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Lomé, le 27 novembre 2017 

 

 

 

 Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée 
Nationale, 

 Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

 Messieurs les Présidents des Institutions de la 
République, 

 Mesdames, Messieurs les Membres du Gouvernement, 

 Honorables Députés à l’Assemblée Nationale, 

 Excellence Mesdames, Messieurs les  Membres du Corps 
Diplomatique, Consulaire et les Représentants des 
Organisations, Internationales, 

 Monsieur le Préfet du Golfe, 

 Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Togo, 

 Vénérés Chefs traditionnels, 

 Honorables Autorités Religieuses, Administratives et 
Politiques, 

 

 Allocution de bienvenue 

du Directeur du Centre Togolais 

des Expositions et Foires de Lomé 

à l’occasion de la cérémonie officielle  

d’ouverture de la 14ème Foire Internationale  

de Lomé.  
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 Monsieur le Président du Conseil d’Administration du 
Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal, 
organisateur de la Foire Internationale de Dakar, 

 Mesdames et Messieurs les Directeurs   Généraux, 
Directeurs des Sociétés, 

 Mesdames et Messieurs les Directeurs et Chefs de 
Service, 

 Mesdames et Messieurs les Exposants, 

 Distingués invités, 

 Chers Amis de la Presse et des Médias, 

 Mesdames et Messieurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est encore avec grande joie que je prends la parole pour vous 
souhaiter, Excellence Monsieur le Premier Ministre, une 
chaleureuse bienvenue ici au Centre Togolais des Expositions 
et Foires de Lomé pour présider la cérémonie d’ouverture 
officielle de la 14ème Foire Internationale de Lomé. 

Votre présence depuis votre nomination aux cérémonies 
d’ouverture de la Foire Internationale de Lomé rehausse chaque 
année l’éclat de la cérémonie et marque l’importance que le 
gouvernement lui accorde et son engagement pour la promotion 
des différents secteurs de l'économie nationale. 

Je voudrais également formuler mes souhaits de bienvenue à 
vous chers illustres hôtes qui avez laissé vos différentes 
occupations en ce début de semaine pour partager avec nous ce 
moment qui marque le lancement de deux semaines de 
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promotion et de développement de l'activité économique et 
commerciale à travers la Foire Internationale de Lomé.  

Un sincère merci à nos hôtes exposants venus des pays frères 
et amis notamment: La République Arabe d’Égypte, l’Iran, 
l’Inde, l’Italie, le Pakistan, le Burkina-Faso, le Sénégal, le Mali, 
le Maroc, le Ghana, la France, la Belgique, le Benin, la Guinée 
et les Philippines.  

Votre présence à cette manifestation ce jour nous rassure de la 
confiance assez profonde que vous témoignez non seulement à 
la Foire Internationale de Lomé, mais surtout à notre très cher 
pays le Togo.  

Passez-y de bons moments et vivez ici comme chez vous. 

Je profite de l'occasion pour remercier tout particulièrement son 
Excellence Monsieur l'Ambassadeur de la République Arabe 
d’Égypte pour sa mobilisation pour qu'encore cette année, nous 
ayons plus d'exposants égyptiens à la foire de Lomé. 

En effet, ils sont plus d’une vingtaine d’entreprises à participer 
à cette foire sur un espace de trois cent six mètres carré avec 
une extraordinaire variété de produits, que le public attend avec 
grande impatience.  

Excellence Monsieur le Premier Ministre ; 

Illustres invités ;  

Mesdames et messieurs.  

Le voile se lève ce matin sur la 14ème Foire Internationale de 
Lomé par cette cérémonie d’ouverture officielle. Un rendez-vous 
annuel devenu incontournable en Afrique de l’Ouest. 

Comme, vous avez pu le constater elle a bien ouvert ses portes 
depuis le vendredi 24 novembre et pendant 17 jours elle sera le 
centre du monde économique des affaires dans notre sous- 
région offrant plusieurs possibilités et opportunités d’affaires 
aux opérateurs économiques.  
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Un accent particulier sera mis cette année sur le numérique. 

En effet comme cela en est le cas depuis 7 éditions, celle de cette 
année est placée sous le thème du « numérique au service des 
affaires ». 

L'objectif poursuivi en le choisissant est de réveiller en nous et 
surtout auprès des opérateurs économiques l'intérêt et la 
nécessité d'aller à cet outil qui leur permettraient de réaliser 
avec beaucoup plus de  facilités des résultats efficients. 

Ainsi, pendant toute cette édition il en sera question aussi bien 
au niveau de l'exposition que des conférences étalées sur les 15 
jours. 

L'entrée en lice des discussions sous forme de panel est prévue 
dès cet après-midi avec la première conférence qui portera sur 
le numérique au Togo, bilan et perspectives.  

Un espace thématique est aussi ouvert à l'étage du pavillon Oti 
avec la présence des starstop et des entreprises partenaires 
opérant dans ledit secteur.  

Il est également demandé à tous les exposants exerçant dans 
ledit domaine d'activité de partager leurs expériences avec les 
aspirants et surtout avec le grand public qui visitera leur stand. 

En marge de l’exposition, plusieurs activités sont prévues 
notamment : les conférences débats, les journées de promotion 
d’entreprises et pays, les animations podiums, des concerts et 
spectacles pour le bonheur des jeunes visiteurs. 

Les rencontres d’affaires B to B sont également inscrites au 
programme dans l’optique de faire nouer de nouveaux 
partenariats agrémentant ainsi les affaires. 

Je ne peux donc terminer mes propos sans témoigner une fois 
encore toute ma reconnaissance aux sponsors et partenaires 
divers pour leurs appuis multiformes et leur confiance 
renouvelée. Ce sont entre autres :  
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Le GROUPE TOGO TELECOM, MOOV-TOGO, FIDELIA 
ASSURANCE, PORT AUTONOME DE LOME, CEET, BPEC, 
ECOBANK, BTCI, J’ANNONCE, CORIS BANK, ASKY AIRLINES, 
UTB, SAZOF, BRASSERIE BB, CANAL+, BIDC. 

Je voudrais vous rassurer chers sponsors de notre disponibilité 
à faire en sorte que cette 14ème édition de la foire de Lomé soit 
une véritable réussite pour tous les participants. 

Je ne saurais oublier nos partenaires médias qui comme 
d’habitude nous assistent dans toutes nos démarches 
publicitaires et promotionnelles. 

Infini merci à Madame la Ministre du Commerce et de la 
Promotion du Secteur Privé pour son engagement personnel 
dans l'organisation de cet événement.  

Quand à vous, chers exposants avec qui nous partagerons deux 
semaines ensemble nous vous renouvelons toutes notre 
disponibilité à vous accompagner dans la réussite de votre 
objectif de participation à la Foire Internationale de Lomé. 

Bonne foire à vous tous et merci de m'avoir accordé votre 
attention.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée 
Nationale, 

 Excellence Monsieur le Premier Ministre, 

 Messieurs les Présidents des Institutions de la 
République, 

 Mesdames, Messieurs les Membres du Gouvernement, 

 Honorables Députés à l’Assemblée Nationale, 

 Excellence Mesdames, Messieurs les  Membres du Corps 
Diplomatique, Consulaire et les Représentants des 
Organisations, Internationales, 

 Monsieur le Préfet du Golfe, 

 Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Togo, 

 Vénérés Chefs traditionnels, 

 Honorables Autorités Religieuses, Administratives et 
Politiques, 

 Monsieur le Président du Conseil d’Administration du 
Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal, 
organisateur de la Foire Internationale de Dakar, 

 Mesdames et Messieurs les Directeurs   Généraux, 
Directeurs des Sociétés, 

 Mesdames et Messieurs les Directeurs et Chefs de 
Service, 

 Mesdames et Messieurs les Exposants, 

 

DISCOURS De madame la MINISTRE DU COMMERCE  
et DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE  

A l’occAsion de l’ouverture officielle de    
LA 14ème foire internationale de Lomé 

 
Lomé, le 27 novembre 2017 
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 Distingués invités, 

 Chers Amis de la Presse et des Médias, 

 Mesdames et Messieurs. 

 

 

En cette même période de chaque année nous nous 
rassemblons ici pour célébrer la promotion des affaires 

entre opérateurs économiques venus de partout et 
ayant pour objectif commun l'expansion du commerce 

international.  

Excellence Monsieur le Premier Ministre  

Permettez-moi de vous souhaiter la cordiale bienvenue 

dans cet immense parc d'exposition de TOGO 2000 et 
vous remercier très sincèrement d'être parmi nous 

malgré votre calendrier très chargé en vue de procéder 
personnellement à l'ouverture solennelle de la 14ème 

édition de la Foire Internationale de Lomé.  

Votre présence en ces lieux illustre une fois encore la 
volonté et la détermination du Président de la 

République, son Excellence Monsieur Faure Essozimna 
GNASSINGBE et de tout le gouvernement de donner un 
nouvel élan à l'épanouissement de l'activité économique 

en général et à la promotion du commerce qui constitue 
pour notre pays le Togo une source intarissable de 

ressources pour l'économie nationale tant au niveau 
des revenus douaniers, des recettes fiscales et de 

l'emploi.  

C’est aussi le lieu Excellence Monsieur le Premier 
Ministre mesdames et messieurs les ministres et chers 

invités de saluer l’engagement des exposants qui nous 
sont venus de partout et qui ont bravé les contingences 

socio-politiques de l'heure de notre pays pour répondre 
favorablement à notre appel. 
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Ceci prouve à suffisance la confiance qu’ils font à notre 

pays. Qu'ils reçoivent nos sincères et profonds 
remerciements. 

Je voudrais dans ce sens, faire un clin d’œil à la 

République Arabe d’Egypte qui fut l'invité d’honneur à 
la dernière édition de la foire Internationale de Lomé et 

dont le niveau de participation cette année de ses 
opérateurs est encore plus important qu’il en était l’an 

dernier. 

A l’instar de l’Egypte notre pays entretient d’excellentes 
relations commerciales avec les pays frères de la sous 

région et d’ailleurs et qui sont actuellement présents 
sur notre territoire pour prendre part à cette 

manifestation. 

Qu’ils se sentent à l’aise comme chez eux. 

Nous voudrions vous rassurés chers hôtes que tout sera 

mis en œuvre pour vous garantir un excellent séjour 
dans notre pays.  

Pour nos frères et sœurs nationaux qui constituent la 
majorité des exposants, mon souhait est que ce grand 

rendez-vous soit une fois encore une bonne opportunité 
non seulement pour nouer des relations d’affaires, mais 

surtout une belle occasion de promouvoir vos produits 
auprès du public.  

Excellence Monsieur le Premier Ministre ; 

Distingués invités ; 

Mesdames et Messieurs. 

La 14ème  édition de la Foire Internationale de Lomé 
comme nous venons de l’entendre a pour thème « le 

numérique au service des affaires ».  

En effet de nos jours l’usage du numérique est 
incontournable dans tous les domaines à plus forte 

raison dans les affaires. Nul ne peut nier la place que 
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l'on pourra lui attribuer en tant que facteur de 

production le plus important ou le moyen le plus 
probant de rentabilisation de l'activité économique. 

Que cela soient dans les finances, le transport aérien, 

l'agriculture, l'industrie, le domaine maritime et 
portuaire, le commerce, l'éducation et la santé, le 

numérique s'invite non seulement pour permettre à 
l'acteur économique d'accroître la rentabilité ou la 

productivité de son entreprise mais surtout pour 
faciliter la vie au consommateur.  

Aujourd'hui par le biais des applications numériques, 

l'on peut de son domicile ou de son lieu de travail ouvrir 
son compte bancaire, contacter un fournisseur, 

procéder à des commandes, payer le transport des 
produits dans certains pays déjà, les dédouaner et enfin 

assurer leur mise à disposition des consommateurs.  

Il en n’est de même du transport aérien ou par le biais 

du numérique, l'on peut choisir son vol, acheter son 
billet procéder au choix de son siège, tirer sa carte 

d'embarquement et faire enregistrer son bagage sans 
avoir recours à un tiers.  

Des exemples du genre foisonnent dans toutes les 

branches de l'activité économique. 

Mais force est de constater que dans nos pays en 

général nous sommes toujours au balbutiement.  

Le choix de ce thème vient donc à point nommé pour 
susciter beaucoup plus nos opérateurs économiques à 

promouvoir et à adopter cette innovation technologique 
afin de booster davantage la rentabilisation de leurs 

affaires.  

Il vient appuyer la volonté politique du gouvernement 
qui a pris au cours de ces derniers mois d'importantes 
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décisions en vue de créer un environnement favorable à 

l'éclosion de l'activité numérique. 

Elles portent notamment entre sur: 

• l’adoption par l’assemblée nationale de deux 
importants projets de lois la loi portant la société de 

l’information et celle portant transaction électronique le 
13 juin 2017       (la dite loi va booster le E-commerce); 

• le lancement officiel du point d’échange Internet entre 
fournisseurs et opérateurs télécoms deux jours après      

(15 juin) et avant le 7 juin, 

•  l’annonce de deux nouveaux fournisseurs d’accès 
Internet (TEOLIS et GVA), concrétisée par la signature 

officielle des deux nouvelles licences d’exploitation sont 
des signaux forts pour préparer le Togo à sa réelle 

transformation numérique. 

C’est pourquoi la nécessité s’est faite sentir de faire 

promouvoir les solutions technologiques afin de 
l’adapter au mieux aux activités commerciales. 

J'invite donc l'ensemble des participants à cette 

manifestation à échanger beaucoup entre vous à propos 
de l'implémentation et de l'utilisation de cette nouvelle 

technologie dans vos entreprises afin de booster vos 
affaires.  

Quand au public, je voudrais l’inviter à effectuer très 

nombreux le déplacement de Togo 2000 pour découvrir 
puis apprécier les conceptions et les différentes 

applications élaborées et disponibles pour leur faciliter 
la vie.  

Je l'invite également à prendre part aux nombreux 
panels programmés par l'organisation en vue d'une 

meilleure appropriation du numérique.  

Je ne pourrais clore ce discours sans adresser une fois 
encore mes très vifs remerciements à tous ceux qui ont 
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cru en la manifestation de cette année et ont apporté 

leurs soutien à sa réalisation.  

Je voudrais citer entre autres, les sponsors pour la 
logistique et les moyens financiers mis à la disposition 

du CETEF, les medias pour la diffusion en amont et en 
aval de l’événement et spécialement les forces de l’ordre 

et de sécurité pour la tranquillité et la quiétude qu’elles 
ont toujours su faire régner au cours de ce genre de 

manifestations. 

J’exhorte tout un chacun et plus spécialement la 
direction du Centre Togolais des Expositions et Foires à 

apporter du sien pour une parfaite réussite de cette 
rencontre. 

 

Je dis également merci à vous tous ici présents pour 
avoir sacrifié de votre précieux temps afin de participer 

à cette cérémonie. 

Tout en réitérant mon souhait de bon séjour aux 

partenaires étrangers et la réalisation de bonnes 
affaires à tous, au nom du Premier Ministre, je déclare 

officiellement ouverte la 14ème édition de la Foire 
Internationale de Lomé. 

 

 

Merci de votre aimable attention 

 

 

 

 


