Média : Tchagnao Arimiyao
reconduit à la tête du CONAPP
Le Directeur de Publication du journal Nouvelle Opinion,
Tchagnao Arimiyao a été réélu ce samedi président du Conseil
national des patrons de presse (CONAPP) pour un nouveau mandat
de deux (02) ans. C’était au cours d’une assemblée générale
élective tenue à la Blue Zone de Cacaveli à Lomé.
Les membres de l’organisation présents à l’assemblée ont
unanimement porté leur choix sur la liste de Tchagnao, qui
était d’ailleurs la seule en lice.
Le président réélu a exprimé sa volonté de continuer par
travailler avec l’ensemble des membres de l’organisation pour
relever les différents défis qui s’imposent à la presse
togolaise.
« Nous sommes réconfortés parce que tous les membres présents
de notre organisation patronale sont satisfaits de ce que nous
avons fait durant les 2 dernières années en nous reconduisant.
Il y a encore beaucoup de défis à relever. Nous allons
poursuivre le travail de professionnalisation des
journalistes », a laissé entendre El-hadj Tchagnao Arimiyao.
Au rang des chantiers évoqués, la professionnalisation de la
presse, la mise en place d’une imprimerie pour les membres du
CONAPP, le lobbying pour une augmentation de l’aide de l’Etat
à la presse entre autres.

Voici la composition du bureau du CONAPP :
Président : Arimiyao Tchagnao, Nouvelle Opinion
Vice-président chargé des télévisions : Fabrice Pétchézi,
Libéral
Vice-président chargé des radios : Aimée Atana, Radio Azur
Vice-président chargé de
Korolakina, Togo Matin
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:

Dieudonné

Vice-président chargé de la presse en ligne : Joseph Gadah,
Economie et Développement
Secrétaire général : Marc Aboflan, Elite d’Afrique
Secrétaire général adjoint : Eugène Bamazé, Radio Carré Jeune
Trésorier général : Patrick Blandé, Radio Zephyr
Trésorier général adjoint : Olivier Adja,

AfreePress

Conseiller chargé des relations extérieures : Michel Tchadja,
Waraa Les Vainqueurs
Conseiller chargé des relations avec les médias de l’intérieur
: Mochoud Boukary, Kozah média
Conseiller chargé de la promotion de l’éthique et de la
déontologie : Joachim Loko, Dounia le Monde
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