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Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux 
 
 
Excellence, Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs, 

 
Excellences, Mesdames et Messieurs les Gouverneurs et Gouverneurs Suppléants, 

 
Excellence, Monsieur le Président du Groupe de la Banque Islamique de Développement, 

 
Mesdames et Messieurs, 

 
Assalamou Alaïkoum Wa Rahmatoullahi Wa Barakatouhou 

 
C’est avec un réel plaisir que je prends la parole devant cette auguste assemblée pour la première 
fois pour exprimer, au nom de ma délégation et du gouverne- ment togolais, ma profonde gratitude 
au gouvernement et au peuple tunisien pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité généreuse qui nous 
ont été réservés depuis notre arrivée à Tunis, la ville verte. 

 
J’ai, par ailleurs, le très grand plaisir de transmettre à Son Excellence, Docteur Bandar Bin 
Mohamed Al-HAJJAR, Président de la Banque Islamique de Développement et, à travers lui, à 
l’ensemble du personnel de la Banque, toutes les féli- citations et les encouragements du 
gouvernement togolais pour toutes les initiatives importantes prises pour rendre plus efficaces la 
gestion de l’Institution ainsi que celle du portefeuille des projets, afin de préserver la note de crédit 
triple A, gage de la confiance des banques multinationales de son envergure. 

 
Qu’il me soit également permis, à cette occasion de saluer les efforts que le Groupe de la BID ne 
cesse de consentir en vue de faire avancer le développement économique et social de notre pays par 
le financement de projets d’infrastructures, d’éducation, de la santé, d’électrification rurale et des 
projets d’éradication de la pauvreté sous toutes ses formes à travers le financement des institutions 
de micro-finances en faveur des populations les plus vulnérables. 

 
Nous apprécions également l’engagement de la Banque aux côtés de mon pays le Togo, à l'instar 
d'autres pays frères de la sous-région, pour le succès de sa première émission de Soukouk islamique 
en 2016 sur le marché financier de l‘UEMOA qui a permis de lever un montant de plus de 156 
milliards de francs CFA contre 150 milliards qui étaient recherchés. Ce franc succès témoigne de la 
confiance 



dont jouit notre Institution auprès des investisseurs sous-régionaux. Mais bien au-delà de ce succès, 
cette opération a eu le mérite de permettre aux populations de nos pays de se familiariser avec les 
produits de la finance islamique. C'est pourquoi je voudrais plaider pour que cette initiative se 
renouvelle et se renforce davantage pour tous les États membres qui en auraient besoin et notamment 
ceux de notre zone UEMOA et plus particulièrement pour mon pays le Togo. 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les Gouverneurs, Chers 
Frères et Sœurs, 

 
Les enjeux auxquels nos pays sont confrontés sont tellement énormes et les défis immenses que pour 
atteindre les objectifs de développement durable nous ne pouvons que conjuguer nos efforts et agir 
de façon coordonnée et constructive. 

 
En effet, les perspectives de croissance mondiale restent toujours modérées de- puis 2016, en raison 
de la faiblesse chronique des fondamentaux des économies en développement, essentiellement due au 
recul des prix des produits de base et à la diminution des investissements. La croissance en Afrique 
de l’Ouest a donc chuté, passant de 4,4% en 2015 à 0,1% en 2016, soit la plus faible croissance de 
la région. 

 
Dans l’ensemble, l’économie togolaise a affiché ces dernières années des résultats relativement 
solides. Le taux de croissance du produit intérieur brut, au cours des cinq dernières années, s’est 
établi en moyenne à 5,5%. L'inflation est maîtrisée à moins de 1% et le déficit budgétaire se réduit 
progressivement. Dans le même temps, le déficit des transactions extérieures courantes a baissé de 
11,1% du PIB en 2015 et de 9,7% en 2016 mais il reste encore relativement important en raison du 
manque de diversification de notre économie. 

 
Par ailleurs, d‘importants investissements réalisés ces dernières années pour le renforcement de nos 
infrastructures a eu pour conséquence d'alourdir notre ni- veau d'endettement. C'est pourquoi le 
Togo a conclu en mai 2017 un accord pour un programme triennal soutenu par la facilité élargie de 
crédit (FEC) avec le fonds monétaire international. Ce programme a pour objectif principal de rame- 
ner l'endettement à un niveau soutenable afin de consolider la viabilité des finances publiques. Les 
résultats de la première revue du FMI avait été positive et la deuxième revue qui est en train de 
s'achever actuellement sera également concluante ce qui dénote d'une plus grande discipline du 
gouvernement togolais dans la gestion des finances publiques. 
 
Enfin, le gouvernement togolais a engagé d'importantes réformes et vient d'adopter son nouveau plan 
national de développement 2018-2022 qui s'articule autour de trois principaux axes : 

 
- la création d'un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier plan ; 
- la transformation du secteur agricole, industriel et manufacturier à travers la création des chaînes 

de valeur notamment dans le cadre des projets Agropôles et la création des parcs industriels 
toujours en partenariat avec le secteur privé ; 

- Consolider le développement social et les mécanismes d'inclusion 
 
Bien évidemment, ce nouveau plan national de développement devra être soutenu par le renforcement 
de notre capacité énergétique. 

 



Pour financer les projets de cet ambitieux plan national de développement, la République togolaise 
sait qu'elle peut comme toujours compter encore plus sur le soutien de la BID afin de faire face aux 
nombreux défis sociaux auxquels il fait face et réduire la pauvreté de façon significative. 

 
Au Togo, nous sommes convaincus que c'est en conjuguant nos efforts dans le partenariat au service 
du développement durable que nous atteindrons tous en- semble les objectifs des ODD. 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs les Gouverneurs, 

 
Permettez-moi, pour terminer mon propos, de renouveler au nom de Son Excellence Monsieur Faure 
Essozimna GNASSINGBE, Président de la République Togolaise, du gouvernement et du peuple 
togolais, nos remerciements au Docteur Bandar Bin Mohamed Al-HAJJAR, Président du Groupe de 
la BID, pour tous ses efforts visant à redynamiser et à renforcer les interventions de la Banque dans 
nos Etats respectifs. 

 
Je vous remercie de votre aimable attention. 

 
 

Assalamou Alaïkoum Wa Rahmatoullahi Wa Barakatouhou 


