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COMMUNIQUÉ DE LA DIASTOCADE : NOUVEAU BUREAU EXÉCUTIF 
 
Le 22 novembre 2020, la Diaspora Togolaise au Canada pour la Démocratie (DIASTOCADE) a tenu 
son assemblée générale statutaire (AG). Dans le contexte actuel de la pandémie COVID-19, cette 
assemblée générale s’est tenue de façon virtuelle.  
 
Trois événements majeurs peuvent être retenus de cette AG :  

1. La présentation du rapport général du bureau exécutif (BE) sortant (2018-2020) dirigé 
par M. Joel Amovin  

2. La démission du bureau sortant 
3. L’élection d’un nouveau bureau exécutif 

 
Sur le rapport exécutif du BE sortant, l’AG a salué unanimement le travail accompli par le BE 
sortant aussi bien sur le terrain qu’au sein de la diaspora. Sur le plan financier, la trésorerie a 
souligné l’importance de l’apport financier des membres et des personnes de bonne volonté pour 
donner à la DIASTOCADE les moyens d’accomplir sa mission. Le rapport financier a souligné 
l’urgence d’agir pour renflouer les caisses de la DIASTOCADE.  
Suite à la démission du BE, l’AG a procédé à l’élection d’un présidium composé comme suit:  

− Président de la séance : Samson T. ARÉGBA 

− Premier scrutateur/rapporteur: Romain Atsu AMLA 

− Deuxième scrutateur/rapporteur: Sanny AKOBI 

Ledit présidium a dirigé les débats et les élections qui ont conduit à l’élection d’un nouveau BE 

pour la mandature 2020 – 2022.  

Ainsi, aux termes d’un scrutin uninominal majoritaire à un tour, secret et transparent, les 

personnes suivantes ont été élues, conformément aux statuts et règlements intérieurs, comme 

membre du Bureau exécutif de la DIASTOCADE pour un mandat de deux ans, 2020-2022 :   

 

− Président :  Raphael GBADOE 

− Vice-président, chargé relations et activités et au Togo:  Vacant  

− Vice-président, chargé de stratégies, planification et organisation: Sylvain ADÉKPOE 

− Secrétaire général: Kossi DJANI 

− Secrétaire général adjoint: Joseph ATOUNOUVI 

− Chargée des affaires financières: Myriam HOUNSIMÉ 

− Chargé de communication:  Karen ADAMA 

− Chargé de communication adjoint: Roufai OURO KOURA 

− 1er conseiller:  Nafala Fousseni TRAORÉ 

− 2ème conseiller: Celse K. AMÉDIN 
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Pour clôturer l’AG qui s’est déroulée dans une atmosphère courtoise, Raphael GBADOE, le 

nouveau président élu de la DIASTOCADE, a pris la parole pour remercier le BE sortant et tous les 

participants pour leur engagement et leur sens du devoir envers le Togo, notre patrie. Il a exposé 

aussi les grands axes de son équipe pour la mandature 2020-2022 qui se résument en des points 

clés suivants:  

− Plus de cohésion, d’intégration et de collaboration  

− La mise en œuvre du plan stratégique de l’organisation adopté à la suite des états 

généraux de 2018  

− Le renforcement du partenariat avec les autres organisations de la diaspora 

− L’appui aux activités de mobilisation et aux efforts pour l’unité des forces démocratiques 

sur le terrain au Togo. 

Le nouveau bureau exécutif s’engage à poursuivre la mise en œuvre de la mission et du mandat 

de la DIASTOCADE pour l’effectivité de la démocratie et de la culture de l’alternance pacifique 

au Togo. 

Fait à Montréal, le 28 novembre 2020. 
 
Pour le nouveau bureau exécutif de la DIASTOCADE, 
 

nt.  

 

 

Raphaël Gbadoe, Président 
presidence@diastocade.ca 
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