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Monsieur le Secrétaire général 

.. LA QUESTION DU TCGO 

Bu:i:-eaux èn Fl')FO NANAOM 
P.O BOITE.POSTALE 130 
HO. ' 

Le 30 juin 1956 

J'ai 1 1honneur de vous adresser très res~ectueusement les deux documents 
• ,' • < ~ .' • a • • : • 

suivants, r~lati~G à _la. que_stion du Togo, en vous priant de les étudler_ dans un 

. esprit de ~o-~té cbr~ti~nne_,' ~on4ointetr.ent ~vec. mes :p_étitions antériev.:i:-~s, · · 

NANAO ;iJ/, 4,1 et_ 4~~---- · . . ... ·, _., r. · . . . . · _ . . . 

1. ~A.O 43, a) . _Ap~rçu des résulta~p du ple'b+scite tenu au T<},'.;;O s_ous 
, . .. . ' •' , 

aqmini~tration britannique~ 

2. Nl\NAO. 46 ?~nlversations dans les se;rvices _d' odminis_traticn locale çlu 
. ' . . \, 

Togo ~ccidn.tal. 

... 

Notes du _Secrétariat: 

y T/PET -~/L'.65~ 
y Probab_le~e-nt _T/PÉT.6/347 et pièce jointe, bie·n que les nurr.ér~s .~1 ~t 42 ne

figurent JJas sur les textes reçus par le SecrJtE.riat. · · 
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2. J'ose espérer que vous avez reçu le pamphlet NANAO 42 sur l'avenir du Togo, 

3 • Le Mouvement NANAO se permet d'adresser à votre noble et providentielle 

Organisation mondiale quelques idées sur les conditions auxquelles le ~ogo septen- ·

trional pourrait s 1unir à la Côte de 1 10r, 

4, Nous souhaitons à votre Comité plein succès dans 1 1étude du problè~e 
pertinent J 

Je vous p~ie d'agréer, :Mo~s~eu:r le ~ecrétaire général, l 1expressim! de mes 
sentiments dévoués. 

NANAOM FOFO 101 

TSAMA KOFI 

NANAO 43 (a). 

LES SEPARATISTES DU TCGO 

ONT REMPORTE Dl\"E VIù':0IRE ECRASANTE ET TAIIGIBLE DAI'JS" LE PLEBISCJTE DU TCGO 

L'allégresse a rig::-.é dantJ les coeurs, les hameaux et les cercle:J de tous les 

partie:ans de 111 11:niori a-çec la c•ôte de l 10r" du Togo et du monde enticl', à i 'annonce 

de 1 1appare:::ite m-;.jor i té géné:tale· obtenue lors du premie; plébiscite ë.u Togo 
1 

ce 

plébiscite historique tenu sous la surveillance stricte et Juste des I;ations Unies. 

Dans le Togo méridional habité par une population dont là décision dans le 

présent plébiscite, devrait compter, une étude attentive des résultats du vote 

révèle une majorité d'environ 10,000 voix en faveur de la séparation d 1avec la 

Côte de l 10r. Parmi ces populations du sud on compte c~lles des régions de Ho, 

Kpandou, Douem et Kratchi, Même les Alfas, ~~1 vivent près de la front~ère ncrd 

du Togo méridional, ont voté avec les partisa~s de la séparation du Togo 

méridional, Auc~j homme politique sincère ne saurait manquer de tenir corrr~te d'une 

décision aussi mnnifesten:ent rationnelle, Ces Togolais du sud constituent 

l'élément instruit, bien informé et politiqueœent assez avancé des électeurs 

togolais, Ces Togolais du sud ont fermement résisté à la majorité et à un nombre 

appréciable de citoyens de la Côte de l'Or britannique qui résidaic~t dans le 

Territoire à l'heure décisive du vote. Ces citoyens de la Côte de 1 10r qui se sont 

inscrits sur les listes électorales et quelques autochtones tocolais, des bons à 
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rien qui savent lire et écrire se sont prononcés, par 40.000 voix., en faveur de 

l'uniÔn avec la Côte de ltOr~ et ies autochtones togolais.rationnels, illettrés 

ou non, ont voté par 50~000 voix pour 1a séparation et ont d~mandé la création 

d'un ··Tog~-·mêridional, Etat indépendant, La. population' dù Togo septentrional, en 
1 , 

géné1·a~ ignorante,arriérée politiquement, illettrée et mal informée, a voté en 

bloc ~ l 1exception d~~ Alfas, pour ':111e "union" avec la. èôte de l 10r septentrionale_.,

bien qu'elle comprenne à peine le sens de ce terme. Je vous demande c1e me croi:re 

quand j'écris qu'il n'y avait guère qu'une personne sur 10.coo, dans cette 

malheureuse population du Togo septentrional, qui sache lire et comprenant le 

sens du terme "union" en la::igue anglaise, et a.u. IJlus 10 qui sachent: lire et écrire 
' ' . 

: quelques caractères. J '1:.dm1:;ts Cel)endant ,. que la plupe.7:'t d'entre eux savent bien 

lire l 1arabe, mais- pour les besoins de la rel:!.g5..on (mà.1ométane). Vous serez fort 

étonn~s d'apprendre que la majorité de ces Togol~is du Nord circulent complètement 

nus, c'est-à-di;e qu 1ils sent encore en costume d 1Adam, comme on dit~· Ils vivent 

d'une façon primitive et dans l'ignorance la plue profonde. C'est à cette 

population, .·à l'exception des_ Alfas, que les dirigeants (chef~, Obrofos (blancs) 

et les ministres de l'Assemblée de la Côte de 1 10r ont appris à voter, par 

milliers, en faveur ·de l'union avec les Territoires septentrionaux de la Côte de 

1 10r, dont ils ont épousé la cause et auxquels ils sont liés. Ces votes ont fauss~

le sens véritable_· et· détruit la raison d 1être d'un plébiscite moder·ne de ce· g~n~e, 

e.u point de modifier le résultat général irrationnel de quelque 20 .ooo votes.'· · 

Le Togo (britannique ) devient donc un po.ys di visé, tout comme 1 •!rlanà.e · -· · ;, · 
. . .,, 

dans les Iles britanniques ou l'Allemagne en Europe. Nous nous attendons à'uh 

résultat analoguè dans ie prochain plébiscite qui aura lieu au Togo sc~s adminis

tration française. Alors, un Togo méridiono.l pourra se constituer et w1 Etat . 
. ' 

homogène, composé dù Togo septentrional et de la Côte de l'Or, pourra prendre 

naissance. Dans les années à venir, la Providence trouvera peut-être un moyen de 

réunir ces Etats en une Union fédérale. Le Territoire sous tutelle du èameroun se· 

trouve dans une situation analogue. Il appartient aux esprits politiques et 

réfléchis qui composent 1 1Assemblée de 1 10NU de décider de créer une situation 

analogue à celle de 1 1Irlande dans les Îles britanniques ,où l rirlm1ùe du Sud 

(Ulster) a obtenu le plein statut de Dominion dans le Commonwealth britannique 

tandis que l'Irlande du Nord s'unissait à conditi~ à la Grande-Bretagne. 
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Mais 11 faudra, dès le début prendre les plus grandes précautions pour emp~cher 

dans l'avenir les actes de bandes de chenapans qui jettent des bombes et des 

projectiles pour revendiquer le Togo unique, le gouvernement unique un :. te.tu guo 

d'indépendance, etc. etc. 

Aujourd 1hui, vendredi 11 mai 1956, les Togolais de ,l'ouest demandent deux 

"Irlandes" 1 selon des aspirations rationnelles ou irrationnelles; un TogC" septen

trional intégré au Ghana, à l'exception des Alfas, et un Togo méridional 

indépendant. 

Je crois que ces dispositions seraient préjudisciables à une certaine section 

de la population, mais je peJoe qu'elles sont conformes eux principes démocratiques. 

Rationnels, sépai:ez-not:.s i Ir1·ation:iels, unifié::.-ncuc ~-:-;_di tionnelle:::J:mt 

(Saint Mathieu,7,7). 

Je soupçonne fort que cette population simple du Nord a été profondément 

influencée par la tournée de la onzième heure d'un riche diplomate Ces hautes sphère~ 

de la C6te de l'Or, qui pourrait avoir employé la manière britannique de changer 

l'avis des chefs du Nord à la dernière minute pour leur faire sacrifier leur vote, 

en échange d'une promesse spécieuse. Eh bien, c'est aux hommes poli t;.ques qu'il 

appartiendrait d'eng_uêter sur cette affaire et de le prouver. 

Les NATIONS trrf.CES pèseront les faits et décideront du ·sort de ces populations, 

pour la paix, non seulement des Africains du Togo, mais aussi du Monde Atomique en 

général, 

Vive le Togo du Sud i. Vive le Grand Ghana \ 

Publié sous la direction du 

Mouvement NJ\NAO 
Ho, le 11 mai 1956 
(11:5:12 (C.A,) 

Signé : TSAMA KOFI · 

~!~1';/,C}I FOFO 101 
Botte postale 130 
HO. 

MAWULI PRESS, P.O, Eottc pootnlc 2871, ACCRA 
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LE MOUVEMENT NANAO RECLAME L 'INSTIT\'JrION DI UNE COMMISSION INDEPEND/,NTE D'ENQUETE 
SUR LES AFFAD.1ES D I UN SERVICE TYPIQUE D I ADMINISTRATION LOCALE DANS ::E TOGO 

BRrI'ANNIQUE: LE CONSEIL LOCAL DE YINGOR 
. 1 

Afin de prouver à la Famille du Monde que les conseils locaux du Togo sous tutelle 

bri taruüque sont dignes de leur nom et s I acquittent de leurs fonctions de façon 

impartiale, le Mouvement NAN.AC accuse l'un des meilleurs Conseils locaux, et 

l'un des premiers constitués dans le pays, le conseil local de Yingor, des 

pratiques frauduleuses et des malversations énumlrées ci-après, et demande 

qu'une connnission d'e~quête procède à leur sujat à des investigations. 

a) Partialité des f 0~1r;tionnaires du Cc,n '3cil ont déclaré être merrbres 

actifs d'un parti. 

b) Irrégularités dans la comptabilité des stocks de matériel achetés au 

nom du Conseil local. 

c) Un cas ou deux de népotisme et plusieurs de partialité dans le 

recrutement et l'avancement de personnel. 

d) Irrégularités dans la publication des avis aux contribua~les qui 

concernent les rapports comptables et la vérification de ses comptes 

du Conseil, etc. 

e) Election illégale de fonctionnaires aux comités de 1955/56 etc. y 

compris l'élection d'un membre du Conseil réBional de la Région 

Transvolta-Togo. 

f) Excès de pouvoirs des secrétaires du Conseil dans les cas de .nomination 

à des postes dans les écoles du Conseil local. 

g) Refus délibéré de réunir le Comité de l 1enseic;nement pour donner des 

conseils sur des questions scolaires. 

h) "Classement". de résolutions du Conseil au gré du Secrétaire du Conseil. 

i) UsaGe des Tribunaux indigènes à des fins politiques. 

j) Domination inconstitutionnelle d I un Chc..f suprême adjoint pour agir au 

nom du Président du Conseil. 

k) Adoption de moyens illégaux pour percevoir des impôts, etc. 

Je me permets de proposer que la Commission soit composée d'un avocat 

d'opposition de l'Assemblée législative de la Côte de l'Or et de deux autres 

membres quelconques désignés par le Gouvernement du RoyaUL1e-Uhi. 
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La_ Commission d 'enqu~te devrait recevoir. des preu~es oz:~es, et .écrites, tant 

en langue vernaculaire qu 1en anglais·,· ce qui nécessiterait les ~er·dces d 1un 

interprète suffisamment expérimenté ~t honnête~ d~ la va.leur de M. ~:wesi Bedoo. 

NANAOM FOFO 101 · . 
Botte ros·t.a:le 42 
HO. 

Emis par le mouvement Nan.!l2., ce seizième de mi 1950, c .1est-à-dire le 

seizième de mai d~ la 12ème année du. calendrier africain. 

DISTRIBUTION: 

Monsieur le Gouve::.•n3ur de la Côte de 1 10r, L:.cra. 

Monsieur 13 Secrétai::::-e général, UNAT:LO'.IS, I;e-..r York. 

Conseil local de Yingo (une copie .p_our chacun. des conseillers .et chefs 

divisionnaires). 

M0nsieu.~ le P::::-ésident du Conseil local d~ Yingor. 

M. le Fonctionnaire régional, à Uo. 

M. L 1agent du Gouvernement à Ho. 

· Mnnsieur le Commissaire de police, T.v.T. Ho. 

La Presse 




