
         

        

  

 

 

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE PARITAIRE ACP-UE 

 

Déclaration des Coprésidents sur l’ouverture du dialogue politique au Togo 

 

Les Coprésidents de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, MM. Louis Michel et 

Joseph Owona Kono, saluent la libération les mardi et mercredi 20 et 21 février 2018 par les 

autorités togolaises de 45 des 92 personnes détenues suite aux violences issues des 

manifestations organisées par l’opposition. Ils saluent la décision de confier à la justice 

togolaise le soin d’étudier au cas par cas les dossiers des 47 autres détenus. 

Ils félicitent le Président, S.E.M. Faure Gnassingbé, ainsi que les membres du gouvernement 

togolais pour les efforts qu’ils ont déployés dans un souci d’apaisement, permettant ainsi de 

lancer sereinement le dialogue inter-togolais.  

Ils saluent l’ouverture du dialogue politique qui s’est tenu le lundi 19 février en présence du 

Président du Ghana S.E.M Nana Akufo-Addo et des représentants de la mission de facilitation, 

qui doit conduire le Togo à « promouvoir la tolérance, la paix et le développement ».  

Ils soutiennent la volonté du Président Faure Gnassingbé de favoriser dans le cadre de ce 

dialogue inter-togolais le respect de la démocratie, de l'État de droit, du respect de la dignité 

humaine et des droits fondamentaux, valeurs cardinales de toute société et gages du 

développement et d’une croissance économique forte et inclusive. 

Ils prennent note de l’approche humaniste du facilitateur, S.E.M. Nana Akufo-Addo, qui a 

appelé à faire prévaloir l’intérêt national et la compréhension mutuelle au profit de la 

population togolaise. Ils rappellent que la démocratie requiert la protection des droits et de la 

liberté, le respect de la légalité ainsi que la garantie de la libre expression et l’encouragement 

au débat. 

Ils appellent toutes les parties autour de la table à travailler de bonne foi, dans un esprit 

d’ouverture, afin de décrisper le climat politique et d’atteindre un consensus permettant 

d’exécuter les réformes envisagées. Ils soutiennent leur volonté de créer les conditions 

d’apaisement de la vie nationale, de stabilité et de cohésion nécessaires pour le développement 

économique et social 

Ils rappellent que la diaspora contribue de façon substantielle au développement du pays et que 

le Président Faure Gnassingbé a marqué sa volonté d’œuvrer pour une implication plus forte 

des Togolais vivant à l’étranger dans la vie nationale.  



Ils saluent l’esprit constructif des organisations de la société civile (WANEP-TOGO, CNSC-

TOGO, ACAT-TOGO, CACIT, REPSFECO-TOGO, CEJP-TOGO, SADD) qui ont interpellé 

les participants au dialogue sur la nécessité que leurs travaux réussissent. 

Ils saluent l’implication de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO) et de l’Union Africaine (UA) dans le démarrage de ces négociations. 

 

 

Bruxelles, 1 mars 2018 


