
DISCOURS DE LA CEREMONIE D’INAUGURATION DU 
FORAGE DE EZOR 
 
 
L’ancien Secrétaire Général des Nations Unies, Koffi Annan disait : 
« Nous ne pouvons vaincre aucune des maladies infectieuses qui 
affligent les pays en développement tant que nous n’aurons pas gagné 
la bataille pour l’eau potable, l’assainissement et les soins de santé de 
base » point de citation  
  
Monsieur le Maire de la commune Zio 1 
Sa Majesté le Chef du village Ezor 
Monsieur le Président CVD du village Ezor 
Mesdames et Messieurs les Notables et Dignitaires du Village Ezor 
Monsieur le Directeur de ATLAS Décor 
Chers membres du Mouvement Patriotes Togolais 
Mesdames et Messieurs  
 
L’honneur m’échoit en ce grand jour de prendre la parole au nom du 
Mouvement Patriotes Togolais pour vous remercier d’avoir accepté et 
répondu à l’invitation à cette cérémonie d’inauguration du Forage 
réhabilité à Ezor.  
Nous sommes émus, complètement émus par l’accueil chaleureux qui a 
été réservé à notre délégation.  
 
Mesdames et Messieurs, Le Mouvement Patriotes Togolais est une 
organisation de la société civile qui est créée le 26 Mai 2015 aux États-
Unis par les togolais de la diaspora, soucieux du développement et de 
l’épanouissement de leur patrie mère le Togo. 
 
Très tôt, le Mouvement a été enregistré aux États-Unis, légalement sous 
le statut de 501C3 qui définit les clauses des organisations de la Société 
Civile à but non lucratif et sans connotation politique.   Au Togo, il est 
aussi enregistré au Ministère de l’intérieur et de la décentralisation comme 



Organisation de la Société Civile sous le statut d’association de la loi du 
1er Juillet 1901.  
 
De ce fait, le Mouvement Patriotes Togolais attend définir ses actions dans 
les domaines de l’Éducation, la Santé, la Culture, l’Environnement, Droits 
des femmes et la Justice.  
 
Pour poursuivre cette mission, le Mouvement Patriotes Togolais veut 
adopter une approche participative avec les bénéficiaires que sont les 
populations, elles-mêmes, qui détiennent les solutions à leurs problèmes. 
C’est pourquoi, nous adoptons une démarche d’écoute et 
d’accompagnement des acteurs locaux par la création des cellules sur 
toute l’étendue du territoire national.  
 
Dans le respect de la liberté et de la culture de nos communautés, nos 
projets sont menés par des membres du Mouvement et des bénévoles 
originaires des localités d’intervention, et sont appuyés par les 
associations partenaires locales. Le but est de favoriser l’auto-dépendance 
des populations et de l’ensemble des acteurs qui gravitent autour d’eux 
(associations locales, parents d’élèves, enseignants, collectivités … etc.) 
 
Nous appliquons ce principe d’échange et de partenariat au sein même de 
notre structure par ces partenaires qui mettent en commun leurs moyens, 
idées et compétences.  
 
Depuis sa création, le Mouvement Patriotes Togolais, qui est un 
mouvement du peuple, par le peuple et pour le peuple a été et continue 
d’être au côté des populations par ses diverses actions : à savoir 
- Nettoyage de lieux publics 
- Assistance aux populations déplacées du Nord et vers les pays voisins, 
- Campagnes de sensibilisations contre Covid19 et distributions de 
bavettes,  
- Equipement des établissements scolaires entre autres lave-main, 
liquides hydro alcooliques, bavettes et thermo flash  



- Don financier au Syndicat National des Praticiens Hospitaliers 
(SYNPHOT),  
- Appui médical et juridique aux prisonniers, et tout dernièrement en 
Janvier 2022, la distribution des vivres aux parents des prisonniers 
politiques.  
  
Mesdames et messieurs, la réhabilitation du forage de Ezor, donne le 
coup d’envoi du projet de forage du Mouvement Patriotes Togolais car   
au Togo et comme dans la plupart des pays africains, l’accès à l’eau 
potable n’est pas encore assuré pour toutes les populations rurales. Or, 
l’accès à l’eau a des conséquences directes sur le plan économique et 
social pour les habitants. Il est donc essentiel de développer les 
infrastructures hydrauliques dans les zones rurales.  
 
Conscient de cette nécessité, le Mouvement Patriotes Togolais a décidé 
d’apporter sa contribution et de soutenir les communautés, à travers la 
mise en œuvre des projets d’approvisionnement en eau potable et 
d’amélioration de l’assainissement dans les milieux ruraux du pays.  
 
Le Mouvement Patriotes Togolais inscrit cette action dans la 
problématique de l’eau qui figure au cœur des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) adoptés par les Nations Unies. Garantir 
l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion 
durable des ressources en eau d’ici 2030 est un enjeu majeur, qui doit 
désormais se traduire par des actions concrètes dans tous les pays. 
 
Ce projet de réhabilitation du forage de Ezor, qui est devenu réalité 
aujourd’hui nous a procuré une réelle émotion et une joie profonde 
quand nous avons appris que l’eau a jailli dans le village. 
La vie des centaines d’habitants de ce village qui puisaient l’eau dans 
les marigots et autres sources insalubres a littéralement changé. 
Aujourd’hui, c’est de l’eau potable qu’ils boivent juste en ouvrant un 
robinet. Comprenez donc toute la fierté du Mouvement Patriotes 
Togolais ainsi que nos partenaires et donateurs.  
 



Nous adressons nos sincèrement remerciement a la Mairie de la 
commune Zio1 pour nous avoir marqué son accord pour la réhabilitation 
du Forage de Ezor avec l’appui financier du Mouvement Patriotes 
Togolais.  
 
Mesdames et Messieurs, la réalisation d’un projet communautaire est une 
action d’un groupe restreint mais sa gestion et son entretien nous 
interpelle tous. Chacun dans son coin doit jouer avec efficacité son rôle 
pour protéger ce bien.  
 
Nous remercions très sincèrement Togboui Agboli Kokou, Régent, 
Messieurs Agbavito Kodjo President CVD et Kodjo Kouman Wodjina 
Directeur de ATLAS décor pour leur soutien et contribution à la 
réalisation de ce projet. Nos remerciements vont aussi à tous ceux qui ont 
contribué de prêt ou de loin à sa réalisation.  
 
Nous ne pouvons pas terminer sans remercier les membres de la diaspora 
qui n’ont pas lésiné sur les moyens pour la réalisation de ce projet et au 
donateur Gerry Hallowell. Que le Seigneur les bénisse et les protèges.  
 
Patriotes Togolais ! 
Patriotes Togolais ! 
Patriotes Togolais ! 
 
Je vous remercie. 


