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Monsieur le Président, 

 

Le Togo remercie la Division des investissements de la CNUCED pour 

avoir organisé cette table ronde de discussions sur une thématique aussi 

pertinente que d’actualité, qui vise à intensifier le dialogue entre 

diplomates, secteur privé et organisations internationales en faveur des 

objectifs de développement durable.  

 

Mon pays reste persuadé que les points de vue échangés à l’occasion de 

cette rencontre permettront aux uns et aux autres d’en tirer le meilleur 

profit afin de promouvoir efficacement les contributions du secteur privé 

au développement. 

En tant que PMA, le Togo doit développer son activité économique et 

considère que la coopération et le partenariat sont le meilleur moyen de 

progresser au plan économique et du développement. À cet égard, le 

Forum mondial de l'investissement 2018 a fourni aux pays participants 
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une occasion unique de discuter de la meilleure manière dont la politique 

d'investissement peut être mise à profit pour soutenir le développement 

durable. La création de cette table ronde illustre les efforts soutenus de la 

CNUCED en ce sens et que nous apprécions à juste titre. 

 

À l'instar d'autres pays, le Togo cherche à accroître ses investissements 

dans les capacités de production afin de soutenir le développement, 

l'emploi et une croissance inclusive. Le gouvernement poursuit donc ses 

efforts pour améliorer les infrastructures afin d'assurer la diversification de 

l'économie et l'élargissement de la base économique. Notre pays offre 

déjà un soutien sophistiqué en matière d’infrastructures pouvant être 

mises à profit par des investisseurs d’importance. Nous avons un port en 

eau profonde à Lomé, infrastructure unique, principal port à conteneurs 

en Afrique de l’Ouest, un nouvel aéroport, ainsi qu’un large réseau routier 

qui nous relie aux pays voisins, Benin, Burkina Faso, Ghana et Niger. Le 

Togo est également l'un des promoteurs les plus actifs de la sous-région 

en matière d’énergies renouvelables. 

 

Les engagements et les efforts du Gouvernement ainsi que le soutien 

financier d'organisations internationales, commencent à porter leurs fruits. 

Les investissements directs étrangers (IED) dans le pays ont fortement 

augmenté au cours des deux dernières années. Les 102 millions de 

dollars reçus en 2018 étaient légèrement inférieurs (de 15%) à ceux de 

l'année précédente mais résistent à la tendance à la récession sur 

l'ensemble du continent. Notre taux de croissance est depuis plus de 5ans 

au-delà de 5% et le Togo espère atteindre 7,6% de croissance d'ici 2022.  

En août 2018, le Togo a adopté un plan national de développement qui 

s’étale jusqu’en 2022. 
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Ce Plan intègre amplement les objectifs de l’agenda 2030 avec un accent 

particulier sur le développement à la base et les actions ciblées en faveur 

des populations vivant dans les zones rurales et celles les plus 

vulnérables. La promotion de l’entreprenariat des jeunes à travers le 

Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIEJ) et de l’inclusion 

financière soutenue par le Fonds de la Finance Inclusive (FNFI) 

constituent des initiatives qui méritent d’être signalées. Il est intéressant 

de rappeler que le Togo fait partie d’un nombre limité de pays qui, depuis 

2016, présentent des rapports volontaires sur l’état d’avancement de la 

mise en œuvre des objectifs pour le développement durable.  

Pour revenir au PND, il y a lieu de préciser qu’il vise à « transformer 

structurellement l’économie togolaise pour une croissance forte, durable, 

résiliente, inclusive, créatrice d’emplois décents pour tous et induisant 

l’amélioration du bien-être individuel ». Les ressources nécessaires au 

financement du PND sont estimées à 4 622 milliards de francs CFA (7 

milliards d’euros), dont 65 % attendu du secteur privé. Les 

investissements étrangers demeurent au cœur de ce plan pluriannuel. Ce 

qui précède implique que le Togo a besoin d’attirer davantage d’IED pour 

faire progresser son économie de manière durable.  

C’est conscient de cela que l’Etat togolais s’est engagé, depuis plusieurs 

années déjà dans une multitude de réformes destinées à l’amélioration 

du climat des affaires, avec en toile de fond la détermination des autorités 

à réaliser une évolution qualitative pouvant permettre de drainer le flux de 

capitaux étrangers nécessaires à l’économie togolaise. D’où, une 

amélioration significative qui mérite d’être soulignée, dans la mesure où 

elle a permis une rationalisation des procédures administratives 

commerciales avec pour effet la réduction des coûts de création 

d'entreprise de 54%, de même que le nombre de nouvelles entreprises 
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formellement établies s’est fortement accru grâce notamment au paquet 

eRegulations installé au Togo avec l’aide des partenaires. D’autres 

facteurs de facilitation de l’activité économique et de l’investissement 

peuvent également être mentionnés. Ils concernent notamment 

l’obtention du permis de construire, le transfert de propriétés, le 

raccordement à l’électricité et la facilité d’obtention et de garantie de prêts 

pour les PME et consacrent des domaine de progrès qu’on peut citer à 

titre illustratif. 

Ces performances ont permis au Togo non seulement d’être mieux 

classés parmi les pays les mieux ouverts à l’investissement privé avec en 

toile de fond, la ferme volonté du Gouvernement togolais de positionner 

l’investissement privé comme moteur de la croissance au Togo. A cet 

égard, il importe d’indiquer que selon le dernier Rapport de la Banque 

Mondiale, qui vient d’être publié, le Togo a gagné 40 points dans ce 

classement Doing Business 2020 et devient le 1er pays réformateur en 

Afrique et le 3ème sur le plan mondial.  

C’est l’occasion de réitérer la gratitude de mon pays aux organisations 

internationales qui ont fourni une assistance très appréciée et une aide 

pratique pour formuler les politiques appropriées répondant à nos 

besoins. À cet égard, je tiens à remercier tout particulièrement la 

CNUCED pour son soutien et ses conseils dans le domaine de la 

facilitation du commerce.  

 

Mesdames et Messieurs, 

Un grand nombre de personnes a bénéficié de la mondialisation, mais il 

reste beaucoup à faire. Les attentes en matière de rentabilité de la 

contribution du secteur privé à la réalisation de l’Agenda 2030 peuvent 
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être difficiles à satisfaire, en particulier pour les PMA, sachant qu’il s’agit 

de pays dont les populations sont les plus confrontées aux situations de 

vulnérabilités et d’inégalités mais où les défis de l’initiative privées sont 

les plus prégnants compte tenu de la faible capacité de ces pays à 

mobiliser les ressources extérieures. Cela étant, nous devons œuvrer 

pour que le secteur privé contribue à assurer une économie mondiale plus 

égalitaire si nous voulons atteindre les objectifs de développement 

durable afin de ne laisser personne sur le bord du chemin. 

Le Togo est fermement persuadé que l’amélioration du climat des affaires 

dans les pays les moins avancés peut véritablement encourager 

l’investissement privé permettant de financer différents secteurs de 

l’économie et ainsi booster les chances d’atteindre les résultats espérés 

pour 2030. 

Le soutien de la CNUCED, sous la forme de cette table ronde, sera une 

contribution d’envergure à ces objectifs, car il offre l’opportunité aux 

diplomates, ici à Genève, un cadre d’échanges intéressant pour exercer 

les mandats de diplomatie économique désormais intimement liés à leurs 

missions à la lumière des enjeux de développement. 

Je vous remercie. 


