FICHE
SYMBOLES & EMBLEMES NATIONAUX

TOGO

Armoiries

Togo

Devise : Travail, Liberté, Patrie

Togo
Description et Symbolique du
Blason

Adoptées le 14 mars 1962
Ecu à fond blanc de forme ovale et à la bordure
verte, dans le premier tiers supérieur de l’écu
l’emblème national, deux drapeaux placés dos
à dos et la devise inscrite sur une petite pièce
d’étoffe fixée à une hampe; au milieu en couleur noire, les initiales de la République Togolaise sur un fond jaune, dont les bords présentent des dentelures évidées en forme de
croissant, les pointes dirigées vers l’extérieur;
dans le tiers inférieur de l’écu en bas deux lions
rouges dos à dos.
Les deux lions symbolisent le courage du
peuple togolais. Ces lions tiennent dans leurs
griffes l’arc et la flèche, moyens de combat
traditionnel.
Les lions sont debout et symbolisent la vigilance du peuple togolais envers son indépendance, du levant au couchant.

L’étoile blanche pour le symbole de la paix, de
la lumière et de l’intelligence.
Le fond rouge pour représenter le combat et le
sang versé des martyrs de l’indépendance et
des compatriotes morts pour la liberté et la
démocratie.

Fête Nationale : 27 avril

Le drapeau

Dessiné par le professeur d’art Ahyi Paul et
adopté comme emblème national de 27 avril
1960, jour de l’indépendance.
Les bandes vertes pour la symbolisation des
produits de la terre (forêt et agriculture).
Les bandes jaunes pour la foi du peuple togolais, la symbolisation du travail et des
ressources minières.

Sources
www.presidence.gouv.tg
www.republicoftogo.com
http://www.adt-france-togo.fr/pages/histoire/armoirie
www.togocultures.com
www.diakadi.com
www.wikipedia.com
www.aweptogo.tg/emblemes-nationaux/

Togo

L’hymne National
Terre de nos aïeux
Paroles Alex Casimir Dosseh-Anyron.
Musique de F. Gonyuie
Officiellement adopté le 27 avril 1960 par
l’Etat Indépendant
Couplet1
Salut à toi pays de nos aïeux,
Toi qui les rendais forts,
Paisibles et joyeux,
Cultivant vertu, vaillance,
Pour la postérité
Que viennent les tyrans,
Ton cœur soupire vers la liberté,
Togo debout, luttons sans défaillance,
Vainquons ou mourons, mais dans la
dignité,
Grand Dieu, toi seul nous a exaltés,
Du Togo pour la prospérité,
Togolais viens, bâtissons la cité.
Couplet2
Dans l’unité nous voulons te servir,
C’est bien là de nos cœurs, le plus ardent
désir,
Clamons fort notre devise,
Que rien ne peut ternir.
Seul artisan de ton bonheur, ainsi que de
ton avenir,
Brisons partout les chaînes de la traîtrise,
Et nous te jurons toujours fidélité,

Et aimer servir, se dépasser,
Faire encore de toi sans nous lasser,
Togo chéri, l’or de l’humanité.
Couplet3
Salut, Salut à l’Univers entier
Unissons nos efforts sur l’immense chantier
D’où naîtra toute nouvelle
La Grande Humanité
Partout au lieu de la misère, apportons la félicité.
Chassons du monde la haine rebelle
Fini l’esclavage et la Captivité
A l’étoile de la liberté,
Renouons la solidarité
Des Nations dans la fraternité.
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