EGBE NANA
Rapport de la conférence de presse de lancement
Hôtel la Concorde, Lomé, 16 avril 2019

Introduction
Le 16 Avril 2019 à l’hôtel la Concorde à Lomé, le Pro-CEMA a conduit la conférence de presse de
lancement de l’initiative « EGBE NANA », modérée par Monsieur Henri VALOT, Chef Projet Pro-CEMA.
M. Valot a fait une brève introduction du Pro-CEMA et du projet « Egbé Nana » et a présenté les
intervenants.

Commencée à 10h00, la conférence de presse a suivi six moments :
•
•
•
•
•
•

Présentation du projet « Egbé Nana », par Mme Afi Edi KPOGAN, Experte Genre au Pro-CEMA
Allocution de M. Frédéric VARENNE, représentant de la Délégation de l’Union Européenne
Diffusion de quelques extraits de portraits des Femmes Leaders devant les médias présents
Mot de bienvenue de M. Moussa NAWANOU représentant du Ministère de l’Administration
Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales
Mot d’ouverture officielle de M. Atah AKPAKI, représentant du Ministre de la Communication, des
Sports et de l’Education à la Citoyenneté et au Civisme
Questions-réponses

Déroulement de la conférence de presse
1- Présentation du projet « Egbé Nana »
Dans son discours, Madame Afi Edi KPOGAN, Experte Genre au Pro-CEMA a présenté le projet, ses
objectifs à atteindre et les résultats attendus. Le discours est joint en annexe 1.

2- Allocution du représentant de la DUE
Dans son allocution, Monsieur Frédéric VARENNE, représentant de la Délégation de l’Union Européenne
a félicité les travaux du Pro-CEMA, programme de coopération entre le Togo et l’Union Européenne. Il a
souligné que ce projet « Egbé Nana » répondait à un des résultats clés du Pro-CEMA qui est la promotion
de l’Egalité du genre. Selon M. Varenne, ce projet répond au dernier document de politique de
développement de coopération entre l’Union Européenne et les pays tiers. Ce dernier document adopté
et publié le 07 juin 2017 s’appelle le Nouveau Consensus Européen pour le Développement. Ce
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document aligne les objectifs de la politique de développement sur les ODD adoptés précédemment par
les Nations Unies.
Dans ce document, il est clairement dit qu’il existe des éléments transversaux auxquels, si l’on ne prend
pas en compte, le développement se fera en retardement et il n’y aura pas la prospérité. Les deux
premiers de ces éléments sont la jeunesse et les femmes. M. Varenne a déclaré :
•
•

Si on n’associe pas les Jeunes à la politique, pas de développement
Si on n’associe pas les Femmes à la politique, pas de développement

Il a souligné que le Togo tout comme les pays de l’Union Européenne sont des sociétés patriarcales qui
comptent 50% de femmes. L’Egalité du Genre est au cœur de la constitution togolaise (article 2). M.
Varenne a conclu en réitérant que les portraits « Egbé Nana » doivent devenir une source d’inspiration
pour les jeunes filles.

3- Diffusion de quelques extraits de portraits des Femmes Leaders
Devant la presse (35 médias présents), deux extraits de portraits de Femmes Leaders ont été diffusés. Il
s’agit du portrait de Madame Kafui KPEGBA, Vice-Présidente de l’Université de Lomé. Le deuxième est
celui de Madame Angéla AKEREBOUROU, cinéaste.

4- Mot de bienvenue du représentant du Ministre de l’Administration
Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales
Dans ses mots de bienvenue, Monsieur Moussa NAWANOU a remercié tous les participants pour leur
présence à la cérémonie et salue le projet « Egbé Nana » qui est une suite logique aux efforts entrepris
par le Gouvernement en matière de promotion de l’Egalité du genre au Togo. Il a énuméré d’autres
initiatives gouvernementales importantes en la matière, dont la réduction de moitié des frais scolaires aux
jeunes filles et la réduction des frais de participation des femmes aux élections. Il a souligné que malgré
ces efforts du Gouvernement, la participation des femmes aux instances de décisions reste toujours
faible. Alors ce projet apportera un plus à l’effort entrepris par le gouvernement avec l’appui de l’Union
Européenne à travers le Pro-CEMA.

5- Mot du représentant du Ministre de la Communication, des Sports et de
l’Education à la Citoyenneté et au Civisme
Monsieur Atah AKPAKI, représentant du Ministre de la Communication, des Sports et de l’Education à la
Citoyenneté et au Civisme, par un discours solennel (en annexe 2) a lancé officiellement le projet « EgbéNana » devant la presse.

6- Questions-réponses
Après le lancement, une série de questions a été posée par les professionnels des médias auxquelles
les intervenants ont apporté de réponses.
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Synthèse des questions
✓ Sur quels critères la sélection des femmes leaders ont été faits et pourquoi Madame ABITOR
n’a-t-elle pas été choisie ? Ce sont des propositions qui ont été faites au Pro-CEMA par les
organisations autonomes de femmes et les services déconcentrés de l’Etat. Cette liste, limitée
pour l’instant à 28 (portraits montés), n’est pas la liste finale puisque celle-ci comprendra 52
portraits. Nous remercions chaudement la suggestion d’y inclure Mme ABITOR, dont nous
saurons tenir compte.
✓ Pourquoi les femmes rurales n’ont pas été choisies ? Femmes rurales et urbaines,
représentantes du leadership féminin au Togo, font partie de la liste des portraits.
✓ Quelle est la durée du projet ? Le projet s’étend sur une année (mai 2019 – mai 2020) et sera
clôt par une rencontre nationale des 52 femmes leaders.
✓ Comment impacter les jeunes filles qui ont pour modèle les femmes des chaines télévisées telles
que Novelas ou E ? Les médias mais aussi la présence sur les réseaux sociaux d’Egbe-Nana
vont largement contribuer à la sensibilisation des jeunes filles.

Egbe-Nana sur les réseaux sociaux
Facebook: www.fb.com/egbenanawo
Instagram: www.instagram.com/egbenanawo
Twitter: www.twitter.com/egbenanawo
YouTube: www.youtube.com/channel/UC__VL9hRrkIr1L2-n3BaMmw

Conclusion
La conférence de presse s’est déroulée dans une ambiance conviviale, comptant sur la présence d’une
trentaine de journalistes. Les travaux ont pris fin à 12h00

Annexes
•
•
•
•

Discours de l’Experte Genre au lancement officiel de « EGBE NANA »
Discours de M. le Représentant du Ministère de la Communication, des Sports et de l’Education
à la Citoyenneté et au Civisme
Liste de présence
Couverture médiatique
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Annexe 1 : Discours de l’Experte Genre au Lancement officiel de « EGBE NANA »
Monsieur le représentant du MASPFA
Monsieur le représentant du ministère de la communication des sports et de l’éducation à la citoyenneté
et au civisme
Monsieur le représentant de la délégation de l’UE
Mesdames et Messieurs les Professionnels des médiats
Mesdames et Messieurs
Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous présenter « Egbé Nana », initiative du
Programme de Consolidation de l’Etat et du Monde Associatif (Pro-CEMA).
Le Pro-CEMA est le Projet de renforcement de la société civile, de la
promotion de l’égalité du Genre et de la culture, fruit de la coopération entre
le Togo et l’Union Européenne.
C’est dans le souci de parvenir à son troisième résultat qu’est : « La
participation des femmes et des jeunes filles à la vie publique et politique ainsi
qu’à la gestion des affaires locales est accrue » qu’Egbé-Nana a été initié.
Egbé-Nana veut dire les femmes leaders d’aujourd’hui.
A travers ce projet qui nous réunit aujourd’hui, le Pro-CEMA vise à mettre en lumière les femmes qui
animent la vie socio-politique et économique du Togo pour susciter des vocations chez les plus jeunes,
leur servir d’exemple afin que celles-ci assurent la relève.
Il s’agit généralement de renforcer la participation des femmes et des jeunes filles dans la vie publique et
politique locale en composant spécifiquement une galerie de portrait des femmes leaders togolaises.
Cette galerie de portrait permettra de :
- Comprendre les raisons de l’engagement de ces femmes ;
- Témoigner des éventuelles barrières et défis rencontrés par les femmes dans l’exercice de leur
fonction ;
- Inspirer le cas échéant les jeunes femmes désireuses de s’engager dans la vie socio-économique
et politique.
A cet effet, ce projet voudra diffuser 52 portraits de femmes déclinables sur les supports suivants :
- Une émission radio diffusée en épisodes, soit 52 émissions de 26 min retraçant les parcours des
52 femmes sur une chaîne publique et une chaîne privée de grande écoute ;
- Une série de courts métrages d’une durée de 13 minutes de 52 épisodes, diffusables à la
télévision nationale ;
- 52 articles (portraits rédigés) publiés dans la presse publique ;
- Un long métrage de 52 minutes ;
- L’animation d’un portail internet et des pages sociales de cette série de portraits et outils dérivés.
Mesdames et Messieurs
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La sous représentativité des femmes dans les instances décisionnelles est une situation qui cause un
déséquilibre tant au niveau national que local. Dans le gouvernement togolais de 2018 à 2019, le taux de
représentativité des femmes n’est que 20% en moyenne et 13,74% dans la législature.
Le Gouvernement togolais et les Partenaires au Développement mènent des actions pour corriger tant
soit peu cette situation, notamment par la mise en œuvre d’une politique nationale de la promotion du
Genre et la sensibilisation pour la prise en compte du Genre dans tous les secteurs publics.
Pourquoi les femmes devraient-elles participer à la gestion des affaires publiques ? Les femmes ferontelles mieux l’affaire ? A quoi ressemblerait la politique avec plus de femmes au pouvoir ?
Naturellement, les femmes apportent d’autres choses en politique ; elles soulèvent des questions et des
thèmes différents, et elles élargissent le débat politique tant en termes quantitatifs que qualitatifs parce
qu’elles connaissent et sont plus sensibles aux événements qui se passent autour d’elles, plus
prévoyantes, plus pacifiques, plus maternelles et plus douces que les hommes.
C’est pour cela que les femmes dans leur rôle de leadership doivent tenir compte des principes
fondamentaux que sont :
- La définition précise de leur rôle professionnel dans les secteurs primaires, secondaires et
tertiaires : « je suis femme, quelle est ma profession » ?
- L’affirmation précise de soi dans leur groupe d’appartenance tout en surmontant les pesanteurs
socio-culturelles
- La reconnaissance de leurs forces et faiblesses
- Le développement de leur réseau de contacts fiables
- L’appui des alliés et des soutiens masculins dans leur environnement de vie.
Pour finir, je lance un vibrant appel à vous les responsables des médias d’œuvrer à travers votre
professionnalisme afin que ce projet soit une réussite connue de toutes et de tous. Nous sommes
confiants que cette initiative apportera un plus dans notre lutte commune pour la promotion de l’égalité et
de l’équité du genre au Togo.
Vive le projet Egbe-Nana, vive les femmes togolaises, je vous remercie.
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Annexe 2 : Discours de M. le Représentant du Ministère de la Communication, des Sports et de
l’Education à la Citoyenneté et au Civisme
Mesdames, Messieurs,
C’est avec une immense joie et beaucoup de satisfaction que je
prends la parole à l’occasion de cette cérémonie de lancement
officiel du projet Egbé Nana, une des stratégies déployées par le
Pro-CEMA pour contribuer à l’amélioration de la participation à
la vie publique et politique locale.
Je voudrais d’abord, à mon tour, vous souhaiter à toutes et à
tous la cordiale bienvenue. Votre présence distinguée témoigne
de la sollicitude que vous accordez aux questions de genre et à
la représentativité des femmes dans les instances de prise de
décisions.
Il me plait de rendre un hommage mérité au Chef de l’Etat, Son
Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE, pour sa politique
en faveur de la promotion de la femme, du développement de son leadership et de sa participation à la
gestion de la chose publique.
Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude à tous les partenaires techniques et financiers qui
accompagnent notre pays dans sa lutte pour l’effectivité des droits de la femme et particulièrement à la
Délégation de l’Union Européenne.
Mes remerciements vont à l’Unité de Gestion du Pro-CEMA qui a volontairement associé le ministère
chargé de la promotion de la femme au déploiement des stratégies et à la réalisation des activités
retenues pour atteindre les résultats du projet Egbé- Nana.
Mesdames et Messieurs,
Le leadership des femmes et leur participation à la vie socio-politique sont partout menacés. Au Togo,
les femmes sont sous-représentées aussi bien comme électrices que dans les fonctions dirigeantes, au
sein des assemblées élues, dans l'administration publique ou encore dans le secteur privé ou le monde
universitaire. Et ceci malgré leurs compétences maintes fois démontrées, en tant que leaders et acteurs
du changement, et en dépit de leur droit de participer en toute égalité à la gouvernance démocratique.
En mai 2010 est créé un Ministère de la Promotion de la Femme et de l’Adoption qui devient en 2013 le
Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation. L’Etat togolais a
adopté, en janvier 2011 une Politique Nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre (PNEEG) qui s’appuie
sur la Constitution qui interdit toute forme de discrimination à l’endroit de la femme, et les engagements
internationaux pris par le Togo en matière des droits des femmes.
Afin de promouvoir l’égalité des sexes dans l’accès aux mandats électoraux, aux fonctions électives et
aux nominations au sein des institutions de l’Etat et dans les administrations publiques, le Chef de l’Etat,
dans son adresse aux corps diplomatiques à l’occasion de la présentation des vœux en décembre 2012,
a annoncé l’introduction du principe de la parité aux postes électifs et de responsabilité. Cette volonté
s’est traduite par la modification du code électoral, par la loi n°20 13-008 du 22 mars 2013 en ses articles
220 al 5 et 225 al 3, avec l’introduction de mesures encourageant la parité sur les listes électorales lors
des législatives du 25 Juillet 2013. Néanmoins, la représentation de femmes dans la vie politique et
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publique du pays reste très faible. L’Assemblée Nationale actuelle compte seulement 17,5 % de femmes.
Dans le cas des Délégations Spéciales, il y a une seule femme Présidente de Délégation Spéciale
(Kpalimé).
Distingués invités,
Notre pays, à travers ses politiques, stratégies et programmes de développement, entend mener de
concert avec tous les acteurs impliqués dans la protection et la promotion des droits de la femme, des
actions allant dans le sens de l’autonomisation de la femme et de l’égalité des hommes et des femmes
en matière de jouissance des droits et particulièrement dans la gouvernance publique.
Les disparités constatées au niveau de cette représentation ont amené les plus hautes autorités du pays
à poser des actes et à prendre un certain nombre de mesures juridiques notamment le réaménagement
du code électoral en y insérant le principe de la parité. Il y a eu, certes, des avancées mais beaucoup
reste encore à faire.
Le Programme de Consolidation de l’Etat et du Monde Associatif (Pro-CEMA), programme financé par
l’Union Européenne dans le cadre de sa coopération avec le Togo pour une durée de trois ans, constitue
à ne pas en douter, une opportunité pouvant contribuer à la mise en œuvre de stratégies idoines pour
l’amélioration de la participation des femmes à la gestion des affaires de la cité. Ce programme, à travers
le projet Egbé Nana permettra de renforcer la participation des femmes et dans la vie publique et politique
locale, de comprendre les raisons de l’engagement de ces femmes, de témoigner des éventuelles
barrières et défis rencontrés par les femmes dans l’exercice de leur fonction et d’inspirer le cas échéant
les jeunes femmes désireuses de s’engager dans la vie socio-économique et politique dans notre pays.
Le résultat attendu par ce projet est la réalisation et la diffusion de 52 portraits de femmes. C’est le lieu
de témoigner une fois encore ma reconnaissance à l’Unité de gestion du Pro-CEMA.
Mesdames, messieurs,
C’est sur cette note de gratitude et d’espoir que je déclare officiellement lancé le projet Egbé Nana dans
le cadre du Programme de Consolidation de l’Etat et du Monde Associatif (Pro-CEMA).
Je vous remercie.
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Annexe 3 : Liste de présence
Noms et
Prénoms
AZIAMADJI
Raphael
ATTISSOL.
John
EVEGNON
Julien
HONYIGLO
Marie
DALLY Max
AMOUZOU
Junior
DODJIGNI
Daniel
ASSIH
Flams
ABOUDOU
Djami
SAIBOU
Fousseni
DADZIE
Joel
DJADE
Charles
ATAH
Akpaki

Structure

Fonction

Afreepress

Journaliste

Sex
e
M

Téléphone

E-mail

gapola.net

Journaliste

M

92 51 01 65

johnattisso8@gmail.com

Pyramide Fm

Journaliste

M

99 59 65 10

juliensena@yahoo.fr

Radio Eoele

Journaliste

F

90 14 36 03

honyiglomarie@gmail.com

Togoeulive.info
Zephyr

Journaliste
Journaliste

M
M

92 59 66 75
92 58 97 86

togoeulive14@gmail.com
junior.claudy@yahoo.fr

RCJ Fm

Journaliste

M

92 47 82 96

danieldodjigni@gmail.com

TAXI fm

Journaliste

M

90 1813 16

flams8@yahoo.fr

Agrotendance

Journaliste

M

90 68 05 21

evatogo1@gmail.com

Kanal fm

Journaliste

M

92 06 09 21

fousseni.saibou@gmail.com

Liberté

Journaliste

M

92 16 87 06

joeldadzie@yahoo.fr

24heures.info

Journaliste

M

90 67 87 55

charlesdjade@gmail.com

MCSECC

M

90 27 82 18

athaa16@yahoo.fr

M

92 26 92 26

Frederic.VARENNE@eeas.europ
a.eu

M

90 01 40 32

nawanoua5@yahoo.fr

M

90 32 68 76

92 06 07 03

aziamadji23@gmail.com

Frédéric
VARENNE

Union
Européenne

NAWANOU
A. Moussa

MATDCL

TAMASSI
Bakouamé
Dodji
KETOHOU
AYENA
Edoh
SEGBEDJI
K. Julien
kpogan Afi
Edi
DUNYA K.
Sodjinè
AGUIDI
Evoda Komi
Robert
NGNOKO
Bassigma

Togo Presse

Conseiller en
Communicati
on
Chef d'équipe
Gouvernance
et économie
Point focal
Pro-CEMA MATDCL
Reporter

Vision d'Afrique

Journaliste

M

92 69 65 15

dketohou@gmail.com

Le dialogue

Journaliste

M

91 28 41 71

ayenaman@yahoo.fr

Mega Info

Journaliste

M

92 70 56 79

djenaiseg@gmail.com

Pro-CEMA

Experte
Genre
VN Société
Civile
VN
Communicati
on
VN
Comptable

F

90 12 74 56

kpoganafiedi@yahoo.fr

M

90 87 77 91

k.dunya@procema.org

M

93 26 29 35

r.aguidi@procema.org

F

93 38 61 77

j.ngnoko@procema.org

Pro-CEMA
Pro-CEMA
Pro-CEMA
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Louis
KAMAKO
TOUGLO
Michel
KPOGO
Koami
PALI
Rodrigue
OUROTAGBA
YAKINE
Albertine
UBADAYI
John
M'BEREKO
U R.
AGBODJAM
Narcisse
TOMEGAH
Rodolph
KOUEVI
Samson
AGBOKA
Yannick
SONHAYE
Gisèle
TAMASSI
Bakouani
LEMOU
Afeitom
KABEY
Keyewa
NOMENYO
Hervé
MESSAN
Dieudonné

TogoBreakingNe
ws
Radio Lomé

Journaliste

M

92 02 78 28

jeanlouiskamako@gmail.com

M

93 19 58 80

michel.touglo@gmail.com

M

90 14 74 51

kpogokoami@gmail.com

Radio Lomé

Jechnicien de
son
Journaliste
web
Rédacteur

M

93 70 87 44

palirodrigue@gmail.com

TVT

Technicien

M

92 15 66 05

TVT

Journaliste

F

90 36 35 36

albertineyakine@yahoo.fr

TVT

Cameraman

M

98 60 86 05

john@yahoo.fr

TVT

Journaliste

M

93 78 00 04

Radio
Dégnigbam
Société Civile
Média
Direct 7 TV

Journaliste

M

90 84 26 63

dodjinarcisse@gmail.com

Journaliste

M

91 56 81 96

tomegahkomi@gmail.com

Cadreur

M

90 99 94 64

direct7tv@gmail.com

Direct 7 TV

Journaliste

M

91 61 66 91

yannick.agboka@gmail.com

TOGO-PRESSE

Journaliste

F

90 34 04 86

gsonhaye@yahoo.fr

TOGO-PRESSE

Photographe

M

22 21 53 95

Radio ereole

Journaliste

M

91 49 54 67

radiooreole@gmail.com

Relaidafrique

Journaliste

M

92 10 17 74

azizobr@gmail.com

Nana fm

Journaliste

M

91 64 86 74

hervenomenyo@gmail.com

Reporter d'afrique Journaliste

M

90 66 83 24

reporterdafrique83@gmail.com

Radio Lomé
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Annexe 4 : Couverture médiatique
1

Médias
Afreepress

2
3
4
5

gapola.net
Pyramide Fm
Radio Eoele
Togoenlive.info

6
7
8
9

Zephyr
RCJ Fm
TAXI fm
Agrotendance

10
11
12
14
15

Kanal fm
Liberté
24heures.info
Vision d'Afrique
Ecoconscience

16 Mega Info
17 TogoBreakingNews
18
19
20
21

Radio Lomé
TVT
Radio Dégnigbam
Société Civile Média

22 Direct 7 TV
23 TOGO-PRESSE
24 Radio ereole
25 Relaidafrique
26 Nana fm
27 Reporter d’Afrique
28 Dialogue

Diffusion/liens
http://afreepress.info/index.php/nouvelles/societe/item/5437-lancement-officieldu-projet-egbe-nana-pour-une-meilleure-implication-des-femmes-et-jeunesfilles-dans-la-gouvernance-locale
https://www.gapola.net/2019/04/egbe-nana-un-nouveau-concept-pour.html
17Avril 2019 (07h, 12h30 et 17h)
17Avril 2019 06h
http://togoenlive.info/2019/04/16/pro-cema-veut-renforcer-la-participation-desfemmes-a-la-vie-publique-par-le-projet-egbe-nana/
17 Avril 2019 6h
16 Avril 2019 19h
16 Avril 2019 19h
http://www.agrotendance.com/actu/details/69/Pro-CEMA--travers-soninitiative--Egbe-Nana--veut-changer-le-regard-de-la-socet-togolaise-sur-laFemme
17Avril 2019 (07h, 12h30, 13h et 17h)
17Avril 2019
http://24heureinfo.com/?p=19330
https://www.ecoconscience.tv/2019/eco-sport-fr/egbe-nana-pour-pousser-lajeune-gente-feminine- togolaise-a-oser/
17Avril 2019
https://togobreakingnews.info/index.php/societe/item/4274-pro-cema-initieegbe-nana-pour-inspirer-les-jeunes-femmes-leaders
16 Avril 2019 18h
16 Avril 2019 19h30
http://societecivilemedia.com/interviewpro-cema-travail-abattu-bilan-grandschantiers-programme-2019henri-valot-se-confie/
http://direct7.tv/egbe-nana-pour-faire-lumiere-sur-le-parcours-inspirant-desfemmes-du-togo/
17 Avril 2019
16 Avril 2019 18h30
http://relaidafrique.com/2019/04/16/egbe-nana-un-projet-pour-renforcer-laparticipation-des-femmes-et-jeunes-filles-dans-la-vie-publique-et-politique-autogo/
16 Avril 2019 19h
https://reporterdafrique.com/blog/2019/04/16/togo-projet-egbe-nana-unefaitiere-de-portraits-de-femmes-leaders-lance-ce-mardi-a-lome/
24 Avril 2019 N° 0134
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