
CONSENSUS DE CHICAGO 

« (…) je suis dans ma 90e 

année. Dire qu’on me voit 

tout le temps mobilisé, 

oui ! Tant que je suis en 

vie et que je n’ai pas en-

core rendu mon dernier 

souffle, j’estime que je me 

dois d’être aux côtés de 

tous ceux qui se battent, 

les Africains comme les 

Togolais, pour que la terre 

africaine et togolaise con-

naisse un avenir meilleur.» 

- Godwin Tété 
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Consensus de Chicago, c’est un rendez-vous… Un tête-à-tête avec le Togo... 

Contexte 
 
L’environnement politique, social et économique du Togo connaît une évolution rapide et 
intense, aussi bien à l’interne qu’à l’échelle continentale et internationale. 
 
Alors que l’inaction politique fragilise et aggrave la vie des citoyens togolais, se développe 
un besoin de changement de plus en plus affirmé dans diverses strates de la population.  
Des évènements récents rendent témoignage de la situation délétère qui persiste au Togo.    
 
Naissent également, des initiatives citoyennes et des opiniâtretés au sein des organisations 
de la société civile; autant apparaissent des regroupements, chez les partis politiques que 
dans les milieux professionnels. Toutes ces manifestations prennent des allures aussi 
vigoureuses les unes que les autres à travers tout le Togo. 

Le besoin de changement est réel et très palpable au Togo. L’ébullition interne au Togo 
correspond aussi à ce qui s’observe au niveau africain et au plan international.  

 
L’Afrique expérimente une alternance politique exemplaire au Ghana, une nouvelle 
république en Côte d’Ivoire, un regain d’intérêt du Maroc vers l’Afrique au sud du Sahara, 
une gestion de la transition démocratique en Gambie, une autre alternance déjà 
programmée au Bénin, une redistribution sérieuse des cartes démocratiques post-Mandela 
en Afrique du Sud, un mouvement anti-franc CFA se répand en Afrique et au-delà du 
continent, etc.  
 
En cette même période s’égrènent les premiers pas d’une administration nouvelle aux États
-Unis, en attendant les changements politiques prévus en France dans la première partie 
de cette année 2017, ou encore les ajustements économiques, concrets, que nécessite la 
sortie assumée de la Grande-Bretagne de l’Union européenne à travers le fameux Brexit.  
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Tout cela se passe au terme de deux mandats 
consécutifs de quatre ans, historiques, entre 2009 et 
2017, réalisés par Barack Obama, le premier Africain 
Américain à servir, avec une inoubliable dignité ainsi 
qu’une remarquable compétence, les hautes 
destinés des États-Unis d’Amérique... Yes We Can!  

Tout bouge partout. « Rien n’est permanent, sauf le 
changement » avait déjà observé Héraclite cinq 
siècles avant notre ère; cette sagesse dure au-delà 
des millénaires jusqu’à nous.  

 
Le Togo n’est donc pas épargné du nécessaire 
changement de paradigme, et ne peut 
raisonnablement pas être à l’abri d’une notable 
évolution politique impulsée par ses propres citoyens 
engagés.   



Objectifs 
La mission du Consensus de Chicago est de mettre en œuvre les objectifs principaux 
suivants :  DÉTERMINER collectivement les Enjeux ainsi que les grands Axes d’un 
Projet de société au Togo ; ÉTABLIR les Critères et Modalités du choix d’un Collège de 
trois personnes de grande envergure dans la Diaspora togolaise pour porter un tel 
Projet de société; CHOISIR un Véhicule d’action politique de la Diaspora dans la 
perspective des développements politiques togolaises. 

C’est à un mouvement d’ensemble que participe la Diaspora togolaise 
afin de contribuer à recouvrer la République perdue sous les coups de 
boutoir d’un système de type rétrograde et cinquantenaire, qui enserre, 
étouffe et déshumanise les femmes et les hommes du Togo.  
 
Les exactions innommables qui jalonnent l’histoire et le quotidien des 
citoyens –les plus récentes répressions datant de cette année 2017, 
ainsi que le refus systématique d’opérer les réformes politiques 
convenues dans l’Accord politique global (APG) avec les partis politiques 
de l’opposition, depuis août 2006, tous ces faits commandent le devoir 
d’un autre engagement pour le changement démocratique au Togo. 
 
Parce que l’immobilisme politique des tenants du pouvoir ainsi que les 
désaccords chez les forces alternatives républicaines ont généralement 
desservi la quête et la réalisation de la démocratie au Togo, de 
nombreuses sollicitations sont  adressées à la Diaspora togolaise pour 
qu’elle s’investisse, davantage encore, afin de contribuer à réduire les 
écarts de perspectives et faire converger les forces républicaines vers 
une meilleure synergie, pour un meilleur succès. 

L’importance de la Diaspora togolaise et les nombreuses capacités 
réunies en son sein font de cette communauté un bassin susceptible 
de dégager une dynamique complémentaire, salutaire à la réalisation 
de la Démocratie, de la Réconciliation et du Développement du Togo. 
Au Consensus de Chicago, la Diaspora ouvertement politique va naître 
véritablement.   

Il s’agit principalement d’apporter une 

direction de compromis à proposer aux 

forces républicaines : une candidature 

de ralliement issue d’un groupe de 

personnalités de la Diaspora; lesquelles 

personnes seront dotées d’une 

envergure familière à la gouvernance 

moderne et à la gestion du changement 

dans le contexte d’un pays fragile 

comme le Togo. Objectivement, une 

femme ou un homme d’État 

incontestable qui, à la tête d’une équipe 

aguerrie, soit prêt au sacrifice et au don 

de sa personne, plutôt qu’un autre 

politicien flairant l’occasion d’une 

carrière. 

À travers la Diaspora togolaise, 
les ambitions et les capacités 
ne manquent pas. Légitimes ou 
opportunes, les candidatures 
émanant de la Diaspora 
togolaise doivent procéder 
d’une démarche rigoureuse 
permettant de dégager les 
compétences propres à 
répondre à des objectifs 
préalablement énoncés et 
convenus au Consensus de 
Chicago. 
 

Comme il résulte souvent des 
situations oppressives, une 
communauté importante de 
Togolaises et de Togolais se 
retrouve à l’extérieur des frontières 
nationales. Cette Diaspora est 
estimée à plus de deux millions de 
personnes, servant généralement 
de supports aux familles et aux 
amis restés au Togo. De ce fait, la 
Diaspora togolaise, présente sur 
tous les continents, constitue aussi 
bien un bassin de compétences 
qu’un recours propice au salut de 
tout un peuple. 

Le Togo appelle sa Diaspora à Chicago… Place aux idées et actions novatrices... 

#ConsensusChicago 

#DiasporaTogo 



« L’histoire du Togo est 
traversée par une 
division politique entre le 
Nord et le Sud du pays. 
Deux solitudes ont ainsi 
coexisté, exacerbées par 
la manipulation politique 
d’un système liberticide 
persistant.  

Progressivement, les 
populations togolaises se 
sont extraites de cette 
dichotomie politique 
manipulatrice, sauf les 
personnes qui ont une 
accoutumance à voir 
prospérer une telle 
division au Togo.  

Au regard de toutes ces 
considérations, force est 
de reconnaître que le 
Togo est arrivé à un point 
de non-retour 
démocratique.  

Ce n’est même plus 
une simple question de 
démocratie; c’est un 
sens à donner au vivre 
ensemble utile à la 
confection d’une 
Nation, à une 
nécessaire éthique de 
la réconciliation. » 

 

Extrait du Mémorandum: 
« TOGO : Oser la Démocratie, 
la Réconciliation et le  
Développement »; Alliance 
Togolaise Internationale (ATI), 
août 2016. 

Enjeux 
Un demi-siècle d’un régime unipolaire au Togo a façonné un système qui conçoit difficilement qu’il 
puisse être contesté. Un tel système conçoit encore moins la possibilité de devoir quitter le pouvoir 
et laisser la place à d’autres expériences de gouvernance.  

Pourtant, l’Afrique bouge. À travers des démarches conscientes d’alternances politiques, diverses 
expériences sont en action jusqu’à devenir effectives dans les pays limitrophes avec lesquels le 
Togo partage les mêmes populations: le Bénin, le Burkina Faso et le Ghana . 

Le Togo devient un cas très particulier en Afrique où une seule famille et un même système 
règnent depuis plus de cinquante ans.  Une situation notoire de non-démocratie et d’indignité pour 
les citoyens et qu’il faut réorienter vers une réalité moderne constituée des enjeux et des défis liés 
à la Démocratie, à la Réconciliation et au Développement.  

Les principaux enjeux d’un Togo  appartenant à son époque sont les suivants:   

Paix et Sécurité,  

Gouvernance et Éthique,  

Santé, Éducation et Formation,  

Finance et Dette publique,  

Agriculture et Sécurité alimentaire, 

Industrie et Technologie, 

Transports et Infrastructures, 

Commerce et Développement,  

Femme, Jeunesse et Emplois,  

Démocratie et Citoyenneté, 

Mondialisation et Intégration régionale, 

Environnement et Changement climatique.  

 

La faisabilité d’un redressement d’une telle ampleur au Togo préfigure bien de la densité 
véritablement requise et immédiatement exigible des personnes qui auront valeur, responsabilité 
et symbole d’être les choix de la Diaspora togolaise. 

Cette audace et cette capacité intrinsèques à la Diaspora togolaise serviront à approcher, 
respectueusement et solidairement, tous les acteurs du terrain –les partis politiques autant que la 
société civile dans leur diversité et leur occupation du territoire, afin de collaborer à créer un 
mouvement au profit d’un changement historique au Togo.  

La Diaspora togolaise se retrouve donc au cœur d’une perspective nouvelle, prête à servir de 
cheville ouvrière et de pont entre toutes les volontés désireuses de s’investir pour un véritable 
changement au Togo.   

La Diaspora togolaise ne peut plus ne pas être politique au sortir du Consensus 
de Chicago. Car, c’est bien dans le champ politique que se retrouvent les défis qui 
assaillent la « Terre de nos aïeux » .  

À l’horizon, des défis présents et futurs que la Diaspora togolaise ne 
saurait fuir... 



Diaspora 
 
La Diaspora togolaise demeure un réservoir massif d’habilités 
citoyennes et professionnelles très diversifiées, un puissant réseau 
d’influence multiforme à travers le monde, particulièrement dans les 
pays de démocratie avancée.  
 
Devant l’ampleur des enjeux socio-économiques et du défi de la 
démocratie et de la dignité humaine, les Togolaises et les Togolais 
de la Diaspora ont une opportunité de sortir de leur isolement pour 
s’enrichir mutuellement, assumer ou valider leurs choix quant aux 
étapes et actions à engager dans le futur proche ou lointain.  
 

Au-delà du rôle traditionnel de support financier que la 
Diaspora togolaise joue déjà, investir l’espace politique 
suppose l’audace et l’espoir de choisir des 
représentants d’envergure ou des porte-étendard de 
valeur ajoutée: des personnes auxquelles sera 
conférée une légitimité sans précédent.   

 
L’audace de ce virage politique de la Diaspora togolaise réside aussi 
dans cette conscience qu’une telle posture ne puisse tomber dans le 
piège de la division des forces démocratiques au Togo. L’antidote 
réside donc dans la capacité que les critères menant aux choix soient 
raisonnablement aussi objectifs que rigoureux pour constituer une 
valeur distinctive. 
 
C’est dans une telle perspective que les conditions fondamentales de 
résidence, expérience, historique d’engagement et de leadership, 
seront proposées à enrichissement et à adoption  au Consensus de 
Chicago, afin de servir dans la mission d’évaluation confiée aux trois 
membres du « Comité des sages ».  

 Audace... 

Alternance politique au Togo, une question de dignité humaine... 

Démocratie  

Réconciliation  

Développement  

Au sortir du Consensus 
de Chicago, une période 
d’appel aux candidatures 
dans la Diaspora sera 
ouverte sous la conduite 
d’un Comité de sages 
dotés d’expériences 
solides acquises dans la 
politique, le 
gouvernement et au 
niveau international.  

Toutes les options et 
possibilités politiques 
seront ouvertes pour le 
choix des femmes et des 
hommes d’envergure afin 
de porter les attentes qui 
sont investies dans la 
Diaspora togolaise.  

 



Les inspirations ne manquent pas à la Diaspora togolaise... 

Un choix d’envergure à responsabilité politique  

à partir de la DIASPORA togolaise 
 
 

 
 
En somme, tout se doit d’être mis en œuvre afin que ressorte de la Diaspora togolaise, un à trois leaders véritables, 
suffisamment outillés pour bâtir un consensus durable et inspirer confiance au Togo même, voire au-delà.   

Critères Modalités 
Fondamentaux Ordre Particularités Concrétisation 

Membre de la Diaspora 
togolaise ou séjour 
prolongé à l’extérieur 
des frontières 
nationales: 20% 

  
1 

Résidence légale 
suffisante ou séjour 
légitime adéquat en 
dehors du Togo. 

Prouver avoir vécu au moins dix  (10) ans à 
l’extérieur du Togo ou n’être retourné au Togo que 
moins de cinq (5) ans de la prochaine échéance 
électorale (2020). 

  
Expérience significative 
cumulée de +10 ans : 
60% 

  
2 

Gestion publique (30%) Démontrer une dense expérience (minimum de 5 
ans) dans  tout domaine relié à l’administration 
publique ou la gestion d’un État. 

  
3 

Autre expérience ou 
toute réalisation 
hautement distinctive 
(30%). 

Démontrer une expérience (minimum de 5 ans) ou 
une réalisation remarquable dans  tout secteur autre 
que l’administration publique : les affaires, la 
technologie, etc. 

  
  
Engagements et 
leadership dans la 
Diaspora et au profit du 
Togo : 20% 

  
4 

Historique (10%) Confirmer par des références suffisantes un 
engagement antérieur dans les préoccupations 
publiques de la Diaspora togolaise, sans que d’autres 
actes ultérieurs n’aient semé le doute sur la portée 
réelle de tels engagements. 

  
5 

Avenir du Togo et 
leadership (10%) : 
développement, 
réconciliation, unité 
nationale, armée, union 
africaine, etc. 

Présenter une stratégie cohérente ou une habileté 
d’ouverture et de coopération avec les  acteurs 
politiques togolais qui soit susceptible de préserver 
l’unité nationale et aider à la réconciliation effective 
des Togolaises et des Togolais. Une capacité 
éprouvée d’entretenir et de promouvoir les relations 
internationales et le panafricanisme serait un atout. 

« Le Togo n’est 

pas sans espoir ni 

ressorts propres à 

s’extraire de sa 

situation d’État 

fragile. » 

...Espoir 



Appel 
Au Consensus de Chicago, la variété des différents chemins empruntés ici et là, 
en Afrique et à travers le monde, rapprochée des particularités togolaises 
favorisera l’émergence des perspectives réalistes ainsi que des facteurs clés 
nécessaires à leur mise en œuvre réussie. 
 
Un Appel à toutes les citoyennes et à tous les citoyens togolais de la Diaspora 
est ici lancé. 
 
C’est un Appel sans équivoque à la Diaspora togolaise engagée, dans le but 
avoué de préparer le renouveau de la « Terre de nos aïeux »; une Diaspora 
éloignée des querelles retardatrices et de toutes les récurrentes togolaiseries. 
 
Les participants au Consensus de Chicago doivent pleinement adhérer aux 
objectifs assignés à cette rencontre, et œuvrer sans restriction ni discrimination, 
à renforcer un historique dépassement qui servira à franchir les étapes 
ultérieures qui, elles-mêmes seront encore plus exigeantes et rigoureuses. 
 
À Chicago, les filles et les fils du Togo constituant sa Diaspora républicaine 
convergeront pour poser un jalon authentique, avéré dans les circonstances, et 
pour travailler à l’avènement de l’alternance politique sur la « Terre de nos 
aïeux ». 
 
À Chicago sont attendus chacune et chacun afin d’ensemencer une autre graine 
de citoyenneté, en attendre une récolte différente afin de mieux incarner la 
devise du Togo : Travail-Liberté-Patrie. 
 

Compatriotes, citoyens ou organisations de la 
Diaspora, c’est votre tour de faire un autre Togo. 

 
Venez donc contribuer au Consensus de Chicago de la Diaspora togolaise!  
 
C’est même votre droit de participer au Consensus de Chicago, pour peu que 
vous adhériez au Consensus de départ qui fédère les Républicains de la 
Diaspora, participantes et participants des Journées togolaises de la Diaspora : 
l’alternance politique républicaine au Togo est devenue une question de 
dignité humaine.   

Une Diaspora togolaise de qualité… Chaque volonté y a sa place... 

Les contraintes 
individuelles et collectives 
sont diverses, certes. 
Mais, l’occasion de ce 
sacrifice est unique : 
renforcer notre consensus 
autour du devoir du 
changement politique au 
Togo à travers des actions 
efficaces sur plusieurs 
fronts, dont la 
Communication, le 
Lobbying diplomatique et 
la Collaboration avec le 
terrain.  

La Diaspora togolaise 
dans son ensemble est 
ainsi invitée à se mettre en 
activité, sans 
complaisance et, de 
manière pratique 
comprendre les facteurs 
qui influencent la 
matérialisation de la 
Démocratie, de la 
Réconciliation et du 
Développement du Togo.   

Diaspora Togolaise : 

Une Fidélité à la 

République. 



Éthique 
Le Consensus de Chicago est guidé 
par un souci de résultats. Dans cette 
perspective, cinq considérations 
éthiques essentielles sont à intégrer, 
suffisamment, aux fins d’une 
participation empreinte d’efficacité et 
du respect des plus hauts standards 
de conduite.  

En établissant un tel cadre de travail et 
d’échange, le Consensus de Chicago 
voudrait favoriser la réflexion et orienter 
l’action vers le changement, 
notamment : la collaboration, 
l’établissement et la préservation d’une 
ambiance de travail propres à 
l’efficacité, à la création d’une Vision, 
d’un Projet de société et d’un 
Programme d’actions diversifiées 
valorisant une dynamique nouvelle 
dans la Diaspora togolaise. 

Une proposition 

« Une idée émise reste 

une contribution 

destinée à enrichir les 

échanges : elle se doit 

d’être aussi précise que 

possible pour en 

faciliter la 

compréhension. » 

Consensus de Chicago: Respect… Transparence… Résultats... 

Code de conduite 
 
User de la pertinence citoyenne et républicaine ― Il s’agit de coller aux 

considérations réelles, objectives et historiques du Togo comme un pays en quête 
des attributs modernes d’un État de droit. Il s’agit de tenir compte de la situation 
politique, sociale et économique actuelle du Togo et d’adhérer sans réserve au 
principe d’y réaliser une alternance politique pacifique empreinte de Démocratie-
Réconciliation-Développement. Une telle posture républicaine suppose que toute 
proposition dans le cadre du Consensus de Chicago se doit d’être élaborée et 
communiquée à la lumière de l’ensemble des réalités objectives et de leur 
évolution, raisonnablement prévisible, en vue du recouvrement  de la République 
et de la dignité des Togolaises et des Togolais. 

Définir clairement chaque perspective ― Assurez-vous de bien définir chaque 
idée ou problématique, afin que tout le monde en possède la même 
compréhension possible. En restant sur le même sujet à l’ordre du jour ou en 
abondant dans le même sens qu’une contribution précédente, le souci d’une 
commune compréhension accroît l’efficience recherchée et concourt à la 
satisfaction de tout le monde, en plus d’aider à une synthèse utile. 

Faire des propositions claires et concises ― Une idée émise reste une 
contribution destinée à enrichir les échanges : elle se doit d’être aussi précise que 
possible pour en faciliter la compréhension. Chaque contribution peut être 
rapprochée d’autres de même nature et retenue comme des propositions 
soumises à une adoption majoritaire. Une proposition adoptée dans le cadre d’une 
problématique formellement reconnue pourra constituer une résolution fondatrice 
des actions et des décisions futures du Consensus de Chicago. 

Fournir une analyse fondée sur des faits ― Les interventions et propositions 
doivent être basées sur des données probantes, fiables, ou sur des références 
crédibles généralement acceptables dans le domaine considéré. Les opinions sont 
les bienvenues; elles pourront toutefois ne pas résister à l’épreuve des faits 
disponibles. Tous les avis émis peuvent ne pas être retenus in fine, mais servir à 
éveiller d’autres problématiques valables dans des considérations futures.  

Élaborer des solutions originales et novatrices ― L’état du Togo reste 
préoccupant pour les Togolaises et les Togolais. Néanmoins, un tel défi de 
proximité et d’inquiétude nécessite une grande créativité et beaucoup de réalisme 
dans les solutions à envisager. Le Consensus de Chicago fait beaucoup de place 
à l’audace et à l’ambition des Togolaises et des Togolais pour leur pays. 
Toutefois, le Consensus de Chicago invite chacune et chacun à investir du temps 
et de l’autocritique dans la confection des solutions aux nombreux défis de 
Démocratie-Réconciliation-Développement qui assaillent le Togo.  



Remerciements 
 

Plusieurs personnes ont 
rendu possible la genèse, 
le cheminement et l’abou-
tissement de l’initiative 
Consensus de Chicago.  

Nous ne saurons jamais 
les remercier autant que 
nous aurions aimé.  

Que chaque personne 
trouve ici l’expression de 
notre reconnaissance 
ainsi que notre gratitude.  

Organisation 
 

La programmation du Consensus de Chicago participe aux objectifs poursuivis à 
travers les différentes opportunités d’échange ouvertes à la Diaspora 
togolaise. Les composantes essentielles des trois Journées togolaises de la 
Diaspora sont :    

 
JOUR 1 (10 :00 – 19 :00) : jeudi 27 avril 2017  
Jour de commémoration de l’indépendance du Togo 

Séance d’ouverture 
TABLE 1 : Diaspora togolaise : Responsabilités et Rôles nouveaux 
TABLE 2 : Le Togo en général : Histoire, Enjeux et Défis 
Cocktail du 27 avril 2017 : Présentation des participants et Invités spéciaux 

 
JOUR 2 (10 :00 – 19 :00): vendredi 28 avril 2017 :  
Démocratie ●Réconciliation ●Développement 

TABLE 3 Démocratie : un impératif de modernité 
TABLE 4 Réconciliation : une question centrale au Togo 
TABLE 5 Développement : Création de richesse et modèles d’équité sociale 

 
JOUR 3 : (09 :30 – 16 :30) : samedi 29 avril 2017  
Fin du Consensus de Chicago 

TABLE 6  Leadership politique de la Diaspora : CRITÈRES DE CHOIX 
TABLE 7  Leadership politique de la Diaspora : VÉHICULE D’ACTION 
Synthèse & Conclusions 

 
Le Consensus de Chicago vise l’autofinancement. Nous encourageons les uns et 
les autres à s’inscrire le plus tôt afin de nous aider à gérer, au mieux, leur 
participation ainsi que leur séjour. La participation est conditionnelle à l’inscription 
et au paiement des frais qui sont fixés comme suit : 

Avant 9 avril 2017 :   80 $US 
Après 9 avril 2017 : 100 $US 
(Présence : 2 jours=70 $US | 1 jour=40 $US) 

 
 
Chicago est une grande métropole qui offre plusieurs possibilités 
d’hébergement. Pour les besoins du Consensus de Chicago, nous suggérons 
fortement : 

Hôtel Hyatt Place, Chicago/O'Hare: c’est le cadre des Journées togolaises 
de la Diaspora, le Consensus de Chicago. 
6810 Mannheim Road 
Rosemont-Chicago, IL 60018 
(Navette disponible à partir de l’Aéroport O’Hare)  
 
Téléphone: +1(224) 563-1800  

 

Contacts & Renseignements: 
Pierre S. Adjété :    1(819) 770-6969 
Foli Allin :     1(773) 920-8453 
Jean-Pierre A. Balikpo :  1(312) 536-2502  
Raymond F. Foley :  1(514) 258-7719 

Le présent document, Journal de Bord, a été rédigé et présenté 
par: Pierre S. Adjété. 

Pour le compte du Consensus de Chicago, dans le cadre des 
Journées togolaises de la Diaspora, du 27 au 29 avril 2017. 

 

[Publication :  7 avril 2017]  

Ensemble pour le Consensus de Chicago… Yes We Can!  


