Forum économique Togo-Union Européenne: une initiative saluée par les investisseurs et opérateurs éco

Les 13 et 14 juin 2019, s’est tenu à Lomé, le premier forum économique Togo-Union
européenne avec une forte participation des institutions financières internationales, des
experts, opérateurs économiques et investisseurs togolais, de la diaspora et étrangers.

La rencontre était une « occasion privilégiée d’apprécier davantage » les potentialités
économiques du Togo et de traduire les opportunités en partenariats, contrats et projets.

Ces assises de haute portée internationale ont a été marquées par des plénières, des panels,
des sessions parallèles et des rencontre B2B aux différents travaux durant les deux jours du
forum.

Diverses thématiques portant sur la coopération, l’agro-business, l’énergie,
l’économie numérique, les manufactures, l’industrie créative, la santé, l’éducation et l’accès au
financement ont été le centre d’intérêt des échanges.

Après la cérémonie d’ouverture, le chef de l’Etat SEM Faure Essozimna Gnassingbé, qui fait de
sa diplomatie un outil de développement économique du pays, n’a pas manqué d’assister avec
beaucoup d’attention aux différents travaux du forum.

Cette présence effective du Président de la République traduit son engagement et sa vision à
réformer économiquement le Togo à court, moyen et long terme en vue d’améliorer les
conditions de vie des Togolais.

Le chef de l'Etat a également eu des rencontres avec des invités d’honneur entre autres le
Commissaire Jyrki Kaitanen, vice-président de la Commission européenne pour l’emploi, la
croissance, l’investissement et la compétitivité, le président du Conseil français des
investisseurs en Afrique (CIAN), M. Etienne Giros, le PDG de Dangote group, M. Aliko Dangoté,
le Directeur du Centre de développement de l’OCDE, M. Mario Pezzini, et le Chief officier, M.
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Carlos Lopez.

Ceux-ci ont dans leurs interventions remarquables, au cours des plénières et panels, apporté
leurs contributions à la réussite de ce forum inédit. Une diplomatie économique gagnante. Le
forum a tenu toutes ses promesses. Des investisseurs et opérateurs économiques européens
et de la diaspora ont salué l’initiative.

Les partenaires sont convaincus des ambitions innovantes du chef de l’Etat notamment celle de
faire du Togo une porte d’entrée de la sous-région ouest africaine. Ils se sont, à cet égard,
engagés à accompagner la politique de développement du pays.

Le partenariat Togo-UE a été matérialisé par la signature de la lettre d’adhésion du Togo au
Centre de développement de l’OCDE, le lancement de la Chambre de commerce européenne
au Togo, et la signature du Mémorandum d’entente entre les Chambres de commerce et
d’industrie du Togo et de l’Union européenne.

Environ 852 milliards de FCFA sont déjà annoncés pour le financement des projets du Plan
national de développement (PND, 2018-2022).
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