
Le Togo,  
une République démocratique ?

« Faut que ça change ! »

Ko
ffi

 N
ya

zo
zo

Le Togo,  
une République démocratique ?

« Faut que ça change ! »

Au Togo, la dynastie Gnassingbé au pouvoir a évidé de ses 
principes démocratiques la Constitution sans l’approbation des 
citoyens. La République togolaise n’est plus que de nom. Faut 
que ça change ! est le cri d’un peuple qui a soif de démocratie !

Comment redonner sa souveraineté au peuple épuisé par 58 ans 
de dictature ? 

Il convient de faire connaître le sens de la Constitution aux 
populations afin qu’elles prennent conscience de leurs droits et 
devoirs, d’élever leur conscience par l’apprentissage de la chose 
publique, et de développer un programme concret d’actions de 
non-violence. Ce sont les leviers pratiques de la société civile 
présentés ici pour qu’un jour ça change vraiment.  

Au-delà du cas togolais, cet ouvrage propose une réflexion sur 
les démocratures qui sévissent en Afrique avec la complicité de la 
communauté internationale. 

 

Koffi Nyazozo est diplômé en droit des universités de Poitiers et de Nantes.  
Il est expert technique et judiciaire auprès de compagnies de banques-assurances 
et de mutuelles d’assurances depuis une dizaine d’années. Défenseur des droits 
humains, il milite au sein du mouvement citoyen Nubueke, « Un Jour nouveau »,  
dont il est membre fondateur. 
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