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Le chef de l’État, SEM Faure Essozimna Gnassingbé, a présidé ce 31 octobre 2019 la cérémonie 
de lancement du rapport pays Doing Business 2020 en présence de représentants du groupe 
de la Banque mondiale et d’opérateurs du secteur privé.

Le Togo a réalisé des performances appréciables dans les derniers classements sur la facilité 
de faire des affaires, avec une progression cumulée de 59 places sur les deux années écoulées. 
Classé 97ème dans le rapport 2020 publié le 24 octobre dernier, notre pays fait figure de cas 
d’école en matière de conduite réussie de réformes, 1er en Afrique et 3ème au plan mondial.

Les indicateurs ayant eu un impact significatif et permis au Togo d’avoir ce bon classement sont 
ceux de la création des entreprises, du permis de construire, de l’accès au crédit, du transfert 
de propriété et du raccordement à l’électricité.

Dans son adresse à l’assistance lors de la cérémonie de lancement du rapport pays, le Président 
de la République s’est félicité de ces résultats qui honorent le Togo et appellent à plus de 
persévérance pour faire du Togo une destination d’investissements. « Nous sommes tous fiers 
de ce qui a été réalisé par les uns et les autres et surtout l’impact que cela a eu dans les 
différents secteurs » a dit le Chef de l’Etat.  

Il a lancé un appel aux opérateurs économiques à investir davantage tout en se félicitant de la 
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paix et de la sécurité qui règnent dans notre 
pays et qui constituent des fondamentaux 
indispensables aux investissements.

Le chef de l’Etat a insisté sur la bonne gestion 
des finances publiques afin de mieux assurer 
le social. « Ces réformes que nous voulons 
sont douloureuses parce que les réformes 
ont toujours un prix mais in fine c’est le Togo 
qui gagne ».

Les objectifs du Doing Business, les grandes 
lignes du rapport 2020 et les différents 

indicateurs ont été présentés à cette occasion 
par les représentants du Groupe de la Banque 
mondiale notamment le vice-président de la 
Société financière internationale Sergio Pimenta 
et la représentante-résidente Hawa Wagué. Ils 
ont tous salué les efforts du Togo qui a su faire 
la différence.

L’événement a vu la tenue d’un panel autour du 
thème, « Secteur privé, moteur de croissance » 
animé par d’éminents orateurs du secteur privé.

Dans la droite ligne du lancement du rapport pays Doing Business 2020, le Chef de l’Etat a 
inauguré les bureaux de la Société financière 
internationale SFI en présence du Vice-
Président pour l’Afrique et le Moyen Orient de 
cette institution de la Banque mondiale Sergio 
Pimenta. 

Pour le responsable Afrique et Moyen Orient 
de SFI, avec cette représentation officielle au 
Togo, l’institution aura « un contact plus étroit 
avec les autorités et entreprises locales. 
Egalement, ces locaux permettront de faciliter 
de nouveaux partenariats et de conclure plus 
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facilement des accords de financement pour ainsi renforcer les investissements en faveur du 
pays ».   

 Pour sa part, le Président de la République, Faure Gnassingbé a profité de l’occasion pour 
exhorter les responsables de la SFI à s’engager davantage dans les actions d’investissement 
pour le bien-être des populations togolaises. 

« Avec la SFI il y a des synergies possibles. Nous pouvons profiter de votre expertise qui est 
grand, parce que vous êtes dans plusieurs pays du monde.

L’expérience que nous avons avec vous en matière du projet d’électrification « CIZO », nous 
souhaiterons la répliquer dans d’autres secteurs économiques notamment, l’accès à l’eau potable 
dans les zones rurales, dans le domaine de la numérisation, dans le domaine de l’agriculture etc. 
Donc je profite de l’occasion pour inviter le Vice-président de la SFI à intensifier la coopération 
avec le Togo dans ces domaines pour que le pays puisse avoir une stratégie claire en matière 
de développement » a-t-il souligné.

Le nouveau siège de la SFI se trouve dans les locaux de la banque mondiale à la Cité OUA.

Notons que la SFI, branche de la banque mondiale oriente ses investissements dans le sens du 
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soutien du secteur privé des pays en développement. Elle est présente au Togo depuis plusieurs 
années et appui à travers un portefeuille de 330 millions de dollars des projets notamment dans 
les secteurs de l’énergie et de la logistique.


