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SALON INTERNATIONAL      DES ENTREPRENEURS 

&  THE MEAL 2019* 
 
 
THÈME :  

LES DEFIS  DES OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) EN AFRIQUE :CAS DU 
TOGO 

 
 

 
 
 

1. INTRODUCTION 
 

Le nouveau programme de développement durable sert de cadre aux actions pour la 
paix et le développement sur la période 2016-2030 dans tous les pays, quel que soit 
leur niveau de développement. Il couvre un champ plus large et a pour ambition de 
s’attaquer aux questions  verticales autant que transversales. Il reconnaît aussi 
explicitement les groupes et des citoyens en tant que parties prenantes pour la 
réalisation des 17 nouveaux objectifs de développement durable (ODD), 
Également appelés « objectifs mondiaux ». 
 
Une des leçons tirées dans la mise en oeuvre des OMD est que le développement 
durable exige des approches allant au-delà de mesures techniques, financières et 
institutionnelles. Pour atteindre les ODD, il faut encourager la participation active de 
la population dans la planification, la mise en oeuvre et le suivi, et mettre en place de 
nouveaux partenariats. Les Organisations de la Société Civile 
(OSC) du Togo ont pris la mesure de leurs responsabilités et s’impliquent de plus en 
plus pour contribuer à ce processus de manière déterminante. 
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L’agenda 2030 est un agenda dont la portée et l’ambition sont inestimables pour un 
progrès social 
effectif pour tous. La réussite dans sa réalisation nécessite l’implication efficace de 
tous les acteurs 
nationaux. 
 

2. CONTEXTE / JUSTIFICATION 
 

Malgré des taux de croissance soutenus ces dernières années (5% en moyenne) et 
des avancées en matière de réduction de la pauvreté, les progrès socioéconomiques 
au Togo sont encore trop lents face à une situation de pauvreté encore conséquente. 
Les défis de développement du Togo demeurent importants, notamment en matière 
de la réalisation des cibles des ODD. Plus de la moitié des Togolais 
(55,1% en 2015) vivent sous le seuil de pauvreté et l’Indice de Développement 
Humain (IDH) est en dessous de la moyenne à 0,503. Le Rapport sur la Situation de 
référence des ODD constate les défis très importants à relever par le Togo en vue de 
l’atteinte des ODD, la plupart des indicateurs sont très loin des cibles attendues en 
2030 qui visent notamment l’éradication de la pauvreté, la prospérité pour 
Tous et à ne laisser personne de côté.  
Tel que révélés par les niveaux des différents indicateurs, une bonne partie de la 
population ne dispose pas de conditions socioéconomiques et de cadres 
environnementaux adéquats. Des défis sont relevés à tous les niveaux. 
Afin de résoudre d’une manière holistique ces défis, le Gouvernement togolais a 
élaboré d’une manière participative le Plan National de Développement 
 (PND 2018-2022) aligné sur les ODD.  
Faire face à tous ces défis et réaliser les ambitions de développement du Togo 
inscrites dans le PND et dans 
l’agenda 2030 des ODD pour la promotion du développement humain durable et la 
réduction de la  pauvreté, exige la mobilisation effective de tous les acteurs. 
Le champs des ODD est vaste et ambitieux, une bonne prise en compte des cibles 
ODD dans les projets de développement pour la réussite de la mise en oeuvre des 
ODD exigent des échanges renforcés autour de l’Agenda 2030, de ses cibles et des 
enjeux et opportunités et l’actualisation des 
Connaissances sur les enjeux, les données, les opportunités.  
 
C’est dans ce contexte que L’AVD TOGO, L’ONG AJAH et partenaires  
, organisent  LE SALON INTERNATIONAL DES ENTREPRENEURS ET THE MEAL 
2019  en vue de consolider leurs capacités pour un renforcement des capacités de 
dissémination plus efficace et une mise en œuvre effective des ODD et 
du PND. 

 AU PROGRAMME* 

 

*EXPOSITION-VENTE-CONFERENCE- FORMATION-PARTAGE DE REPAS.* 
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3. *OBJECTIF SPÉCIFIQUE DU  SALON* 
 

 Le salon prône le  Renforcement Relationnel  Dynamique 
Entre  Entrepreneurs, Hommes D'affaires  Et Autres. 

 LE  SALON  des entrepreneurs Favorise Des Rencontres, Échanges, 
PARTAGES & -RESEAUTAGES. 

 Le Salon offre un renforcement digital et numérique des 
entrepreneurs,(Calendrier des partenaires, publireportage,flyers,carte de 
visite, insertion dans un magazine carnet d'adresse des partenaires et sur un 
site internet qui sera lancé à cet effet)* 
 

4. *OBJECTIF THE MEAL* 

Se Réunir Avec Des ONG, Associations, Entreprises, Particulier & Partager Un 
Repas Locale Pour Promouvoir La Souveraineté Alimentaire Et Le Droit D'accès Des 
Populations Autochtones Aux Ressources Naturelles,Terre,Eau, 

Forêt Et Semences....   *Http://The-meal.Net/Projet_Global. 

 

        *DATE  DU SALON*  

*19-20-21 SEPTEMBRE 2019 DE 08H A 22H. 

*LIEU: HÔTEL AGLA. 

(Lomé -AGBALEPEDOGAN) 

PARTICIPANTS* 

Le public cible comprend : 

-Les jeunes entrepreneurs 

- les chefs d'entreprises 

-Les    Investisseurs privés et publics,  

- les Porteurs de projets 

-         Le grand public 

 

 

http://the-meal.net/Projet_Global


 

 

INFO LINE:+228 91 50 17 15/+228 90 16 00 07/+228 91377276 / 

*PARTICIPATION* :  
 
 *1 BADGE TOMBOLA  ACHETÉ AVANT LE 20 AOÛT 2019* =2000Fr* 
* 1 BADGE TOMBOLA ACHETÉ APRÈS LE 20 AOÛT 2019* =5000 Fr 
 
NB: Cokteil + déjeuner offert gratuitement. 
 *TICKET STAND ACHETÉ avant le 20 Août 2019* =10 000F  
 *1 TICKET STAND ACHETÉ APRÈS LE 21 AOÛT *25000 F* 
*1TICKET STAND ACHETÉ après le 10 SEPTEMBRE *50 000 Fr* 
 
**3 TICKETS DÎNER DES ENTREPRENEURS ACHETÉ AVANT  LE 24 AOÛT *10 
000 Fr* 
 
*3 TICKETS TOMBOLA DÎNER DES ENTREPRENEURS ACHETÉ APRÈS LE 25 
AOÛT *25000 F* 
 
 
 
 
NB:LES INSCRIPTIONS ONT COMMENCÉ ET SE POURSUIVENT JUSQU'AU  11 

SEPTEMBRE 2019 PAR: 
 
 

 
LA PHOTOCOPIE DU  REÇU DE VERSEMENT DE L'INSCRIPTION SUR LE 
COMPTE SOGEMEF INTITULÉ : 
 
TOUMOYE Maleki 
CODE IMF:T250A 
CODE GUICHET :01201 
NUMÉRO DE COMPTE:0721000189601 
RIB : 134. 
 
 
 
 
 

 
*TMONY:91 37 72 76/ 
*Flooz:99 62 69 29 
NB: LE Nombre De STAND EST LIMITÉ 


