PRIORITÉS

Fonds Démocratie au Togo
Le « Fonds Démocratie au Togo » ou ToGoYeYe (#ToGoYeYe #MILAWOE) vise trois à
cinq cibles précises et non disparates : des cibles initiales et des cibles supplémentaires
possibles. De ce fait, le « Fonds Démocratie au Togo » reste ouvert à de nouvelles
propositions, pertinentes et sélectives, qui pourront naître ou être retenues par la suite.

#ToGoYeYe #MILAWOE

04/07/2016

Cibles initiales : objectifs fondamentaux
iaspora togolaise
internationale au profit de la démocratie au Togo

Cibles possibles : soumises à décision des participants

JUSTIFICATIONS

Des
RÉSULTATS
pour les
Togolaises et
les Togolais

● Une RADIO dans la Diaspora togolaise ● La radio reste un média flexible, accessible et de
large diffusion, particulièrement à travers internet et le maillage entre plusieurs autres stations.
Supporter une radio, et progressivement en faire « la Voix de la Diaspora » devient
stratégique dans la quête de la démocratie et de l’alternance politique au Togo. La Diaspora
togolaise a besoin d’une présence aussi étendue, compatible avec l’évolution de la technologie
numérique, afin de rejoindre les Togolaises et les Togolais de l’extérieur et de l’intérieur des
frontières nationales. Le message de la démocratie au Togo doit se doter d’une agilité
communicationnelle certaine.
● Un PARTI politique (ou groupe de partis) au Togo ● L’engagement pour la démocratie au
Togo exige qu’une coordination soit faite avec les acteurs politiques du terrain. L’idéal serait
d’agir en collaboration avec un groupe de partis politiques au Togo. Mais les querelles
incessantes des partis politiques forcent à une approche qui ne paralyserait pas les actions de
la Diaspora; une approche par projet ou par résultat serait l’essence de ce partenariat
politique. C’est une étape décisionnelle importante et courageuse qui doit être franchie entre la
Diaspora togolaise et les acteurs politiques du terrain. Un choix responsable se fera à cet effet,
sans tergiversation aucune; et les termes de la collaboration seront convenus d’accord commun.
● Une DIPLOMATIE internationale ouverte et active ● C’est l’axe naturel des actions
attendues de la Diaspora togolaise : une présence en lobbying diplomatique qui porterait le
message de la démocratie et de l’alternance partout ou besoin sera. Cette présence se fera
auprès des États (Pays du G7, du Conseil de sécurité, de la CEDEAO, etc.), des organisations
(ONU, UA, UE, Banque mondiale, FMI, Amnistie Internationale, etc.) et des individus ou
personnalités d’influence (politiciens, députés, élus, artistes, sportifs, gens d’affaires, etc.).

#Togo1000Leaders
L’engagement efficace est désormais au rendez-vous de la Diaspora togolaise. Du
discours et de l’indignation, passons à une vitesse supérieure : #Togo1000Leaders, ce
sont des femmes et des hommes prêts à s’investir pour un autre Togo. Ensemble!

