
 
 
 
 
 
 
 
 
DÉCLARATION DE AFRIKA YOUTH MOVEMENT SUR LA CONTESTATION POPULAIRE  AU TOGO 
 
La dictature au Togo a atteint son pic et, depuis quelques jours, le peuple a décidé de se lever ensemble 
pour réclamer un changement démocratique ; ceci à travers une marche de protestation contre un 
nouveau mandat du président en exercice. Le président Faure Gnassinbe est au pouvoir depuis plus de 
12 ans, après avoir succédé à son père qui a régné pendant 37 ans. Tous les deux n’ont rien réalisé, si ce 
n’est abuser du pouvoir au détriment de la population. 
 

Nous, Afrika Youth Movement (AYM), identifions à la détresse du peuple Togolais et avons décidé de 
joindre notre voix à celle de ce peuple, appelant ainsi le gouvernement à respecter le droit de ses 
citoyens en apportant le changement auquel aspirent ceux-ci à travers la fin d’un régime dictatorial 
vieux de 50 ans. 
 
Le rôle d’un gouvernement démocratique ne consiste pas en la propagande, la torture, la confiscation 
des droits du peuple et les autres dérives auxquelles se livre actuellement le gouvernement Togolais. 
Cette situation constitue un appel de détresse d’un peuple oppressé qui n’a pas connu de changement 
depuis un demi-siècle (50 ans). 
 
Nous admirons la force du peuple Togolais qui est debout et uni pour revendiquer ses droits et ce qu’il 
mérite, en tant que pilier de la nation. Nous encourageons cette quête de la liberté de choisir pour un 
pays qui a longtemps été dominé par une dictature insensible. 
 
Nous condamnons toute mesure punitive contre des personnes ordinaires qui luttent pour le 
changement de leur pays – pour le mieux-être de tous ceux qui vivent au Togo. Nous invitons tous les 
Africains à se lever contre cette dictature des temps modernes et à agir contre un  système oppressif qui 
ne profite qu’à une minorité. 
 
À quoi sert un gouvernement, si ce n’est servir son peuple et Écouter son peuple ? 
 
Le peuple Togolais a parlé et le CHANGEMENT est ce à quoi il aspire. Nous ne voyons pas les choses 
autrement, tant le moment est venu pour l’Afrique en général, et le Togo en particulier, de prendre ses 
responsabilités et nous nous assurons que cela arrive. Le peuple Togolais doit être soutenu et nous 
appelons le reste de l’Afrique et les citoyens du monde à se joindre à nous afin d’écrire l’histoire au 
Togo. 
 
 
 
 
 



À propos de l’Afrika Youth Movement (AYM) 
 
AYM est un movement pan-africain association panafricaine qui luttent pour la participation , le 
développement et le leadership de la jeunesse africaine, en vue de la transformation de l’Afrique et la 
quête des droits à la paix, l’égalité et la justice sociale. 
 

#TRANSITIONPACIFIQUE #TrueAfrika #TogoDebout 

 

Courriel : info@afrikayouthmovement.org 

Facebook : Afrika Youth Movement 

Twitter : @AfrikaYM 

Instagram : AfrikaYouthMovement 
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