
DISCOURS DE LA CEREMONIE DE REMISE DE DONS 
 
 
Discours de la cérémonie de Remise des Dons  
Monsieur le fondateur du Cours Millénaires d’Adakpame 
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements scolaires  
Mesdames et messieurs les Parents d’élèves 
Chers membres du Mouvement Patriotes Togolais 
Mesdames et Messieurs les invites 
 
C’est pour moi un insigne honneur de prendre la parole au nom du 
Mouvement Patriotes Togolais pour vous remercier d’avoir accepté et 
répondu à notre invitation à cette cérémonie de remise de dons 
matériels pour la lutte contre la pandémie Coronavirus Covid19 dans les 
milieux scolaires.  
 
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.  
 
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.  
 
Mesdames et messieurs, chers membres du Mouvement Patriotes 
Togolais, depuis le 16 décembre 2019, tous les pays du monde entier ont 
été et continuent d’être farouchement secoués par la Pandémie de 
coronavirus Covid19. Notre Pays le Togo n’est pas épargné.   
 
En effet, le 04 Mars 2020, le Togo rapportait son premier cas de personne 
infectée par la Covid19. Depuis lors, nous assistons à une augmentation 
du nombre de cas de Covid19 avec 4682 á ce jour. Face à cette situation, 
le mouvement  
Patriotes Togolais, très tôt á travers deux semaines de campagnes de 
sensibilisation du 15 au 24 Avril 2020, a appelé les populations á adopter 
les mesures recommandées par l’Organisations Mondiale de la Santé 
(OMS), que je rappelle ici : 
- La distanciation sociale 
- L’hygiène respiratoire avec le port obligatoire des masques 



- Le lavage fréquent des mains avec de l’eau et du savon, ou du gel 
hydro alcoolique.  
Au cours de cette campagne, le Mouvement Patriotes Togolais a 
distribué gratuitement des centaines de masques à la population.  
Le 24 Avril 2020, le Mouvement Patriotes togolais a octroyé une 
assistance financière au corps médical pour l’achat des d’équipements 
de protection et de travail, à travers le SYNFOP.  
 
Aujourd’hui le 29 janvier 2021, nous sommes réunis ici pour remercier 
d’abord le corps enseignant et les parents d’élèves pour les efforts 
consentis à la lutte contre la pandémie Coronavirus Covid19 dans les 
classes et ensuite vous appeler à accepter notre modeste contribution 
par ces dons matériels.  
 
Mesdames et Messieurs, la lutte contre la pandémie coronavirus 
Covid19, nous interpelle tous. Chacun dans son coin doit jouer avec 
efficacité son rôle pour se protéger et protéger son entourage. Nous 
espérons que les dons aideront le corps enseignant et les parents 
d’élèves à assurer la protection de nos jeunes sœurs et frères dans les 
établissements.  
 
Nous ne pouvons pas terminer sans remercier les membres de la 
diaspora qui n’a pas lésiner sur les moyens pour la réalisation de ce 
projet. Que le Seigneur les bénisse et les protèges.  
 
Patriotes Togolais ! 
Patriotes Togolais ! 
Patriotes Togolais ! 
 
Je vous remercie. 


