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Monsieur le Préfet des Lacs,
Monsieur le Maire de la Commune Lacs 1
Madame la Directrice générale de l’Agence nationale d’appui au développement à la
base (ANADEB)
Mesdames, Messieurs les Directeurs des différentes structures ici représentées,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations de la société civile,
Vénérables Chefs traditionnels,
Autorités religieuses ;
Mesdames et Messieurs les présidents, responsables et membres des comités de
développement à la base,
Chers femmes, élèves et populations d’Abalokondji et de ses environs,
Mesdames et Messieurs,
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Avant tout propos, je voudrais vous transmettre les chaleureuses et fraternelles
salutations du Chef de l’Etat, SEM Faure Essozimna GNASSINGBE, et du Premier
ministre, Mme Victoire TOMEGAH DOGBE à vous ainsi qu’à tout le peuple des Lacs
d’ici et d’ailleurs.
La journée d’hier marquait l’édition 2021 de la prise de la pierre sacrée, une cérémonie
tenue sur fond de Covid-19 qui impose à tous et à chacun la sobriété et la distanciation
sociale. Je me fais donc l’agréable devoir de vous renouveler les vœux de paix et de
prospérité du chef de l’Etat pour tous les fils et filles du Togo, et particulièrement, à
tout le peuple Guin du Togo à l’occasion de cette célébration de la fête de Epé Yékpé.
« Ne laisser personne de côté sur la route du développement », c’est cela la vision
du Chef de l’Etat, et c’est cela le chantier auquel s’est attelé pendant près d’une
décennie, Mme Victoire TOMEGAH DOGBE, la désormais Cheffe de gouvernement
de notre pays.
Aujourd’hui, le chantier nous est donné en héritage, et nous avons le devoir tous
ensemble d’engager les actions de consolidation des efforts faits par nos
prédécesseurs depuis les plus hauts niveaux de décision jusqu’aux communautés à
la base.
C’est donc fort de cette vision du Chef de l’État, de bâtir un Togo où tous les citoyens
bénéficient des mêmes chances et des mêmes opportunités pour réaliser leurs
potentiels et prendre en main leur destin que le gouvernement, à travers le ministère
chargé du développement à la base, s’est mobilisé pour apporter cet appui à la
communauté de la commune des Lacs 1.
En ce jour de remise officielle des ouvrages socioéducatifs ici à Abalokondji, cette
vision se concrétise mais pas seulement ici.
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Cette vision se concrétise tous les jours à travers les différents chantiers en cours
d’exécution sur l’ensemble du territoire national, pour répondre aux besoins de base
des populations ; et ce, dans tous les domaines. Quotidiennement, au sein de toutes
les communautés du pays, on voit l’État prendre soin du citoyen et réaliser ses attentes
; on le voit combattre la précarité, les inégalités, l’insécurité et la vulnérabilité.
Toutes ces avancées sont possibles grâce au leadership éclairé du Chef de l’État, à
qui je rends ici un vibrant hommage.
Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu pour toutes ses grandes œuvres de paix, seule
gage de développement et de prospérité dans notre pays.
Je m’en vais ensuite témoigner mon admiration à tous les acteurs qui ont pris part aux
importants projets/programmes de développement initiés et exécutés par le ministère
du développement à la base, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes.
Nous sommes aujourd’hui tous heureux ici à Abalokondji grâce aux efforts conjugués
de chacun d’entre nous. C’est pourquoi j’adresse mes remerciements aux autorités
administratives, politiques, locales, traditionnelles et religieuses ; tout particulièrement
à M. le préfet et à M. le Maire pour leur disponibilité et leur implication personnelle
dans la réussite de cet accompagnement.
Chacun, à son niveau, a joué un rôle déterminant dans la conception, la réalisation, le
suivi et la supervision des travaux. Cette façon de travailler, c’est ce que nous appelons
au développement à la base « la participation, l’inclusion, le faire-faire » ou tout
simplement « le développement conduit par la communauté ».
Je vous invite à garder cet élan de participation à tous les projets de développement
de votre milieu, car personne ne viendra construire nos quartiers, nos villages, nos
cantons, nos communes, nos préfectures, nos régions et notre pays à notre place.
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Je vous invite également à maintenir votre mobilisation autour de l’ambition du Chef
de l’État : Une ambition déclinée dans le Plan national de développement (2018-2022),
renouvelée dans la feuille de route quinquennale du gouvernement, et qui veut, entre
autres, consolider le développement social et renforcer les mécanismes
d’inclusion.
Sous cette vision, et pour les 5 prochaines années, le gouvernement s’est engagé à :
 renforcer l’inclusion et l’harmonie sociales et consolider la paix
 dynamiser la création d’emplois en nous appuyant sur les forces de notre
économie
 moderniser le Togo et renforcer ses structures.
Du côté du gouvernement, l’engagement est déjà pris, et les efforts engagés seront
renforcés en matière d’infrastructures de base, d’insertion socioprofessionnelle des
jeunes et des femmes, de renforcement des capacités des leaders communautaires
pour la prise en charge locale du développement, de promotion des filets sociaux, et
d’appui aux activités économiques des femmes et des jeunes.
Le financement par l’État de ces ouvrages socioéducatifs réalisés ici à Abalokondji est
estimé à près de 30 millions de francs CFA. Ils constituent l’une des actions du
Programme de soutien aux microprojets d’infrastructures communautaires (PSMICO),
et dénotent l’engagement de l’État à soutenir toutes les communautés, à promouvoir
l’éducation et à réduire les inégalités dans notre pays.
J’invite donc les braves populations de Abalokondji à préserver et à maintenir
durablement ces ouvrages, pour vous-mêmes, et pour les générations futures.
Dans un instant, vous serez détenteurs des clés des ouvrages pour les utiliser. Je sais
compter sur votre sens de responsabilité pour en faire bon usage, et je vous encourage
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à les entretenir pour le bien de toute la communauté, afin d’ouvrir la voie à d’autres
interventions.
Par ailleurs, en ces moments de crise sanitaire marquée par la pandémie à
coronavirus, je vous exhorte à plus de discipline et au respect strict des mesures
barrières édictées par le gouvernement et à vous faire vacciner.
Je finirai en félicitant l’équipe de l’ANADEB pour son dynamisme. Elle ne cesse de
confirmer son intime aspiration, celle d’être une structure professionnelle de référence
au service du développement à la base.
À quelques jours de la reprise des classes, je souhaite à tous les élèves de la
commune des Lacs 1 et de toute la préfecture des Lacs, une année scolaire 2021 –
2022 pleine de succès.
Que Dieu bénisse notre pays le Togo.
À toutes et à tous, je dis merci.
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