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Tago : les deux ruptures 
de; la coopération 
(1 993 et 1998) 
Kotljo Koffi * 

L’hiàtoire toute rkcente du Togo présente une originalité : en 
cinq ans, sont intervenues deux ruptures successives des 
coqpérations inkmationales que ce pays avait nouées pour 
son développement avec les Etats-Unis, l’Allemagne, l’Union 
européenne et sutout la France. Ces décisions ont ét4 prises 
par les donateurs, en représailles contre certains 
manquements du pouvoir togolais aux criteres de la 
démocratie tels q Je les puissances occidentales les 
définissent, alors que les formes constitutionnelles d’une 
nouvelle Republique étaient A peu pres mises en place, et 
ceci apres des décennies d’un régime plus qu’autoritaire qui, 
lui, n’avait iamais :ìuscite de semblables marques de 
désapprobation. 

Ces CvCnements posent deux ques ions. 
Tout d’abord, Ia position des Occiden- 
taux Ctait-elle fopdte ? Precisons : les 
Togolais ont-ils effectivement sub des 
CvCnements politiques allant incontesta- 
blement i l’encontre de leur volont6 
majoritaire (dont l’expression - quclles 
qu’en soient les formes concrktes - t st le 
fondement réel et non simplement for- 
maliste du principe de la dkmocratre) ? 
D’autre part. ces ruptures de la cooFCra- 
tion ont-elles atteint leur but : obligt r le 
pouvoir togolais i plier en lui infligxnt 
une perte insuppc;rtable ? 

Polir répondre i ces deux 
questions. i l  fallt d’abord retracer les 
contextes - tr$s diffCrents l ’un  de 
I‘nutre - dans lequel sont survenues ces 
deux ruptures. c’est-i-dire renionter le 

_-___-.----- ---- fi l  d’une dCcennie d’histoire politic!ue 
togolaise. 

e Essor et 6chec 
de  la revendication 
dt5mocratique 
au Togo 

A I’extr~nie fin des annees 1980, la dic- 
tature du ginCral GnassingbC Eyadtma 
s’Ctait quelque peu adoucie par rapport 
aux exc?s de Ia ptriode proprement tota- 
litaire des annees 1974- I982 ( l ). Son 
Ccliec &conomique restait encore discret 
par rapport aux desastres qu’avaient 
vCcus les pays voisins. Mais, en 1990, la 
contagion du Benin mitoyen devenu 
dCmocratique et les encouragements que 
l’on avail cru entendre au << discours de 
La Barile )’ avaient rendu de plus en plus 
insoutenable I’ininiobilisnie du regime. 
C’est dans un ciel q u i  n’itait serein 
qu’en apparence qu‘Cclatkrent. le 
5 octobre 1990. puis f in  novembre. puis 
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à la mi-mars 1991, des manifestations de 
mécontentement de plus en plus ouvertes 
et audacieuses, de plus en plus générali- 
sées. Visiblement prises au dépourvu, les 
autorités ne surent que lâcher hâtivement 
du lest au  coup par coup, après I’échec 
des tentatives de répression brutale. En 
juin 1991, une semaine de grkve géné- 
rale et de manifestations de rue arracha 
au chef de I’Etat une Confirence natio- 
nale dotée des pleins pouvoirs (juillet- 
août), qui binificiait du soutien très actif 
des ambassadeurs occidentaux (France, 
Allemagne, Etats-Unis et Communatiti 
europienne). La Conférence s’acheva 
par I’élection d’un Premier ministre et 
d’un gouvernement diniocrates, ne lais- 
sant apparemment au président de la 
République que des fonctions honori- 
fiques. Mais, de fait, celui-ci gardait le 
contrôle de son armie:, qu’il avait déve- 
loppie avec le plus grand soin (et métho- 
diquement (c ethnicisée .) pendant un  
règne de deux dicennies et demie. 

Avec cette force puissante 
et disciplinie h sa disposition, le géniral 
Eyadima avait en main l’essentiel du 
pouvoir, c’est-h-dire le pouvoir de tuer 
impunément. I I  entreprit de reconcluirir 
mithodiquement son autoriti perdue en 
distabilisant peu h peu le gouvernement 
de ses adversnires. A partir d‘octobre, 
une série de soulbmients U spontanCs )) 
des militaires (si@ puis assaut à coups 
de canon du palais du Premier ministre 
le 3 dCcembre 1991. nombreux attentats 
contre les leaders dimocrates, destruc- 
tion du  matiriel  électoral. passage h 
tabac des dCputCs du Haut Conseil de la 
R<publique ... ) et de troubles ethniques 
attisCs OLI provoquis dans I’intirieur du 
pays rendirent impossibles les élections 
q u i  auraient dû avoir lieu au plus tard un 
an après la fin de la Confirence natio- 
nale (donc en août 1992). Les d i m o -  

crates furent bien obligés de composer, 
d’accepter des gouvernements d’union 
nationale successifs, où le président 
reprenait à chaque fois plus de poids. I I  
devint évident aux yeux de tous qu’il 
n’accepterait la tenue d’élections qu’h 
ses propres conditions, c’est-à-dire suffi- 
samment contrôlies pour qu’il soit siir 
de les gagner. L’exaspCration et le déses- 
poir de la population étaient tels que 
celle-ci se lança, à la mi-novembre 1992. 
dans l’aventure d’une grkve générale i l l i -  
mitie, d’une ampleur impressionnante et 
dont nul  ne pouvait alors prévoir l’issue. 

En fait, le camp présiden- 
tiel pouvait se contenter d’attendre clue 
l a  population s‘ipuise - ce qui prendrit 
plus de six mois. I I  prCfira cependant 
.jouer de la force pour essayer de rCtablir 
son pouvoir i iu plus vite. La France ct 
l’Allemagne avaient tenté une midintion 
conjointe ; le 25 janvier 1993, leurs deux 
ministres de la Coopiration se rendirent 
h Lomé. La RFA - dont o n  sitit IC  gr i”d  
poids symbolique dans l‘histoire du 
Togo - avait depuis longtemps pris tine 
position claire : elle avait rompu sa 
cooperation (7), comme elle l’avait  
annonci ,  dks les premiers coups de fcti 
de l’assaut contre le sikge de Ia Prima- 
ture, fin 1991. et elle avait su le faire lar- 
gement savoir 3 l’opinion publique. Cela 
lui avait valu de  recueillir immidiate- 
ment tout le capital de sympathie des 
dkmocrates. alors que des manifestants 
Ctaient venus conspuer l’ambassade de 
France, soupçonnCe de collusion avec le 
dictateur. Effectivement, le j eune  e t  
brillant ambassadeur Bruno Delhaye, clui 
avait pourtant j ou i  un rôle dicisif dans 
l’acceptation par le géniral Eyadema de 
la Conf i r ence  nationale, s’en tenait  
maintenant - sans doute sous l’effet 
d ’ ins t ruc t ions  contradictoires d e  
Paris (3)  - h l’appel incantatoire ail 

(2) De l’ordre d’un milliard de francs CFA A I’epoque (20 millions de francs français). contre environ 10 mil- 
liards venant de l’aide française (y compris les salaires des coophnts).  Par comparaison, l’apport des Ame- 
ricains representait peu de choses. 
(3) II faudra un jour analyser quel a Cte le rôle exact de Jean-Christophe Mitterrand, conseiller du president 
français et familier du president togolais, a p r h  en avoir ete - du temps qu’il representah l’Agence France- 
Presse au Togo - un critique lucide et courageux du regime Eyadema. 
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(( dialogue n, comme si le rapport des 
forces permettait celui-ci (4). C’était 
signifier par avance la passivité de la 
France devant les coups de force succes- 
sifs de la Présidence (5). 

Pour accueillir les deux 
ministres, qu’elle croyait les messagers 
de sa dilivrance, la foule se pressa au 
centre-ville pour les fêter, le front ceint 
d’un tissu blanc en signe de joie et de 
paix. L’armCe ouvrit  le feu à la  
mitrailleuse à bout portant (6). Les deux 
Européens, tout frCmissants d’indigna- 
tion, se rendirent à l’hôpital pour saluer 
les victimes qui avaient pu s’y rendre, et 
reprirent l’avion. A son retour à Paris, le 
ministre de la  CoopCration Marcel 
Debarge diclara pourtant aux journa- 
listes (7) qu’il fallait continuer h espCrer 
dans la n6gociation. HnbittrC 3 ne redou- 
ter aucune sanction extkrieure, le pouvoir 
togolais ne s’est pas gSnC pour licher ses 
troupes de choc, cinq jours plus turd, qui 
vi ment mi trai I ler m Ct hod i que ni e n t les 
quartiers orientaux de la ville, provo- 
quant un formidable exode (sans doute 
300 O00 à 400 O00 personnes) vers le 
BCnin et le Ghana voisins. Malgré tout, 
la population ne &ait pas, et la grève 
continuait. U n  enfant français d’une 
dizaine d’annCes avait CtC tuC à son bal- 
con par une rafale (81, ce qui diclencha 
un retour massif en Europe des femmes 
et des enfants de la communaute expa- 
triCe, mais pas de réaction française offi- 
cielle, pas plus qu’aux autres massacres. 

I1 fallut ,  pour que  la 
France se dicidit à manifester sa désap- 
probation, I’échec total des pourparlers 

que Paris et Bonn - toujours de concert - 
avaient organisés à Colmar, le 8 février 
1993, entre représentants de la mouvance 
présidentielle et leaders dimocrates. 
L’obstination arrogante des premiers 
- sûrs que leur camp pourrait l’emporter 
par la force - à refuser toute concession 
et à réaffirmer sans cesse la (( souverai- 
neté du Togo )) pour refuser les (( hgé- 
rences extkrieures )) (9) provoqua enfin 
une réponse de la France : le 11 février, 
elle dicida de punir le prisident Eya- 
dCma en rompant sa coopiration avec 
son pays. 

Q La première 
rupture 

Ordre f u t  donc donni aux coopCrants de 
rentrer en France a v a n t  la f in  mars : 
environ 110 cadres techniques et ensei- 
gnants, et une quinzaine de chercheurs 
de I’ORSTOM ( I O ) ,  ainsi que les 50 offi- 
ciers et sous-officiers affectés au sein de 
I’armCe togolaise (1 1 ). Tous les pro- 
grammes furent interrompus, hormis, à 
titre (( humanitaire )>. la présence d’une 
dizaine de médecins dans les hôpitaux, 
qui  restèrent jusqu’à  la  f i n  de  leur  
contrat (12). Le Centre culturel français 
de Lomé fut fermé ( i l  avait même étC 
question de le démanteler complkte- 
ment : rksiliation de son loyer, dispersion 
de sa bibliothèque - la plus riche et la 
plus frCquentCe de la ville - au profit de 
celles de Cotonou et d’Accra ... Heureu- 
sement  la sagesse pr tvalut  : on se  

(4) Dans une libre opinion publike par la presse indkpeiidante (qui a toujours garde son mordant), un Fraiiqais 
de Lume avanqa cette l’omiule qui rCsumait bien la situation : <‘ C’est appeler au dialogue entre le loup et 
l’agneau, comme si l’on ne savait pas, depuis La Fontíune, comment ce genre d‘histoire se finit. t) (h Tribune 
des ddtnocrures, decembre IY9 1.) 
(5) Attitude qui ne lui Cpargna p;n une bonibe contre le mur de la Mission de cooperation. 
(6) Des camions militaires ayant ramasse tout de suite les corps qui jonchaient le sol, on ne saura combien il 
y eut de victimes que le jour où l’on pourra examiner les chamiers. 
(7) Information orale de l’un d’eux. 
(8) Officiellement par (( une balle perdue n. L’auteur a vu le tee-shirt ensanglante qu‘il portait : la rafale lui 
avait pris Ia poitrine en echarpe, les trous serres montrmt bien que le tir avait et15 posement ajuste. 
(9) Cf. Jean Degli, Togo. lu rrugédie ufricuine, ENS, Paris, 1997, p. 188. 
(IO) Les salaires d‘expatriation &nt maintenus encore plusieurs mois. Rappelons que I‘ORSTOM est devenu 
IRD (Institut de recherche pour le dfveloppement) le 5 novembre 1998. 
( I  I) Officiellement, l’aide militaire ewit suspendue depuis octobre 1992, quand les soldats &aient dlCs rosser 
les deputes du Haut Conseil de la Republique. Mais les officiers franyais elaient toujours 12. 
(12) Ainsi que les Volontaires du Progrts, qui avaient pourrant reçu eux aussi I’ordre de partir. 



contenta  d e  le mettre sous cocon) .  
L'ORSTOM, qui jou issa i t  de p lus  
d'autonomie, put maintenir son centre en 
veilleuse, avec quelques chercheurs qui 
rCussirent à continuer encore quelque 
temps leurs travaux. niais il dut fernier 
finalement au d ibu t  de  1991, et n 'a  
,jamais rouvert depuis (13) .  Tous les 
financements furent arrktis, y compris 
les projets Canipus B )  de I'llniversiti : 
i l  fallut non seulement rendre l'argent 
non e~icore dipensi mitis aussi restituer 
les equipenients et les vehicules qui 
avaient C t i  achetis stir ces cridits ( 14). 

A Lonii .  ce furent au 
moins I60 mt5nages de coopirants ( 15) 
- B haut pouvoir d'achat - qui  quitt2rent 
In ville en n i m .  risiliant le bail de leur 
maison et licenciant le personnel qti'ils 
eniployaient (en ginCral toujours un boy- 
cuisinier, trks souvent un gardien, f r i -  
quemment un jardinier ou une <( noti- 
nou >)) : 300 h 400 salaires (modestes 
ninis rCguliers) q u i  furent supprimis. Les 
pa rtnn ts revend i rent voit tire, c I i ni a t i se ur, 
tiliviseiir, etc. 11 est intiressant de noter 

occluireurs. sans a v o i r  à consentir de  
dicotes sensibles. Cc sont Ih les mysthres 
des Ccononiies parall2lcs : dans un pays 
où,  depuis  quatre mois. les solaire:.s 
n'itaient plus verses. toutes les banques 
fermees, les entreprises en veilleuse. i l  y 
avait encore des millions de francs CFA 
qui circulaient en liquide. ce qui rendit 
aussi de grands services aux acheteurs, 
puisque les importations (notamment de 
vChicules neu f s )  restkrent bloquees 
encore plusieurs triniestres. 

au passage qu'ils trouvkrent facilement 

Quelles furent alors pour 
le Togo les effets de cette tardive rCiic- 
tion française '? Pour la population, on 
vient de signaler Ia perte d'emplois et 
d'injection d'argent que cela reprisen- 
tait. Le monde des Cl&ves et étudiants 
regretta beaucoup la fermeture de l a  
bibliothkque du Centre culturel : ce der- 
nier rouvrit ses portes à l'automne 199-1. 
mais.  pour des  raisons gCogrn- 
phiclues (16) bien plus que politiques. i l  
n'a ,inniois retrouv6 Ir r6le de phare cul- 
turel qu'il exerqa si longtemps. 

L.' ii rni i e  d 2 p lo rit ce I' ta i II c - 
nien t I ;L ci nil ti i i n  t ai ne de cadres frariq :i¡ s 
q u i  iissuraicnt l in  bon nonibre de rblus 
d'enseignement ( 17) et de fonctions tech- 
niques. y compris prtnd;int qu'elle sort;iit 
de ses ciisernes pour intervenir diins 1;i 

vie politiqw. L'íiviotion prrdit beaucoup 
de sil capilcitti op6r;ilionnelle. milis ceci 
n'avait ~ I I C I I I ~ ~ '  importance car, d ' t lnu 
part, 1'uss2c11emen1 des ressources de 
I'Etnt il rapidement clou6 ill1 sol cetle 

pa1.t. celle-ci ne jou;1it ;IucLIll rble dans l i1  

ont p m l i  IOllte leur capncirC de nuisnncc 

a tine ex t ri.ine in en t c o  CI te use et, d ' ittit rc 

rtu)nqtiCte du poti\ 'oir par son chef. S a i i h  

les Fra rit; ais. I ~ s  I ..OKCS ilrm6es togoh i SC > 

contre In population. totitt: leur aptitude h 
Etrc IC. \Gritahle fu r  de lance du iigilllr. 
Et peur-2trr ni5nie le dipart de timoins 
extirieurs a-t-il favorise le sanglant rhglc- 
nient de compte interne du 35 mars 1993. 
qui il V U  le meurtre de plusieurs officiers 
supCrieurs (et de leurs enfants) dais des 
circonstances nid ducidies. 

Quant h l'administration et 
à l'enseignement (en particulier universi- 

( 13) Son riclic ceiiwe de documentiition. toulours in:icccssible aujourd'hui. est pxhxlit!wnient regrettt de- 
scicrililiyues et ttudiwits togolais. 
( 14) II senihlc que tout cc niaitriel lut laussf &ins l'enceinte de Ia Mission de ca@r;ition. et y pourrit s:uis 
prolit pour personne. Cette restitution etait bien dims la lettre des contmls. mais les universilaires. tres niajo- 
ritairement dtniocrates. en gardent jusyu'& nos jours une coniprthensihlc r m x u r .  
115) Ils n'ttíucnt yu'une pwgnte diuns les villes de I'inttrieur, mis B put plusieurs diraines de t';unilles de milt- 
Lures B K i m  et h Pya ( c o w  g6ogr:iphiquc CL elhiilque du pouvoir), où leur depan l u t  encore plus ditfificile h 
compenser tconomiquenient. 
( 16) La croiss:uice spatiale deniesurke de la ville fait que les populations les plus aisees - les seules capables 
de rentahiliser une soirée de théltre ou de musique - habitent désomiais B grande distarice du cenue-ville. et 
liesitent B y revenir pour une soirée, d'autant plus qu'h I'tpcyue des greves et des couvre-feu (sans parler de 
I'insecurite. reelle ou f;ml;ismte). on a achett en masse magnetoscopes et panholes pour capter les tel6visions 
CtrangCres : autant d'incitations B rester chez soi. Restaurants et cinenias de qualité s'en plaignent amtrenient. 
( 17) Mais le retrait de la cooperation niilitliire 1ranc;aise n'enmîiia pas le renvoi prkmaturt des jeunes officiers 
togolais qui Chient alors en formation en France. 



taire), les cadres français y Ctaient utiles, 
niais pas indispensables. On ne peut le 
savoir exactement. car leur dgpart passa 
coniplktenient inapercu dans I'imniCdiat. 
puisque Ia greve continuait, et que tout 
restait paralysC. La sanction contre le 
regime togolais resta donc essentielle- 
m e n t symbol i q ue . e t y k re dou 1 o lire use 

population qui en p i t i t .  1.2 fonctionne- 

d';i\'ril h juin. le gou\~eriieiiieiit - dC;sor- 
niais totalement contr6IG piir l i 1  PrCsi- 

p o u r  son chef ( 1  8 ) .  c e  fut Stlrtollt li1 

iiicnt de 1'Etat e11 fut-il aff~ctC '? Qltnnd. 

dence - rCussit 3 r ep rendre  enfin les 
choses en main. et 3 obtenir par tous les 
moyens de pression passihies  que les 
fo iic t i  on n ni res re \ ' i  n ssc n t. 3 I c II r se rv i c e. 
ceus-ci ;isstirkrent leur prCsence. niais 
y u l r e  de t r ava i l  effectif. Le m o r d  & n i l  
hrisC les salitires furent tr2s longs 3 
I.Lde \Ynir  ;i peu pr2s r2gIll ii.rerllcrl I \'Cl'- 

ses : les nlopens CIC lrA\~¿lil i't~licnt - ct 

I1UC;S. 1-13 d6p;trt des coc?p2l;lnts fr;1nyais 
l'ut donc 1111 geste d'tllle ct.rtilint. port2e 
lllor~lle ; i l  f u t  Iilrgcnlcnt incff'ic;tcc d;tns 

pu bl ¡y1113 C t ai 1 stop pi'e d . e I le - m;.m e. el 

cllonger grond-chos e... ( 19) 

solit de plus en plus - crucllenient dinii- 

1;i pratique,  parce que l a  m a c h i n e  

que ce retrait ne pouwi t  en iiuctiii cas y 

L'li an et demi pills tard. le 
pr6sident  EyadCmo ayan t  g a g n i  par 
Jt5fiiiit (10) des Clections que l a  Frmce 
C r u t  bon de considCrsr coiiinie valides. ILI 
coopCration fu t  officiellement rC1;ihlie eri 
faveur  du doyen des chefs J ' E t a t  de 
l'Afrique francophone. Muis I a  grosse 
centaine de coopCrants civils retirCe en 
1993 ne fut  remplacCe que par I S  nou- 
veaux (chiffre qui nionta par Ia suite i 35 

ou 30, selon les moments), placCs uni- 
quement dans des fonctions très tech- 
niques (et certainement utiles, du moins 
ponctuellement). bien discrètes face à 
l 'opinion publique (11 ).  L'armCe fut, 
comme on pouvait s ' y  attendre. nette- 
ment mieux lotie, puisqu'elle a rCcup2r.C 
Ir s com pi te II ces d ' II n e q ti ;i r a  n t a i n e 
d'officiers franl;ais. 

Ll2is. de n1;.me que la rup-  

d'intluence. son retour n ' L I  pas Ilon plus 

grks es1 h l o q l I C  : les cuplta1I.u restent trks 

ture de Ia cooptrat ion n'avait putre eu 

bo II I eve rsC I ;i si t u  ;i t i  o II rogo 1 ;i i se. Ta nt 
que dure I'impnsse politique. tout  pro- 

prtldc:ntsl le budget est exs:11igtlr. les 
fonc t ion nil ires ne travai 1 le n t yu' u n  ni ini- 
muni. avec des moyens dCrisoires. Mul -  

mie et des Iïnniices publiques 211 1096 et 
'2 restc 

e n frincC d;iiis I ;i ni o r o  si t i .  1'01 i I ir1 tie nient. 
l i t  Fr;uice est 6galcment i i i~pris tk  piu- les 
deux cimips. q L i i  se sont sentis h tour de 
r6le triihis. 

grc 1111 cerl;lin redrt.SSelnellt de I'Ccono- 

1097, Ir: .l'ogo '( normalisL! 

o Les 68ections 
d e  4998 
el la seconde 
rgsptwre 

En novembre 1998. In seconde rupture. 
bien plus discrkte que lu premikre, est 
intervenue dans u n  contexte tout :i fait 
diff2rent, non plus i Ia suite de troubles 
violents mais a p r h  des Clections pliira- 
listes q u i  avaient apparemment suivi le 
proccssus lCgal - apparemment seule- 
nient. En effet, le mandat du prCsident 

I I X) D'iiuliuit muiris que ce &xnicr ;itIcnd;ut piilicniiiwnt le rcIt)ur ;lux íilkurcs de li1 driiitc lr;uiy;iisc tdonl 11 
r e p  un reprtwnlant Cniiriciii en plciiic grCvc gdiitr;iIC). Pourl;uil, il i i ' i i v ~ ~  guCre CU B ac pl;uiidrc du puvoir 
de la gauche ... 
i 19) C'est t~ii lcnicn~ lii c~rnclusioii du r:ipporf rCidisl! piu le minist?rc de la CtwrpCr;llion : Comipence.r íle Ir! 
.sri.spension de /íi co~pi~rcirion : t'\tci/icíirion d pcirrir des L'(IS ( / I I  I b , y o .  (Ili Zaïre er d'Huih. ctrllcction #( Ev;du;i- 
tioiis O ,  n" 29, P;iris, 1906, 67 p. 
(20) La quasi-unanimi16 des v(riiui~s, iiiiiis ceux-ci. midge les mciiges dvidcnts, reprtscrilliiciil h peine le tiers 
des dlectcun inscrits. Lonit et IC Sud iic lui av:Ucnt orde que 5 % de leurs voix, chillres que coniimi?rcnt 
iiidiscutahlemcnt les ClccLions It2gisl;itivcs de m;us I 994, miilgrfi un cli;uculagc des circunscrip~ions sur 
niesure. Mais ce uks hahile poli~iquc qu'est E y a d h i  SUI alors ?I merveille diviser C L  muiipuler ses adver- 
saires, et garder tout le pi~uvoir. Sur tout ceci, voir du m5me auteur : M Les elections au Togo : cimpuite ans 
de passions politiques +), A]?ique co~ire~ripor~~inr. II" 1x5. j:uivicr-m;irs 19YX, p. 35-52, On ne reprendra pas ici 
la hihliographie citke en iulnexc de ce docunient. 
I?. 1) Si celle-ci rcprtrllc loujours :iukuit iiu gouvcnicnient l'r;ulqiiis d'5lre le plus lemie soutien du regime, clle 
accueille avec amitifi ceux qui viennent l'aider concr?Icmcnt CI diminuer u11 peu son sentiment d'ahandon. 



Eyadéma, réélu en 1993 dans un contexte 
d'abstention massive de tout l'électorat 
qui échappait à sa mouvance, arrivait ?i 

échéance en aoút 1998. Complètement 
maître de l'appareil gouvernemental et 
des diverses instances constitutionnelles 
(Cour suprême, Haute Autorit6 d e  
l'audiovisuel et de la communication, 
Commission électorale nationale, etc.), 
créées progressivement ces dernikres 
années (22h le régime se savait en posi- 
tion de force. I1 organisa la nouvelle 
élection présidentielle avec u n  peu 
d'avance, fin juin 1998. 

La délégation de la Com- 
mission européenne au Togo (devenue le 
principal bailleur de fonds du pays) 
s'était beaucoup investie dans la pr6para- 
tion de cette élection. dont elle finança 
de nombreux aspects (23), en particulier 
la formation de 500 observateurs chargés 
de veiller à la bonne tenue des procé- 
dures électorales. De son côté, la Prési- 
dence, habituée de longue date aux ser- 
vices de conseil lers français,  dont  
M' Vergez et Its juriste Debbasch, f i t  
appel à l'une des plus fameuses agences 
de  communication parisiennes, Euro 
RSCG (24), qui mit à sa disposition son 
savoir-faire en marketing politique. On 
vit ainsi fleurir sur les murs de Lonit de 
splendides affiches multicolores (25), 
toutes ornées du portrait du président et 
de slogans riches de (q Progrès )>, N Expé- 

I 
! 

rience D ou (( Avenir D, et même d'un 
(< Génération Eyadéma )), copie conforme 
de campagnes déjà vues ailleurs ... 

Ce qui est frappant dans I 

ces élections, c'est que, progressivement, , ' 
les Togolais se sont pris au jeu : finale- 
ment, tout le monde y a cru. Le candidat 
EyadCma a fait campagne, tenant même 
des meetings dans plusieurs villes, lui  qui 
depuis des années ne sortait pratiquement 
plus de ses résidences forteresses de 
Lomé I I  et de Pya (26). Toutes les tech- 
niques d'une véritable campagne électo- 
rale furent mises en œuvre, y compris 
l ' inusable mCthode des inaugurations 
solennelles (comme la pose de la première 
pierre de sept futurs IycCes, dont on ne sait 
quand arrivera. la deuxikme), avec bien sûr 
le diploiement massif des grandes orgues 
des mtdias d'Etat (77), la télévision notio- 
nale consacrant ainsi, au cours du mois 
précCdant, neuf heures d'antenne à la Pr6- 
sidence et à son gouvernement et ... une 
minute à l'opposition (28). 

Du côté de la population, 
on avai t  pendant longtemps affect6 
d'ignorer ces elections, riputées pipCes 
d ' avance .  Bien peu de jeunes ,  par 
exemple, s'étaient fait inscrire lors des 
rCvisions des listes électorales. Mais, 
f inalement.  apr&s de  longs dCbats 
internes, tous les partis politiques décid& 
rent de se lancer dans la bataille, et de 
présenter la candidature de leurs leaders, 

! 

(22) Par contre, le reginle ne s'est pas lance dans l'aventure d'klections municipales, car il est sûr de les 
perdre dais presque toute'i les grandes villes. Les maires Clus en 19x7, A I'Cpoquc du pauti unique. restent 

(23) Pour une sonmis de 1.2 niilliard de francs CFA. 
(24) Voir par exemple I'anicle Je Florence Amailou &ins Le Montle du 16 juin 1998 : (c Le Toso fait appel 3. 
Euro RSCG pour sa campagnr, pr&sidentiellc ,;. Empruntons-lui ce passage : <' Sur IC temin, RSCG a noyaute 
la tCICvisinn tugolaisc. L'agence it organist2 un voyage de "fbr"tticin"  pel ont pauticipt2 des journalistes 
comme Jean-Luc blanu. es-directcur de I'inl'onnation de France 2, rfniunCrt2 pour l'occasion. Elle a :lussi 
envoy6 sa propre é q u i p  : deus joumalistes-c~Lmer~~ieii et un nionteur sont employCs par un centre de fomizi- 
tion franyais (CIFAP). nuis diriges et payes par RSCG. Transportes par des mililiiires diuis deux vehicules 
tout terrain llanihant neuf - propriete du gouvemenient togol;us -, les Franyais, B I ' insw d'une redaction 
paralltle, filnient les images du journal tel6visC. )) 

(25) Celles de I'opposiuon - peu nonibreuses - senib1;tient 3. cBte bien modestes et temes. Les affiches presi- 
dentielles, qui Ítvaient eu droit & des colles de la meilleure qualilC, subsistent intactes sur tous les murs que 
proege une presence mile . comniissariaa de police. enceinte de la g e n h i e r i r  et des canips militaires, etc. 
(26)  Son village natal. en pays kabyt. 
(27) Mais ceux-ci ne sont plus Suere lus. écoutes ou regardes, durement concurrences par la presse privee (au 
ton tres agressit), les radios conunerciaies (surtout musicales) et les t6lCvisions etrangeres que l'on capte pour 
un coût raisonnable avec une antenne parabolique. 
(28) Selon L'article du M ~ n d r  ci@ plus haut, l'association Reporters sans frontikres, chargee par l'Europe de 
M mesurer si les mCdias publics offrent un acces equitable aux candidats D, obtint finalement une heure 
d'antenne pour les partis JCmomtes. 

donc CI1 place. 

' 

I 



cette fois chacun pour soi (29), même 
s’ils s’affichaient moins comme des  
concurrents que comme une diversité 
d’options face à l’unique adversaire : la 
dictature en place. Se porterent donc 
candidats les trois ténors de I’opposi- 
tion : le très légaliste M Yaovi Agboyi- 
bor, grand vainqueur des élections légis- 
latives de 1993 et depuis lors chef de 
l’opposition parlementaire. le professeur 
Léopold Gnininvi, u n  scientifique res- 
pecté qui avait été Co-organisateur de la 
Conférence nationale de 1991 et dont le 
parti (30) avait jusqu’ici toujours refusé 
de participer au jeu électoral, qu’il consi- 
dérait comme disqualifié a priori par les 
trucages, enfin Gilchrist Olympio, le fils 
du premier président de la République 
du Togo assassiné en 1963 par son actuel 
successeur et qui poursuit ce dernier 
d’une vengeance toute shakespearienne. 
Se présenta aussi un homme politique du 
Nord, Zarifou Ayéva, issu de la puis- 
sante famille des chefs de Sokodé (31) ; 
h vrai dire, il s’agissait moins, pour ce 
proche de M‘ Agboyibor, d’un espoir de 
victoire que d’une candidature de témoi- 
gnage, destinée à montrer que le Nord du 
pays est loin d’être unanime derrière 
celui qui manipule systématiquement la 
fibre régionaliste. Ajoutons un  dernier 
candidat, en fait sans aucune crédibilité 
et porté à bout de bras par la propagande 
officielle, Jacques Amouzou, qui avait 
déjà servi en 1993 à donner l’illusion 
que le général Eyadéma n‘était pas can- 
didat unique (32). Les deux anciens Pre- 
miers ministres de la parenthkse demo- 
cratique,  Joseph Koffigoh et  Edern 
Kodjo, conscients de leur profond discré- 
dit, ne se sont pas présentés. 

La campagne électorale 
battit donc son plein pendant plusieurs 
mois ,  avec  force réunions,  s logans,  
marches de soutien, distributions de tee- 
shirts à l’effigie des candidats, etc. : 
toute l’imagerie traditionnelle d’une vie 
démocratique. En particulier, les foules 
se pressaient quotidiennement au siège 
de la Présidence, où I’bn distribua énor- 
mémenf d’argent, par brassées de billets, 
en échange d’acclamations enthousiastes 
à la gloire du chef de 1’Etat. Mais il fal- 
lait ne rien connaître à l’histoire récente 
du Togo pour croire que les résultats 
permettraient d’en changer le pouvoir 
politique : seuls les naïfs peuvent imagi- 
ner que Gnassingbé Eyadéma cédera de 
son plein gré à des élections perdues. 

Sûres de leur victoire (en 
particulier grâce au  succès massif des 
marches de soutien vers le palais de  
Lomé I I )  (33),  mais néanmoins pru- 
dentes, les autoritCs prirent cependant 
quelques précautions : les 500 observa- 
teurs formés aux frais de l’Union euro- 
péenne furent récusés en bloc peu avant 
le jour du scrutin, comme a priori (( par- 
tiaux D et, au moins à Lomé, on fit tout 
pour limiter l’accès aux urnes d’une 
population connue comme opposante : 
on refusa de nombreuses demandes de 
carte électorale, et beaucoup de bureaux 
de vote ne purent ouvrir qu’en fin de  
journée, alors que les gens faisaient la 
queue depuis le matin (34). Mais, selon 
une dépêche de l’Agence France-Presse, 
le scrutin s’est  globalement déroulé 
N dans le calme et sans incident majeur n. 
Toutefois, dans certains quartiers, les 
urnes furent récupérées après le vote par 
des militaires, et des témoins affirment 

, (29) Rappelons qu’en 1993, les partis Gc radicaux ), avaient refus6 de participer, les (( modtres B) se regroupant 
derriere la candidature unique d’Eden1 Kmljo, qui se retira 2 la demikre minute, car il Cuit certain aux yeux 
de tous qu’il serait assassine aussitôt q u ’ t h .  
(30) La Convention demorratique des peuples africains (CDPA). 
(3 I) La seconde ville du Togo, de longue date hostile au regime, qui l’a toujours defavoriste au prolit de sii 
voisine et rivale, Kara, la capitale-champignon du pays kahyt, hastion d’Eyadema. 
(32) Avec un auire honune de paille. ils avaien~ 2 eux deux, reuni 3 % des voix. Amouzou avait 6 3  ensuite 
rtcompense de sa docilite par la presidence de la CEET, la riche compagnie nationale d’electricitt. 
(33) Quand on demande aux gens pourquoi ils sont alles recevoir de l’argent 2 Lome II, niais sans pour autant 
voter ensuite pour leur (< bienfaiteur )). ils r6pondent : C‘ Mais c’est l’argent de I‘Erat qu‘il nous a distribut. 
Nous n’avons fait que recuptrer ce qui est 2 nous. >) Faut-il prtciser que Lome II est fort l‘âche de la U trcihi- 
son )) de ces brigades d‘acclamation ’! Les marches de soutien qui ont voulu revenir aprks les Clections se sont 
fait recevoir 2 coups de crosse par les mililaires de garde. 
(34) Cf. par exemple Liberdon du 22 juin 1998. 



que ceux-ci seraient allés e n  brûler le 
contenu (35) pour le remplacer par des 
bulletins leur convenant davantage. 

A u  soir d u  dimanche 
3-1 juin, le dCpouillement commença. A 
LomC. où la ripartition entre les cinq 
arrondissements ilectoraux est disiquili- 
brie jusqti'h l'absurde, ce f u t  bien silr le 
IL", celui du centre-ville (18 O00 inscrits. 
siir les 378 WO que compte la commune) 
q t i i  f u t  termine le premier. Risultíit : siir 
pres  de  17 O00 votants. GnassingbC 
EynrlCmo recueillait 5.8 '3 des suffrages, 
Gilchrist Olympio 87,3 % (mieux que 
son p2re h I'apog& de sii popularit2). 
PUIS arriv2rcnt les r6sultnts du IV' itrron- 
dissement, les quartiers sud-ouest de Iii 

v i l le  : 31 O00 vottlnts, 6.6 7c p o l I r  
Eyadinin, X5.S % p o u r  Olympio ... Que 
vou liez- vous que I 'on t'ìt '? Nat tire I le mt: II t. 
on interrompit le dGpouillement. Ce13 
donnil lieu i C I U C ~ C I ~ I ~ ~  episodes  POU^ I t .  
moins diroutants dans lin scrutin dCmo- 
cratique : les urnes des autres arrondisse- 
ments furent stockies h Ia ninirie et leur 
ouverture interdite, les observateurs euro- 
peens vinrent camper auprks d'elles pour 
tenter d'empi.cher In friilide, les gen- 
darmes les dClog2rent par Ia forc e... 

Dans le reste du pays, les 
scrutateurs des pitrtis democrates ilffir- 

bureaux oh ils avaient eu accks, des  
résultats éqtiivalents. c'est-&dire Olym- 
pio en t2te h peu prks partout, mgnie. 
affirme l'opposition. dans la ville de  
Kara (36). m2me dans les camps mili- 
taires ... Mais ces affirmations, qui circu- 
lent intensément. ne sont pas CtayCes par 
des preuves inCfutables. 

Totijours est-il que, visi- 
blement, le trouble gagna le camp prisi- 
dentiel, q u i  ne pouvait pas se permettre 
de ne Pils l'emporter dks IC premier tour : 

ment q11'ils ont vu. dans l u  plupart des 

s'il y en avait un second, la coalition des 
o p  p o s ants a u rai t i n i  1 uc tab I e me n t I ii 
majorid. Le lendemain des élections, la 
Commission électorale nationale, pris¡- 
d i e  par Mme Awa Nana, une magistrate 
connue comme une fidkle du régime, se 
rivela incapable de publier des rCsultíits, 
le niinisthre de I '  IntCrieur expliquant Ir 
retard des transmissions par ( c  I'éloignc- 
nient et les conditions atniosphCriques '3. 

La confusion continua h grandir, chacluc 
cnmp criant victoire de soil cbtC (37). 1.e 
mardi soir ,  Mint: Nana et les qtiat rc  
membres Cyad6niistes de lu Commission 
2lt:ctoralc ddrriissionnL;rciit, s'affirniaril 
victimes de <( pressions, d'intiniidntinns 
et de meniices rdclles B> (niais non diivun- 
tage pr6cisies). ce qui mettait cette insti.  
tution piiritire hors jeu. Une heure pitis 
tard, IL' gi.nCrnl SGyi Memkne, ministrc 
de I '  Int6rieur et de la SicuritC, annonyail 

de (< cuniriiuniqiit.r les rCsultnts h la ' h i r  
cunstitutionnellc ,>. Peu ap rks ,  i l  p r o -  
c l ame  le candida t  EyadCnia C l u  p i i r  

57.13 Q des voix. C'&lit 13 tine innovil- 
tion constittitioi~nelle remarquable : :iffi- 

cher des r~sul ta ts  electoriillx ¿ivant d 'en 

f a l l t i t  bcaticotrp de  temps au minist2i.c 
pour arriver h publier des chiffres glo- 
baux crCcliblcs (18). tous cetlx qui furcnt 
diffusés pendant les trois semaines sui- 
vantes aboutissant à des totaux q u i  tom- 
baient toujours plus OLI moins faux qwnd 
o n  les recalculait. 

Naturellement, les oppo- 
sants ont cri6 au trucage massif, mais 
sans pouvoir faire autre chose qu'expri- 
mer tine vertueuse réprobation, dont I t :  
régime n'a cure. Pour protester, la popti- 
lation fit, les 1 I et 12 aoilt, deux jour- 
nCes (( Togo mort '> (39). à quoi le régime 
riposta le samedi I S  par une mascarade 

. 

C~UL' c'6tiiit d6sonn'iis 3 lui  C l U ' i l  revcni t  

a v o i r  t'ini le dC~"~llillenlellt ... De fait. il 

135) En particulier dans les terr¿uos vaigues qui entouren[ IC croiscnicnt dcs voies ferrfes 2 Tokoin. Des hullc- 
tins inctinipl2tcnient hrûlCs empones p;u IC vent auraient t tf  rcuouvfs par les gens du qllimicr. L'auteur n'cn 
a pas vu peraonnellcnient. 
136) Une synllikse - hicn sûre officieuse - sur 16 hureaux de cetu ville donnait 60.7 % des voix Olympio, 
I 8, I 'IC i EyadCnia. 
(37) Plus exactement, tous les candidats dénitrrates reconnurent inmifdiatcnient la victoire d'Olympia. 
138) Dais le numL'ro de Tuyo-Presse du 13 juillet. Le total des voix Eyadfnia ne fait cependant plus que 
52.08 % 
(31)) A Lomf, la premiere ,journec lut tres bien suivie, la seconde un peu moins dans le munde du secteur 
infomiel, cxs;inguc depuis l'effondrement tcononiique du pays. 



de fusillade à la frontière, sous prétexte 
d'une (< agression terroriste >) - visible- 
ment forgée de toutes pièces, mais qui fit 
tout de mZme deux ou trois morts par 
balles perdues, e t  permit aussi d'aller 
attaquer à la mitrailleuse lourde les 
domiciles de trois des plus proches colla- 
borateurs d'olympio, quitte h incendier 
des maisons voisines (40). La popula- 
tion. recrue de  souffrances depuis les 
troubles sanglants et Ia grkve génerale de 
1007_-1993, ne pouvait faire plus. 'fous 
ses espoirs se portaient d+sorm;iis vers 
une intervention internationale, qui, cette 
fois, eut lieu : après avoir pris le temps 
d'etudier le cas et de rkfléchir longue- 
ment ,  l 'Un ion  europkenne decida, fin 
novembre, de sanctionner le Togo pour 
s i~s  ;il feintes aux formes rnisonnuhles de 
la dliniocratic. 

@ ka v6ritC 
des c h i f r e s  
de O'6kctiseP 
présidentielle 

Arr5tons-nous un instant sur les rksultrtts 
officiels de I'election du 21 juin. Quelles 
infoimations peut-on en tirer '? Ils annon- 
cent 2 273 O00 inscrits, 1 587 o00 votants, 
d o n t  1 559 o00 exprimes. Le général Eya- 
dgma aurait recueilli 81 2 000 suffrages 
(33 O00 de plus que la majorité absolue), 
Olympio 533 O00 (34.2 %j, Agboyibor 
I49 O00 (9,6 %), Ayéva 3.0 %, Gnininvi 
0.8 %, Amouzou 0,35 8. En répartition 
regionale, Eyadéma l 'emporte au 
Nord (82,2 '76 dans les Savanes. 95,3 % 
dans la Kara, 78,O 96 dans la Région Cen- 
trale) et perd dans le Sud (38,3 % dans les 
Plateaux, 11, l  % dans la Region Mari- 
time moins la commune de Lomé, 38,O % 
dans l a  capitale). Olympio obtient la 

majorité absolue à Lome (50,4 9, 8,4 9 
allant B Agboyibor) et dans la Region 
Maritime (67,3 %, 18.1 "c pour Agboyi- 
bor,  majoritaire dans son fief d e  
Tabligbo), la majorit2 relative dans les 
Plateaux (46,2 %. avec 12.4 % pour 
Agboyibor) (1 1 ). 

Q ~ e l l e  e j [  Ia crédibilité 
clue l'on peut accorder i tes  chiffres '? I1 
est certain qu'il n'y a p3j eu de trucages 
sensibles Ià où le prCsldent sortailt n'a 
recueilli que 4,5 c7C des vois (Vo), 5.1 5% 
(Lacs) ou 9.3 '3 (Zio. les trois prkfec- 
tiires les  plus peupl2es  de  la Rigion 
Maritime). 11 est lozique d '  Agboyibor 
l 'ait emporté chez l u i .  dans la préfecture 
du Yoto (73,O %), où i l  a toujours gagnk 
les élections. L'iches cuisant de Gni- 
ninvi (nioins de 13 O00 vois) signifie 
que son audience n'a pas mordu au-delh 
des cercles i~~te l l rc t t te l~  <lu i  I t :  soutien- 
nent avec enthousiasme. I I  est nettement 
plus surprenant de voir Aykva credite de 
scores aussi faibles en  pays kotokoli 
(11,7 % seulement dans le Tchaoudjo, 
25.2 % dans I'Assoli). mPme si ces pré- 
fectures concentrent de fortes colonies 
d ' immigrants kaby?. Au total. le .jeu 
paraissait lr  p r i o r i  tr?s ouvert, niais, 
contrairement h ce que l 'on aurait pu 
imaginer, les Clecteurs togolais ont votk 
<< utile >), en concentrant leurs suffrages 
sur seulement deus candidats : Olympio 
(533 O00 voix) et Eyadkma (812. 000). 

Pour ce dernier, on peut 
faire une comparaison avec les voix qu'il 
avait recueillies lui-mime B I'Clection 
présidentielle d'août 1993 (690 000) et 
- pour neutraliser les effets du boycott 
d e  l 'époque - p a r  s e s  partisans d u  
RPT (42) aux législatives de mars 1994 
(575 000). Dans la majorit6 des préfec- 
tures, les résultats sont équivalents, à 
quelques milliers de voix prks (au maxi- 
mum 9 O00 voix de plus dans 1-Ogou et 

140) Ainsi B cBte de chez le joumaliste Jean-Pierre Fahre, au quartier KdjoviakopC. 
(31) En Isit, la Region des Plateaux :ipp:trait coup& en deux : les zones de plantation dCI'ouest (prf!li.clures 
de Kloto, Amou, Wawa, Danyi ... ) ont vo@ masivenienl pour Olympio (ainsi que le petit Moyen-Muno, B la 
liontih2 du Benin, l~ujours tres oppositionnel : 9.6 % de voix pour EyadCma - i l  avait VOU? pour lui 0.7 % 
en 19Y3) ; et les plaines de I'esl aux gros villages peuplCs de migrants du Nord, ont plus vole pour le presi- 
dent surtant (le Haho B 44,7 %, I'Ogou B 49 %). 
(42) Rassemblement du peuple togolais, pani unique de 1969 1991, devenu I'essmliel de la <( Mouvance 
prtsidentielle *). 



le  Tchamba).  II n’y avait  d’ai l leurs  
aucune raison pour qu’il en fût autre- 
ment, la répartition des forces politiques 
n’ayant en rien changé. On observe une 
baisse des  voix pour Eyadéma dans  
toutes les préfectures de la Région des 
Savanes (sauf I’Oti), mais c’est au profit 
de l’abstention et non de ses adversaires. 
Les seuls modifications significatives se 
situent dans la préfecture de la Kozah, le 
c o m  du fief ethnique du chef de 1’Etat 
(il avait obtenu 102 O00 voix en 1993, et 
son parti 92 O00 I’annCe suivante ; i l  en 
recueille 125 000, croissance que  la 
seule dCmographie, en cinq ans, ne sau- 
rait expliquer) et dans celle du Golfe, 
commune de Lome comprise (431, où les 
publications du ministkre de l’Intérieur 
lui  attribuent 95 O00 voix, contre 55 O00 
en 1993 (44 O00 pour le RPT en 1994). 

Une surprise vient de la 
confrontation du pourcentage des suf- 
frages exprimés e t  de celui des  voix 
recueillies par le candidat présidentiel. 
La moyenne nationale de participation a 
été officiellement de 68,5 c/o,  ce qui n’est 
pas un chiffre anormal dans un contexte 
de  forte mobilisation (441, même en 
pleine saison des pluies. Les écarts sont 
sensibles entre les Régions : de 59,7 5% 
dans les Savanes à 85.1 96 dans la Kara. 
Ils le sont encore beaucoup plus entre les 
préfectures : de 55 % dans  celle d e  
Tandjouaré (45) et 58 96 dans le Golfe 
(commune de Lomé comprise, où - c’est 
le moins que l’on puisse dire - les choses 
n’ont vraiment pas été faites pour facili- 
ter I’accks au vote) à des records impres- 
sionnants, qui culminent à 82,l  5% dans 
la Kéran, 83,O % dans le Sotouboua, 
91,6 % dans le Doufelgou, 94,9 % dans 
celle de la Kozah e t  - sommet  de  
civisme - 96,s 8 dans la Binah. Rappe- 
lons que la préfecture de Sotouboua, en 
Région Centrale (peuplée en  grande 
majorité de migrants kabyè et losso), et, 

dans la Région de la Kara, celles de la 
Kéran (de peuplement lamba, apparenté 
aux Kabyè), du Doufelgou (de peuple- 
ment losso), de la Binah et de la Kozah 
(toutes deux kabyè) forment le bloc qui, 
depuis les débuts du régime, lui assure sa 
principale base ethnique, en permanence 
favorisCe par les multiples bénédictions 
du ciel. Est-ce vraiment une surprise de 
découvrir une remarquable coïncidence 
des maxima de participation avec u n  
vote massif pour le président sortant ‘? 
Toutes ces préfectures lui ont donné plus 
de 90 R de leurs voix si abondantes : le 
Sotouboua 94,4 R, la Kozah et la Kéran 
97,6 %, le Doufelgou 98,9 56, la Binah 
99,6 %... II y a là, visiblement, un hiri- 
tage de la période totalitaire, où les votes 
à 100 5% étaient la règle, sans trop de 
soucis de vraisemblance. 

Ces électeurs inscrits, et 
qui votent si massivement et si unanime- 
ment, sont-ils eux-mgmes crédibles ? Les 
observateurs du Togo sont fort gênés par 
le fait que le dernier recensement génCral 
remonte à 1981. Un nouveau est prévu 
depuis longtemps, sans cesse reporte 
pour des raisons diverses, et d’abord de 
financement. En 1997, les choses étaient 
assez avancees pour que soit effectuCe 
une prCenquEte, destinCe à avoir une idCe 
approximative de la masse de la popula- 
tion à recenser.  Les résul ta ts  de ce 
denombrement évaluent à 4 406 000 les 
habitants du Togo en 1998 (ce qui cor- 
respond au maintien d’une croissance 
annuelle de 3 %, hypothkse tout à fait 
vraisemblable). Faute de mieux, cette 
estimation officielle peut donc nous ser- 
vir ici de fil conducteur. 

La répartition de la popula- 
tion entre grandes tranches d’âge n’ayant 
vraisemblablement pas varié depuis 198 I, 
le droit de vote à 18 ans signifie que le 
corps électora1 reste de l’ordre de 45 % 
des habitants, soit 2 O00 O00 d’électeurs. 

(43) L‘expansion de l’agglomeration bien au-delh des limites theoriques de l’espace municipal rend illusoire 
la notion de << Golfe rural )) : il faut prendre en compte l’ensemble de la prefecture du Golfe, soit 500 o00 ins- 
crit? (22 % du total national). 
(44) II avait et6 de 65 % aux elections ICgislatives de mars 1994. 
(45) Petite prefecture toute rurale issue du demembrement de celle de Dapaong. Toute celle-ci, on l’a dit, s’est 
caractkrisee par un uux de participation bas, rkvklateur d‘une faible politisation de cette region assez margi- 
nalisCe par rapport au reste du Togo. 



On en a officiellement déclark 2 273 OOO, 
soit 14 R de trop (46). La rkpartition de 
ces électeurs surnuméraires se révèle très 
inégale : sur les trente préfectures, on 
observe un volume d'inscrits correspon- 
dant à 10 % près aux estimations précen- 
sitaires dans dix d'entre elles, inférieur 
dans deux (Zio et Moyen-Mono), supé- 
rieur de 10 R à 25 9 dans onze autres, ce 
qui reste h l'intérieur d 'une marge de 
f 1 uc aiia t i on q lie 1 ' on pe u t c o i1 s i d é  re r 
conime naturelle au vu des aléas de toute 
estimation. Ceci est déjh plus difficile h 
admettre pour les cinq préfectures dont 
l'excédent atteint + 35 9 h + 45 9, trois 
du Nord (Bassar, Doufelgou, Sotouboua) 
qui toutes votent N coniine i l  faut n, et 
deux petites du Sud dont le peuplement, 
l i t  h l'économie de plantation, a toujours 
eu tendance h de fortes fluctuations 
(Danyi et Amou). Mais les deux demières 
préfectures ont un volume d'inscrits trop 
tvidemment supérieur pour ne pas relever 
d'une manipulation des listes électorales : 
60 5% d'électeurs en trop dans la Kozah, 
85 9 dans la Binah (soit respectivement 
50 O00 et 20 000). On vient de voir avec 
quel zkle ces voix largement fantoma- 
tiques se sont portées sur le candidat du 
pouvoir, alors que, rappelons-le, le c'mdi- 
dat Eyadéma n 'a  dépassC que  de 
33 000 voix la majorité absolue. Le gon- 
flement massif des listes électorales est 
donc démontré, indépendamment des irré- 
gularités qui ont pu avoir lieu au moment 
du dépouillement. 

C'est h Lomé que de telles 
fraudes post-électorales, vraisemblables 
ailleurs, ont été les plus caricaturalement 
visibles. C'est I à  que, dks la clôture du 
scrutin, le rejet massif du président sor- 
tant est apparu clairement, provoquant la 
panique des tenants du pouvoir. Ceux-ci 
n'ont pu cacher les résultats officiels des 
deux petits arrondissements dépouillés 
en premier. Ils se sont rattrapés sur les 
trois autres, que les résultats officiels 
présentent dans une colonne unique, cré- 
ditée de 324 O00 inscrits, au lieu d e  
18 600 pour le I"' et 35 800 pour le IV'. 



Conférence nationale de juillet 1991 : la 
population l u i  avait offert u n  accueil 
débordant d’enthousiasme, et son exposé 
de politique économique - objectivement 
remarquable - devant les 900 délégués 
d e  la  ConfCrence l u i  avait valu un 
triomphe. Mais quand i l  revint en 1992, 
pour mener une campagne politique, un 
attentat (48) avait bien failli lui coilter la 
vie. I1 n’a donc guère de contacts person- 
nels avec le Togo, hormis par le truche- 
ment de quelques partis politiques qui se 
sont ralliés à lui bien plus qu’il ne les a 
suscités (49). On peut dire en schémati- 
sant qu’il n’a lui-même pas d’amis et pas 
d’ennemis, hormis ceux d u  nom qu’il 
porte. Cet inconnu cilibre est avant tout 
un  symbole, celui de l‘hiritage de la 
piriode de l’Indépendance (dont la popu- 
lation a très largement oublié les aspects 
négatifs) (SO) et aussi celui de l’opposi- 
tion totale, irréconciliable, avec le géné- 
ral EyadCma. I1 est perçu comme I’anti- 
thèse vivante (ou plus exactement rêvée) 
du régime actuel. Les Togolais ont sans 
doute moins vot i  pour Olympio que  
corzhe Eyadéma : avec leur luciditi poli- 
tique habituelle, ils ont choisi, pamii les 
candidats de l‘opposition, celui  qui 
représentait le plus nettement le rejet de 
la dictature, d’un bout à l’autre du pays. 
C’est  là une leçon 5 retenir pour les 
Cchéances politiques à venir. 

C’est donc ces anomalies 
des élections prisidentielles togolaises, 
et toutes les atteintes à la réalitC d’un 
Etat de droit, que. le 75 novembre 1998, 
après mûre réflexion. l‘Union euro-  
péenne a décidi de sanctionner, en appli- 
cation de l’article 366 bis de la conven- 
tion de Lomé. Officiellement, il ne s’agit 

pas d’une nouvelle <( rupture n, mais de 
suspendre les consultations en vue d’une 
reprise complète de l’aide interrompue 
en janvier 1992. Comme l’Allemagne et 
les Etats-Unis, la France a suivi la déci- 
sion d e  Bruxelles,  le ministre de la 
Coopération, Charles Josselin, déclarant 
lier désormais tout nouveau projet fran- 
çais au Togo à c~ la reprise du processus 
démocratique dans ce pays D (51). 11 
n’est pas question, cette fois-ci, de retirer 
les ( rares)  coopérants qui travaillent 
encore sur place. Simplement, on gèle 
tous les programmes nouveaux, en parti- 
culier les financements publics, que 
Murch6.s tropic(iii.r estime à une cin- 
quanta ine  de mill iards de francs 
CFA (52). 

I l  est  bien trop tôt pour 
faire un bilan de l’efficacité de cette nou- 
velle sanction. Aux dernitres nouvelles, 
la situation économique du Togo est par- 
ticulikrement mauvaise (i l  est vrai que, 
comme ses voisins, le pays a durement 
souffert, en mars-avril 1998, des restric- 
tions considCrables de son approvisionne- 
ment Clectrique dues à I’asskchement du 
barrage ghanmCen d’Akosombo) (53). Tout 
se conjugue - probl?mes internes et fac- 
teurs externes - pour que la situation des 
finances publiques soit disastreuse. Selon 
MarchPs tropiciiiix : (( La diminution 
importante de l‘aide provoque des diffi- 
cultés de trésorerie dans les caisses de 
1’Etat - incapable d’assurer l’ensemble 
de ses prérogatives sans aide extérieure - 
et contribue fortement au ralentissement 
de I’activiti w (51). Les retards de salaire 
s’accumulent et s’allongFnt. même pour 
1’armCe (qui.  dit-on, n ’ a  pas du tout 
apprécié .: les gendarmes ont manifesté 

(48) Selon toute vraisemblance funiente par le capitaine ‘( Eniest >,, le redoute fils du president. 
(49) Lors de la campaisne Sltctorale de 1998, il n‘a t’ait que quelques breves appiuitiolls dans le pays, et a vote 
l u i - m h e  par procuration icf. Lr Monde du 25 juin 1998). 
(50) Les jeunes d‘aujourd‘hui ont  bien de la peine 2 admettre que le pere de I’IndCpeiidance a aussi et6 le kis- 
soyeur de la libertt!. 
(51) Mais le president Jacques Chirac a aussitlit declart, h l‘issue du Sommet lianco-africain de Paris du 
28 iiovemhre, que <( la France soutiendra le Togo )). Cf. Murchés iroppicaris er médirerrunéens. no 25.15, 
4 décembre 1998. 
(52) Nuniero hom série c( Le Toso )I, fevrier 1999, 48 p. Le  budget prévu pour 1990 est d’environ 14 mil- 
liards de francs CFA pour les recettes. 155 pour les depenses, dont 95 8 sont consacres au fonctionnement, 
et d’abord aux salaires des tionctionnaires. 
(53) Marchés rropicuiir estime ainsi i un cinquikme la perte d‘exploitation des phospliates (h  eux seuls 10 8 
du PIB). Glob;dement, la rroissance devrait se reveler negative pour 1998. 
(54) Ibid., p. 6. 
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publiquement leur mécontentement en  
décembre). Les grèves de fonctionnaires 
se  multiplient. Le secteur privé est 
exsangue. Les investisseurs ne sont pas 
du tout rassurés. On dit mZme que cer- 
taines des plus puissantes entreprises du 
pays, dans le comnierce et la banque, 
tremblent sur leurs bases ... Comme tou- 
jours, c'est la population qui subit. 

Ces sanctions avant tout 
f i  n anc i k re s c hang ero n t -e 11 e s y u e Iq u e 
chose h la situation politique du Togo '? 
Forceront-elles le regime h composer, 
c'est-à-dire le gintral Eyadinia h licher 
une partie du  pouvoir '? Celui-ci ne 
manque pas encore complhnen t  de res- 
sources, n i  d'amis (55). De nouvelles 
C I  ec t ion s I i g  i s 1 a t i ve s vie n ne n t d ' avo ir 
lieu, le 21 mars 1999. 1lalgrC les tenta- 
tives de niédiation rutCrieures, et en par- 
ticulier de la France. les partis de l'oppo- 
sition ont tous refusi de prisenter des 
candidats (56). et appel2 les Clecteurs h 
boycotter les urnes. Le scrutin a eu lieu 
dans le calme le plus complet, dans la 
nonchalance d'un beau dimanche de sai- 
son chaude, oÙ il fait si bon se presser 3 
la plage. Les médias officiels proclament 
plus de 60 L7C de votants ; l'opposition 
parle de 10 LTC ; les milieux diploma- 
tiques, après mise en commun de leurs 
observations, concluent h 15 5% (57). Des 
elections sans enjeu (58). qui donnent au 
régime une AssemblCe totalement 
dévouée, mais sans la nioindre crédibi- 
lité : un coup d'épée dans l'eau. 

e Conclusion 

Ainsi la réponse à la deuxième des ques- 
tions que nous posions en introduction 
est incontestablement négative : les pres- 
sions extérieures sous forme de suspen- 
sion de la coopération afin de faire plier 
le régime du président togolais n'ont pas 
riussi h influencer la réalité du pouvoir 
politique, alors qu'elles se sont révélies 
série II s e ment dom ni  a ge ;i b I e s pour 1 e 

.niveau de vie de la population. En fait, 
de  bou t  en bout ,  seuls les  fac teurs  
internes ont conimandi I'évolution de la 
crise togolaise. et les soubresauts d e  
celle-ci ont largement occulti l'impact 
des dicisions extirieures, que celles-ci 
fussent prises 3 temps ou h contretemps. 

Quant h la question de la 
nature diniocratique du régime Eya- 
d i m a ,  la r iponse  est non moins évi- 
dente : les riactions de la population 
togolaise dans sa majorité, que ce  soit 
par les manifestations, les grèves, les 
boycotts ou tout ce que l 'on peut deviner 
h partir des résultats des élections. ont 
bien montré qu'en majorité, elle rejette 
son dictateur. C'est tantôt par la force e t  
la peur, tantôt par la manipulation des 
apparences de la démocratie que ce  der- 
nier s'impose à elle depuis maintenant 
un tiers de siècle (59). Ce fut bien tardi- 
vement que les puissances européennes 
ont ouvert les yeux et en  ont tiré les 
conséquences. à juste titre mais sans 
guère d'effets dans le sens souhaité. 

(55) La Chine, elle, ne manilesic en gCnCral  pi^^ trop de repulsion devant lec atteintes 3. la dCmocratic. Par 
ailleurs, le Togo vient d'adhtrer 3. la Barique isl;miique de developpenicnt, qui lui prete 27 milliards de FCFA 
pour des investissemen& &IS les doni;iincs de la s;uitL(. de I'fducation et de I'cau potahle. D'auWs investis- 
sements U islamiques )) expliquent le grand nombre des cli;uitiers d'inl'r;Lcuucturcs en cours &ins I'intCrieur du 
pays, y compris le pullulenient de petites niosquees nouvelles, toutes hlties sur le mSnie plan. 
(56) Seuls se sont present& IC R F T  et ses satellites, avec une quarankine de candidats (c independauils ), (tous 
d'une Cyale ohscurite). 
(57) Dans les quartiers sud-ouest de Lunik, les observateurs n'ont pas vu plus de 1 '70 ou 2 '70 de votants - et 
encore souvent pour depvser une enveloppe vide. 
(58) L'unique suspense concemait. dans le Klouto, l'affrfrcintenient entre le ministre de I'Education nationale et 
celui des Affaires etrangeres. l'ancien Premier ministre Kol'figoh. On aurait pu ~7oire ce dernier de loin le 
mieux implantC ; il a fte largement battu (37 % des voix, sur un tiers d'&lecteurs ayant vote). Par ailleurs, deux 
des candidats ind@" ont battu ceux du RPT, 3. AnCho (avec 55 % des voix exprimees) et i Lome-Est 
(69 %). 
(59) Ou les deux simultan&" : un recent rapport d'Amnesty International (Toyo : &u/ de ferrertr, Londres, 
5 niai 1999, 45 p.) affirme que, au moment des Clections de 1998, (( des centaines de personnes, dont des mili- 
laires, ont tte exkcut6es de maniere extrajudiciaire )), beaucoup de corps ayant et6 ensuite jees en mer 3. par- 
tir d'avions ou d'lielicopteres. Le gouvenienient togolais d h e n t  avec veh~nience (cf. LibPru/ion du 5 niai 
1999) et annonce qu'il va porter plainte contre 1'organis:rtion internationale. I1 vient de faire íarêter un 
membre de l'antenne togolaise d'Amnesty, Antoine Nddjombe. et son epouse (cf. f!A croix du 17 mai 1999). 



Aux heures les plus 
sombres de la période totalitaire, I’enthou- 
siasme obligatoire des foules aux grands- 
messes du culte de la personnalité, la 
généralisation des pratiques de délation, la 
course aux prébendes ont pu donner une 
piètre image des Togolais. En fait, dès 
que le sursaut de la révolte les a libérés de 
la peur, ils ont révélé une conscience et 
une maturité politiques qui en imposent à 
l’observateur. On sait que ce n’est pas là 
un phénomkne nouveau : façonnés par 
toutes les ruptures d’une histoire coloniale 
singulikre (60), les Togolais, dès qu’ils 

ont pu s’exprimer - c’est-à-dire dès les 
Clections de 1945 - ont toujours su mani- 
fester avec beaucoup de clarté leur choix, 
si surprenant que celui-ci ait pu paraître 
vu de l’extérieur. On peut être sûr que, 
malgré les périodes d’abattement que leur 
infligent des échecs successifs dus à un 
rapport de force trop défavorable, ils 
continueront. Un peuple si constant dans 
l’affirmation de sa volonté est incontesta- 
blement mûr pour la démocratie. Même 
s’il sait s’incliner devant la violence aussi 
longtemps qu’il ne peut faire autrement, il 
finira bien par gagner. 
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(60) Voir N.L. Gayibor (ed.), Les Togolaisface d la colonisation, Presses de I’Universite du Benin, Lome. 
1994, 291 p.. et surtout Le Topo SOIIS dotnination coloniale, PUB, Lome. 1997, 241 p. 
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