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Analyse d’un régime autocratique concurrentiel
Levitsky et Way affirment que les régimes autoritaires concurrentiels ont suivi trois
chemins distincts entre 1990 et 2008 (Levitsky/Way 2010, p.21-22).

•

Démocratisation

•

Autoritarisme instable

•

Autoritarisme stable

Selon vous, lequel de ces trois chemins le Togo a-t-il emprunté?
Il est clair que le Togo est un régime autocratique stable car rien ne l’a jamais
réellement secoué.
Si c’est le cas, alors il faut se poser deux questions:
•

Qu’est-ce qui fait la force du régime?

•

D’où vient l’argent dont il a besoin pour maintenir ses structures?

Réponses aux questions
Qu’est-ce qui fait la force du régime? Trois (3) éléments essentiels…

•

L’élection incompétitive
La pénurie de compétitivité explique le fait que des régimes autocratiques organisent
régulièrement des élections depuis des décennies sans faire de progrès vers la
démocratie (McCoy and Hartlyn in Bogaards 2013, p.152). En effet, au Togo, on connaît
les résultats avant les élections. Donc il n’y a pas de compétition. L’élection sans
compétitivité est une force du régime.

•

Les Forces Armées Togolaises
Depuis 1963 les Forces Armées Togolaises s’immiscent de façon intempestive dans la
vie politique du Togo. Selon le Professeur Dirk Kohnert, Directeur de l’institut des

Affaires Africaines à l’Université de Hambourg, on a enregistré plus de 800 morts, 4500
blessés et plus de 34 000 réfugiés au Benin et au Ghana suite au processus électoral
suivant la mort du dictateur Gnassingbé Eyadema en 2005” (Kohnert 2007, p.13). Les
Forces Armées Togolaises et les miliciens proches d’elles en sont responsables.

•

Le système judiciaire
Le système judiciaire est une des forces du régime en place. En effet, à travers ce
système, le régime organise soit un harcèlement, soit une répression des acteurs
politiques avant, pendant et après les élections. À la fin, il se sert de la Cour
Constitutionnelle pour s’octroyer de façon définitive une victoire qu’il n’a pas obtenue
dans les urnes.

D’où vient l’argent dont il a besoin pour maintenir ses structures? Deux (2) sources
principales…
•

L’aide au développement
L’aide au développement est une des sources d’argent avec lequel le régime maintient
ses structures (C’est pourquoi après les événements sanglants de 1992 plusieurs paysdonateurs avaient coupé ce robinet).

•

L’exploitation illégale des ressources minières
L’exploitation illégale et non déclarée de ressources minières procure au régime des
fonds considérables avec lesquels il assure le maintien de ses structures. C’est dans les
Rapports de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives, en abrégé
ITIE que les Togolais apprennent combien de ressources minières sont extraites de leur
sous-sol. Il faut noter que les receleurs qui font le business avec le régime du Togo sont
devenus eux aussi de puissants acteurs politiques du pays.

Récapitulons: Le régime autocratique du Togo se maintient au pouvoir grâce à des élections
truquées, à l’immiscion intempestive des Forces Armées dans la politique, grâce au système

judiciaire en place, grâce à l’aide au développement et à l’exploitation illégale de nombreuses
ressources minières du pays.

Conclusion
Toute tentative de changement politique au Togo doit trouver des voies et moyens pour sevrer
le régime au niveau électoral, de l’immiscion des Forces Armées Togolaises, du système
judiciaire, de l’aide au développement et de l’exploitation illégale des ressources minières du
pays.
NB: Il est un secret de polichinelle que le monde est partagé en zones d’influence. Le
Togo est une zone sous l’influence de la France et de l’Allemagne. Alors, toute approche
de solution qui ne calcule pas ces deux pays est vouée à l’échec. Pour rappel,
l’Allemagne est favorable à la démocratisation du Togo. Mais la France a une autre
position. En effet, les Professeurs (de Sciences Politiques) Levitsky et Way utilisent le
terme de “Black Knights”, en Français “Chevaliers Noirs” pour affirmer que la France par
ses moyens militaires, sa puissance économique et sa place sur l’échiquier politique
international fait parage à la pression de démocratisation qui est exercée sur ses excolonies (Levitsky/Way 2010, p.41).

Défaite du régime autocratique
Le prix Nobel d'économie Amartya Sen affirme que le xxe siècle a établi la démocratie et
la gouvernance participative comme un prééminent model d’organisation politique (Sen
1999, xi). Dans ce contexte, le monde exerce une pression sur les autocraties depuis les
années 90. Elles sont presque forcées à passer le bâton à la démocratie. Quant aux
autocrates, ils répondent à cette pression en organisant des élections dont ils
maintiennent les leviers.
Voilà pourquoi les élections au Togo ne servent qu’à donner une apparence
démocratique à l’autocratie qui y règne.
Les Professeurs (de Sciences Politiques) Andrea Kendall-Taylor et Erica Frantz
affirment que parce que les autocrates perdent rarement les élections, ils finissent par

être évincés à travers des moyens très peu conventionnels (Kendal-Taylor/Frantz 2014,
p.25-47). Il s’agit de:
•

Le coup d’État ou la saisie illégale du pouvoir par les militaires. Il est devenu
depuis 1950 le moyen le plus récurrent.

•

Mais à partir de 2010 un autre moyen apparaît: Il s’agit des révoltes populaires.

Pour libérer le Togo, l’utilisation d’un de ces deux moyeux semble être indiqué.
Transition
Levitsky et Way affirment que les liens avec l’Occident et la force du parti au pouvoir
déterminent le résultat d’une transition politique (Levitsky/Way 2010, p.5)
Donc si nous voulons une transition réussie au Togo, il faudra:
• Former une équipe de gens ayant des carnets d’adresses bien remplis.
• Former un gouvernement de technocrates qui sont capables de fournir des
résultats probants à court, moyen et long termes.
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