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DECLARATION DE LILLE  

LE 04 NOVEMBRE 2017 

FACE A LA CRISE AU TOGO,  

LE CONSEIL MONDIAL DE LA DIASPORA 

TOGOLAISE ASSUME DES SOLUTIONS D’URGENCE 

ET D’AVENIR POUR LE PAYS,  

NOTRE BIEN COMMUN 

Conformément à sa vocation, celle de rassembler toutes les 

énergies des Togolaises et des Togolais de la Diaspora pour servir la 

cause  du Togo, notre bien commun d’une part  et forts de ses 

principes cardinaux, à savoir le triptyque, l’Etat de droit, l’intérêt 

général et un développement harmonieux du Togo d’autre part, le 

Conseil Mondial de la Diaspora Togolaise (CMDT) réuni ce 04 

novembre 2017 à Lille adresse son salut au peuple togolais et à 

toute la Diaspora togolaise. Il adresse ses sincères condoléances 

aux familles endeuillés, souhaite un prompt rétablissement aux 

blessés et  encourage le peuple togolais dans ce combat de 

libération de notre cher pays du système cinquantenaire 

d’asphyxie.  

Le CMDT renouvelle son engagement ferme aux côtés du Peuple 

Togolais en ces moments historiques. Engagement à travers des 

contributions d’urgence renforcées. Engagement décuplé par les 

perspectives d’avenir portées par ses solutions pour le pays enfin 

libéré.  

 Des  solutions d’urgence pour le TOGO 

Le Conseil Mondial de la Diaspora Togolaise (CMDT) s’engage à 

apporter sa contribution en priorité aux urgences telles que : 
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1. Le soutien renforcé à la mobilisation populaire au Togo et 

dans la Diaspora 

2. L’aide à la résistance contre les manœuvres et les difficultés 

posées par les forces de trouble et les miliciens de toute 

nature 

3. La mobilisation pour une assistance plus efficace aux 

personnes blessées et déplacées sur toute l’étendue du 

territoire et aux refugiés dans les pays voisins  

4. L’implication des forces en présence (Armée, Société civile, 

Jeunes, …) dans les propositions de pistes de sortie de crise 

5. La mise en place urgente d’une transition démocratique et 

pacifique par suite du rejet patent de la gouvernance actuelle 

par le peuple togolais. Les autorités togolaises actuelles 

devraient tirer elles-mêmes immédiatement les 

conséquences. 

6. La poursuite d’une communication claire sur le 

positionnement du CMDT, à savoir la promotion d’un Etat de 

droit et l’intérêt général au Togo, deux piliers structurels du 

mouvement, en dehors de toute logique de conquête du 

pouvoir d’Etat. 

Le parcours historique du CMDT depuis bientôt une dizaine 

d’années, et les résultats réconfortants qui ont jalonné ce chemin 

rappellent à profusion que le salut est inexorablement dans le travail 

collectif. C’est le lieu de rappeler que les exigences actuelles du 

peuple togolais figurent parmi les solutions clés que propose le 

CMDT depuis sa création : 

1. Le retour à la Constitution originelle de 1992  
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2. Des dispositions pour le vote de la Diaspora 

3. La garantie effective de l’intégrité physique chaque Togolais(e) 

par le Chef des Armées. 

4. La mise en place d’une transition incluant les forces politiques 

et les organisations de la Société civile de 18 à 24 mois au cours 

de laquelle un gouvernement provisoire organisera, avec l’aide 

d’organisations internationales, des élections libres et 

transparentes. Cette transition aura toute latitude à recourir à 

une Constituante si le contexte l’exige. 

 Aux convergences fortes avec les revendications populaires du 

TOGO, 

Au vu des deux revendications fortes - le retour à la Constitution 

originelle de 1992 et le droit de vote de la Diaspora- qui rassemblent 

aujourd’hui la quasi-totalité du peuple togolais et qui nous fédèrent 

dans la Diaspora, le CMDT se félicite de cette convergence qu’il 

soutient pleinement et relaie partout. Toutefois, il appelle à l’arrêt 

immédiat de cette déferlante de barbarie qui prend possession du 

pays, agitant le chaos au Togo comme seule alternative à l’alternance 

politique. Si besoin était, rappelons que la vraie démocratie ne peut 

résulter que de la non-violence. Et le meilleur des gouvernements, ce 

n’est pas celui qui restreint les libertés par son omniprésence mais 

celui qui gouverne en toute  responsabilité et délicatesse. 

 Qui nécessitent une nouvelle instance de délibération sur les 

perspectives d’avenir : le Parlement de la Diaspora, 

Non, le Togo ne basculera pas dans ce chaos car la Diaspora 

Togolaise donnera tout ce qui est  possible pour débarrasser le Togo 

de toutes les formes de servitude qui pèsent sur lui ! C’est la 

vocation existentielle du CMDT. C’est pourquoi, le CMDT lance 
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solennellement un appel à tous les Togolais(e)s de la Diaspora  à 

investir la nouvelle instance de délibération qui va se mettre en place 

dans les semaines qui viennent, il s’agit du Parlement de la Diaspora 

Togolaise. Rappelons que le dernier Congrès du CMDT a confié à la 

mandature courante d’agir, d’asseoir les institutions de la Diaspora 

pour associer le plus grand nombre des Togolais de l’étranger qui 

répond à la mobilisation actuelle dans le monde pour un Togo libre 

et  démocratique. 

Fait à Lille, le 04 novembre 2017,  

Le Conseil Mondial de la Diaspora Togolaise (CMDT). 

 

 


