« CEREMONIE DE LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE PROMOTION
DE LA 17ème EDITION DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE LOME »

DISCOURS D’OUVERTURE DE MONSIEUR KODJO ADEDZE
MINISTRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE
ET DE LA CONSOMMATION LOCALE

Date et heure : Vendredi 29 juillet 2022 – 15h 00
Lieu : CETEF – Lomé

Mesdames et Messieurs les Ministres et chers collègues ;
Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et
Représentants des Organisations internationales accréditées au Togo ;
Honorables Députés à l’Assemblée Nationale ;
Monsieur le Préfet du Golfe ;
Monsieur le Président du Conseil National du Patronat du Togo ;
Monsieur le Président de l’Association des Grandes Entreprises du
Togo ;
Madame la Présidente de la Délégation Spéciale Consulaire de la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo ;
Madame la Présidente de l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises
du Togo ;
Vénérés Chefs traditionnels, gardiens de nos us et coutumes ;
Monsieur le Secrétaire Général du Ministère du commerce, de l’industrie
et de la consommation locale, chargé provisoirement des attributions du
Directeur du Centre Togolais des Expositions et Foires de Lomé ;
Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux et Directeurs de
sociétés ;
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, Directeurs et Chefs de
services centraux ;
Mesdames et Messieurs les journalistes et professionnels de la presse ;
Distingués Invités,
Mesdames et Messieurs, en vos rang, grade et titre, tout protocole
observé ;
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Avant tout propos, je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie de chacun
d’entre nous et pour avoir permis que cette cérémonie se tienne ce jour.
C’est pour moi un réel plaisir et un agréable devoir de prendre la parole à
l’occasion de la cérémonie de lancement officiel de la campagne de promotion
de la 17ème édition de la Foire internationale de Lomé, pour souhaiter à toutes
et à tous, une cordiale bienvenue et vous témoigner ma gratitude pour avoir
honoré de votre présence et rehaussé l’éclat de cette cérémonie, malgré vos
agendas très chargés.
Cette cérémonie prévue pour hier jeudi 28 juillet, n’a pu se tenir qu’aujourd’hui,
en raison de contraintes de dernière minute.
Aussi, voudrais-je réitérer mes excuses à tous les invités pour les
désagréments que cette situation a pu causer.
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
Votre présence à cette cérémonie, témoigne de l’intérêt que vous portez à la
17ème édition de la foire internationale de Lomé qui, au regard du rôle qu’elle
va jouer dans la relance économique de notre pays, pourrait être qualifiée de
« la foire de toutes les opportunités ».
La présente cérémonie donne le ton de la campagne de communication autour
de la 17ème édition de la foire internationale de Lomé qui se tiendra du 30
novembre au 18 décembre 2022 sur le site de Togo 2000.
Cette édition dont la cérémonie de lancement officiel de la campagne de
communication nous réunit cet après-midi, n’aurait pas pu se tenir sans la paix
et la sécurité prônées et sagement entretenues par Son Excellence Monsieur
Faure Essozimna GNASSINGBE, Président de la République Togolaise.
C’est grâce à Son leadership éclairé que cette foire, tant attendue par les
opérateurs économiques de notre pays et du reste du monde, pourra se tenir
après deux années de suspension pour des raisons liées à la crise sanitaire
de la covid-19.
A cet effet, c’est le lieu pour moi de rendre avec déférence, un hommage mérité
au Chef de l’Etat pour sa clairvoyance et son sens élevé de l’anticipation qui
ont permis une bonne riposte à la pandémie. Cette riposte nous permet de
relancer cette année 2022, la foire internationale de Lomé.
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Mesdames et Messieurs,
Comme l’a indiqué le Secrétaire Général chargé provisoirement des
attributions du Directeur du CETEF, la 17ème édition de la foire internationale
de Lomé a pour thème « Compétitivité des biens et services pour la relance
économique post covid-19 ».
Ce thème est en parfaite adéquation avec la vision stratégique énoncée dans
la feuille de route gouvernementale Togo 2020-2025.
Mesdames et messieurs,
La foire de cette année se tient dans un contexte socio-économique
caractérisé par la hausse généralisée des prix des produits de première
nécessité, sous l’effet conjugué de la crise sanitaire avec son lot de mesures
de confinement, de l’extrémisme violent et de la guerre géopolitique en Europe.
Ce triptyque ajouté aux crises climatiques ont porté un coup dur aux activités
économiques productives dans le monde et surtout dans notre sous-région
mettant sérieusement en difficulté nos économies.
Pour éviter que cette contraction ne perdure dans le temps, il est primordial,
non seulement de repenser nos mécanismes de résilience face aux chocs
endogènes et exogènes, mais aussi et surtout de prendre des mesures
urgentes de renforcement des capacités productives, de transformation et de
commercialisation de nos produits agricoles et extractives pour une reprise
rapide.
C’est ainsi que cette édition de 2022 de la foire de Lomé vient à point nommé
pour redonner de l’espoir aux entreprises nationales et sous régionales. Il s’agit
à travers cette 17ème édition, de donner une bouffée d’oxygène aux entreprises
éprouvées par deux années de crise économique mondiale.
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
La foire internationale de Lomé a fait ses preuves pendant plus de 20 ans et
s’impose comme une référence en Afrique avec l’entrée en vigueur de la Zone
de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) le 30 mai 2019 et rendue
effective le 1er janvier 2021.
En effet, la ZLECAf est un accord qui fait de l’Afrique un marché intégré de
plus de 1,3 milliard de consommateurs, véritable terrain de jeu de la
concurrence.
La foire internationale de Lomé se positionne dans ce contexte comme une
vitrine pour les biens et services locaux et ceux de la sous-région ouest
africaine.
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Chers opérateurs économiques et potentiels exposants,
Je sais que vous attendez de pieds fermes ce coup d’envoi pour lancer vos
commandes, affiner vos stratégies commerciales, accélérer vos préparatifs et
confirmer votre inscription à la 17ème foire internationale de Lomé.
Conscient du tort que l’absence de foire vous a causé en 2020 et en 2021, je
puis vous assurer que nous mettons tout en œuvre pour répondre au mieux à
vos attentes.
Aussi, voudrais-je inviter toutes les entreprises togolaises quelles qu’elles
soient, petites ou grandes, de tous les secteurs d’activité,
qui disposent d’un produit à vendre ou à faire découvrir au public, à venir
exposer à la foire de Lomé, qui est une opportunité par excellence pour la
promotion des biens et services locaux.
Votre participation en qualité d’exposants vous procure des avantages
certains. En plus d’être visible sur place dans les stands, votre entreprise
pourra figurer dans le guide du participant, le catalogue des exposants et sur
le site internet de la foire.
Chers opérateurs économiques,
L’attractivité de la foire de Lomé n’est plus à démontrer. Elle rassemble
pendant plus de 15 jours, près de 1000 exposants et plus de 300 000 visiteurs,
faisant d’elle, l’une des plus importantes foires de la sous-région.
La Foire Internationale de Lomé vous donne donc l’opportunité de rencontrer
d’autres opérateurs économiques de votre secteur d’activité qui sont à la
recherche de partenaires d’affaires notamment des fournisseurs et des clients.
Par ailleurs, la tenue de la Foire Internationale de Lomé en fin d’année est un
véritable atout car elle coïncide avec la période des fêtes de fin d’année,
période par excellence des achats et des grandes consommations.
Au regard de tous ces avantages, nous pouvons affirmer sans risque de nous
tromper que la Foire Internationale de Lomé est une opportunité à ne pas rater !
A vous, Chers sponsors,
Je voudrais, du haut de cette tribune, vous exprimer la gratitude du
Gouvernement pour votre soutien constant et multiforme dans l’organisation et
la réussite des éditions précédentes de la foire.
Grâce à vos contributions, la foire Internationale de Lomé bénéficie du
rayonnement qu’on lui connait aujourd’hui.
Votre partenariat gagnant-gagnant nous a toujours été d’une grande utilité et
nous aimerions bien poursuivre le chemin ensemble.
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Nous sommes convaincus que vous n’allez pas manquer cette opportunité de
promotion commerciale et de relance de vos affaires, après cette longue
période sans activités de promotion.
En plus des avantages d’exposant, vous aurez droit à plus de visibilité
notamment sur les supports de communication de la foire et un plus grand
espace pour l’exposition de vos produits à des emplacements privilégiés.
Mesdames et Messieurs
Chers professionnels des médias,
La campagne de promotion ne saurait atteindre ses objectifs sans votre forte
implication.
C’est pourquoi je vous exhorte à porter plus haut et plus loin l’information
relative à la tenue de cette 17ème édition de la foire de Lomé.
Je sais pouvoir compter sur vous car votre appui ne nous a jamais fait défaut.
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
Je ne saurais clore mon propos sans renouveler mes remerciements à
l’ensemble des partenaires du CETEF, notamment les sponsors, les
associations professionnelles, les médias publics et privés et autres
partenaires, pour leur engagement à nos côtés.
Mes remerciements vont également aux représentations diplomatiques, à qui
je demande solennellement de bien vouloir mobiliser les opérateurs
économiques de leurs pays respectifs, pour prendre part à cette foire qui
s’annonce riche en couleurs et pleine d’opportunités.
Je ne saurais laisser de côté le personnel du CETEF que je tiens ici à féliciter
pour le travail de qualité.
Le Gouvernement pour sa part ne ménagera aucun effort pour faire de cette
édition de la foire, un succès pour une relance réussie des activités
économique au Togo, et nous espérons pouvoir compter sur l’implication des
tous pour y arriver.
C’est sur cette note d’espoir et de confiance que je déclare, au nom du
Gouvernement, officiellement lancée, la campagne de promotion de la dixseptième édition de la foire internationale de Lomé qui se tiendra, je le rappelle,
du 30 novembre au 18 décembre 2022.
Vive la Foire Internationale de Lomé !
Que Dieu bénisse le Togo, notre pays, Terre de nos aïeux.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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