- Excellences, Mesdames et Messieurs les
Ministres ;
- Excellence Monsieur le Doyen du Corps
Diplomatique ;
- Excellences, Mesdames et Messieurs les
Ambassadeurs et Chers Collègues ;
- Mesdames et Messieurs les Représentants des
Organisations Internationales ;
- Mesdames et Messieurs les Maires et autres
Elus ;
- Chers Compatriotes de la diaspora
- Mesdames et Messieurs les Représentants des
Associations
- Mesdames et Messieurs les Amis du Togo ;
- Chers Invités.
C’est pour nous, mon épouse et moi, un insigne honneur
et un réel plaisir de vous accueillir ici, dans cette
splendide salledu Pavillon Royal pour célébrer avec
vous le 57ème anniversaire de l’indépendance de notre
cher pays, le Togo.
Je voudrais vous souhaiter, au nom du Président de la
République, Son Excellence Monsieur Faure
Essozimna GNASSINGBE, du Gouvernement togolais,
de mes collaborateurs et au mien propre, la cordiale
bienvenue à vous tous qui avez accepté, au détriment
de vos agendas très chargés, de vous joindre à nous
pour célébrer cette fête, véritable moment de
retrouvailles et de partage entre togolais et amis du
Togo.
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A travers ma modeste personne, c’est mon pays le Togo
qui ressent toute la plénitude de la sympathie et de la
solidarité que vous lui exprimez ce soir, à l’aune de
l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui
existent si heureusement non seulement entre la France
et le Togo mais aussi entre les différents pays que vous
représentez ainsi que les Organisations Internationales
présentes en France et le mien.
Excellences
Mesdames, Messieurs,
En célébrant le 57ème anniversaire de notre
indépendance, nous célébrons également les succès
des initiatives politiques et socio-économiques, qui sont
les signes d’un Togo prospère et résolument tourné vers
l’émergence d’ici 2030 sous la houlette du Président de
la République, Son Excellence Monsieur Faure
Essozimna GNASSINGBE.
Au plan politique national, le gouvernement, sous
l’impulsion du Chef de l’Etat, poursuit sans relâche les
initiatives en faveur de l’apaisement, et de la
consolidation de la démocratie.
S’agissant de l’apaisement, un fonds spécial vient d’être
créé auprès du Haut-Commissariat à la Réconciliation et
au Renforcement de l’Unité Nationale (HCRRUN) en vue
d’un début d’indemnisation des victimes des violences
politiques des périodes 1958 à 2005, recensées par la
Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR).
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Le Premier Ministre, représentant le Chef de l’Etat a
procédé le 24 mars 2017, au lancement officiel de ce
programme de réparation.
Dans la droite ligne de cette volonté de réconciliation,
c’est avec conviction que le soir du 26 avril 2017, alors
qu’il allait rallumer la flamme de l’indépendance, le
Président Faure Essozimna GNASSINGBE a inauguré
au Palais des Congrès l’exposition sur le premier
Président du Togo, feu Sylvanus Olympio, consacrée à
sa visite aux Etats Unis en 1962 et d’autres photos sur
sa vie.
Cette exposition qui est ouverte au grand public jusqu’au
26 mai, est un signal fort de la volonté du pouvoir
d’avancer vers la profonde réconciliation, une des
missions du HCRRUN.
Quant aux réformes politiques et institutionnelles, une
Commission de réflexion a été mise sur pied dont la
mission est de faire des propositions qui prennent en
compte nos réalités nationales et notre histoire aux
acteurs politiques.
Par ailleurs, conscient que les démocraties de référence
sont celles qui émanent de la base, le gouvernement
togolais a réuni en décembre 2016, l’ensemble de la
classe politique et administrative, les parlementaires, la
société civile et la chefferie traditionnelle et les
partenaires techniques pour discuter des mécanismes
permettant le transfert progressif des compétences à la
base.
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Pour permettre un suivi efficace et s’assurer de la
célérité du processus, ainsi que l’a voulu le Chef de
l’Etat, il a été créé au Ministère de l’Administration
Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités
Locales, un Conseil National de Suivi du processus de la
Décentralisation (CNSD).
Placé sou l’autorité du Premier Ministre, le CNSD devra,
à partir des conclusions de l’atelier national sur la
décentralisation, fixer les orientations pour la mise en
œuvre de la décentralisation, veiller à la cohérence avec
les autres politiques sectorielles et proposer des
mesures adéquates afin d’améliorer le processus. Il
définira les mécanismes de coordination des appuis des
partenaires techniques et financiers et procédera à
l’évaluation de la mise en œuvre de la décentralisation
au Togo.
Comme on le voit, le gouvernement a l’accélérateur en
main pour faire de la gouvernance locale un levier de la
démocratie.
Excellences
Mesdames, Messieurs
L’année 2016 a scellé le retour de Lomé dans le concert
des capitales abritant les rencontres d’envergure
internationale grâce à la diplomatie dynamique du
Président de la République.
Cette large audience, à l’actif du Chef de l’Etat, a été
marquée le 15 octobre 2016 par la tenue, à Lomé, du
Sommet extraordinaire de l’Union Africaine sur la
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sécurité et la sûreté maritimes et le développement en
Afrique. Ce Sommet s’est refermé sur l’adoption et la
signature d’un texte juridique contraignant, dit « charte
de Lomé », actuellement en phase de ratification par les
Etats membres de l’UA, pour servir de fer de lance du
développement et de la promotion de l’économie bleue
africaine.
Le rayonnement de cette diplomatie du Chef de l’Etat ne
s’arrête pas là. Il se renforcera grâce à :
• La décision de l’Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF), de tenir sa conférence
ministérielle à Lomé en novembre prochain,
• La prochaine tenue à Lomé du 16ème forum de
l’AGOA (African Growth and Opportunity Act),
instrument de coopération économique et
commerciale entre les Etats-Unis d’Amérique et
l’Afrique.
Je voudrais également rappeler au titre de renouveau
diplomatique togolais, l’élection en février dernier, de
notre compatriote Monsieur Gilbert Fossoun
HOUNGBO à la présidence du Fonds International pour
le Développement Agricole (FIDA), le retour sur ses pas
à Lomé, de l’Union Africaine, qui a tenu, du 13 au 17
mars 2017 son Conseil Technique Spécialisé, sans
oublierla tenue à Lomé, et ce pour une troisième fois, du
10 au 12 avril 2017, la rencontre des pays membres de
la Commission africaine de l’aviation civile, les
organisations internationales et le centre conjoint de
coordination aéronautique et maritime pour réfléchir sur
l’amélioration de la fourniture des services de recherche
et de sauvetage.
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Le choix de l’Allemagne de tenir au Togo la deuxième
édition du Printemps de la coopération Germanotogolaise, devenu régional par l’implication des pays de
l’hinterland notamment le Burkina Faso, le Niger et le
Mali, le Sommet Israël-Afrique, prévu à Lomé courant de
cette année, pour ne citer que ceux-là, sont autant
d’ingrédients qui étayent la vision, la volonté et le
leadership du
Président Faure Essozimna
GNASSINGBE, sur l’échiquier international.
Excellences
Mesdames, Messieurs,
Au sortir du scrutin présidentiel de 2015, le Président de
la République avait placé ce nouveau mandat sous le
signe du Social.
Le quinquennat social du chef de l’Etat trouve sa
concrétisation
à
travers
plusieurs
instruments
notamment le Fonds National de la Finance Inclusive
(FNFI) qui a touché en l’espace de trois ans, plus de
sept cent mille personnes, le Programme de Volontariat
National (PROVONAT) qui a permis à près de neuf mille
(9000) jeunes de faire leur entrée dans le monde du
travail, pendant que le Fonds d’Appui aux Initiatives
Economiques des jeunes (FAIEJ) a permis à mille cinq
cent (1500) jeunes entrepreneurs de bénéficier d’un
accompagnement technique et financier.
Cet appui vient booster les activités de ces jeunes
entrepreneurs qui ont pour la plupart, déjà mis au
service de la société togolaise le fruit de leur génie
6

créateur qu’il convient de promouvoir. C’est justement
dans ce souci que mon Ambassade, se faisant l’écho de
relai du pays, a convié à cette célébration une
délégation de ces entrepreneurs auxquels s’ajoutent
ceux de la diaspora afin de contribuer au mieux à la
promotion de leurs produits dans l’espace européen.
Aussi vous admirez déjà dans les couloirs les œuvres
d’arts plastiques dont l’exposition continuera dans les
locaux de l’Ambassade pendant les mois de mai et juin.
Vous trouverez également des produits comestibles
variés également exposés dont vous aurez l’occasion
d’apprécier la saveur et le savoir-faire du togolais.
La loi de finance 2017 intègre d’ailleurs à juste titre le
Programme
d’Urgence
de
Développement
Communautaire (PUDC) pour une première phase de
trois ans d’un montant de 155 milliards de FCFA
destinés à doter les communautés peu ou mal
desservies d’infrastructures socio-économiques de base.
Le cadre de vie et l’habitat ne sont pas en reste. La
promotion de l’habitat social retient l’attention du
gouvernement avec un projet de mille (1000)
appartements, lesquels viendront renforcer les centaines
de logements sociaux en cours de construction dans
notre Capitale.
Quant aux fonctionnaires, ils auront été agréablement
surpris par la validation en fin d’année 2016, des
modalités communes d’application du nouveau statut
général de la Fonction Publique et l’adoption d’une
nouvelle grille salariale ainsi que le déplafonnement,
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réglant le problème de la longue stagnation dans la
classe exceptionnelle.
A l’occasion de l’anniversaire que nous célébrons
présentement, des coups d’envoi d’autres grands
travaux notamment des ponts sur les rivières Kara et
Koumongou dans le nord-ouest du pays et le nouveau
port de pêche de Lomé, ont été donnés par le Chef de
l’Etat au bénéfice des populations et de l’interconnexion
sous régionale.
De son côté, le Programme de Gestion Intégrée des
Catastrophes et des Terres (PGICT), dans sa mission, à
travers le pays, de prévention et de gestion des
accidents naturels notamment, inondations, feux de
brousse, éboulements et glissements de terrains….,
intègre les populations bénéficiaires, très motivées
d’ailleurs, à la lutte contre ces calamités qui n’ont que
trop semé par le passé, panique, deuil et désolation
parmi elles.
Comme on peut le constater le Président Faure
Essozimna GNASSINGBE donne priorité à tout.
C’est ici le lieu de convenir avec le doyen du Corps
diplomatique accrédité au Togo, dans son adresse au
Chef de l’Etat à l’occasion des vœux de nouvel an 2017
dans laquelle, après un tour des axes de développement
socio-économique du Togo, a conclu que « depuis
quelques années, tout est priorité au Togo ».
Ce satisfecit donné par le Corps diplomatique sur toutes
les actions du gouvernement dans tous les secteurs,
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résume à suffisance les efforts de mon pays pour la
satisfaction des besoins vitaux de ses populations qui,
une fois encore a pris la décision en début de cette
année, de réduire la TVA sur les prix des produits de
premières nécessités de 18 à 10% et la détaxation des
produits informatiques.
Je voudrais, Excellence, Mesdames, Messieurs,
m’attarder encore un instant, sur le social pour signaler
qu’en adoptant, en septembre 2015, les objectifs de
développement durable (ODD), le Togo s’est engagé à
ne laisser personne de côté dans la mise en œuvre des
dix-sept (17) objectifs.
Pour les concrétiser, le gouvernement vient de créer en
février dernier, une cellule de suivi stratégique des
objectifs de développement durable et des accords
internationaux de développement.
Cette cellule est placée sous la tutelle de la Présidence
de la République qui suivra l’état d’avancement des
actions prioritaires décidées par le gouvernement en la
matière.
Par ailleurs, une loi a été adoptée, consacrant la
protection des personnes en situation de handicap, une
catégorie de personnes faibles.
Comme on peut le constater, rien n’est laissé au hasard
au détriment du social au Togo.
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Excellences
Mesdames, Messieurs,
Sur le plan économique, la réunion du Conseil National
de pilotage des politiques de développement, dans son
examen des résultats obtenus par la Stratégie de
Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi
(SCAPE) et des échanges sur la feuille de route
d’élaboration
du
Programme
National
de
Développement (PND) devant lui succéder en 2017, a
conclu que le Togo enregistre une baisse significative de
l’indice de pauvreté.
Le Fonds Monétaire International (FMI) en qualifiant les
indicateurs économiques du Togo de solides voit en
notre pays de bonnes perspectives de développement
durable.
Ces efforts soutenus du Togo dans la bonne
gouvernance économique m’amènent à affirmer qu’ils
ont milité en faveur de sa sélection, à Washington, au
processus
d’éligibilité
au
Millénium
Challenge
Corporation (MCC) sur la base de l’amélioration de la
carte de pointage dans trois grandes catégories : bonne
gouvernance, liberté économique et investissements en
capital humain.
La bonne santé de notre économie c’est aussi la
diaspora dont le montant annuel des transferts rivalise
l’aide extérieure du Togo et conscientes de l’appui de
celle-ci à l’économie nationale, les Autorités de mon
pays ont formalisé l’existence de cette frange des
togolais de l’Extérieur, à travers des assises de la
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diaspora en 2014 puis institué un cadre de dialogue et
de concertation permanent autre elle et le
gouvernement.
Une édition « Des Réussites Diaspora » a été organisée
et a distingué les togolais de l’Extérieur qui se sont
illustrés par des réalisations significatives pouvant
impacter
positivement
sur
le
processus
de
développement du Togo.
Eu égard aux résultats de cette première édition, elles
entendent organiser, du 8 au 13 janvier 2018 une
seconde dénommée
« Semaine
des
Réussites
Diaspora » pour consacrer la disponibilité et la
détermination du Gouvernement quant à la mise en
œuvre d’une stratégie de consolidation de la confiance
entre la Diaspora Togolaise et son pays et leur
engagement d’optimiser la contribution de celle-ci au
développement économique et social du Togo.
Excellences
Mesdames, Messieurs
Voilà présentées de façon synoptique, les différentes
initiatives et actions de métamorphoses positives de
mon pays, sous la houlette du Président de la
République Son Excellence Monsieur Faure
Essozimna GNASSINGBE.
Ces actions ont été possibles non seulement par
l’équation personnelle du Chef de l’Etat mais aussi des
appuis, soutiens et accompagnements multiformes de
vos Etats et Organisations respectifs,
parce que
11

convaincus des réformes et de la bonne gouvernance
orientées vers le développement du Togo.
En fin octobre 2016, la visite du Premier Ministre
français, S.E.M. Manuel VALLS au Togo, traduisait la
volonté de la France de saluer les progrès réalisés par
mon pays depuis quelques années, tant sur le plan des
libertés que des réformes économiques.
C’est l’occasion pour moi d’adresser aux Autorités
françaises, les remerciements du chef de l’Etat et de son
Gouvernement pour l’hospitalité légendaire que nous
offre ce beau et aimable pays pour nous permettre de
mener à bien toutes nos activités et saluer l’amitié entre
la France et le Togo ainsi que la Coopération
Internationale.
Aussi voudrais-je adresser les vifs remerciements des
plus Hautes Autorités Togolaises à vos Etats et
Organisations respectifs et émettre, également, au nom
des mêmes Autorités, le vœu de voir cette coopération
agissante, se raffermir, se diversifier et se pérenniser
pour le grand bonheur de nos peuples respectifs.
Vive le TOGO, vive la France, vive la Coopération
Internationale.
Bonne fête de l’indépendance du Togo et que Dieu
bénisse notre chère Patrie. /-
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