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Résumé de l’article : L’affirmation d’un déficit de garantie de la liberté politique
repose à la fois sur l’existence d’une intention de garantir la liberté politique, des
mécanismes de sa garantie et de faits attestant de sa fréquente violation.
Le Constituant togolais a prévu, dans ce sens, un certain nombre de mécanismes
destinés à soumettre le pouvoir politique au droit. L’ineffectivité avérée de ces
mécanismes soulève la question de leur pertinence. Celle-ci porte moins, en réalité,
sur la valeur intrinsèque de ces mécanismes, ayant fait leur preuve dans les grandes
démocraties libérales, que sur leur inefficacité dans le contexte togolais.
L’analyse tend, dans cette logique, à relever l’impact des phénomènes sociaux sur le
respect des principes constitutionnels et présente le rétablissement des équilibres
sociaux comme une condition nécessaire au respect des principes constitutionnels
conçus pour garantir la liberté politique.
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Abstract : The assertion of a deficit of guarantee of political freedom is based both on
the existence of an intention to guarantee political freedom, mechanisms of its
guarantee and facts attesting of its frequent violation.
The Togolese Constitution provided, in this regard, a number of mechanisms which
aim is to submit political power to the law. The proven ineffectiveness of these
mechanisms raises the question of their relevance. This one concerns less, in reality,
the intrinsic value of these mechanisms, which have proven to be effective in major
liberal democracies, than their inefficiency in the Togolese context.
The analysis tends, in this logic, to raise the impact of social phenomena on the
compliance to constitutional principles and presents the restoration of social balances
as a necessary condition to the compliance to constitutional principles designed in
order to ensure political freedom.
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