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Le mouvement des Entreprises de France (le Patronat Français), organise la
Rencontre des Entreprises Francophones qui se tiendra à Paris, du 24 au 27
Août 2021.
En prélude à la tenue de cet important événement, et en vue de bien s’organiser,
le Patronat Togolais a initié une séance de présentation et d’échanges avec les
hommes d’affaires togolais sélectionnés pour y prendre part.
Ce Mercredi 21 Juin 2021, s’est tenue, cette séance de travail entre les entreprises
au siège du patronat en présence de Madame Rose Kayi MIVEDOR, Ministre
de la Promotion de l’investissement et de son Excellence Madame Jocelyne
CABALLERO, Ambassadrice de France au Togo.
Au total, dix-neuf opérateurs économiques ont été retenus pour prendre part à
cette rencontre de Paris du 24 au 27 Août 2021.
L’objectif visé à Paris étant d’organiser la relance de l’économie des pays
francophones et de la France. Pour le patronat cette rencontre avait un double
objectif : rassurer les autorités de la bonne organisation de la délégation qui
représentera la patronat Togolais et présenter les entreprises sélectionnées à
Madame le Ministre de la Promotion de l’investissement et à Madame
l’Ambassadrice de France au Togo.
Pour information, les pays francophones représentent aujourd’hui 16% du PIB
mondial, avec un taux de croissance moyen de 7% (avant la pandémie). Dans la
pratique, deux pays partageant des liens linguistiques tendent à échanger
environ 65 % plus que s’ils n’en avaient pas. Comment construire une action
plus efficace autour de la francophonie économique ? Quels sont les secteurs
clés où une coopération prioritaire est possible ? Comment mieux valoriser les
économies francophones ? Ce sont là les quelques questions qui sous-tendent la
rencontre des patronats francophones à Paris en Août prochain.

L’allocution d’ouverture à cette séance, a été prononcée par le Président du
Conseil National du Patronat. Il a dans son mot présenté les objectifs du
Patronat visant à faire développer le secteur privé Togolais dans la synergie de
ses membres. Il a rappelé la volonté du Patronat de nouer des partenariats
gagnant-gagnant afin de développer des opportunités économiques bénéfiques
aux différentes parties. Il a enfin mis en exergue les excellentes relations qui
existent entre les patronats français et togolais.

Madame l’ambassadrice de France au Togo, à son tour, a d’abord remercié le
Patronat et l’ensemble de ses membres qui ont pris la décision de répondre
positivement à la rencontre des patronats francophones. Elle a exprimé sa
disponibilité pour suivre et approfondir ce dialogue qui rentre dans la
concrétisation de la volonté des deux chefs d’Etat, de renforcer les partenariats
entre la France et Togo. En effet, les récentes rencontres entre les Chefs de l’Etat
Togolais et Français, ont permis de restructurer la coopération entre les deux
pays, avec en ligne de mire, la coopération économique. Cette coopération a
pour objectif une croissance inclusive et la modernisation de l’Etat. Après la
rencontre entre le Président togolais et le MEDEF, ce fut le tour de Madame le
Premier Ministre du Togo de présenter en Juillet dernier les opportunités
d’investissement au Togo, notamment, les projets prioritaires de la feuille de
route gouvernementale 2020- 2025, le climat des affaires, etc… Le tour revient
maintenant aux entreprises d’agir pour concrétiser les efforts des
gouvernements à créer des opportunités économiques.
Dans son allocution de clôture, Madame le Ministre de la Promotion de
l’Investissement, s’est tout d’abord réjoui d’avoir été associée à cet évènement,
qui est un pas de plus dans le renforcement dialogue secteur public - secteur
privé d’une part et du cadre de coopération des secteurs privés togolais et
francophone d’autre part.
Elle a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de la délégation d’hommes
d’affaires togolais qui se proposent de participer à cette rencontre. Pour elle le
secteur privé Togolais est un acteur important de la relance économique de
notre pays qui a prouvé son agilité et sa capacité de résilience pendant la crise
sanitaire que le monde a connu. Aujourd’hui l’heure est à la relance de nos
économies et cette rencontre, reste un cadre idéal pour échanger, partager des
expériences et nouer des relations d’affaires durables et gagnant-gagnant, en
vue de la relance post-Covid19 de nos économies.
Le gouvernement, sous le leadership du Chef de l’Etat, s’assure de mettre en
place un cadre propice à la relance économique avec des reformes constantes
pour améliorer le climat des affaires et des projets structurants. Elle a rappelé

que la relance de notre économie ne peut se faire sans un secteur privé Togolais
fort aux cotés des pouvoirs publics, la feuille de route du gouvernement 2025
reposant sur une contribution du secteur privé à hauteur de 50%.
Elle a conclu en formulant les vœux qu’aux sortir de cette rencontre, qu’il y ait
des acquis pour plus d’innovation, d’agilité et de croissance pour le secteur
privé Togolais.
Fait à Lomé le 21 juillet 2021
Le Conseil National du Patronat du Togo

