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COMMUNIQUE DE PRESSE 001 DU 24 JANVIER 2020  

EXIGENCE DE LEGITIMITE ET DE TRANSPARENCE DANS LA LEVEE DE FONDS 

La Plateforme Monseigneur Kpodzro est juridiquement représentée par le Patriarche de la 

Nation, Monseigneur Philippe Fanoko Kpodzro, qui a clairement révélé à l'opinion publique 

nationale et internationale qu'il est représentée exclusivement à l’étranger par sa 

Coordination internationale basée en Europe (Suisse). Seule la Coordination internationale 

est chargée, de coordonner en dehors du Togo, les activités de lobbying, de réseautage, de 

marketing, de recherche, d’appel et de récoltes de fonds destinés, à la réalisation de 

l'Alternance politique pacifique en 2020 au Togo.  

Au vu de ce qui précède et suite à divers appels de dons lancés çà et là sans l‘autorisation 

expresse ni du Patriarche de la Nation, Monseigneur Philippe Fanoko Kpodzro, ni de la 

Coordination internationale, il sied de faire la mise au point et la mise en garde suivantes :  

1. Toute initiative qui souhaite soutenir les actions de la Plateforme Monseigneur 

Kpodzro est la bienvenue. Cependant préalablement à ses activités, elle est tenue de 

soumettre une demande expresse et motivée à l’organisation ou à sa coordination 

accessible sur son site internet officiel : www.initiative-mgr-kpodzro.org 

2. La Coordination internationale appelle instamment, toute personne, toute 

organisation et les tiers qui auraient initié ou tenté d’initier des activités de récolte 

de fonds au nom de la Plateforme Monseigneur Kpodzro et pour son compte sans en 

avoir préalablement obtenu l’autorisation, à cesser provisoirement leurs activités et à 

prendre contact rapidement avec la Coordination internationale afin de régulariser 

leur situation. Une liste exhaustive et intégrale de toutes les organisations dûment 

mandatées sera dressée et consultable dans les prochains jours sur le site officiel : 

www.initiative-mgr-kpodzro.org 

3. A défaut, tout contrevenant s’expose à des poursuites pénales pour faux et usage de 

faux, violation du droit de la personnalité, escroquerie, abus de confiance, usurpation 

d’identité notamment. La Coordination internationale se réserve le droit de se porter 

partie civile et d’agir partout où le crime est commis. Une procédure civile contre 

l’indu n’est pas exclu.  
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La Coordination internationale est ouverte à toutes les organisations de la diaspora togolaise 

et aux Patriotes de tous horizons soucieux de l’Alternance politique pacifique cette année 

2020 au Togo. 

 

Dr Edem Atsou Kwasi 

Coordinateur international 
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