
 
 

                                                                              
Paix et non-violence au Togo 
N°de projet 188.7171 
Budget 2019 Fr. 35'300.- 
 
Situation 
Colonie française, le Togo est indépendant depuis 1960. Suite à la dictature du général 
Eyadema (1967-2005), son fils a repris le pouvoir, son élection étant accompagnée 
d’importances violences. Dans un climat politique tendu, la Cevaa, DM-échange et mission et 
ses deux Eglises partenaires ont entamé alors une action d’aide humanitaire aux réfugiés 
politiques dans les pays voisins avant de s’engager, avec la CETA (Conférence des Eglises de 
toute l’Afrique), dans des observations électorales. Celles-ci ont contribué à la fin des 
violences postélectorales.  

 
Présentation du projet 
Défense des droits humains, assainissement du climat politique, dialogue entre pouvoir et 
opposition, mais aussi libéralisation de la vie politique et sociale : le projet mené par nos 
partenaires veut faire avancer les idées de réconciliation nationale, de bonne gouvernance et 
de citoyenneté responsable. Ce programme ne se limite pas au moment des élections. Au sein 
des paroisses presbytériennes et méthodistes du pays, hommes, femmes et enfants reçoivent 
les bases d’une communication pacifique. L’EEPT et l’EMT s’engagent pour des valeurs de paix.  
 
Répondant du projet  
Jean-Daniel Peterschmitt, DM-échange et mission, peterschmitt@dmr.ch 
 
Territoires concernés par le projet  
Toutes les régions administratives du pays. 
 
Partenaires portant le projet  
Mouvement pour la justice et la solidarité (MJS) 
PAOET (Projet d’accompagnement œcuménique pour le Togo), visant la transformation des 
conflits par le renforcement de la société civile 
Eglise évangélique presbytérienne du Togo (EEPT) 
Eglise méthodiste du Togo (EMT) 
CETA (Conférence des Eglises de toute l’Afrique) 
Cevaa (Communauté d’Eglise en mission) 
Norddeutsche Mission (ex-Mission de Brême) 
Brot für die Welt 
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Objectifs du projet 

 Renforcer et redynamiser le réseau d'animatrices et animateurs en communication 
pacifique et non violente dans leur région d’engagement. 

 Elaborer et diffuser un document sur les approches traditionnelles de gestion non 
violente des conflits. 

 Poursuivre la sensibilisation et la formation des conducteurs de taxi-moto en faveur 
d'attitudes et de comportements non violents. 

 Renforcer les capacités des responsables d’Eglise en matière de démocratie, des droits 
de l’homme, de citoyenneté pour rendre plus efficace la participation des 
communautés religieuses à la construction de l’Etat de droit au Togo. 

 Contribuer à renforcer la cohésion et la paix au sein de l’Eglise (paroisses et groupes 
organisés) mais aussi au sein des communautés et dans le pays. 

 Contribuer à l’amélioration de la gouvernance générale du pays, à travers la lutte pour 
la transparence et contre la corruption. 

 Contribuer à approfondir le processus de réconciliation dans le pays et à apaiser le 
climat politique et social au Togo. 
 

 
Changements en 2019  
En mai 2018, l'EEPT et l'EMT ont fait une analyse du contexte politique actuel du pays avec 
leurs partenaires d’Afrique de l’ouest, d’Allemagne et de Suisse. Considérant l'absence de 
réforme constitutionnelle significative, la tension sociopolitique et les échéances électorales à 
venir, ils ont décidé d'entrer dans une nouvelle phase de programme débutant à mi-2019. Les 
orientations stratégiques restent similaires et sont actuellement en cours de planification. 
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