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MESSAGE DU PRESIDENT A LA NATION A 

L’OCCASION DE LA CELEBRATION DU TROISIEME 

ANNIVERSAIRE DU PARTI 

 
Mes Chers Compatriotes, 
Mes Cher(e)s Ami(e) et Compagnons de lutte, 
Mesdames, Messieurs ; 
 
Je suis heureux de partager avec vous, ces instants où la 
mémoire nous rappelle les trois ans de vie de notre 
formation politique OBUTS portée sur les fonts 
baptismaux à Brother Homé à Lomé le 2 août 2008.  
 
Cette étape s’inscrit dans la droite ligne du combat que 
nous avons commencé au printemps 2002, marquant la 
rupture avec les méthodes de gouvernance du régime 
d’alors et de ses avatars.  
 
L’avènement d’OBUTS résultait donc de l’impérieuse 
nécessité pour des milliers de togolais d’horizons divers 
de trouver une nouvelle voie pragmatique et responsable 
pour sortir notre pays des méandres de l’imposture et de 
l’impasse politique.  
 
Il s’agissait donc pour OBUTS d’être la voie alternative 
crédible et la solution pour une sortie de crise pacifique et 
heureuse au Togo.  
 
 
Mes Chers Compatriotes, 
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Mes Cher(e)s Ami(e) et Compagnons de lutte, 
Mesdames, Messieurs ; 
 
En 2008 déjà, nous redoutions le spectre de la famine, de 
la misère et d’une désespérance sans précédent au Togo 
vu l’orientation donnée à la gouvernance politique, 
économique et sociale par Faure GNASSINGBE. Nous 
relevions que se nourrir au Togo était du luxe, et invitions 
en conséquence le Gouvernement de Faure 
GNASSINGBE à prendre toutes les mesures pour 
maitriser l’inflation qui marquait les prix des produits de 
première nécessité. 
 
Nous l’exhortions par ailleurs à relever de manière 
significative les salaires des travailleurs du public et du 
privé au regard de la faiblesse de leur pouvoir d’achat.  
 
Si gouverner c’est prévoir et donc anticiper au mieux 
l’avenir, il est clair qu’aujourd’hui la gouvernance de Faure 
GNASSINGBE n’a pas su améliorer le quotidien des 
togolais qu’elle a plutôt détroussé, réduisant la majorité à 
la faim et à l’indigence. 
 
Le spectacle est encore plus désolant parmi les agents de 
l’Etat, qui subissent le surendettement avec l’hypothèque 
de leurs biens familiaux. Quant aux populations de nos 
villages et de nos campagnes sinistrées depuis des lustres, 
la détresse est indicible ! 
 
Mes Chers Compatriotes, 
Mes Cher(e)s Ami(e) et Compagnons de lutte, 
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Mesdames, Messieurs ;  
 
A la naissance d’OBUTS le 02 août 2008, nous n’avons pas 
suffisamment pris la mesure de la hantise permanente que 
nous représentons pour le pouvoir en place, et c’est 
l’histoire fort mouvementée de notre jeune parti qui allait 
nous le révéler. 
 
Les péripéties de notre reconnaissance officielle auprès du 
Ministère de l’administration territoriale, en passant par la 
validation par la Cour constitutionnelle de notre 
candidature à la présidentielle du 04 mars 2010 jusqu’à la 
dissolution du parti le 25 juin 2010 par le Président du 
tribunal de première instance de première classe de Lomé, 
à sa réhabilitation le 15 octobre 2010 avec sa troisième 
reconnaissance officielle sont l’un des feuilletons juridico-
politiques qui feront école dans l’histoire politique et 
judiciaire récente de notre pays. 
 
Depuis le 02 août 2008 à ce jour, OBUTS a survécu à 
maintes tentatives de déstabilisations par la grâce de Dieu, 
la constance dans sa philosophie politique axée sur 
l’éthique au cœur de l’action politique, la mobilisation 
citoyenne populaire et celle des hommes de bonne 
volonté.  
 
Du débauchage d’un de nos mobilisateurs pour faire échec 
au projet de micro-finance initié par le parti, en passant 
par les turpitudes liées à la validation de notre candidature 
à la présidentielle du 04 mars 2010, l’embastillement 
arbitraire de nos militants notamment Gérard ADJA et 
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Emmanuel ATAYI, la tentative de dislocation interne du 
parti en raison de son refus motivé de participer au 
Gouvernement de Large Ouverture et de Grande 
Compétence ,au calvaire judiciaire faisant suite à l’inique 
procès en dissolution du parti, la cohésion et la solidarité 
internes au sein du parti nous ont permis de résister.  
 
Durant toutes ces épreuves, nous n’avons pas renoncé à 
l’idéal démocratique ni trahi la confiance du Peuple 
togolais dont le soutien ne nous a pas fait défaut. Nous 
avons résisté et triomphé de l’arbitraire et de l’imposture 
du pouvoir en place. 
 
Notre survie politique face à l’adversité ne tient pas tant à 
nos slogans qu’à notre offre politique qui très tôt semblait 
répondre aux aspirations de la population soucieuse de 
justice sociale et de prospérité partagée. 
 
Au-delà de l’initiative sur la micro-finance à l’endroit des 
femmes, notre offre politique à la présidentielle du 04 
mars 2010 avant tout axée sur la capitalisation des 
ressources du Togo et vingt et une mesures d’urgence 
pour ramener la confiance et relancer la consommation a 
été favorablement accueillie par la population.  
 
C’est dans cette dynamique que nous avons pris part à la 
création du FRAC à Paris avant de réactiver notre 
candidature à la présidentielle face aux atermoiements de 
Gilchrist OLYMPIO et de l’UFC. 
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Résolument engagée aux côtés du Peuple togolais, OBUTS 
a été le seul parti politique à reconnaître dans la nuit du 
04 mars 2010, avant la consécration de la contre vérité 
des urnes, la victoire de Jean Pierre FABRE, candidat du 
FRAC à la présidentielle du 04 mars 2010. Face à 
l’imposture du pouvoir en place, nous avons porté sur les 
fonts baptismaux le 19 mars 2010, le Collectif pour la 
Vérité des Urnes (CVU) pour ainsi soutenir la Résistance 
citoyenne que nous avons lancée dans la nuit du 04 mars 
2010. 
 
En dehors des publications et interventions du CVU, 
OBUTS a activement participé à la Résistance citoyenne à 
travers les marches de contestation de la victoire usurpée 
de Faure GNASSINGBE et les veillées de prière 
organisées par le FRAC. 
 
Face à l’enlisement de la crise politique, l’exigence de 
résultats conséquents a conduit OBUTS à proposer le 12 
novembre 2010 lors de sa rentrée politique la mise en 
place d’une plateforme pour la refondation démocratique 
du Togo axée sur le plan de sortie de crise du 09 
novembre 2010 élaboré par le CVU.  
 
Les divergences stratégiques avec les alliés de la 
Résistance citoyenne ont conduit OBUTS à surseoir aux 
marches du FRAC tout en continuant d’être solidaire des 
forces de l’alternance et du changement démocratique au 
Togo.  
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En témoignent les prises de position variées d’OBUTS sur 
l’actualité politique dont celles qui lui ont valu l’anathème 
des AGO (Amis de Gilchrist Olympio) lors du coup de 
force politico-juridique de novembre 2010 qui a vu 
l’exclusion de l’Assemblée nationale de 09 députés 
apparentés à l'ANC.  
 
Sur le plan géopolitique, lors de la crise ivoirienne, 
OBUTS a fait sienne la proposition du CVU d’un Agenda 
de la Paix et de la Prospérité Partagée (AP3) pour un 
véritable décollage de l’Afrique 50 ans après les 
indépendances. 
 
Tout en privilégiant un véritable dialogue politique pour 
sortir le Togo de l’impasse, OBUTS n’a de cesse d’inviter 
le Gouvernement de Faure GNASSINGBE à promouvoir 
la vérité des urnes et des comptes publics.  
 
C’est ainsi que face au mirage d’atteinte du point 
d’achèvement de l’initiative PPTE par le Togo en 
décembre 2010, OBUTS a mis en garde l’opinion contre 
l’illusion de lendemains meilleurs et invité le pouvoir 
RPT/AGO à privilégier la vérité des comptes publics et en 
allouant les fonds de l’allègement du service de la dette à 
une politique sociale ambitieuse au service de la 
prospérité partagée.  
 
Pour prévenir la récurrence des crises postélectorales 
dans notre pays, OBUTS a formulé lors de sa conférence 
de presse de fin d’année 2010 des propositions prenant en 
compte le précédent électoral ivoirien afin de faciliter la 
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mise en place d’un cadre politique fiable, garantissant le 
financement des partis politiques et la transparence du 
cadre électoral pour la vérité des urnes. 
 
Le souci d’une vision prospective efficiente du 
développement du Togo a sous tendu les travaux du 
congrès de la renaissance d’OBUTS organisé le 15 janvier 
2011 sous la thématique « Ensemble dans un nouvel élan 
pour l’alternance et le changement ».  
 
Ce congrès a permis de repenser les structures du parti, 
et de formuler des recommandations et des résolutions 
permettant à OBUTS d’inscrire le Togo dans la lignée des 
nations qui innovent, avancent et prospèrent. 
 
De nouveaux organes de direction et de contrôle de 

l’orientation politique du parti furent installés, à l’instar du 

Conseil National, du Bureau Politique, de l’Organisation 

des Jeunes Solidaires (Jeunesse Solidaire), et celle des 

Femmes Solidaires. 

 

Par ailleurs, un Conseil Politique servant de Think Tank a 

été mis en place, composé des experts multidisciplinaires, 

pour éclairer les actions politiques du parti.   

 

Au lendemain du congrès de la renaissance, face aux 

pesanteurs politiques persistantes et fort préoccupantes 

pour l’avenir du Togo, OBUTS s’est inscrite dans une 
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dynamique spirituelle qui s’appuie sur la consécration de la 

Souveraineté de Dieu à la Constitution de notre pays.  

C’est ainsi que nous avons proclamé journée de jeûne, 

d’humilité et de prière pour le Togo le 26 de chaque mois 

jusqu’à la délivrance totale et effective de la Terre de nos 

Aïeux par Dieu Tout Puissant.  

Ce choix stratégique apparemment étonnant pour 

d’aucuns, est le reflet par excellence de l’approche 

systémique qui est nôtre dans la recherche de solution de 

sortie de crise pacifique et heureuse pour le Togo.  

L’évolution de l’actualité sociopolitique de notre pays fait 

que ce choix apparaît de plus en plus crédible au sein de 

l’opinion publique alors même que nous venons de 

terminer le 26 juillet dernier la sixième édition. 

Face aux crises répétitives sur le plan social avec son lot 

de misère et de morts anonymes, OBUTS a soutenu les 

différents indignés de la gestion catastrophique du pays par 

Faure GNASSINGBE, et appelé le Gouvernement à un 

dialogue constructif avec les différents acteurs sociaux.  

C’est dans cette dynamique qu’à l’instar du CVU, OBUTS 

a lancé un appel le 27 juillet 2011 à tous les partis 

politiques d’opposition, la société civile et la diaspora pour 

la mise en place sans délai d’un Front des Indignés et de la 

Démocratie (FID) afin de capitaliser les ressources pour 
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mettre définitivement un terme à l’arbitraire et à 

l’inacceptable au Togo. 

Tel se présente succinctement les grandes lignes de 

l’action politique de notre jeune parti durant ces 3 

premières années de vie. 

 

Mes Chers Compatriotes, 
Mes Cher(e)s Ami(e) et Compagnons de lutte, 
Mesdames, Messieurs ; 

En ce début de chemin pour la quatrième année de vie de 

notre parti, je voudrais avoir une pieuse pensée pour tous 

nos militants y compris les déserteurs et les traitres, tous 

les togolais qui sont tombés sur le champ de l’honneur et 

de la démocratie dans notre pays.  

Qu’ils sachent que le sang qu’ils ont versé sera le sillon qui 

fécondera nos énergies pour la lutte pour le changement 

et l’alternance démocratique au Togo, le véritable chemin 

par excellence de la prospérité partagée.  

A la jeunesse togolaise, je voudrais réaffirmer à l’heure du 

bilan de l’année internationale de la jeunesse qui s’achève 

ce 12 août 2011, également journée internationale de la 

jeunesse, mon invitation à demeurer plus que jamais 

mobilisée et combattante afin de prendre part pleinement 

à la vie de la Nation et d’influer positivement les grandes 
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décisions qui engagent notre avenir commun sur la Terre 

de nos Aïeux.  

Je l’invite solennellement à plus d’audace, et à se revêtir du 

tryptique du bâtisseur qu’est la foi, l’intrépidité et le 

dépassement pour privilégier la seule ligne de force de 

solidarité partagée et de vérité afin de contribuer 

efficacement au dénouement heureux de la longue crise 

politique et sociale que traverse notre pays.  

Pour être véritablement bénéficiaire de meilleures 

conditions de vie, de formation et de travail, la jeunesse 

togolaise ne doit pas fléchir l’échine ni abdiquer face à 

l’incurie et à l’imposture du pouvoir de Faure 

GNASSINGBE.  L’espoir est permis car le contexte 

mondial actuel rend le changement inévitable !  

A ce tournant décisif de notre douloureuse histoire 

commune, nous devons resserrer nos rangs avec la 

jeunesse comme porte flambeau de la Résistance 

citoyenne.  

Ce n’est que dans la synergie relationnelle et 

générationnelle, qu’ensemble, unis et solidaires nous 

triompherons des forces obscures coalisées contre 

l’émancipation et le développement harmonieux de notre 

pays ! 

Face à l’ébullition du front social et à l’impasse politique 
actuelle en raison de la triple crise éthique, identitaire et 
managériale à laquelle est gravement confronté le Togo, je 
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reste résolument convaincu qu’en mettant en œuvre une 
série de mesures urgentes tirées de l’offre politique 
d’OBUTS lors de la dernière élection présidentielle et du 
plan de sortie de crise du CVU nous pourrons décrisper 
la tension dans le pays, soulager significativement la 
détresse de la population et ramener la confiance pour 
une véritable relance socio-économique et politique du 
Togo. Il est important de vous les préciser à nouveau: 
 

 
 Arrêter le saignement des ressources de l’Etat 
notamment les recettes douanières, les recettes 
fiscales, les recettes provenant des sociétés d’Etat et 
les recettes des produits d’exportation dont le 
phosphate, le clinker, et autres minerais, afin 
d’obtenir un budget général conséquent à la hauteur 
des potentialités économiques de notre pays. 
 
 Enrailler la cherté artificielle de la vie pour les togolais 
par la diminution des coûts des produits de première 
nécessité notamment le carburant, le téléphone, 
l’électricité le ciment, ainsi que la libéralisation de la 
commercialisation du gaz butane au niveau des 
ménages  qui provoquera à coup sûr l’allègement du 
coût de revient du panier des ménages. 
  
 Prendre en charge la totalité des frais de césarienne 
pour toutes les femmes qui seraient dans l’obligation 
d’accoucher par ce moyen sur toute l’étendue du 
territoire national.  
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Une commission d’audit de la Campagne pour 
l’accélération de la réduction de la mortalité 
maternelle néonatale et infantile en Afrique 
(CARMMA) s’impose afin de mieux répondre aux 
exigences du terrain et éviter le surendettement des 
centres hospitaliers habilités à dispenser les Soins 
obstétricaux et néonataux d’urgence (SONU). 

 
 Réhabiliter les centres de santé, les doter 
d’équipements et de personnels compétents, et 
assurer une meilleure couverture sanitaire aux 
indigents sur toute l’étendue du territoire national.  
 
 Réhabiliter les infrastructures universitaires et doter 
d’équipements appropriés les universités et 
principales écoles du pays, tout en adaptant 
prioritairement la formation aux besoins du marché 
togolais. 
 

 Faire de l’emploi des jeunes une priorité, notamment 
en mettant en place une Agence Nationale Emploi 
Insertion (ANEI) chargée de recenser tous les 
demandeurs d’emploi et les chômeurs de longue 
durée, les catégoriser pour la mise en œuvre rapide 
des programmes de création d’emploi.  

 

 Identifier les zones à risque d’inondation et prendre 
des mesures urgentes en matière de réseaux 
d’assainissement, pour briser la spirale des dégâts 
collatéraux liés à l’arrivée de chaque saison des pluies. 
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 Réorganiser le système de micro-finance au Togo en 
adéquation avec les besoins de la population, tout en 
contrôlant les taux d’accès au crédit. 

 

 Payer 12 mois de salaire brut à tous les fonctionnaires 
et travailleurs du secteur privé qui seront admis à la 
retraite au cours de l’année 2011, comme une 
bonification spéciale. 

 
 Supprimer la loi interdisant le paiement des primes à 
la retraite aux agents de l’Etat, et réévaluer de 
manière significative la grille salariale dans tous les 
secteurs d’activité de même que les pensions de 
retraite, les allocations universitaires de recherches et 
d’études.  

 

 Libérer immédiatement et sans conditions tous les 
détenus politiques. 
 

 Mettre en place une nouvelle CENI purement 
administrative et technique, dont les membres  
doivent être nommés sur une base consensuelle 
après un débat public sur leur compétence, leur 
intégrité morale et intellectuelle, pour démarrer dans 
la transparence les opérations en vue des prochaines 
échéances électorales. 
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 Convenir d’un nouveau redécoupage électoral en se 
donnant comme clé de répartition des sièges, le poids 
démographique de chaque circonscription électorale.  

 
 Dissoudre la Commission anti-corruption actuelle et 
la remplacer par une Commission Nationale d’Ethique 
et de Bonne Gouvernance composée d’experts issus 
des rangs de l’administration publique, de consultants 
indépendants de la société civile et de la diaspora, et 
de 3 représentants désignés au sein de l’opposition 
pour établir un référentiel qualité, lutter 
vigoureusement contre la corruption afin de 
décourager ceux qui ceux qui confisquent le fruit des 
efforts collectifs, participer à la désignation d’hommes 
et de femmes probes devant occuper les postes de 
grandes responsabilités et servir de structure 
indépendante d’annotation du Gouvernement. Cette 
commission doit servir de structure de surveillance 
de l’Inspection Générale d’Etat. 

 
 Revenir à la Constitution issue du référendum du 27 
septembre 1992, et ouvrir un débat national en vue 
de son amélioration par voie référendaire. 
 
 Engager les autres réformes institutionnelles et 
constitutionnelles prioritaires en attendant leur 
achèvement avec la mise en place de la nouvelle 
législature pour une stabilité politique du pays. 
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 Recadrer le fonctionnement de la Fédération 
Togolaise de Football, en la dotant des moyens 
financiers adéquats pour permettre à cette institution 
de jouer pleinement son rôle de promotion du 
football, en aidant notre jeunesse à mieux valoriser 
ses talents pour le bonheur de tous les  togolais. 

 

 Revisiter les statuts des Forces Armées et de 
Sécurité, et les mettre immédiatement en application. 
 

 Réorganiser la justice afin de mettre fin aux 
dysfonctionnements récurrents constatés au sein du 
troisième pouvoir afin que celui-ci puisse circonscrire 
les arrestations arbitraires ou illégales et les 
détentions subséquentes opérées par les forces de 
sécurité, et abolir dans les faits les tortures et toute 
autre forme d’humiliation du prévenu. 
 

 Construire des mécanismes visant à lutter 
farouchement contre l’impunité afin de consolider le 
socle d’une réconciliation sincère, juste et durable. 

 

 Décréter 6e région du Togo la diaspora, et prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour son 
recensement afin de lui accorder le droit de vote, et 
en faire le partenaire de choix pour l’optimisation des 
ressources dans le cadre de la relance socio-
économique et politique de notre pays. 
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 Différer les audiences publiques de la Commission 
Vérité Justice Réconciliation, et la réorganiser tant 
dans sa composition que dans ses attributions afin de 
crédibiliser son action et susciter l’adhésion du Peuple 
togolais pour un véritable travail de mémoire contre 
l’impunité, de deuil et de réhabilitation de notre 
histoire commune. 

 
 Rapatrier les restes de la dépouille mortelle du Père 
de l’Indépendance, Feu Sylvanus Olympio pour des 
funérailles nationales et une inhumation digne de son 
œuvre et de son rang ; afin d’ouvrir la voie à une 
véritable réconciliation du Peuple togolais avec son 
histoire postcoloniale. 

 
Pour que ces mesures suscitent l’adhésion populaire 

nécessaire à même de rendre leur application aisée, il 

importe qu’un large consensus national préalable sur un 

plan stratégique de relance du pays soit trouvé entre les 

différents acteurs sociopolitiques, la société civile et la 

diaspora togolaise. 

 

Mes Chers Compatriotes, 
Mes Cher(e)s Ami(e) et Compagnons de lutte, 
Mesdames, Messieurs ; 

Plus que jamais, le Togo a besoin que ses filles et ses fils se 

retrouvent en toute sincérité pour le relever des abîmes 
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de l’injustice, de l’arbitraire, du crime, de la violence d’Etat 

et de la pauvreté déshumanisante ! 

Nonobstant la rudesse de cœur et l’indifférence de Faure 

GNASSINGBE et de la nomenklatura face à la 

désespérance du Peuple togolais, l’arme divine parait la 

plus redoutable qui soit pour faire éclater l’inexorable 

victoire au bout de notre longue et déchirante lutte 

commune pour la Libération Nationale et la prospérité 

partagée. 

Si OBUTS a pu triompher par la mobilisation et la grâce 

de Dieu de tous les obstacles et de l’ardeur destructrice 

de tout un système, malgré tous les subterfuges recourus 

par ses séides pour tenter de faire triompher leurs basses 

besognes, il est donc possible à tous les fils et filles du 

Togo, sincèrement réunis et résolument solidaires sous la 

bannière de Dieu de retourner aisément le cours de 

l’histoire, et mettre définitivement un terme à la dictature 

néocolonialiste incarnée par Faure GNASSINGBE. 

En ce moment critique de la vie de la Nation, nos 

retrouvailles en vue d'impulser une dynamique unitaire 

d'action, doivent l’emporter sur nos déchirements au sein 

de l’opposition.  

L’union et la foi sont aujourd’hui les matériaux par 

excellence avec lesquels nous pourrons ensemble faire 

passer le Togo de son statut d’ « orphelinat » de 
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l’humanité à celui d’ « or » de l’humanité rêvé par nos 

pères fondateurs. 

J’ai l’intime conviction que le Peuple togolais nonobstant 

toutes les chaînes de déshumanisation actuelles retrouvera 

sa liberté et sa joie partagée, que toutes les filles et tous 

les fils du Togo tout entier ensemble marcheront main 

dans la main, jouissant des mêmes droits, et ayant à cœur 

de construire une nation forte, digne, avant-gardiste et 

prospère pour les générations présentes et à venir. 

Ce n’est qu’ensemble, unis et solidaires, confiants en nous-

mêmes et en Dieu, résolument consciencieux et cultivant 

l’excellence que nous relèverons les défis qui nous 

interpellent aujourd’hui.  

Que Dieu bénisse le Togo et chacun de ses enfants ! 

 

Agbéyomé KODJO 

Président National OBUTS 

Lomé le 10 Aout 2011 


