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Mesdames et Messieurs, 

Chers représentants des organisations internationales et du gouvernement togolais, 

Monsieur le représentant résident du PNUD, 

Madame le ministre. 

 

C’est un grand honneur et une très grande fierté d’être aujourd’hui parmi vous. Nous le savons : le monde 

traverse des temps difficiles. Or c’est la responsabilité, la mission (j’allais dire le devoir) de l'Organisation 

des Nations Unies d’être aux côtés des gouvernements qui font appel à son assistance et à son expertise. 

 

Le PNUD et la CNUCED ont donc répondu très vite (pour faire mentir la légende ?) à la requête du 

Ministère de la promotion de l’investissement et du gouvernement pour appuyer la volonté de réforme du 

Togo dans l'appui aux investissements et au développement du secteur privé. Le portail de 

l’investissement qui est lancé aujourd’hui en est la première pierre. D’autres actions ambitieuses sont en 

cours et j'en suis sûr, elles porteront rapidement leurs fruits pour améliorer l'investissement au Togo. 

 

Le Portail lui-même répond à une ambition simple, mais primordiale. Il repose sur une hypothèse 

économique essentielle : pour qu'il y ait de l'investissement (et en particulier de l'investissement étranger), 

il faut d'abord et avant toute chose de la CONFIANCE. Si un opérateur économique (qu'il vienne de l'Inde, 

du Brésil, de la Chine ou de la sous-région) décide d'investir son argent dans un pays, il faut bien sûr qu'il 

y trouve un intérêt (un bénéfice, un avantage économique). Mais l'intérêt ne suffira pas, si l'opérateur n'a 

pas d'abord CONFIANCE dans son investissement. 

 

Or, la façon la plus efficace pour un Gouvernement de créer cette confiance est de faire le pari de la 

TRANSPARENCE. La TRANSPARENCE est là encore une idée simple. Il s'agit de décrire les choses 

telles qu'elles sont, ou du moins, telles qu'elles doivent être, et de s'engager avec fermeté à respecter 

fidèlement cette description. Chacun doit ainsi pouvoir comprendre, à tout moment et partout dans le 

monde, quelles sont les règles et comment elles s'appliquent. 

 

Il y a maintenant dix ans, la CNUCED a décidé d'appuyer les Gouvernements à traduire cette transparence 

en actes en développant un logiciel baptisé eRegulations, capable de créer très rapidement, avec une 

méthodologie adaptée, de grands portails d'information sur les procédures administratives relatives à la 

promotion des investissements, au commerce extérieur, ou à la facilitation des affaires. Ce logiciel a été 

installé dans plus de 50 pays dans le monde, avec aujourd'hui un total de plus de 5 millions de visiteurs 



 

 

par an. Je suis heureux d'accueillir le Togo, le ministère de la promotion de l’investissement et l'API-ZF au 

sein de cette famille élargie.  

 

--- 

 

Je parle de famille. C’est un mot important et que je veux souligner. Pour conclure, je souhaite en effet 

saluer et remercier celle que nous avons bâtie ensemble au Togo, en à peine quelques mois. 

 

Je veux d’abord remercier la famille des Nations unies et l'équipe du PNUD en particulier. Mes collègues 

ont été d’un appui et d’une volonté plus que précieuse pour faire naître ce Portail. 

 

Je veux remercier aussi l’équipe technique du projet, les personnels mise à disposition par le Ministère et 

les personnels mobilisés par la CNUCED, qui ont réussi en quelques semaines à mettre à disposition un 

portail riche utile, bien documenté, et avec une très forte valeur ajoutée pour des investisseurs potentiels. 

 

Au sein de cette équipe, mes remerciements appuyés vont au coordinateur national, Monsieur Maurice 

POTCHO, dont l’exigence et l’humanité font le sel d’une amitié qui dure depuis de longues années. 

 

Enfin, il ne saurait y avoir de famille sans chef de famille. Madame le ministre, la CNUCED et moi-même 

vous adressons donc nos plus vives et sincères remerciements pour votre détermination, votre pugnacité, 

mais aussi pour la confiance et la clairvoyance avec lesquels vous avez réussi à faire naître ce beau 

projet. 

 

 


