CHAMPIONNAT DES JOUTES VERBALES FRANCOPHONES InPaCTS – 2021
6ème Edition du Championnat d’Eloquence et de Débat Structuré sur le Développement au Togo

COMMUNIQUE DE PRESSE
La 6ème édition du Championnat National des JOUTES VERBALES FRANCOPHONES aura lieu
du 06 février au 17 avril 2021 sous le thème « Pour ma Commune Durable, J’impacte !» sous le
label de InPaCTS (Initiatives pour le Partage Culturel et la Transformation Sociale), Projet Lauréat
de du Programme ACCES CULTURE de l’Institut Français et de l’Agence Française de Développement. Des
jeunes issus de 12 collectivités territoriales du Togo (GOLFE 1, GOLFE 2, GOLFE 3, GOLFE 4, GOLFE 5,
GOLFE 6, GOLFE 7, AGOE NYIVE 1, ZIO 1, OGOU 1, TCHAOUDJO 1 et KOZAH 1) participent à La
compétition. L’information est donnée ce 29 Janvier 2021, lors d’une cérémonie officielle de lancement tenue à
l’Institut français de Togo.
Compétition francophone de promotion d’art oratoire, de l’éloquence et du débat structuré et constructif,
les Joutes Verbales Francophones, en redonnant au débat structuré ses lettres de noblesse, consacreront
pour la 6ème fois consécutive au Togo, le couronnement du meilleur jeune rhéteur des Communes du
Togo, porteur du plus impactant projet de développement communal.
En plus d’être le premier évènement d’éloquence et de débat structuré au Togo sur le développement au
Togo, les JOUTES VERBALES FRANCOPHONES – InPaCTS 2021 se veulent un cadre d’échanges
sur les enjeux de la décentralisation, un canal de transmission des valeurs civiques et un catalyseur
d’engagement citoyen contribuant à permettre aux jeunes des différentes communes du Togo
d’appréhender les grands enjeux du développement local durable et de la participation citoyenne à
l’action publique locale.
« Depuis 6 ans, notre ambition reste le même, renforcer chaque année les compétences des jeunes, en les emmenant à
prendre des responsabilités, à s’engager pour l’égalité, la solidarité, la liberté et la créativité, à exprimer et à
développer des identités et des idées; à travailler avec les autres en équipe ; et à développer la confiance en soi et des
attitudes citoyennes pacifiques décisives pour une croissance durable et pour le rayonnement de la terre de nos aïeux.
A juste titre, nous contribuons à travers les Joutes Verbales Francophones à l’épanouissement de plusieurs jeunes en
construisant avec eux des moyens leur permettant de prendre conscience de leurs aptitudes et de les développer, de les
expérimenter et de les exprimer en vue de susciter en eux une citoyenneté critique, active et responsable» a déclaré
M. Frédérick Mawupenkor TSATSU, Promoteur et Délégué Général des Joutes Verbales Francophones.
En effet, la sixième édition des Joutes Verbales Francophones innove avec de nouveaux formats de
débats et speechs, des épreuves en ligne et en présentiel, pour plus d' InPaCTS. Il ne s'agira plus
uniquement pour les jeunes participants de débattre mais aussi d'apporter des solutions concrètes à des
problèmes et ou opportunités identifiés dans leurs communautés à travers l'élaboration de projets de
développement communautaire après des stages pratiques des candidats au sein des collectivités locales
participantes.
C’est l’Association Jeunesse Unie pour une Nouvelle Afrique (JUNA-TOGO) qui met en œuvre les JVFInPaCTS avec l’appui financier du Programme Accès Cultures sous le Co-parrainage de Mme Yawa
KOUIGAN, Présidente de la Faitière des Communes du TOGO, Maire de la Commune OGOU 1 et de
M. Kossi ABOKA, Maire de la Commune GOLFE 5, commune abritant le siège de la JUNA TOGO.
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