« Welcome Holidays » 2,
un pari réussi pour le
Groupe TEKS !!
Le dimanche 16 juin 2019, la
mythique salle du Palais des
Congrès de Lomé a abrité
un
évènement
diffèrent
de
ce
qu’il
accueillait
habituellement.
Il s’agit
de la seconde édition d’un
évènement
instructif
et
ludique intitulé « Welcome
Holidays » créé par TEKS
Groupe.

un
thème
en
lien
avec
le
leadership
et
l’environnement (ODD 12).
Cette idée se veut un concept
socio-éducatif a effet «
dynamite » qui consiste
à briser les mauvaises
habitudes pour en installer
d’autres bonnes à travers la
sensibilisation et la formation
notamment des jeunes.

Initié en Août 2018, ce
concept a encore tenu en
haleine ce beau monde
qui a pris d’assaut le Palais
des Congrès dans l' aprèsmidi du dimanche 16 juin
2019. Cette deuxième édition a porté sur le thème
«
Jeune
leader,
es-tu
consommateur
et producteur responsable ? »,

La soirée a été marquée
par trois grandes rubriques
à savoir : la finale du
CONCOURS D’ELOQUENCE,
LES FORMATIONS et LES
JEUX.
La finale du Concours
d’Eloquence
Junior
et

Senior dont la phase de
présélection a été effectuée
dans les établissements
scolaires et universitaires sur
la période du mois d’Avril à
Mai 2019 a eu lieu. A l’issue
de cette finale, Mlle Kpodjro
Ama Martine du Complexe
Scolaire
LA
REFERENCE
et M. Atangana André de
l’université Lome Business
School (LBS) ont
respectivement
été
sacrés
lauréats
des
catégories Junior
et Senior. Nous
notons
quand
même que tous
les finalistes sont
repartis avec des
cadeaux
mais
les
plus
gros
lots ont été bien
évidemment
remportés
par
les lauréats. Ils
sont constitués
de
coupes,
de
médailles,
d’enveloppes
f inancières,
des téléphones
Android, des pagnes, des
stylos, des lampes et des
Attestations de participation
; par contre les Ecoles des
lauréats bénéficient des kits
poubelles (plastiques, papier
et ferrailles) en plus d’une
attestation de participation.

Plusieurs formations ont été délivrées
d’une part, par Mme Mablé
Agbodan (Fondatrice du Club des
Métiers et d’Artisanat du Togo) et
d’autre part, par M. Edem d’Almeida
(Directeur Général de Africa Global
Recycling).
Avant de démarrer la phase des
formations proprement dite, il était
de bon ton de rappeler les 17 Objectifs
de Développement Durable (ODD),
objet de la formation lors de l’édition
1 en 2018. Ce rappel a été confié aux
précieux soins de M. Sena Alouka

(Directeur Exécutif de l’ONG JVE)
qui a su par son ingéniosité faire la
démonstration imagée au public.
Ce rappel est fondamental et
constitue la base du développement
à suivre car ce n’est que le point 12
qui sera développé plus tard. La
phrase clé a retenir pour ce rappel
est la suivante : « Il est important de
s’approprier tous les 17 ODD et de
travailler chacun dans son domaine
pour les atteindre afin de vivre en
parfaite harmonie avec notre planète
TERRE».
et ferrailles). Le reste
relève de la volonté de
chacun de bien sérier
les déchets qu’il produit.
L’argent issu de cette
vente pour l’individu
ou à un groupe (écoles
par exemple) servira
à contribuer aux frais
d’achat de fournitures
d’école
aux
plus
démunis par exemple.

Quant à M. Edem d’ALMEIDA, il a échangé
avec l’assistance sur essentiellement
l’ODD N°12 : Consommation et Production
Responsable, quelle attitude.
En réponse à cette question, nous
pouvons retenir le fait de bien trier ses
déchets. Seul cet acte fera de nous des
citoyens Responsables. Sa structure (AGR)
accompagne dans cette tâche noble en
achetant les déchets (plastiques, papiers

Poursuivant sur le thème « Trouver le
leader en nous » Mme Mablé AGBODAN,
a détaillé les astuces du grand écrivain
Dale CARNEGIE en ce résumé : identifier
nos aptitudes au leadership, construire des
relations de confiance, communiquer plus
efficacement, mieux motiver les autres,
travailler efficacement en équipe, créer
une dynamique de leader, obtenir plus de
respect et de succès. Aussi un leader doit
plus écouter son équipe mais si nécessaire
doit faire jouer la carte de l’imposition et
tout dépend de la manière dont le leader
s’y prend pour véhiculer son message
déterminant sur le degré de réceptivité de
l’équipe.
Le public ayant fait le déplacement, en
plus des formations reçues et tous les
temps forts des spectacles suivis, n’est pas
reparti les mains vides. De grands jeux
ainsi que le super gros lot ont été lancés
et plusieurs participants sont rentrés chez
eux les mains bien chargées à l’instar
des bourses d’études universitaires, les
stages d’immersion en entreprise, les
bon d’entretien de soin de visage, ont été
décrochés par des heureux gagnants en
plus d’un billet d’avion Lomé-Paris-Lomé
de l’Agence Air-France Togo.

Mlle Rose AGBEMEBIO (étudiante en droit à l’Université de Lomé) a gagné
le billet d’avion Lomé-Paris-Lomé et avait affiché beaucoup d’émotion car
elle ne s’attendait pas à être l’élue parmi cette foule de personnes ayant
participé à la rencontre. La structure l’accompagnera dans les démarches
administratives pour son voyage.

Le IGOE de la chanson togolaise
« Black-T », accompagné du
plus grand slameur de la place
« Kaporal Wisdom », étaient
aussi là pour rehausser le côté
ludique de la soirée.
Pour tous : l’évènement est une
réussite et vivement l’édition 3
en 2020.

