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MANIFESTE POUR UNE SOCIETE INDUSTRIELLE TOGOLAISE 
  



CONSIDERATIONS GENERALES 

 

Dans le monde en voie de globalisation sous l’effet de la révolution de 
l’information et des communications, elle-même consécutive à des progrès 
scientifiques et techniques inouïs, aucune nation et aucun peuple ne peut plus 
vivre coupé du reste de l’humanité. 

La démocratie moderne de type parlementaire, inventée en Occident, 
apparait désormais dorénavant comme le système de gouvernement approprié 
pour l’exercice du pouvoir et acceptable pour l’opinion universelle de plus en 
plus exigeante. 

Dès lors, toute politique nationale doit plus que jamais être le fruit d’un 
compromis entre les forces sociales structurelles qui constituent le peuple 
détenteur souverain du pouvoir sans oublier la nécessité de tenir compte des 
rapports de force à l’échelle nationale et mondiale.  

Pour ne pas avoir su longtemps mesurer à leur juste valeur ces différents 
paramètres, les dirigeants africains n’ont cessé de faire subir à leurs peuples de 
dures épreuves dans un monde de compétition, de concurrence et de combat.  

Face à un occident de souche européenne en pleine mutation industrielle 
et doté d’armes impressionnantes, l’Afrique n’a opposé que les invectives, les 
poitrines, les bras et le courage de ses enfants.  

Tout héroïques qu’ils étaient, ils furent défaits et écrasés par ceux qui 
détenaient une technique supérieure. 

Vaincue, dominée et exploitée depuis lors, l’Afrique est devenue un 
champ d’expansion des puissances étrangères et n’a toujours pas encore 
retrouvé la maîtrise de son destin. 

Les ordonnateurs étrangers de la politique africaine, se sont évertués à 
former des élites africaines à leurs écoles. Ainsi, inconsciemment voire même 
instinctivement, celles-ci pensent, sentent et agissent sous l’emprise 
intellectuelle et morale de l’étranger dominateur. 

Excepté le cas de quelques rares pays qui furent vite déstabilisés, les 
indépendances des années 1960 n’ont pas été intellectuellement bien préparées. 
Elles apparurent aussitôt comme une astuce permettant aux métropoles 
d’octroyer sous la direction d’équipes dirigeantes qui leur étaient acquises, 



l’indépendance et la souveraineté limitées à des peuples demeurés sous leur 
prépondérance. Aussi, sous la forme d’indépendance-association, les pays 
africains demeurent-ils intégrés dans l’espace national des anciennes 
métropoles coloniales.   

Transformés en sphères d’influence de puissances concurrentes, ils ne 
cessent de servir comme de simples pions dans le grand jeu mondial des forces.  
Surtout à l’heure actuelle de la mondialisation, synonyme d’une phase 
d’accaparement de toutes les sources mondiales de richesse par les nations 
industrielles les plus avancées.  

On a beau proclamer que le mal africain réside dans l’incapacité des 
peuples du continent à s’adapter au monde moderne. Les racistes peuvent 
prétendre que la race noire est de toutes les races humaines celle qui n’a jamais 
su saisir sa chance pour s’affirmer positivement son destin depuis le début des 
Temps modernes.  

Une défaite reste incontournable : les élites africaines n’ont pas assumé 
correctement la responsabilité qui leur incombe dans la définition et la mise en 
exécution d’une vaste politique de renaissance de leurs pays respectifs qui soit 
basée sur un projet cohérent de modernisation industrielle. 

A vouloir se mouler dans l’image d’autrui hors de leur propre conscience 
historique et de leurs racines culturelles traditionnelles, les élites africaines se 
sont vite muées en de mauvais vecteurs de la civilisation technicienne et 
matérielle d’origine occidentale.  

Les succès en matière de modernisation industrielle des peuples de l’Asie 
du Sud, du Sud-Est et de l’Est pour ne citer que l’Inde, la Malaisie, le Japon, la 
Corée du Sud, voire la Chine, ne montrent-ils pas amplement que la clé de la 
réussite industrielle réside dans la capacité des peuples désireux de se 
développer à se plier intelligemment à des influences étrangères vivifiantes ?  

Même si les rivalités entre grandes puissances ou le conflit entre les deux 
idéologies sœurs, le capitalisme et le communisme, ont facilité la tâche pour les 
élites dans bien des pays d’Asie, savoir adopter, en les adaptant au contexte 
national, les idées et institutions salvatrices de l’Occident industriel est un 
impératif catégorique.  

Il s’agit de réaliser une véritable réforme intellectuelle et morale qui soit 
le fondement de l’émergence d’un nouvel ordre juridique et politique sans 
lequel il n’y a pas de modernisation industrielle comprise comme l’extension de 
la machine au travail producteur.  



En clair, les Africains doivent éviter de placer la charrue avant les bœufs et 
savoir que la démocratie achevée, qui régit aujourd’hui les vieux pays 
démocratiques constitués est un parcours de combattant douloureux.  

A court et à moyen terme, il leur faut impérativement conquérir la liberté 
vis-à-vis de l’étranger dominateur et à l’intérieur, traduire cette liberté dans les 
principes juridiques et des instructions politiques conformes à leurs règles 
coutumières et pratiques culturelles les meilleures. 

Comme son nom l’indique, le Mouvement pour le Développement National 
(MODENA) entend répondre à ces objectifs à l’heure où se pose avec acuité la 
problématique du destin de tous les peuples africains.  

Les terribles enjeux du monde présent annoncent des périls redoutables 
pour les peuples faibles et sans défense, promis partout sur la terre à la sujétion 
voire à l’extinction. 

En ce sens, sans une direction politique clairvoyante et efficace, les peuples 
africains courent le risque de se retrouver, une fois encore, les grands perdants 
de la redistribution de cartes en cours à l’échelle planétaire.  

Dès lors, l’urgence impose une nouvelle approche de l’action publique 
pour que l’Afrique ne rate pas le rendez-vous du troisième millénaire.  

Dans notre pays, le Togo, dont les gouvernants n’ont pas su gérer avec 
l’habileté requise son indépendance chèrement acquise et qui, de ce fait, reste 
fortement dominé de l’extérieur, le MODENA entend œuvrer pour une 
véritable modernisation industrielle de la société togolaise, à l’émergence d’un 
nouvel ordre politique. 

Celui-ci devra assurer les libertés et garantir les droits fondamentaux aux 
individus, l’état de droit et la démocratie authentique du peuple tout entier.  

 

Un monde plein de périls 

 

Les deux faits marquants de la phase historique que nous vivons depuis 
la chute du Mur de Berlin, en 1989, suivie par la fin de la guerre froide, 
l’effondrement du communisme et la disparition de l’empire russo-soviétique 
restent, d’une part, les retrouvailles entre les peuples et nations de souche 
européenne, en guerre civile depuis la Révolution russe d’octobre 1917 et, 



d’autre part, la fracture Nord-Sud, en germe depuis l’expansion des peuples et 
nations d’Europe dans le Monde à partir du XVIème siècle.  

Résultant de la volonté délibérée des dirigeants  de la communauté des 
peuples et nations de souche européenne de passer par pertes et profits le 
communisme en Russie pour préserver leur prépondérance dans le monde, 
cette phase se caractérise pour eux par la lutte acharnée contre trois périls pour 
eux majeurs que sont l’expansion démographique des peuples non européens, 
le prosélytisme islamique et la modernisation industrielle du reste du monde 
notamment de l’Asie en marche vers la puissance économique du monde et la 
conquête de la direction de l’histoire universelle.  

Certes, les vieilles rivalités, jamais éteintes, entre les grandes nations de 
souche européenne demeurent, mais elles semblent devoir s’apaiser face  à la 
fracture nord-sud opposant les pays industriels avancés aux contrées aspirant à 
la modernisation industrielle, et qui constitue désormais le paradigme au vu 
duquel les relations internationales et l’ordre mondial en gestation méritent 
d’être regardés. 

Contre la croissance démographique accélérée des peuples de souche 
non-européenne avec pour conséquence l’expansion des populations 
misérables, contre le prosélytisme islamique jugé mortel pour la culture 
européenne et pour empêcher l’émergence de nouvelles puissances 
industrielles concurrentes notamment en Asie, l’Occident euro-américain a 
choisi par le biais de la mondialisation d’imposer le libéralisme généralisé et le 
libre-échange.  

Et, dans le monde actuel où règne désormais la loi du plus fort pour ne 
pas dire la loi de la jungle, les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis 
d’Amérique constituent l’aubaine pour les dirigeants de la communauté des 
peuples de souche européenne et de culture judéo-chrétienne de s’affirmer 
comme victimes du terrorisme international : alors que la fin de la guerre froide 
enlevait aux marchands de canon leur raison d’être, combattre le terrorisme 
international supposé véhiculé par l’islam radical donne un sens nouveau à la 
guerre, consubstantielle aux sociétés occidentales basées sur l’individualisme et 
le combat de la vie, fondement du darwinisme social. 

C’est à ce titre que se sont forgés les regroupements géopolitiques qui 
structurent le monde actuel. Ils ont pour objectif le renforcement de chaque 
camp et le positionnement de ses forces pour maintenir sa place dans 
l’équilibre mondial des puissances qui embrasse désormais toutes les sphères 
de la vie. 



Ainsi, les tensions, les conflits armés et les guerres meurtrières que 
connaît aujourd’hui le monde ne sont nullement le fait du hasard mais 
participent de la lutte pour la redistribution des cartes à l’échelle mondiale 
entre les peuples et nations et les grandes civilisations auxquelles ils 
appartiennent.  

Partie intégrante d’un monde en pleine mutation, le continent africain 
demeure, depuis le début des Temps modernes, un vaste champ d’affrontement 
entre les grandes puissances dans leur lutte pour l’hégémonie planétaire.  

L’Extrême-Orient en passe de se muer en une immense coalition de 
nations, forgée autour de l’axe Pékin-Tokyo, peut prétendre s’octroyer 
l’Australie.  

Confinée en une péninsule sans ressources, l’inde s’efforce de réaliser sa 
modernisation industrielle tout en s’alliant aux Etats-Unis d’Amérique en vue 
de contrer la montée en puissance de la Chine. 

D’un côté, l’Union Européenne, affaiblie par le jeu diviseur du Royaume-
Uni, et, de l’autre, les Etats-Unis de l’Amérique du Nord, alliés au Royaume-Uni 
rivalisent pour contrôler l’Afrique et l’Asie Occidentale afin de maintenir 
l’équilibre mondial des forces en faveur des peuples de souche européenne.  

Aussi, les événements du 11 septembre 2001 et leurs conséquences, 
l’invasion et l’occupation de l’Afghanistan et de l’Irak se sont révélées plutôt 
comme des opérations de refoulement de l’islam et de reconquête de régions 
prodigieusement riches en hydrocarbures qui sont d’une importance vitale pour 
les sociétés industrielles de l’Occident. 

De même, on a beau noter qu’en 2005 l’Afrique ne représente qu’1% du 
commerce mondial et à peine 1.5% de la richesse mondiale, ses ressources 
humaines et ses matières premières ne laissent pas les forces et les puissances 
étrangères indifférentes.  

Et le destin des peuples africains semble dépendant de l’issue de ce 
gigantesque conflit armé que se livrent les coalitions de peuples et de nations 
pour un nouvel équilibre mondial des puissances.  

Comme par le passé où le manque de clairvoyance, d’audace et 
d’efficacité de leurs élites dirigeantes fit perdre aux peuples africains leur place 
parmi les ordonnateurs de la politique mondiale, le tourbillon démocratique 
actuel, mal maîtrisé, risque fort aussi d’occulter la perception des grands enjeux 
des Temps présents par les dirigeants africains.  



Mal compris des élites et des foules déshéritées, le combat pour la liberté 
et la démocratie pourrait servir à détourner l’attention des peuples africains des 
grandes manœuvres en cours pour une nouvelle répartition des rôles au sein du 
commandement de l’histoire universelle. 

Liberté, Développement et Nationalisme sont, à l’étape actuelle de la lutte 
des Africains pour leur redressement, les seuls étendards sous lesquels doivent 
se rassembler les partisans de la modernisation industrielle des sociétés 
africaines. 

Face aux incertitudes du monde actuel, l’intelligentsia africaine n’a 
d’autre choix que de refuser tout alignement idéologique pour donner aux 
peuples africains une idéologie fondée sur la liberté, le développement et le 
nationalisme. Une idéologie conforme à leur génie créateur et à leurs valeurs 
culturelles et qui serve d’instrument de leur réarmement intellectuel en vue de 
la construction d’un meilleur devenir commun. 

Ni les pères fondateurs des indépendances africaines ni leurs 
successeurs, généralement imposés de l’extérieur par les forces et puissances 
dominatrices, ne surent jamais définir correctement et mener à bien cette vaste 
entreprise de redressement de l’Afrique.  

Celle-ci passait inéluctablement par l’industrialisation des sociétés 
africaines sous l’égide d’Etats forts à orientation avérée dans un monde de 
compétition, de concurrence et de combat des élites compétentes et honnêtes, 
« mais plutôt honnêtes avant d’être compétentes » pour reprendre l’heureuse 
formule du Français René Dumont. 

De fait, vu les terribles enjeux démographique, stratégique, économique, 
juridico-institutionnel et hégémonique mondiaux auxquels l’Afrique comme les 
autres continents doit faire face, le combat est titanesque : les forces et 
puissances étrangère dominatrices du monde sont loin d’être prêtes à accorder 
une quelconque place aux Africains au commandement de la politique 
mondiale. 

Il est le fruit de l’équilibre des volontés voire des ambitions entre les 
grandes puissances et, pour y accéder, il faut se muer en puissance industrielle 
performante.  

 

 

 



LES RAISONS DE NOTRE ECHEC 

  Arrachée de haute lutte, le 27 avril 1958, et proclamée solennellement le 
27 avril 1960, l’indépendance du Togo, notre pays, est survenue au moment 
d’une véritable affirmation de la conscience nationale et populaire. L’élan de 
l’indépendance vibrait dans le cœur de chaque Togolaise et de chaque Togolais.  

Toutefois, des erreurs voire des fautes commises par le gouvernement 
nationaliste ont conduit à une véritable crise de la conscience nationale et 
populaire.  

Certes, le sentiment nationaliste, l’idée de l’autosuffisance nationale et de la 
mystique du travail avaient libre cours.  

Néanmoins, n’avaient guère droit de cité des valeurs telles que la 
tolérance, l’acceptation de l’autre avec ses différences, l’ordre librement consenti 
et, enfin, le respect scrupuleux de la loi libératrice, qui, toutes, auraient dû être 
également cultivées pour transformer les mentalités et les habitudes chez les 
populations. 

Parce que les dirigeants nationalistes n’en étaient pas tous eux-mêmes 
conscients, les fondements intellectuels, moraux et politiques d’une société 
togolaise moderne n’ont pu être jetés.  

Certes, il existe de préalables psychologiques et intellectuels indéniables 
pour l’approfondissement de l’indépendance et le développement authentique 
et, sans un véritable réarmement culturel et moral qui passe par l’amour de la 
patrie dans sa diversité ethnique en vue de forger la conscience nationale, il n’y 
a point de mobilisation pour de grands desseins.  

Entendu comme un sentiment profond d’amour pour son pays, le 
nationalisme voire le patriotisme est une valeur indispensable pour susciter, 
chez l’individu ou au sein de la collectivité constituée par les populations 
réunies, l’ardeur au travail, le sens du travail bien fait, le respect de la paix civile, 
de l’ordre intérieur et de la sécurité publique, et l’esprit des efforts et sacrifices 
nécessaires pour sauvegarder l’indépendance par la construction des bases de la 
prospérité économique. Animé par un nationalisme plutôt ombrageux et 
paternaliste, le régime instauré par les nationalistes, libérateurs de notre pays, 
n’a pas su faire de la liberté et de la démocratie des principes de base pour son 
programme de politique générale. 

Certes, leur projet de société prenait en compte les intérêts 
fondamentaux du peuple mais leur politique de développement n’allait pas dans 



le sens de la réduction des inégalités et de la promotion de la liberté et de l’Etat 
de droit. 

En gestation sous le régime des nationalistes, le népotisme, le 
régionalisme et le clientélisme, ces tares qui rongent la société togolaise 
d’aujourd’hui empêchant la construction de l’unité nationale, proviennent sans 
doute de l’inexistence d’une véritable dynamique nationaliste salvatrice, 
fondatrice d’une société de liberté, d’égalité et de justice. 

Toutefois, en tant que valeur noble de la morale civique, le vrai 
nationalisme rédempteur qui bouillonnait dans le cœur des héros de 
l’indépendance n’était pas ancré dans la conscience des gouvernants qui ont 
géré notre pays depuis le 13 janvier 1963.  

Depuis le coup de force militaire du 13 janvier 1963, marqué par le retour 
du Togo dans la sphère d’influence de la France, les gouvernements des 
présidents Nicolas Grunitzky et Gnassingbé Eyadema se sont révélés 
l’expression et l’incarnation de la sauvegarde des avantages acquis par les 
puissances étrangères. Ils n’étaient évidemment pas le reflet de la promotion 
des intérêts vitaux du peuple togolais.  

Dès lors, le despotisme s’est imposé comme l’unique moyen de tenir le 
pays. Il s’est caractérisé par le refus de la tolérance, du dialogue, du pluralisme, 
les trois valeurs fondatrices de la démocratie.  

L’embrigadement forcé des cadres et des populations dans un régime 
mono-partisan, la répression brutale de toute velléité d’opposition, 
l’étouffement de toute tentative de réflexion autonome sont les marques d’un 
ordre imposé de force aux populations togolaises.  

Le manque de tolérance se caractérise par le refus de la libre 
confrontation des idées dans tous les secteurs de la vie sociale. Sans débats 
intellectuels, il n’a pas été possible de développer l’esprit critique chez les 
citoyens qui se retrouvent sans confiance en eux-mêmes.  

Sans tolérance, il n’a guère été possible de créer des institutions 
politiques démocratiques alors que les vieilles structures de la société 
traditionnelle ainsi que bien des organisations de la société apparaissent vite 
comme de simples courroies de transmission des instructions des dominateurs 
du monde aux dirigeants de l’Etat néo-colonial.  

Sans pluralité d’opinion politique, les discussions sur les questions 
fondamentales d’orientation nationale n’ont jamais dépassé le cadre étroit de 



ceux qui se croient prédestinés à conduire seuls et souvent dans leurs uniques 
intérêts le destin du peuple.  

Du politique à l’économique en passant par le culturel et le social, 
l’exigence d’un ordre draconien et d’une discipline de fer mal pensée a imposé 
aux élites ainsi qu’aux populations des choix souvent aléatoires. Au point qu’à 
l’enthousiasme des premiers jours de l’indépendance a succédé le 13 janvier 1963 
le désenchantement voire la résignation.  

Aussi ; violations des droits de l’homme et exactions de toutes sortes 
sont-elles des pratiques quotidiennes des régimes qui se sont succédé au 
pouvoir depuis l’indépendance. Des violations et exactions qui ne menèrent 
nullement à l’épanouissement intellectuel ni au progrès matériel des 
populations.  

Bien au contraire, elles empêchent la formation d’élites dynamiques 
suffisamment audacieuses et créatrices pour conduire les populations dans la 
réalisation des grandes ambitions de développement. 

Parce que l’intolérance et le despotisme ont fragilisé la conscience 
nationale, que les rares élites conscientes et clairvoyantes ont préféré s’exiler 
plutôt que de se soumettre, les forces et puissances étrangères dominatrices 
eurent le champ libre pour mener des actions déstabilisatrices et conforter les 
liens de domination et d’exploitation tissés depuis les temps coloniaux.  

Toutefois, il ne leur fut guère facile d’étouffer l’âme du peuple togolais en 
quête de liberté, de justice et de prospérité, et décidé de mettre à mener avec 
opiniâtreté le seul combat pour l’indépendance et le développement.  

Ainsi depuis le glorieux évènement que fut la révolte de la jeunesse 
togolaise toute entière le 05 octobre 199, le combat pour la démocratie 
authentique et le véritable développement est entré, au Togo, dans sa phase 
finale que les douloureuses péripéties ne peuvent arrêter. 

Face aux blocages et impasses politiques qui minent actuellement la 
société togolaise, la question se pose de savoir quoi faire.  

. 

 

 

LA VOIE DU SALUT 



Elle passe par un constat tout simple qui veut que, près de quarante 
années durant, le régime despotique au pouvoir a permis, à l’ombre d’un Etat 
patrimonial, la constitution d’une classe de possédants, dotée aujourd’hui de 
fortunes considérables. 

A l’heure où les dominateurs du monde imposent à tous les peuples et 
nations la voie capitaliste de développement, il faut se garder d’effaroucher les 
frères et sœurs et, au contraire, leur faire comprendre tout le profit qu’ils 
tireraient de leurs fortunes investies dans les entreprises en vue de la 
modernisation industrielle de leur pays. 

Ce qui ne peut se faire que sous l’égide d’un Etat fort, protecteur et 
respectueux des libertés, des droits de l’homme et de l’Etat de droit, un Etat à 
orientation démocratique avérée, un Etat gendarme et bâtisseur d’une économie 
industrielle moderne et prospère au profit de tout le peuple togolais. 

Pour ce faire, il faut rassurer la classe des possédants en les soustrayant 
de la tutelle faussement protectrice de l’étranger dominateur afin qu’elle puisse, 
en toute liberté et en toute sécurité, mettre, par le biais d’investissements 
judicieux, les fortunes accumulées au service du peuple togolais.  

En finançant des entreprises créatrices d’emplois pour des centaines de 
milliers de jeunes désœuvrés, la classe des possédants contribuera efficacement 
à la solution des difficultés sociales auxquelles le pays est actuellement 
confronté.  

Ainsi, à l’heure de la mondialisation s’impose un nouveau combat pour la 
sauvegarde de l’indépendance, la promotion de la démocratie et le 
développement dans la liberté et la justice.  

Un combat auquel tout le peuple togolais doit impérativement participer pour 
permettre au pays de se tailler une place honorable dans le concert des nations.  

En effet, l’objet de toute action publique étant d’assurer le développement 
de tout pays et la réduction des inégalités dans la liberté et la justice, le Togo a 
grand besoin d’un projet de modernisation industrielle et de démocratisation 
qui réponde à cet objet de la politique. 

La modernisation industrielle s’entend avant tout comme l’extension du 
machinisme au travail producteur dans tous les domaines d’activité. 

Quant à la démocratisation, elle vise la promotion de la liberté, des droits 
de l’homme, de l’état de droit et d’un gouvernement élu librement par le peuple 
souverain.  



Bien sûr que les deux phénomènes ne sont pas liés sans pour autant que 
la démocratie soit, au regard de l’histoire, la condition du développement. 

Généralement, c’est la liberté individuelle dans un pays réellement 
indépendant et souverain qui reste le préalable pour le développement dans 
l’optique du capitalisme libéral : de l’Etat libéral  voire patrimonial autoritaire, 
généralement chargé de favoriser l’accumulation par tous les moyens souvent 
illicites, on passe progressivement à l’Etat démocratique, marqué par une plus 
grande promotion du bien commun à travers les services publics plutôt 
exigeants pour en arriver à la société démocratique caractérisée, de nos jours, 
par une plus grande diffusion du pouvoir au sein de la population de 
citoyennes et citoyens bien instruits, bien formées, bien éduquées et mieux 
informées.  

Au vu de l’histoire des nations industrielles confirmées, aux élites 
dirigeantes d’un pays qui veut se développer et se démocratiser revient la 
responsabilité de concevoir un projet cohérent de modernisation de la société, 
doublé d’un processus de démocratisation avec la planification des étapes à 
franchir en fonction des enjeux mondiaux, des efforts à déployer et sacrifices à 
endurer.  

C’est dire qu’avant toute chose, tout projet de développement authentique et de 
démocratisation véritable mérite d’être pensé à l’aune des objectifs nationaux et 
ne peut provenir de l’étranger, si altruiste soit-il. 

Il revient aux formations politiques constituées, répondant aux critères 
qui fondent une action publique efficace de s’atteler à cette tâche fort 
harassante. 

Le Mouvement pour le Développement National (MODENA) a pour 
ambition clairement affichée d’œuvrer de toutes ses forces au développement 
du Togo par le biais d’une modernisation industrielle et à sa démocratisation 
par la promotion des libertés et des droits de l’homme, de l’Etat de droit et de la 
justice, d’un gouvernement librement choisi par le peuple souverain et au 
service du peuple togolais sans distinction aucune.  

Le projet de modernisation industrielle de la société togolaise doit 
s’inspirer des leçons de l’histoire du développement des nations industrielles 
contemporaines pour préserver l’environnement et garantir aux générations 
futures les meilleures conditions d’existence.  

Il requiert une série de mutations qui embrasse le juridique, le culturel, 
l’économique, le politique et le social. Il s’agit de transformations culturelles, 



économiques, sociales et politiques profondes, de réformes et révolutions qui 
feront passer progressivement mais irréversiblement la société togolaise, 
aujourd’hui techniquement sous-équipée, à l’état d’une société industrielle 
moderne et prospère.  

Contrairement aux orientations imposées par les zélateurs du libéralisme 
généralisé et du libre-échange et qui font du moins d’Etat la condition pour le 
succès du développement, l’histoire des faits économiques et sociaux de 
l’époque contemporaine enseigne qu’il revient à l’Etat de conduire cette 
mutation sociopolitique globale qu’est la modernisation de la société.  

Il ne saurait être question d’un Etat totalitaire empêchant l’individu de se 
réaliser pleinement par lui-même mais d’un Etat qui garantit la sécurité 
extérieure de la communauté nationale constituée, assure la paix civile, l’ordre 
intérieur et la sécurité publique et permet ainsi aux populations instruites et 
formées par l’école moderne, aux connaissances scientifiques et aux techniques 
performantes, de vaquer tranquillement à leurs affaires.  

Précisément, il s’agit d’un Etat bâtisseur d’une société industrielle 
moderne et prospère sous l’égide de dirigeants clairvoyants et efficaces œuvrant 
pour le bien-être du peuple tout entier. 

A cet égard, cet Etat qui reste à bâtir progressivement doit être 
d’orientation démocratique avérée avec pour objet la création d’une société 
togolaise de liberté, d’égalité et de solidarité dans la paix et la justice.  

Dans un monde en pleine mutation ou le système de gouvernement 
démocratique semble devoir s’imposer dans la conduite de l’action publique 
sous tous les cieux, il est important de noter que les cinq principes fondateurs 
de la démocratie parlementaire doivent être aux sources du nouvel Etat togolais 
à bâtir : ils comprennent le choix des dirigeants par des élections libres, 
équitables et transparentes, le principe majoritaire de gouvernement le principe 
de l’alternance qui impose de reconnaître l’existence d’une opposition 
constructive, le constitutionnalisme ou le respect de la constitution et enfin, la 
promotion de l’Etat de droit. 

De ces cinq principes, le deuxième, le principe majoritaire de 
gouvernement, peut être temporairement suspendu au profit d’un 
gouvernement d’union nationale de durée suffisante pour surmonter la dure 
crise à laquelle le Togo comme la plupart des pays africains, est confronté 
depuis des lustres. Du reste, des quatre régimes politiques, le conventionnel, le 
parlementaire, le présidentiel et semi-présidentiel ou semi-parlementaire, le 



meilleur qui convienne à la société togolaise dans son état actuel, est et reste le 
régime parlementaire. 

 

DE LA MISSION DU MODENA 

  Une entreprise d’une si grande ampleur ne peut être menée à bien que 
par des personnes motivées et décidées et l’ambition du Mouvement pour le 
Développement National (MODENA) est de servir de cadre pour la formation 
des Togolaises et Togolais de cette trempe. 

Il regroupe des femmes et des hommes de toutes les ethnies, de toutes 
les régions, de toutes les religions et de toutes les catégories 
socioprofessionnelles, convaincus de l’urgence de la construction d’un Etat 
togolais rassembleur des énergies nationales sans distinction pour bâtir une 
société moderne. 

Tirant leçons des expériences d’un passé politique plein de vicissitudes 
de toutes sortes, le MODENA entend être le point de convergence des bonnes 
volontés venues de tous les horizons dans le but d’œuvrer au redressement 
national. 

Dans un pays qui veut se développer et se démocratiser, des maux 
comme le népotisme, le tribalo-ethnisme, le régionalisme, le confessionnalisme 
religieux, le clientélisme, la corruption, la concussion et la dilapidation des 
fonds publics doivent céder le pas à la compétence sous l’autorité d’un Etat 
appelé, par une politique de décentralisation judicieuse et de réduction poussée 
des inégalités, à corriger les injustices historiques ainsi que les disparités 
régionales. 

Ainsi les populations du pays tout entier pourront jouir équitablement 
des revenus nationaux conformément à l’article 38 de la Constitution de 1992.  

A ce titre le MODENA se veut un vaste mouvement résolument national 
qui prend en compte les intérêts des forces sociales structurelles que compte le 
Togo et entend les promouvoir dans un véritable projet d’affirmation nationale 
au bénéfice de toutes les populations.  

Il se veut aussi et surtout une formation politique, appelée à œuvrer à la 
refondation d’un véritable Etat national qui soit l’expression des ambitions 
collectives au développement et à la prospérité du peuple togolais tout entier.  



Le MODENA a également la vocation d’être une école de formation  à 
l’action publique : celle-ci doit être comprise dorénavant comme un sacerdoce 
pour la défense et la protection du bien commun et la promotion de l’intérêt 
général auxquels sont impérativement intégrées les légitimes ambitions 
individuelles des citoyennes et des citoyens.  

Du reste, il est inconcevable d’exiger d’un être humain obligé de 
combattre pour se réaliser de ne pas se donner des ambitions légitimes 
d’affirmation personnelles, il peut même les promouvoir dans un combat contre 
d’autres êtres humains, mais il ne peut surtout pas le faire au détriment du bien 
commun et de l’intérêt général allant jusqu’à se mettre au service de l’étranger 
dominateur.  

Dès lors, c’est sous le signe du nationalisme voire du patriotisme 
rédempteur, ouvert sur le panafricanisme salvateur, que le MODENA compte 
entreprendre son action.  

Il prône l’Unité africaine comme une nécessité pour les Africains de 
peser comme force organisée dans un monde où les seuls grands ensembles 
transcendant les frontières nationales ont droit de cité à l’heure de la 
mondialisation.  

C’est dire que, si la mondialisation s’impose comme phase actuelle d’une 
économie aux sources plutôt étonnantes grâce aux progrès scientifiques, aux 
inventions techniques et aux innovations technologiques sans cesse 
renouvelées appliquées aux processus de production, on ne peut tolérer qu’elle 
serve uniquement aux nations ploutocratiques pour s’emparer de toutes les 
sources mondiales de richesse.  

La bataille pour un ordre mondial moins inégal et plus juste reste la 
pierre angulaire de la politique étrangère du MODENA. 

Le Mouvement est décidé à combattre le racisme sous toutes ses formes 
ainsi que la domination étrangère afin que la Terre devienne un seul pays pour 
les hommes et femme de toute race.  

 

 

 

Fait à Lomé, le 24 mars 2007 



 


