
C O M M U N I Q U E     D E    P R E S S E
Kanyi Eric AMOUZOUGAH, Nouveau Président de l’association

Réunie en Assemblée Générale le 23 juillet 2021, l’association de la société civile
Synergie-Togo a fait le point de ses activités sur l’année écoulée.

A l’issue des travaux, Monsieur Kanyi Eric AMOUZOUGAH a été plébiscité Président du
nouveau bureau exécutif élu au sein du conseil d’administration.

Constance et exigence de résultats ont toujours caractérisé l’action de Monsieur
AMOUZOUGAH à la tête de différentes organisations de la société civile (OSC). Il s'est
engagé à mettre à profit ces atouts et qualités pour œuvrer en partenariat avec
d’autres OSC qui partagent les valeurs éthiques de Synergie-Togo. A ce titre dès sa prise
de fonction, il fit participer Synergie-Togo au sommet de Cotonou réunissant les OSC de
la CEDEAO sur la bonne gouvernance du 09 au 11 Juillet 2021. Il a déjà été président de
Synergie-Togo de 2017 à 2019.

Monsieur AMOUZOUGAH a présenté les grandes lignes des orientations que la nouvelle
équipe dirigeante compte mettre en œuvre afin que Synergie-Togo puisse continuer à
agir en toute indépendance et fidélité dans le cadre de ses missions d’OSC soucieuses
du respect de ses  principes fondateurs inscrits dans ses Statuts et sa Charte éthique.

Monsieur AMOUZOUGAH met un accent particulier sur le partenariat, avec les acteurs
nationaux et internationaux, qui défendent les valeurs de démocratie, de respect des
droits humains et de bonne gouvernance.

L’Assemblée générale a adopté le rapport d’activité du Secrétariat et le rapport
financier de la Trésorerie. Elle a salué la qualité remarquable du travail réalisé par
l’équipe sortante à qui il a rendu un hommage  pour son engagement.

Fait à Paris le 23 juillet 2021

Pour Synergie Togo, le Secrétaire-Général

Elom FOLI-BEBE

SYNERGIE TOGO - 30 Rue Montrosier, 92200 Neuilly-sur-Seine - Tél : 06 14 88 31 21

Association déclarée à la préfecture sous le n° W751189263

contact@synergietogo.com - www.synergietogo.org

http://www.synergietogo.org


À propos de Synergie-Togo

Association sans but lucratif, Synergie-Togo, créée à Paris en 2008, a pour objectif
de défendre ainsi que de représenter les droits et intérêts du Togo et de la
Diaspora togolaise tant dans les pays d’accueil qu’au Togo.

Soucieuse de contribuer au développement économique, social et culturel du
Togo, Synergie-Togo ambitionne de rassembler, unir et mobiliser les compétences
des Togolaises et Togolais dans toutes ses composantes, comme levier
stratégique tendant à l’établissement de relations harmonieuses entre toutes les
composantes des populations Togolaises in situ et à travers le monde. À cet effet,
Synergie-Togo visera la sensibilisation des membres de la diaspora Togolaise pour
une prise de conscience relative au devoir de solidarité qui s’impose à eux
vis-à-vis de leur pays d’origine.

Synergie-Togo est disponible, en qualité de facilitateur, dans les processus
d’organisation de la paix et de la solidarité entre les peuples, partout où besoin
sera. Elle pourra en outre participer, en tant qu’observateur international, à toute
évolution structurante de la démocratie tels que les processus électoraux et/ou
contribuer à faciliter les règlements pacifiques des conflits.

De façon concomitante, Synergie-Togo sert de cadre de réflexion et
d’élaboration de travaux relatifs à la promotion des droits humains, à la
valorisation de la démocratie, à la lutte contre la corruption et contre les
nouvelles formes d’impunité liées à la mondialisation des échanges économiques
et financiers. L’association Synergie-Togo servira également de cadre à la
défense des communautés victimes de crimes économiques et politiques.

Synergie-Togo pourra initier toutes procédures judiciaires devant les juridictions
nationales, régionales et internationales aux fins de favoriser le retour à la
démocratie au TOGO et par conséquent aux fins de lutter contre la corruption et
les manquements à l’intégrité et la probité sous toutes ses formes.

Elle pourra également initier toutes actions devant les institutions nationales,
régionales et internationales aux fins de poursuivre les mêmes objectifs et
proposera aux acteurs de la société civile et politique togolaise, toutes
recommandations et actions aux fins d’assurer et de consolider le retour à l’Etat
de droit et de la démocratie.
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