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COMMUNIQUÉ DE LA DIASTOCADE No:001-01-23-D 

NOUVEAU BUREAU EXÉCUTIF 

Le 14 janvier 2023, la Diaspora Togolaise au Canada pour la Démocratie (DIASTOCADE) a tenu 
son assemblée extraordinaire virtuelle. 

Trois évènements majeurs peuvent être retenus de cette assemblée : 

1- La présentation du rapport général du bureau exécutif (BE) sortant (2020-2022) dirigé par 
le SGA sortant M. Joseph ATOUNOUVI 

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

Sur le rapport général des activités, l’AG extraordinaire a salué unanimement le travail accompli 
par le BE sortant aussi bien sur le terrain qu’au sein de la diaspora dans son ensemble. 

Sur le plan financier, il est à noter que l’apport financier des membres a permis de doter la 
DIASTOCADE des moyens, qui ont servis à couvrir les dépenses liées aux différentes activités 
tout au long du mandat. Le BE a tenu à souligner l’engagement des membres et à les remercier 
pour leur bonne volonté à contribuer. 

Les statuts et règlements intérieurs amendés par le bureau puis proposés à l’AG extraordinaire ont 
été acceptés à l’unanimité. 

Suite à la démission du BE, l’assemblée a procédé à l’élection d’un présidium composé comme 
suit : 

- Président de la séance : M. Samson T. ARÉGBA 
- Scrutateur/rapporteur : M. Sanny AKOBI 

Ledit présidium a dirigé les débats et les élections qui ont conduit à l’élection d’un nouveau BE 
pour la mandature 2022-2024. 

Ainsi, aux termes d’un scrutin uninominal majoritaire à un tour, secret, rigoureux et transparent, 
les personnes suivantes ont été élues, conformément aux statuts et règlement intérieur, comme 
membres du Bureau Exécutif de la DIASTOCADE pour un mandat de deux (02) ans, 2022-2024 : 

- Président : M. Raphael GBADOE (réélu) 
- Vice-président, chargé des relations et activités au Togo : Vacant 
- Vice-président, chargé de stratégies, planification et organisation : M. Luc AKAKPO 
- Secrétaire général : M. Nestor Komlan AMETOENYENOU 
- Chargée des affaires financières : Mme Kekeli TENGUE, élue à l’unanimité sur 

proposition à l’image de la majorité des membres du BE 
- Chargée de communication : Mme Karen ADAMA (réélue) 
- Conseiller : M. Sanny AKOBI 
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Pour clôturer l’AG qui s’est déroulée dans une atmosphère courtoise, M. Raphael GBADOE, le 
nouveau président(réélu) 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 par la suite félicité les membres du nouveau BE pour leur élection et leur a souhaité plein succès 
dans leurs différents rôles et responsabilités. 

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 14 janvier 2023 

Pour le nouveau Bureau Exécutif de la DIASTOCADE, 

Nestor K. Ametoenyenou, Secrétaire Général  

 


