L’ouvrage retrace les conditions dans lesquelles a démarré l’exploitation
des phosphates dans les années 1950. Il décrit les efforts déployés
par la CTMB pour mobiliser les capitaux qui ont permis l’installation
des équipements nécessaires à la mise en valeur du gisement qui lui a
été concédé. Il examine les activités de cette entreprise, du début de
l’exportation de son produit en 1961 jusqu’à sa nationalisation, sans
faire l’impasse sur son impact sur l’économie et la société.
Cette étude montre que la société concessionnaire des phosphates du
Togo a été, de 1961 à 1974, la plus importante industrie du pays de par
l’importance de ses investissements, de son chiffre d’affaires, des emplois
créés et grâce à sa contribution multiforme à l’économie. Contrairement
à ce qui a parfois été dit ou écrit, la CTMB n’a jamais réalisé de profits
prodigieux – de l’ordre de 10 milliards de francs CFA par an – qui ont servi,
entre autres, de prétexte à sa prise en main par l’État.
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De la Compagnie togolaise des mines du Bénin (CTMB), la société
qui a exploité les phosphates du Togo de 1954 à 1974, la plupart des
Togolais n’ont gardé que le souvenir de sa nationalisation fracassante
en 1974 qui a donné lieu au mythe de libération économique du pays.
Plus de quarante ans après cet acte qui a contribué à raffermir le régime
Eyadéma, cet ouvrage lève le voile sur l’histoire de la mise en valeur de
la plus importante ressource minière du Togo.
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