HCBE/SAC

WASHINGTON DC, le 15 Novembre 2017

P.O. Box 3466
Laurel, MD 20709
Sondage de Position des Béninois de l’Extérieur de la Section D’Amérique et des Caraïbes par rapport à la crise au
TOGO
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Horodatage

26 Oct-9 Nov
2017

Pourcentage
des
répondants
par rapport
aux questions
10%

90%

Selon vous, qui
est,
Selon vous, quelle est votre solution à la résolution que vous préconisez pour
primordialement, cette crise (répondez de façon brève - pas plus d’un paragraphe ou environ 30
la cause de cette mots au plus) ?
crise ?
Je n'en sais rien

Le Gouvernement
Togolais

La démission du Président et de son gouvernement et la mise en place d’un gouvernement de
transition pour organiser de nouvelles élections.
La solution est de faire comprendre au Président FAURE, au nom de notre Gouvernement, de la
CEDEAO et des institutions internationales qu'il est temps de donner du leste et d'entamer une
procédure de cession du pouvoir démocratiquement pour le bien et l'avenir du Togo et de la sousrégion en négociant un processus de transition qui aura pour piliers :
1- Retour à la constitution de 1992 avec des amendements appropriés et sans rétroactivité
2- Un accord séparé ou une promesse certifiée du President FAURE Gnassingbe aux institutions
internationales de ne pas se présenter et de ne pas influencer ouvertement ou indirectement les
campagnes présidentielles prochaines au Togo en contrepartie d'une immunité de poursuite
judiciaire dans le cadre des intrigues de 2006.
3- Permettre au President Faure de conduire son mandat à terme sans contestation et avec
nomination d'un premier ministre et des membres de l'opposition au Cabinet présidentiel a plus
de la moitié de son effectif.
Le peuple Togolais a apparemment marre d'une dynastie qui ne dit pas son nom.
Départ immédiate de l'actuel chef de l’état Modifier la constitution et limite le nombre de mandat, éviter un coup de force
L opposition et le gouvernement doivent aller a la table de negociation sur les aspects legaux
prevus par la Constitution avec une certainement flexibilite de part et d autres où des
amendements peuvent etre suggerés a l assemblee nationale sur la loi fondamentale de maniere
non partisane et de facon a beneficier au peuple togolais tout entier. Ceci engendrait une
resolution pacifique et definitive a mon avis.
Dialogue
Certains disent que le retour à la consommation de 1992 est un recul, c'est faux c'est le
rétablissement de la volonté populaire.-Faure dois démissionner-Un gouvernement de transition
doit être formé sans les membres du RPT-UNIR .-Organiser les élections dans 6 mois et déclarer
la neutralité de l'armeé.-le sort des barrons sera fixé par une assise nationale.
Le dialogue avec le peuple pour une nouvelle statut
Faure doit engager immédiatement une transition qui aboutira à l'élection d'un nouveau
président.

***Le HCBE-SAC est une organisation non-gouvernementale de charité et d’association des béninois(es) de l’extérieur régulièrement enregistrée au Service de Revenu Interieur des Etats-Unis
d’Amérique(IRS), et les positions de ses membres ne reflètent pas nécessairement celles de l’institution entière.
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