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Cette année encore, la communauté internationale observe ce 12 août, un arrêt
pour célébrer et magnifier le rôle crucial et la place prépondérante de la jeunesse
dans la transformation et la vitalisation de nos sociétés.
En ma qualité de Ministre chargé de la Jeunesse, c’est un devoir pour moi de
m’adresser à vous, jeunes Togolaises et jeunes Togolais, à l’occasion de cette
journée qui vous est dédiée. D’ores et déjà, je voudrais donc vous témoigner la
satisfaction du Gouvernement pour votre contribution significative à la
réalisation de la vision du chef de l’Etat qui est de faire du Togo un pays en
paix, une Nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable.
Comme en 2020, la journée internationale de la jeunesse se célèbre à nouveau
dans un contexte particulier, où le monde entier reste toujours sous la menace du
coronavirus dont les effets sur les économies et les systèmes alimentaires et
sanitaires sont incommensurables.
Le choix du thème de cette année à savoir : « Transformer les systèmes
alimentaires : l'innovation des jeunes pour la santé humaine et celle de notre
planète », sonne comme une invite. Une invite à la jeunesse entreprenante, une
invite à devenir un maillon important des systèmes alimentaires viables,
contribuant à la résilience à la crise sanitaire et aux changements climatiques.
Comme cela se ressent dans l’action gouvernementale, le bien-être des jeunes,
leur participation et leur autonomie sont des priorités fortes pour le Chef de
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l’Etat qui compte sur notre jeunesse pour le développement durable et la paix
dans notre pays.
Ainsi,

par

le

biais

des

programmes

d'innovation

et

des

solutions

entrepreneuriales des jeunes, fortement promus par le gouvernement et ses
partenaires, le Togo œuvre à la création des conditions optimales permettant aux
jeunes de relever les défis auxquels ils sont confrontés. Ce faisant ils pourront
jouer pleinement leur rôle d’acteurs clés de la transformation économique et
sociale inclusive de notre pays.
En effet, alors que d’énormes efforts sont consentis pour réaliser les ambitions
fixées par la feuille de route gouvernementale 2020-2025, nous devons être plus
que jamais conscients que notre succès reste tributaire d’une participation
significative des jeunes à tous les niveaux. Nous avons besoin de leur
dynamisme, de leur ingéniosité et de leur imagination pour nous offrir des
solutions innovantes à la taille des enjeux.
C’est dans cette logique que le gouvernement togolais soutient les efforts des
jeunes agro-entrepreneurs, pour la production d’aliments à plus haute valeur
ajoutée (fruits, légumes, produits laitiers, viande) et de produits transformés.
Ceci à travers la mise en place des investissements et des leviers efficaces pour
développer des systèmes agroalimentaires durables.
A cet égard, l’approche chaîne de valeur agricole et le développement de
clusters agro-industriels adoptée par le gouvernement togolais, s’inscrit dans la
politique du Chef de l’Etat, de promouvoir l’entrepreneuriat agricole. Le but
étant d’assurer la production d’une vaste gamme d’aliments nutritifs,
culturellement adaptés, sains, de qualité, en quantité suffisante et à des prix
abordables pour satisfaire durablement les besoins alimentaires des populations.
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Les projets tels que le PAEIJ-SP, les Agropoles ou encore la plateforme
industrielle d’Adéticopé (PIA) répondent à la vision du Togo consistant à tirer
pleinement profit du fort potentiel du secteur agricole pour favoriser
l’émergence de systèmes agroalimentaires durables et créateurs d’emplois.
Les fruits de cette vision pragmatique, portée au plus haut sommet de l’Etat par
le Président de la République, Son Excellence Monsieur Faure Essozimna
Gnassingbé, se traduisent aujourd’hui par l’émergence d’une génération de
PME et PMI à fort potentiel de croissance dans le secteur.
Des succès qui confirment que l’énergie et le dynamisme de la jeunesse sont
nécessaires, aussi bien pour accroître la productivité agricole que pour vitaliser
l’économie alimentaire et garantir une bonne qualité de vie aux populations
rurales et urbaines.
Le thème de la Journée internationale de la jeunesse 2021, souligne bien cette
nécessité de prendre conscience du rôle crucial des jeunes et de leur donner les
moyens de réaliser leur potentiel.
Au Togo, nous avons choisi de placer la célébration de cette journée sous le
thème « La jeunesse au cœur des transformations du système alimentaire et la
création d’emplois inclusifs durables ».
La conférence, qui se déroulera le 12 août 2021, est initiée pour célébrer les
solutions innovantes développées par les jeunes entrepreneurs pour répondre aux
besoins des populations. Ces jeunes mettent sur le marché des produits
alimentaires, non seulement sains et de qualité, mais surtout, des produits dont la
chaîne de production procure des emplois massifs tout en restant sensible aux
enjeux du développement durable.
C’est l’occasion pour moi, de rendre hommage à toute la jeunesse togolaise et
en particulier, d’exprimer au nom du gouvernement, notre fierté et nos
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encouragements à tous les jeunes entrepreneurs togolais, dont les succès dans
divers domaines d’action retentissent bien souvent au-delà de nos frontières.
J’aimerais aussi dire bravo à toutes et à tous les leaders des organisations de
jeunes et de jeunesse, des villes et des campagnes, pour l’œuvre salvatrice que
vous réalisez, en créant plus d’espaces et d’opportunités d’expression, de
développement et d’éclosion des initiatives des jeunes, en complément aux
efforts du gouvernement.
J’adresse de ce fait mes chaleureuses félicitations aux vingt associations
lauréates du concours d’appel à projets 2021 qui recevront leurs chèques au
cours de la cérémonie commémorative prévue ce 12 août à la maison des jeunes
de Lomé.
J’invite toute la jeunesse togolaise à rejoindre massivement en ligne, sur nos
réseaux sociaux, la conférence-débat qui sera animée essentiellement par des
champions à la tête de PME et PMI innovantes, des experts dans les domaines
de l’agrobusiness et de l’agro-écologie dont le partage d’expériences
entrepreneuriales concrètes pourrait être source d’inspiration.
Jeunes Togolaises, Jeunes Togolais,
Le COVID 19 avec ses nombreux variants constituent une menace sanitaire et
sécuritaire dans nos villes et nos villages.
Je vous exhorte à la vigilance, au respect des mesures barrières édictées par le
Gouvernement. Le Togo a aussi œuvré pour faciliter l’accès à la vaccination.
Vous êtes les porte-voix pour cette campagne de vaccination.
Bonne fête à la jeunesse togolaise.
Que Dieu bénisse le Togo, notre cher pays.
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