Français /English

Actualités TOGO

Croissance Partagée Multilatérale avec l’Afrique*
(*francophone, anglophone, lusophone)

Le Togo trace sa voie de l’innovation avec l’international !
Le TOGO, pays paisible d’Afrique, stable, une population accueillante et joyeuse, à 6 heures de Paris, plutôt
agricole, 8 millions d’habitants, un port attractif (avec un bord de mer sur le Golfe de Guinée), entouré par des
pays frères, le Ghana à l’ouest, le Burkina Faso au nord, le Bénin à l’est. Avec sa capitale LOME, étendue et
non surchargée, c’est un pays en pleine construction internationale.
Pour ce faire, ses autorités s’appuient sur des personnes pleines d’audace, de lucidité et de pragmatisme.
Nous y avons rencontré M. Akoété ADANBOUNOU – Maire de la Commune d’AGOE-NYIVE 1 / LoméTOGO, qui nous a partagé sa vision sur le futur du TOGO et notamment sur les actions qu’il mène, avec
l’accord du Président de la République, afin de donner à son pays une envergure internationale reconnue.
De plus, le Maire crée avec des personnes remarquables, venant de différents pays, la Maison du Savoir et
des Opportunité (MSO), véritable pépite pour l’avenir. Cette maison sera l’opportunité aux togolais de
présenter leurs idées novatrices, de se faire conseiller et accompagner, tant au point de vue technique,
juridique que financier, afin de construire ensemble le futur innovant togolais. Le numérique a été choisi pour
démarrer mais déjà bien d’autres sujets sont sur la table !
Pour prolonger cette action, Croissance Peace propose de pousser et encourager cette maison, unique en
Afrique, sur l’ensemble du continent et à l’international afin que la Maison du Savoir et des Opportunités
devienne la référence de l’innovation en Afrique. Au vu du dynamisme ambiant, de la volonté affichée, de
l’état d’esprit des leaders, de l’environnement africain et international, c’est une opportunité que le Togo est
déterminé à saisir.
Mieux que commenter, regarder plutôt ces 3 vidéos !
Interview de M. Ludovic EMANUELY – Président Croissance PEACE
Interview de M. Akoété ADANBOUNOU – Maire de la Commune d’AGOE-NYIVE 1 / Lomé-TOGO
Reportage : Deuxième édition du Mois de la Diaspora Africaine Constructive, les 5 et 6 décembre 2019 à
Lomé (TOGO)

Word from the President -Edito shortTogo is tracing its path of innovation with the international!
TOGO, peaceful African country, stable, welcoming and cheerful population, 6 hours from Paris, rather
agricultural, 8 million inhabitants, an attractive port (with a seaside on the Gulf of Guinea), surrounded by
sister countries, Ghana to the west, Burkina Faso to the north, Benin to the east. With its LOME capital,
extended and not overcrowded, it is a country in full international construction.
To do this, his authorities rely on people full of audacity, lucidity and pragmatism. We met Mr. Akoété
ADANBOUNOU - Mayor of the Municipality of AGOE-NYIVE 1 / Lomé-TOGO, who shared with us his vision
on the future of TOGO and in particular on the actions it is carrying out, with the agreement of the President of
the Republic, in order to give his country an internationally recognized scope.
In addition, the Mayor created with remarkable people from different countries, the House of Knowledge and
Opportunity (MSO), a real nugget for the future. This house will be the opportunity for Togolese to present
their innovative ideas, to be advised and supported, from a technical, legal and financial point of view, in order
to build together the innovative Togolese future. Digital was chosen to start but already many other subjects
are on the table!
To extend this action, Croissance Peace proposes to push and encourage this house, unique in Africa,
across the continent and internationally so that the House of Knowledge and Opportunities becomes the
benchmark for innovation in Africa. Given the dynamism of the environment, the will shown, the state of mind
of the leaders, the African and international environment, this is an opportunity that Togo is determined to
seize.
Better than comment, watch these 3 videos instead!

Interview de M. Ludovic EMANUELY – Président Croissance PEACE
Interview de M. Akoété ADANBOUNOU – Maire de la Commune d’AGOE-NYIVE 1 / Lomé-TOGO
Reportage : Deuxième édition du Mois de la Diaspora Africaine Constructive, les 5 et 6 décembre 2019 à
Lomé (TOGO)

