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Excellence Monsieur l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Togo,

Monsieur le Président, Directeur général du Groupe Ecobank, ETI, représenté par
Monsieur le Directeur Général d’Ecobank Togo ;
Madame la Présidente de la Faitière des communes du Togo,

Monsieur le Directeur régional Afrique de l’ONG Internationale AIDE & ACTION,

Monsieur le Délégué de la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de
Bretagne,

Mesdames et Messieurs les Représentants des organisations de promotion de
l’entrepreneuriat sociale et de la responsabilité sociale des entreprises au Togo et des
pays amis,

Très chers jeunes entrepreneurs sociaux,

Distingués invités,

Mesdames et Messieurs,
C’est pour moi un immense plaisir de prendre la parole à l’occasion de cette cérémonie
consacrée à l’ouverture officielle de la 4e Conférence internationale sur les entreprises
sociales et la responsabilité sociale des entreprises (RSE) au Togo, organisée pour la
deuxième fois consécutive en ligne.
Je voudrais avant de poursuivre, au nom du Gouvernement Togolais souhaiter la cordiale
bienvenue à tous les panélistes et participants de ce grand rendez-vous international qui à
cette quatrième édition se déroule intégralement en virtuel. A tous, je voudrais transmettre les
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chaleureuses salutations du Président de la République, Son Excellence Faure Essozimna
GNASSINGBE, et du Premier Ministre Mme Victoire TOMEGAH-DOGBE.
Le Chef de l’Etat, pour qui la promotion de l’entrepreneuriat est une priorité pour assurer
l’insertion socio-économique des jeunes et la réduction du taux de chômage ne ménage aucun
effort pour l’insertion des jeunes. C’est dans cette dynamique, que depuis deux (02) ans, en
s’appuyant sur les initiatives déjà en cours, des réflexions sont menées avec des partenaires à
la fois techniques et financiers en vue d’améliorer l’écosystème de l’entrepreneuriat social et
inclusif au Togo.
L’engagement du Gouvernement, à faire du Togo le Hub de l’entrepreneuriat social en Afrique
de l’Ouest, se concrétise à travers les différentes actions notamment :
- la création d’un Centre de ressources en entrepreneuriat social et de l’économie sociale et
solidaire,
- la mise en place des incubateurs d’innovation, « Nunya Lab » à Lomé, « Tįlįtũ Lab » à
Kara et le « Banm Lab » à Dapaong, au cours de cette année ;
- la mise en place d’un programme de mentorat en faveur des entrepreneurs sociaux du
Togo,
- En outre la récente participation du Togo au sommet sur l’engagement sociétal des
entreprises entre l’Afrique, la France et l’Europe, et
- l’organisation de conférence internationale sur le développement à la base qui fut
l’occasion d’échanger les expériences en matière d’inclusion sociale, sont autant
d’initiatives pour promouvoir l’entrepreneuriat social et la RSE au Togo.
Mesdames et Messieurs,
La crise actuelle que traverse le monde nous interpelle. L’inflation des besoins sociaux et
l’impérieuse nécessité de protéger notre planète nous amène à reviser nos approches et
réorienter nos priorités.
C’est d’ailleurs fort de cela que le Togo a réévalué son PND 2018-2022 dont l’axe 3 se
positionne en axe 1 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, qui vise à renforcer
l’harmonie sociale et consolider la paix.
L’un des leviers de réduction de la pauvreté est sans nul doute la promotion de
l’entrepreneuriat à la base : un entrepreneuriat social ou communautaire qui allie génération
de profits et des bénéfices pour la communauté tels que l’accroissement des revenus des
pauvres et la création des emplois pour les jeunes.
Les Etats ne peuvent plus avoir le monopole de l’action sociale. A preuve les multiples actions
du groupe Ecobank que son Directeur Général a présenté tantôt.
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Je voudrais féliciter chaleureusement l’ambassade des Etats-Unis au Togo et le groupe
Ecobank ETI qui ont accompagné le gouvernement dans l’organisation de cette 4e conférence,
malgré les contraintes imposées par la pandémie de la COVID 19.
Au moment où la crise sanitaire réduit les ambitions des pays à assurer les missions
régaliennes à l’égard des populations et à l’équilibre social, la COVID révèle de fortes
capacités de résilience des entreprises sociales et leurs apports en termes de solutions, de
créativité, d’opportunités et d’idées nouvelles.
L’économie sociale, au carrefour du secteur public et privé, et qui assure des missions
d’intérêt général au côté de l’Etat, devrait donc connaitre un développement très important que
nous devons anticiper, mais surtout accompagner.
Dans ce contexte, l’approfondissement de la réflexion contextualisée sur l’entrepreneuriat
social et la RSE, répond à un impératif : un besoin réel et amplifié par la crise sanitaire.
C’est donc l’occasion de réunir à nouveau les acteurs du secteur, les institutions en charge du
développement, des partenaires techniques et financiers et tous les experts autour de débats
fructueux, bénéfiques pour apporter des solutions à notre pays le Togo en matière
d’entrepreneuriat social et de responsabilité sociale des entreprises.
En plus de son objectif de s’inscrire dans l’ambition du Gouvernement togolais qui est de faire
du Togo le hub des entreprises sociales, cette quatrième édition, vise à présenter
l’entrepreneuriat social comme une nouvelle forme d’entreprendre qui fait preuve d’un
dynamisme certain, à la fois par sa capacité à créer et à maintenir des emplois, mais aussi en
matière d’émergence d’innovations à fort impact social. Quel que soit le secteur d’activité, le
parcours ou les compétences, l’entrepreneuriat social offre largement la possibilité de s’y
investir.
Distingués invités, Mesdames et Messieurs,
Plusieurs initiatives sont en cours au Togo, notamment un cadre institutionnel et juridique pour
l’économie sociale et solidaire. Je voudrais parler de l’entrepreneuriat social et de la RSE.
A ce titre, nous lancerons au cours de cette conférence, un trophée pour les grandes
entreprises du Togo qui décident de faire de la RSE leurs affaires.
Au nom de tous les acteurs de l’entrepreneuriat social et de la RSE, je voudrais profiter de
cette tribune virtuelle pour réitérer notre profonde reconnaissance au Chef de l’Etat, Son
Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE pour sa volonté réaffirmée d’œuvrer à
l’épanouissement des acteurs de l’entrepreneuriat et de la jeunesse.
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Mes sincères remerciements vont également à mes collègues membres du gouvernement,
pour le soutien permanent aux initiatives développées à l’endroit des jeunes entrepreneurs.
Avant de clore mon propos, je voudrais saluer les efforts de tous, chers participants,
individuellement ou collectivement, les efforts que vous ne cessez de déployer pour le
développement de l’entrepreneuriat social et inclusif, et de la responsabilité sociétale des
entreprises au Togo.
J’exprime en particulier notre reconnaissance renouvelée aux partenaires au développement,
eux qui ne lésinent sur les moyens pour nous appuyer dans cette mission.
Je salue tout particulièrement la grande famille des entrepreneurs sociaux fortement mobilisée
pour cette 4e conférence. Votre forte participation en mode virtuel est la preuve que la
technologie est une opportunité pour se réinventer.
A la jeunesse de notre pays, des pays frères et amis, aux investisseurs, aux opérateurs
économiques et à la société civile, je dis : la marche vers un monde nouveau est irréversible.
Poursuivons avec détermination malgré les défis qui se renouvellent, et engageons-nous afin
que chaque entreprise togolaise intègre la RSE dans sa vision et dans ses stratégies.
Je souhaite donc que les échanges au cours de ces deux journées soient enrichissants et
fassent prospérer des idées neuves qui contribuent à la transformation de nos économies
avec une meilleure prise en compte des enjeux sociétaux et environnementaux au service de
l’intérêt général.
C’est sur ces propos que je déclare ouverte la 4e Conférence internationale sur les entreprises
sociales et la responsabilité sociales des entreprises au Togo.
Je vous remercie.
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