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Madame la Ministre du développement à la Base et chère
Collègue,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames les Représentantes de la Banque Mondiale et de la SFI
au Togo,
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Togo ;
Mesdames et Messieurs du Secteur privé et chers partenaires,
Mesdames et Messieurs les Journalistes,
Son Excellence, Monsieur le Premier Ministre aurait bien voulu présider
personnellement cette cérémonie mais empêché, il m’a fait l’insigne
honneur de le représenter et donc je parle en son nom.
Je voudrais avant toute chose remercier nos partenaires du Groupe de la
Banque Mondiale, de la SFI et l’ensemble de nos partenaires pour le
soutien constant qu’ils nous apportent dans le cadre de la politique des
réformes que le gouvernement entreprend courageusement.
Je voudrais saisir l’occasion pour féliciter le secteur privé pour sa
contribution effective et efficace aux côtés du Gouvernement par des avis,
des conseils et des opinions constructives qu’ils émettent et qui
permettent au Togo de faire toujours des avancées dans le cadre de
l’amélioration du climat des affaires.
Je voudrais enfin féliciter aussi nos frères du Sénégal pour le bon score
réalisé et qui nous vaut la tenue de cette vidéo conférence avec
Washington de façon concomitante.
Mesdames et Messieurs,
Madame la Représentante de la Banque Mondiale a souligné les progrès
que le pays a engrangé. Ces résultats sont remarquables. J’allais dire
exceptionnels. En effet, notre pays enregistre un progrès de 40 places
dans le score cadre de doing business contre 19 l’année passée le plaçant
à la 97ème place mondiale dans le doing business et à la 7ème place au
plan africain.
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Je voudrais aussi souligner, il est très important de le mentionner que
notre pays le Togo se place au premier rang des pays qui ont le plus
performé cette année en Afrique.
Je voudrais à cet égard, saisir l’occasion pour féliciter l’équipe de Doing
business qui suit la mise en œuvre des réformes qui avec à sa tête
Madame la Ministre Conseillère du Chef de l’Etat, qui vraiment sans
relâche nous rappelle au niveau de chaque département ministériel les
actions que nous devons entreprendre pour améliorer les climats des
affaires et surtout s’assure de l’effectivité de la mise en œuvre de ces
actions.
Mesdames et Messieurs,
Ces résultats excellents, obtenus par notre pays, signifient pour les
entreprises et pour le secteur privé un climat d’affaires plus favorables et
plus attractifs et nous espérons que le secteur privé saisira donc toutes
les opportunités pour investir encore plus et travailler avec le
Gouvernement pour continuer à améliorer le climat des affaires de sorte à
rendre leurs investissements rentables et productifs.
Je voudrais aussi que vous me permettiez de dire que ces résultats
exceptionnels que nous avons enregistrés traduisent trois choses :
vision, ambition, volonté politique.
Vision : Celle de Son Excellence, Monsieur le Président de la République
de faire de notre pays une place de premier choix pour les investisseurs
et pour le secteur privé aussi bien national qu’international
Ambition : celle du Chef de l’Etat de transformer structurellement et
durablement l’économie togolaise pour en faire une économie émergente
à l’horizon 2030 afin de parvenir à une croissance soutenue et inclusive
génératrice d’emplois massifs et contribuant à la réduction de la pauvreté
en lien avec les objectifs stratégiques du PND.
Volonté politique : celle du Président de la République et du Premier
Ministre qui impulsent, engagent courageusement et coordonnent l’action
gouvernementales vers plus de réformes, plus d’écoute et d’ouverture
envers le secteur privé.
Madame la Représentante Résidente, vous avez fait si bien de dire et je
vous cite : « Comme le Rwanda, le chemin que vient de tracer le Togo au
cours de ces deux dernières années, fait du pays un exemple et sera
désormais un cas d’école pour beaucoup de pays africains qui voudraient
changer leur parcours ».
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Oui le Togo est un cas d’école, oui le Togo trace le chemin, oui le Togo a
toujours tracé le chemin sur beaucoup d’initiatives notamment au plan
africain et je voudrais vous dire que ces résultats constituent donc un défi
pour nous pour maintenir ce niveau et je voudrais vous assurer de
l’engagement de l’ensemble du Gouvernement pour continuer à maintenir
le rythme des réformes et parvenir à des résultats encore plus
encourageant l’année prochaine.
Nous avons noté les points essentiels sur lesquels nous devrions travailler
notamment au niveau du paiement des impôts et aussi dans l’exécution
des contrats avec l’opérationnalisation des tribunaux de commerce qui
viennent d’être créés et la dématérialisation des procédures ainsi que la
mise en place des chambres des petites créances
Nous avons pris bonne note et nous allons continuer le travail dans ce
sens pour améliorer toujours le climat des affaires

Je vous remercie.
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