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COMMUNIQUE DU 30 DECEMBRE 2012

LES VŒUX DE FAURE GNASSINGBE POUR 2013
TROIS (3) VERITES A PROSCRIRE ?
En cette période de renforcement de l’instabilité sur le sol africain, chacun y va de ses vœux de
Nouvel An. Faure Gnassingbé, à la tête du Togo depuis 2005 et renouvelé en 2010 dans des
conditions de transparence qui continuent d’être contestées, se refuse systématiquement à
organiser la vérité autour de trois sujets :
•

La vérité des urnes au Togo, ce sur tous les scrutins à commencer par les élections
présidentielles ;

•

La vérité des comptes publics au Togo à commencer par les comptes du port autonome
de Lomé et la plupart des entités publiques ou semi-publiques sans oublier la fiscalité au
Togo qui s’accommode de l’ésotérisme et des passe-droits ; et

•

La vérité sur la santé réelle de Faure Gnassingbé.

Il n’est pas surprenant que les vœux de Faure Gnassingbé pour 2013 s’appesantissent sur les
trois vérités à proscrire. Pourtant…

1. LE TOGO A DROIT A LA VERITE : REGRESSION EN 2012
Alors, les vœux que formulent la représentation autonome et indépendant du Collectif pour la
Vérité des Urnes de la Diaspora est que 2013 permette que la transparence, mais aussi la
sagesse reprennent leur droit au Togo. En fait pour tous citoyens togolais, le droit à la vérité tout
court ne doit même pas faire l’objet de préalables. Il ne s’agit bien sûr pas de la vérité
unilatérale du pouvoir en place et de sa clientèle, mais de cette vérité qui émerge grâce à la
confrontation des idées, des preuves, des informations librement débattues. Sur ce point, 2012
a été une année de régression au Togo au point de voir officiellement l’Etat togolais falsifier un
rapport de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) traitant de l’état déplorable
des droits humains et de la torture gratuite et impunie au Togo.
Avec la politique de l’autosatisfaction institutionnalisée, il est difficile de retrouver la vérité des
faits au Togo. Les principaux présidents des institutions placées à la tête d’organes comme la
Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, l’Assemblée nationale, la Haute
autorité de l’audiovisuel et de la communication mais aussi par les représentants des
chancelleries et institutions représentant une communauté internationale, africaine et sousrégionale tirant profit du système de gouvernance actuel du Togo choisissent souvent de verser
dans la ‘langue de bois’ et c’est du bois d’ébène.
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2. PERCEPTION DES AVANCEES OU REGRESSIONS REELLES AU TOGO :
Le tableau récapitulatif suivant permet de se faire une idée des avancées réelles du système de
Faure Gnassingbé au Togo en 2012.
TOGO : PERCEPTION DES PROGRES REALISES EN 2012*
Réponses possibles : 1. Assez bien ; 2. Peut-mieux faire ; 3. Mauvais et en régression

Listes des préoccupations principales du citoyen
togolais (liste non exhaustive)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

Amélioration de la croissance économique et
de la création de richesse au Togo
Développement des infrastructures en zone
urbaine
Développement des infrastructures en zone
rurale
Meilleure offre en matière de santé publique
Meilleure offre en matière d’éducation et
d’accès au savoir et savoir-faire
Amélioration de l’emploi et du pouvoir d’achat
pour tous les citoyens togolais
Amélioration des droits humains et des droits
du justiciable au Togo
Respect de la liberté de presse et du droit
d’association
Recensement de la Diaspora togolaise et
amélioration de leur représentativité au Togo
Amélioration de l’accès à l’électricité et des
coûts énergétiques pour les populations
Accès facilité à la propriété, à l’eau et au
logement pour le plus grand nombre de
citoyens togolais
Défiscalisation et environnement transparent
et prévisible pour créer de la valeur ajoutée et
amener du contenu technologique pour placer
le Togo sur la route de l’émergence
économique
Réformes
institutionnelles
et
constitutionnelles
Est-ce que Faure Gnassingbé a contribué au
retour de la confiance entre les Togolais et
Togolaises ?
Bilan socio-économique et humain du Togo en
2012 (Moyenne 1 à 15)
Bilan de confiance pour un Togo en route vers
l’émergence en 2013

Réponses
obtenues au
niveau du Cvutogo-Diaspora
1

Uniformité au
niveau de
l’ensemble des
citoyens togolais
3

Position des
lecteurs de
cvu-togodiaspora
…

1

3

…

3

3

…

3
3

3
3

…
…

3

3

…

3

3

…

3

3

…

3

3

…

2

3

…

2

3

…

3

2

…

3

3

…

3

2

…

2,4

2,67

…

2,5

2,5

…

Source : A partir de la confrontation entre les annonces gouvernementales, les données statistiques et la réalité exprimée par un
échantillon de citoyens togolais y compris dans la Diaspora. Cet échantillonnage gagnerait à se faire en grandeur nature pour
mesurer avec plus de précisions la réalité de ce progrès affiché par le Gouvernement

Association CVU-Togo-Diaspora – Mouvement citoyen autonome et indépendant
Les Services du CVU-Diaspora-International
Courriel : info@cvu-togo-diaspora.org - Internet : www.cvu-togo-diaspora.org

2

Mouvement
Citoyen
3. AUGMENTATION DE LA PERTE DE CONFIANCE EN FAURE GNASSINGBE
Comment alors continuer à croire que Faure Gnassingbé et son équipe travaillent en synergie
pour la réalisation des objectifs communs de tous ? En réalité, il s’agit en fait de réaliser les
objectifs communs à un groupe restreint gravitant autour du pouvoir. Comment croire que la
capacité de détournement de la vérité des urnes en 2005 et 2010 pourrait ne pas refaire surface
en 2013 pour les élections législatives et locales et en 2015 pour les présidentielles alors que les
listes électorales ne font l’objet d’aucun consensus avec les partis de l’opposition et reflètent la
position du pouvoir en place ?
Faure Gnassingbé met en effet tout en œuvre pour servir de manière discriminatoire les
citoyens togolais qui soutiennent la contrevérité des urnes et des comptes publics. Après le ‘riz
fort’, souvent avarié de Faure pour s’assurer le vote de citoyens togolais adeptes de la
ventrologie, faut-il s’attendre au ‘poulet congelé Faure’ pour ‘usurper’ les élections législatives
et locales ? Il n’est pas possible de construire une société de confiance au Togo sur cette base.
La gouvernance de la ventrologie prônée par le système RPT/UNIR détruit l’unité et l’âme même
du peuple togolais. C’est cela que reflète les résultats de l’enquête du cvu-togo-diaspora menés
avec les moyens limités :
•

Faure Gnassingbé n’a pas contribué en 2012, comme au demeurant depuis 2005, au
retour de la confiance entre les Togolais et Togolaises ;

•

Son bilan socio-économique et humain du Togo en 2012 se situe entre « Peut-mieux faire »
et « Mauvais et en régression » ; enfin,

•

Son bilan de confiance pour un Togo en voie d’émergence économique en 2013 se situe
aussi entre « Peut-mieux faire » et « Mauvais et en régression ».

4. RECOMMANDATIONS DU CVU-TOGO-DIASPORA : EXIGER LA VERITE EN 2013
Le Collectif pour la Vérité des Urnes - Diaspora, association autonome financière et dans ses
actions, invite :
•

Faure Gnassingbé à ne plus se défaire de l’autosatisfaction aveuglante sur les résultats de
sa politique au Togo. Il lui est conseillé de ne pas oublier de s’exprimer, lors de ses vœux
de 2013, sur les trois vérités qu’il a toujours cachées au peuple togolaise à savoir : la
vérité des urnes, la vérité des comptes publics et la vérité sur sa santé réelle ;

•

Le peuple togolais ainsi que les représentants de la Communauté internationale à
répondre eux-mêmes à ce mini-questionnaire portant sur la perception du bilan et des
progrès du système Faure Gnassingbé en 2012. Réalisés sur des fonds privés des
membres du cvu-togo-diaspora, ce travail d’évaluation indépendante gagnerait à obtenir

Association CVU-Togo-Diaspora – Mouvement citoyen autonome et indépendant
Les Services du CVU-Diaspora-International
Courriel : info@cvu-togo-diaspora.org - Internet : www.cvu-togo-diaspora.org

3

Mouvement
Citoyen
un financement plus important pour mieux saisir la profondeur des erreurs stratégiques
et de gouvernance du système de Faure Gnassingbé, qui brillent par l’accélération des
inégalités entre les citoyens togolais et de la pauvreté comme système de préservation
du pouvoir ;
Le cvu-togo-diaspora et toute son équipe de bénévoles indépendants souhaitent l’émergence de
la vérité des urnes au Togo pour 2013. C’est la condition indispensable pour un renouveau de
l’éthique, de la dynamisation du tissu économique et industriel, du retour de la création
d’emplois avec des entrepreneurs soucieux des règles éthiques et une distribution plus
équitable des richesses.
30 décembre 2012

Dr Yves Ekoué AMAÏZO
Coordinateur Général
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