et l’Union des Forces du Changement (UFC) avec les Amis de Gilchrist Olympio (AGO), le
premier mandat de cinq ans de Faure Gnassingbé (2005-2010) n’a pas permis au Togo d’être plus
libre, ni d’être plus prospère. Avec le deuxième mandat (2010-2015), rien n’est moins sûr.
Le Gouvernement togolais a choisi d’exclure la Diaspora togolaise du recensement des citoyens
togolais, ce qui est de nature à fausser les résultats futurs des élections au Togo. Ce déni d’existence
ne peut être accepté par la Diaspora.
Il est donc proposé lors du Deuxième Congrès mondial de la Diaspora togolaise de s’interroger
ensemble sur les conditions objectives qui freinent l’avènement de l’autodétermination du peuple
togolais et surtout sa capacité à renouveler avec la prospérité.
Il est donc urgent de clarifier les concepts, offrir quelques constats provenant de l’actualité. Mais
rien ne permet de croire que la situation pourra s’améliorer si le mode de gouvernance du Togo est
fondé sur l’arbitraire, l’inclusion sans la participation à la prise de décision, l’absence de vérité des
urnes et des comptes, continue à perdurer malgré les nombreuses contestations sociales et
politiques.
Les débuts de solutions passent par des formes nouvelles d’autodétermination qui ne peuvent
reposer que sur des marges de manœuvre économique et politique. A défaut, il n’aura pas de futur
heureux pour le Peuple togolais, encore moins pour sa Diaspora.
La coordination des mouvements divers togolais devient un impératif dans la lutte pour l’alternance
au Togo.
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