Allocution
du Représentant Résident du PNUD
Monsieur Aliou Mamadou DIA

Projet Amélioration du Financement du Développement
Cérémonie de Lancement du portail de l’investissement et
du site internet de l’API-ZF
Lomé, le 09 août 2021
Hôtel Sarakawa
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Madame le Ministre de la Promotion de l’Investissement
Monsieur le Président du Patronat
Monsieur le Président de l’AGET
Monsieur le Président de l’ASOZOF
Monsieur le Président de EUROCHAM
Monsieur le Directeur General de Togo Invest
Monsieur le Représentant de la Cellule Climat des Affaires
Chers collègues de la CNUCED
Distingués invités,
Mesdames, Messieurs,
C’est réellement avec un grand plaisir que j’ai accepté l’invitation de Mme le
ministre de la promotion de l’investissement à participer au lancement du site
internet de l’API-ZF et du Portail de l’investissement qui est réalisé dans le cadre
du projet d’amélioration du financement du développement mis en œuvre
conjointement par l’UNICEF et le PNUD sous la coordination du Coordonnateur
Résident des Nations Unies.
Avant tout autre propos, permettez-moi Mesdames, Messieurs d’exprimer à Mme
le Ministre toute ma satisfaction pour cette cérémonie qui est le résultat de son
engagement, sa ténacité et son sens du travail bien fait et dans les délais.
J’adresse mes félicitations à l’équipe du ministère et de la CNUCED qui a travaillé
jour et nuit avec abnégation, sérieux et professionnalisme.
Je voudrais également reconnaitre ici l’engagement de mes collègues de la
CNUCED et leur dire merci pour toutes les facilités et la flexibilité avec laquelle
leur assistance technique est fournie.
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Mesdames, Messieurs
Le Portail de l’Investissement est le premier résultat concret du Projet
d’amélioration du financement du développement financé à hauteur de 2 millions
dollars US sur la période de juillet 2020 à juin 2022, par le Fonds Commun des
Nations Unies pour les ODD, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance et le
Programme des Nations Unies pour le développement.
Ce projet a pour objectif de créer les conditions d'une augmentation des ressources
pour le financement de la Feuille de route Gouvernementale 2020-2025 et les
priorités de développement durable du Togo à l’horizon 2030.
Ce projet va permettre le renforcement du dispositif de financement du
développement du Togo, notamment pour une utilisation optimale des ressources
internes et externes à travers :
1. la mise en place d’un cadre de dialogue multipartite sur le financement des
priorités de développement national, impliquant pleinement le secteur
privé et la société civile,
2. des actions coordonnées de mobilisation des ressources ;
3. l’exploitation des opportunités de financement non traditionnels et
innovants ;
4. un meilleur alignement de la chaîne de planification, de programmation,
de budgétisation, de suivi et d'évaluation pour une accélération des cibles
conformément au principe de ne laisser personne de côté ;
5. le renforcement de la transparence et de la responsabilité et, de la gestion
des risques liés au financement.
Des stratégies spécifiques seront élaborées afin d’accroître les financements
privés, y compris innovants pour certains secteurs dont la nutrition et l’éducation.
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Mesdames, Messieurs
L’atteinte de ODD constitue une responsabilité partagée entre le gouvernement et
le secteur privé, y compris les investisseurs, et la société civile.
Il s’agit de transformer l’investissement en valeur ajoutée locale et de créer
davantage d’emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes.
Il ne peut y avoir de progrès économique sans progrès social. Les deux doivent
aller de pair. Et le progrès social implique de réformer notre modèle, pour le
rendre plus efficace et plus juste, en particulier pour les plus fragiles.
Il nous faut adopter une nouvelle manière de penser et d’agir dans la conduite des
politiques publiques. Ces politiques doivent non seulement être saines, stables et
prévisibles, mais aussi transparentes et diligentes. Ce sont les préalables pour
inspirer la confiance des citoyens et des partenaires.
Je veux souligner par-là l’importance primordiale de la bonne gouvernance dans
la conduite des affaires publiques. C’est quand la confiance est établie que les
échanges et les investissements prospèrent, parce que de part et d’autre, on est
assuré que les engagements pris seront respectés. C’est important.
Autant le rôle du secteur public est crucial dans nos Etats, notamment en matière
d’infrastructures, autant le secteur privé est un vecteur déterminant du
développement. A cet égard, il important de renforcer le partenariat public-privé
au niveau national et international pour débloquer le potentiel du secteur privé, en
tant qu’acteur clé du développement.
En effet, le secteur privé demeure un levier essentiel pour accélérer la
diversification économique grâce à l’innovation dans des domaines à forts
potentiels tels que l’agriculture, l’agro-industrie, la santé, l’éducation,
l’infrastructure, l’énergie et j’en passe.
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Un autre domaine et non des moindres à savoir le numérique revêt un caractère
tout aussi prometteur en termes d’investissement.
La révolution numérique offre une excellente opportunité au Togo pour accélérer
sa participation dans la 4ème révolution industrielle et tirer le meilleur parti des
opportunités économiques et sociales qui en découlent au bénéfice de l’ensemble
de nos populations. Sur le chemin de l’émergence, nous devons, en effet, nous
donner les moyens de transformer positivement et durablement notre système
productif.
Madame La Ministre,
Je voudrais me féliciter de l’amélioration du climat des affaires au Togo depuis
quelques années avec les scores louables enregistrés dans le classement « Doing
Business » et des dispositions incitatives prises pour favoriser les investissements.
Le modèle de développement économique Togolais, a permis au pays de faire
preuve de résistance dans un contexte national et international perturbé par la
pandémie de la COVID-19. Basée sur des réformes structurelles, lancées sous la
conduite des plus hautes autorités du pays, l’économie togolaise dispose
aujourd’hui d’un cadre macroéconomique saint susceptible de constituer un levier
efficace pour la réalisation des objectifs de croissance durable.
Si les pouvoirs publics et les entreprises ne prennent pas dès maintenant des
mesures pour améliorer le climat d’investissement, il leur sera plus difficile de
tirer parti d’un futur redressement de l’économie mondiale.
Il appartient donc, aux Agences du Systèmes des Nations Unies, ainsi que tous les
partenaires au développement d’accompagner le gouvernement afin de mobiliser
toutes les énergies pour développer les partenariats, attirer les investissements,
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promouvoir l’attractivité du pays, conquérir de nouvelles positions et intensifier
les échanges extérieurs.
Le PNUD en collaboration avec la CNUCED sont prêts à soutenir le
gouvernement et le secteur privé dans leurs efforts de réforme, en proposant ses
projets et ses compétences.
Au nombre de ces nouveaux résultats il y a le Guichet unique de l’investissement
prévu pour la fin de cette année, l’examen de la politique de l’investissement et le
renforcement des capacités de l’Agence de Promotion des Investissements et de
la Zone Franche.
Cependant, la complexité des procédures administratives est un frein aux
investissements privés. Elle représente un obstacle parfois insurmontable pour des
entreprises qui souhaitent développer leur marché, trouver des relais de croissance
ou délocaliser leur production.
Derrière ce portail qui est lancé aujourd’hui, il y eu un travail minutieux
d’analyses des procédures qui aboutira à leur simplification et à une efficacité
accrue de l’Agence de promotion des investissements.
Ce portail participe non seulement à l’amélioration du climat des affaires, à la
visibilité et l’attractivité du Togo, mais au développement d’un secteur privé
compétitif.
Mesdames, Messieurs
Avec ses partenaires publics et privés, le Togo est entré dans une nouvelle
dynamique de croissance qu’il nous faut cependant conforter en répondant à
certaines questions :
Que faire davantage pour attirer l’investissement ? Comment convaincre les uns
et les autres que le Togo est aujourd’hui un pôle de croissance où l’on peut
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investir, sécuriser son investissement et le rentabiliser ? Quels mécanismes de
financement pour accompagner l’investissement privé ? Comment promouvoir
davantage le partenariat public-privé ? Comment favoriser la collaboration entre
l’investissement privé étranger et national ?
Pour apporter des réponses satisfaisantes à ces problématiques, nous proposons
les approches suivantes :
- tout d’abord, une amélioration globale du climat des affaires
indispensable à la création et au développement du secteur privé formel.
- le renforcement de la capacité des PME à mettre sur la table des projets
de développement « bancables » susceptibles d’être acceptés par les institutions
financières formelles, au premier rang desquelles les banques.
- le développement de moyens de financement innovants plus adaptés aux
exigences formulées, aux besoins exprimés et aux difficultés rencontrées par les
PME et qui permettent dans le même temps aux institutions financières de
maîtriser le risque de crédit.
- enfin le développement de vecteurs de financement alternatifs qui ne
reposent pas sur des institutions financières, qu’il s’agisse des transferts des
travailleurs immigrés, des liens financiers entre grandes et petites entreprises ou
des grappes de petites et moyennes entreprises constitue également une voie à
explorer.
Madame la Ministre,
Je ne saurais terminer mon propos sans vous réitérer encore une fois notre ferme
engagement à vous accompagner dans la réalisation des différents projets de votre
ministère en vous apportant toute notre expertise et nos ressources pour l’atteinte
des résultats auxquels vous aspirer.
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J’invite tous les acteurs du secteur privé national et international à utiliser et faire
une large promotion du portail de l’investissement et à faire des retours
d’information au Ministère de la Promotion de l’investissement pour un
affinement continu de son contenu.
Dans cette nouvelle dynamique, je suis persuadé que par la force de
l’investissement et du partenariat, le Togo peut réaliser en un temps très court les
conditions de son décollage économique. Nous sommes disposés à travailler avec
tous nos partenaires dans ce sens.
Je vous remercie de votre attention.
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