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Connaitre « Terreau Fertile »
L’Association Terreau Fertile est une organisation apolitique et à but non lucratif qui a
pour but de contribuer à la promotion de l’investissement socio-économique et
culturel pour une amélioration des conditions de vie des populations au Togo.
Cette Association est née du désir puis de l’engagement de jeunes et dynamiques
togolaises et togolais, de s’unir pour se former, s’informer et de défendre les intérêts
sociaux économiques et moraux en vue d’améliorer les conditions de vie des
populations et de se mettre ensemble afin de contribuer ; à l’épanouissement ; au
bien-être de toutes les couches sociales.
L’association intervient dans le domaine de la promotion de l’investissement socioéconomique et culturel ; la facilitation et la promotion des échanges et vise
essentiellement pour objectifs de :
Faire du Togo un HUB d’investissement logistique par excellence ;
☞ Créer une plateforme collaborative pour promouvoir la facilitation des
échanges et encourager les investissements au Togo ;
☞ Mettre en place un cadre de concertation public-privé pour un partage
d’informations ;
☞ Booster et diversifier l’entreprenariat au Togo.
En vue d’atteindre ses objectifs, l’association entend utiliser entre autres moyens :
 La sensibilisation et la formation ;
 Les plaidoyers et communications pour l’amélioration du climat des affaires ;
 La mise en place des plateformes d’information et d’échanges ;
 Les Conférences.
L’organisation des manifestations à caractère social, caritatif, sportif ou ludique
pouvant aider l’Association à atteindre ses buts.

Le Salon FERIN
L’Investissement en ligne de mire
Le 10 et le 11 octobre 2019 pour une première fois, Lomé notre capitale va abriter le
premier Salon dénommé Salon FERIN défini : Facilitation des Echanges et
Revalorisation des INvestissements avec pour thème : “Promouvoir les
investissements et faciliter les échanges par le levier de la technologie”
Pour cette première édition Lomé va accueillir presque 30 Speakers venus de 6
différents pays de la sous-région avec 30 Stands de presque 3.000 Visiteurs qui seront
attendus durant ces deux jours avec des conférences ou ateliers qui seront
organisés.
C’est un moment privilégié dans l’année pour rencontrer des décideurs, pour faire
des affaires ou accroître son réseau relationnel à travers notre pays le Togo et à
travers l’Afrique.
Comme l’a rappelé la Présidente d’organisation lors de la conférence de presse de
lancement, le développement économique de notre patrie et du continent africain
est à la fois une opportunité historique pour les entrepreneurs et investisseurs d’ici et
d’ailleurs , mais aussi une nécessité pour la stabilité mondiale afin de proposer ou
offrir un cadre d'interactions, de promotion des activités économiques, de partage
d'expérience, de recherche et d'encadrement des investissements, de découverte
de nouvelles opportunités et de nouveaux marchés pour contribuer à un
développement inclusif et durable ainsi qu'à la transformation de la société
Togolaise.
Après plusieurs idées de réflexions sur les efforts de développement il urge de créer
une plateforme de manifestation économique majeure et d’un nouveau genre,
axée sur le partenariat économique entre entreprises, plus à l’écoute des besoins
des jeunes à travers le Togo et l’Afrique et plus tournée vers ces jeunes entrepreneurs
qui ont été appelés à participer au Concours de Projet T-FERTILE.

La 1ère édition du Salon FERIN est une initiative de l'association Terreau Fertile
soutenue par des partenaires provenant d'entités gouvernementales, non
gouvernementales et privées avec pour vision de faire du Togo un Hub
d'investissement par excellence.

Buts du Salon
Offrir une plateforme collaborative et technique pour la promotion des
-

Investissements,

-

Créer un réseau de partage d'information et d'idées sur les investissements,

-

Mettre en place un cadre d'échange et de concertation pour la promotion
des affaires et le développement social,

-

Booster, développer et diversifier l'entreprenariat,

-

Créer un cadre permanent de concertation et d'échanges pour
l'épanouissement socio-économique des populations,

-

Sensibiliser sur les tendances, défis et opportunités en matière de
développement durable,

-

Rendre disponible un terrain propice à la construction d'un écosystème
structuré et dynamique qui œuvre dans le développement durable

Objectifs Spécifiques
-

Etablir un lien de partenariat fort avec les autorités politico-administratives
pour l'amélioration du climat des affaires

-

Présenter les opportunités spécifiques non encore exploitées, offrant
beaucoup de possibilités de développement et de rentabilité

-

Encourager les investissements domestiques et étrangers

-

Partager avec les participants les stratégies d'attraction des investisseurs tant
locaux qu'internationaux pour le développement des sociétés togolaises ;

-

Sensibiliser sur l'apport de la technologie dans les procédures de facilitation
des échanges

-

Encourager l'innovation et promouvoir les marchés et les créations locaux ;

-

Faire la promotion des investissements, de l'entreprenariat et faciliter les
échanges.

Activités du salon FERIN
☞ Tables Rondes
☞ Ateliers pratiques
☞ Panels
☞ Formation
☞ Finale du Concours T-FERTILE
☞ Expositions
☞ Rencontres Networking B to B
☞ Diner d’affaire

Bilan Escompté
Nombre de participants

3000 Visiteurs

Nombre de Stands

40

Nombre de Speakers

50

Nombre de Pays

10

