Discours de madame le ministre lors de la Foire Adjafi
Messieurs les Ministres et Chers Collègues,
- Monsieur le Représentant résidant de la commission de l’UEMOA au Togo,
- Monsieur le Vice-président de la chambre de commerce et d’industrie du Togo,
- Madame la Directrice Générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale,
- Messieurs et Mesdames les Représentants des organisations internationales et des missions
consulaires ;
- Monsieur le Préfet d’Agoè Nyivé,
- Monsieur le Président du conseil national de la jeunesse,
- Monsieur le Directeur Général de la foire Adjafi ;
- Mesdames et messieurs les directeurs généraux et chefs d’entreprises,
- Vénérés chefs traditionnels,
- Chers exposants,
- Distingués invités,
- Mesdames et Messieurs,
Bienvenue à l’ouverture solennelle de la huitième édition de la foire Adjafi.
Je voudrais en cette heureuse occasion, commencer mon propos en adressant mes vifs
remerciements à vous tous ici présents qui avez sacrifié de votre temps cet après-midi pour assister à
la présente cérémonie.
Votre présence remarquable, est encore une fois le témoignage éloquent de la synergie gagnante qui
guide nos actions au profit de la jeunesse togolaise.
Mesdames et Messieurs,
Nul n’est besoin de le rappeler, la foire Adjafi est désormais inscrite dans nos agendas. Il s’agit d’une
manifestation annuelle qui s’efforce non seulement d’apporter une réponse pratique aux difficultés de
visibilité et d’impact commercial des entreprises des jeunes, mais aussi et surtout de renforcer sous
plusieurs formes, les capacités entrepreneuriales des jeunes chefs d’entreprise.
En effet, depuis 2012, cette foire permet à un public très large de découvrir le génie créateur de nos
jeunes et le caractère innovant de leurs produits, et de promouvoir les arts et la culture de nos
régions.
Devenue incontournable aujourd’hui, Adjafi regroupera cette année encore près de deux-cent
cinquante (250) entrepreneurs et accueillera plus de deux-cent mille (200.000) visiteurs.
Pour le gouvernement togolais, il s’agit certainement de l’une des vitrines les plus remarquables qui
mettent en avant l’extraordinaire potentiel de la jeunesse togolaise dynamique, ambitieuse et
résolument tournée vers son avenir.
Adjafi se positionne évidemment en aval des différents mécanismes mis en place par l’Etat pour
accompagner et faire émerger les initiatives privées des jeunes.
Distingués invités,
Mesdames, Messieurs,
Comme nous le savons tous, le parcours entrepreneurial n’est pas du tout un cheminement facile pour
les promoteurs. C’est pourquoi je voudrais ici féliciter et rendre hommage à tous nos jeunes
entrepreneurs pour leur détermination et leur dynamisme.
Grâce à leur créativité, nous vivons encore cet après-midi des installations davantage innovantes,
connectées, accessibles aux visiteurs, protectrices de l’environnement et sécurisées.

En s’intéressant cette année à une thématique aussi pertinente qu’est la sécurité sociale du jeune
chef d’entreprise, cette 8ème édition, s’intègre parfaitement dans l’axe 3 du Plan National de
Développement (PND) 2018-2022 de notre pays qui vise l’inclusion et la consolidation du
développement social.
Je voudrais à cet égard, témoigner ma déférente gratitude au Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur
Faure Essozimna GNASSINGBE, dont le leadership permet chaque jour au Togo de solidifier les
bases de son développement durable et inclusif.
En effet, en choisissant de positionner le secteur privé au cœur de la mise en œuvre du PND, le
gouvernement togolais souhaite créer les conditions idéales pour favoriser l’émergence et la
croissance de PME nationales, principalement portées par les jeunes.
Aussi, au fil des années, les différents mécanismes d’accompagnement mis en place par l’état (FAIEJ,
l’ANPGF, le MIFA et le PAEIJ-SP), la prise de mal mesure présidentielle d’octroi de 25% des marchés
publics aux jeunes et aux femmes entrepreneurs, la création d’un ministère dédié à la promotion de la
consommation locale, entres autres, contribuent à encourager et à promouvoir un entreprenariat
dynamique au Togo.
L’une des leçons apprises du premier forum Togo-UE est d’ailleurs la prise de conscience de la
nécessité d’innover en matière de financement des PME, dont le rôle est essentiel dans la croissance
économique.
Mesdames et messieurs,
Distingués invités,
Au nom des organisateurs de la présente foire, je voudrais adresser ma profonde gratitude et mes
sincères remerciements à toutes les institutions à l’instar de la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Togo, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et de toutes ces entreprises qui ont bien accepté
d’accompagner l’organisation de cette huitième édition de la foire Adjafi.
Je vous demande d’applaudir tous ces sponsors et partenaires qui se sont mobilisés derrière cette
organisation.
Je salue également la présence des exposants des pays frères tels que le Bénin, le Burkina Faso, la
Côte d’Ivoire et le Niger, et me réjouis de la forte participation du secteur privé togolais qui tant soit
peu apporte sa participation dans la réalisation du Plan National du Développement (PND) 20182022.
La foire Adjafi nous donne l’occasion chaque année de reconnaître l’ingéniosité de notre jeunesse et
offre ainsi une plateforme au gouvernement et à ses partenaires pour investir dans cette jeunesse et
soutenir leurs ambitions et leurs rêves.
Ses sept années d’existence on fait de la foire ADJAFI, une école de rigueur, d’excellence et de
persévérance au profit des entreprises de jeunes. Avec ce dynamisme, je reste convaincue que la
foire ira en grandissant, parce qu’elle ne se lasse pas d’innover et de célébrer les talents de notre
jeunesse.
A ce propos, permettez-moi de relever et de saluer chaleureusement l’organisation pour la deuxième
fois consécutive d’un forum d’échanges en vue d’encourager les mécanismes existants pour une
meilleure couverture sociale des promoteurs d’entreprises et de créer un cadre de partage sur les
systèmes de protection des travailleurs et leurs avantages pour la croissance des entreprises.
J’exhorte donc tous les acteurs surtout les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets à une
participation active aux échanges lors des différentes communications et des panels prévus dans ce

cadre les 27 et 28 août 2019.
Pour terminer, je réitère la détermination du gouvernement à accompagner cet événement inscrit
depuis quelques années à l’agenda national des manifestations foraines au Togo et à rester aux côtés
des organisateurs de façon dynamique et permanente.
Je ne cesserai de rappeler à nos jeunes cette citation de Goethe: Plus que jamais, ceci est un appel à
l’action pour tous. Venons donc tous célébrer le génie, l’innovation, l’audace et le dynamisme de nos
jeunes, et les accompagner dans leur quête d’un mieux-être.
Sur ce, je souhaite plein succès à cette huitième édition de la foire Adjafi que je déclare officiellement
lancée !
Fructueuses affaires à tous les exposants
Je vous remercie.

