Discours de Monsieur le Ministre
de l’Economie et des Finances,
Ordonnateur National du FED
A l’occasion
de la Cérémonie de décaissement
de l’appui budgétaire de l’UE en 2017
Lomé, le 27 juin 2017

Monsieur le Ministre et Cher Collègue,
Excellence Monsieur l’Ambassadeur, Chef de la Délégation de l’Union
Européenne au Togo,
Monsieur le Secrétaire Permanent chargé des réformes
Messieurs les Directeurs de Cabinet,
Messieurs les Secrétaires généraux,
Mesdames, Messieurs les Directeurs et Chefs de services,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi, avant toute chose, de saisir cette heureuse occasion de la
cérémonie de décaissement de l’appui budgétaire de l’Union européenne au
titre de l’année 2017, pour me féliciter de l’excellence des relations de
coopération qui existent, si heureusement, entre le Togo et cette Institution.
Comme vous le savez, la coopération Togo-Union européenne, qui se
raffermit progressivement, est marquée, entre autres, par l’approbation de
nombreux projets sur financement du Fonds Européen de Développement
(FED) et l’approfondissement du dialogue sur les sujets d’intérêt commun.
Je voudrais rappeler à votre attention qu’en janvier dernier, le gouvernement
avait salué la diligence de la Commission Européenne dans l’analyse des
conditions de déblocage des tranches de l’année 2016. Cette dynamique qui
s’est poursuivie nous permet, aujourd’hui, de nous réjouir du décaissement,
très prochain, de la tranche fixe de l’année 2017 d’un montant de 10 millions
d’euros.
Ce décaissement, consécutif à l’analyse satisfaisante des conditions générales
définies dans la convention de financement, traduit principalement les
progrès réalisés par le Togo dans la mise en œuvre des réformes, en vue de la
gestion efficace et efficiente des finances publiques.
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Mesdames et Messieurs,
Si l'appui budgétaire est la modalité la plus appréciée dans l’acheminement
de l'aide au développement de l’Union européenne, il faut signaler que
l’arrimage des décaissements au plan de trésorerie apporte une valeur ajoutée
plus importante aux pays bénéficiaires, en soulageant les pressions et
tensions sur la trésorerie.
Ceci fait de cette modalité, l’un des moyens d’application de la Déclaration
de Paris et du Plan d’Action d’Accra dont l’objectif est de favoriser
l’appropriation des politiques de développement et des processus de
réformes.
La cérémonie, qui nous réunit ce jour, confirme l’approbation de la requête
du gouvernement pour le décaissement de la tranche fixe de l’appui
budgétaire, d’un montant de 10 millions d’euros au profit du Trésor public et
vise à sensibiliser les principaux acteurs sur les conditionnalités de l’appui
budgétaire de l’Union européenne.
En effet, le présent décaissement intervient à la suite d’une analyse
satisfaisante des conditions générales de cet appui qui devront témoigner des
progrès accomplis dans le processus de stabilisation du cadre
macroéconomique, notamment la conclusion d’un Programme de Facilité
Elargie de Crédit (FEC) avec le FMI, de la mise en œuvre satisfaisante de la
Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE) qui
devra bientôt laisser sa place au Plan National de Développement (PND), du
nouveau plan d’actions de la réforme de la gestion des finances publiques,
basé sur les conclusions des études PEFA et PEMFAR et l’amélioration de
l’accès à l’information budgétaire.
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Mesdames et Messieurs,
Je voudrais d’ores et déjà féliciter et encourager les services techniques de
l’administration et ceux de la Délégation de l’Union européenne à œuvrer
pour l’atteinte des performances attendues en vue du décaissement des
ressources de la tranche variable qui viendront, également, conforter la mise
œuvre des actions de la politique sociale du Chef de l’Etat, Son Excellence
Faure Essozimna GNASSINGBE, pendant le présent quinquennat.
Il s’agit, essentiellement, de l’amélioration des conditions de vie et de travail
des populations les plus démunies et de la promotion de la protection sociale
dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Mesdames et Messieurs,
Je voudrais saisir cette occasion pour réitérer les remerciements du
gouvernement à tous les partenaires techniques et financiers pour leur
contribution aux efforts de développement du Togo.
Ces remerciements vont tout particulièrement à la Commission Européenne,
à l’Ambassadeur, Chef de Délégation et son équipe, pour la qualité de leur
contribution à la formulation et à la mise en œuvre des différents projets et
programmes du 11ème Fonds Européen de Développement.
Je vous remercie.
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