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Cette citation d’Albert EINSTEIN est 
une invitation à l’engagement et en 
tant que citoyen, il est de notre de-
voir de nous inscrire dans la con-
struction d’une communauté plus 

« Le monde ne 
sera pas 

détruit par ceux 
qui font le mal 
mais par ceux 
qui les regar-
dent sans rien 

faire. »

Pr. David DOSSEH, coordonnateur des UST

juste et équitable, où le vivre en-
semble se forge sur des valeurs de 
justice (la justice sociale permet de 
tenir ensemble dans l’espace poli-
tique), de vérité (elle rend libre pour 
agir librement), d’égalité (pour une 
société de reconnaissance de cha-
cun) et de responsabilité (pour 
répondre de ses actes et se sentir 
concerné par le bien commun).

Les Universités Sociales du Togo 
affirment donc leur noble ambition 
d’éveiller les consciences et de mo-
biliser les citoyens pour réfléchir 
et agir ensemble. Le citoyen doit 
être formé et informé sur son rôle 
politique au sein de la société. Nous 
aspirons à redynamiser sa partic-
ipation au développement de son 
espace communautaire et au con-
trôle efficace et durable de l’action 
publique. Notre richesse partagée 
que nous devons préserver est no-
tre communauté. 

Engageons-nous tous ensemble, 
érigeons un contre-pouvoir pour 
prévenir les dérives de ceux qui ont 
en charge la conduite des affaires 
de la cité. 

Devenons ces acteurs du dévelop-
pement et contribuons ensemble à 
renforcer l’affirmation de l’Etat de 
droit au Togo et au sein du conti-
nent africain. 

EDITORIAL
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Imagine ! imagine ce que deviendra no-
tre pays si une dizaine d’universitaires 
décident de dire le vrai, le juste et le 

bon dans notre pays au-delà de toutes 
pressions politiques. La décision de dire 
et de réclamer le vrai et le juste aurait 
déjà transformé la vie dans notre pays. 
Car leur amphithéâtre serait l’espace 
public et non plus seulement les locaux 
des universités et dans cet espace ils au-
ront l’audace et la force de dire le vrai. 
Ils en sont capables. Imagine qu’une 
dizaine de magistrats, sans une mau-
vaise interprétation du droit de réserve 
lié à leur fonction, décident de soutenir 
courageusement et publiquement, leur 
collègue M. Henry Ognan DOGO qui a eu 
le mérite de rendre public ses analyses 
sur l’avis du juge constitutionnel, un avis 
aux allures politiques. La justice en tant 
qu’institution aurait retrouvé sa crédibil-
ité et les magistrats eux-mêmes leur lib-
erté. Ils en sont pourtant capables ; car 
ils connaissent le juste et savent que 
leur mission constitue un pilier du vivre 
ensemble dans une société puisqu’on ne 
peut tenir ensemble que par la justice 
et qu’une société est en danger quand 
la justice ne joue plus son rôle. Imag-
ine qu’une dizaine d’avocats décident de 
défendre le juste dans l’espace public de 
notre pays. Défendre le juste, ce n’est 
pas seulement défendre ses clients mais 
c’est aussi et surtout défendre l’instau-
ration d’un ordre juste dans la cité. Et 
si tel n’est pas le cas, de quoi et de qui 
sont-ils les avocats ? Imagine qu’une 
dizaine de personnalités décident de ne 
plus se taire sur les injustices dans no-
tre pays. Imagine qu’une dizaine de reli-
gieux décident de faire, dans notre pays, 
de la lutte contre l’injustice leur priorité 
au nom du Dieu de la Justice, Père de la 
veuve, de l’orphelin et surtout Créateur 
de tout être humain. Imagine qu’une 
dizaine de politiciens décident vraiment 
de faire de la politique autrement car ils 
ont compris que la constitution du Bien 
Commun est un des piliers de la politique 
et que la politique n’est pas d’abord un 

rapport de forces mais l’organisation du 
vivre en commun. Imagine que, pour ces 
politiciens, la conservation du pouvoir 
n’est plus la finalité de la politique et que 
la conquête du pouvoir n’est pas non plus 
l’alpha et l’oméga de la politique. Imagine 
que dans chaque région, dans chaque 
préfecture, dans chaque commune des 
citoyens décident de changer de mental-
ité et de paradigme pour ne plus croire 
que l’Etat désigne simplement les gou-
vernants et qu’ils ont eux aussi leur mot 
à dire car sans eux il n’y aurait pas de 
gouvernants. Imagine que ces citoyens 
décident de ne plus faire des respons-
ables des gouvernants tout puissants 
pour saisir enfin que la gouvernance n’a 
d’efficience que quand elle est partagée…

Imagine...........................................................
Imagine...........................................................
Imagine...........................................................

Le Togo, l’Or de l’Humanité, cessera 
d’être une simple déclaration d’intention 
dans notre hymne pour trouver le che-
min d’une réalité dont la puissance réside 
dans la force transformatrice du quotidi-
en de chacun et de la communauté tout 
entière. Chacun saura ainsi la valeur de 
ce qu’il est : un Citoyen. Chacun saura re-
connaître l’autre en tant qu’être humain.
Chacun sera reconnu comme une Valeur 
car il a une dignité qui n’est pas d’abord 
liée à son avoir, à son lieu de provenance, 
à son diplôme ou encore à sa fonction 
sociale. Personne ne va plus attendre 
d’abord un décret avant d’agir et de con-
struire la Nation. N’est-ce pas cette Val-
eur que nous trouvons dans les Droits 
de l’Homme ? Cette Valeur n’est-elle pas 
ce que traduit la sagesse togolaise dans 
une des langues, Ewé, par AMEWOUHO ? 

 Par Roger Ekoué FOLIKOUE

SOCIETE
Au citoyen togolais, à  la citoyenne togolaise
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Les Universités Sociales du Togo (UST) 
sont une plateforme citoyenne re-
groupant une vingtaine d’organisa-

tions de la société civile togolaises, alliées 
à des organisations de la diaspora et des 
citoyens engagés. Face à la lassitude de la 
population togolaise que ne croient plus 
aux changements de gouvernance tant 
promis, il est devenu urgent de  créer de 
nouveaux espaces pluriels et diversifiés 
d’expression pour les citoyens, et de ren-
forcer la participation de la société civi-
le au suivi des politiques publiques afin 

de mesurer la qualité de la gouvernance 
sociale, économique et démocratique. 
Les UST contribuent à relever  deux défis 
: permettre aux organisations de la so-
ciété civile 1/ d’échanger régulièrement 
sur les problèmes de la société à la base 
et sur les grands enjeux nationaux et 2/  
de contribuer à la promotion et au ren-
forcement du Dialogue politique entre 
les acteurs politiques et ceux de la so-
ciété civile à travers l’apprentissage et 
la promotion d’une culture militante, de 
vérité, d’objectivité et du vivre-ensemble. 

Depuis août 2019, les UST mettent en 
œuvre un programme à destination de la 
jeunesse togolaise dont l’objectif est de 
créer des nouveaux espaces d’échang-
es  libres et diversifiés pour inciter les 
jeunes à s’impliquer davantage dans 
les débats socio-politiques. Fondée sur 
une approche participative, inclusive 
et en partie digitalisée, le Programme 
Jeunesse est au service de l’implication 
et de l’engagement citoyen des jeunes 
pour contribuer au développement de 
leur pays. La jeunesse togolaise ne se 
reconnaissant pas forcément dans les 
pratiques traditionnelles des OSC et n’y 

Focus sur le Programme Jeunesse 

trouvant pas toujours sa place, il est im-
portant d‘arriver à cerner les formes 
d’expression et de mobilisation qui lui 
sont propres afin d’arriver à pérenniser 
son engagement et son implication. C’est 
ce que tente de développer le Programme 
Jeunesse des UST en alliant formations 
citoyennes et Camp Jeunesse d’échang-
es et de partage en présentielle avec les 
contenus digitaux plus ludiques comme 
la mini web-série d’actualités  « NUNYA » 
ou encore l’application mobile en cours 
de développement « NAMANYA » destinée 
à favoriser le contrôle citoyen de l’action 
publique.

PRESENTATION ET VISION DES UST
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Composante phare du Programme Jeu-
nesse des UST, la mini web-série « NUNYA 
» (signifiant « connaissance » en langue 
éwé), est diffusée mensuellement ou bi-
mensuellement sur les réseaux sociaux : 
YouTube, Facebook et Instagram. Collab-
orative et entièrement réalisée par des 
jeunes, NUNYA aborde les sujets de l’ac-
tualité togolaise sous un format court, 
dynamique et pédagogique. NUNYA a 
pour objectif de favoriser l’émergence 

d’une opinion publique chez les jeunes et 
de les inciter à s’intéresser davantage à 
la vie de la Cité. Elle permet à la fois de 
vulgariser une information pointue et 
de qualité, mais aussi d’appuyer une dy-
namique collective de changement et de 
positionnement grâce à des contenus 
fournis et documentés en accès libre. 
NUNYA se veut aussi bien tendance et 
jeune que pointue et d’analyse.

LA WEB SERIE NUNYA

NUNYA c’est 100% vidéo, 100% digitale, 100% Togo !
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CULTURE

De nationalité togolaise, Gerson Kwadzo Gaglo 
Gù-Konu vit le jour à Kuma-Adamé (Cercle de 
Kloto) au Togo en 1932. Il fut l’un de ceux qui 
se sont battus dans les années 50 pour l’in-
dépendance du Togo puis contre le régime dic-
tatorial institué après le coup d’Etat de 1963. 
En 1957, alors qu’il était jeune instituteur, il 
découvre les chantiers internationaux de vo-
lontaires et crée l’association togolaise des 
volontaires au travail (LVT) en 1955. Par cette 
ONG, Gerson GU-KONU entendait engager ses 
congénères de Kloto dans leur autopromotion 
économique, sociale et politique requise par 
les temps modernes. Les chantiers de LVT, où 
travaillent coude à coude, villageois, élèves et 
volontaires étrangers, africains et européens, 
répondent au besoin du nouvel Etat et stimu-
lent la prise en charge par la population de son 
propre développement. Parallèlement à ces 
chantiers, Gerson organise des cours d’alpha-
bétisation en langue vernaculaire. Il adhère à 
la JUVENTO [Justice, Union, Vigilance, Educa-
tion, Nationalisme, Ténacité, Optimisme] puis, le 
07 janvier 1951, au CUT de Kpalimé (Comité de 
l’Unité Togolaise), et y milite très activement pour 
la réunification des deux Togo et de l’Indépen-
dance immédiates » (« Woatsa dua, Ablodé »). 
Sous la présidence de Sylvanus OLYMPIO, il 
est élu député de la région de Kpalimé et devi-
ent le plus jeune Député de la nouvelle Assem-
blée nationale qui choisit l’Ablodé. Après le 
coup d’Etat du 13 janvier 1963 et l’assassinat 
du président Sylvanus Kwami Epiphanio OLYM-
PIO, Gerson GU-KONU et ses amis se sont mis 
en ordre de bataille avec des fusils à la main. 
Ils se font arrêtés et torturés et condamnés à 5 
ans de prison. Menacé par le pouvoir en place, 
il fut donc exilé à Paris où il travaille comme 
délégué international du SCI pour l’Afrique de 
l’Ouest et développe les liens entre le SCI et les 
associations partenaires en Afrique. Il rejoint 
ensuite le secrétariat permanent d’Amnesty 
International à Londres où il était chargé d’or-
ganiser les sections Afriques de l’organisation. 
En sa qualité de défenseur des droits humains 
et sa volonté de mettre fin aux régimes dicta-
toriaux, il fut cofondateur de la CDPA-BT dans 

les années 1987 en tant que parti d’opposition. 
Quelque temps après sa retraite prise en 1995, 
Gerson GU-KONU suite à une maladie mourut le 
30 juillet 2006 à Hô (Ghana) à l’âge de 74 ans.
Tous ceux qui ont connu Gerson, ont été frap-
pés par sa passion pour une Afrique démocra-
tique, indépendante, égalitaire, développée et 
ouverte au monde, et par sa persévérance à y 
contribuer sous toutes les formes possibles.

Dans mon pays,
Une zone de non droit existe,
Femmes, hommes et mineur (e)s y travaillent,
Ils/elles y sont exploité (e) s,
Et vendent leur force de travail contre une 
misère,
Pas d’enregistrement à la caisse nationale 
de sécurité sociale pour eux,
Humm !!! Tous leurs droits sont bafoués (e) s,
Et tout le monde fait semblant de ne rien voir,

Regarde ! Regarde !!!
Ce jeune homme ayant ce diplôme,
Ce diplôme en droit à l’Université Nationale,
Faute d’emploi, contraint à travailler comme 
ouvrier dans les mines,
Pour nourrir sa petite famille,
Au bout de deux mois, il verra sa main droite 
coupée par une machine,
Pas d’indemnité pour lui, 
Et tout le monde fait semblant de ne rien voir,

Pas plus qu’hier,
Ce jeune homme autochtone,
Voyant sa parcelle réquisitionnée par une 
multinationale,
Obligé de nourrir ses parents âgés,
Part travailler dans les mines,
Pas de contrat de travail pour lui,
Décède suite à un accident de travail,
Et ne pourra donc plus s’occuper des siens,

Non ! non !!! Il y a un côté pas juste,
Sommes-nous dans la jungle ?
Où les plus forts dévorent les plus faibles ?
Ne restons pas silencieux,
Car l’être, c’est de laisser faire, 
Et y être aussi complice, 
Ne restons pas insensibles face à l’injustice 
sociale,
Œuvrons tous ensemble pour changer le 
monde.

POEME

Seyram Koku DOM 

Gerson 
GU-KONU

“ Un militant  
actif de l’in-
dépendance 

du Togo”
Tiré du texte de Godwin TETE
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Edmond Apéti ou Apéti Kossivi Edmond 
est né en 1947 à Tsévié. Surnommé Doc-
teur Kaolo, il est un footballeur Togolais 
des années 1960 et 1970. International 
Togolais et attaquant de l’étoile filante de 
Lomé, il dispute la CAN 1972, la première 
du Togo, en étant le seul buteur togolais, 
avec 4 buts. Le Togo est éliminé au pre-
mier tour de la compétition. Il est par 
ailleurs finaliste de la Coupe des clubs 
champions africains 1968. Quatre ans 
après son intégration à l’étoile filante, il 
a été désigné pour faire partie de la délé-
gation Togolaise aux jeux africains de 
Brazzaville où il joua un rôle d’observa-
teur du jeu de ses aînés dont il fera pro-
chainement partie. Il devient alors réputé 
et décrit comme un Docteur de par ses 
dribbles légendaires sur un terrain, sa 
qualité de butteur, sa rapidité et sur-
tout sa finesse tel un chirurgien opérant 
ses patients et aussi en référence à un 
stylo de qualité connu sous la marque 
de kaolo. Tout ce mélange lui conféra 
ainsi son surnom de Dr kaolo. Il meurt 
dans un accident de la circulation à 
Lomé le 02 Juillet 1972 à l’âge de 25 ans.

Dr Kaolo

CULTURE

De nationalité Kényane, Wangari Maathai 
est élevée dans les White Highlands  au 
centre du Kenya. Étant l’aînée d’une fa-

mille de six enfants, elle s’occupe de la ma-
jorité des tâches ménagères de la maison-
née. En 1948, grâce à la volonté de sa mère, 
Wangari Maathai entre à l’école primaire de 
Ihithe (Ihithe Primary School), alors que très 
peu de filles y accèdent. En 1959 elle obtient 
son baccalauréat et en 1960 elle obtient une 
bourse du Students Airlifts Programme. Elle 
devient ainsi, en 1964, la première femme 
d’Afrique de l’Est à obtenir une licence en 
biologie puis un doctorat au Mount Saint 
Scholastica College à Atchison, dans le Kan-
sas.  Elle rejoint ensuite l’université de Nai-
robi pour travailler en médecine vétérinaire 
comme assistante de recherche auprès du 
Professeur Reinhold Hofmann et y obtient, 
en 1971, son Ph. D (doctorat). Elle enseigne 
dès lors l’anatomie vétérinaire et devient 
par la suite doyenne de la faculté. Elle fut 
nommée, en janvier 2003, ministre-adjointe 
à l’Environnement, aux Ressources Na-
turelles et à la faune sauvage. Le 08 octobre 
2004, elle reçoit le prix Nobel de la paix pour 
« sa contribution en faveur du développe-
ment, de la démocratie et de la paix » suite à 
son engagement contre la déforestation au 
Kenya et fonde ensuite une ONG de femmes 
contre la déforestation. C’est la première 
femme africaine à recevoir cette distinction.

Wangari Muta Maathai

 Une militante  des droits de 
l’homme et de la protection de 

l’environnement   

Une légende du football 
Togolais

“

““

“
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Lexique N°1: Un citoyen 
Personne jouissant, dans l’État dont il 
relève, des droits civils et politiques, et 
notamment du droit de vote. Être citoyen, 
c’est faire preuve de la capacité de s’ex-
traire de ses appartenances, sans les 
renier, pour décider des affaires d’une 
communauté plus large ; c’est trouver en 
soi-même un espace de neutralité dans 
lequel on constitue, avec les autres, un 
être collectif qui est un corps politique.

Lexique N° 2: La citoyenneté 
La citoyenneté désigne à la fois un statut, 
c’est-à-dire la reconnaissance officielle 
de droits et devoirs par une entité poli-
tique, et une pratique, voire une vertu. 
Cette dernière s’exprime, au-delà du re-
spect des lois et des codes de la commu-
nauté, par le civisme et l’engagement en 
faveur de la collectivité. 

Lexique N°3: La participation citoyenne 
On considère que le concept renferme 
deux formes de participation :
• Une participation de type descendante, 
où les pouvoirs publics ouvrent des es-
paces de dialogue, dans le but de faire 
remonter les préoccupations des habi-
tants
• Une participation de type ascendante, 
c’est-à-dire que les citoyens s’organis-
ent en vue d’une conquête du pouvoir au-
quel ils n’ont habituellement pas accès.
Dans les deux cas, le citoyen a la possibil-
ité de peser sur les politiques qui le con-
cernent, et ce de différentes manières. Il 
peut exprimer des souhaits, des besoins 
ou des revendications ; participer à un 
diagnostic ; débattre des enjeux et des 
objectifs de développement ; recherch-
er des solutions, faire des propositions, 
donner un avis sur les décisions à pren-
dre ou participer à la décision ; partici-
per à la mise en œuvre d’un projet.

Lexique N°4: République 
Forme de gouvernement où le Chef de 
d’Etat n’est pas seul à détenir le pou-
voir, par opposition à une monarchie 
où le pouvoir est héréditaire. Une ré-

publique possède une Constitution et 
les représentants du peuple sont élus 
par celui-ci pour une durée déterminée.

Lexique N°5: Démocratie 
Forme de gouvernement dans laquelle 
la souveraineté appartient au peuple, à 
l’ensemble des citoyens.

Lexique N°6: La décentralisation 
La décentralisation est un processus 
d’aménagement de l’organisation de l’État 
qui consiste à transférer des pouvoirs 
décisionnaires et des compétences ad-
ministratives de l’État vers des collectivi-
tés locales distinctes de lui. Ces dernières 
disposent d’un pouvoir juridique et d’une 
autonomie financière et leurs respons-
ables sont élus par la population locale. 
La décentralisation rapproche le proces-
sus de prise de décision des citoyens, fa-
vorisant l’émergence d’une démocratie 
de proximité ou démocratie locale. 
En 2016, le Togo a adopté un calendrier 
pour la décentralisation. Afin de procéder 
à la mise en œuvre de ce processus, le 
pays a promulgué en 2017 un décret 
d’application qui prévoit la création d’un 
Conseil national de suivi de la décentrali-
sation. En outre, le Togo a également créé 
de nouvelles communes. Des élections 
locales, les premières organisées depuis 
trente-deux ans, ont eu lieu le 30 juin 2019.

Lexique N°7: La déconcentration 
La déconcentration est à différencier de la 
décentralisation, bien qu’accompagnant 
cette dernière. Elle est un mode d’organ-
isation territoriale de l’Etat. Les agents 
déconcentrés, notamment les préfets 
ou les directeurs départementaux des 
services de l’Etat sont nommés par l’Etat 
(et non élus comme le Maire) et soumis 
à son contrôle hiérarchique. Ils agis-
sent au nom et pour le compte de l’Etat. 
Le préfet est une autorité déconcentrée. 
Il est nommé par décret du Président 
de la République. Il est le dépositaire de 
l’autorité de l’Etat.

BON A SAVOIR
Lexique de la citoyenneté
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Mettre en place le poste de travail, denrées et matériels de préparation :

Etape 1. Mariner la viande  la veille, c’est-à-dire parer, couper et inhiber la viande dans 
le vin de palme. Sortir la viande et ajouter le bouquet garni au liquide de la marinade 
ainsi que l’ail et le poivre en grains ;

Etape 2. Faire rissoler la viande (faire dorer dans une poêle) et essuyer l’oignon écrasé 
dans la même casserole ;

Etape 3. Ajouter la farine à la préparation et ajouter le liquide de la marinade. Remettre 
la viande dans la sauce et laisser cuire ;

Etape 4. Couper les carottes en dés ainsi que les poivrons. Les faire sauter dans une 
poêle et les incorporer à la préparation ; vérifier l’assaisonnement.

PREPARATION

INGREDIENTS
-Viande de boeuf/poulet: 
800g
-Vin de palme : 0,5 l
-Oignons : 200g
-Carottes : 200g 
-Poivrons : 150g
-Bouquet garni : 01
-Farine de manioc : 30g 

-Ail
-Poivre
-Anis 
-Sel 
Décoration : Piment vert 

ASSAISONNEMENT

A accompagner avec : Le riz, le couscous ou le fufu.

Bon appétit ! Consommons togolais !!!

CUISINE

MENU Deha dessi (Sauce au vin de palme)
Préparation : 1 heure ; Cuisson : 30 min Pour 4 personnes
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Informer et former le citoyen

Exercer son droit de contrôle 
citoyen

 Proposer des analyses critiques  
des problèmes du Togo, de 

l’Afrique et du monde

Oeuvrer pour la bonne 
gouvernance

Promouvoir un Etat de droit et  
l’avènement d’une vraie démmocratie.

Les Universités Sociales du Togo

Les UST ont pour objectifs de :

NUNYA UST

 Les Universités Sociales du Togo – UST

@Les_UST

contact@lesust.org www.lesust.org

93 74 99 94 NUNYA.UST


