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-Monsieur le Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation
et de l’Insertion Professionnelle,
-Excellence, Monsieur l’Ambassadeur d’Allemagne au Togo,

-Monsieur le Directeur de la KFW, Bénin/Togo,

-Madame la chargée de projets Senior éducation, Santé et
protection sociale au siège de la KFW à Francfort,

-Monsieur le Secrétaire Permanent pour le suivi des Politiques de
Réformes et des Programmes Financiers,
-Monsieur le Directeur de Cabinet du Ministère de l’Economie et des
Finances,
-Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des
Finances,

-Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs des services à vos
rangs, titres et grades respectifs,

-Mesdames et Messieurs les professionnels de la presse,

-Distingués invités,
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La signature du présent contrat qui porte sur un don de 4,6 milliards de F
CFA pour le renforcement du cadre et du système de l’enseignement
technique, la formation professionnelle et l’insertion des jeunes, témoigne
de la qualité des relations entre la République Fédérale d’Allemagne et
notre pays, le Togo.
-Excellence Monsieur l’Ambassadeur,
Le projet dont vous venez d’approuver le financement s’inscrit dans la
vision du Gouvernement dont l’action porte entre autres sur la mise en
œuvre des réformes du système éducatif au Togo.

Ainsi, le Gouvernement entend adapter à cette vision, le plan sectoriel de
l’éducation (2014-2025), qui sert de cadre de référence dont le but est de
valoriser l’enseignement scientifique et les formations professionnelles et
techniques de même que la valorisation de l’apprentissage et des
compétences, en vue de promouvoir l’auto-emploi et l’employabilité des
jeunes.

-Distingués Invités,

-Mesdames et Messieurs,
Je voudrais rappeler que l’un des objectifs du gouvernement est d’assurer
l’auto-emploi et l’employabilité des jeunes qui sont des exigences
fondamentales auxquelles le système éducatif classique ne permet plus
de répondre. Notre responsabilité est de faire en sorte que la formation
puisse promouvoir un système d’apprentissage intégral permettant de

3

disposer d’une main d’œuvre qualifiée, et diversifiée, afin de lutter contre
le chômage et réduire la pauvreté.
C’est ici le lieu de rendre un hommage mérité au Chef de l’Etat togolais,
Son Excellence Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE pour son
souci ardent de promouvoir l’éducation et l’emploi au Togo.
-Excellence, Monsieur l’Ambassadeur d’Allemagne au Togo,

-Mesdames et Messieurs les coordinateurs et chefs de projets de la
Coopération Allemande,

Je voudrais, au nom du Gouvernement témoigner notre reconnaissance
et notre gratitude à la République Fédérale d’Allemagne pour les multiples
appuis qu’elle nous apporte. Je citerai ci-après, à titre d’illustration, les
domaines couverts par cette coopération:
 la formation professionnelle et technique et l’emploi des jeunes ;
 la santé, le développement rural y compris l’agriculture ;
 la décentralisation et la gouvernance .
La signature de ce don destiné au financement de l’exécution de la Phase
III du Programme de formation technique et professionnelle et emploi des
jeunes pour un montant de 7 millions d’euros, soit environ 4,6 milliards de
F CFA en est une parfaite illustration de la qualité de ces relations.
A l’instar des deux premières phases du projet qui ont permis de réhabiliter
et moderniser douze (12) établissements, la troisième phase vise à
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améliorer un grand nombre de centres pour renforcer la formation
technique et professionnelle des jeunes. Il s’agit des structures suivantes :
 le centre de formation technique et professionnelle de Gamé dans
le zio ;
 l’OIC de Notsé ;
 le Centre de Formation Professionnelle (CFTP) de Tchamba ;
 le Lycée d’enseignement technique et professionnel de Sokodé ;
 le centre régional d’enseignement technique et de formation
professionnelle (CRETFP) de Kpalimé ;
 l’Institut national de formation agricole (INFA) de Tové, et space
ferme école de Kadoma ;
 le Lycée d’enseignement techniques et professionnel d’Atakpamé ;
 le centre international pour le développement agropastoral (CIDAP)
de Baga à Niamtougou ;
 le Centre de Formation Professionnel (CFTP) de Gando à Mango et
Bonita Hauss de Dapaong.

-Mesdames et Messieurs,
Tout ceci montre clairement l’engagement et l’appui de l’Allemagne, à
travers la KFW, au Togo dans ses efforts de développement inclusif,
d’amélioration du système éducatif, de la formation professionnelle et des
conditions de vie des populations.
Permettez-moi, Excellence Monsieur l’Ambassadeur, de renouveler la
profonde gratitude du Gouvernement et du peuple togolais à la KFW pour
ces concours précieux.
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Je voudrais enfin féliciter les équipes techniques de la KFW et les équipes
togolaises pour leur diligence et les exhorter à un suivi de la mise en
œuvre de ce projet.

Je vous remercie.
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