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Allocution
de Monsieur Sani YAYA
Ministre de l’Economie et des Finances
A l’occasion de la
Cérémonie de signature des Accords de Financement partiel du
«Projet multinational Bénin-Togo de réhabilitation de la route
Lomé-Cotonou (phase II) et de protection côtière au Togo»
et du
«Projet d’aménagement des terres agricoles de la plaine de l’Oti»

Lomé, le 23 juin 2017.
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Monsieur le Président de la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD),
Monsieur le Ministre des Infrastructures et des Transports,
Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de
l’Hydraulique,
Monsieur le Ministre de l’Environnement et des Ressources
Forestières,
Monsieur le Vice-Président de la Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD),
Mesdames et Messieurs,
C’est avec un réel plaisir et surtout un sentiment de satisfaction que je
viens de procéder au nom de l’Etat togolais, à la signature des Accords
de financement du «Projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou
et de protection côtière au Togo» et du «Projet d’aménagement des terres
agricoles de la plaine de l’Oti»

Avant tout propos, je voudrais remercier les plus hautes autorités de la
Banque Ouest Africaine de Développements (BOAD) pour l’appui
constant qu’elles ne cessent d’apporter à notre pays dans le cadre de la
mise en œuvre de sa politique de modernisation et de développement.

La signature de ces deux Accords de Financement d’un montant total de
27,6 milliards de FCFA traduit une fois encore l’excellence des relations
entre le Togo et la BOAD. L’un est destiné au financement partiel de la
phase II du «Projet multinational Bénin-Togo de réhabilitation de la
route Lomé-Cotonou et de protection côtière au Togo» pour un montant
de 16,6 milliards de FCFA tandis que l’autre, d’un montant de 11
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milliards est destiné à l’aménagement des terres agricoles de la plaine de
l’Oti.

Ces deux projets visent d’une part, le renforcement de l’intégration
régionale, l’accroissement des échanges intra régionaux, la protection de
la côte togolaise ; et d’autre part l’amélioration de la sécurité alimentaire
et la réduction de la pauvreté dans les zones ciblées, grâce à
l’augmentation durable de la production rizicole et des autres
productions végétales et animales.

Ils s’inscrivent pleinement dans les diverses stratégies et politiques de
développement du Gouvernement
Togolais sous l’impulsion du
Président de la République, son Excellence Monsieur Faure Essozimna
GNASSINGBE qui a fait de l’inclusion sociale sa plus grande priorité.

Mesdames et Messieurs,

Les financements de la BOAD permettront :
 l’aménagement en 2x2 voies du tronçon de route AvépozoAnèho sur une longueur d’environ 30 km et une largeur de
plateforme de 23 et 24 m respectivement en agglomération et en
rase campagne ;
 la protection de la côte togolaise par la construction de 31 épis en
enrochement sur une longueur variable de 80 à 110 m.
 l’aménagement des périmètres irrigués avec maîtrise totale de l’eau
sur 1 132 hectares ;
 l’aménagement des zones d’activités agricoles planifiées sur 2 000
hectares ;
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 l’appui à la mise en valeur des aménagements avec l’acquisition des
matériels agricoles et de transformation ;
 le développement de la pisciculture avec la construction et
l’équipement des bassins piscicoles ;
 la réalisation des infrastructures socio-économiques : pistes de
désenclavement, forages, écoles, salles d’alphabétisation, unités de
soins périphériques, latrines et des magasins de stockage.

C’est le lieu pour moi, d’exprimer au nom du gouvernement togolais, la
reconnaissance du Gouvernement à la BOAD pour son appui sans cesse
croissant à l’effort de développement de notre pays.

Monsieur le Président de la BOAD,

La diligence avec laquelle vos services techniques ont instruit les dossiers
de préparation des projets, démontre s’il en était encore besoin, le
professionnalisme de votre institution et de vos équipes que je félicite.

Je reste persuadé que cet élan sera maintenu pour l’accomplissement des
autres diligences en vue du déblocage des prêts et un démarrage rapide
de ces deux projets dont je viens de souligner l’importance pour notre
pays et la sous-région.

Je vous remercie.
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