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COMMUNIQUE FINAL 
 
Du 26 au 30 mai 2009, la Commission Nationale Catholique pour les 
Communications Sociales (CNCCS) du Togo a tenu une Assemblée Générale 
Extraordinaire (A.G.E.) au Centre Léon XIII situé à une quinzaine de kilomètres 
de la ville de Lomé. Cette A.G.E. a rassemblé une vingtaine de participants 
venus des sept (07) diocèses du Togo et un expert en planification stratégique du 
CAMECO (Aachen, Allemagne), en vue de la finalisation et validation d’un 
Plan Pastoral de Communication pour l’Eglise-famille de Dieu au Togo. 
La séance d’ouverture a été présidée par Son Excellence Monseigneur Denis 
Amuzu-Dzakpah, archevêque de Lomé, chargé de la Communication au sein de 
la Conférence des Evêques du Togo. Après une prière, le Très Révérend Père 
Pierre Dovi N’Danu Alipui, secrétaire général de la  CNCCS, a souhaité la 
bienvenue aux participants. Il a présenté la genèse du projet de plan pastoral de 
communication pour l’Eglise du Togo. 
Dans son allocution, Mgr Denis Amuzu-Dzakpah a souligné que la 
communication « doit être une dimension essentielle de toutes les activités de 
l’Eglise. Et l’Evangélisation par les médias devrait passer désormais pour une 
priorité de l’Eglise – Famille de Dieu au Togo ». Citant un récent séminaire 
organisé à Rome en mars dernier par le Conseil pontifical des communications 
sociales à l’intention des évêques du monde entier responsables des 
communications sociales, il a défini la mission du bon communicateur : « Le 
bon communicateur se doit d’être un médiateur, c’est-à-dire un témoin, un 
sourcier, un maître, un artiste, une nourrice, un prophète et un marcheur 
(pèlerin) qui chemine avec Jésus ».  
Les travaux proprement dits de l’A.G.E. ont commencé sous la conduite de M. 
Michel Philippart, expert en communication et responsable Afrique du 
CAMECO (Catholic Media Council). 
A partir du document de base élaboré durant les travaux préparatoires, cette 
rencontre a revisité la vision et les priorités de la CNCCS, et a défini l’objectif 
global et les résultats attendus par la commission et par les médias catholiques, 



résultats à atteindre par la mise en œuvre du nouveau plan stratégique 
quinquennal.  
 
Au cours de la plénière du 30 mai, le document du Plan Pastoral Stratégique de 
Communication pour l’Eglise-famille de Dieu au Togo a été validé par les 
participants. 
L’objectif global de ce Plan Pastoral de Communication s’énonce comme suit :  
« Des médias et des communicateurs catholiques, témoins et promoteurs des 
chemins de réconciliation, de justice et de paix de l’Eglise-famille de Dieu au 
Togo et porte-parole des sans-voix. » 
 
La cérémonie de clôture des travaux de cette Assemblée Générale Extraordinaire 
a eu lieu en présence du  Très Révérend Père Bertin Agbobly-Atayi, vicaire 
général de l’archidiocèse de Lomé et représentant de l’évêque chargé de la 
Communication au sein de la Conférence des Evêques du Togo.  
Dans son discours de clôture, le TRP Agbobly-Atayi a encouragé les médias et 
les communicateurs catholiques, de même que toutes les personnes de bonne 
volonté, actives dans le monde de la communication, à s'engager à promouvoir 
une culture de respect, de dialogue, d'amitié et à accompagner le processus de 
Vérité, Justice et Réconciliation dans notre pays. 
 

Fait à Lomé, le 30 mai 2009 
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
 


