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Allocution de Son Excellence Monsieur Soumaïla CISSE,
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Lomé, 19 Décembre 2005

Excellence Monsieur le Président de la République,
Excellence Monsieur le Premier Ministre, chef du Gouvernement,
Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Madame, Messieurs les Présidents des Institutions de la République,
Excellences Mesdames, Messieurs les Ministres,
Honorables Députés,
Mesdames, Messieurs les leaders politiques et de la société civile,
Mesdames, Messieurs les Représentants du Secteur Privé,
Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs et les Représentants des Corps
Consulaires,
Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations interafricaines et
internationales,
Mesdames, Messieurs les Représentants de la Communauté financière
africaine et internationale,
Honorables Invités,
Mesdames, Messieurs.
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Je voudrais remercier très sincèrement Monsieur le Président de la République dont
le constant souci et la ferme volonté se traduisent par cette initiative heureuse.

Je remercie et félicite les organisateurs de cette cérémonie pour le très grand
honneur fait à la Commission de l’UEMOA et à moi-même, en nous conviant à cette
importante rencontre.

Honneurs et salutations également à l’ensemble de la classe politique togolaise, aux
opérateurs économiques, aux leaders sociaux, bref, au peuple togolais tout entier.

Je vous salue et vous félicite tous, pour votre courage, votre persévérance, votre
détermination dans la résolution de la situation actuelle et votre foi en l’avenir de ce
pays qui nous est si cher, à tous.

C’est donc avec une légitime fierté que je profite du privilège qui est ainsi le mien
pour m’adresser à cette auguste assemblée.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Honorables invités,

Mesdames, Messieurs,

Lorsque j’ai reçu l’invitation pour participer à cette importante réflexion collective sur
la relance de l’économie togolaise, ma première réaction a été assez enthousiaste:
« Ça y est, c’est parti !
Le Togo va sortir de cette impasse et rebondir pour renouer avec les années
glorieuses de la croissance ! Oui, c’est possible, c’est même certain : le Togo
peut renaître et connaître une nouvelle ère de croissance, car, même si les
bases de son économie ont été secouées, elles n’ont pas été complètement
détruites, elles restent solides du fait de la qualité de son important et précieux
capital humain , resté intact. »
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Je suis fermement convaincu que le Togo peut, en effet, rapidement retrouver les
chemins de la croissance.
Que le Togo retrouve son chemin de la croissance et de la prospérité d’antan, et qu’il
renoue des relations harmonieuses avec la Communauté financière internationale,
c’est, en effet, le vœu de tous les pays membres de notre Union, celui de toute la
région ouest-africaine.

C’est aussi le vœu de tous les partenaires, bilatéraux ou multilatéraux, c’est enfin, le
souhait de toute la communauté internationale.

De Cotonou à Bissau, de Dakar à Abidjan, en passant par Bamako, Ouagadougou,
et Niamey, il n’y a pas de citoyen de l’Union qui ne ressente quelque chose de
togolais, en lui.

Le Togo est membre fondateur et un pilier de notre Union.

C’est en ce sens, que le sort du Togo ne peut nullement nous être indifférent, il nous
concerne même, au premier chef.
Excellence Monsieur le Président de la République,

Honorables invités,

Mesdames, Messieurs,

« Une croissance forte et durable est-elle encore possible au Togo ? » Poser un tel
questionnement, c’est reconnaître la gravité de la situation.

Les taux de croissance relativement faibles que l’on observe au Togo depuis 1997,
peuvent laissent à penser que la croissance forte des années 70 et 80, appartient
désormais au passé.
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L’économie togolaise doit être vigoureusement relancée pour reprendre sa place
et jouer le rôle qui est le sien dans le cadre de l’interpénétration et de
l’approfondissement de l’intégration régionale sans laquelle, aucun Etat membre pris
individuellement, n’est viable.
Excellence Monsieur le Président de la République,
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,

En prenant la parole, en cette solennelle occasion, au nom de notre Union
commune, mon objectif est de partager avec tous les acteurs impliqués, la conviction
selon laquelle la force de l’UEMOA donc, celle de chacun des Etats membres, réside
dans la paix, la concorde, fruits partagés du dialogue.

Malgré les contradictions internes actuelles, contradictions inhérentes à toute
évolution sociale, l’essentiel peut être et doit être sauvegardé.

Je reste convaincu que le sens de la mesure et de la responsabilité, qui ont prévalu à
l’organisation de cette rencontre, engageront les actes de chacun et de tous, pour
que revienne le temps de la croissance économique et de la concorde nationale.

La vision positive des initiateurs du présent séminaire prendra ainsi corps et
comptera comme leur contribution au débat national pour la reconstruction
économique .

Quant à la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, elle
œuvrera de toutes ses forces, pour appuyer et soutenir les initiatives, toutes les
initiatives positives, allant dans le sens de l’intégration de nos différentes économies.

C’est notre mission, c’est aussi notre devoir, au nom de la solidarité et de notre
communauté de destin.

Pour le Togo, comme pour toute l’Afrique, c’est le temps des défis, les défis de la
paix, de la sécurité, de la réduction de la pauvreté.
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À cet égard, le Continent est à l’écoute de ce qui se passe, ici, dans notre sousrégion.
Excellence Monsieur le Président de la République,
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,

Le présent séminaire cherche à impulser, dans toutes ses dimensions, une vision
nouvelle au Togo.

Cette vision requiert, pour sa mise en œuvre, non seulement l’engagement réel de
tous les acteurs, mais encore une capacité du leadership visionnaire rassembleur en
direction de cet avenir radieux, tant souhaité et attendu par tous.
Relancer l’économie, oui… mais comment ? Telle est la question essentielle.

Le Togo peut relancer son économie. Le Togo doit renouer avec le chemin de la
croissance économique, tout en recouvrant la tranquillité.
« La Suisse de l’Afrique », ce surnom positif peut se mériter afin de permettre au
Togo de retrouver le temps de sa splendeur.

Une reprise de la croissance à un taux plus élevé que celui de ces dix dernières
années reste possible à travers certaines initiatives. Il s’agit notamment de :
•

travailler pour la normalisation de la situation sociopolitique en vue de créer un
climat de confiance, favorable à un redécollage économique ;

•

faire confiance au génie créateur du secteur privé, le véritable moteur du
développement et de la croissance ;

•

trouver des solutions durables aux difficultés de la filière coton, et, à celle des
phosphates pour augmenter leurs productions et leur compétitivité.
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•

apurer les différents arriérés de paiement intérieurs et extérieurs, pour rendre
plus lisibles les finances publiques et le système bancaire.

•

Nous devo ns aussi entretenir des relations harmonieuses avec les Institutions
de Bretton Woods et les bailleurs de fonds, pour redonner un souffle nouveau
à l’économie togolaise.

Du coup, le Togo renaîtra socialement. Les vertus du dialogue , de l’écoute sincère
sont des balises pour pérenniser et fructifier les compromis, au nom du consensus
national, en vue de la réconciliation nationale.

La construction d’une société de confiance est un gage important de la durabilité et
de la solidité du développement national.

Cette ferme volonté implique un renouveau basé sur le respect des engagements et
des concessions mutuelles, tant sur le plan interne qu’externe.
Excellence Monsieur le Président de la République,
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,

Les acteurs de la vie politique nationale togolaise sont tous des patriotes. Avec leurs
spécificités et approches, tous partagent le vœu d’un Togo fort, uni et prospère.

Au fil de la crise qui a secoué le pays, chaque Togolaise et chaque Togolais, à la
place qui est la sienne, a apporté sa pierre à la résolution de la crise.

Le Gouvernement, à travers les engagements pris vis-à-vis de la communauté
internationale joue sa partition.

Les leaders politiques, les acteurs sociaux, les médias, ont fait chorus pour sauver
l’essentiel.
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La présence à cette réflexion de diverses personnalités, issues d’horizons divers, est,
à notre sens, l’illustration d’une volonté indéfectible, de réfléchir ensemble et en
famille sur l’avenir du Togo et, au-delà, sur celui de toute la région Ouest-africaine.

Faisons donc, confiance aux Togolais et créons les conditions de l’éclosion de leur
génie si bien réputé !

Chacun, a son poste, plutôt que de demander «qu’est-ce que le Togo a fait pour
moi ? » doit se demander humblement «qu’ai-je fait pour le Togo ? ».

Les patriotes que vous êtes, servirez avec abnégation et au prix du sacrifice
suprême, le Togo et l’Afrique.

Ne dit-on pas que pour un patriote:
« Servir, c’est offrir son temps,
Servir, c’est donner de l’espoir,
Servir, c’est honorer sa parole,
Servir, c’est ne rien attendre en retour . »

Excellence Monsieur le Président de la République,
Honorables invités,
Mesdames, Messieurs,

Relancer l’économie de ce pays est possible.

Unis et réconciliés, les fils d u pays peuvent faire décoller le Togo.

Ils en ont les moyens et les atouts.

Il est alors temps d’agir, d’agir rapidement.

Chaque jour qui passe, si rien n’est fait, est un jour de perdu, une chance… gâchée.
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Mais ici, comme pour les plus longs voyages, tout commence par le tout premier petit
pas, celui de l’espérance.

Ensemble, entamons ce premier petit pas !
Qu’attendons-nous donc ? Que cherchons-nous, alors ?

L’Hymne National togolais a, de façon prémonitoire, balisé le chemin : celui de l’unité
nationale et de la réconciliation des cœurs et des esprits.

Ce chant fondateur, levain originel de l’unité de la nation togolaise, est une incitation
permanente et un appel patriotique pressant, pour bâtir un pays stable, une nation
démocratique, forte et prospère, solidement arrimée à notre Union commune.

Les Fils du Togo, tous les Fils du Togo, dont le plus ardent désir, est de servir le
pays dans l’unité , entonneront, j’en suis sûr, le moment venu, en chœur, le chant
patriotique et fédérateur de la renaissance et de l’unité retrouvée :

« A l'étoile de la liberté,
Renouons la solidarité
Des Nations dans la fraternité. »

Vive le Togo dans une UEMOA Forte et solidaire !

Je vous remercie !
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