Discours de bienvenue de Madame le Ministre du développement à la
base, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes,
à
La session inaugurale du Haut Conseil pour l’Emploi des Jeunes

Hôtel du 2 Février

Lomé, le 13 avril 2021

Quand la jeunesse va, la République va ! La jeunesse est également le
temps et on imagine toute la disponibilité du gouvernement en idées, en
actions et en challenges au profit de la jeunesse à travers la présente
cérémonie.
Excellence, Madame le Premier Ministre, Présidente du Haut Conseil
pour l’emploi des jeunes ;
Mesdames, Messieurs les Ministres et chers collègues ;
Mesdames, Messieurs les Membres du Haut Conseil pour l’emploi des
jeunes ;
Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique
accrédités au Togo ;
Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations
internationales ;
Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux ;
Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations du Secteur
Privé ;
Mesdames et Messieurs les Représentants de la Société Civile ;
Autorités politiques, Administratives, militaires, et traditionnelles, à
vos rangs, titres et grades respectifs et tous protocoles respectés ;
Honorables invités ;
Chers jeunes ;
Mesdames et Messieurs ;
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Le Togo, s’honore d’ouvrir aujourd’hui la session inaugurale du Haut
Conseil pour l’emploi des jeunes. Et c’est pour moi un grand plaisir et un
privilège de vous souhaiter la cordiale bienvenue à la cérémonie
d'ouverture officielle cadre d’échange et de partage d’expérience entre les
acteurs multisectoriels intervenant dans la promotion de l’emploi des
jeunes.
L’importance de la question trouve son sens dans son rattachement
hiérarchique.
Aussi, voudrais-je souhaiter la cordiale bienvenue et rendre un hommage
appuyé et mérité à Son Excellence Madame le Premier Ministre,
Présidente du Haut conseil pour l’emploi des jeunes dont les efforts et
l’engagement ont contribué à la mise en place de la Coalition Nationale
pour l’emploi des jeunes.
Je voudrais également adresser mes cordiales salutations à l’ensemble des
membres du Gouvernement ici présents qui œuvrent en synergie pour le
bien-être de la population et plus particulièrement à l’autonomisation
économique des jeunes.
Je tiens enfin à exprimer ma gratitude à tous les membres du corps
diplomatique, aux représentants des organisations internationales et à tous
les partenaires dont la présence ici ou en ligne en ce jour, traduit tout
l’intérêt qu’ils attachent à la lutte contre le chômage et le sous-emploi dans
notre pays.
Cette rencontre qui se tient dans ce contexte particulier où l´épidémie
reprends de plus belle dans la plupart des pays avec une note d’espoir,
nous rappelle à suffisance que notre monde est irrémédiablement
bouleversé par la pandémie de la COVID 19 et que nous devons nous
adapter aux nouvelles contingences.
Madame la présidente ;
Mesdames, Messieurs les membres du haut conseil ;
Distingués invités ;
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En instituant un Haut Conseil pour l’Emploi des Jeunes, le Gouvernement
a voulu amplifier la mobilisation de tous pour l’emploi et contre le
chômage de nos jeunes. Cette mobilisation nous invite à redoubler
d’efforts, et à créer ainsi une nouvelle dynamique autour d’une vision de
responsabilité et de solidarité. C’est une traduction de la volonté et la
détermination de notre pays à imprimer un nouvel élan à sa stratégie de
promotion de l’emploi des jeunes.
Le caractère solennel de cette session témoigne de la haute importance que
revêt cette problématique et augure pour notre jeunesse de meilleures
perspectives ; Il consacre en outre l’un des trois grands axes de la feuille
de route gouvernementale notamment l’axe 2 : « Dynamiser la création
d’emploi en s’appuyant les forces de l’économie nationale ».
Je voudrais à cet égard, réitérer ma profonde gratitude, à Son Excellence
Madame Victoire Sidémeho TOMEGAH-DOGBE Premier Ministre, pour
l’immense œuvre accomplie sur le chantier du renforcement de
l’employabilité et du développement de l’entrepreneuriat des jeunes dont
les résultats sont palpables.
La mobilisation de l’ensemble des acteurs autour du présent évènement
nous conforte quant à l’indispensable soutien de chacun pour affronter
cette question d’emploi des jeunes devenue un phénomène
multidimensionnel ; Car, comme vous le savez, l’emploi, ce n’est pas
simplement tenir un travail. C’est bien plus que cela. C’est trouver sa place
dans la société, sa dignité ; c’est prendre toute sa part dans un projet
collectif. Lutter contre le chômage des jeunes, c’est donc agir pour la
cohésion de notre société et notre Nation.

Madame la Présidente
Mesdames et Messieurs ;
Le chômage et le sous-emploi de nos jeunes sont des fléaux que nos États
doivent combattre avec vigueur.
Car, non seulement ils annihilent les efforts déployés en matière de
croissance, en matière de création de richesse, mais constituent également
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dans une certaine mesure une source de menace pour la paix et la sécurité
des nations.
C’est fort de cette réalité, que notre pays a fait de la question une priorité
de l’action gouvernementale en engageant depuis plus d’une dizaine
d’années déjà, diverses actions visant à favoriser la création d’emplois et à
soutenir les jeunes dans leurs initiatives entrepreneuriales.
Au nombre de celles-ci, je citerais les programmes et projets tels que
PROVONAT, AIDE, PRADEB, PAIPJA, PAEIJ-SP, PNPER, EJV, etc.,
ainsi que les structures comme l’ANPE, le FAIEJ, l’ANVT, ou encore le
FNFI, pour ne citer que celles-là.
Aujourd’hui, avec la pandémie de la Covid 19, les données ont changé.
Les modes de délivrance des services aux jeunes doivent également
changer et nécessitent de nouvelles approches pour faire face à la demande
croissante de création de nouveaux emplois pour répondre aux attentes de
notre jeunesse.
C’est donc à juste titre que la tenue de la présente session du Haut Conseil,
vient à point nommé pour nous lancer dans le sens des ambitions fixées
dans la feuille de route gouvernementale (2020-2025).

Excellence Madame la Présidente ;
Mesdames et Messieurs ;
Avec la tenue de cette première réunion du Haut conseil, c’est l’espoir
d’un jour nouveau qui s’ouvre sur le secteur de l’emploi dans notre pays.
C’est le lieu pour moi, d’exprimer ma profonde reconnaissance au Chef de
l’État, Son Excellence Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE, pour
son leadership et sa vision éclairée en mettant en place la Coalition
Nationale pour l’Emploi des Jeunes afin de fédérer, dans un cadre
partenarial, les énergies de tous les acteurs impliqués.
Pour finir, je voudrais réitérer ma gratitude à tous les membres du Haut
Conseil pour l’Emploi des Jeunes et à vous tous ici présents pour votre
engagement dans la lutte contre le chômage, le sous-emploi des jeunes et
pour l’épanouissement de notre jeunesse.
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Malgré les contraintes imposées par la crise sanitaire nous pouvons
compter sur la résilience de la jeunesse togolaise, sa capacité d’adaptation
qui lui permets de réinventer ses modes de travail, ses rapports sociaux et
de continuer à aller de l’avant.
Soyons unis dans la diversité et fiers de notre mission. Si nous travaillons
tous ensemble, nous donnerons bien plus que de l’espoir à notre très chère
jeunesse qui en a tant besoin, nous réaliserons avec elle ses rêves.
Un de nos contemporains ne disait-il pas, « rien n’est impossible pour cette
jeunesse africaine dès lors qu’elle comprend son rôle et son destin » ?
Oui ! Rien n’est possible sans l’engagement de tous.
Merci pour votre aimable attention.
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