Les produits agroalimentaires
locaux à l’honneur du 24
avril au 1er mai prochains

La 1ère édition de la Foire d’Exposition et de Promotion de la
Consommation des Produits Agroalimentaires locaux (FEPAL) sera
organisée du 24 avril au 1er mai à Baguida (Lomé). C’est un
évènement parrainé par le ministre du commerce, de
l’industrie, du développement du secteur privé et de la
promotion de la consommation locale, du ministre de
l’agriculture, de la production animale et halieutique et du
ministre du développement à la base, de l’artisanat et de
l’emploi des jeunes en partenariat avec la Société
Internationale de Consultance Agricole et ses partenaires.
L’initiative est placée sous le thème : « Apportons un soutien
à l’économie nationale au travers de la consommation locale ».
1 000 visiteurs sont attendus à cette foire d’exposition avec
plus de 300 exposants.
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A travers cette initiative, les organisateurs attendent
promouvoir les produits agroalimentaires togolais.
« cette foire a pour objectif de promouvoir et de valoriser
les produits et services proposés par les agriculteurs, les
artisans et sociétés, et en même temps contribuer à la

réalisation du Plan National de Développement (PND) notamment
dans son axe 2 qui prévoit la promotion et la valorisation
des produits agroalimentaires locaux », a précisé M. Ghislain
GUINNE, président du comité d’organisation du FEPAL.
Ce sera un moment de rencontre entre les divers acteurs et
entrepreneurs agricoles afin de faire montre des différentes
opportunités qu’offre le secteur Agricole au travers des
expositions de gammes variées des produits agro-alimentaires a
toute la population togolaise.
Ainsi, une opportunité sera donnée aux producteurs et surtout
aux transformateurs agroalimentaires à mieux connaître leurs
consommateurs actuels et futurs.
Ils vont à cet effet recueillir leurs avis afin de faciliter
la mise à jour des besoins des consommateurs pour une
meilleure satisfaction.
Notons que ledit évènement annonce plusieurs activités
notamment des expositions et ventes des séminaires, et des
dégustations des produits agroalimentaires.
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