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Le contexte(1) 
• Le Togo ambitionne de se doter d’une économie robuste, 

dynamique, politiquement et socialement stable 

• Lancement du PND 2018 – 2022: croissance 7.6%; Investissements 
requises: $ 8.3 milliard : 65% du secteur privé  

• Des réformes économiques audacieuses, des investissements massifs 
dans les infrastructures, la bonne gouvernance, la croissance 
inclusive et durable, la cohérence des politiques et l'alignement 
institutionnel déjà enclenchés 

• Avec sa forme de corridor, le Togo est aujourd’hui la Porte d’entrée 
naturelle de l’Afrique de l’ouest, donnant accès facile à un marché de 
plus de plus de 300 Millions d’hbts 

• Amélioration du climat des affaires (progression de 29 places au 
classement DB en 3 ans – 19 places l'année dernière) 
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Le contexte(1) 
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Réformateur dans  
l’UEMOA 

Réformateur en Afrique  

Meilleures performances au 
monde  

1er 

2ème 

Top 10 

Le climat des affaires au Togo s’est amelioré significativement ces huit dernières années 



• selon l’édition 2019 du baromètre annuel du Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN), 
qui sonde les dirigeants des entreprises étrangères implantées en Afrique sur les perspectives de 
leur activité, le climat des affaires au Togo devient attractif, avec une note de 2,8 sur 5, au même 
niveau que la Tunisie 

 

• Le pays fait partie des pays africains dans lesquels les investisseurs sont optimistes quant à la 
poursuite de l’amélioration du cadre de l’investissement et de la croissance en 2019 

 

• Réseau portuaire et aérien local modernisé, carrefour commercial, incitations à l’investissement, 
sécurité des personnes, coût de la main d’œuvre abordable. Les multinationales établies en 
Afrique, sont friandes du Togo, et tablent sur de belles perspectives pour 2019. 

 

• principal port à conteneurs d'Afrique de l'Ouest selon l’analyste martime néélandais (volume de 
conteneurs qui transite par le Port de Lomé, a presque triplé (+283%) en 5 ans passant de 311 500 
EVP pour atteindre 1 193 800 EVP en 2017 
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Le contexte(2) 
Résultats du  Baromètre de l’investissement du CIAN (Conseil Français des 

Investisseurs en Afrique)  
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Le contexte(2.a) 
Le Togo dans le top 5 des pays africains qui suscitent le plus d’optimisme chez les entreprises 
internationales investies en Afrique (CIAN) 



Le contexte (3) 
• Top 5 des pays africains les mieux connectés par voie maritime en 2018   selon le Cnuced, 

ceci,  derrière le Maroc, l’Egypte, l’Afrique du sud et Djibouti 

• 3ème pays en africains de l’ouest et 33ème au niveau mondial en matière de promotion 
d’énergie renouvelable selon Bloomberg 

• IDE: $ 146 M (2017) contre $728 M (2011) : 80%   

• Exportations: $ 749,255(2017)  contre $ 1,146,451 (2013): 35% 

• Exportations de service en hause: $522,723(2017) contre  $457,694 (2013) : 14% 

• Structure de l’économie: prioritairement agricole + services 

• Destination de l’exportation: 65% dans la région, l’Inde 7.5%, UE 4.8%, USA 0.8%  

• Croissance PIB: 4.9% 

• PIB per capita: $ 610 ($1429 –PPP), source Banque Mondiale  

• Chômage: 1.8% (DRC 46%) 
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Le contexte (4) 

• Stabilité politique : Nouveau Gouvernement 

• Pas de mauvaise presse 

• Une assistance technique et financière de l’UE pour organiser le premier 
Forum Economique Togo-UE 2019  

• Faible taux de diversification (base industriel, produits, marchés) 

• Faible taux d’investissement local et de la diaspora  

• Participation au Forum Economique uniquement sur invitation et sera 
payante 
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Les moteurs de l’économie 

L’Etat Les entrepreneurs 
locaux 

La 
diaspora 
togolaise 

L’Investissement 
Direct Etranger 

(IDE) 

Soi une combinaison de tous les acteurs 
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Soi 



• Meilleure compréhension du climat des affaires togolais 

• Présentation de la vision de Togo et les opportunités offertes par le pays aux 
investisseurs locaux et européens et à la diaspora togolaise 

• Mobilisation plus élevés d'investissements privés dans les secteurs 
prioritaires 

• Réunion des partenaires d’affaires sous un même toit 

• Base pour le développement des relations d'affaires durables 
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Les objectifs du Forum 



Les résultats attendus (1) 

• Un dialogue public-privé pour permettre au gouvernement d’informer le 
secteur privé de ses priorités, attentes, ambitions et projets 

• Une meilleure compréhension du PND 2018-2022 et ses projets phares 

• Une visibilité accrue du Togo comme une destination sure et viable pour des 
investissements, pour le commerce transfrontalière, pour le transbordement 
et pour le tourisme 

• Augmentation des flux d’investissements locaux, intrarégionaux et des 
investissements directs étrangers (IDE) – internationaux, et de la diaspora 
togolaise dans les secteurs prioritaires 
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Les résultats attendus (2) 

• 400 participants : 150 entrepreneurs de l’UE + 150 industriels/hommes 
d'affaires locaux + 100 hauts fonctionnaires du Togo et de l'UE  

• Meilleure compréhension des opportunités d’investissements et du 
commerce qu’offre le Togo  

• Meilleure compréhension des rôles des institutions d'appui au commerce du 
secteur public et privé et les partenaires au développement  

• Meilleure connaissance et compréhension des instruments de financement 
disponibles pour financer les projets d'investissements   

• Coopération et partenariat plus prononcés et structuré entre les agences de 
soutien à l'investissement et au commerce du Togo et les 
institutions/organisations d'entreprises européennes  
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Les résultats attendus (3) 
• Cartographie des opportunités d'investissement dans les secteurs et sous-

secteurs prioritaires (opportunity mapping) 

• Un répertoire de projets d'investissement bancable du secteur privé à la 
recherche des collaborations/partenariats viables  

• Un dossier sur les coûts des affaires au Togo 

• Participation de tous les Ambassadeurs/ Hauts-Commissaires de Togo 
(accompagné 'au moins 2 investisseurs potentiels de leurs régions 
respectives) et des Consuls de Togo 

• 200 rencontres B2B structurés entre partenaires locaux et étrangers  

• Des transactions à la hauteur de 500 millions de dollars sont initiées pour 
des partenariats et le financement  

• Lancement de la Chambre du Commerce Togo-UE 
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Les  secteurs ciblés 
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L'événement conçu pour 
répondre aux principaux 
objectifs de développement 
dans le cadre du PND 2018-
2022 et les réformes initiées 

 

L'événement est conçu 
pour répondre aux 
principaux objectifs de 
développement dans le 
cadre du PND 2018-2022 
et les réformes initiées 

 

• Agriculture et Agribusiness 

• Industrie, en mettant l'accent sur la 
fabrication orientée vers l'exportation 

• Services à valeur ajoutée 

• Partenariat public-privé  

• L'autonomisation des femmes et des 
jeunes entrepreneurs 

• L'accès au financement de 
l'investissement 

• L'accès au fonds de développement 
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Son Excellence le 
Président de la 

République du Togo  

Le Premier Ministre 
et ses ministres 

Les dignitaires et 
hauts fonctionnaires 

de l'UE  

Les Ambassadeurs, 
Hauts Commissaires 
et Consuls Togolais 

Un Économiste de 
renommée 

internationale et 
des dignitaires 

African 

Le corps 
diplomatique au 

Togo  

Les agences et 
départements du 

secteur public 

Les institutions 
d'appui au 

commerce du 
secteur public et 

privé  

Les Chambres 
nationales de 

commerce et de 
l'industrie 

Les capitaines 
d'industries et des 

affaires de l'UE et du 
Togo  

Les représentants de 
fonds d'actions, de 

fonds de placement, 
des les pensions & les 
fonds souverains, des 

banques panafricaines, 
des intermédiaires 

financiers non- 
bancaires  

Les institutions 
financières 
régionales  

Les partenaires de 
développement  

Les principaux 
partenaires 
médiatiques 

Les organisations 
professionnelles 

              
Les participants 



Le Programme 
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L'événement conçu pour 
répondre aux principaux 
objectifs de développement 
dans le cadre du PND 2018-
2022 et les réformes initiées 

 

L'événement une 
plateforme pour des 
rencontres B2B 

(+200 rencontres) 

 

• Cérémonie d’ouverture officielle par SE le 
Président de la République et Commissaire 
d’investissement de l’UE 

• 8 Sessions thématiques 

• 6 sessions de réseautages/networking 

• Diner de gala 

• Session Match-making B2B sur demande 

• Cérémonie de clôture par SE le Premier 
Ministre  

 

 



Les partenaires clés 
 

Les partenaires de développement et agences donatrices (CEDEAO, UEMOA, le Groupe de la Banque Mondiale, 
l'OIF/AFD, la BAD, l'UA, la CEA, l'ONUDI, UNCTAG, GIZ, CBI-Pays-Bas, Africa Verein, MIGA, Africa Business Council, 
Europe - Afrique Business Council, entre autres) ; 

Les banques et les fonds d’investissement (EDIB, BOAD, Ecobank, Afrimexbank, etc)  

Les partenaires du secteur privé (EBCAM, MEDEF International, CIAN, CCI Paris, DIHK - Allemagne, British 
Chamber of Commerce and Industry, Chambre de Commerce et d'Industrie de Togo, AGET, CNPT, etc) 

Les sponsors potentiels à travers des forfaits publicitaires définis émanant des conglomérats togolais et 
européens ayant une présence commerciale au Togo 

Les partenaires médiatiques 



L'UE à travers ses Délégations et ses réseaux  

Les partenaires de développement 

Les organisations du secteur privé national (Chambre de Commerce et de l'industrie, Associations d’employés et 
Amis de Togo) 

Les bureaux à l’étranger du Togo (ambassadeurs et hauts-commissaires et consuls) 

Le réseau des organisations de promotion du commerce et de leurs partenaires  

Les ambassades et les consuls étrangers basés au Togo  

La diaspora togolaise 

Les investisseurs étrangers au Togo  
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Les partenaires privilégiés 
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Recrutement d’un consultant international et d’un consultant national  

Recrutement d’un webmaster 

Session de travail avec M. le Premier Ministre et ses ministres  

Réunions hebdomadaires de suivi avec la Délégation de l”UE 

Mission en Belgique et France: L’Union Européenne et participation au Forum Afrique 2019  

Collaboration avec les ambassades et les consuls du Togo  

Collaboration avec la diaspora togolaise 

Courriers aux ministres pour designation de leurs points focaux  
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Les Activités menées 
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Rencontres avec les institutions du secteur privé 

Rencontre avec les Ambassadeurs et Consul de l’Union Européene 

Rencontres avec les capitaines de l’industrie togolaise    

Conférence de Presse pour le lancement officiel des activités du Forum 

Constitution des commissions pour l’organisation du Forum et leurs TDRs 

Développement d’un site web dédié au Forum  

Elaboration d’un plan Marketing et Communication du Forum  

Présentation du Forum en conseil des ministres  
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Les Activités  en cours 
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Les Délivrables Clés 
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L'événement conçu pour 
répondre aux principaux 
objectifs de développement 
dans le cadre du PND 2018-
2022 et les réformes initiées 

 

Documents et 
initiatives pour 
assurer le succès 
du Forum 

 

• Cartographie des opportunités des investissement au 
Togo (public et privé) – Opportunity Mapping , 

 

• Document sur les coûts des affaires au Togo, 

 

• Profils de 100 projets bancables du secteur privé, 

 

• Un partenariat unifié, solide et pérenne avec le secteur 
privé togolais   

 

 



Commission 
Finance & 

Planification 

Commission 
Logistique 

Commission 
Programmation 
& mobilisation 

des acteurs 

Commission 
Communication, 

Marketing et 
Relations 
Publiques 

Commission 
Sécurité 

Président de la 
République 

 Premier Ministre 

Comité National d’orientation stratégique  

Comité de pilotage et d’organisation du Forum 

L’architecture de gouvernance  

Commission 
Secteur Privé 
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Questions? 
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Merci 
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