Concrétiser l’amour de sa patrie !
Togolaise et Togolais de l’intérieur, Togolaise et Togolais de l’extérieur, l’heure de
la mobilisation générale est venue ! Notre pays a besoin de nous tous ! La
principale valeur qu’il faut promouvoir aujourd’hui, c’est l’amour, l’amour de la
Patrie comme nous le rappelle pourtant si bien la devise du Togo : Travail - Liberté
- Patrie.
Le Togo, notre bien commun à tous
Le Congrès du CMDT des 26 et 27 novembre 2016, a eu l’occasion de nous
rappeler que le Togo est notre bien commun à tous. La valeur cardinale dont notre
pays a besoin aujourd’hui, c’est que chaque Togolais(e) lui donne un peu de luimême, un peu de patriotisme, un peu d’amour. Car seul l’amour de la patrie suffira
à inverser le cours des événements au Togo et contribuera définitivement à la
résolution de la question togolaise. Le développement d’un pays incombe d’abord
aux filles et fils de ce pays, pas aux seuls gouvernants, ni aux seuls citoyens restés
sur le sol national.
La Diaspora, la 6e région du Togo, est une composante importante avec laquelle il
faut définir les orientations et les choix prioritaires de développement et de bienêtre. Le CMDT réitère son appel aux autorités togolaises, de recenser la Diaspora
togolaise et lui octroyer une citoyenneté pleine et entière afin de conjuguer ses
efforts et ses expériences pour l’émancipation de chacun et de tous.
Les enjeux de l’avenir sont de taille
A l’heure où nombre de pays se rassemblent pour former de grands ensembles afin
de faire face aux défis que sont les questions de l’énergie, de l’environnement, de
la sécurité et du vivre-ensemble, l’Afrique doit régler définitivement ses problèmes
de dépendance alimentaire, culturelle, économique et politique. Les choix de
société qui ont fait leur preuve historique sont celles basées sur l’état de droit et la
démocratie représentative et participative.
C’est pourquoi, la Diaspora togolaise par la voix du CMDT, interpelle le
Gouvernement togolais à fixer enfin les dates pour la tenue des élections locales
sur la base d’un découpage électoral transparent et un suffrage avec une dose de
proportionnelle afin de permettre une large représentation y compris celle de la
Diaspora. Les citoyens pourront alors avoir les moyens de prendre directement en
charge la gestion de leurs collectivités territoriales et renforcer la décentralisation.
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Les vrais défis qui se posent à nous, telles que l’autosuffisance et la sécurité
alimentaire, la santé publique, l’éducation et la fuite de nos cerveaux sont tellement
colossaux que nous ne pouvons continuer à penser que les questions du vivreensemble, de l’émancipation et du développement doivent être simplement l’affaire
des seuls gouvernants. Les enjeux de l’avenir sont multiples, interdépendants et
doivent prendre en compte le Togo dans une compétition internationale. La
Diaspora entend prendre toute sa place dans ce combat et ne manquera pas
d’appuyer ou de formuler des propositions originales et opérationnelles.
La Diaspora togolaise, un vivier d’expertises et d’ambassadeurs
Tout citoyen togolais vivant hors du Togo dispose d’une expertise à partager. Il ou
elle est un « ambassadeur (ambassadrice) » du Togo. La Diaspora togolaise ne
demande qu’à aider au développement du Togo ! Encore faut-il que les conditions
et un environnement favorables soient créés ! La Diaspora avec toutes ses
potentialités, n’est pas un problème pour le pays. Au contraire, elle est un atout et
fait même corps avec la solution ! Le développement du Togo passe par la
création de richesses, une amélioration de la productivité et la consommation de ce
que nous produisons localement. Un pays qui importe du riz ou du surgelé pour
son alimentation de base au lieu d’améliorer la productivité de ses cultures, la
question rappelle ainsi les déficiences du développement extraverti.
La formation à la création d’entreprises dans tout domaine, doit rapidement entrer
dans les programmes d’enseignement, et ce dès le plus jeune âge. La Diaspora est
prête à parrainer ces genres de projet et même à partager son savoir. Dans le
domaine de la coopération décentralisé, la Diaspora pourra contribuer au
partenariat entre chacune des cinq régions togolaises et les collectivités territoriales
du nord et du sud. Quittons le registre de la parole et agissons ensemble pour
libérer les énergies qui sommeillent en tout un chacun. Des Togolais compétents et
exemplaires en termes d’éthique, il y en a partout aux quatre coins du monde. C’est
pourquoi, la seule révolution dont a besoin le Togo est de concrétiser l’amour de sa
patrie. Il s’agit bien pour le CMDT de contribuer à la diversité des possibles au
Togo. Nous devons et nous pouvons transcender nos difficultés par un message de
la raison et du cœur. C’est sur ces mots d’optimisme et d’ouverture que voulons
adresser au peuple togolais tout entier, nos sincères vœux de fin de la peur et une
nouvelle ère de l’initiative patriotique.
Fait
à
Paris,
le
26
janvier
2017
Pour le Conseil Mondial de la Diaspora Togolaise,
Raymond AYIVI, Coordinateur Général.
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