
                                                          

 

COMMUNIQUE 

TogoDebout appelle à une transition démocratique 

Bien qu’une large majorité de Togolais s’accorde à reconnaître la victoire de Monsieur 

Gabriel Agbéyomé Kodjo à une élection présidentielle, imposée au pas de charge, en 

dehors du cadre légal et constitutionnel, Faure Gnassingbé se livre à la réédition des 

coups de force électoraux qui lui ont permis de succéder à son père à la tête de la 

République du Togo en 2005 et de s'y maintenir.  

Après une violation de la déclaration de Bamako qui interdit toute modification des dispositions 

ayant un impact sur les élections moins de six mois avant le scrutin, 

Après l'exclusion massive de nombreux togolais du processus électoral, dont la quasi-totalité de 

la diaspora, 

Après l'exclusion des missions d'observation sérieuses et crédibles, des organisations nationales 

et internationales de la société civile au profit de quelques dizaines d'observateurs intéressés 

de l'OIF, de la CEDEAO et de l'Union Africaine, 

Après une campagne électorale marquée par de multiples violations des droits et libertés des 

candidats de l'opposition et des citoyens, 

Au terme d'un scrutin marqué par des bourrages d'urne et des violences exercées contre 

plusieurs représentants des candidats de l’opposition qui ont été expulsés des bureaux de vote 

ou empêchés de participer au comptage des voix, 

Après une conduite désastreuse et inique des procédures et des opérations électorales, de 

multiples violations de la constitution et du code électoral, la CENI, dans un exercice 

ridicule et un mépris total du vote des populations togolaises mobilisées, aggrave la crise 

politique. 

Togodebout félicite les vaillantes populations qui sont mobilisées et se battent pour 

l’alternance démocratique en votant massivement pour les candidats de l’opposition en dépit 

de nombreuses intimidations. 

Togodebout remercie toutes les personnalités et organisations qui se sont insurgées contre ce 

déni de vérité et de démocratie. 

Togodebout remercie tout particulièrement les USA qui par l’intermédiaire de leur 

ambassadeur ont demandé la publication du détail des résultats par bureau de vote, exprimant 

ainsi un doute évident sur la qualité du travail de la CENI. 

Compte tenu de tout ce qui précède et convaincu qu’en raison des manipulations de 

toutes sortes perpétrées par ce régime, ni le recomptage des bulletins de vote ni la 

publication des résultats par bureaux de vote ne permettront de rétablir la vérité des 

urnes, 

TogoDebout appelle à clore ce processus électoral vicié conduit par un État failli. 
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Le temps d’imposer la volonté du peuple togolais est venu ; Togodebout invite toutes les forces 

vives de la nation, tant du territoire national que de la diaspora, à un sursaut patriotique et 

salutaire, pour exiger l'annulation de cette mascarade électorale et exiger la mise en place 

d'une transition démocratique et d'une constituante chargée de bâtir un État de droit 

démocratique au Togo. 

TogoDebout invite expressément toutes les forces démocratiques du Togo plus 

particulièrement : La dynamique Kpodzro, l'ANC et le PNP de tout mettre en œuvre pour la 

mise en place, sans délai des organes de la transition. 

Togodebout jusqu’au bout …. 

Fait à Paris le 28 février 2020 

Karl GABA 

Coordinateur général de TogoDebout 
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