
Ligues Togolaise des droits de l'Homme

SEMINAIRE : QUELLE COMMISSION VERITE POUR LE TOGO?

21 – 22 juillet 2008
Lomé, Togo

Conclusions et recommandations provisoires

Atelier 1 : Aspects institutionnels d'une Commission vérité

Modérateur  :  Me Kokou Joseph Koffigoh,  Président  de la  Commission  nationale indépendante 
d'enquêtes sur les événements de 2005
Rapporteur : Isabelle Ameganvi ; députée UFC

En  préalable,  les  participants  se  sont  basés  sur  le  texte  fondateur  de  la  Commission  vérité  et 
réconciliation, à savoir, l'Accord politique global (APG) du 20 août 2006. Ce texte avait prévu la 
création de deux commissions, l'une chargé d'établir la vérité et l'autre devant mettre en S uvre les 
réparations des violations subies par les victimes. Les participants se sont accordés sur l'idée qu'une 
telle répartition des rôles pouvait être garantie au sein d'une seule et unique commission dont des 
sous-commissions seraient en charge des tâches visées par l'APG.

Les  participants  ont  estimé  que  la  future  commission  devait  être  exclusivement  composée  de 
personnalités de nationalité togolaise mais qu'elle devrait pouvoir bénéficier de l'appui d'experts et 
d'observateurs internationaux.

Cette commission doit disposer d'un délai raisonnable et suffisant pour mener à bien ses missions.

I- Mandat

− Mener les enquêtes nécessaires sur les violations graves des droits  de l'Homme intervenues 
entre 1958 et le 20 août 2006 et liées à des évènements à caractère politique dont notamment les 
atteintes au droit à la vie et à l� intégrité physique, les disparitions forcées, la détention arbitraire, 
la  torture  et  autres  traitements  inhumains,  cruels  et  dégradants,  en  portant  une  attention 
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particulière sur les crimes sexuels ;
− Analyser les causes et les circonstances dans lesquelles les dites violations ont été commises ;
− Identifier  les  victimes  des  violations  et  établir  des  recommandations  appropriées  pour  la 

réparation des préjudices et séquelles subis ;
− Établir les responsabilités individuelles des acteurs étatiques et non étatiques responsables des 

violations;
− Etablir les responsabilités  institutionnelles en décrivant le fonctionnement des institutions qui a 

rendu ces crimes possibles et émettre des recommandations afin de garantir la non répétition ; 
− Informer  le  public  et  donner  la  publicité  suffisante  à  ses  travaux  afin  d� encourager  les 

populations à contribuer à l� accomplissement de l� objet de la commission.

Typologies des violations :
Il s'agit de prendre en considération des violations graves et systématiques des droits de l'Homme à 
caractère politique et/ou d'inspiration politique dont notamment : les atteintes au droit à la vie et à 
l’intégrité physique, les disparitions forcées, l’exil forcé, la détention arbitraire, la torture et autres 
traitements inhumains, cruels et dégradants, en portant une attention particulière aux crimes sexuels, 
les destructions des biens du fait des violences politiques. Concernant d'autres violations perpétrées 
au cours de la période concernée, la Commission doit pouvoir mener de larges investigations sur 
des  violations  qu'elle  considère  comme  relevant  de  son  mandat.  Ainsi,  la  commission  devra 
certainement étudier les processus d'exil forcé.

Il  s'agit  de violations  commises  soit  par  l'État  et  ses  agents,  soit  par  des  acteurs  non-étatiques 
(milices,  groupes  organisés,  etc.).  Il  s'agit  donc  pour  la  commission  de  rechercher  aussi  la 
responsabilité institutionnelle de l'Etat pour les violations commises par ses agents et les acteurs 
non-étatiques  au  cours  de  cette  période  du  moment  que  l'Etat  est  le  garant  de  la  sécurité  des 
personnes et des biens de tous les individus.

II – Composition

Propositions 
Des participants ont proposé de privilégier la présence de  la société civile dans la représentation au 
sein  de  la  commission  et  d'en  exclure  les  partis  politiques  et  les  membres  du  gouvernement 
(exécutif). Il a été proposé 9 membres dont 1 président selon le processus suivant : désignation d'un 
noyau de 3 membres auquel il faudra adjoindre des personnalités issues des différentes couches 
socioprofessionnelles. Les participants ont insisté pour que les membres soient des personnalités 
reconnues pour leur intégrité morale et leur capacité à transcender les contingences politiques à qui 
il faut adjoindre des personnalités étrangères.

Au regard des différentes propositions et discussions, les participants sont arrivés aux propositions 
suivantes relatives aux critères de composition et de désignation des commissaires :
− Caractère national de la composition de la commission ;  cependant elle devra pouvoir faire 

appel à des experts internationaux ;
− Nombre large de membres afin de tenir compte de la longue période concernée (1958 – 2006) ;
− Conférer l'immunité aux commissaires au cours de la période des travaux de la Commission ;
− Intégrité et probité morale des commissaires ;
− Compétences pluridisciplinaires des commissaires ;
− Définir les incompatibilités de fonctions pour garantir l'indépendance des commissaires. 
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III – Administration 

Les participants se sont entendus sur la nécessité pour la future commission d'avoir les moyens de 
son action afin de remplir pleinement les objectifs fixés par son mandat. 

Pour se faire, la commission devrait pouvoir :
− Élaborer  son  propre  règlement  intérieur  et  son  mode  de  fonctionnement  (création  de  sous-

commissions, recrutement des personnels nécessaires, etc.) ;
− Établir son budget et bénéficier de l’autonomie de gestion. 

Dans  ce  cadre,  la  Commission  devrait  notamment  pouvoir  bénéficier  du  soutien  de  l'Etat,  des 
moyens nécessaires afin d'assurer la sécurité de ses membres,  des victimes et  des témoins, des 
locaux, du matériel et des archives.

La  question  du  mode  de  création  de  la  commission,  par  voie  parlementaire  ou  par  l'autorité 
exécutive  a  été  abordée  au  regard  notamment  des  expériences  précédentes  dans  d'autres  pays. 
Certains  ont  prôné  l'adoption  d'une  loi  organique  à  l'Assemblée  nationale  sur  projet  de  loi  du 
gouvernement  sans  que  cette  question  ne puisse  être  tranchée  notamment  au regard  des  délais 
d'adoption au Parlement et l'impératif pour la commission de débuter ses travaux au plus tôt en 
tenant compte de l'échéance électorale de 2010.

IV – Justice

La commission devra mener des enquêtes sur les violations des droits de l'Homme alléguées afin 
d'établir  la  réalité  des  faits,  en  rechercher  leurs  auteurs  et  dégager  les  responsabilités 
institutionnelles  et  individuelles.  La  Commission  doit  principalement  établir  les  responsabilités 
institutionnelles de l'Etat, sans préjudice du droit des victimes de saisir les tribunaux compétents 
afin de d'établir la responsabilité individuelle pénale des auteurs présumés des préjudices qu'elles 
auraient subies. Les documents et archives de la Commission devraient à cette fin être accessibles 
par les victimes et les tribunaux.

Atelier 2 : AUDITIONS ET RELATIONS AVEC LES VICTIMES

Modérateur : Monsieur Alexis Aquereburu, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Togo
Rappoteur : Julie Guillerot, chargée de mission de la FIDH, experte sur les réparation dans les CVR

I - Les auditions

Les participants à l� atelier ont pris en considération deux types différents d� auditions: 
− Les auditions privées qui ont pour objectif d� arriver à l� identification des victimes
− Les auditions publiques  qui ont pour objectif la thérapie collective et la pédagogie.

Les participants ont considéré qu� il fallait : 
- laisser aux victimes le choix de s� exprimer en audition publique ou privée ;
- donner la parole  aux victimes directes ainsi qu'aux témoins ;
- laisser la possibilité aux présumés responsables de s� exprimer publiquement s� ils le veulent 
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mais que les conséquences de cela (en particulier, les amnisties) ne soient pas du ressort de 
la Commission. 

L� accent  a  été  mis  sur  la  création d� un climat  de confiance et  l� importance  des  campagnes  de 
sensibilisation et de communication pour y parvenir. Il s'agit de trouver les meilleures stratégies et 
les moyens les plus appropriés afin que les langues puissent se délier. De la qualité de la campagne 
de sensibilisation et  de communication dépendra l� adhésion de la population au processus et  la 
réduction des délais pour le recueil des témoignages. 

Les  principales  garanties  qui  doivent  accompagner  les  auditions  publiques  et  privées  ont  été 
évoquées : (1) l� appui psychologique avant, pendant et après les auditions et (2) la protection des 
victimes, des témoins et des présumés responsables.

De  même,  les  participants  ont  considéré  l� importance  de  mettre  en  place  des  mécanismes  qui 
permettent de ne pas se limiter aux victimes qui sont sur le territoire togolais en raison du fait que 
des victimes demeurent à l� extérieur du pays. Des mécanismes ont ainsi été proposés : 
− équipes itinérantes qui vont dans les camps de réfugiés des pays limitrophes ;
− créer un standard téléphonique et/ou un site internet pour leur permettre de s� exprimer ;
− mettre  des  personnes  dans  les  ambassades,  les  consulats  ou  d'autres  lieux  permettant  à  la 

Commission de recueillir leurs témoignages. 

Dans le cadre des auditions publiques, la proposition débattue a été de ne pas donner le nom des 
présumés responsables mais laisser la possibilité de le faire dans le cadre d� auditions privées.

S� agissant des critères pour l� identification des victimes, l� atelier a estimé qu� il ne fallait pas tenir 
compte  ni  de  l� appartenance  politique  ni  de  l� appartenance  ethnique  ou  de  tout  autre  facteur 
discriminant  des  personnes  pour  déterminer  la  qualité  de  victime et  qu� il  serait  souhaitable  de 
distinguer entre les victimes politiques, économiques et  culturelles. 

II - Démarche et méthodologie de travail de la Commission

− La Commission doit se rapprocher au maximum des victimes pour aller dans les endroits les 
plus reculés : éviter à la population de faire des déplacements et des dépenses. Pour ce faire la 
Commission devra disposer de moyens humains et financiers suffisants. 

− Ainsi, tenir compte des réalités du terrain, comme des saisons agricoles, pour mettre en place 
des stratégies différentes pour les zones rurales et les zones urbaines

− Éviter que la Commission se retrouve dans les locaux de l� administration. 

Administration de la Commission en relation avec les victimes

Les participants  à  l� atelier  ont  considéré important  de réfléchir  sur  les  critères de sélection du 
personnel technique de la Commission compte tenu du fait que c� est ce personnel technique qui sera 
en relation directe avec les victimes : 

 Sélection transparente ;
 Personnes indépendantes, de bonne réputation et dotées de lautorité morale pour permettre 

de garantir à la population qu� il s� agit d� un processus sincère ;
 Personnes qui aient une bonne connaissance du milieu et de l� environnement, en particulier 

impliquer des personnalités locales pour générer la confiance avec les populations ;
 Puiser parmi les membres des organisations de la société civile (LTDH / CAT / OCDI. etc.) 

reconnus pour leur indépendance et leur probité ;
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 Dotés d'une compétence dans l'accueil et le soutien aux victimes de violations des droits de 
l'Homme ; 

 Exclure les représentants des partis politiques et des administrations publiques ;
 Que le choix des personnes soit en phase avec la volonté de la population. Pour ce faire un 

mécanisme  a  été  proposé :  faire  appel  aux  sociologues  et  à  des  « focus  group »  pour 
déterminer la liste des personnes qui feront parties de l� équipe technique ;

 Qu� il  puisse  y  avoir  des  experts  et/ou  des  observateurs  internationaux,  en  fonction  des 
possibilités de financement à travers la coopération internationale ;

 Chercher à ce que l� approche relationnelle soit fondée sur l� humilité et sur l� écoute. 

Réparations

− Typologie des réparations : la Commission doit être en charge de déterminer la typologie des 
réparations à appliquer, sur la base des travaux d'écoute et de discussion avec les victimes, et 
conformément aussi aux Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours 
et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l� homme 
et de violations graves du droit international humanitaire des Nations unies

− Les réparations devraient comprendre, sans s'y limiter :
− Réparations morales et symboliques envisagées dans leur diversité ;
− Réparations matérielles : il faut recommander des réparations matérielles tout en sachant que 

tous les préjudices ne peuvent pas être réparés par ce biais et que tout préjudice n'appelle pas 
forcément  une  réparation  matérielle ;  Dès  lors,  il  faut  faire  attention  à  ne  pas  créer  de 
frustrations ou de déceptions des victimes;

− Réparations  collectives  pour  répondre  aux  souffrances  de  certaines  communautés  ou  zones 
particulières ;

− Séparer les réparations des problèmes socio-économiques : il s'agit de conserver le lien existant 
entre les violations et les réparations, afin d'éviter de « diluer » le caractère symbolique de la 
réparation même matérielle dans une politique plus large de développement.

Atelier 3: Quel rôle de la société civile ?

Modérateur: Me Kofimessa Devotsou, Président du Collectif des défenseurs des droits de l'Homme
Rappoteur : Florent Geel, Responsable adjoint du Bureau Afrique, FIDH

Rôle et défis de la société civile avant, pendant et après la mise en place de la Commission Vérité,  
justice et réconciliation

Les consultations nationales qui se sont déroulées ont permis une large consultation de la société 
civile,  et ont exprimé un certain nombre de préconisations sur le mandat et l'organisation de la 
Commission. La société civile qui a participé ponctuellement à ces consultations considère qu'elle 
doit jouer un rôle crucial dans ce processus et qu'elle doit  intervenir à toutes les étapes du processus 
de  vérité  et  de  réconciliation.  A ce  titre,  le  présent  atelier  constitue  un  pas  significatif  de  ce 
processus. Pour se faire, les  organisations de la société civile ont besoin de se structurer, de se 
coordonner et de s'organiser. 
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Appropriation du processus de vérité et réconciliation par la société civile 

Le processus de vérité et réconciliation doit être un « pacte » entre les forces politiques et sociales 
du pays et l'Etat qui doit « déléguer » une partie de ses prérogatives à la société représentée par la 
Commission pour mener à bien ce processus. De ce point de vue, la société civile doit démontrer et 
exprimer sa responsabilité en la matière comme étant une force responsable de proposition, de suivi, 
de soutien et de critique à la Commission vérité et réconciliation. A ce titre, cette commission doit 
être largement considérée comme une commission représentant et étant issue de la société civile (au 
sens large du terme), soutenue et surveillée par elle.

La société civile réaffirme par conséquent son engagement non partisan, apolitique et indépendant. 
Elle souhaite jouer un rôle social et citoyen dans l'établissement et le suivi de la Commission.

Les participants considèrent que les organisations doivent mener un certain nombre d'actions avant, 
pendant et après la mise en place de la Commission.

I- Organiser et structurer  la société civile

Les organisations de la société civile doivent constituer une force de proposition et  d'action en 
capacité  d'agir  et  d'interagir  avec  la  Commission.  A cette  fin,  les  organisations  devraient  se 
rassembler et se structurer. De ce point de vue, une expérience en la matière a déjà existé lors des 
dernières élections d'octobre 2007 par la création d'une Concertation formelle entre les ONG afin de 
faire le suivi du processus électoral.

Ainsi, la société civile pourrait par exemple :

− Créer un Conseil de la société civile afin de structurer et d'accompagner les travaux de la 
Commission comprenant les associations de la société civile y compris celles à caractère 
religieux ;

− Le Conseil devra permettre de partager les rôles des différentes organisations au sein de la 
société civile, de coordonner les actions et d''identifier les victimes et les associations qui les 
représentent ;

− Le conseil devra être piloté par une organisation choisie au sein du Conseil, reconnue pour 
son indépendance, sa représentativité sur le territoire et ses compétences en matière de droits 
de l'Homme et qui pourrait être la représentante/porte parole pouvant incarner la voix de la 
société civile ;

− La société civile et notamment le Conseil devront établir des recommandations à destination 
des  autorités  pour  la  création  de  la  Commission  (mandat,  composition,  le  mode 
d'établissement,  administration,  etc.),  son  déroulement  et  le  suivi  des  conclusions  et 
recommandations de la Commission ;

− La société civile devra être représentée largement au sein de la Commission selon les règles 
et les critères établis (voir atelier 1) ;

− La société civile et notamment le Conseil devront jouer un rôle actif dans l'accompagnement 
mais  aussi  de veille  et  de proposition sur  l'évolution  et  les  résultats  des   travaux de la 
Commission tout comme la mise en œuvre des recommandations qui en découleront.
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II – Sensibiliser les acteurs et les populations

Les organisations de la société civile par la coordination du Conseil devront mener des actions de :

− Sensibilisation et  d'information des victimes,  des  organisations et  des  populations  sur le 
processus de vérité et de réconciliation,  afin de permettre  aux  victimes d'aller témoigner, 
de participer à ce processus de vérité et de s'exprimer sur les réparations ; Les populations 
seront les témoins oculaires de ce processus ;

− Renforcement des capacités des organisations de la société civile : notamment se doter des 
moyens nécessaires en termes de ressources humaines, financières et pédagogiques ;

− Publicité des actions de la société civile.

Pour ce faire, les acteurs étatiques et politiques devront garantir la liberté d'action et de parole de la 
société  civile  et  faire  en  sorte  de  ne  pas  stigmatiser  les  victimes,  leurs  représentants  et  les 
associations.

III – Documenter les cas de violations des droits de l'Homme

Les organisations de la société civile devraient, dans la mesure du possible :
− Déterminer  et  documenter  les  cas  de  violation  des  droits  de  l'Homme  dans  la  période 

considérée par la Commission notamment en allant vers les victimes ;
− Faire un travail de mémoire et de documentation complémentaire et alimenter ainsi le travail 

de la Commission ;
− Recenser les associations de victimes et les victimes quelles que soient leurs origines, leurs 

ethnies, etc.
− Communiquer sur l'histoire et les violations des droits de l'Homme : c'est à dire participer à 

la prise de parole de la société afin d'inciter les populations à s'approprier la parole et dire les 
« vérités essentielles ». Les organisations de la société civiles doivent aider les populations 
et la Commission à trouver les moyens les plus adéquats pour exprimer cette parole.

IV – Accompagner les victimes et suivre la mise en œuvre du mandat de la Commission

Tout en documentant les violations des droits de l'Homme, les organisations de la société civile 
doivent aussi accompagner les victimes et notamment :

− Préparer et accompagner les victimes et les populations dans le processus ;
− Aider à constituer les dossiers de participation des victimes et les accompagner devant la 

Commission ;
− Faire un suivi du processus de la Commission, des enquêtes, des auditions et des 

recommandations ;
− Aider les victimes et les associations de victimes à formuler leurs demandes, leurs besoins y 

compris un accompagnement judiciaire.

Afin de permettre aux organisations de la société civile de pleinement jouer leur rôle et soutenir 
efficacement  les  victimes  et  le  travail  de  la  Commission,  cette  dernière  doit  garantir  aux 
organisations de la société civile un mécanisme leur permettant d'accompagner les victimes et de 
contribuer aux travaux de la Commission.

V – Promouvoir et  suivre les transformations de la  société /  Suivre la mise en œuvre des 
recommandations de la Commission
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Les nécessaires réformes institutionnelles et de fonctionnement de l'Etat ne sauraient être engagées 
uniquement à l'issue du processus, même si les recommandations de la Commission devront aussi 
avoir pour objet celles-ci dans l'optique de garantir la non-répétition des violations des droits de 
l'Homme. Ainsi, les organisation de la société civile plaident-elles plus généralement pour :
− La mise en conformité des lois nationales au regard des engagements internationaux du Togo ;
− La poursuite des réformes des institutions judiciaires et électorales, de la mise en œuvre du plan 

de démocratisation et de bonne gouvernance avant, pendant et après le processus ; De la sorte, 
des « gages » peuvent être apportés par l'État aux citoyens tout au long du processus par des 
actes forts et consensuels tels que l'abolition de la peine de mort par exemple.

− La coordination et l'explication de l'action gouvernementale pour la mise en place des réformes ;
− L'engagement symbolique et moral des acteurs politiques, institutionnels et étatiques d'appliquer 

les  recommandations  de  la  Commission  permettant  de  poursuivre  le  processus  d'une 
réconciliation qui ne se décrète pas ;

− Le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre effective des recommandations ;
− le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre effective des réparations individuelles et collectives.

Plus  généralement,  la  société  civile  demande  aux  partenaires  nationaux  et  internationaux  de 
soutenir la société civile et la Commission en termes de ressources humaines et financières en vue 
de faire face aux défis du processus : formation, équipement, financement de projets notamment de 
lieux d'écoutes, de mémoire, d'archives et de réhabilitation.

Fait à Lomé, le 22 juillet 2008
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