Diaspora Togolaise Indépendante
6810 Mannheim Road – Rosemont. Illinois – 60018. USA.

Journées Togolaises de la Diaspora

DÉCLARATION DU CONSENSUS DE CHICAGO
●27, 28 et 29 avril 2017●

Nous, Togolaises et Togolais de la Diaspora, réunis à l’appel du Consensus de Chicago, les 27, 28 et 29 avril
2017 à Chicago, (Illinois, États-Unis d’Amérique), décidons de nous constituer en un mouvement politique
dénommé « Diaspora Togolaise Indépendante »,
Sommes désireuses de contribuer au développement dans notre pays d’origine et dans les pays d’accueil,
ainsi qu’au développement et la construction de l’Union Africaine ;
Réaffirmons notre désir de partager des valeurs, des objectifs et des activités communes déclinées de
manière plurielle selon la géographie et la culture ;
Aspirons à promouvoir une culture de création et de partage de richesses et une meilleure inclusivité pour
nos populations ;
Constatons que les élections au Togo révèlent une forme de multipartisme manipulé conduisant à une
démocratie de façade ;
Rappelons qu’à ce jour, l’État togolais refuse de recenser et d’accorder le droit de vote à la Diaspora
togolaise, qui pourtant constitue la 6e région du Togo ;
Constatons une recrudescence d’actions inappropriées et de désinformation sur les rôles et la place de la
Diaspora togolaise, avec pour conséquence principale de ne pas nous considérer à notre juste valeur ;
Conscients de l’importance du principe de démocratie représentative, d’alternance politique et de
limitation de mandats électifs pour exécuter dans la légitimité un projet de société qui favorise un meilleur
vivre-ensemble ;
Rappelons les ressources immenses que constituent les Togolaises et Togolais de la Diaspora comme agents
de changement pour accompagner l’amélioration du mieux-être de l’ensemble des citoyens togolais.

Nous, Diaspora Togolaise Indépendante, proclamons solennellement :
Notre volonté d’être considéré comme une Diaspora togolaise indépendante et non une Diaspora alignée
sur le régime en place, encore moins une Diaspora silencieuse ou indifférente ;
Notre engagement de continuer à soutenir les populations togolaises à recouvrer leur dignité ;
Notre souci de promouvoir la paix, le bien-être, la justice et la vérité des urnes ;
Notre volonté de constituer une Diaspora Togolaise Indépendante, politique et agissante ;
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Notre désir de travailler avec tous les acteurs et toutes les forces républicaines pour réaliser l’alternance
politique au Togo ;
Notre détermination à contribuer à la création de valeurs ajoutées, à l’amélioration du pouvoir d’achat et
du vivre ensemble ;
Notre constat que la diversité ethnique n’a jamais été à l’origine des problèmes inter-ethniques au Togo,
mais qu’il s’agit d’une instrumentalisation de celle-ci par un régime qui, pour s’éterniser au pouvoir, s’est
affranchi de la Constitution légitime de 1992 adoptée par le peuple togolais ;
Notre détermination d’assurer que le processus de réconciliation ne peut être conduit par ceux qui sont
juge et partie, ce qui amènerait à promouvoir l’impunité et à transformer l’amnistie en un moyen de
maintien du statu quo et de légitimation du système en place ;
Notre observation que la partie non-républicaine de l’armée togolaise s’est déshumanisée car ne protégeant
qu’accessoirement le peuple togolais ; et la Diaspora doit exercer de l’influence, faire du lobbying
diplomatique et s’investir pour le respect des libertés individuelles et collectives du peuple togolais ;
Notre résolution à assurer que la réconciliation se réalise entre les Togolaises et Togolais ;
Notre détermination à servir le peuple togolais qui demeure notre partenaire privilégié et notre
engagement à mettre en œuvre les actions suivantes dans le cadre d’un marathon démocratique et
éthique ; pour ce faire :
 un mouvement politique sera constitué avec un organigramme fondé sur l’adhésion ;
 un projet de société portant sur le « Togo que nous voulons, indépendant, démocratique,
apaisé et prospère » sera proposé sous forme d’un rapport ; et
 Un lobbying proactif sera mis en place avec les pays d’accueil.
Fait à Chicago, le 29 avril 2017
L’Assemblée constitutive de la Diaspora Togolaise Indépendante 1.

Votants : 33. Adopté avec 27 voix. Assemblée Constitutive de la Diaspora Togolaise Indépendante
Adoption du Logo provisoire le 29 avril 2017
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ACTIONS
-------------1. Constituer le véhicule d’action politique sous la forme d’une association dénommée « Diaspora
togolaise Indépendante (DTI, en anglais : Independent Togolese Diaspora) ;
2. Adopter un slogan comme par exemple (liste non exhaustive) :
2.1 Le Togo inclusif ;
2.2 Un Futur réapproprié ;
2.3 Le Togo réapproprié ;
2.4 Réapproprier son futur.
3. Désigner au moins 10 délégués (suppléants compris) de la Diaspora Togolaise Indépendante pour
démarrer le Lobbying auprès des pays d’accueil et au sein de la Diaspora ;
4. Cotiser et institutionnaliser une autonomie financière collective
5. Proposer trois rencontres avec le Département d’Etat (State Department), le Département de la Défense
(Defense Department), l’autorité décentralisée (Gouverneur ou le Ministre Président), les Fondations
pour mobiliser des ressources complémentaires, ce dans les pays d’accueil de la DTI ; les Chancelleries
et les parlementaires (Congress) ;
6. Participer à des Séminaires conjoints (Joint Workhops) avec des institutions de soutien à la démocratie
et au rôle de la Diaspora indépendante afin de renforcer les réseaux opérationnels :
6.1 Unité et diversité de la Diaspora togolaise: Why America should work with African Diaspora;
6.2 Sécurité partagée et développement inclusive (shared inclusive)
6.3 Grossir le gâteau glocal de manière inclusive ;
6.3.1
Augmenter la productivité/Mécanisation agricole/Energie renouvelable/Eau et
Assainissement ;
6.3.2 Autonomisation, formation et mise-à-jour des connaissances notamment pour les femmes
et les jeunes (« Empowerment, Training and Knowledge Upgrading namely for women and youths)
Programmes communs avec la société civile africaine indépendante
6.3.3 Migration circulaire et avantages compétitifs ;
Entrepreneurs avec responsabilité sociale ;
6.3.4 Investir et avantager les pays avec un environnement d’affaires sain.
7. Identification régulière par la participation à des foires professionnelles afin de constituer une liste une
base de données de technologie, de l’innovation, de l’industrialisation, de savoir-faire et de formation
adaptées à la Diaspora togolaise pour augmenter la connaissance et réduire le chômage notamment
des jeunes et des femmes ;
8. Rencontre périodique (tous les mois physiquement et/ou par télé-conférence) pour mutualiser les efforts
et les compétences ;
9. Rendre compte aux citoyens sur l’efficacité, l’inclusivité et diffusion de la valeur ajoutée des projets
entrepris.
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Adoption le 29 avril 2017 en Assemblée plénière
Le bureau exécutif et les points focaux intérimaires du Consensus de Chicago
le Coordinateur d’Organisation Provisoire de la Diaspora togolaise indépendante
Durée 6 mois à partir du 2 mai 2017
Titre

Titulaire : Nom, Prénoms

Suppléants

BUREAUX EXÉCUTIF
Le Coordonnateur Général

Me Foli K. Allin, LLM

Coordonnateur général adjoint

Pierre S. Adjété

Le Secrétaire général et trésorier

Jean Pierre Akoété Balikpo

POINTS FOCAUX
La Communication

Mr Quinn Akpeko

Mr Byll

Le Financement

Dr Yves Ekoué AmaÏzo

Mr Félix Kodjo

Le Lobbying

Mr Romaricson Ayikoué

Mme Lily Gnininvi

Alognon
La Protection et

les Droits Mr Kodzovi Byll

Mr Kouassi Kloussé

Humains
Les Élections

Mr Kofi A. Aluka

Dr Kango Lare-Lantone

Les Nouvelles Eglises

Mr Edem Kanlekou

Mr Kangni Koelast et
Mme Reine Abla Assoe
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