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Excellence Monsieur le Ministre de l’économie et des finances, Gouverneur de la Banque
pour le Togo,
Monsieur le Secrétaire Général,
Monsieur le Directeur Général du Budget et des Finances
Monsieur le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique
Mesdames et Messieurs les Journalistes,
Mesdames et Messieurs,
Au nom du Président du Groupe de la Banque africaine de développement, le Dr ADESINA, et
en mon nom personnel, je vous remercie pour la diligence faite pour la tenue effective cet aprèsmidi de la présente cérémonie de signature des accords de don et de prêts du Fond africain de
développement (FAD) et de la Facilité d’appui à la transition (FAT), relatifs à l’appui budgétaire
en réponse à la crise de la pandémie du coronas virus (la COVID-19) en faveur du Togo.
C’est un réel plaisir pour moi de prendre la parole à cet évènement qui revêt une grande
importance, tant du point de vue du symbole, notamment cette période de lutte ardente que
mène le Togo pour éradiquer la COVID-19, que de l’attachement que vous avez toujours montré
pour la Banque, votre institution. En témoigne d’ailleurs, votre mobilisation, en dépit des
conditions actuelles particulièrement difficiles, où les diverses mesures de restrictions relatives
à la lutte contre la COVID-19 font partie de notre quotidien.
Permettez alors que je m’incline devant la mémoire de ceux qui sont partis trop tôt du fait de
cette maladie, que j’ai un geste de compassion et de soutien pour ceux qui sont touchés par la
maladie, et que je salue l’énergique action du gouvernement pour lutter contre la COVID-19
Monsieur le Gouverneur,
Mesdames et Messieurs,
Pour accompagner votre action, je suis heureux que nous puissions signer ce jour l’appui
budgétaire d’urgence de 20 millions d’UC, soit 16,5 milliards de francs CFA, que le Conseil

d’administration a approuvé le 24 juillet 2020, à travers le programme régional d’urgence d’appui
en réponse à la Crise de la COVID-19.
Ce programme a pour but d’accompagner le Togo dans la mise en œuvre de son plan de riposte
à la COVID-19. Il contribuera spécifiquement au renforcement de la résilience sanitaire et
socioéconomique vis à vis de la pandémie. Les réformes soutenues visent à appuyer d’une part
les mesures de riposte sanitaire, et d’autre part les efforts d’atténuation des effets
socioéconomiques de la pandémie.
Le Programme comprend deux composantes. La première, notamment l’appui à la stratégie
nationale de riposte sanitaire à la COVID-19 vise : (i) à renforcer les capacités nationales de
dépistage en vue de détecter précocement le maximum de cas et de prendre les mesures
requises pour juguler la propagation ; (ii) à renforcer les capacités de prise en charge des
malades sur le plan national ; et, (iii) à soutenir les mesures de renforcement de la gouvernance
institutionnelle et financière de la gestion de la crise.
La deuxième, notamment l’atténuation des effets socioéconomiques de la COVID-19, vise à :
(i) mettre en place des mécanismes de maintien du pouvoir d’achat et de la sécurité alimentaire
des plus vulnérables ; et, (ii) à soutenir la résilience du secteur privé à la crise.
Les principaux résultats attendus sont : (i) le renforcement de la capacité de dépistage ; (ii)
l’amélioration de la couverture nationale en structures d’isolation des malades ; et, (iii)
l’atténuation des effets socioéconomiques de la crise sanitaire.
Ce projet, qui vient s’ajouter au portefeuille de la BAD au Togo d’une valeur d’environ 301
milliards de FCFA repartis dans plusieurs secteurs de l’économie togolaise, témoigne des
bonnes relations de travail qui existent entre la Banque africaine de développement et le Togo.
Monsieur le Gouverneur,
Mesdames et Messieurs,
Aujourd’hui, au moment où le relèvement de l’économie togolaise est une priorité absolue du
gouvernement qui ne ménage aucun effort en cela, y compris en amorçant les consultations
pour ajuster le Plan national de développement 2018-2022 à l’agenda post-covid-2019, je

voudrais réitérer l’engagement de la Banque à l’accompagner, comme d’accoutumée. A cet
égard, en attendant de finaliser le cadre de dialogue du document de stratégie pays 2021-2025,
je suis particulièrement heureux de porter à votre attention, en marge de cet important
évènement, qu’un don d’un million unités de compte (UC) provenant du pilier 3 (renforcement
des capacités) de la Facilité d’appui à la transition, vient d’être accordé au Togo et sera signé
dans les tous prochains jours. Ce don est dédié au projet d’appui aux Investissements Agricoles
des Jeunes (PAIAJ).
Ce projet d’une durée de 2 ans, vise à contribuer à l’inclusion des jeunes défavorisés dans le
tissu économique et social au Togo. Ses objectifs spécifiques consistent à : (i) faciliter l’insertion
d’environ 620 jeunes hommes et femmes défavorisés dont le tiers composé de femmes dans
les maillons des chaines de valeurs agricoles ; et, ii) faciliter l’accès au financement à 530
entreprises des jeunes défavorisés appuyés par l’accompagnement financier de leurs
entreprises, dont 30% de femmes.
Je voudrais terminer en me félicitant de l’excellente relation de coopération structurelle et
constructive que nous avons bâtie tout au long de ces années, et que nous continuerons de
renforcer dans la confiance sans cesse renouvelée en vue d’améliorer durablement les
conditions de vie des togolais.
Tous contre la Covid-19, et Que vive la coopération entre la Banque africaine de développement
et le Togo !
Je vous remercie.

