
R.I.P. ROGER MIWONOVI AKUE

La presse togolais est en deuil : Roger Akué, est entré dans la vie ce 06/10/2018
Professionnel des médias, Roger Miwonovi Akué était journaliste à Présence Chrétienne. 

Egalement directeur de Radio X Solaire (aujourd’hui fermée) ; il a produit et animé des centaines
d’émissions sur cette chaine, ainsi qu’à Radio Lomé, à Radio Maria, etc.

Très passionné des médias, il a longuement œuvré au développement du secteur de communication
de l’Eglise catholique, ainsi qu’à la création et/ou au développement de plusieurs médias catholiques
au Togo (Média Pro, Présence Chrétienne, Radio Maria, Télévision catholique Spes, etc.). 
Roger a rendu l’âme à l’âge de 77 ans ce 06/10/2018, en la Vigile de la fête de Notre  Dame du Saint
Rosaire.
Après ses études à l’Università Urbaniana de Propaganda Fide de Rome en Italie sanctionnées par
une licence en philosophie et en théologie, M. AKUE continue sa formation à la faculté catholique de
l’Université des Sciences Humaines de Strasbourg où il obtient une maîtrise en Pédagogie religieuse.
Il complète son séjour en France par un D.U.E.L mention journalisme dans la même ville et un stage
de 6 mois à Lyon, en France, au CREC (Centre de Recherche et d’Etude en Communication).
Rentré  au  Togo  en  1976,  M.  Akué  est  affecté  au  Collège  saint  Joseph  en  vue  de  la  formation
religieuse des jeunes à travers la catéchèse, établissement où il a exercé pendant 25 ans. Au même
moment, l’évêque du diocèse de Lomé le nomme collaborateur du Père Pierre Dovi N’Danu-Alipui,
Secrétaire  Général  du  Conseil  national  catholique  pour  les  communications  sociales,  organe  de
coordination  et  de  dynamisation  des  activités  du  secteur  des  communications  sociales  dans  les
diocèses du Togo.
Serviteur infatigable, il a enseigné la communication au grand séminaire St Jean-Paul II pendant 5
ans et dispensé des cours de catéchèse, de communication, d’andragogie à l’Institut saint Paul de
pédagogie religieuse pendant plus de 25 ans.
Roger Akué a également apporté sa contribution au développement du secteur de communication de
l’Église au plan international, notamment au sein des organisations  UNDA (radio) et OCIC (cinéma)
qui ont fusionné pour devenir SIGNIS (Association catholique mondiale pour la communication) lors
d’un congrès mondial auquel il a pris part avec le père Dovi, en 2001. Il a servi sans ménagement
jusqu’en avril 2014 où il est admis au repos suite à une crise qui l’a affaibli.

Cher Miwonovi (prénom en mina qui signifie « Fraternisons »), que ton âme repose dans la paix de
Dieu, que tu as servi avec amour et de façon désintéressée.

Charles Ayetan
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