
1 
 

Inauguration de l’hôtel Radisson Blu-2 février 
Discours du ministre du Tourisme 

 
Lomé, 26 avril 2016 

 
 
 
 
C'est pour moi un réel privilège de vous souhaiter à toutes et à tous une cordiale 
bienvenue à cette cérémonie solennelle  d’inauguration de l'hôtel Radisson Blu 2 
Février. 
 
Je tiens  avant toutes choses à rendre hommage à Son Excellence Monsieur Faure 
Essozimna GNASSINGBE, Président de la République, pour la courageuse décision 
qu'il a prise  de ramener dans le patrimoine national, l’Hôtel Février, qui demeure à la 
fois le fleuron de l’hôtellerie  togolaise, le symbole du décollage économique de notre 
pays et un haut lieu chargé d'histoires.  
 
Aujourd'hui tous les Togolais sont fiers de leur prestigieuse « Tour » qui a retrouvé 
ses couleurs grâce à la vision éclairée du Chef de l'Etat après une longue 
parenthèse. Cette parenthèse ne peut faire oublier que c’est ici, en ces mêmes lieux 
qu’ont été signées les Quatre Conventions de Lomé entre les pays ACP et l’Union 
européenne. C’est aussi ici qu’a été adopté l’Acte constitutif de l’Union africaine. Ce 
passé glorieux ne peut que nous remplir  d’émotion au moment où nous nous 
apprêtons à remettre à flot ce géant de l’hôtellerie qui a marqué l’âge d’or du 
tourisme au Togo.  
 
L’on se souvient en effet qu’entre 1970 et 1990 le tourisme avait connu des années 
fastes au Togo. Appuyé par  un secteur privé dynamique, l’Etat avait consenti 
d'importants investissements sec qui avaient  permis de bâtir une véritable industrie 
touristique faite d'un parc hôtelier adapté à toutes les catégories, des sites 
touristiques bien aménagés et de parcs animaliers riches et variés. C'est à cette 
époque où des vols charters venant d'Europe, débarquaient par semaine des milliers 
de touristes à Lomé, ce qui favorisait  la création de nombreux emplois directs et 
indirects. 
 
Excellence Monsieur le Président de la République, 
Distingués invités, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Au moment où l’hôtel Radisson Blu 2 février reprend du service, l’on peut se réjouir 
de constater que le secteur du tourisme, jadis en berne, est aujourd’hui en plein 
essor. C'est un puissant vecteur de croissance économique et de création d'emplois 
dans le monde.  
 
Pour ce qui est du Togo, le secteur du tourisme qui procure 5000 emplois directs et 
25 000 emplois indirects a généré rien qu’en 2015  plus de 40 milliards de francs 
CFA représentant 3% du PIB. Il y a donc un énorme potentiel qui ne demande qu’à 
être développé. 
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Excellence Monsieur le Président de la République, 
 
En inaugurant ce jour l’hôtel Radisson Blu 2 février, vous renouez une chaîne qui a 
été trop longtemps rompue ; celle du développement économique et social par le 
tourisme. 
 
Le geste que vous allez poser augure de très bonnes perspectives pour le tourisme 
d’affaires et le tourisme de conférence au Togo. 
 
En effet, avec ses nouveaux aménagements pour des prestations de service de 
niveau 5 étoiles luxe, l'hôtel 2 Février remplit à nouveau les conditions pour jouer son 
rôle d’hôtel de référence dans la sous-région. Il pourra   accueillir comme par le 
passé, des Chefs d'États, des Émirs et  des hommes d'affaires en quête de 
villégiature. Il contribuera  également à redonner à notre belle capitale Lomé, sa 
renommée de carrefour de grandes rencontres internationales. 
 
Excellence Monsieur le Président de la République, 
Distingués invités, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Permettez-moi à présent de m’acquitter d’un devoir en remerciant  vivement au nom 
du Chef de l’Etat et du Gouvernement, le Président du Conseil d'Administration du 
Groupe Kalyan Hospitality Development-Togo, Monsieur Ashok GUPTA et à travers 
lui tout le groupe, pour avoir cru en ce projet et pour avoir fait confiance à notre pays. 
 
Mes remerciements vont également au groupe hôtelier Carlson Residor qui a 
accepté apporter son expertise et son expérience pour la gestion et l'exploitation de 
cet hôtel. Aux entreprises générales ZPC et KINZA Yapi, à leurs ingénieurs, aux 
entreprises de sous traitance, aux techniciens et aux ouvriers pour leur engagement, 
leur dévouement et pour le travail bien fait, toutes choses  qui ont permis d'obtenir ce 
bel ouvrage en un temps record, je dis merci. 
 
Avec sa réouverture, je peux vous rassurer que le tourisme d'affaires, de congrès et 
de conférence est définitivement relancé dans notre pays. Elle va également relancer 
les activités des commerçants, des maraîchers, des artisans, des éleveurs et tout 
autre fournisseur de biens et services hôteliers.  
 
Pleinement confiante dans la relance du tourisme d’affaires et de conférence au 
Togo, je souhaite bon vent à l’Hôtel Radisson Blu 2 février et vous remercie de votre 
aimable attention.  
 


