JOURNEE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE (JIJ) 2021
MOT DE MADAME LE MINISTRE A L’OCCASION DE LA
CEREMONIE OFFICIELLE DE COMMEMORATION

Maison des jeunes de Lomé, Amadahomé
Le 12 août 2021.
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Quand la jeunesse va, tout va !
Madame la Représentante Résidente de l’UNFPA,
Monsieur le Représentant du Maire de la Commune Golfe 5,
Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse,
Madame le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture ;
Mesdames, messieurs les responsables des organisations de jeunesse ;
Mesdames messieurs les jeunes entrepreneurs ;
Mesdames et Messieurs les panélistes,
Distingués invités,
Chers participants,
Je voudrais de prime abord vous dire ma joie d’être avec vous pour cette
cérémonie qui marque la célébration de l’édition 2021 de la journée
internationale de la jeunesse.
Je voudrais aussi exprimer mes sincères remerciements à Madame la
Représentante Résidente de l’UNFPA, au Représentant Résident du PNUD,
ainsi qu’à vous tous ici présents pour avoir bien voulu répondre à notre
invitation en vous associant à cet évènement qui symbolise l’attachement du
gouvernement togolais à sa jeunesse.
Mesdames, Messieurs,
Chers invités,
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Depuis son instauration par les Nations-Unies en 1999, la journée internationale
de la jeunesse est célébrée chaque année autour d’un thème lié à un enjeu majeur
touchant au bien-être des jeunes et à leur pleine participation au développement
durable de l’humanité.
C’est dans cette logique, que pour cette année, l’option a été prise de marquer la
journée en portant notre intérêt sur le rôle des jeunes dans la transformation des
systèmes alimentaires et la santé humaine.
Au Togo, nous avons choisi de placer la célébration autour du thème : « La
jeunesse au cœur des transformations du système alimentaire et la création
d’emplois inclusifs durables » afin de réaffirmer la reconnaissance du rôle de la
jeunesse entreprenante dans la construction d’une croissance économique forte,
inclusive, durable et résiliente.
Ce thème nous donne aussi l’occasion de souligner la volonté inébranlable du
gouvernement de soutenir cette jeunesse afin qu’elle exprime tout son potentiel
et propose des solutions innovantes pour relever les défis économiques et
sociétaux de notre temps.
Des défis qui ont pour noms aujourd’hui, la création d’emploi massif, la
nutrition et la sécurité alimentaire durables, le développement durable,
l’innovation, la paix, etc.
Mesdames, messieurs,
La conférence débat qui va avoir lieu dans quelques instants constitue pour nous
le créneau pour magnifier le travail extraordinaire des milliers de jeunes togolais
qui excellent dans le secteur agroalimentaire depuis la production à la
commercialisation de produits finis en passant par leurs transformation et
l’ensemble des services formant la chaîne de valeur alimentaire.
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En effet, comme je le disais dans mon message hier, notre pays a fait l’option de
miser sur le secteur de l’agriculture pour assurer sa transformation économique
et parvenir à la création massive d’emplois. Mais vous conviendrez avec moi
que la réalisation d’un tel pari, ne saurait être une réalité si ce n’est grâce au
génie et à l’innovation des jeunes qui sont les principaux leviers de
transformation de nos pays.
Chers jeunes entrepreneurs togolais, je puis vous assurer que le gouvernement
est très fier de vous. C’est pourquoi, il continuera avec beaucoup plus de vigueur
et de volonté à soutenir vos efforts de sorte que par votre sens de l’innovation,
notre pays continue de se hisser au firmament des nations.
L’adoption récente, de la loi sur l’alimentation scolaire, avec en ligne de mire la
promotion des produits locaux dans les cantines scolaires, en est une illustration.
Je vous invite à vous à vous approprier cette loi et ses textes d’application pour
vous insérer dans cette filière qu’elle ouvre.
Si le Togo est classé aujourd’hui premier exportateur de soja biologique en
Afrique et dans le monde, ce n’est nullement le fruit d’un hasard. Et nous savons
tous que nous le devons à notre jeunesse entreprenante et déterminée à relever
les défis de son temps.
Nous sommes fiers d’avoir des JCAT, des AGROKOM, des NSCPA, des
CHAMPISO, des NaTUTHE, des TANKO TIMATI, des TOGOSSIME, des
JUNABIO, etc. Nous sommes fiers de tous ces champions qui honorent notre
pays par leurs réussites entrepreneuriales tant dans le domaine agroalimentaire
que dans les autres secteurs.
Mesdames, Messieurs,
La journée du 12 août, c’est la célébration de la jeunesse dans toute sa diversité
et de sa contribution sur tous les plans.
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C’est pourquoi, la présente cérémonie consacre aussi la remise de subventions à
des organisations de jeunes pour la réalisation de microprojet associatifs, et
également la remise des kits de travail à des jeunes apprentis pour leur insertion
professionnelle.
C’est l’occasion pour moi, d’exprimer ma sincère gratitude et ma
reconnaissance à l’UNFPA qui n’a cessé de soutenir le gouvernement dans
l’organisation des diverses activités visant l’autonomisation de la jeunesse.
Il me plaît de remercier ici les membres du comité qui ont su analyser les 93
dossiers de candidatures reçus pour sélectionner les 20 meilleurs projets dont 09
portés par des associations de jeunes filles.
Pour finir, j’adresse mes félicitations aux lauréats et leur recommande de faire
preuve de responsabilité dans la gestion de ces petites subventions et des outils
de travail.
Je ne saurai clore mon propos sans ce rappel impérieux à la vigilance face à la
recrudescence des cas de Covid 19 avec tous ces variants. Même si nous avons
fait preuve de résilience et que notre jeunesse s’est montrée créative et endurante
face aux effets de la crise, la menace est loin d’être écartée.
Je nous exhorte donc à plus de responsabilité. Je vous exhorte chers jeunes à
redoubler de vigilance, à respecter les mesures barrières et à vous faire vacciner
le plus tôt possible. Je profite de l’occasion pour vous confier le rôle de portevoix de la campagne de vaccination menée par le Gouvernement au profit de nos
populations, dans nos villes et nos villages.
Sur ces mots, je souhaite une bonne célébration de la JIJ à toute la jeunesse
togolaise et de merveilleux moments de vacances aux jeunes scolaires.
Je vous remercie pour votre aimable attention.
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