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BULLETIN D’INFORMATION N°2
Actualités politique au Togo : élection présidentielle 2010
Le peuple togolais a voté jeudi dernier pour élire le président de la république du prochain quinquennat. Sept (7)
candidats étaient en liste dont 6 opposants contre le président sortant. Malgré la multiplicité des candidatures du côté de
l’opposition, Jean Pierre Fabre de l’Union des Forces de Changement (UFC) était un adversaire sérieux pour le
président sortant, Faure Gnassingbé du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT). Ainsi tout le processus de cette
élection s’est joué comme un challenge entre les deux candidats.
Les principaux défis de cette élection étaient la transparence du processus, l’absence de violence durant le processus et
la reconnaissance des résultats par tous les candidats c’est-à-dire l’absence de fraude dans la publication des résultats.
Les deux premiers défis ont été indéniablement relevés. En effet le processus électoral s’est globalement déroulé dans le
calme, sans violence et dans la transparence. Il a été organisé par la CENI (Commission Electorale Nationale
Indépendante) composée des représentants du pouvoir et de l’opposition et dont le fonctionnement suivant la règle du
« consensus » a permis d’éviter tension sociale pendant la période de la campagne électorale et le jour du scrutin.
Quant au 3è défi, les Togolais sont encore dans les spectatives. En effet le samedi, 06 mars, dans la soirée, les résultats
de l’élection ont été proclamés donnant une large victoire à Faure, le président sortant crédité de 62% des suffrages
exprimés contre 34% pour Fabre le principal opposant, les autres candidats ayant obtenu entre 0 et 2%. Pour le moment,
Jean Pierre Fabre conteste les résultats et projette d’appeler à des manifestations pacifiques.
Du côté du peuple, tout le monde attend que Fabre apporte les preuves de fraudes dans les chiffres communiqués s’il y
en a effectivement eu. En effet, la proclamation des résultats a été faite circonscription électorale par circonscription
électorale, ce qui permet aux différents candidats de comparer les chiffres que leurs représentants dans les différentes
circonscriptions leur ont déjà communiqués avec ceux publiés. Cette méthode adoptée par la CENI dans la proclamation
des résultats semblait privilégier la transparence mais peut également être source de fraude. Il a le mérite au moins
d’étaler les chiffres devant le public et les médias, ce qui permet d’apporter la preuve du contraire et d’introduire des
recours auprès de la cour constitutionnelle chargée d’analyser la pertinence des recours ainsi que l’impact des
irrégularités signalées sur l’ensemble des résultats avant la publication des résultats définitifs.
Certes les résultats de certaines circonscriptions paraissent assez surprenants et mériteraient d’être passés au scanner
pour voir s’il n’y a pas de trace de blanco sur les chiffres mais une vérification de ces résultats sur la base des procès
verbaux des bureaux de vote en vue de démontrer rationnellement l’existence d’une éventuelle fraude reste la solution
la plus judicieuse. On peut aussi comprendre l’option de l’opposition pour la pression sociale à travers les
manifestations pacifiques dans les rues en plus des voies légales de recours quand on connaît le fonctionnement des
institutions togolaises comme la cour constitutionnelle qui ont brillé par le passé par leur parti pris pour le régime en
place.
De même qu’on peut douter de l’efficacité des voies de recours légales, on peut également légitimement s’interroger sur
l’efficacité des manifestions de rue dans le contexte togolais actuel où jusqu’à la veille du scrutin l’opposition était
fortement divisée et où chaque candidat faisait sa campagne comme s’il se trompait d’adversaire et également où le
souvenir des répressions passées et leurs conséquences découragent fortement le peuple à descendre dans la rue. Déjà
très peu de Togolais croyaient à la victoire de l’opposition avant le déroulement du scrutin du fait que les crises répétées
de l’opposition et sa forte désunion ont fini par favoriser la désorientation, la démotivation et la démobilisation de son
électorat et de ses militants. L’indifférence qui s’est progressivement emparée des électeurs a conduit à une abstention
massive des votants dans les circonscriptions du Sud du pays et de la commune de Lomé réputées être le fief de
l’opposition.

Pour les organisations de la société civile, sans engagement politique comme les ONG, les associations, les confessions
religieuses, le principal enjeu de ce scrutin était le maintien du climat de paix pendant et après le processus électoral.
Beaucoup d’organisations ont ainsi mené des actions de sensibilisation et d’éducation des populations afin de permettre
à celles-ci de comprendre les dispositions prévues par le code électoral afin d’adopter des comportements citoyens et
responsables nécessaires pour éviter la violence tout au long du processus électoral.
C’est ainsi que pour sa part, PASYD, en collaboration avec l’Union des ONG du Togo (l’UONGTO) a animé à Kara les
29 et 30 janvier 2010, un séminaire de formation et d’éducation électorale en faveur d’une trentaine de responsables
d’ONG, d’associations et de médias investis de la mission de mener une campagne de sensibilisation de proximité
auprès des populations dans leurs préfectures respectives. Cette action appuyée par le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) s’inscrivait dans le cadre de la contribution de la société civile togolaise à la tenue de
l’élection présidentielle 2010 dans la paix, et la transparence avec des résultats crédibles. Kara étant la région natale du
chef de l’Etat, elle reste fortement le fief du RPT et les minorités de l’opposition y sont souvent intimidés pendant les
périodes électorales.
Pour finir, j’ai décidé depuis un certain temps de rester dans la société civile pour garder ma neutralité vis-à-vis du jeu
politique et ne prendre parti que pour tout ce qui traduit l’avancée de la démocratie dans mon pays. Je m’attendais donc
à ce qu’à l’issue des élections de cette année et pour une fois, que les résultats fassent unanimité, que le vaincu
reconnaît sa défaite et félicite dans un geste d’élégance le vainqueur et de ce fait se verrait en position de force pour
conduire sa politique. Je puis vous dire à cet effet que l’élection de jeudi dernier m’a laissé une fois encore un arrière
goût amer parce que les résultats sont loin de faire l’unanimité et que le vaincu est loin de s’avouer vaincu. Une chose
est cependant sûre et c’est la seule bonne note de cette élection, il n’y aura plus comme le passé de violences à grande
échelle, des tueries massives et un climat de terreur soit par manque de cohésion au sein de l’opposition pour conduire
une action concertée d’envergure soit par peur des populations d’exposer leurs vies pour des leaders politiques un peu
trop préoccupés par leurs propres intérêts.
L’ACTUALITE A PASYD
La Séance d’échange avec les entrepreneurs sur le projet de fonds de crédits
La phase de conception du projet de mise en place d’un fonds de crédit pour le financement des projets des jeunes
entrepreneurs exclus des systèmes bancaires classiques se poursuit. Après des séances de travail au sein de son équipe,
PASYD a tenu, le vendredi 19 février, une réunion d’information et d’échange avec les anciens participants du
programme d’appui à l’entrepreneuriat des jeunes au Togo. Le but de cette séance de travail était de présenter aux
jeunes entrepreneurs le modèle de fonctionnement du fonds de crédit conçu par PASYD pour agir sur leurs besoins
d’accès au financement. L’initiative a été très bien appréciée des participants et des échanges très intéressants ont
permis de mieux appréhender le modèle qui correspondrait le mieux possible aux réalités des bénéficiaires. A l’issue
des échanges bien nourris le modèle coopératif a été jugé le plus adapté. Il s’agit plus précisément de mettre en place
une structure coopérative qui offrirait des possibilités d’épargne et d’octroi de crédit aux jeunes entrepreneurs exclus du
système de financement bancaire en raison de leur incapacité à fournir de garantie.

BILAN DES ACTIVITES
Les activités du dernier trimestre de l’ONG PASYD ont été principalement centrées autour de l’Entrepreneuriat et du
Développement Communautaire. Grace à l’appui humain de l’ONG française PASSWORLD, trois (3) volontaires
français ont participé aux activités de l’organisation pendant cette période. Deux (2) des trois volontaires ont participé à
la formation et à l’encadrement des porteurs de projets dans le cadre du programme d’auto entrepreneuriat et un
volontaire prend part à la mission d’élaboration et d’actualisation de plans d’action pour des villages.

I – Promotion de l’entrepreneuriat
Dans le cadre du programme de promotion de l’entrepreneuriat, les principales activités menées sont les suivantes :
- organisation d’une session de formation sur le niveau 1 (processus de création d’entreprise et rédaction d’un
business plan). Cinq entrepreneurs ont été formés et cinq projets ont été encadrés. Trois des cinq projets sont à
au moins 50% de leur processus de maturation.
- Finalisation de plans d’affaires : trois plans d’affaires ont été finalisés et introduits auprès des partenaires
financiers (ANPGF et BRS).
- Appui aux anciens participants : Des anciens participants ont été assistés dans la préparation des outils de
gestion

II – Développement Communautaire
Dans le cadre de ce programme, les principales activités exécutées sont les suivantes :
- organisation d’une mission de diagnostic participatif dans le village EKPLA de la préfecture d’Agou (Région
des Plateaux). Cette mission a permis d’identifier, d’analyser et d’hiérarchiser les besoins de développement de
ce village en fonction de leurs priorités.

-

Des travaux de finalisation des PAV des villages AVETONOU, LAKPONOU et DZAMAKONDJI ont été
entamés et ont duré jusqu’en février.

III. La construction du bâtiment scolaire du village d’Avétonou,
Des visites de suivi ont été organisées dans le cadre du projet de construction du bâtiment scolaire du village
d’Avétonou. Ce projet qui bénéficie de l’appui financier de l’Agence d’Appui aux Initiatives de Développement à
la Base (AGAIB) mise en place par la Banque Mondiale vient d’être complètement achevé. Il ne reste que la
réception à organiser ainsi que la remise officielle de l’ouvrage à la population bénéficiaire.

IV. appui a l’orphelinat de bon berger de tsevie
Dans le but d’améliorer les conditions de vie des 105 enfants de l’orphelinat qui vivent dans des
conditions extrêmement précaires, PASYD intensifie son appui à cette structure. Les derniers mois
ont été consacrés au montage d’un dossier de projet de construction de logement pour les enfants de
l’orphelinat « BON BERGER » à Tsévié.

V –Tournée du Directeur Exécutif de l’ONG PASYD en Europe

Le récent périple de Mensah en Europe dans le but de faire la promotion de PASYD en France et en Suisse a permis de
réaliser les principales activités et d’obtenir les principaux résultats suivants :
o A Paris : Evaluation du partenariat existant avec PASSWORLD, mise en place d’une 2è mission, la
mission PAV ; participation à l’animation d’une réunion avec d’anciens et futurs volontaires, visite du
siège de PassWorld, visites touristiques avec Pierre Marie à Paris (très intéressant), discussion sur le
projet de fonds de crédit, visite d’un contact de PassWorld pour échanger sur le projet de fonds de
crédit;
o Séance de travail et déjeuner avec Entrepreneurs en Afrique (programme français soutenu par le
ministère de l’immigration et piloté par Campus France pour appuyer les initiatives de projets
novateurs des jeunes africaines ayant besoins d’un appui technologique qu’une école d’ingénieur
française peut offrir);
o En Suisse : rencontre d’anciens volontaires, de Barthélémy, l’initiateur et le gestionnaire du site
internet de PASYD, lancement de l’idée de création d’une antenne de PASYD en Suisse (PASYDSuisse) et engagement de certains volontaires suisses à conduire le processus de création, tourisme
dans le mont Jura en pleine neige ;
o En Vendée : regroupement de familles amies, visite d’un match de rugby et rencontre avec le maire de
Fontnay le Compte et du président du club de rugby, rencontre de Samuel Kadassou, président de
l’association PASYD-France bis (2007) avec promesse de dissoudre cette association illégitime qui
fait le doublon avec PASYD-France créé légitimement en 2001 ;
o Bordeaux et Galapian : visite d’un ancien volontaire, Philipe Périn de Nelle qui est revenu pour la
troisième fois dans l’association au Togo ce début d’année,
o Avignon : visite de la famille Valette, des volontaires déjà venus au Togo, tourisme à Gordes et à
Roussillon
o Strasbourg : animation de la réunion d’information sur la problématique de la pauvreté au Togo, le
rôle des ONG et la mission de PASYD organisée par Florence avec l’agréable visite surprise de
Bélinda, Lucie et de Thomas, qui empêché la veille est venu me voir le lendemain. Tous les trois sont
des volontaires de 2008.

o

o

Montpellier : séance de travail avec Jean Claude, participation à une émission radio, animation de la
réunion d’information sur la problématique de la pauvreté au Togo, le rôle des ONG et la mission de
PASYD, rendez-vous à l’IRA (Institut de Recherche Agronomique), rendez-vous avec un journal
régional
En Champagne Ardène : Rencontre avec ASODETS : animation de la réunion d’information sur la
problématique de la pauvreté au Togo, le rôle des ONG et la mission de PASYD, visite de l’ACCIR
(ONG française),

PERSPECTIVES

-

Reprise de la formation niveau 1 en entrepreneuriat,
Transformation du réseau des jeunes entrepreneurs en coopérative d’épargne et crédit,
Finalisation de 8 plans d’action villageois.

Bonne lecture

