La marraine de Téléfood 2019,
Mme Yawa Djigbodi TSEGAN
appelle à une valorisation
des potentialités agricoles
dans chaque localité du Togo
La marraine de l’opération Téléfood 2019, la présidente de
l’Assemblée nationale Mme Yawa Djigbodi TSEGAN a appelé ce
samedi 28 décembre, les jeunes à une valorisation des
potentialités agricoles dans chaque localité du Togo. C’était
à l’occasion de l’apothéose de l’édition 2019 de l’opération
Téléfood qui s’est déroulée à Kpélé-Adéta dans la préfecture
de Kpélé.
« Le temps est venu de changer de paradigme. Le Togo est en
train de changer et doit changer encore plus vite si nous
mettons ensemble nos énergies. Si nous regardons à côté de
nous dans chacune de nos localités, les potentialités qui
existent ne sont plus à chercher ailleurs. Les plus fortes
potentialités se retrouvent en nous et je pense que c’est l’un
des premiers axes de ce changement de paradigme. Le changement
de paradigme c’est de regarder ce que nous savons faire avec
ce que nous avons au Togo », a en effet déclaré Mme Yawa
Djigbodi TSEGAN.
« Dans la présentation du PND, les grands axes sont basés sur

les atouts économiques et géographiques dont dispose le Togo.
Le hub logistique est basé sur le port de Lomé, l’aéroport qui
est déjà là, un certain nombre d’infrastructures qui existent
et qu’il faut renforcer. Au niveau de l’axe 2 :c’est
l’agriculture, l’énergie entre autres. Nous avons déjà la
terre, de belles terres cultivables ; nous avons un bon
climat, des hommes braves. Je pense que nous avons tout ce
qu’il faut pour l’axe 2.L’axe 3 est plus axé sur la
répartition des richesses », a ajouté la marraine de Téléfood
2019.
Elle a notamment pris part
à la cérémonie apothéose pour
soutenir les jeunes et femmes entrepreneurs agricoles.
« Agir pour l’avenir, une alimentation saine pour un monde
faim zéro, c’est maintenant » : c’est le thème au centre de
cette manifestation, un thème assez évocateur et appelle à une
mobilisation de tous pour l’atteinte des Objectifs de
Développement Durable (ODD). Cette opération a permis de
mobiliser au total 394 millions 902 mille 314 FRANCS CFA
auprès des partenaires, des sociétés de la place et des
personnes de bonnes volontés. Des actions ont été menées dans
la dynamique de l’objectif faim zéro avec la formation des
jeunes et femmes entrepreneurs et l’acquisition du matériel.
Les participants formés dans le cadre de ce projet ont aussi
reçu leurs attestations à cette cérémonie.
Selon le Ministre de l’Agriculture, de la production animale
et halieutique, l’innovation dans cette opération est
d’asseoir le nouveau paradigme pour l’atteinte des objectifs
inscrits dans l’axe 2 du Plan National de Développement (PND).
« Téléfood 2019 a ciblé un modèle qui permet de faire
viabiliser des zones ayant de fortes potentialités agricoles.
Kpélé offre l’opportunité de voir un ensemble d’écosystème
réuni. Nous avons une aire géographique propice pour la
culture du café cacao, des fruits et des produits vivriers. Il
était fortement opportun de venir ici démontrer que c’est un
milieu qui peut être valorisé », a déclaré le Ministre Noël

Koutéra BATAKA.
La cérémonie a par ailleurs servi de cadre à la remise de
matériels aux différentes coopératives agricoles qui ont
bénéficié de téléphones portables équipés d’application
numérique conçue pour mieux coordonner les activités agricoles
et augmenter les rendements des producteurs.
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