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Distingués chefs et autorités locales de la préfecture de Zio ;
Monsieur le Représentant de la GIZ ;
Madame la Directrice Générale du FAIEJ ;
Chers partenaires du Ministère en charge de la jeunesse ;
Chers jeunes entrepreneurs ;
Distingués invités ;
Mesdames et Messieurs ;
Je voudrais commencer en adressant à chacun de vous, mes sincères
remerciements pour votre présence en ce jour qui marque l’inauguration du
premier Centre de Ressources de Production entièrement aménagé et équipé
pour nos jeunes producteurs de jus et autres produits alimentaires.
Je remercie particulièrement les responsables des institutions partenaires du
Ministère du développement à la base, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes
qui ont bien voulu s’associer à ce projet. Il témoigne de la place importante qu’ils
accordent à la jeunesse dans leurs programmes, dans le cadre de la coopération
avec notre pays.
Je voudrais saisir l’occasion pour rendre hommage au Chef de l’Etat, Son
Excellence Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE qui ne se lasse de faire
de l’épanouissement de notre jeunesse et du bien-être de nos communautés à
la base un axe majeur de sa politique. J’en veux pour preuves la mobilisation
sans répit du gouvernement pour la réalisation de la feuille de route dont l’axe
numéro un est de xxxx consolider
La reconstruction du tissus économiques et sociale implique de créer un
ensemble d’entreprises connectées qui interagissent entre elles.
Je veux ici saluer l' engagement des autorités locales, la population et
principalement la jeunesse de Tsévié qui sont mobilisés aux côtés du
gouvernement pour une politique inclusive réussie. N’eut été la pandémie, la
jeunesse de Tsevie aurait pris d’assaut ce lieu pour célèbre ce bébé naissant.
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Honorables invités ;
Mesdames et Messieurs ;
Adapter nos choix et innover continuellement pour apporter des solutions
concrètes et durables aux défis que rencontrent les jeunes dans leurs activités
économiques est une préoccupation partagée au plus haut sommet de l’Etat.
Ainsi le MDBJEJ met en œuvre sans repit differents mécanismes, projets et
programmes adaptés pour promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes, le
développement d’infrastructures, et d’amenagement d’espaces dédiés.
Dès lors que notre pays a fait le choix d’une politique d’’nclusion sociale et
économique centrée sur la satisfaction prioritaire des besoins prioritaires des
communautés et des populations à la base, les énergies sont fédérées pour
promouvoir la consommation locale et dynamiser la creation d’ emplois dans le
secteur agroalimentaire.
Le nombre d’entrepreneurs évoluant dans le secteur agroalimentaire est sans
cesse croissant. S’agissant des jeunes la DG du FAIEJ indiquait dans son mot
3500 inscrits dans sa base. Dans un contexte où le Togo mise sur la promotion
de la consommation locale, cet effectif est un véritable vivier de marques et de
produits locaux à accompagner pour un passage à l’échelle réussie au profit de
notre économie.
Mais ceci ne peut être possible que si nous travaillons à leur alléger la tâche,
surtout sur le volet financier. Et la meilleure option demeure la mutualisation des
ressources de production afin d’accélérer leur croissance. Inaugurer ensemble
aujourd’hui ce centre de ressources de production s’intègre dans ce schéma à
long terme.
Dans un environnement économique déjà ébranlé par les conséquences de la
crise sanitaire due à la Covid-19, miser sur l’économie sociale et solidaire (ESS)
qui est un modèle inclusif pour la relance économique est un choix des plus
judicieux. Le FAIEJ s'est déjà inscrit dans cette dynamique par la promotion, la
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structuration et l’accompagnement des sociétés coopératives dans notre pays.
Des coopératives qui ont déjà fait leurs preuves et qui nous donnent l’espoir de
garder le cap.
Le centre de ressources de production de Tsévié, premier du genre rejoint le lot
de ceux déjà mis en place. Il s’agit des 3 incubateurs, Nunya Lab à Lomé, Banm
Lab à Dapaong et Tilitu Lab à Kara qui sont des centres de ressources
d’informations.
La mise en place de ce centre de ressources de production a été rendue
possible grâce à l’appui technique et financier de la GIZ d’un montant de 30
Millions de FCFA environ. Son opérationnalisation ouvre une nouvelle page
pour le secteur agroalimentaire dans notre pays et en particulier pour la
production des jus de fruits et légumes.
Entièrement équipé d’un broyeur extracteur, d’un pasteurisateur, d’une
remplisseuse, d’un capsuleur…, il permettra à nos jeunes et toute personne
désireuse, de
- Produire des jus et autres breuvages de qualité dans les normes
d’hygiènes requises pour les produits alimentaires ;
- Faire de la transformation des fruits et légumes une filière porteuse et
créatrice de richesse endogène ;
- Booster la production agricole, la transformation agroalimentaire, le
commerce et l’industrialisation ;
- Tirer un meilleur bénéfice du positionnement stratégique de la ville de
Tsévié, notamment par rapport à la plateforme industrielle d’Adétikopé qui
se met progressivement en place ;
- Appuyer le potentiel de création d’emplois pour la jeunesse à travers
l’entrepreneuriat et stimuler l’augmentation des revenus ;
Je vous garantis que les dispositions idoines seront prises dans les prochains
jours pour faire certifier ce centre par l’ITRA pour sa conformite aux normes
requises par le secteur.
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L’appui de la GIZ à ce projet illustre encore une fois son engagement à soutenir
le développement des secteurs vitaux, notamment l’artisanat et l’agriculture de
ce pays. Je voudrais donc remercier la coopération allemande mise en œuvre
par la GIZ pour son soutien technique et financier sur ce projet.
Madame la Directrice générale du FAIEJ partagez mes felicitationsavesc vos
équipes ainsi que vos différents partenaires pour le travail de longue haleine
débuté depuis 2019 et les efforts consentis pour rendre possible la mise sur
pieds de ce centre de ressources de production.
Honorables invités et autorités locales,
Chers jeunes entrepreneurs et bénéficiaires,
Je suis plus que convaincue qu’un usage responsable sera fait de ce centre
pour le pérenniser, renforcer vos activités et contribuer à l'essor socioéconomique, la création d’ emplois et de richesses pour bâtir notre cher pays
le Togo.
En souhaitant que ce centre s’inscrive dans la continuité de la Plateforme
Industrielle d’Adétikopé afin de contribuer à l’industrialisation de la région
maritime et au développement économique profitable à toutes les populations
de ce pays auquel nous aspirons, je déclare officiellement lancés les activités
de l’Unité de Production de Tsévié auquel je souhaite longue vie et prospérité.
Que la terre de nos aïeux rende fort ses filles et ses fils, qu’ils cultivent vertues
et vaillance pour la prospérité.
QUE L’ETERNELLE BÉNISSE LE TOGO.
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