TOGO : Le Centre pour la Gouvernance Démocratique et la Prévention des Crises (CGDPC) forme les
jeunes acteurs politiques au leadership et à la non-violence.
Une vingtaine de jeunes acteurs politiques issus de six partis politiques (ADDI, ANC, MPDD, NET, PDP
et UNIR) bénéficient depuis le 26 novembre 2019, d’un programme hebdomadaire de renforcement
de capacités des jeunes acteurs politiques dénommé «Programme Jeunes Politiques », initié par le
Centre pour la Gouvernance Démocratique et la Prévention des Crises (CGDPC).
Ce samedi 16 novembre, deux thèmes ont été au centre des échanges entre les jeunes politiques et
les formateurs. Il s’agit de : « l’art de manifester du leadership sans titre et exceller à partir de là où
vous êtes » et « éthique et stratégies de la non-violence » développés respectivement par M.
Marcellin Sénakpon Gandonou : Auteur, Conférencier et Coach en développement personnel ; et M.
Pasteur Sam Toffa : Consultant auprès du réseau WANEP-TOGO sur les questions liées à l’éducation
à la paix et à la non-violence.
Dans sa communication, M. Marcellin a fait découvrir aux jeunes acteurs politiques par eux-mêmes,
les fondements du leadership et les procédés nécessaires à connaitre et à mettre en œuvre pour
acquérir la légitimité si l’on aspire à être un leader. Il a dans ce sens exhorté les jeunes à prendre des
initiatives et à produire des résultats quelle que soit la place qu’ils occupent dans leurs partis
politiques respectifs. Car, a-t-il souligné, le résultat engendre la légitimité qui à son tour confirme le
leadership. Les échanges ont permis aux participants d’approfondir leurs connaissances sur la
question et de savoir désormais que le leadership n’a en principe pas besoin de titre pour se
manifester.
Intervenant sur le thème de la non-violence, M. Sam après avoir expliqué le concept, les principes et
exposé les moyens d’action de la non-violence; a amené les jeunes acteurs politiques à proposer des
moyens d’actions et des stratégies de la non-violence à travers un exercice de cas pratiques inspiré
du contexte togolais.
A l’issue de cette journée, les jeunes sont plus aguerris à œuvrer pour la promotion de la nonviolence où qu’ils soient et à imprimer un leadership significatif basé sur le pouvoir que confèrent les
résultats. C’est donc très enthousiastes, que ces jeunes ont exprimé leur reconnaissance au CGDPC
pour cette initiative dont l’importance et la pertinence ne sont plus à démontrer.
L’objectif du CGDPC à travers ce programme de formation est d’œuvrer pour l’amélioration de la
gouvernance démocratique et économique du pays d’une part ; et surtout, d’autre part, d’agir pour
renforcer la cohésion sociale en posant les bases de collaboration et de dialogue entre ces jeunes
acteurs politiques, relève de demain.
Rappelons que ce programme est cette année à sa quatrième édition, et est toujours exécuté sur
fonds propres du CGDPC. En effet, pour les promoteurs de ce Think-tank, mettre à contribution leurs
compétences, leurs ressources financières et leur disponibilité pour des actions qui visent à
consolider la cohésion sociale ainsi qu’à améliorer la gouvernance politique et économique est la plus
noble des pierres qu’ils entendent apporter à l’édifice de la nation togolaise.

