Discours de Madame le Ministre
Mesdames et Messieurs les Membres du gouvernement et chers collègues,
Monsieur le Représentant Résident du PNUD au Togo,
Monsieur le Représentant de la CNUCED,
Monsieur le Président du Patronat,
Monsieur le Président de l’AGET,
Monsieur le Président de EUROCHAM,
Monsieur le Président de l’ASOZOF,
Monsieur le Directeur Général de la Sazof p.i,
Mesdames et Messieurs les représentants d’institutions gouvernementales,
Mesdames et Messieurs les points focaux des institutions partenaires,
Chers partenaires du secteur privé,
Distingués invités en vos différents rangs et grades respectifs,
Chers amis des médias,
C’est avec un réel plaisir, que je m’adresse à vous aujourd’hui dans le cadre de cette
cérémonie qui marque le lancement de deux plateformes qui vont notablement
contribuer à la visibilité de la destination Togo pour tout potentiel investisseur : il s’agit
du « Portail de l’investissement » et du « site web de l’Agence de Promotion des
Investissements et de la Zone Franche (API-ZF) ».
Notre pays le Togo, s’est engagé depuis quelques années à la mise en œuvre de réformes
audacieuses pour une amélioration constante du climat des affaires, avec pour objectif
de créer un cadre propice à l’investissement tant national, qu’étranger.
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Cet engagement a permis de hisser le Togo au rang des pays les plus réformateurs du
monde.
Le Togo, ambitionne de devenir la place d’affaires privilégiée pour les investisseurs en
Afrique de l’Ouest tant par notre position géo-stratégique, la résilience de notre
économie, que l’attractivité du climat des affaires.
Tenant compte du contexte de crise sanitaire et économique liées à la Covid19, le
Gouvernement, sous le leadership du Chef de l’État, son Excellence Faure Essozimna
Gnassingbé, s’est doté d’une Feuille de route gouvernementale 2020-2025, avec trois
axes majeurs :
- Renforcer l’inclusion et l’harmonie sociales et garantir la paix
- Dynamiser la création d’emplois en s’appuyant sur les forces de l’économie,
ce qui constitue notre alignement stratégique ;
- Moderniser le pays et renforcer ses structures.
Dans cette vision du Chef de l’État de dynamiser la création d’emplois en s’appuyant
sur les forces de l’économie par l’attraction et l’augmentation des investissements
nationaux et étrangers, le Ministère de la Promotion de l’Investissement a été créé avec
pour mission, d’assurer la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le
domaine de la promotion de l’investissement. Il s’agit de promouvoir, de faciliter et
de protéger l’investissement durable au Togo.
Le Ministère a en charge l’opérationnalisation de l’Agence de Promotion des
Investissements et de la Zone Franche (API-ZF), un dispositif clé dans la Politique de
Promotion de l’Investissement dans notre pays.
Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission de promotion des investissements,
il nous est apparu nécessaire de concevoir de nouveaux outils digitaux pour faciliter
l’accueil des investisseurs.
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Mesdames et Messieurs les Ministres, chers invités,
Pour répondre aux attentes des investisseurs, deux plateformes numériques ont été
conçues :
- Le site internet de l’API-ZF et
- Le portail de l’investissement.
Le site internet de l’API-ZF, apizf.tg,

est l’outil de promotion par excellence des

avantages économiques, des facilités concurrentielles et compétitives que l’Etat a mis
en place pour promouvoir la « destination Togo ». Vous y trouverez la présentation des
avantages des différents régimes économiques, les conditions d’éligibilité, les secteurs
clés, conformément à la feuille de route gouvernementale 2020 – 2025.
Le portail de l’investissement accessible au www.investirautogo.tg, est une
description étape par étape de la démarche de l’investisseur.
Dans sa première phase qui a porté sur la collecte des informations et la documentation
des procédures internes à l’API-ZF, 15 procédures ont été documentées avec 31 étapes
certifiées.
La seconde phase portera sur les procédures externes à l’API-ZF, c’est-à-dire celles des
institutions partenaires impliquées dans le parcours de l’investisseur.
C’est ici le lieu de remercier les institutions partenaires ici représentées par les points
focaux ( ils sont dans la salle et sauront se reconnaitre), pour la franche collaboration
qui a toujours existé entre les équipes.
Mesdames et Messieurs, chers invités,
L’objectif ultime de ce projet est la mise en place, aux côtés du Guichet unique
Physique, du Guichet Unique de l’Investissement (numérique). Il s’agit à terme de
dématérialiser toutes les procédures, mais mieux encore, de permettre à l’usager
d’obtenir des autorisations en ligne, notamment, les demandes d’agrément et leur
renouvellement, l’obtention de la carte bleue, les visas des contrats de travail, les
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autorisations de vente sur le marché local, etc…. Ce processus nous permettra à
terme d’assurer une totale transparence pour tout investisseur.
C’est le lieu de formuler mes sincères remerciements et celle du gouvernement au
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) (dont le Représentant
Résident nous honore de sa présence) pour l’appui financier, et la Conférence des
Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED) en particulier
Monsieur Julien BORNON, pour l’appui technique pour la réalisation de ce projet.
Mes félicitations vont aussi à l’équipe projet du Ministère et de l’API-ZF qui a eu la
lourde et difficile mission de réaliser ces projets très exigeants.
Ces plateformes contribueront à maintenir l’attractivité de notre pays pour les
investissements directs étrangers et nationaux en facilitant la démarche de prospection
à l’investisseur.
Le lancement du site internet de l’API – ZF et du portail de l’information, ne marque
que le début de la mise en œuvre de la stratégie de promotion de l’investissement qui
mise sur la qualité des services d’accompagnement offerts et qui intègre le digital
au cœur des outils identifiés.
Pour clore mon propos, je voudrais rendre un vibrant hommage au Chef de l’Etat, Son
Excellence Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE qui accorde une place de choix
au secteur privé dans le développement du pays et emprunter respectueusement

ses

paroles qui figurent à la page de garde de notre site web « Nous sommes plus que
jamais déterminés à faire du Togo une terre d’accueil, de prospérité et de sécurité
pour les investisseurs au Togo».
Sur ce, je déclare solennellement lancé, « le site web de l’API – ZF » et « le portail de
l’investissement au Togo ».

Je vous remercie !!!
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