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DISCOURS DE S.E. M. MARC FONBAUSTIER, 
AMBASSADEUR DE FRANCE AU TOGO 

 
A L’OCCASION DE LA REMISE DES ATTESTATIONS 

DE LA DEUXIÈME PROMOTION DE LA FORMATION « CRÉATEURS ET 

DÉVELOPPEURS D’ENTREPRISES » 

29 SEPTEMBRE 2015 

_________ 

 

Lieu : auditorium de l’Université de Lomé 

 

Monsieur le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

Monsieur le Président de l’Université de Lomé, 

Monsieur le Délégué Spécial de Lomé, Président du Conseil d’Administration de la Maison 

de l’Entreprenariat de Lomé, 

Madame la Directrice de cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, 

 

Monsieur le Secrétaire général du ministère,  

Madame et Monsieur les vice-Présidents de l’Université de Lomé, 

Monsieur le chef de projet AGREST 

Madame la Représentante de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris – Ile de 

France 

Monsieur le Conseiller technique du ministre, 

Monsieur le Doyen de la faculté de Sciences Economiques et de Gestion, 

Madame et Messieurs les représentants du corps enseignant, 

Chers amis, 
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La question de la formation, de l’emploi des jeunes et de l’entrepreneuriat est, pour la 

France comme pour les autorités de ce pays, une question centrale dans les 

problématiques de développement au Togo.  En toute logique, la coopération française y 

consacre donc une très large part de ses moyens – de plus en plus large en vérité - en 

visant à toujours rester aussi proche que possible de la réalité et des besoins du pays 

pour l’accompagner sur la voie de son développement humain.  

De la réussite ou de l’échec des politiques publiques liées à ces secteurs (jeunesse, 

éducation, formation, emploi, esprit d’entreprise…)  dépendra , in fine, la résolution d’une 

alternative :  ou bien le doublement attendu de la population, dans les 30 prochaines 

années, sera un fantastique capital humain et un levier de croissance, l’on parlera alors de 

« dividende démographique » ; ou bien ce sera un fardeau impossible à absorber dans le 

circuit économique et l’on évoquera plutôt un « boulet démographique ». 

L’histoire de notre coopération avec le Togo est riche et longue, en la matière.   

Je me bornerai simplement à rappeler la large palette de nos interventions, qui couvrent 

l’enseignement destiné aux plus jeunes ou la formation professionnelle, grâce aux moyens 

fournis par l’Agence Française de Développement (AFD) et l’appui à l’Enseignement 

supérieur, avec le relais de notre Service d’action culturelle et de coopération et  ses 

partenaires. 

La cérémonie qui nous réunit montre en toute clarté une prise de conscience collective.  

Plus personne ne doute, en 2015, de la nécessité de professionnaliser les enseignements, 

de les rendre plus opérationnels, plus concrets, avec des applications pratiques, en 

l’occurrence, dans le domaine de l’entreprenariat. 

C’est avec l’appui de la CCIP (Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris – Ile de 

France) que nous avons mené ces actions, dans le cadre du projet AGREST, selon des 

modalités innovantes qui sont une première en Afrique francophone, dans le domaine de 

la coopération universitaire. 

Cette action de coopération revêt plusieurs dimensions, trois pour être précis : une 

formation professionnelle continue, une formation diplômante et une formation de 

formateurs. 

Nous nous retrouvons aujourd’hui pour conférer un certain degré de solennité à la 

conclusion du deuxième exercice de l’activité dite « créateurs et développeurs 

d’entreprises »,  qui s’est déroulé du  7 octobre 2014 au 24 avril 2015. 

 Sept personnes triées sur le volet ont ainsi été formées par de grands professionnels 

français dans le domaine de l’entrepreneuriat, en liaison avec leurs homologues togolais. Il 

y en avait 14 dans la première promotion. Je tiens à féliciter chaleureusement,  par 

avance, les récipiendaires des attestations. 
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J’adresse ici des remerciements à l’ensemble des partenaires de cette remarquable 

expérience, qui doit maintenant trouver les bases de sa pérennisation,  avec une attention 

spéciale pour le Professeur Geneviève Causse, de l’ESCP, dont l’investissement 

personnel a été déterminant dans la réussite de cette coopération. A travers Geneviève 

Causse, c’est l’ensemble du corps enseignant, français et togolais, impliqué dans cette 

entreprise, que je tiens à saluer et à féliciter. Je dilate volontiers ces remerciements à la 

CCI Paris Ile-de-France, représentée ici par  Mme Anaïs Ravet, qui nous fait le plaisir de 

partager ce moment. 

Ne pensez pas pour autant que je méconnaisse ou minore l’investissement de l’ensemble 

des autres acteurs et partenaires, ceux de la Maison de l’Entreprenariat de Lomé, de 

l’Université, du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et je ne 

voudrais oublier personne. Ils ont fait beaucoup, eux aussi, pour la réussite de ce projet. 

  * * * * 

Il convient maintenant de réfléchir à l’avenir pour valoriser les acquis, ne pas s’endormir 

sur nos lauriers et penser, dès à présent, aux modalités : 

De l’ouverture de la troisième promotion « Créateurs et développeurs d’entreprises » ; 

De l’ouverture de la deuxième promotion du Master Professionnel en entreprenariat ; 

Du renforcement des capacités de la Maison des entrepreneurs de Lomé (MEL), qui est la 

clé de voûte de ces activités. 

    * * * * 

Encore une fois, un très grand bravo aux récipiendaires que nous honorons maintenant. 

Tous mes vœux les accompagnent pour la réussite totale des projets qu’ils mettent en 

œuvre,  grâce à  l’assistance et aux outils dont ils ont bénéficié.  

Vous êtes, chers amis, une partie de l’avenir du Togo, car les entreprises d’aujourd’hui 

sont les emplois de demain et les richesses d’après-demain. 


