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Invitation au Forum citoyen national 

Des Forces Vives « Espérance pour le Togo » 
 

 

« Dans l’UNITE nous voulons te servir… » (Hymne national  du Togo) 
 

Notre pays le Togo traverse une crise et en 2018 les populations togolaises ont 
poursuivi leurs efforts pour venir à bout de celle-ci mais malheureusement, elle demeure.  

 
Des organisations de la société civile, des confessions religieuses, des partis politiques 

et les populations avaient souhaité le report des élections législatives du 20 décembre 2018 
afin de faire les réformes nécessaires pour une sortie heureuse et définitive de la crise. Mais 
cela n’a pas été fait.  

 
Dans la mesure où plusieurs composantes de notre nation ont exigé ces réformes 

pour un nouveau départ en vue de construire un Togo nouveau, le Mouvement des Forces 
Vives « Espérance pour le Togo », pour fédérer toutes les énergies, organise les 15 et 16 
mars à Lomé, à la Grande Salle de l’Eglise Presbytérienne du Togo à Nyékonakpoè, un 
forum citoyen national. Le thème de ce forum est : « CHEMINS DE CONVERGENCE : 
FEDERER LES ENERGIES ET LES STRATEGIES POUR UN TOGO NOUVEAU »  

 

Vous êtes cordialement invité(e) à ce rendez-vous d’échanges fraternels 

indispensables entre les fils et filles du Togo afin de réaliser le rêve de nos pères : Faire du 

Togo « l’Or de l’humanité ». Ainsi nous disons avec Nelson Mandela : « Aucun de nous en 

agissant seul ne peut atteindre le succès »  

Nous comptons sur votre  présence car l’avenir de notre pays en dépend. 
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 Fédérer les énergies et les efforts des organisations de la société civile pour bâtir un Togo nouveau 
 

 

  

« Dans l’unité nous voulons te servir… » (Hymne national du Togo) 
En 2018, les populations togolaises ont intensifié à nouveau leurs efforts pour venir à bout de la crise 

sociopolitique qui mine le Togo. Mais le pouvoir et les forces de l’ordre ont interdit ou réprimé des 

manifestations occasionnant des décès et des emprisonnements de citoyens dont certains à ce jour ont 

retrouvé la liberté. 

 

Face à cette situation de crise, un certain nombre d’acteurs de la société civile et des confessions 

religieuses ont pris leurs responsabilités. C’est ainsi que le Mouvement des Forces Vives « Espérance pour le 

Togo », qui a vu le jour le 4 septembre 2018. Il a saisi l’opportunité de la publication de la "Feuille de route" 

de la CEDEAO, du 31 juillet 2018, pour faire sa part en vue d’un début de changement social axé de l’Etat de 

droit et le bien être social pour tous au Togo. 

  

Le Mouvement a ainsi centré son action sur la veille citoyenne en exigeant l’application de la « feuille de 

route » en ce qui concerne les différents éléments positifs qu’elle contenait. Cependant, force a été de 

constater que la CEDEAO n’est pas allée au bout de sa médiation. Elle a préféré laisser le gouvernement 

togolais organiser, de façon non consensuelle, des élections législatives sans l’effectivité des réformes 

constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Ainsi les élections législatives du 20 décembre 2018 

n’ont pas permis de sortir véritablement de la crise. A en croire des journalistes, le taux de participation 

était très faible et pose un réel problème de légitimité des parlementaires qui en sont issus.  

 

Il est donc nécessaire de rassembler les différents acteurs de la vie sociale pour fédérer les 

énergies « positives » de tous les fils et filles du Togo qui désirent travailler réellement pour un Togo 

nouveau, prospère pour tous avec pour vision « un Togo pour tous ». Car normaliser l’inacceptable advenu 

après le 20 décembre 2018, c’est offrir au Togo et à ses habitants la possibilité de nouvelles crises 

sociopolitiques source de paupérisation, de misère et de violation des droits de l’Homme.  

 

Le Mouvement des Forces Vives « Espérance pour le Togo »,  à la suite de tous les acteurs de la vie sociale 

au Togo y compris le gouvernement, exige l’effectivité des réformes avant toute nouvelle élection. Il pense 

que sans cela, les atteintes graves aux droits de l’Homme vont persister, l’instrumentalisation de la justice 

et de l’armée va se poursuivre, la paupérisation va s’accentuer avec des risques de violences surtout quand 

on sait que ce sont les crises politiques et la misère qui leurs ouvrent les portes.  

 

Pour cela, dans la mesure où plusieurs composantes de la société togolaise (CVJR, Société civile, 

Confessions religieuses, partis politiques, populations…) ont exigé les réformes comme gage d’élections 

démocratiques et qu’à plusieurs reprises les gouvernants du Togo les ont promises dans leurs déclarations 

de politique générale comme une priorité, le Mouvement des Forces Vives « Espérance pour le Togo », qui 

croit que la diversité est une richesse mais que c’est « dans l’unité que nous devons servir la nation »,  

appelle à fédérer les énergies citoyenne pour une convergence des stratégies pour un réel changement 

social qui implique aussi l’effectivité des réformes. Il s’agit donc de refuser toute bipolarisation 

instrumentalisée de la vie sociale au Togo (Nord/sud, gouvernement/opposition, partis politiques/OSC, 

forces armées/civils, riches/pauvres…) pour viser une convergence dans les stratégies de la recherche du 

bien commun, de façon durable, en vue d’un meilleur vivre-ensemble pour tous, dans la justice, la vérité, la 

paix et le développement.  
 

Tel est le but du forum citoyen que le Mouvement des Forces Vives « Espérance pour le Togo » organise et 

qui est ouvert à tous et à toutes.  
DATE : Du 15 au 16 mars 2019 
LIEU : Lomé, à la Grande salle de l’Eglise Presbytérienne de Nyékonakpoè 

FORUM CITOYEN 
« CHEMINS DE CONVERGENCE POUR FEDERER 

LES ENERGIES ET LES STRATEGIES » 
 



 

 Fédérer les énergies et les efforts des organisations de la société civile pour bâtir un Togo nouveau 
 

 

THÈME : « CHEMINS DE CONVERGENCE, FORUM CITOYEN POUR FEDERER LES ENERGIES ET LES 
STRATEGIES »  
FINALITÉ : Choisir des stratégies communes à partir d’une convergence citoyenne de vision pour 
l’effectivité de la démocratie, de l’État de droit au Togo et du bien-être avec une réelle qualité de vie pour 
tous les togolais(es).  
 

                                         PROGRAMME DU FORUM 
 

JOURS HORAIRES  ACTIVITÉS  

JOUR 1 

8 h – 8 h 30 Installation des invités 

8 h 30 - 9 h 15 OUVERTURE 

9 h 15 - 10 h 30 
CONFÉRENCE INAUGURALE 

De la nécessité de l’unité d’action 

10 h 30 – 11 h PAUSE–CAFE 

11 h – 12 h 30 

LE CADRE DE L’UNITÉ D’ACTION 

Quelle implication des différents acteurs dans l’unité d’action ? 

Participants au panel : 

Représentants des religions, de la société civile, des partis, de la diaspora 

12 h 30 -13 h30 DÉBAT GÉNÉRAL 1 

13h30 - 14 h 30 COLLATION 

14 h 30 –15 h30 
PRESENTATION DU DOCUMENT DE TRAVAIL  

Vision et stratégies pour l’unité d’action : Axes et propositions 

JOUR 2 

8 h – 8 h 30 Arrivée et Installation des participants 

8 h 30- 9 h 30 

COMMUNICATION 

Au-delà de toute bipolarisation, quelle vision pour un Togo réconcilié et 

démocratique ? 

9 h30 -11h DÉBAT GÉNÉRAL 2 

11 h – 11 h 30 PAUSE-CAFE 

11 h 30 – 13 h  ADOPTION DU DOCUMENT FINAL 

13 h – 13h30 CLÔTURE 

13 h 30 COLLATION  

 


