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KOFFI SOUZA

Éditorialiste et co-fondateur du journal « L’Union » au Togo, Koi 
Souza nous livre dans cet ouvrage ses principaux textes des années 
2011 et 2012.

Cette période est marquée par trois données essentielles.
La première  est la consolidation de la démocratie togolaise. Après 

l’élection présidentielle de 2010 approuvée par la communauté 
internationale, il faut mettre en œuvre de nouvelles procédures ins-
titutionnelles qui tiennent compte de l’aspiration à une meilleure 
gouvernance et à une plus large participation des citoyens. Le déve-
loppement démocratique exige aussi une société plus prospère et 
plus juste. Le Togo, élu au Conseil de Sécurité de l’ONU, retrouve 
les faveurs des grandes nations et l’adhésion de ses frères et sœurs 
africains. 

La seconde caractéristique de l’époque couverte ici est la promo-
tion de l’Afrique. On croyait l’Afrique déinitivement mal partie et 
voici qu’elle redevient attractive. Ses ressources naturelles, sa vitalité 
démographique, ses progrès éducatifs et techniques forment un cock-
tail recherché. Dans une économie internationale en berne, l’Afrique 
aiche une croissance en hausse.

Un troisième facteur est plus préoccupant. Les déchirements 
politico-ethniques ont tendance à s’accentuer… Il faut désormais 
compter avec un néo-terrorisme qui pourrait, s’il n’était pas contenu, 
ruiner les progrès politiques et économiques.

Cette chronique sans complaisance de la société togolaise trace 
avec clarté les lignes de force des mutations en cours et les perspec-
tives d’avenir.

Koi Souza est l’auteur d’une soixantaine de livres sur les institutions et la 
vie politique. Homme de médias, il a dirigé plusieurs quotidiens ainsi que 
des chaînes de radio et de télévision. Il a été – est encore – le collaborateur de  
plusieurs chefs d’État.
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