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Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale, 

de la Décentralisation et du Développement des Territoires 

Madame le Ministre de l’Economie Numérique et de la Transformation 

Digitale ; 

Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et du 

Développement Rural ;  

Monsieur le Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Réforme 

Foncière ; 

Madame le Ministre, Secrétaire Général de la Présidence de la 

République ; 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur des Etats-Unis au Togo ;  

Monsieur le Coordonnateur de la Cellule Millennium Challenge 

Account-Togo ; 

Madame la Représentante Résidente de la Millennium Challenge 

Corporation ; 

Monsieur le Représentant Résident du PNUD au Togo ; 

Mesdames et Messieurs à vos titres, rangs et grades respectifs ; 

Distingués invités ; 

Mesdames et Messieurs ; 

 

Au lendemain de la Thanksgiving, fête de reconnaissance et d’actions 

de grâce pour le peuple américain, tout en exprimant mes vœux de 

bonheur à tous les américains vivant au Togo, et à votre grand et beau 

pays, je voudrais, Monsieur l’Ambassadeur vous souhaiter à vous-

même et à tous ceux qui vous accompagnent, la bienvenue ici dans cette 

salle afin de célébrer l’amitié et la coopération entre nos deux pays 

symbolisées par l’important programme de Threshold. 
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La cérémonie qui nous réunit ici aujourd’hui est consacrée à la mise en 

vigueur du programme Seuil accordé au Togo. Ce programme s’inscrit 

parfaitement dans la vision des plus hautes autorités américaine et 

togolaise qui ont fait de la mise en œuvre des réformes une priorité en 

vue de permettre à notre pays de retrouver le sentier de la croissance, et 

donc celle de la prospérité économique. 

Cette cérémonie s’avère très importante au regard des efforts engagés 

par le gouvernement togolais pour la mobilisation adéquate des 

ressources du programme américain du Millennium Challenge Account 

en vue de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de nos 

populations.  

Qu’il me soit donc permis, de rendre un hommage solennel au Président 

de la République, Son Excellence Monsieur Faure Essozimna 

Gnassingbé et à l’ensemble du Gouvernement pour leur engagement 

irréversible dans la réalisation des objectifs de développement de notre 

pays. 

En ce jour, tout en exprimant ma reconnaissance au gouvernement 

américain, pour l’important programme octroyé au Togo, je vous 

exprime Excellence Monsieur l’Ambassadeur toute notre gratitude pour 

votre contribution décisive à l’avènement de ce jour de mise en vigueur 

du programme Threshold ; permettez-moi aussi d’avoir une pensée 

particulière pour vos prédécesseurs leurs excellences, Messieurs Robert 

Whitehead et David Gilmour, pour les années passées au service du 

Togo, pour leur exemplarité et leurs contributions au renforcement des 
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relations entre le Togo et les Etats-Unis et surtout pour leur efficacité 

dans le rôle de défenseur et de promoteur de notre pays auprès du 

gouvernement américain. Ma pensée va également à Madame Grace 

Morgan qui a conduit admirablement les travaux d’analyse 

diagnostique et de formulation du programme à la tête d’une équipe 

conjointe composée des experts américains et togolais.  

Mesdames et Messieurs  

Il convient de rappeler que depuis plusieurs annés, notre pays s’est 

engagé sous l’impulsion du Président de la République à travailler pour 

l’éligibilité aux programmes de la MCC. Dans ce contexte, 

d’importantes réformes ont été mises en œuvre par le Gouvernement 

dans les secteurs stratégiques tels que (i) les infrastructures 

économiques, (ii) la lutte contre la corruption, (iii) les libertés 

publiques, (iv) les libertés politiques, (v) l’amélioration de 

l’environnement des affaires, (vi) la modernisation de la justice, (vii) le 

renforcement de la sécurité sociale et (viii) la digitalisation des services. 

Comme conséquence, la performance du Togo sur les indicateurs de la 

MCC a connu une amélioration constante d’année en année. De sept 

(07) indicateurs sur 20 en 2015, le Togo a validé quinze (15) indicateurs 

sur 20 sur la carte des scores 2021 contre quatorze (14) indicateurs 

l’année précédente. Comme autre fait marquant, sur 78 pays évalués par 

la MCC, seuls 25 ont réussi la carte des scores et le Togo est classé 

deuxième pays en Afrique après le Cap Vert. Cette performance 

remarquable s’ajoute à celle enregistrée dans les autres évaluations dont 

entre autres le Doing Business et le CPIA de la Banque Mondiale, 
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l’indice sur la liberté économique de la fondation Héritage Foundation, 

l’indice sur la bonne gouvernance de la fondation MÔ Ibrahim, etc. En 

conséquence, notre pays confirme son statut de réformateur. 

La présente cérémonie marque ainsi le démarrage effectif de la mise en 

œuvre du Programme Threshold dont l’accord de don a été signé le 14 

février 2019 et traduit la parfaite reconnaissance et le couronnement des 

reformes initiées par notre pays sous le leadership affirmé du Président 

de la République.  

Mesdames et Messieurs, 

Alors que nous lançons le démarrage de la mise en œuvre du 

programme Seuil, je voudrais rassurer nos partenaires de l’engagement 

des plus hautes autorités et de celui du Gouvernement togolais à prendre 

toutes les mesures nécessaires à la réalisation efficace et efficiente des 

projets. Le Gouvernement apportera les facilités nécessaires pour une 

bonne exécution du programme.  

Je saisis cette opportunité pour exhorter nos partenaires à la flexibilité 

dans la mise en œuvre des activités tout en ayant à l’esprit les progrès 

déjà enregistrés par notre pays dans les deux secteurs du programme.  

 

Mesdames et Messieurs  

 

Trente Cinq Millions de Dollars US (35 millions dollars US) ont été 

alloués à ce programme, soit environ 20 milliards de francs CFA, et 

contribueront à stimuler la croissance économique et réduire la 

pauvreté. Il comporte deux volets à savoir : 
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- le projet de réforme des Technologies de l’Information et de la 

Communication qui vise à améliorer l’efficience des entreprises, 

la productivité, les investissements et la croissance grâce à un 

accès amélioré aux services des TIC de haute qualité à un coût 

raisonnable au Togo ; et 

- le projet de réforme foncière pour accélérer la productivité 

agricole qui a pour objectif d’améliorer la sécurité du régime 

foncier pour accroître les investissements dans le secteur 

agricole. 

Ce programme est donc parfaitement aligné sur le plan national de 

développement, la déclaration de politique générale et la nouvelle 

feuille de route gouvernementale 2025.  Cette feuille de route qui trace 

un cap clair et déterminé pour faire du Togo un Pays de cohésion et de 

paix, et une Nation moderne avec une croissance économique inclusive 

et durable, se décline en 03 principaux axes à savoir i) Renforcer 

l’inclusion et l’harmonie sociales et consolider la paix ; (ii) Dynamiser 

la création d’emplois en s’appuyant sur les forces de l’économie ; et 

(iii) Moderniser le pays et renforcer ses structures.  

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi à nouveau de saluer les liens d’amitié et de fraternité qui 

existent entre le Togo et les Etats-Unis d’Amérique et qui ont permis 

l’aboutissement heureux de ce projet.  

Je voudrais également exprimer ma gratitude au Coordonnateur de la 

cellule Millennium Challenge Account-Togo et à tous les comités 
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sectoriels qui ont contribué à la formulation de ce projet, depuis 

l’analyse des contraintes à la croissance économique jusqu’à la 

cérémonie de mise en œuvre du programme Seuil de ce matin.  

Puissent tous ces acteurs continuer à jouer leur partition dans cette 

phase opérationnelle en vue de l’aboutissement des objectifs du 

programme Seuil.  

J’exprime notre profonde gratitude à tous les partenaires techniques et 

financiers et en particulier  au Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD) pour son appui technique et financier à ce 

processus. 

Le Togo reste confiant, au regard des résultats obtenus sur la carte des 

scores 2021, d’une très prochaine éligibilité au programme Compact et 

espère pouvoir compter sur votre appui, Monsieur l’ambassadeur. 

Sur ces mots, je souhaite plein succès au programme Seuil du Togo. 

Vive la coopération entre le Togo et les Etats-Unis d’Amérique.  

Je vous remercie de votre aimable attention. 


