
La société civile contre les présidents pour la vie 

- de Jørgen Olsen, coordinateur de la GtU, Danemark, et membre du Conseil 

Mondial d’Actions Politiques et Solidarité Internationale d’Emmaüs  

- Patricia Langvad Jensen a traduit du danois en français – voici la version 

originale https://globalnyt.dk/content/civilsamfund-mod-livstidspraesidenter  

 

88 pourcent de la population du Togo n’ont connus qu’une famille au pouvoir, bien 

que le pays ne soit pas une monarchie. La démocratie va un peu mieux dans les trois 

pays limitrophes. Le réseau ’’Tournons la page’’ encourage les nombreux 

mouvements africains pour la démocratie.   

 

Le 14 octobre Mathieu Kérékou est mort, á l’âge de 82 ans. Il a dirigé son pays, le 

Bénin, comme un dictateur militaire (1972-1991) et comme président 

démocratiquement élu (1996-2006).  

 

Il est aussi remarquable que Kéréko a vécu pacifiquement et retiré les neuf dernières 

années de sa vie dans sa région d’origine, la région de l'Atakora au nord-ouest près de 

Burkina Faso.  

 

Le président actuel, Yayi Boni, a déclaré une semaine de deuil nationale le 14 

octobre. Maintenant la population retient ses souffles au Bénin et à l’étranger dans 

l’excitation de savoir si Boni va démarrer des manoeuvres pour exiger un 

amendement constitutionnel, de sorte qu’il peut rester pour un troisième mandat. 

Qu’un président a telles ambitions, est très bien connu en Afrique. Boni a, cependant, 

déclaré qu’il n’a aucune intention dans ce sens.   

 

Président pendant 27 ans a été balayé 

Peut-être Boni est démocrate, ou bien il a pris bonne note de ce qui s’est passé au 

Burkina Faso en novembre 2014 et septembre 2015. Une mobilisation générale, 

menée par l’organisation ’’Balai Citoyen’’, a chassé le président pendant 27 ans hors 

du pays, et quand certains de ses adhérents ont perpétré un coup d’état dix mois plus 

tard, le coup a été abattu par les même forces populaires. Le renversement en 

novembre 2014 au Burkina Faso a coïncidé avec la fondation du réseau international 

’’Tournons la plage’’, qui justement insiste à ce que la démocratie ne puisse 

fonctionner que si les dirigeants politiques sont remplacés régulièrement.  

 

Voici une brève introduction: http://gtu.dk/tournons_la_page_paa_dansk.pdf, ou l’on 

trouve un lien vers un rapport en langue française, qui donne des exemples en Afrique 

qui démontrent comment on est très loin de ces idéaux dans des nombreux pays 

africains.   

 

109 organisations de la société civile africaines ont signé le rapport – comme l’ont fait 

57 organisations en dehors de l’Afrique, parmi lesquelles beaucoup sont des 

organisations des Africains en exil. En outre on y trouve quatre organisations 

transafricains et deux internationaux : Tax Justice Network (Réseau pour la justice 

fiscale) et Emmaüs International.  

https://globalnyt.dk/content/civilsamfund-mod-livstidspraesidenter
http://gtu.dk/tournons_la_page_paa_dansk.pdf


 

87 pourcent de la population du Gabon et 88 pourcent de la population du Togo ont 

connu une seule famille au pouvoir. Des chiffres similaires peuvent être mentionnés à 

l’Angola, au Cameroun, au Tchad, au Zimbabwe, au Burundi, au Congo Brazzaville, 

etc.   

 

Du monde francophone 

’’Tournons la plage’’ et son rapport précité est caractérisé par le fait que l’initiative a 

été conçuee et cultivé dans une partie du monde où la langue française joue un rôle. Il 

n’y a par exemple pas d’organisations du Ghana cosignataires de rapport. Et le Ghana 

est connu comme un des pays les plus démocratiques d’Afrique.  

 

Mon ami au Facebook, Louis Dovi, de la seule association membre d’Emmaüs 

International au Togo, MARS (Mouvement d’Action pour le Renouveau Social), a 

montré en printemps de 2015 en son profil une photo de l’ancien président de Ghana, 

Jerry Rawlings, marchant sur le trottoir dans la capitale Accra en shorts et sandales, et 

sans aucune protection militaire visible.  

 

Il peut prendre beaucoup d’années avant qu’une situation semblable serait imaginable 

dans le pays limitrophe de Ghana, le Togo. Cela présume qu’une tradition d’échange 

pacifique d’opinions soit développée. Quand une foule populaire a manifestée en 

2005 contre l’héritage de Faure Gnassingbé de la présidence, plus de 500 personnes 

ont été tuées par les forces de sécurité.  

 

L’organisation de Louis Dovi, MARS, travaille avec le développement 

organisationnel et la formation, et ces activités peuvent se révéler comme une grande 

valeur dans le long terme; mais dans une conversation que j’avais eu avec Dovi, il 

dédramatise la situation politiques générale de son pays. 

 

Quand je l’ai rencontré à Paris en décembre 2013, je lui ai demandé ce qu’il pensait 

de Faure Gnassingbé, et il a répondu : ’’Il est un meilleur constructeurs de routes que 

son père’’. 

 

 


