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Ce jeudi, 22 décembre 2022, s’est tenue une visioconférence sur le suivi des actions 

de promotion et d’attraction des investissements étrangers au Togo entre le Ministère 

de la Promotion de l'Investissement (MPI) et les représentations diplomatiques du 

Togo à l’étranger. Cette visioconférence organisée par le MPI, en collaboration avec le 

Ministère des Affaires Étrangères, de l'Intégration Régionale et des Togolais de 

l'Extérieur (MAEIRTE), a connu la participation 26 représentations diplomatiques du 

Togo à l’étranger.  

Cette rencontre annuelle, présidée par Madame Rose Kayi MIVEDOR, Ministre de la 

Promotion de l’Investissement, s’inscrit dans la mise en œuvre du Cadre de 

collaboration pour la promotion et l’attraction des investissements directs étrangers 

au Togo (CCPAIET) établi entre les deux Ministères.  

Elle a eu pour but de présenter les différentes actions de promotion du pays à 

l’étranger, effectuées par le MPI et l’API- ZF, les résultats obtenus et les différents 

outils de facilitation, de promotion et de communication sur la destination Togo. Ces 

outils de communication disponibles seront d’une grande utilité pour les 

représentations diplomatiques du Togo dans leur mission de relais auprès de 

potentiels investisseurs pour l’exercice 2023. 
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Cette rencontre a également été le lieu de définir les principaux axes du plan d’action 

2023 en termes de zone géographique et de secteur, en lien avec les projets 

prioritaires de la Feuille de route gouvernementale 2023.  

 

Ce fut l’occasion, pour Madame le Ministre, de rappeler les objectifs du CCPAIET, 

notamment la synergie d’action nécessaire entre les deux ministères en termes 

de promotion de la destination Togo. 

Madame le Ministre a saisi l’occasion pour exhorter les participants à poursuivre et 

renforcer leurs actions de prospection, de négociation et d’orientation des 

investisseurs vers le Togo. Elle a salué au passage le rôle important du Haut conseil 

des Togolais de l’extérieur dans l’attraction des investissements directs étrangers au 

Togo.  

Au cours de l’année 2022, plusieurs nouveaux documents promotionnels ont été 

édités et publiés notamment : le Yearbook Togo 2022-2023, le Guide pratique des 

Affaires, et le guide des Fondateurs pour la levée de fonds au bénéfice des TPME. 

Les échanges ont également porté sur les actions de digitalisation des processus liés à 

l’investissement, en cours au niveau de l’agence (API – ZF), en vue d’offrir plus de 

transparence et un accès facile à l’information pour tout potentiel investisseur.   

La digitalisation des procédures administratives liées au parcours de l’investisseur 

(eRegulations, eRegistrations et eOpportunities) s’inscrit dans la mission de 

facilitation des démarches d’investissement dans notre pays. 

Il faut noter que le MPI a déjà procédé à la mise en ligne du portail de l’investissement 

(investirautogo.tg) et s’apprête à lancer deux nouvelles plateformes : le Guichet 

Unique Numérique de l’Investissement (eRegistrations) et le portail des opportunités 

d’investissement (eOpportunities). 

Enfin 04 axes de travail ont été retenus avec nos représentations diplomatiques pour 

le plan d’action 2023, notamment :  

- Identification d’évènements pour la promotion de l’investissement à l’étranger, 

- Appui à l’organisation de Webinaire avec les organisations patronales 

étrangères, 

- Organisation de Roadshow au Togo, 

- Contribution au Plaidoyer en vue de faciliter davantage le parcours de 

l’investisseur. 

 

Source : Ministère de la Promotion de l’Investissement, 22 décembre 2022. 


