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Thon

Propose
UNE FEUILLE DE ROUTE POUR UNE
ALTERNANCE
DEMOCRATIQUE, PACIFIQUE ET PRODUCTIVE
EN 2020 AU TOGO
« La crise togolaise est celle dont la résolution permettra à chaque Togolais
d’avoir des opportunités (d’emploi, d’investissement, de divertissement,…) lui
permettant d’assurer son quotidien et son lendemain et aussi de vivre sur un
territoire qui lui inspire confiance et stabilité lui permettant non seulement de
rêver, mais aussi de réaliser ses rêves »
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Introduction
Dans quelques semaines le peuple togolais sera convié à désigner son leader pour les cinq
années à venir. De cet exercice démocratique et donc constitutionnel, les attentes des
parties prenantes sont diverses et chacun travail à les combler. N’est-il pas possible de
définir une attente commune autour de laquelle tous les acteurs, sans exclusion aucune
pourront œuvrer et tirer satisfaction ?
L’alternance au sommet de l’Etat est un signe distinctif de la démocratie. Mais pour en faire
un outil de développement, il faut qu’elle soit démocratique et paisible afin que les acteurs
puissent en jouir.
La configuration politique togolaise actuelle présente un blocus au regard de la relation
rigide et tendue entre les deux blocs politiques (le régime Unir et l’opposition).
Cette relation fait que le premier bloc (régime Unir) est dans sa dynamique de maintien de
pouvoir n’ayant pas une alternative sûre et crédible le rassurant de son lendemain. Ainsi, il
préfère maintenir le peuple dans la misère afin qu’à l’approche des élections, ce dernier
puisse être facilement manipulable avec des billets de 2000 et des sacs de riz,... Le second
bloc (l’opposition) est dans la recherche à tout prix de l’alternance pour s’exercer aussi aux
hautes fonctions de l’Etat. C’est ainsi que la situation miséreuse du peuple lui profite
également étant donné qu’elle pense que si la misère atteint son point culminant, sommet,
le peuple pourra se soulever et l’aider à renverser le pouvoir.
Le peuple continue par vivre dans cette précarité en restant l’unique victime des calculs
politiciens des uns et des autres.
L’alternance que nous promouvons ne doit pas être une finalité, mais plutôt un passage vers
la délivrance du peuple de la misère en étant productive, à travers un jeu démocratique
(élection) et surtout sans tension (apaisée). Le document structuré en trois parties présente
d’abord, les fondamentaux de la Nouvelle Vision, ensuite l’alternative pour une sortie de
crise définitive au Togo et enfin, le Plan National d’Alternance (PNA).
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1ERE PARTIE :
LES FONDAMENTAUX DE LA
NOUVELLE VISION
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La Nouvelle Vision c’est cette idéologie qui dit NON au développement de la politique et
s’engage pour une politique de développement. Ceci, à travers des actions pragmatiques et
productives capables d’impacter positivement les conditions socio-économiques de chaque
togolais (résident comme de la diaspora) et faire du Togo un pays modèle de l’Afrique et du
monde. Ne nous trompons pas de lutte. L’adversaire commun des Togolais, c’est la crise
socioéconomique, la misère, la faim, le chômage, le sous-emploi, bref, les maux qui minent
notre quotidien.
Nous reviendrons dans cette partie sur des rubriques qui vous éclairent davantage sur le
concept et l’idéologie de la Nouvelle Vision.
1.1.

Qu’est-ce que la Nouvelle Vision

La nouvelle vision est cette révolution mentale axée sur une conscience collective que prône
Dr. Kodjovi A. Thon. C’est une nouvelle façon de penser et d’agir en tant que citoyen
togolais en se posant la question : Quelle est ma part dans la construction et la réalisation
du rêve togolais (Un Togo socialement soudé et économiquement fort) ? C’est ce courant de
pensée qui nous désenclave de nos clivages politiques, ethniques et religieux.
1.2.

Pourquoi une Nouvelle Vision

Si 30 ans de combat politique opposé à un régime de 50 ans imposé ne donnent pas
satisfaction à la population togolaise essoufflée en raison de l’infertilité de la relation
rigidement tendue entre les deux pôles politiques, il faut impérativement donner place à une
nouvelle dynamique, une nouvelle manière de penser et d’agir, une nouvelle approche, une
nouvelle vision ; bref, le renouvellement de la classe politique s’impose.
1.3.

Vision- Idéologie

Notre vision est de construire un Togo soudé (socialement uni) et émergé (économiquement
fort) à travers une dynamique de réflexion-action, faisant de tous les citoyens des acteurs de
leur propre développement et celui de leur communauté.
Il s’agit d’appeler tous les Togolais à sortir des clivages religieux, ethniques et politiques afin
qu’ensemble, comme des filles et fils d’une même nation, nous puissions combattre les
maux socioéconomiques (la misère, la faim, le chômage, le sous-emploi, …) et construire le
Togo de nos rêves.
1.4.

Approche

La réalisation de cette vision, nécessite une approche méthodique, innovante et rassurante.
Il s’agit d’identifier les acteurs de la vie socioéconomique et politique du pays, relever leurs
préoccupations et intérêts puis proposer une solution à même de satisfaire aux
préoccupations des uns et des autres.
C’est cette méthodologie qui nous a conduit à identifier les six acteurs qui sont : le peuple, le
régime Unir, les leaders de l’opposition, la diaspora, les multinationales et la communauté
internationale.
Leurs préoccupations étant diversifiées, la nouvelle vision prône la création d’un intérêt
commun en faveur duquel tous ces acteurs doivent œuvrer.
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Cet intérêt, c’est le soulagement des peines de nos populations surtout en matière de :
Emploi/ entrepreneuriat, Education/ Formation, Santé/ Justice sociale, – Investissement/
financement, Réforme de l’armée.
Pour ce faire, nous devons tous contribuer au développement et à l’épanouissement de tous
les citoyens togolais et surtout de la jeunesse en vue d’une cohésion sociale, politique et
économique.
Nouvelle Vision travaille à :




1.5.

Eveiller les consciences et promouvoir l’émergence de la jeunesse;
Créer un modèle de gouvernance administrative, économique et sociale productive;
Promouvoir une gouvernance démocratique, gage d’une redistribution équitable des
ressources de l’Etat.
La Nouvelle Vision, une politique de développement

« Ma finalité est de construire un Togo de paix, de sécurité et surtout soudé et émergé, qui
permet à chacun de ses filles et fils de rêver en ayant les garantis, les paramètres et les
instruments nécessaires pour réaliser leur rêve. La magistrature suprême est l’outil
nécessaire pour construire cette finalité. Aujourd’hui, nous avons le leadership requis pour
changer la donne », Dr. Kodjovi A. Thon
La Nouvelle Vision est une politique de développement qui prône l’implémentation d’un
modèle de gouvernance administrative, économique, social et politique bénéfique pour
l’ensemble des composantes de la société togolaise. Il s’agira de faire construire par les
togolais et pour les togolais un Togo de rêve où règnent la paix et la stabilité.
1.6.

Que faire ?

Nous devons nous assigner pour mission de contribuer à la réalisation de cette vision en :






Eveillant les esprits des citoyens et constituer une nouvelle gamme de citoyens,
responsables, mutuellement respectueux des droits et choix des autres ;
Appelant les acteurs politiques au calme et à la retenue puis au diagnostic et à la
révision de leur stratégie;
Unissant toutes les forces vives autour des questions de développement, du mieuxêtre et de bien-être de la population;
Prenant en compte les préoccupations de tous les acteurs de la vie socio- économique
et politique du pays pour une résolution définitive de la crise;
Appelant les gouvernants à l’amélioration du cadre de gouvernance et de gestion des
programmes publics afin qu’ils soient profitables aux citoyens.
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2ème PARTIE :
L’ALTERNATIVE POUR UNE POUR
UNE SORTIE DE CRISE
DEFINITIVE AU TOGO
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Une crise se définit par un conflit entre deux ou plusieurs protagonistes ou acteurs porteurs
ou défenseurs de divers intérêts. Une recherche de sortie définitive de crise nécessite une
démarche méthodique impliquant une analyse objective et cohérente en trois étapes :
➢ La typologie de la crise ;
➢ L’indentification de tous les acteurs et énumération de leurs préoccupations ; et enfin
➢ La définition d’une solution résultante à la crise qui préserve les intérêts de chaque
acteur.
2.1.

Typologie de la crise togolaise

Il est indéniable que lorsque l’on ne sait pas de quel mal on souffre, il est difficile d’en
trouver les remèdes adéquats. La crise togolaise qui rebondit à fréquence régulière et qui a
fait l’objet de plusieurs accords politiques antérieurs sans issue conséquent, nécessite d’être
mieux comprise.
En effet, à l’observation de la manifestation de la crise, le constat qui s’impose est qu’il s’agit
d’une lutte dont les meneurs sont des leaders politiques qui réussissent souvent à drainer
dans la rue un certain nombre de citoyens autour des revendications politiques. Ces leaders
politiques prétendent défendre les intérêts du « peuple ». Pourtant les réels défenseurs du
peuple sont les organisations de la société civile, car seule la société civile est
représentative du peuple ; les leaders politiques ne détenant qu’une portion du peuple que
constituent leurs partisans, militants et sympathisants.
Ce qui implique que le peuple a des préoccupations socio-économiques qui le contraignent
à se réfugier dans des partis politique, à se confier et à suivre les leaders politiques, qui eux
luttent en réalité pour atténuer plutôt leur soif politique dont la finalité est d’accéder aux
fonctions politiques.
Alors, l’on pense que ce sont les revendications politiques qui motivent les populations à
sortir dans les rues. Il s’agit plutôt en réalité d’une instrumentalisation du peuple socialement
et économiquement essoufflé par la relation rigidement tendue entre les deux bords
politiques.
Ainsi, doit-on conclure qu’il s’agit au Togo depuis des années, de crises socio- économiques
pour le peuple et de crises politiques pour les leaders politiques que l’on tente de résoudre
sans succès, à travers différents dialogues qui n’ont abouti qu’à des solutions d’apaisement
soldées par des accords scellés autour des intérêts politiques. Les réelles aspirations du
peuple qui est utilisé pour exprimer les mécontentements, n’ont jamais été des sujets à
débat lors ces dialogues.
Ayant compris l’essence même de la crise togolaise, nous la définissons à NoVi comme
celle « dont la résolution permettra à chaque Togolais d’avoir des opportunités
(d’emploi, d’investissement, de divertissement,…) lui permettant d’assurer son
quotidien et son lendemain et aussi de vivre sur un territoire qui lui inspire confiance
et stabilité lui permettant non seulement de rêver, mais aussi de réaliser ses rêves ».
2.2.

Indentification des acteurs de la vie socioéconomique et politique et
énumération de leurs préoccupations

Dans le contexte actuel de la crise que subit le peuple togolais, on décèle la présence de six
acteurs principaux :
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1. Le peuple
2. Le régime (le pouvoir)
3. L’opposition
4. La diaspora
5. Les multinationales
6. La Communauté internationale
Il faut préciser que contrairement à ce qu’il paraît, l’armée n’est pas un acteur malgré sa
présence permanente au cœur de la crise. Elle constitue plutôt un outil du pouvoir.
Le peuple dans toutes ses composantes :









Vivre dans un environnement rassurant (paisible et sécurisé) ;
Avoir des opportunités d’entreprendre et ou d’emplois décents afin de pouvoir
subvenir aux besoins ;
Assurer une éducation de qualité aux progénitures ;
Accéder aux soins de santé de qualité ;
Jouir d’une justice sociale ;
Bénéficier des actions en faveur des victimes politiques quel que soit leur bord
(orphelins, veuves, handicapés, exilés, perte d’emploi) ;
Exercer le droit du Contrôle Citoyen des Actions Publiques ;
Recouvrer la dignité et le respect d’être togolais au plan international.

Le régime sortant



Dissiper la peur du lendemain et la peur de perdre des privilèges (poursuite
judiciaire, chasse à l’homme) ;
Accéder à un cadre d’investissement, de liberté et sécurité de résidence dans son
pays.

L’opposition (traditionnelle et émergeante)



Promouvoir l’alternance au sommet de l’Etat ;
Instaurer une gouvernance inclusive.

La diaspora togolaise




Réduire le poids financier que constitue la population locale en raison de la misère ;
Accéder à un cadre d’investissement sécurisé avec des mesures plus incitatives ;
Participer au transfert de compétences et d’expériences.

Les Multinationales



Sécuriser et pérenniser leurs investissements et avoir des opportunités pour d’autres
investissements;
S’assurer du principe de transparence et de justice vis-à-vis des intérêts ;

La Communauté internationale



Faire du Togo un foyer de stabilité dans la sous-région ;
Contribuer à une stabilité socio-politique du pays (contrôle des institutions) et
s’assurer la continuité de l’Etat.
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2.3.

Solution résultante

Dès la naissance la récente crise en 2017, nous avions émis une proposition de sortie de
crise qui avait une date d’expiration et qui n’avait pas été prise en compte par les
protagonistes.
Quelques jours avant la sortie de la feuille de route émise par la conférence des Chefs
d’Etats et de Gouvernements de la CEDEAO réuni à Lomé le 31 juillet 2019, nous avons
revu notre proposition et cette dernière a inspiré la feuille de route à 100%. Il faut préciser
que nous avions également prévu une mesure additionnelle qui était de consacrer le statut
d’ancien Président de la République. Ceci a été pris en compte lors des réformes
constitutionnelles intervenues à l’Assemblée Nationale.
Toute situation de crise finie toujours par aboutir à un dialogue. Dans le cas togolais,
il doit s’agir d’un dialogue véritablement inclusif, prenant en compte les
préoccupations diverses des acteurs cités plus haut conduisant à l’émergence d’une
nouvelle classe sociale portée par un leadership nouveau dont le profil et la mission
sont clairement définis.
Un dialogue véritablement inclusif
Schématiquement, une vue extérieure de la crise ferait penser qu’il s’agit d’un affrontement
entre deux blocs politiques (le régime Unir et l’opposition). C’est ce qui trahit d’ailleurs
l’esprit des accords, car ne prenant pas en compte des éléments internes et sous-jacents de
la crise ; primo parce que les meneurs jouent à la politique de l’exclusion, au point où le bloc
de l’opposition se fond et trahit l’objet des dialogues ; et secundo, chaque bloc est souvent
dans ses retranchements, protégeant pour ainsi dire 100% de leurs intérêts contrairement à
l’esprit de toute négociation ou dialogue.
La crise togolaise nécessite une assise nationale de l’opposition.
Cette assise devrait réunir l’ensemble de la classe politique de l’opposition sans
discrimination aucune. Elle devra s’axer sur la démarche à adopter pour une alternance
apaisée au Togo. Cette assise devra déboucher sur un accord politique entre tous les partis
de l’opposition dans lequel la démarche orientée et objective vers l’alternance sera
clairement définie. Cela donnera naissance à un regroupement sérieux et formel et qui sera
sous un leadership cohérent et discipliné.
Malheureusement, la configuration actuelle n’en est aucunement pas favorable. C’est
pourquoi, il nous faut pour le moment, un leader du peuple, qui n’est issu d’aucun
bord politique, doté d’un charisme qui suscite l’attention de chaque partie, un homme
incarnant une vision pour réaliser l’alternance au Togo. Il réussira donc dans sa
gouvernance à réunir les différents blocs en les mettant au service de la nation. Celui qui
pourra résoudre le problème togolais devra privilégier dans sa gouvernance un aspect
inclusif sans précédent. Ainsi, à travers des échanges officiels et officieux, un modèle
de gouvernance pourra être établi afin d’assurer la satisfaction de tous les acteurs
socio-économiques et politiques de notre pays.
Il s’agira d’un nouveau leadership (un leader-solution) qui aura pour mission
fondamentale de définir la solution résultante à partir de l’agrégat de toutes les
préoccupations particulières.
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Profil du leader - solution








Un citoyen togolais pour comprendre la situation socio-économique de toutes les
couches sociales ;
Un jeune leader pour comprendre les préoccupations de la jeunesse, promouvoir la
vertu, le mérite et remettre le pays au travail ;
Un visionnaire et un homme de conviction pour percevoir les besoins profonds
des acteurs, pour un Togo éclairé qui retrouve sa place dans le concert des nations
et pour promouvoir une Afrique émergente ;
Un acteur de développement durable pour un mandat social digne ;
Un expert en leadership pour une gouvernance inclusive, prévisionnelle et
disciplinée ;
Un économiste-analyste pour une gouvernance anticipative axée sur l’optimisation
et une exploitation rationnelle des ressources ;
Un élu pour servir le peuple qu’il incarne et restaurer l’autorité de l’Etat.

Mission du leader- solution









Implémenter un modèle de gouvernance administrative, sociale, économique, et
politique capable de soulager les peines des différentes couches sociales ;
Faire du régime sortant un contributeur au développement du pays ;
Concilier les protagonistes politiques en les mettant ensemble au service de la
nation selon leurs compétences ;
Réorganiser la classe politique, la rendre inclusive et la préparer à des jeux
démocratiques plus équitables ;
Opérer de profondes réformes objectives en faveur des Togolais ;
Repenser et réorienter la politique internationale du pays, respecter les cadres des
accords internationaux et sauvegarder les intérêts des multinationales dans la
continuité de l’Etat tout en protégeant les citoyens ;
Comprendre, maitriser et trouver solutions aux inquiétudes de la diaspora.

Le leader- solution : Dr. Kodjovi A. Thon
BIOGRAPHIE SOMMAIRE
Kodjovi A. Thon (Aubin), Economiste-Analyste puis Expert en Administration et en
Leadership est né le 1er mars 1976 au Togo (en l’Afrique de l'Ouest), où il a effectué ses
études primaires, secondaires et universitaires jusqu’à l’obtention en l’an 2000 d’une
Maitrise en économie à l’Université du Bénin (aujourd’hui Université de Lomé).
En 2001, la recherche du mieux-être l’a conduit à entreprendre un voyage sur les Etats-Unis
d’Amérique où ses facultés d’adaptation et d’anticipation lui ont permis de s’acclimater en
entamant très rapidement une vie professionnelle sans pour autant abandonner son projet
d’étude.
Il y obtiendra grâce à son abnégation, un Master of Information Technology (Master en
Technologie de l’information et de la communication) à la American Intercontinental
University (AIU) en mars 2004. Trois ans plus tard à la Capella University, il soutiendra sa
thèse de doctorat en Administration et Leadership.
Malgré ce prestige d’être désormais compté parmi les rares « Ph.D noirs » du monde et
africains aux Etats-Unis, Dr. Kodjovi A. Thon ne se déroute pas de sa passion pour les
études. Ainsi, en dehors des multiples certificats dont il est aussi titulaire, il prépare
actuellement un second doctorat cette fois en Droit pour assouvir son ambition d’avoir une
meilleure compréhension des cas pratiques ; d’où sa spécialisation en jurisprudence.
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Au plan professionnel, celui qui est depuis 2010, Président - Directeur Général de Thonson
International Bureau of Expertise in Research, Consulting and Professional Services,
(TIBERC PRO), un cabinet de conseil et d’assistance spécialisée dans la recherche et
l'accréditation basé aux USA ou Vice-président de la Mount Eagle College and University en
Caroline du Nord aux USA, ainsi que le président du Conseil d’administration du Cabinet
NGBI Group spécialisé dans l’ingénierie de projet et l’ingénierie financière basée au Togo
depuis 2017 (www.ngbig.com), a précédemment enseigné les Mathématiques Appliquées
au Community College en 2004. Il a également occupé les prestigieux postes d’adjoint au
Proviseur au Burlington School System, dans l’Etat de la Caroline du Nord (USA), de
Directeur du département de Mathématiques et de Président du Conseil d’Administration
Scolaire aux Guilford County Schools aux USA.
Son amour pour l’éducation et l’enseignement et son dévouement aux côtés de ses élèves,
associés à sa très créative pédagogie d'enseignement, ont fait de lui un distingué acteur de
l’éducation dans son district. Ce qui lui a valu le mérite en 2008 d’être élu « Employé du
Mois » parmi plus de 10.000 employés dans les Guilford County. En témoigne la déclaration
de la Directrice Générale Patrice Faison « Dr Thon est adoré par ses étudiants et admiré par
ses collègues. Son travail acharné et son dévouement sont sans précédent. »
La proximité de Kodjovi Thon, Ph.D avec les réalités sociales des couches défavorisées de
la population togolaise a éveillé en lui depuis 2004 le sens de l’action sociale. Il a donc
réussi très vite à initier la Fondation Togolaise (www.togolesefoundation.org), une
association à caractère social qui s’est formalisée en 2009 avec pour mission de mobiliser
les Togolais de la diaspora à se retourner vers leur pays afin d’œuvrer activement pour le
développement socioéconomique de celui-ci et la promotion sociale des citoyens. Avec cette
organisation, le jeune leader a entre autres, organisé des tournées de sensibilisation dans la
diaspora (en Afrique, aux USA et en Europe) avec des artistes togolais, initié la « Grande
semaine de la diaspora au Togo », initié une bourse d’étude au soutien des élèves au Togo,
soutenu les détenus, soutenu les malades, soutenu les associations de femmes et de
jeunes, etc.
En décembre 2016, par principe d’alternance et de continuité, il démissionna de la tête de la
fondation.
En quittant la tête de la Togolese Foundation, celui que certains appellent affectueusement
« Ami », fort de son expérience et de ses observations sur le terrain, a vu son rêve d’un
Togo socialement uni et économiquement fort se renforcer. Il s’est alors assigné la mission
de travailler à impacter sa génération en implémentant un modèle de développement inclusif
au Togo à travers la vision qu'il a reçue pour son pays.
C’est ce qui a motivé depuis décembre 2016, son ambition de briguer la magistrature
suprême au Togo en 2020 afin d’avoir une large ouverture pour mener les actions
nécessaires pour améliorer le quotidien de chaque Togolais. En attendant que cette noble
ambition devienne une réalité, il préside en ce moment le Mouvement associatif dénommé
« NoVi » qui se veut rassembleur de toutes les Togolaises et de tous les Togolais autour
d’un idéal de bien-être et de mieux-être à travers l’implication de chacun.
Passionné d’écriture, Dr Thon est également auteur de plusieurs ouvrages à caractère
instructif et motivationnel (développement personnel). « The Power of a Speech » (La
Puissance de la Parole) ; « The Ten Commandements of Education » (Les Dix
Commandements de l'Education) ; « Les Secrets de la Réussite de la Vie », en sont
quelques-uns.
Marié et père de famille, Dr. Kodjovi Thon est un homme qui vit dans la crainte de Dieu. Il
est aussi un passionné invétéré de la musique et est même pratiquant de certains
instruments.
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3ème PARTIE :
PLAN NATIONAL D’ALTERNANCE

14 | P a g e

Les deux premières parties de ce document nous ont permis de situer le problème togolais
et de définir une alternative pour sa résolution. Il est claire que la coexistence des deux
blocs politiques ne profite pas au peuple et qu’il urge qu’une alternative crédible et
rassurante émerge pour faire taire les conflits politiciens et inscrire tous les acteurs dans la
dynamique de la lutte pour le développement.
Pour cela il faut une stratégie claire et planifiée qui constituera le Plan National d’Alternance.
Dans tout Etat, derrière les pôles politiques visibles et qui entrent généralement en collision,
il y a un certain nombre d’acteurs qui influent naturellement sur les décisions des
protagonistes visibles.
Ce plan se veut un contrat national entre tous les acteurs de la vie socio-économique
et politique et toutes les couches socio-professionnelles du Togo qui nous conduira à
une alternance démocratique, apaisée et productive.

3.1.

Définition des concepts
Alternance démocratique

Le principe démocratique établi au Togo requiert que l’alternance au sommet de l’Etat se
fasse par élection.
Une alternance démocratique c’est donc celle qui cadrera avec ce principe
démocratique et émanera du canal constitutionnel et institutionnel. L’alternance que
nous entrevoyons en 2020 sera le résultat de l’élection présidentielle organisée dans le
respect du cadre réglementaire et institutionnel établi. La crédibilité et la transparence qui
doivent entourer l’organisation de cette élection permettront certes de rendre le scrutin
équitable.
Mais pour que ce jeu démocratique porte le fruit de l’alternance, un travail de fond
doit être fait afin d’amener ceux qui influent généralement sur les résultats des
élections à situer leur intérêt dans l’alternance que nous prônons.
Ceci implique clairement, qu’il ne s’agit pas seulement d’une alternance politique,
mais surtout d’une alternance sur tous les fronts de gouvernance (économique,
sociale, administrative) ; une alternance dans tous les secteurs socio-économiques
du pays.
Alternance pacifique
Il est connu de tous que la plupart des élections (surtout présidentielles) organisées au Togo
font l’objet de contestations conduisant régulièrement à des troubles électorales.
Malheureusement ces conflits dans lesquels le peuple et surtout la jeunesse sert d’outil pour
les politiques, ne portent pas le fruit de l’alternance.
Ceci confirme que pour une alternance paisible avec un régime cinquantenaire, il faut
impérativement faire de ce dernier un partenaire de l’alternance en s’inscrivant dans
une dynamique rassurante.
Une alternance paisible, c’est celle qui portera au sommet de l’Etat un leader-solution,
qui ne représente de danger ou de menace pour aucune tendance politique. Ce leader doit
donc être capable d’instaurer un cadre rassembleur qui réunira tous les acteurs autour d’un
15 | P a g e

idéal commun. Même s’il est démocratique (résultant de l’élection), l’on doit veiller à ce que
cela face l’unanimité autour et au sein de la classe politique.
Pour ce faire, il est fortement recommandé que tous les acteurs politiques (le régime
sortant et l’opposition) soient partenaires de cette alternance afin d’éviter de faire du
Togo un foyer de tension à la suite de cette élection.
Alternance Productive
A quoi servira l’alternance en 2020 ? Si l’on s’interroge sur cette question, c’est parce qu’audelà de l’alternance qui est une soif politique, il y a un peuple qui a faim. Cette alternance
doit apporter la solution aux différentes préoccupations fondamentales des populations.
Une alternance productive est celle dont l’avènement sera profitable à tous les
acteurs impliqués dans la vie socio-économique et politique du Togo (le peuple, la
diaspora, le régime sortant, les leaders de l’opposition, les multinationales et la communauté
internationale). Ceci suppose que le leader -solution devra être porteur d’un modèle de
gouvernance administrative, politique, sociale et économique qui inclut les préoccupations
des différents acteurs. Il doit être porteur d’un programme de développement pouvant
relever les défis sociaux et économiques auxquels fait face le pays.

3.2.

Modèle de gouvernance administrative, économique, sociale et politique pour
un Togo soudé et émergé

Nous sommes conscients que la situation socio-économique alarmante de nos populations
fait de tous les secteurs, des priorités. Mais une démarche méthodique permet de dégager
des priorités transversales qui pourront drainer et impacter les autres secteurs.
Conformément à cette approche et dans son cheminement pour 2020, Dr. Kodjovi Thon a
identifié 5 points prioritaires qui pourront nous permettre d’asseoir une gouvernance
administrative, économique, sociale et politique favorable à la construction du rêve togolais.


Instaurer un modèle économique qui permettra d'équilibrer la structure de
développement socio-économique et administrative de tout le pays

Il s’agira au plan administratif, de faire de toutes les régions, des centres d’intérêt
économique avec un fonctionnement administratif autonome, intégral et intégré.
La valorisation des richesses sera le cahier de charge de chaque gouvernement régional qui
s’inscrit dans la valorisation et l’opérationnalisation et la transformation des ressources
locales (naturelles, humaines,…) pour la production de valeurs ajoutées conséquentes à
alimenter le circuit économique national. .
Ceci créera un engouement économique national et établira une interrelation économique
entre les villes et les régions pour ainsi mettre fin à certains phénomènes sociaux dont
l’exode vers la capitale et nous épargnera de la concentration démographique dans les
grandes villes et surtout dans la capitale. Ce modèle fera des villages des cités (avec les
structures administratives et socio-éducatives accessibles) afin de créer la volonté de
développement des habitants qui auront dorénavant à cœur d’habiter et de travailler dans
leur cité et non dans leur village.
16 | P a g e

Un enseignant à Lomé ne doit plus se plaindre parce qu'on l'affecte vers l'intérieur du pays
(c'est fait même parfois à titre de punition). Un coiffeur à Anié ne doit pas chercher à venir à
Lomé avant de pouvoir vivre de son métier. Pour se faire établir son certificat de nationalité,
un passeport ou d’autres pièces encore, on ne devrait pas venir dans la capitale. Quant au
casier judiciaire, on devrait pouvoir se le faire établir dans chaque préfecture sans se
déplacer.
Il s’agit ainsi, de créer à la base, des conditions favorables à la valorisation de la main
d’œuvre locale à travers la création d’emplois locaux stables et rentables, gage d’une
décentralisation fonctionnelle et opérationnelle.


Un Programme Agricole Décentralisé

La fondation de toute économie forte est l’agriculture ; cette agriculture capable d’alimenter
l’industrie qui à son tour alimentera le commerce.
La population rurale togolaise est estimée à 4 306 879 Habitants. Une zone où le taux de
prévalence de la pauvreté est estimée à 68,7% (Source Banque Mondiale) ; alors même que
pendant près de 10 ans à partir de 2007 l’on a investi à travers le Programme National
d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (PNIASA), 500 milliards de FCFA.
Aujourd’hui, nous avons encore 2.2 millions de terres arables non exploitée alors que notre
démographie rurale s’effrite et les programmes et projets dans le secteur se multiplient sans
impacter significativement la population concernée.
L’on doit repenser l’agriculture togolaise en y faisant un réel et sérieux levier de
l’économie et optant ainsi pour une agriculture structurée et polarisée.
Il s’agira, dans un schéma structuré et polarisé, de promouvoir une agriculture et une
industrialisation d'échelle capable de nous garantir une autosuffisance alimentaire,
d'alimenter un circuit commercial rentable, de reconstituer la démographie rurale et
d'amorcer un réel processus d'urbanisation. De façon pratique, chaque région constituera un
pôle économique national en se spécialisant dans des filières données et abritera un
agropole industriel. Cet agropole sera alimenté par les unités de transformations
préfectorales (chaque préfecture étant spécialisée dans l’une des filières de l’agropole) qui
sont elles, sensées transformer les produits semi-transformés émanant des cantons. Les
unités cantonales de semi transformation sont quant à elles alimentées par les unités de
production de 200 ha installées dans les villages.
Cette structure décentralisée de la chaine de valeur créera un canal d'investissement
citoyen (l’Etat devient partenaire effectif de la diaspora et du peuple résidant) assurant ainsi
la croissance plausible d'opportunités d'affaires et de création d'emplois. A travers ce
programme nous allons promouvoir la redynamisation de l’économie locale en développant
des activités connexes autour des entreprises agricoles et une meilleure répartition spatiale
des structures administratives, socio- éducatives et de santé. Nous assisterons à un réel
désenclavement des zones rurales étant donné que des infrastructures de liaisons devront
exister entre les unités de production (villages), les unités de semi-transformation (cantons),
les unités de transformation (préfectures) et les agropoles (régions).
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Un système éducatif en phase avec le modèle économique et au service du
développement

Si l’éducation est une clé d’accès à un emploi décent, il faudra que le système éducatif
s’aligne avec les modèles de développement socio-économique envisagés, et surtout qu’il
débouche sur un circuit de production, de transformation et consommation des ressources
humaines.
Conformément à l’esprit de notre approche, il est important de développer des curricula de
formation en fonction des besoins anticipés du marché du travail afin d'assurer une
meilleure gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ceci ne se fera sans
mettre en place les infrastructures requises et les mesures d’accompagnement et de
facilitation d’accès à ce système éducatif performant.
Le Togo de la Nouvelle Vision va également instaurer un mécanisme d’opérationnalisation
des jeunes afin de palier à la problématique d’inadéquation emploi-formation et promouvoir
le sens du mérite et de l’excellence dans la recherche de l’emploi. Le volontariat deviendra
un chemin obligatoire et sûr vers un emploi stable.


Une industrie touristique et culturelle innovante

Il s’agira ici faire des touristes des animateurs de la vie économique de notre pays surtout
dans le secteur du commerce. L’importance du tourisme dans l’économie d’un pays n’est
plus à prouver. Il s’agit d’une entrée de fonds “providentiels” qui oblige à un développement
infrastructurel et administratif et qui permet de mobiliser des fonds pour financer des projets
importants.
La restructuration de l’industrie artistique et la restauration des valeurs traditionnelles et
culturelles doivent être une priorité afin d’en faire un outil d’identification et d’authentification
de notre nation. Nous devons identifier et recenser dans chaque région, des atouts et
potentialités touristiques afin de les inscrire dans le but de reconstituer un répertoire
soutenu, contributeur au développement local car ce sont les points d’attraction qui
alimentent l’industrie touristique.


Un Etat entrepreneur en mettant en place un modèle d'entrepreneuriat soutenu

L’Etat doit être un modèle entrepreneurial pour les aspirants entrepreneurs. Ceci fait appelle
à une gestion rationnelle (efficace et efficiente) des ressources investis et des capitaux
générateurs de revenus.
Nous devons éviter de faire de l'entrepreneuriat un centre de refuge des jeunes sans emploi
qui finit par produire des créateurs d'entreprises et non des entrepreneurs capables de
renforcer l'assiette fiscale du pays.
La dynamique ne sera plus d’inscrire en résultat le nombre d’entreprises créées, mais plutôt
l’apport de ces entreprises dans la balance fiscale. Aujourd’hui la pression fiscale à laquelle
sont soumises les entreprises locales témoigne de l’inefficacité des politiques de promotion
de l’entrepreneuriat, mais surtout de manque d’opportunité ou de conditions favorable à la
viabilisation des entreprises.
La promotion d’un entrepreneuriat soutenu, est d’ailleurs un facteur de réussite du
développement local et de la décentralisation, parce qu’une majeure partie des ressources
des collectivités provient des ristournes que devra reverser l’OTR aux collectivités locales.
18 | P a g e

Alors que la concentration des entreprises dans la capitale due au manque de mesures
incitatives ou d’attraction à l’intérieur implique que les collectivités locales de l’intérieur
auront moins de moyens financiers pour la mise en œuvre de leur politique locale de
développement.
Il s’agira également de mettre en place un système d’accompagnement et de promotion des
PME / PMI faisant de celles-ci un réel levier de la croissance et non des gouffres financières
engageant des dettes insoutenables pour le pays. La rentabilité des investissements publics
sera la clé de l’émergence économique.
Nous comptons sur la discipline de l’armée pour développer un projet d’entrepreneuriat
militaire afin de garantir une réinsertion professionnelle à ces vaillants hommes de tenus qui
ont servi pendant des années leur pays et sont encore valides.
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3.3.

Acteurs et parties prenantes

Comme annoncé dans l’introduction, le Plan National d’Alternance (PNA) est un contrat national auquel tous les acteurs et parties
prenantes de la vie socio-économique et politique du pays adhérent pour de façon historique, marquer une avancée significative dans le
processus démocratique de notre pays.
Il est important de repréciser le caractère inclusif de ce plan qui ne sera. Ainsi tous les acteurs ci-dessous listés ont chacun un rôle capital à
jouer dans son aboutissement.
N°

Acteurs et parties prenantes

1

Régime sortant

2

Leader de l’opposition

3

Le peuple dans toutes composantes

4

La diaspora togolaise

5

Les multinationales

6














La communauté internationale (CEDEAO ; 
UA ; ONU ; UE)



7

Représentations diplomatiques et consulaires

8

OSC/ ODDH
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Rôle et responsabilités
Accepter un transfert pacifique du pouvoir et devenir partenaire de l’alternance ;
Rassurer les multinationales de la sécurité de leur investissement avec le leadership émergent.
Accepter de faire place à un nouveau leadership qui aura l’adhésion de tous les acteurs impliqués
dans la crise togolaise ;
Donner consigne de vote à la population locale pour le choix du leader solution.
Se faire recenser et aller voter ;
Assurer le rôle de veille citoyenne tout au long du processus ;
Eviter de participer ou de répondre à toute action de provocation pouvant déboucher sur des actes
de violence pendant toute la période électorale.
Adhérer au PNA sur sa dimension productive (le programme de développement) ;
Donner des consignes de vote à la population locale pour le choix du leader solution.
Lever le doute et s’inscrire dans la dynamique de continuité de l’Etat avec le leadership émergent
qui rassure en la sécurité de leur investissement.
Adhérer au PNA ;
Plaider auprès des Chefs d'Etats, amis du Togo l’émergence du nouveau leadership ;
Plaider auprès du parti au pouvoir l’acceptation de l’émergence du nouveau leadership ;
Plaider auprès du pouvoir pour l’assainissement du cadre électoral ;
Plaider auprès de l’institution organisatrice (CENI) et institutions affiliées la transparence des
élections ;
Accompagner du processus en vue de sa transparence (Financement de la Technologie SCAR).
Sensibiliser les populations sur l’observation des comportements civique et citoyen en période
électorale ; et Appeler les citoyens à accomplir leur devoir civique et à respecter le choix des
autres ;

N°

Acteurs et parties prenantes



9

10

12




Les Institutions de la République


L’armée (militaire, Gendarme, Policier, gardien 
de Préfecture, corps des retraités…).


Leaders religieux (Evêque, Prêtres, Pasteurs,
Prêtres des Couvents…).



Chefs traditionnels



14

Associations professionnelles et syndicats





15

Patrons de presse et responsables de médias

16

Etudiant,
association
Associations de jeunes

13
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estudiantines



et 


Rôle et responsabilités
Renforcer le cadre opérationnel de protection des droits de l’homme en période électorale ;
Plaider auprès des acteurs politiques (régime sortant et opposition) l’émergence du nouveau
leadership gage de paix et de stabilité.
Jouer leur rôle de neutralité et d’impartialité ;
Favoriser au travers de leur prise de décision une rupture dynamique avec le pratique anti
constitutionnel en privilégiant la bonne gouvernance et l’intérêt supérieur de la nation.
Adhérer au PNA sur sa dimension productive (le programme de développement) ;
S’engager à être davantage républicaine ;
Mettre fin à toutes formes de mission tendant à remettre en cause la paix sociale entre les acteurs
et fils d’une même mère (le Terre de nos aïeux).
Prier pour une alternance apaisée au Togo (organiser des campagnes de prières synchronisées
pour le Togo) ;
Sensibiliser les fidèles sur leur rôle dans le dénouement de la crise togolaise ;
Sensibiliser les fidèles sur les comportements civiques et citoyens en période électorale.
Eviter des actes de complaisance avec les partis politiques en cautionnant des irrégularités
électorales ;
Sensibiliser leur communauté sur la nécessité de préserver la paix pendant la période électorale et
que plus personne ne s’offre en martyre au nom d’une quelconque libération du peuple que nous
ne pouvons avoir que par sagesse.
Adhérer au PNA sur sa dimension productive (le programme de développement) ;
Sensibiliser les membres sur la nécessiter d’accompagner ce processus ;
S’organiser autour du PNA pour assurer une représentation effective dans tous les centres de vote
et bureaux de vote (surtout les enseignants et les agents de santé puisqu’ils ont une couverture
plus conséquente du territoire).
Adhérer au PNA ;
Communiquer suffisamment autour du PNA.
Adhérer au PNA sur sa dimension productive (le programme de développement) ;
S’engager en tant que jeune génération à ne plus servir d’outil pour un quelconque parti politique.
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Conclusion
La résolution définitive de la crise socio politique que traverse le Togo passe par l’identification d’un
homme d’Etat qui répond au profil ci-dessus définit. Kodjovi A. Thon, le président du Mouvement NoVi,
non seulement est une émanation de la diaspora togolaise donc maitrisant la situation de la diaspora
togolaise et n’a aucun antécédent politique (ni avec le pouvoir, ni avec l’opposition) susceptible de biaiser
sa démarche, mais aussi a des qualités personnelles, professionnelles et éducationnelles, répondant
entièrement au profil du leader de la nouvelle société togolaise à laquelle nous aspirons.
Choisir Kodjovi A. Thon pour l’alternance au Togo, c’est permettre d’assurer au régime sortant
une sécurité de vie après le pouvoir, résoudre les soucis d’alternance au sommet de l’Etat,
protéger les investissements des multinationales et assurer une gestion inclusive des affaires de
l’Etat. C’est aussi et surtout, trouver solution aux maux qui gangrènent notre société et notre
diaspora. Ses qualités d’hommes d’Etat ne font aucun doute et il a prouvé plusieurs fois en
prenant parole afin de trouver une solution à la crise togolaise.
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LE CRI DE FAIM DE KODJOVI A. THON
J’AI FAIM
J’ai faim oui j’ai faim
J’ai faim de voir ma jeunesse réussir et s’épanouir;
J’ai faim de voir mon pays sans guerre et sans misère;
J’ai faim de voir des opportunités d’emploi et d’investissements partout sur mon territoire;
J’ai faim de voir une nation fortement soudée et émergée, socialement unie et économiquement forte;
J’ai faim de voir un pays où la justice sociale n’est plus à négocier;
J’ai faim de voir ma diaspora rentrer au bercail avec ses talents, ses expertises et ressources pour
investir et s’installer;
J'ai faim oui j'ai faim
J'ai faim de voir tous les citoyens de mon pays bénéficiant d'une couverture sociale digne;
J’ai faim, oui j'ai encore faim
J’ai encore faim de voir les ressources de notre nation équitablement réparties ;
J’ai encore faim de voir tous les acteurs politiques se convertir en acteurs de développement pour relever
notre nation ;
J’ai encore faim de voir une armée au service du peuple et jouissant des atouts et respect inhérents à sa
loyauté à la nation ;
J’ai encore faim de voir les dettes intérieure et extérieure de notre pays réduites voire éliminées et une
économie donnant du souffle aux entreprises locales et aux promoteurs d’emplois;
J’ai encore faim de voir un système éducatif redressé, au soutien de l’économie et dans lequel les
enseignants peuvent également rêver et réaliser leurs rêves ;
J’ai encore faim de voir les retraités, les veuves et veufs, les orphelins et les handicapés véritablement
trouver place dans nos décisions politiques ;
J’ai faim de voir l’économie de notre nation renforcée par l’optimisation des ressources, la réduction du
gaspillage et l’élimination de la corruption ;
J’ai faim oui j’ai toujours faim
J’ai toujours faim de voir mise en œuvre au Togo une politique de santé qui rassure et qui sauve ;
J’ai toujours faim de voir nos mamans du grand marché, les Nanas Benz retrouver leur place dans
l’économie de notre nation ;
J’ai toujours faim de voir notre identité traditionnelle et culturelle promue pour un développement
harmonieux et soutenu;
J’ai toujours faim de voir un Togo nouveau où la fierté d’être togolais règne de nouveau ;
J’ai toujours faim de voir le Togo de la nouvelle génération avec une nouvelle dynamique et une nouvelle
vision pour une émergence démocratique et apaisée ;
J'ai toujours faim de vivre une alternance démocratique, apaisée, objective et productive ;
J’ai faim que cette faim soit la fin des faims ;
Chers frères et sœurs, j’ai faim oui j’ai faim, j’ai encore faim et j’ai toujours faim de vivre l’Or de l’humanité
!
J’AI FAIM, OUI J’AI FAIM, J’AI ENCORE FAIM ET J’AI TOUJOURS FAIM

Dr. Kodjovi A. Thon
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