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CRE-TOGO 21, 
CONSCIENCE REPUBLICAINE ET D’EVEIL POUR LE TOGO DU 21ème SIECLE 

Cérémonie de lancement officiel, une fête de la Jeunesse Togolaise 
Samedi 22 Septembre 2012, Stade de Kégué-Lomé  

 
JEUNESSE – SOLIDARITE – ENGAGEMENT – CONSCIENCE – DEFIS  
 
La Jeunesse togolaise est en fête ! Un choix conscient pour une journée de partage et 
d’engagement. Des défis à relever pour une vie   Meilleure ! 

 
CRE-TOGO 21, Conscience  Collective pour une participation  citoyenne  et 
d’Eveil pour le Togo du 21ème siècle. 
 
CRE-TOGO21  est un Mouvement Citoyen  qui souhaite ouvrir  un dialogue  pacifique avec 
la population et les pouvoirs publics  dans le cadre d’une participation citoyenne au 
mouvement démocratique du Togo.  

 

 
L’Urgence  
 
Les  inquiétudes  auxquelles nous souhaitons faire  face (développement de la 
pauvreté, la peur du lendemain,  chômage,  pandémies, crise du dialogue interculturel, 
menace sur la sécurité humaine etc…) rendent notre société et la nouvelle génération, 
plus opaques à elles-mêmes, méfiante à l’égard des pouvoirs publics, incertaines de 
leur avenir et même de leur passé. Il est donc  urgent de centrer notre action sur des 
problématiques de notre Jeunesse,  pour répondre à la quête de sens et d’intelligibilité 
de tous les acteurs de notre pays et de l’enjeu culturel au sens large. 

 
La peur, l’incertitude, les conflits sous-jacents, les guéguerres nord sud, les maladies,  
la culture de la mésentente, la haine tapie dans le cœur des  Hommes, sont les 
conséquences de l’histoire non adaptés aux réalités et non assimilées par le peuple, 
d’où, la méfiance  de la jeunesse à l’égard du pouvoir qui, pour elle incarne ces fléaux.  
Ceci ayant pour effets multiples  des incompréhensions, interrogations spécifiques 
d’une Génération qui se  perd (inquiétude sur l’avenir, défiance à l’égard de la 
communication traditionnelle, crise de confiance politique…)  et se retrouve en marge 
de tous ses  centres d’intérêts et de ses attentes.  

 . 
La vie est fragmentée, chaque sphère a sa propre activité et ses coutumes, nous avons  
des idéaux des concepts des croyances, des superstitions en contradiction avec notre  
activité, en opposition avec, la religion,  le parti, la famille.  
Ceci ayant pour conséquences des relations artificielles, d’hostilité, d’antagonisme, de 
conflits. 
Il nous apparait impératif d’ouvrir le dialogue sur ces questions fondamentales qui  
préoccupe au plus haut point la nouvelle génération.  
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Notre Etat d’Esprit  
 
Nous pouvons  réorienter le regard un tant soit peu, sur  les dérives, les divisions, les 
crimes engendrés au nom de l’histoire, des conflits sous-jacents.  Mais pour nous, CRE-
TOGO21, il  est désormais impératif de répondre à la  demande sociale en faveur d’une 
reconnaissance plus large de ce qui fonde nos communautés. Les gens n’ont plus le sens 

de leur vie de telle sorte qu’il y a une désolidarisation des  choses  qu’ils les entourent. 

  

Notre credo : Construire notre futur  

 

 Notre Futur  c’est ce que nous créons au Présent en notre 

« Âme et Conscience » 

Nous ne sommes pas nés pour nous quereller sur nos divergences  mais pour 
vivre en Harmonie avec  le Meilleur de nous-mêmes. 

 

Ensemble augmentons  notre Conscience Universelle, agissons, ouvrons une voie, le 
temps du partage est venu. Il faut le vivre progressivement, tranquillement, 
méthodiquement.  

Cherchons une connaissance qui nous rapproche des uns des autres.  

Relions nous ensemble, dans le respect, la joie, la force, la connaissance, pour la 
recherche de notre bien commun. 

 

Nous,  la Nouvelle Génération, n’avons plus  besoin  

d’ennemis, de conflits, d’oppositions pour reconnaître notre identité et notre 
droit à vouloir participer au développement de la cité  

par l’entrepreneuriat et l’auto-entrepreneuriat.  

Il en va de notre VIE ! 
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CRE-TOGO 21 : Objectif et Mission 

CRE-TOGO21   Mouvement Citoyen  qui souhaite ouvrir  un dialogue  pacifique avec la population et 
les pouvoirs publics  dans le cadre d’une participation citoyenne au mouvement démocratique du 
Togo.  

 Son objectif : 
 
 Aider à la prise de conscience des jeunes sur les défis du développement du Togo. 

 
 Encourager la culture du respect des  valeurs humaines, démocratique     

institutionnelles et culturelles.  
 

 Mettre en œuvre des cercles de réflexion et d’action pour la mise en mouvement 
de  l’entrepreneuriat et l’auto-entrepreneuriat   notamment dans les domaines 
créations  de richesses individuelles et globales telles que l’assainissement, les 
nouvelles technologies numériques , les énergies renouvelables et tous les métiers  
du développement du durable. 

 
 Au plan culturel : Le CRE- TOGO 21 souhaite  Promouvoir le caractère dynamique 

de chaque culture de notre pays   Plus encore en affirmant la nécessité 
d’accompagner, de soutenir, de valoriser chacune de nos  régions à travers la    
promotion de leur culture, les œuvres artistiques notamment dans le domaine de  
la musique, la mode, les arts de la scène, l’artisanat de notre pays. 

 
 Construire des représentations, proximité, interactivité, partage sont des besoins 

stratégiques qu’il faut mettre en œuvre. Un programme fondé sur les valeurs 
universelles, d’interdépendance et de solidarité, de partage, d’échange d’expériences 
pour valoriser et promouvoir l’homme à travers les activités créatrices. Des 
rapprochements riches de sens, des motivations citoyennes et fédératrices. 

 

Sa mission :  
 
 Impulser une dynamique positive dans notre pays et inviter tous les acteurs qui   

constituent le Togo démocratique  à se sentir solidaires pour  notre développement ; 
il en va d’un enjeu et d’une responsabilité  individuel commun  et collectif. Tout 
ensemble pour la cohésion sociale. 

 
 Inciter les jeunes à l’entrepreneuriat, l’auto-entrepreneuriat,  à la participation à  

la vie associative,  la vie publique, tel un  défi de chaque jour que nous nous devons 
tous de  relever. L’école, la famille, les pouvoirs politiques sont appelés à accorder 
une importance particulière à la question de  l’ancrage des valeurs de la 
citoyenneté, à la diffusion du sens civique, à la Promotion du tissu associatif et au 
renforcement de son potentiel. 

 
 Inculquer les valeurs de la citoyenneté et du sens civique à la population du pays, 

en leur consacrant un espace de choix. 
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 Bâtir une chaîne de solidarité et de partage des connaissances  à travers le Togo 
par la mise en résonance du dialogue citoyen entre toutes les représentations 
culturelle, politique et sociale et  ce dans une dimension nationale et internationale. 

 
 Mettre en place des tribunes d’échange, de dialogue, de rencontre, de partage 

d’expériences  entre les communautés.  
 
 Promouvoir les compétences, les savoir-faire, et les expressions artistiques et 

culturelles de notre pays, afin de permettre à la nouvelle génération de s’approprier 
de son destin, dans le cadre du développement durable  du Togo . 

 
 Libérer le pouvoir de l’expression, de la pensée, des idées pour  réaffirmer le 

caractère inaliénable du principe de la liberté d’expression, socle de la 
démocratie et  veiller à son respect et à sa défense. 

 

Comment :  
 
 Par l’Information, la  Formation, le Coaching et le Financement des activités 

Créatrices de Richesses, au travers de partenariats nationaux,  internationaux et la 
Diaspora Togolaise. 

 
 

CRE-TOGO 21, une journée de rencontre et de réjouissance au stade de Kégué 
Le Samedi 22 septembre 2012,  
 
C’est dans un esprit chaleureux, de fraternité d’authentique  respect  que nous invitons 
toute la Jeunesse du TOGO, des quartiers de Lomé : BÊ, KEGUE, BAGUIDA, TOKOIN, 
DJIDJOLE, AGOË, AGBALEPEDO, ADIDOGOME, AVEDJI, NYEKONAKPOË, KODJOVIAKOPE, 
HEDZRANAWOE, TOUTES LES REGIONS : MARITIME, PLATEAUX, KARA, CENTRALE ET LES 
SAVANES.  
Rejoignez-nous au Stade de KEGUE, le Samedi 22 Septembre  pour un rendez-vous unique, 
une occasion extraordinaire,  de faire entendre votre  volonté, d’exprimer vos rêves, de 
partager ensemble le TOGO que nous souhaitons vivre.  
Célébrons ensemble l’intention de contribuer  à un « Togo de sourire », d’ouverture,  de 
Paix, et  de travail. Il en va de notre devenir à nous tous !  
 
CRE-TOGO21 vous  invite tous, les jeunes, cadres, employés, artisans, artistes, étudiants, 
élèves, chômeurs, apprentis, de toutes les sensibilités politiques et de toutes les 
confessions religieuses, de Lomé et de ses environs, à investir le Grand Stade de KEGUE, 
pour un Rassemblement  Unique  de la Jeunesse Togolaise pour célébrer son Eveil à la  
Conscience Citoyenne  pour un développement durable du Togo.   

 
CRE-TOGO 21, une cérémonie solennelle de présentation du mouvement 
 
Ce giga-meeting de la Jeunesse Togolaise est initié par le Mouvement CRE-TOGO 21, dont 
les membres initiateurs et dirigeants seront présentés à la Jeunesse, en présence de 
Hautes Personnalités religieuses, coutumières, politiques et de la société civile.  
Une cérémonie solennelle et symbolique pour donner la vision générale de CRE-TOGO 21 
pour une Jeunesse volontaire, enthousiaste, et présente,   orientée vers l’Emploi et la 
Création de Richesses!  
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CRE-TOGO 21, un giga meeting suivi d’un grand concert musical et un 
spectacle de fou rire. 
 
A travers cette tribune nous exprimerons à la Nation, notre refus à l’inertie, à 
l’immobilisation des activités économiques, à l’absence d’initiative, qui chaque jour 
compromet nos chances de survie, de participation à  la vie citoyenne de notre grande 
famille Togolaise. 
 
Nous voulons du travail, nous souhaitons une société qui a foi en son histoire et en son 
devenir, nous voulons nourrir nos familles et assurer dignement et efficacement la relève  
de nos ainés. 
 
L’équipe dirigeante du mouvement  CRE-TOGO 21 saisira cette tribune pour exprimer à la 
face de la nation toute entière et du monde, Nous disons STOP  à l’instrumentalisation 
politique de la Jeunesse,   
 
 L’entreprenariat social représente  un enjeu humain, économique majeur, pour que  
l’engagement de notre pays en faveur des jeunes à la création d’entreprises,   d’activités 
économiques puisse répondre à la croissance des besoins Trop  Largement Insatisfaits.  
L’accès au TRAVAIL doit être notre PRIORITE.  
Nous devons tous nous inscrire et  Favoriser la Création de Richesse.  
Nous avons besoin de nous organiser et permettre à la Nouvelle Génération de se  
construire sainement. 
 

 

LA PAUVRETE N’EST PAS UNE FATALITE !  
Rien n’est impossible ! 

il n’y a rien que l’on puisse Faire, Être, ou Avoir sans Volonté 
L’inertie de notre Pays, à cause des expériences passées,  peut s’ouvrir de 

nouveau  en Foi et en Confiance. 
Nous sommes dignes de recevoir et de donner le meilleur de nous-mêmes. 

 Que  le TOGO Rayonne de toutes nos possibilités   
La reconnaissance mutuelle comme lieu de la Citoyenneté 

 

 
Telles sont les aspirations profondes de CRE-TOGO 21 pour la Jeunesse Togolaise d’un 
regard  nouveau dont elle  offre la perspective à tous ceux qui se joindrons à nous pour 
relever les défis qui nous attendent.   
 
Plusieurs artistes togolais de la chanson qui adhèrent à la vision du mouvement comme, 
KING MENSAH, Mme PASTEUR ABITOR, PAPOU,  KALEEF, YAOVI KETETI, GBOZO CLAN, BORIS KET, 

COLIN’S, KAMIKAZ, PHENIX  et pleins d’autres encore, seront sur la scène ce 22 septembre 2012 
au Stade de Kégué. Musique, humour, break-danse, chorégraphie, folklore… toutes les 
disciplines artistiques seront visitées sur scène par de jeunes talents de notre pays.  
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CRE-TOGO 21, un événement par les Jeunes et pour les Jeunes du Togo   

 
Le meeting de la Jeunesse suivi du grand concert est un événement gratuit,  ouvert au public 
car il est temps de faire peser sur la balance  du plus grand nombre, base fondamentale de 
la Démocratie pour faire valoir notre proposition  nos  revendications  avec Force,  dans la 
Paix et le Respect  de notre dignité   .  
Le Samedi 22 septembre 2012, à partir de 08H la Jeunesse Togolaise doit montrer sa 
solidarité et son engagement de foi en faveur du développement, de l’emploi et la création 
des richesses, par sa forte mobilisation au Stade de Kégué.  
 
 
 


