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Panafricaniste pragmatique du point de vue politique et économique, le 

président Sylvanus Epiphanio Kwami Olympio demeure un inspirateur et 

pionnier de la CEDEAO. 

C’est cette toile de fond que le journaliste Zeus Komi Aziadouvo donne 

à cet ouvrage Sylvanus Olympio, panafricaniste réaliste et pionnier de 

la CEDEAO. Une gageure pour un jeune Togolais, né et moulé dans la 

pensée inique, unique et dictatoriale « gnassingbéenne » ; mais son but 

n’est autre que de « ressusciter » ce grand homme. Car si, cinquante ans 

après sa disparition – Pourquoi le tout premier président de la République 

du Togo est-il mort ? Comment a-t-il été tué ? etc., questions longuement 

abordées par plusieurs autres ouvrages –, l’on ne pourra, cependant, voler 

indéfiniment à l’âme de cet homme d’Etat, l’une des inestimables richesses 

qu’il a laissées à la postérité, à savoir l’intégration ouest-africaine. 

« Il ne faut pas oublier que si l’Afrique a été divisée, c’est par les Européens 

et non par les Africains. Tout ce que nous demandons, c’est la réparation 

des injustices, telle que la séparation imposée à nos peuples. Alors, nous 

pourrons déterminer le temps venu et selon la volonté librement exprimée 

de notre peuple, ce que seront nos relations… ». Cette phrase de Sylvanus 

Olympio posait déjà les jalons de cette communauté régionale que nous 

héritons de cet Homme du monde et un vrai Africain de par ses origines 

multiples, répondant déjà en ce moment-là  à  la « civilisation de l’universel » 

senghorienne. 

Né en 1973 au Togo, Zeus Komi Aziadouvo est entré dans 
la vie active par la presse, après des études supérieures 
sanctionnées par une licence ès-Lettres, cursus qu’il compléta 
plus tard par une licence en sciences humaines et une maîtrise 
en sociologie politique et communication.
Zeus Komi Aziadouvo est un activiste des droits de l’Homme. 
Cet engagement lui fit créer, en compagnie d’autres 

journalistes, l’association Journalistes pour les Droits de l’Homme (JDHO). Il 
est actuellement directeur général du Groupe de presse Liberté qui regroupe 
Liberté, le journal référence de la presse privée togolaise, Calliope Sport et le 
magazine culturel bilingue Arcanes. Ce parcours dans la presse l’a façonné et 
le pousse à s’essayer à l’écriture du présent ouvrage.

En couverture : Sylvanus Olympio avec deux de ses plus proches collaborateurs.
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