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Chers lecteurs, chères lectrices,

Au seuil de l’année nouvelle 2020, toute l’équipe d’APED-
TOGO est heureuse de présenter ses meilleurs vœux de 
Bonne et Heureuse Année ! C’est une tradition à laquelle 
nous nous plions, certes, mais ces vœux viennent du fond 
de nos cœurs, et malgré l’incertitude des lendemains de 
l’élection présidentielle récente, qui remplit nos cœurs 
d’inquiétude grandissante, nous souhaitons sincèrement que 
de bonnes nouvelles nous ouvrent des lendemains meilleurs 
de paix, de concorde et de démocratie chaque jour que Dieu 
nous accorde ! 
Revenant aux réalités de la vie de notre cité, nous voudrions 
nous poser une question fondamentale : « quelle vision 
de demain pour notre pays ? » Depuis trente ans, à force 
de gérer des crises, nous n’avons de vision que le présent, 
et chaque lendemain devient l’aujourd’hui des peurs, des 
lamentations et nos incapacités à changer notre modèle de 
vie, parce que nos craintes d’hier nous hantent chaque jour !
Notre Cité le Togo vient de vivre sa septième élection 
présidentielle en trente ans d’ouverture démocratique, 
mais nos cœurs ne sont pas à la fête, car les mêmes 
questionnements reviennent au regard des polémiques sans 
consensus sur le processus électoral. N’est-ce pas parce que 
nous, peuple et leaders, sommes en panne de vision ?
James Freeman Clarke déclare ceci : « La différence entre 
l’homme politique et l’homme d’Etat est la suivante : le 
premier pense à la prochaine élection, le second pense à la 
prochaine génération ! »
A qui confions-nous le pouvoir lors de chaque élection, à 
l’homme politique, ou à l’homme d’Etat ?
Pensons et ayons la vision d’un Togo nouveau où « le vivre 
ensemble est possible ! » La Nation togolaise souffre et 
meurt.
Prenons nos responsabilités !

Bonne Réception !

Editorial
Seth Matéli KLUVIA
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CHRONIQUE
LA VIE DANS LA CITÉ

A chacun sa responsabilité !

Bâtir la Cité est une aventure passionnante, 
une pérégrination à travers laquelle nous 
apprenons « une quantité prodigieuse de 
choses que nous ignorions savoir », pour 

emprunter l’expression au philosophe grec Aristote. 
Dans ce numéro, nous allons nous pencher sur l’une 
des qualités qu’un citoyen doit avoir, bien plus un 
citoyen qui aspire aux hautes fonctions au sommet 
de l’Etat : « Être un visionnaire ! »

Au moment où notre pays s’engouffre dans 
l’imbroglio post-électoral, nous pencher sur la 
thématique de vision pour notre Nation nous paraît 
très opportun.

QU’EST-CE QU’UN VISIONNAIRE?

 ● Un visionnaire est un homme/ une femme que 
l’on qualifie de fou / folle.

 –  Fou, parce qu’il dit des choses presque 
invraisemblables, il voit ce que les autres ne 
voient pas.

 –  Fou pour ceux de sa génération, mais un 
véritable héros pour les générations futures.

 ● Un visionnaire se projette dans l’avenir et voit un 
monde où les générations futures s’épanouiraient 
en toute liberté, dans la plus grande joie... Il 
est tellement projeté dans l’avenir que ses 
contemporains peuvent avoir du mal à le suivre. 
Car le visionnaire ne travaille pas pour le présent. 
Il se sert du présent pour préparer l’avenir. Même 
s’il sait qu’il n’aurait pas la chance de voir les 
résultats de son dur labeur, il ne se décourage pas.

 ● Un visionnaire est comparable à un menuisier qui, 
là où tout le monde voit une planche sans forme, 
lui y voit déjà un meuble avec des documents 
dessus.

 ● Un visionnaire est comparable à un sculpteur qui, 
là où tout le monde voit un tronc d’arbre, lui y 
voit déjà un buste de statue placé dans le musée 
national.

 ● Un visionnaire est comparable à un enseignant 
qui, là où tout le monde voit un groupe de gamins 

en tenue scolaire, lui y voit des futurs hommes et 
femmes d’Etat .

 ● Un visionnaire est comparable à un homme 
qui, là où tout le monde voit une orange mure, 
lui y voit des vergers, de grands champs, des 
usines de transformation agro-alimentaire, des 
opportunités infinies d’emploi, et de la prospérité 
partagée pour tout un peuple.

 ● Un visionnaire est souvent mal compris. Il voit les 
résultats et commencent à élaborer les stratégies 
pour atteindre les résultats qui pour lui existent 
déjà.

L’Afrique a besoin des hommes d’État visionnaires, 
et non pas ces races de politiciens qui ne pensent 
qu’à eux-mêmes, ces égoïstes qui ne pensent qu’à 
s’enrichir le plus rapidement possible, vu qu’ils 
n’ont de vision et d’agenda que cela, ils s’empressent 
de dilapider les ressources du patrimoine commun, 
et ne rien laisser à la postérité.

L’Afrique a besoin des artisans leaders ayant une 
vision claire de notre devenir commun. Pour cela la 
politique, tout en étant une responsabilité partagée 
par tous les citoyens, l’élite aspirant aux hautes 
fonctions de leadership national doit en avoir une 
vision éclairée. Notre devoir de citoyens est de 
sélectionner les meilleurs d’entre nous pour nous 
gouverner. Il a fallu des visionnaires pour que les 
Russes, Chinois, Indiens, Coréens, etc., soient ce 
qu’ils sont aujourd’hui.

En finir avec le libertinage au nom de la démocratie. 
Même aux USA, n’est pas politique qui le veut, 
mais qui le peut. La compétence et la probité 
doivent être la règle du jeu. Il nous faut au pouvoir 
des leaders capables de compatir avec le peuple des 
profondeurs, et de motiver tous à la solidarité pour 
rendre possible le “vivre ensemble”.

Voici l’un des visionnaires qu’a connu l’Afrique 
contemporaine, qui a pensé à son peuple ! Suivons-le 
dans les lignes qui suivent :
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« JE NE ME SUIS PAS SERVI... J’AI SERVI 
MON PEUPLE... ET MA SÉCURITÉ C’EST LE 
PEUPLE. »

« Quand je suis arrivé au pouvoir, je me suis battu 
pour que ça soit le peuple qui ait le pouvoir et non 
un individu. Quand tu as créé les conditions pour 
donner le pouvoir au peuple qui est le vrai patron, 
tu ne peux pas te permettre n’importe quoi. En 
Afrique, les gens s’imposent à leur peuple parce 
qu’ils ont confisqué le pouvoir qui revient au 
peuple et non à eux. Ils règnent. Ils s’autorisent 
tout et n’importe quoi. Ils volent l’argent de leur 
peuple et ce peuple étant dépouillé de son pouvoir 
ne peut rien faire et il subit tout.

J’ai refusé qu’un quelconque édifice public porte 
mon nom. Quand on a bien servi son peuple on 
reste dans les cœurs. Je pense que je suis dans 
le cœur de mes concitoyens. Je suis fier de mon 
peuple. Personne ne peut se permettre n’importe 
quoi dans mon pays. Je n’ai pas cherché à être 
riche, mais à la fin je suis enrichi de l’amour de 
mon peuple. Je n’ai pas besoin de me promener 
avec une sécurité car ma sécurité c’est ce peuple 
qui m’a vu le servir. Je n’ai pas peur de marcher 
les yeux fermés. Je ne dis pas que je suis un saint. 
Mais je sais que ce peuple sait que j’ai tout donné 
pour lui, alors je ne me sens pas en insécurité avec 
lui. Je ne soupçonne aucun de mes compatriotes 
de me vouloir du mal. Partout où je me trouve, je 
me sens entièrement en sécurité ».

(Jerry John Rawlings Ancien Président du Ghana)

Nous avons l’habitude de faire valoir notre capacité 
intellectuelle en citant des philosophes et de grands 

hommes d’état grecs, romains ou occidentaux, 
frappons maintenant aux portes d’à côté pour y 
trouver des modèles tropicaux proches de nous, 
ayant semé de bons grains dans des pays dont nous 
partageons la culture.

Chers lecteurs, chères lectrices, rebâtir la grande 
nation de nos rêves, n’est pas une utopie irréalisable. 
Certes, avec la situation que nous vivons aujourd’hui, 
cette vision du meilleur lendemain peut paraître 
utopique, surtout si nous restons les bras croisés, en 
attendant une intervention divine ! Dieu agit en nous 
associant comme co-ouvriers à ses côtés. Ne restons 
pas dans l’attentisme, ni continuer à faire ce que 
nous avons toujours fait pour espérer des résultats 
de changement. Soyons visionnaires, donnons le 
pouvoir à des leaders visionnaires, et non à ceux qui 
infantilisent le peuple par l’achat des consciences !

Osons avancer avec des idées neuves traduites 
avec audace dans des actions perspicaces pour 
transformer notre existence ! Nous vous invitons 
à nous suivre dans l’exposé succinct des notions 
essentielles de changement des paradigmes sociaux 
pouvant ranimer en nous la flamme du patriotisme 
oublié par les anciens, mais simplement ignoré des 
générations présentes. 

Vous pouvez contribuer à cette entreprise en 
nous envoyant vos réactions et propositions à  
aped_tg@yahoo.fr, ou par WhatsApp sur  
99 42 78 43.

Prenons nos responsabilités, tenons nos promesses !

# Seth Matéli Kluvia

CHRONIQUE

LE COIN DE LA SAGESSE
VOLTAIRE AVAIT RAISON

1.  Le voleur ordinaire : c’est celui qui vous vole votre argent, votre portefeuille, 
votre vélo, votre parapluie ...

2.  Le voleur politique : c’est celui qui vous vole votre avenir, vos rêves, votre 
savoir, votre salaire, votre éducation, votre santé, votre force, votre sourire ...

 ● �La�grande�différence�entre�ces�deux�types�de�voleurs,�c’est�que�le�voleur�
ordinaire vous choisit pour vous voler votre bien, tandis que le voleur 
politique, c’est vous qui le choisissez pour qu’il vous vole.

 ● �Et�l’autre�grande�différence�qui�n’est�pas�des�moindres,�c’est�que�le�voleur�
ordinaire est traqué par la police, tandis que le voleur politique est le plus 
souvent protégé par une escorte de police.
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DOSSIER ECHO
CITOYENNETE ET DIGNITE HUMAINE
La citoyenneté est le fait pour un individu, pour une famille ou pour un groupe, d’être reconnu officiellement 
comme citoyen, c’est-à-dire membre d’une ville ayant le statut de cité, ou plus généralement d’un État. 
Citoyenneté, dignité humaine, droits de l’homme et démocratie sont des notions proches et des concepts 
intimement liés. Les grandes et anciennes déclarations (en particulier la Déclaration d’Indépendance 
américaine, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen), sont l’expression linguistique des fondements 
éthiques, politiques et philosophiques d’une société particulièrement mue par l’idée de la refondation de 
l’humain. Ces fondements, que l’on pourra décrire en termes de représentations collectives et de croyances 
partagées, constituent le monde commun d’une société, c’est-à-dire ce qui fait l’identité collective de ses 
membres, de l’homme créé à l’image et à la ressemblance de Dieu.

La dignité quant à elle est un « sentiment de 
la valeur intrinsèque d’une personne qui 
commande le respect d’autrui. ». Encourageant

Etymologiquement, le mot Dignité est un nom féminin 
provenant du latin dignitas, lui-même issu du mot 
« dignus » avec l’ajout du suffixe « -itas », qui signifie 
honneur, estime, respect, mérite, considération, 
prestige, déférence, valeur publique qui lui est conférée 
par la République.

Sur le champ de la bioéthique, la dignité fait référence 
à une qualité qui serait liée à l’essence même de tout 
être humain ce qui expliquerait qu’elle soit la même 
pour tous et qu’elle n’admette pas de degré. Selon le 
philosophe Paul Ricœur, cette notion renvoie à l’idée 
que « quelque chose est dû à l’être humain du fait 
qu’il est humain ».

Prise dans ce sens, cela signifie que toute personne 
mérite un respect inconditionnel, quels que soient 
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l’âge, le sexe, la santé physique ou mentale, l’identité 
de genre ou l’orientation sexuelle, la religion, la 
condition sociale ou l’origine ethnique de l’individu 
en question. Dans ce cadre, la dignité est considérée 
comme partie intégrante des droits de la personnalité, 
qui sont inaliénables.

Dans son aspect juridique le plus contemporain, 
le concept de dignité est central dans la DUDH et 
transparaît dès le 1er paragraphe du préambule de celle-
ci, avant d’occuper la place qui est la sienne à l’article 
premier : « Considérant que la reconnaissance de la 
dignité inhérente à tous les membres de la famille 
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables 
constitue le fondement de la liberté, de la justice et 
de la paix dans le monde ».

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience et doivent agir les uns envers les autres 
dans un esprit de fraternité ».

Au Togo, les constituants de 1992 ont décidé, dès le 
préambule, de « bâtir un Etat de Droit dans lequel 
les droits fondamentaux de l’Homme, les libertés 
publiques et la dignité de la personne humaine 
doivent être garantis et protégés ». L’article 11 de 
la même Constitution dispose que « Tous les êtres 
humains sont égaux en dignité et en droit » ; et 
l’article 16 énonce que « Tout prévenu ou détenu doit 
bénéficier d’un traitement qui préserve sa dignité, sa 
santé physique et mentale et qui aide à sa réinsertion 
sociale ». Enfin, l’article 21 rappelle le caractère sacré 
de la personne humaine en ces termes : « La personne 
humaine est sacrée et inviolable ».

Le concept de dignité relève de l’évidence. Alors que 
tous les autres principes ont fait l’objet d’intenses 
discussions, celui de « dignité » semble avoir fait 
consensus avant même le début des débats. L’idée 
fondamentale était de proposer une valeur qui permette 
de contrer la possibilité d’un retour des atrocités 
qui avaient justement atteint et détruit la dignité de 
l’homme. Et c’est aussi toute la problématique d’un tel 
sujet : la jouissance des droits et des libertés, ainsi que 
l’accomplissement des devoirs, doivent se concevoir 
autour du concept de dignité.

A. Dignité humaine et droits intangibles

1.  Le cantonnement à un noyau dur de droits dits 
absolus et intangibles

Le concept de dignité est le ferment des droits 
de l’homme et des libertés publiques. Le premier 
alinéa du préambule se présente comme une vérité 
transhistorique générale. Son énoncé exprime la 
croyance fondamentale selon laquelle les hommes ont 
des droits inaliénables, et que c’est la reconnaissance 
de ceux-ci qui confère à tous, le « droit d’avoir des 
droits ». La dignité humaine recèle l’idée selon laquelle 
l’homme est son propre fondement, avec des principes 
et des valeurs qui lui sont intrinsèquement liés. Elle 
renvoie à des droits dits absolus, un noyau dur qu’il 
est convenu d’appeler le « minimum humanitaire 
garanti », ou le « minimum irréductible des droits de 
la personne humaine ».

Le concept de dignité symbolise en définitive 
l’universel, l’immanent, l’intangible, l’incessible, 
l’inaliénable, l’imprescriptible, l’immuable et 
l’objectif, qui représente le fondement des droits.

En présence du droit à la vie (article 2), de l’interdiction 
de la torture et des traitements inhumains ou dégradants 
(article 3) et de la prohibition de l’esclavage, du 
servage et du travail forcé (article 4), l’appel à la 
dignité apparaît évident ou « naturel », telle une 
valeur sacrée et sacralisée. On rattache aussi à cette 
notion l’abolition de la peine de mort, l’interdiction 
des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité, 
des crimes de guerre et des crimes d’agression.

S’agissant des conditions de détention, elles doivent 
être compatibles avec la dignité humaine.

C’est aussi l’ensemble des droits civils et politiques 
permettant à chacune et chacun de se défendre contre 
les abus des États et d’autrui. On y retrouve la liberté 
d’opinion, d’expression, de se réunir et de manifester, 
de pensée, de religion, le droit des minorités, 
l’interdiction des discriminations.

2.  L’ouverture ou le renvoi à des droits relatifs non 
moins protecteurs

La dignité permet, en outre, d’enrichir les droits 
ou d’insister sur leurs prolongements sociaux. La 
personne humaine doit avoir accès à un travail lui 
permettant de mener une vie digne et répondant à 
ses besoins essentiels et vitaux, ainsi qu’à ceux de sa 
famille ; c’est l’ensemble des droits à l’éducation, au 

DOSSIER ECHO
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travail, à la sécurité sociale, à la santé, à la formation, 
la protection de la famille, des enfants.

La notion de travail décent résume les aspirations de 
tout travailleur : la possibilité d’exercer un travail 
productif et convenablement rémunéré, assorti de 
conditions de sécurité sur le lieu de travail et d’une 
protection sociale pour sa famille. Le travail décent 
donne aux individus la possibilité de s’épanouir et de 
s’insérer dans la société, ainsi que la liberté d’exprimer 
leurs préoccupations, de se syndiquer et de prendre 
part aux décisions qui auront des conséquences sur 
leur existence.

En somme, le concept de dignité est à la fois 
fondateur et fédérateur de droits. Pour le garantir, des 
instruments et mécanismes juridiques de promotion 
et de protection de ces droits ont été adoptés : la 
charte des nations unies, le pacte des droits civils et 
politiques, le pacte des droits économiques, sociaux 
et culturels et leurs protocoles facultatifs constituent, 
avec la déclaration universelle des droits de l’homme 
« la Charte internationale des droits de l’homme » ; 
la convention pour la prévention et la répression du 
crime de génocide, la convention internationale sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale, la convention internationale sur l’élimination 
et la répression du crime d’apartheid, la convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes, la convention contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants, la convention relative aux droits de l’enfant, 
la convention internationale sur la protection des 
droits de tous les travailleurs migrants et des membres 
de leur famille, la convention relative aux droits des 
personnes handicapées, la convention internationale 
pour la protection de toutes les personnes contre les 
disparitions forcées, la convention européenne des 
droits de l’homme, la convention américaine relative 
aux droits de l’homme, la charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples, le statut de Rome créant la 
Cour Pénale Internationale…

B. Quel lien entre dignité et citoyenneté

1.  Le respect de la dignité humaine dans la 
jouissance des droits citoyens : l’obligation 
étatique de garantie

La citoyenneté est intimement liée à la politique. 
Selon Jean-Jacques Rousseau, « Le citoyen est un 
être éminemment politique qui exprime non pas son 

intérêt individuel mais l’intérêt général. Cet intérêt 
général ne se résume pas à la somme des volontés 
particulières mais la dépasse ».

Être citoyen implique que l’on fait partie d’un corps 
politique, d’un État, que l’on a dans ce corps politique 
des droits et des devoirs comme payer les impôts, 
respecter les lois…

On peut relever trois aspects de la citoyenneté : 
la citoyenneté civile correspondant aux libertés 
fondamentales (liberté d’expression, égalité devant 
la justice, droit de propriété), la citoyenneté politique 
fondée sur la participation politique (le droit de vote, 
le droit d’éligibilité, le droit d’accéder à certaines 
fonctions publiques, le droit d’être protégé par cet 
État à l’étranger), la citoyenneté sociale résultante 
de la création de droits socio-économiques (droit à la 
santé, droit à la protection contre le chômage, droits 
syndicaux).

L’Etat, parce qu’il a la force et les moyens, est le 
premier garant dans la jouissance des droits et libertés, 
ainsi que l’accomplissement de leurs devoirs par les 
citoyens. Les articles 10, 13 et 49 de la Constitution 
de 1992 créent à la charge de l’Etat togolais un 
certain nombre d’obligations, afin que l’exercice de la 
citoyenneté soit assuré et la dignité protégée.

Art. 10 : Tout être humain porte en lui des droits 
inaliénables et imprescriptibles. La sauvegarde de ces 
droits est la finalité de toute communauté humaine. 
L’Etat a l’obligation de les respecter, de les garantir 
et de les protéger.

Art. 13 : L’Etat a l’obligation de garantir l’intégrité 
physique et mentale, la vie et la sécurité de toute 
personne vivant sur le territoire national.

Art. 49 : Les forces de sécurité et de police, sous 
l’autorité du Gouvernement, ont pour mission de 
protéger le libre exercice des droits et des libertés, et 
de garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens.

La capacité d’une personne à exercer sa citoyenneté 
reste alors fortement tributaire du caractère 
démocratique du système politique et social dans 
lequel elle se trouve. Elle dépend également des 
apprentissages de la participation qu’elle a pu faire.

2.  La prise en compte de la dignité humaine dans 
l’accomplissement des devoirs citoyens

Outre donc les droits et libertés énoncés plus haut, 
l’exercice complète de la citoyenneté commande 

DOSSIER ECHO
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qu’il puisse peser sur l’individu un certain nombre 
de devoirs, notamment : le devoir sacré de respecter 
la constitution ainsi que les lois et règlements de 
la République (article 42) ; de défendre la patrie et 
l’intégrité du territoire national (article 43) ; de suivre 
un service national dans les conditions définies par 
la loi (article 44) ; de combattre toute personne ou 
groupe de personnes qui tenterait de changer par la 
force l’ordre démocratique établi par la présente 
constitution (article 45) ; de respecter et de veiller au 
respect et à la protection des biens publics qui sont 
inviolables; et dans ce sens, de s’abstenir de tout acte 
de sabotage de vandalisme, de détournement de biens 
publics, de corruption, de dilapidation (article 46) ; de 
contribuer aux charges publiques dans les conditions 
définies par la loi (article 47) ; de veiller au respect des 
droits et libertés des autres citoyens et à la sauvegarde 
de la sécurité et de l’ordre publics ; et d’œuvrer dans 
ce sens à la promotion de la tolérance et du dialogue 
dans ses rapports avec autrui (article 48). Le citoyen 
a l’obligation de préserver l’intérêt national, l’ordre 
social, la paix et la cohésion nationale. Tout acte ou 
toute manifestation à caractère raciste, régionaliste, 
xénophobe sont punis par la loi.

Ainsi, la prise en compte de la dignité humaine 
intervient à trois niveaux : l’individu dans ses rapports 
avec lui-même, dans ses rapports avec ses semblables 
et enfin dans ses rapports avec l’Etat et les pouvoirs 
publics. Mais très apparents dans les discours 
théoriques et dans les textes, ces droits et devoirs 
restent encore très inaccessibles.

Le manque d’accessibilité est un frein majeur dans 
l’exercice de la citoyenneté : Comment remplir ses 
devoirs civiques quand les mairies ou tout autre lieu 
de scrutin sont inaccessibles ? Comment honorer ses 
obligations de citoyen ou rendre des comptes quand 
on se retrouve face à une ou plusieurs volées de 
marches avant même de pénétrer dans les locaux de 
l’administration concernée ? La situation est la même 
pour de nombreuses caisses de sécurité sociale, des 
centres d’action sociale, des locaux du Trésor public, 
des tribunaux… Et comment se rendre dans tous ces 
lieux quand la liberté de se déplacer est entravée par 
des transports et une voirie inaccessibles ? En prison 
par exemple, le handicap accroît l’exclusion. Comme 
de nombreux détenus, les personnes en situation de 
handicap incarcérées vivent dans des conditions de 
promiscuité et d’insalubrité inacceptables et indignes. 

Et d’autres obstacles se surajoutent : l’inaccessibilité 
des prisons (cellules, parloir, promenade), la vie 
quotidienne en prison (se nourrir, se laver) et le respect 
des droits accordés « normalement » aux détenus 
(droit de visite, droit à la santé, droit à l’intimité…) ? 
Les concepts de citoyenneté et de dignité semblent 
regorger des principes et des valeurs abondamment 
proclamés, insuffisamment protégés et constamment 
violés.

Pour conclure, je voudrais partager avec mes lecteurs ce 
message de la Plateforme « Résistance « Pyramide », 
la solution à la crise cinquantenaire du Togo intitulé 
« qu’est-ce que la violence » ?

« Qu’est-ce que la violence ?

La violence, c’est de te refuser une éducation digne 
de ce nom alors que ce ne sont pas les moyens qui 
manquent pour les champagnes et les jets privés. 
La violence, c’est de te laisser mourir faute de 
soins médicaux et de moyens. La violence, c’est 
que ta femme, ta sœur accouchent sur le sol dans 
un semblant d’hôpital. La violence, c’est qu’on tire, 
blesse et tue ton frère, tabasse ton père, ta mère, 
viole ta sœur. La violence, c’est que tu meurs de 
faim faute de ressources. La violence, c’est que tu 
portes un nom qui ne te permet même pas de rêver 
au minimum vital.

Jusqu’à quand laisseras-tu ta dignité bafouée ? Se 
lever quand il faut se lever ; refuser quand il faut 
refuser ; résister quand il faut résister ; combattre 
s’il faut se battre ! Tu ne devrais pas être le premier 
à décider de combattre. Mais si on te pousse, tu dois 
être présent ! Car la dignité n’est jamais d’accepter 
l’injustice des hommes !

Être de paix, résister dans la paix, appeler à la paix ! 
Mais si cette violence détruit ta paix, ta dignité de 
résister à cette violence ! Pyramide, c’est la solution 
à la crise cinquantenaire du Togo. Au-delà des mots, 
vision, rigueur, action. Seule ta volonté, seule la 
volonté du peuple en lutte libère ! »

Et dès que l’on s’est aperçu combien la dignité humaine 
pouvait être bafouée et, hélas, de manière continue, il 
faudrait qu’elle soit toujours réaffirmée et fasse l’objet 
de reconquêtes ; il en va de notre dignité même de 
maintenir notre vigilance et notre veille citoyenne ; 
c’en est même un devoir sacré et citoyen ; le point 
achevé de la civilité, de la solidarité et du civisme.

# Me Raphaël N. KPANDE-ADZARE

DOSSIER ECHO
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Nouveau Regard, atteindre le Togo profond par l’Education à la 
Citoyenneté Responsable
En tant que promotrice de la communication sociale pour la transformation des mœurs, APED-TOGO 
fait des médias des alliés incontournables pour l’atteinte de ses objectifs. D’où le projet d’éducation 
citoyenne via les médias qui consiste à l’animation régulières des émissions radiophoniques et télévisées. 
Depuis Octobre 2019, ce projet a amorcé un autre tournant par la création d’une nouvelle plateforme 
d’émission radiophonique. Avec la directrice exécutive de ladite association, Aïcha Abra ATCHANA, 
allons donc à la découverte de l’émission formatrice et créatrice d’un nouveau type de citoyen : « 
Nouveau regard ».

 – C’est quoi « Nouveau Regard » ? 

« Nouveau Regard » est une émission radiophonique 
d’éducation et de formation à la citoyenneté 
responsable en langues locales et en français dont 

l’objectif est de fournir des informations et des 
éléments d’analyse à tous les citoyens dans leurs 
diversités intellectuelles, culturelles et linguistiques.  

ACTUALITES
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 – L’émission « Nouveau regard » : pourquoi ce 
nom  ?

« Nouveau regard », comme son nom l’indique 
veut amener à une nouvelle vision des choses. Vu 
le contexte sociopolitique actuel, il est important 
qu’on ait des citoyens qui portent un nouveau 
regard sur leurs rôles et qui s’engagent à avoir de 
nouveaux comportements dignes d’un bon citoyen :  
s’impliquer davantage dans la gestion du pays.

« Nouveau Regard », se veut être ce canal de réveil 
du sentiment de citoyen et du patriotisme au sein 
de la communauté togolaise ; un propulseur du 
changement de paradigme des citoyens, surtout 
dans les milieux ruraux sevrés d’informations, 
leur permettant de participer de manière active et 
responsable aux affaires du pays. 

C’est dire qu’APED-TOGO par l’émission 
« Nouveau Regard » veut amener les togolais à une 
autre meilleure manière de percevoir la vie publique 
et leurs rôles en parlant directement à leur « âme » 
dans une langue familière, la langue maternelle plus 
compréhensible pour cerner certaines réalités. 

Les langues locales identifiées dans un premier temps 
pour animer l’émission sont l’éwé, le tem, le kabyè 
et le moba. Cependant par manque d’éducateurs 
volontaires en kabyè et moba, les émissions ne sont 
enregistrées actuellement qu’en éwé et tem. Par 
ailleurs la langue française est également utilisée 
pour servir les populations « lésées » en attendant 
de trouver la ressource nécessaire pour les satisfaire. 

Notons que Nouveau regard, produite par des 
personnes averties grâce à l’appui des partenaires 
tant locaux qu’internationaux, s’inscrit dans le « 
projet d’éducation en milieu rural à travers les 
médias » initié par APED-TOGO et dont l’objectif 
général est de « promouvoir et renforcer le niveau 
de participation de la population togolaise à la vie 
publique ». 

 – L’émission « Nouveaux regard » : où peut-on 
la suivre ?

L’émission a une couverture nationale grâce aux 
vingt et une (21) radio partenaires d’APED-TOGO, 
reparties dans les cinq régions, qui la diffusent. 

Où que vous soyez, « Nouveau regard » vous est 
accessible sur les fréquences suivantes : 

RADIO FRÉQUENCE LOCALITÉ
DELTA SANTE  FM 95.1  Aného

MOKPOKPO  FM 90.9 Afagnan

CITADELLE  FM 101.7 Vogan

BRIDGE FM104.5 Vogan

DUNENYO  FM105.3 Ahépé

HORIZON LA VOIX DU ZIO FM 101.1 Tsévié

RURALE FRATERNITE « NOVISSI » FM 100.1 Notsé

PLANETE PLUS  FM 95.3 Kpalimé

LA VOIX DU PLATEAU FM 96.5 Danyi-
Apeyémé

ITIESSI FM FM105.3 Amlamé

AZUR ANIE FM 98.5 Anié

TCHEKELE sport Fm  FM 89.3 Morétan

ETINCELLE FM 92.1 Blitta

TCHAOUDJO  FM 100.9 Sokodé

VENUS  FM 103.9 Sokodé

SOLIDARITE FM107.7 Kaboli

LA VOIX D’ASSOLI FM  FM 89.5 Bafilo

KOZAH FM  FM105.5 Kara

MECAP TOGO FM 90.5 Dapaong

COURTOISIE  FM 95.5 Dapaong

LAGMTAABA  FM 97.3 Cinkassé

 – Défis à relever

Le grand défi à relever est de trouver les personnes 
ressources capable de réaliser couramment 
l’émission dans les autres langues locales dont le 
Kabyè et le Moba.

 – Conclusion 

Retenons que l’émission « Nouveau regard » est une 
continuité et un renforcement des actions de l’ONG 
APED-TOGO notamment les émissions citoyennes 
sur les radios de Lomé et répond aux sollicitations 
des auditeurs de Lomé qui ont ardemment souhaité 
que les émissions soient accessibles à leurs parents 
et concitoyens de l’intérieur du pays pour une 
connaissance et une prospérité partagée.  

Alors où que nous soyons, restons branchés !

Nouveau Regard, le vivre ensemble est possible … 

# Elikplim GAKPETO
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APED-TOGO, apporte sa petite pierre à l’édifice de la santé pour 
le bien-être de la population d’Apédokoè et ses environs.
Au cœur du quartier d’Apédokoè, dans le canton d’Aflao Sagbado, commune Golfe 7, situé dans la périphérie 
ouest de Lomé, à 15 km environ de la capitale, se trouve un centre de santé communautaire, le CMS ALPHA 
et OMEGA.

Dès 2012, année 
d’installation de l’ONG 
APED-TOGO dans le 
canton de Sagbado, 

elle a nourri un vif désir de faire 
bénéficier la population locale 
de la « lumière » de sa présence. 
Cette ambition l’a amenée à revoir 
ses stratégies pour intervenir 
directement à la base en plus 
de ce qu’elle faisait à l’origine. 
C’est ainsi que le développement 
communautaire du canton de 
Sagbado a été positionné dans la 
charte des programmes de l’ONG.
En organisation avertie sur les 
principes du développement 
et en vue de la mise en œuvre 
d’action qui répondent aux besoins 
réels de la communauté, deux 
enquêtes diagnostiques ont été 
initiées en vue de répertorier les 
domaines susceptibles d’action 
pour contribuer au bien-être des 
habitants de la localité.
Les résultats de ces enquêtes ont 
orienté les décideurs d’APED-
TOGO vers plusieurs actions 
dont l’offre de soins médicaux à 
coût abordable aux populations 
démunies. Quoi de plus 
indiqué qu’un centre de santé 
communautaire quand on sait que 
le CMS le plus proche est à plus de 
6 km !

Le CMS ALPHA & OMEGA est 
un centre de santé communautaire 
bien équipé pour offrir des 
services sociaux et médicaux de 

proximité adaptés aux besoins de 
la population. C’est un lieu ouvert 
à tous 24h/7j, un lieu d’accueil, 
d’écoute et de soins pour toutes 
personnes.
Le CMS ALPHA & OMEGA 
a pour but de contribuer à 
l’amélioration des conditions de 
vie et de la santé de la population 
du canton de Sagbado et ses 
environs par l’offre des services 
socio-sanitaire de proximité et de 
qualité, accessible et adapté au 
niveau économique des habitants. 
C’est dans cette dynamique que les 
frais de consultation, les analyses 
et les produits pharmaceutiques 
sont fixés presque aux mêmes 
coûts que les tarifs pratiqués dans 
les CMS d’Etat.

Ouvert à tous sans exception, 
enfants, jeunes, femmes et 
hommes, le CMS est doté 
d’un personnel qualifié très 
accueillant composé de médecin, 
d’assistant médical, des Infirmiers 
Diplômés d’Etat, de sage-femme, 
d’infirmières accoucheuses, de 
technicien de laboratoire, de 
réflexologue-masseur…, qui 
offrent plusieurs services médicaux 
au centre et à domicile plus 
précisément en médecine générale, 
soins infirmiers, accouchement, 
planification familiale, 
vaccinations , réflexologie, les 
analyses médicales.
En moins de deux ans de 
fonctionnement, le centre a 

rayonné au-delà de la limite de la 
zone cible grâce aux campagnes de 
sensibilisation, de dépistage et de 
vaccinations ciblées (enfants de 0 à 
9 mois dans le cadre du Programme 
Elargi de Vaccination, des femmes 
enceintes), et la vaccination contre 
les affections endémiques telles 
que l’hépatite B.
Rappelons par ailleurs qu’au 
Togo un enfant sur six meurt 
avant l’âge de 5 ans et que la 
mortalité maternelle est estimée 
à 437 décès /100000 naissances 
vivantes. Le paludisme, la diarrhée 
et la malnutrition sont des causes 
importantes de la mortalité 
infantile. La mortalité maternelle 
est quant à elle due principalement 
à l’hémorragie, l’éclampsie, les 
difficultés lors de l’accouchement.

Le CMS ALPHA et OMEGA veut 
contribuer à réduire ce taux de 
mortalité maternelle et infantile. 
C’est ainsi qu’un accent particulier 
est porté sur la santé maternelle 
et infantile, par un projet de 
« promotion du bien-être de la 
femme et de l’enfant en milieu péri 
urbain et rural ». Ce projet, pour 
se réaliser, a besoin de subvention 
et de tout autre forme de soutien 
des bonnes volontés soucieuses du 
bien-être de la population locale à 
faible revenu.

# Koffi Elikplim GAKPETO &  
Aïcha Abra ATCHANA  

FOCUS



NOUVELLE DE LA CITE

LES FAITS MARQUANTS DE L’ACTUALITÉ
L’actualité togolaise a été occupée majoritairement par les élections présidentielles. Mais en arrière-plan 
elle est aussi marquée par la question de l’alcootest et des nombreux concours de la fonction public.

Fin des élections, il n’y a plus rien à voir, 
circulez !

Les joutes électorales ont pris fin. Annoncées pour 
le 22 février 2020, les élections présidentielles 
se sont bel et bien tenues et sont effectivement 
entrées dans l’histoire. Cependant, ce ne fut pas 
sans évènements intéressants. En effet, pour la 
première fois, le vote de la diaspora a eu lieu, une 
avancée salutaire pour la démocratie malgré les 
insuffisances du processus. Des organisations qui 
ont déjà observé plusieurs élections par le passé, 
ont dû essuyer un refus pour motif d’ingérence 
extérieure.

Dans la foulée de la préparation électorale, le 
dispositif SINCERE de sécurisation électronique 
a été annulé alors qu’il avait déjà été déployé 
avec le personnel y afférent sur toute l’étendue 
du territoire, ce qui n’a pas manqué de provoquer 
quelques suspicions de facilitation de fraude au 
sein de l’opinion.

Enfin, l’une des plus grosses surprises a été la 
multiplicité de candidatures au sein de l’opposition 
au moment où l’opinion générale, tant nationale 
qu’internationale, donnait plus de chance à la 
dynamique unitaire au sein de cette opposition 
pour provoquer l’alternance.

Ces élections reposeront un certain nombre de 
questions, notamment les enjeux des élections 
au Togo, le phénomène de la fraude massive, les 
conflits récurrents pré et post électoraux non jamais 
réglés, la campagne déséquilibrée à voir les affiches 
des partis en compétition, et aussi la philosophie 
politique de la majorité des citoyens qui voient dans 
les élections une occasion de « gagner quelque 
chose » en nature.

Lutte contre les accidents : alcootest à nos portes

Après les permis de conduire catégorie A imposés 
aux motocyclistes, c’est maintenant à tous les 

usagers de la route d’être surpris par une nouvelle 
mesure : l’alcootest, mesure prenant effet, juste 
quelques jours après son annonce. Ainsi, depuis le 
lundi 16 décembre 2019, les usagers de la route, au 
volant ou au guidon devront subir le test d’alcool. 
Cette mesure est justifiée par la préoccupation 
du gouvernement de réduire le taux exacerbé 
d’accidents sur nos routes.

Les togolais, si friands de bière, devront désormais 
opter pour la sobriété au volant. Ils finiront par 
s’y faire, comme ils ont dû se faire au port de 
casque et au permis de conduire. Vivement que la 
mesure porte ses fruits et que les brasseries ne s’en 
plaignent pas.

La fonction publique fait peau neuve

Depuis quelques temps, la fonction publique 
togolaise a affiché un manque de personnel et des 
concours sont lancés à tour de bras afin de recruter 
les meilleurs. C’est ainsi qu’ont été désignés, 
successivement, de nouveaux policiers, de 
nouveaux fonctionnaires du ministère de la justice, 
de nouveaux fonctionnaires du secteur de la santé, 
de nouveaux magistrats etc… et très récemment, 
les futurs nouveaux fonctionnaires du ministère 
de l’économie et des finances, de l’environnement 
iront en concours, alors que les candidats pour le 
compte du ministère de l’enseignement technique 
et du ministère de l’agriculture attendent encore 
d’être situés sur leur sort.

Si cette mesure est admise comme salutaire par 
la plupart des diplômés et analystes, beaucoup 
s’accordent pour l’imputer aux perspectives 
électorales du parti au pouvoir. Cependant, un autre 
facteur inquiet : le taux de participation des jeunes 
à ces concours. Leur nombre pléthorique repose 
encore avec grande acuité la question de l’emploi 
des jeunes.

# Seyram Adiakpo

Ce bulletin est le vôtre. Il vous est 
offert par APED-TOGO. Vous pouvez le 
télécharger gratuitement sur
www.ongapedtogo.org

Rendez-vous sur le forum de discussions

www.ongapedtogo.org/leforum


