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Visite d’Affaires du Club Bordeaux-Afrique 

Lundi 6 février 2017 

 
 
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo, 
 
Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises,  
 
Chers invités, 
 

C’est un honneur et un plaisir pour moi de vous accueillir ce soir à la 

Résidence de France. 

Votre Club d’Entreprises "Bordeaux Afrique", est une association 

d’entrepreneurs ayant choisi l’Afrique pour leur développement à 

l’international. Vous avez choisi le Togo pour cette visite d’affaires. Je 

pense que c’est doublement, un bon choix. 

Vous travaillez dans le commerce (José ESQUILLOR, ETS Dupouy 

SBCC), dans les technologies de l’information et de la communication, 

avec les Data Centers (Olivier LABBE, CAP DC), dans l’énergie 

(Sébastien MAILLE, Energie Afrique Services Consulting), dans 

l’aquaculture (Vanessa PAILLET, BioMar) et dans l’industrie (Claude LE 

ROY, L.C.T.E. Engineering, Marc RIVIERE, Zhendre S.A.,et Koffi AKITI , 

Akiti Bobinage) 
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Vous venez de France avec votre diversité de secteurs et de savoir-faire, 

découvrir un marché ou consolider vos partenariats. Vous êtes cette 

France ouverte et décomplexée, qui vient rencontrer le monde de demain 

et construire des passerelles. 

Mesdames et Messieurs, 

Le Togo est paré de séductions, malgré son retard de développement et 

son isolement, pendant 15 ans, aujourd'hui heureusement révolu : 

- Le pays est stable et sûr, foncièrement hospitalier. Au Togo, les 

étrangers sont perçus, dans les croyances collectives, comme une 

réincarnation des ancêtres, venus rendre visite à leurs descendants. 

D'où la tradition d'accueil très ancrée dans ce pays; 

- Le pays affiche une croissance soutenue, de l’ordre de 5 % par 

an depuis 2011, avec des investissements importants dans les 

infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières; 

- Le Togo retrouve, peu à peu, une envergure internationale. Il a 

récemment accueilli le sommet de l'Union africaine sur la sûreté et la 

sécurité maritimes et le Forum africain sur l’investissement hôtelier.  

Il accueillera une réunion ministérielle de la Francophonie et un 

Sommet Afrique Israël, en 2017; 

- C'est aussi un pays qui sait saisir sa chance et se donner les 

moyens de réussir. A cet égard, l’accord trouvé, il y a quelques 

semaines avec les services du FMI devrait permettre de trouver un 

nouveau souffle, obtenir une aide substantielle du FMI, bénéficier 

d'un meilleur "rating" et par cascade, d’augmenter significativement 

les ressources apportées par les pays partenaires du Togo, dont la 

France, via l’Agence Française de Développement 
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Le tissu d’entreprises togolais, dont une partie nous fait l’honneur de sa 

présence ce soir, est heureux de vous accueillir. Je forme le vœu que vos 

échanges soient fructueux et mutuellement bénéfiques.  

M. le Président de la Chambre de Commerce, 

- Votre institution a été un pilier important à la réussite de cette 

mission, notamment grâce à votre connaissance personnelle du secteur 

privé du Togo 

- Le partenariat et l’entraide entre la Chambre de Commerce 

Internationale du Togo et la Chambre de Commerce internationale 

d’Aquitaine sera j’en suis convaincu, à l’image de nos relations, fort, 

confiant et durable. 

Mesdames et Messieurs,  
 
Ce soir, nous sommes à l'intersection de trois azimuts: 
 

- un premier azimut Bordeaux-Lomé, qui est déjà une réalité depuis la 
venue, en décembre, de nos amis des "Chaix du monde" dans le 
cadre de l'opération "Lomé aime le vin";  

-  

- un deuxième azimut entreprises françaises-entreprises 
togolaises, avec la présence ici, ce soir, d'entrepreneurs togolais et 
des responsables d'entreprises françaises établies dans ce pays, 
souvent depuis longtemps. Je pense notamment à Total (qui vient de 
fêter ses 60 ans au Togo), ou à Air France (ses 70 ans); 
 

- un troisième azimut Togo-France, parce qu'on ne peut plus parler 
co-développement, solidarité Nord-Sud, aide publique au 
développement, en 2017, sans parler de diplomatie économique. On 
ne peut plus parler de développement sans parler du cœur qui donne 
la pulsation des relations entre les Nations, c’est-à-dire, les 
entreprises. Les entreprises, en créant de la richesse, en procurant 
des emplois, en donnant un avenir à leurs salariés, sont des acteurs 
majeurs du développement au 3ème millénaire. 
 

C'est ce que nous célébrons ce soir, ensemble, dans cette Résidence. 
 
Je vous remercie./. 


