Reconnaissance de 4 chefs
traditionnels à Aflao-Gakli

De nouveaux chefs intègrent le corps des gardiens des us et
coutume au Togo. Samedi, le préfet du Golfe, Kossi Atabuh a
remis des arrêtés de reconnaissance à 4 chefs traditionnels
d’Aflao-Gakli. La cérémonie s’est déroulée à Lomé en présence
des chefs de canton et du maire de la commune. Pour Kossi
Aboka, ces récipiendaires sont pour leurs localités, ce que
sont les curés ou les pasteurs pour les églises.
Les récipiendaires sont Mama Essivi Kponvi II, Togbui Honsé
Kamabla, Togbui Kossi Gakpe Baka V et Togbui Honoré Laba II.
Ils sont les nouveaux chefs traditionnels de Tokoin
Casablanca, de Totsi, d’Avédji et d’Adidoadin.
Désormais ils sont consultés par les autorités
administratives, les collectivités décentralisées ou les

services déconcentrés sur les questions de développement
local.
Ils sont protégés par les lois et règlements en vigueur contre
les agressions physiques,
menaces, outrages, injures ou
diffamations.
Leur intronisation a été officialisée par le préfet du Golfe.
M. Atabuh les a exhortés à faire preuve de responsabilité dans
l’exercice de leurs fonctions.
« Le chef ne doit en aucun cas se livrer au double vente des
terrains, à l’abus d’alcool, tabac, drogue et à tout
comportement de nature à ternir son image », a-t-il conseillé.

Message de Kossi Aboka aux chefs
La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs officiels.
Au rang de ceux-ci, le maire de la commune du Golfe 5.
Kossi Aboka a invité les récipiendaires à œuvrer pour la
cohésion nationale et le développement d’Aflao-Gakli.
» Imaginez une église sans curé, ni pasteur! Imaginez ensuite
une mosquée sans Imam! Imaginez plus loin un couvent sans
prêtre ! Et dans ce contexte, imaginez enfin un village ou un
quartier sans chef. Ce serait tout simplement un nid
d’anarchie ou chacun agit selon ses désidératas brimant
allègrement les droits du prochain « , a résumé M. Aboka.
La chefferie traditionnelle a été instituée par la loi
N°2007-002 relative à la chefferie traditionnelle et au statut
des chefs traditionnels au Togo.

