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Mesdames et messieurs les ministres et chers collègues,
Madame la conseillère spéciale et chère collègue,
Excellences, le Coordonnateur du Système des Nations Unies au TOGO
Mesdames et messieurs les représentants des organisationales internationales accréditées au
Togo,
Honorable députés à l’Assemblée Nationale,
Monsieur le Vice-Président du Conseil National du Patronat,
Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprises,
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et Coordonnateurs de programmes et projets,
Autorités administratives civiles et millitaires
Chers jeunes entrepreneurs,
Distingués invités,
Mesdames et messieurs,

Au bout de l’effort, le succès ! L’engagement, la détermination, l’abnégation au travail sont des ingrédients
indispensables de la réussite entrepreneuriale que nous célébrons ce soir.
Nous célébrons l’excellence d’une jeunesse qui a le mérite de se démarquer par son audace, son talent et
qui s’est donnée pour mission le développement de sa communauté, en créant des entreprises, de la
richesse et des emplois pour ses concitoyens.
Cette célébration annuelle, qui en est déjà à sa troisième, est donc un moment dédié non seulement aux
éloges de nos jeunes étoiles, mais aussi au partage d’expérience et à l’inspiration.
Il n’y a meilleur exemple d’inspiration pour jeunes que celles des belles et riches présentations que
viennent de nous offrir madame la conseillère du Chef de l’Etat.
Je lui en suis vraiment reconnaissante !
Je suis particulièrement émue et fière de voir et de revoir dans l’assistance des lauréats qui étaient encore,
il n’ya pas si longtemps des jeunes pousses à la recherche de la meilleure voies pour mener aux succès
leur projets d’entreprise.

Votre présence aujourd’hui est un témoignage de plus, de la justesse de notre politique
d’accompagnement des jeunes mais surtout du potentiel énorme dont regorge notre pays.
« La jeunesse togolaise est brave, engagée et désireuse de s’épanouir en participant à la construction
nationale. Elle ne demande pas l’aumône mais de l’éducation, de la formation et un contexte socioéconomique motivant. » a indiqué le Chef de l’Etat le 4 mars dernier lors de la cérémonie officielle du
lancement Plan National du Développement. C’est dans la dynamique de cette vision éclairée que s’inscrit
la mise en œuvre des mécanismes de promotion de l’entrepreneuriat qui ont contribué à faire naître,
grandir et épanouir une classe de jeunes promoteurs d’entreprise engagés, dynamiques, porteurs de
valeur économique et créateurs d’emplois pour un développement partagé et durable.
Mesdames et Messieurs
Distingués invités
Le ministère du développement à la base, de l’artisanat et de la jeunesse, dans le cadre de sa mission est
engagé à œuvrer pour l’inclusion sociale, économique et financière des populations vulnérables en général
et se tient en particulier, aux côtés de la jeunesse et avec la jeunesse pour lui permettre non seulement de
s’auto prendre en charge mais aussi de participer activement à l’effort national de création de richesse
économique et sociale pour notre pays.
Nous procurons des outils, des formations ; les appuis financiers mais les jeunes avec conviction, audace
et détermination demeurent les seules porteurs et promoteurs de leurs projets et idées.
Ce sont ces valeurs que les 12 jeunes qui seront récompensé aujourd’hui on su démontrer. Je me réjouis
non seulement de leurs exploits, mais aussi de la diversité de leurs entreprises en termes de secteurs
d’activité, de localisation. C’est la preuve manifeste que nous parvenons ainsi à toucher des jeunes, des
femmes n dans tous les coins du pays pour ne laisser personne de côté.
Mesdames et Messieurs,
Chers partenaires techniques et financiers
Ce soir, nous voudrons également célébrer votre engagement aux côtés du gouvernement pour mener à
bien la mission qui est la nôtre.
Depuis 2015, année de création de cette compétition qui célèbre l’excellence entrepreneuriale dans notre
pays, vous n’avez cessé de nous accompagner tant par des appuis financiers, matériels et par des
conseils.
Soyez – chaleureusement remercié !

Grace à vos appuis lors des deux éditions précédentes, 21 néo entrepreneurs ont été primés à l’issue d’un
processus compétitif et différents projets ont été financés à hauteur de 17 500 00 F. CFA.
Les 10 lauréats de la 2e édition du Concours Meilleurs Jeunes entrepreneurs, ont pu en 12 mois, faire
passer à échelle supérieure, la croissance de leurs entreprises et créer de nouveaux emplois directs et
indirects sur toute l’étendue du territoire.
Ces résultats représentent les retombées visibles de l’accompagnement des jeunes entrepreneurs sans
compter l’impact social important de leurs activités économiques dans leurs communautés respectives
d’implantation...
C’est le lieu ici de saluer les responsables des représentations diplomatiques et consulaires pour leur
appui et les institutions financières qui ne cessent de collaborer avec les différents mécanismes à
accompagner les jeunes entrepreneurs.
Malgré les nombreux défis à relever pour une gestion optimale des risques liés aux financements de la
jeune entreprise, vous vous engagez à trouver les solutions adaptées à leur besoins.
Chers lauréats, chères lauréates,
L’Etat togolais ne ménage aucun effort et fait preuve d’innovation nécessaire pour accompagner la
dynamique d’appui aux jeunes porteurs de projets, enclenchée il y a quelques années dans notre pays. Je
voudrais vous inviter à redoubler d’ardeur au travail et à assurer une gestion rigoureuse de vos entreprises
respectives en vue de sauvegarder les emplois créés.
Je vous invite à saluer le travail remarquable des différents mécanismes de promotion de l’entrepreneuriat
et de l’emploi des jeunes, le PAEIJ-SP, le FAIEJ, le PRADEB de même que l’ANPGF qui accompagnent
les jeunes entreprises à éclore, à croitre et élargir la base d’un secteur privé endogène au Togo.
Chers jeunes entrepreneurs, les récompenses qui vous sont remises ce soir marquent le début d’une
nouvelle ère de labeurs constant et soutenu afin de pérenniser afin de pérenniser les acquis qui sont
célébrés ce jour et de faire de vos entreprises, des références dans vos domaines respectifs en Afrique et
du monde.
C’est seulement ainsi que vous pourrez marquer durablement votre passage et laisser une trace indélébile
pour votre progéniture, vos cadets et les générations futures.
Je voudrais ici reprendre les mots du Chef de l’Etat :: « Le travail est le principal atout dont nous disposons
pour donner corps au rêve d’un Togo prospère. »

Donnez- vous le temps de célébrer vos succès, mais n’oublier les défis majeurs qui attendent d’être
relevés et pour lesquels il faut travailler, travailler et encore travailler.
A vous tous jeunes entrepreneurs,
Je vous invite à vous inspirer de ces champions, ces modèles de réussite, à leur emboîter le pas, à
apprendre de leurs expériences.
Que leur réussite d’aujourd’hui soit pour vous une source de motivation et un souffle nouveau pour
redoubler d’ardeur au travail. Entreprendre est une aventure excitante qui nécessite une adaptation
constante à votre environnement. Prêtez attention à votre marché, vos consommateurs, aux tendances, et
surtout à ce qui vous passionne réellement. C’est cette passion qui vous permettra de trouver l’énergie
pour affronter les obstacles, pour innover, vous démarquer et de tout simplement réussir.
Ne jugez pas votre journée en fonction de la récolte du soir, mais d’après les graines que vous avez
semées. » R. L. Stevenson.
Chaque opportunité de rencontre, de réseautage, d’apprentissage est une occasion de semer les graines
de vos réussites. Soyez rassurés que le mécanismes mis en place par le gouvernement, seront toujours
disponibles à aider, vous orienter et vous guider afin que vos objectifs qui sont aussi nos objectifs soient
pleinement atteints.
Vos ainés, vos mentors, ceux qui représentent la crème de l’entrepreneuriat togolais sont ici ce soir.
N’hésitez pas à les approcher, à leur demander conseil, à les écouter, à les solliciter au besoin.
Je vous remercie
Je vous souhaite une belle soirée.
Merci pour votre aimable attention !
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