CHARTE DES VALEURS
Les valeurs que nous partageons pour un Togo en paix
« Ensemble, le TOGO !» est un collectif citoyen qui partage des idéaux
fondant une conviction commune suivant laquelle le citoyen ne doit pas
être exclu par les institutions, ni de celles-ci, mais doit nécessairement
être au cœur de la refondation de celles-ci, pour un redéploiement des
forces vives nationales en vue de parvenir à un Togo inclusif de toutes
ses composantes humaines, sociales et culturelles.
Les bases institutionnelles de la République du Togo sont traduites à
travers la lettre et l’esprit de la Constitution du 14 octobre 1992 qui
consacre

des
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droits
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de
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le
La

réaffirmation de ces principes et les engagements fermes et inédits
souscrits par les parties prenantes au Dialogue national d’Avril 2004 au
rang desquels les objectifs majeurs de poursuite des réformes
constitutionnelles et institutionnelles, de raffermissement de la
concorde nationale à travers la place élevée des composantes
nationales (structuration du rôle de la femme et de la société civile,
retour des réfugiés et revalorisation de la diaspora) ont été par ailleurs
traduits au sein de l’Accord Politique Global du 20 août 2006.

Ce

collectif

n’est

pas

un

agrégat

d’individus,

mais

un

large

rassemblement de personnes qui partagent un socle de valeurs ancrées
et fondées sur :
•

La nécessité de la transformation des fondements économiques du pays à
travers l’émergence des idées novatrices, leur appropriation dans tous les
secteurs vitaux ; la transformation de la société par la base et non par le sommet,
tant sur le plan économique, social et éducatif ; les initiatives de gestion verticale
du pouvoir au mépris des règles démocratiques n’ayant pas produit les effets
escomptés.

•

L’urgence d’une approche concertée et transparente de gestion pour parvenir à
la réalisation des objectifs définis.

•

La nécessité toujours d’actualité au regard des engagements contenus dans
l’Accord Politique Global, de promouvoir l’implication institutionnelle de la
diaspora par la suppression des freins à leur expression.

•

L’inévitable consécration de la femme, promotrice de la vie, pilier de l’éducation
familiale de base, dans l’expression démocratique et dans les secteurs de la vie
économique et sociale.

•

L’urgence de la moralisation de la vie politique car l’attentisme des uns, la
démoralisation des autres ont relégué le citoyen au rang de spectateur de la vie
politique et non d’acteur.

•

L’urgence des valeurs éthiques : l’inversion des valeurs culturelles a inhibé tous
les secteurs productifs et a malheureusement conduit les citoyens a tourné le
dos à la défense de l’intérêt général au profit des intérêts particuliers, aux effets
néfastes à la cohésion nationale et au vivre ensemble et aux effets dévastateurs
pour les plus faibles.

•

Une vision assumée et partagée du panafricanisme dans lequel le destin du
Togo est intimement et nécessairement lié.

•

Un patriotisme fondé sur les valeurs essentielles de la culture africaine, bâties
sur le sens élevé de la famille, du respect de soi et d’autrui, de la solidarité.

•

Une refondation profonde du secteur éducatif, pilier d’une société en charge de
son avenir ; des institutions et du fonctionnement démocratiques à travers la
revalorisation de l’implication citoyenne dans la réinvention des outils
démocratiques et sa participation effective dans sa mise en œuvre .

•

La nécessaire élévation de la jeunesse dans la définition et la conduite des
projets

novateurs

dans

un

monde

globalisé,

en

constante

mutation

technologique et dans laquelle l’innovation extérieure s’impose à elle et la
relègue au rang de consommateur alors qu’elle est porteuse d’un génie créateur.

