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• Excellence Monsieur le Premier Ministre,
• Mesdames et
gouvernement,

Messieurs,

les

membres

du

• Excellences, Mesdames et Messieurs, les Membres
du Corps Diplomatique et Représentants des
Organisations Internationales Bilatérales et
Multilatérales,
• Mesdames et Messieurs, les Représentants des
Institutions de la République et des Agences
gouvernementales,
• Monsieur le Coordonnateur National de l’ITIE,
• Mesdames et Messieurs, les Représentants des
collectivités locales,
• Mesdames et Messieurs, les Représentants des
Organisations de la Société Civile et des Confessions
Religieuses,
• Mesdames et Messieurs, les Représentants des
Sociétés Extractives,
• Mesdames, Messieurs
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C’est pour moi un grand plaisir de prendre la parole à
l’occasion de cet atelier de concertation des partenaires
techniques et financiers en vue d’accompagner le Togo
dans la phase conformité de l'Initiative de Transparence
des Industries Extractives (ITIE).
Avant tout propos, je voudrais souhaiter à vous tous ici
présents mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour
l’année 2014.
Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous et
Permettez-moi, au nom de la Banque africaine de
développement (BAD), de vous saluer ainsi que le
Gouvernement du Togo pour son ferme engagement
depuis l’adhésion du pays à l’initiative ITIE en 2009 et tous
les efforts consentis qui ont abouti à la conformité du pays
aux normes de l’ITIE lors de la 6ème Conférence mondiale
de l’ITIE le 22 mai 2013.
Je tiens également à féliciter tous les acteurs, notamment
l’administration publique, les industries extractives et la
société civile pour leur adhésion ainsi qu’à leur
mobilisation pour la réussite de ce processus reconnu sur
le plan international.
Particulièrement, je voudrais féliciter Monsieur le
Coordonnateur National de l’ITIE pour son rôle central
dans l’heureux aboutissement de ce processus.
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C’est un résultat dont le Togo doit être fier et qui démontre
que le pays s’est résolument engagé dans des programmes
et réformes courageux de développement au profit de
toute la population.
Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames, Messieurs,
Une fois atteint le statut de pays conforme à l’ITIE, notre
souhait à nous tous est que le Togo consolide davantage sa
position dans cette initiative en vue de maximiser les gains
socioéconomiques qu’il doit tirer du processus ITIE.
Pour ce faire, il doit faire face aux défis qui vont au-delà
des objectifs de l’ITIE pour renforcer la transparence dans
la gestion des ressources naturelles du Togo d’une manière
générale et améliorer la qualité de la dépense de manière à
transformer la vie des différentes communautés de la
population togolaise.
En d’autres termes, les défis actuels de l’ITIE dans cette
phase de conformité ne sont pas seulement ceux des
industries extractives mais du développement en général.
A cet effet, nous devons tous partenaires techniques et
financiers, nous mobiliser pour accompagner le
gouvernement à y faire face. Les domaines du plan
d’actions proposé sont assez divers pour permettre la
contribution de chacun de nous.
Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames, Messieurs
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Pour la Banque africaine de développement, l’intérêt de
l'Initiative de Transparence des Industries Extractives
(ITIE) s’est renforcé dans la mesure où elle répond aux
deux objectifs de la nouvelle stratégie décennale 20132022 de la BAD qui vise la croissance inclusive et la
transition vers la croissance verte.
De la même manière que nous avons participé
techniquement et financièrement à la mise en œuvre du
processus de l’ITIE dans la phase candidature, la BAD
reste disposée à accompagner le gouvernement dans cette
nouvelle phase de conformité pour une application efficace
et renforcée de la transparence et de la redevabilité dans la
gouvernance des revenus de l’Etat.
La BAD, dans une logique de soutenir une approche
globale donnera son appui au renforcement des capacités
du secrétariat technique, des Groupes multipartites y
compris les organisations de la société civile où les actions
seront menées dans le sens du renforcement de leur
appropriation du processus. En outre, la BAD soutiendra
toute action dans le domaine du renforcement de la
communication à l’endroit des populations de manière à
accentuer la demande en gouvernance dans les revenus
tirés des industries extractives.
Par ailleurs, la BAD pourra financer des études pour
évaluer le potentiel de ressources extractives du Togo dont
les résultats vont alimenter la banque de données
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géologiques africaine qu’elle a initiée. Avec la facilité
africaine de soutien juridique qui a déjà intervenu au Togo,
elle est aussi disposée à renforcer les capacités du pays
dans les négociations et suivi des contrats.
Enfin, la BAD compte maintenir son appui pour la
promotion de la bonne gouvernance financière et de
finances publiques saines en mettant l'accent sur les
institutions de collecte des recettes, de contrôle budgétaire
et les systèmes de reddition de comptes financiers.
Pour terminer, je voudrais une fois encore remercier le
gouvernement et toutes les parties prenantes pour les
efforts consentis et qui sont très encourageants. Sur ce,
J’en appelle à nous tous, à nous mobiliser pour une mise en
œuvre complète, totale et réussie de ce nouveau plan
d’actions.
Je vous remercie
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