MOT DE BIENVENUE DU PRESIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
« Semaine du Coopérateur 2022 »
Mardi 14 Juin 2022.
Monsieur le (Représentant du) Directeur Général du Port Autonome de Lomé ;
Monsieur le (Représentant du) Président Directeur Général du groupe
BOLLORE Togo;
Monsieur le (Représentant du) Président Directeur Général de LCT ;
Monsieur le (Représentant du) Directeur de BOLUDA S.A. ;
Monsieur le (Représentant du) Directeur Général du Cabinet CREM ;
Monsieur le Secrétaire Général du Port Autonome de Lomé ;
Madame la Secrétaire Général de l’A2PL ;
Mesdames, Messieurs les Directeurs de Départements, Chefs de Service, ou
Responsables d’unités organisationnelles des entreprises membres de la
communauté portuaire de Lomé;
Mesdames, Messieurs les Administrateurs de la COOPEC TOGO PORT.
Distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et tout
protocole respecté.
Au nom de l’ensemble des administrateurs, des coopérateurs et du personnel
de la COOPEC TOGO PORT, je suis très heureux, de vous accueillir ce jour
spécial devant ce bâtiment, siège de la Coopérative.
C’est pour moi un honneur de prendre la parole pour vous souhaiter la cordiale
bienvenue à cette cérémonie de lancement de la compagne promotionnelle de
la COOPEC TOGO PORT, dénommée « La semaine du Coopérateur 2022 »,
qui s’étalera sur 4 jours, c’est à dire jusqu’au vendredi 17 Juin 2022.
La cérémonie de ce jour, restera comme une première dans les annales de la
communauté portuaire. A ce jour, la COOPEC TOGO PORT, qui été créée en
1973 avec seulement 11 membres, demeure de loin la première coopérative
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d’entreprise du pays, avec près 2130 adhérents et un actif de près de deux
milliards de francs CFA. Avec un taux de pénétration de 76%, notre objectif à
terme est d’atteindre les 100% des sociétés membres actuelles et d’intégrer les
autres acteurs portuaires, principalement membres de l’A2PL.
Pour la petite histoire, nous tenons à rappeler qu’à sa création en 1973 au Port
Autonome de Lomé, la coopérative était dénommée COOPECPAL. Cependant
au vu des mutations intervenues sur la plateforme portuaire avec l’intégration
totale des acteurs privées comme les concessionnaires, les manutentionnaires
et autres, la coopérative s’est adaptée à son nouveau contexte en ouvrant ses
portes à toutes les sociétés de l’industrie portuaire, ce qui a induit le
changement de la dénomination COOPECPAL en COOPEC TOGO PORT sous
entendue : « Coopérative d’Épargne et de Crédit des Employés des Sociétés
de l’Industrie Portuaire du Togo » et se veut de plus en plus inclusive de tous
les acteurs portuaires.
La COOPEC permet essentiellement à ses membres de bénéficier des services
d’épargne et de crédit sous diverses formes. Elle contribue à un meilleur
épanouissement social de ses membres et permet aussi à ces derniers de sortir
de l’emprise des usuriers, qui pullulent dans l’espace portuaire, et qui pratiquent
des taux d’intérêt oscillant entre 25 et 40 % et qui maintiennent leurs clients
dans un cercle vicieux d’endettement permanent, qui a des conséquences
négatives à la fois sur leur motivation au travail et sur leur équilibre social en
général.
La Coopérative est donc l’alternative idéale pour enrayer ce fléau et cette
pratique suicidaire, car elle vient en complément au système financier classique.
La semaine promotionnelle qui débute ce jour avec cette cérémonie de
lancement se déroulera sous forme de portes ouvertes qui permettra aux
coopérateurs et autres acteurs non membres de mieux connaitre la coopérative
et ses services, afin d’y adhérer et de bénéficier des fruits de la mutualité. La
principale innovation de cette campagne est la gratuité de frais d’ouverture de
compte dont les frais s’élèvent à 5000 F CFA.
Notons qu’au-delà de cette semaine promotionnelle qui s’achèvera le vendredi
17 Juin 2022, la possibilité d’ouverture de compte gratuitement reste valable
jusqu’au 13 Juillet 2022 inclus.
Tenant compte de cette mutation de l’heure, la COOPEC TOGO PORT tient à
consolider sa place d’outil de consolidation des liens communautaires, de
mutualisation des capacités économiques des acteurs portuaires afin de
consolider sa vision d’être une Structure de Proximité de Services Sociaux et
Financiers Viables, Pérennes et Accessible à Tous. Elle a pour but ultime de
contribuer à l’amélioration les conditions de vie des travailleurs de la zone
portuaire, en les aidant à épargner et en leur accordant des prêts avec les
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conditions les plus flexibles, aux meilleurs taux, pour leur permettre de réaliser
leurs différents projets en toute quiétude.
Telle est la finalité de ce projet promotionnel que la COOPEC TOGO PORT a
dénommé la ‘’Semaine du Coopérateur 2022’’ et nous l’espérons deviendra une
tradition pour les années à venir.
Nos agents commerciaux mettront à votre disposition des prospectus très
détaillés sur les activités, services et conditions d’adhésion, d’épargnes et de
prêts et ils se tiennent également à votre disposition pour toute demande
d’information ou de services.
Nous vous invitons donc à profiter pleinement de cette opportunité, en adhérant
massivement ou en faisant adhérer vos collègues, amis ou les membres de vos
familles (conjoints et enfants) à la COOPEC TOGO PORT pour accéder à votre
équilibre financière.

Pour terminer ce mot, je tiens à renouveler nos sincères remerciements à vous
tous pour votre présence effective à cette cérémonie et à témoigner notre
gratitude à tous les premiers responsables des sociétés membres de la
communauté portuaire de Lomé.
LA COOPEC TOGO PORT, c’est le bien-être en partage.
Vive la COOPEC TOGO PORT, Vive la communauté portuaire du Togo.
Je vous remercie.

Fait à Lomé, le 13 juin 2022

Brillant Tê Kafui KAISER
Président du Conseil d’Administration
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