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« Ensemble, poursuivons le
chemin pour consolider les
progrès et moderniser le Togo»

A NTS

FAURE ESSOZIMNA GNASSINGBé
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Mon projet est un engagement
« Ensemble, renouvelons le pacte politique,
social, économique, qui nous lie »
Mon projet est articulé entre l’exigence de consolidation
et d’approfondissement de l’action politique engagée
et la nécessité de rompre avec certains archaïsmes
pour innover et avancer plus vite et plus loin vers de
nouveaux horizons.
Je fais de la Démocratie un élément fondamental de
mon action en faveur de la société togolaise et je veux
un Togo de concorde où règne la paix des cœurs, des
esprits, des pensées, des actions, des paroles et des
écrits.
Inspiré par la force de mes racines africaines, marqué
par mon attachement loyal à ma Terre, à mes Sœurs
et Frères togolais, j’ai une vision ambitieuse du Togo,
moderne, prospère, confiant dans son potentiel d’avenir,
ouvert sur le monde.
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Nous revenons de loin
Nous avons fait ensemble un chemin considérable qui a
éloigné la précarité et l’instabilité. Elles menaçaient nos
Citoyens et notre Etat et gageaient notre Avenir sur de
mauvaises bases.
Le Togo a renoué avec la Paix civile, premier capital du
patrimoine togolais.
Le Togo a repris le cycle vertueux de la croissance avec
ses retombées déjà perceptibles.
Le Togo a retrouvé le goût de l’effort et le sens des
performances.
Le Togo a restauré son identité nationale et sa place
dans la communauté internationale.
Et en quelques années les Citoyennes et les Citoyens
togolais ont ranimé le sentiment d’appartenir à une
Nation forte.
Les bases sont à nouveau solides et les fondamentaux
sont en place. Ce sont des acquis.
Notre jeunesse - pratiquement un togolais sur deux a
moins de 25 ans - sera notre énergie renouvelable.
Une Chance pour tous mais aussi un Devoir pour chacun.
Il faut aller de l’avant. Il faut poursuivre la voie tracée. Il
faut maintenir les efforts.
C’est le prix à payer pour être, à court terme, un pays
réellement « émergeant ».
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Nous n’avons pas le choix
« Nous devons moderniser le Togo.
Pour cela, il faut accélérer la Croissance »
Les effets conjugués de la modernisation du Togo pour
accélérer la croissance mettront en valeur la nature
généreuse du pays et sa vocation régionale.

Une nature généreuse !

Ce n’est pas le fruit du hasard si 60% de la population
du Togo est rurale. Et si sa terre fertile est autosuffisante
pour nourrir ses enfants.
Le Togo, ce n’est pas nouveau, tire de véritables richesses
de son agriculture et de sa paysannerie. Cultures vivrières
mais aussi cultures de rentes.
Ce potentiel qui produit déjà 70% du produit intérieur
brut doit être exploité de façon encore plus moderne et
produire de nouvelles richesses, de nouveaux emplois et
satisfaire de nouveaux marchés.

Une vocation régionale !

La géographie naturelle et l’Histoire du Togo ont
dessiné les contours d’un territoire qui donne au Togo
une fonction exceptionnelle avec deux axes, véritables
corridors, Sud-Nord vers le Sahel pour le désenclaver, EstOuest vers les pôles économiques voisins, pour profiter
de leurs propres marchés et coller à leur croissance.
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Un espace pour investir et entreprendre

Le Togo est un espace pour entreprendre, ouvert aux quatre
points cardinaux et un carrefour naturel pour faire circuler
les biens et les services. Les nouvelles infrastructures se
sont naturellement développées en ce sens.
Les axes routiers internationaux sont au niveau des normes
professionnelles internationales. Les douanes se sont
modernisées avec une traçabilité informatique exigée par
la sécurité des biens, des marchandises et des personnes.
Les postes frontières sont également rénovés.
La façade maritime occupe désormais le premier rang
des équipements portuaires du futur . Le port en eau
profonde, ses nouveaux quais, le potentiel de son Terminal
à Conteneurs, sa gestion informatisée placent le Port
Autonome de Lomé au premier rang des opérateurs d’un
passage obligé du développement solidaire régional.
L’aéroport de Lomé devait aussi relever les défis des
transports aériens internationaux en pleine expansion. La
nouvelle aérogare développera à terme et de façon durable
un trafic croissant des passagers et des marchandises. Elle
sera un hub pour de nouvelles compagnies.
Enfin la rénovation de l’équipement ferroviaire complètera
le potentiel exceptionnel de ces facteurs démultiplicateurs
qui produiront des richesses à redistribuer.
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De la Solidarité nationale et de la Protection
sociale...

Les résultats escomptés des engrenages vertueux de la
croissance et de la modernisation du Togo devront vite
renforcer la protection sociale et la solidarité à la base.
On ne peut demander durablement des efforts à tous
et attendre que l’énergie d’un peuple produise des effets
positifs, sans imaginer en retour une juste redistribution,
une équitable répartition des fruits de la croissance
au profit de chacun et d’abord des plus démunis. Le
Togo a déjà su développer des initiatives à la base , de
création de revenus, d’auto-emploi, d’insertion. Ces
dispositions parfois expérimentales seront systématisées,
généralisées, par palier, par étape pour procurer des
résultats générateurs de progrès et de qualité de vie.
Jusqu’à rénover la protection sociale dans son ensemble,
jusqu’à élargir la couverture maladie par exemple.
Dans le domaine social nous devons être ambitieux et
conquérants si nous voulons que la solidarité ne soit pas
un vain mot.

La rénovation du pays, la restauration de son économie,
la préservation d’acquis sociaux doivent être consolidés
par des réformes qui assurent à l’ensemble, stabilité
et cohésion. Si le Togo doit accéder au rang de Pays
émergent il doit sans aucun doute prendre les moyens
et prendre les décisions de garantir l’unité nationale et
les ressources nécessaires pour atteindre de nouveaux
horizons et affronter sereinement l’avenir. Si le Togo veut
attirer et fixer les investisseurs de façon durable pour
justement créer des richesses et les redistribuer, le Togo
doit savoir qu’il lui faut offrir des garanties au préalable.
Avec Vous , Togolaises et Togolais, à l’énergie sans faille,
animés par l’amour de la patrie, nous réussirons à porter
le Togo au plus haut et nous obtiendrons des résultats
palpables et concrets.
Avec Toi, Jeunesse togolaise, qui forgera notre avenir,
je m’engage à construire les conditions du Bonheur du
Togo.

Pour Vivre Ensemble

Il ne faut pas confondre les objectifs et les moyens et ne
pas oublier que la fin justifie justement des moyens.
La poursuite des réformes politiques et institutionnelles
est non seulement inévitable mais aussi indispensable.
C’est l’heure des réformes, justes, ambitieuses et
courageuses. Il faut raisonner désormais en terme de
calendriers et de plans.
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Faure Essozimna Gnassingbé
Candidat de l’UNIR,
l’Union pour la République
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Afin de redonner confiance à nos compatriotes ;
Afin de poursuivre la relance de l’activité économique
gage de la création d’emplois et de richesses ;
Afin d’apporter un mieux-être à tous nos concitoyens ;
Afin de faire du Togo un pays émergent ;

« Je propose de conduire davantage de
réformes courageuses et ambitieuses. »

Nous devons nous unir pour construire ensemble
le Togo, dans le respect des libertés individuelles et
collectives, le respect des droits de l’homme, la justice
sociale.
Nous devons nous unir dans un souci permanent de
paix, d’unité, de partage, pour un développement plus
harmonieux de notre pays, dans lequel il fait bon vivre.

Plus que jamais, le partage juste et équitable de nos
richesses doit devenir la règle.
Avec vous, je veux un Togo qui permette la participation
de tous : en faisant confiance à nos talents, en continuant
à responsabiliser ceux qui le méritent, sans distinction
d’aucune sorte.

« Mon projet est résolument tourné
vers le progrès social, économique
et politique du Togo. »

« Togolaises, Togolais, mon
projet pour le Togo, c’est le
Programme que je soumets à
votre vote. »

Il décline en conséquence les valeurs, principes et actions
sur lesquels j’inscrirai mon futur mandat.
Il permettra de maintenir notre cher pays dans la
dynamique des progrès que nous avons amorcés.
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Unissons-nous

pour CONFORTER ET ACCéLéRER
la croissance économique

POUR CELA

JE M’ENGAGE à...
• Assurer la transformation et la diversification de
l’Economie togolaise afin de tirer un meilleur parti de la
position géographique du Togo pour le positionner en tant
que Corridor de Développement et plateforme logistique
d’accès et de transit
• Assurer la modernisation et la professionnalisation de
l’agriculture à travers :
- L’amélioration de la productivité et des rendements
agricoles par le renforcement de la sécurité foncière, la
mécanisation et la maitrise de l’eau ;
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- La diversification de la production et développement des
filières d’exportation ;
- L’optimisation du soutien aux organisations paysannes,
aux exploitants et aux groupements des producteurs ;
- Le développement des financements innovants pour
assurer la réhabilitation et l’entretien courant des pistes
rurales et des voies de désenclavement et de desserte
agricole ;
- La mise en place de systèmes et infrastructures
adéquats de transformation, de conservation et de
stockage ;
- L’amélioration des circuits de commercialisation
des produits agricoles y compris à travers le
repositionnement du rôle de l’Etat et la promotion
de circuits commerciaux non-étatiques associant
étroitement les organisations paysannes et les
groupements de producteurs ;
- Le renforcement du rôle des institutions de recherche ;
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- La promotion de services techniques et commerciaux
non étatiques, etc.
• Assurer l’optimisation et la valorisation des ressources
minières (phosphates et fer);
• Renforcer la compétitivité et les infrastructures de soutien
à la production : (réseau routier ; réseau ferroviaire ;
aéroportuaire et portuaire ; services logistiques);
• Améliorer et renforcer la production et
l’approvisionnement en énergie électrique pour répondre
aux besoins croissants de l’économie ;
• Développer des services porteurs et créateurs de
richesses et d’emplois : NTIC ; services financiers,
tourisme, artisanat;

• Réaliser la réforme du foncier et garantir l’accès à la
propriété;
• Poursuivre de la gestion rigoureuse et transparente des
finances publiques notamment en renforçant la stabilité et
la viabilité du cadre macro-économique;
• Améliorer et renforcer l’accès au crédit et aux
financements innovants en vue de stimuler les initiatives
privées, les activités génératrices de revenus et l’auto
emploi;
• Poursuivre la modernisation de l’Administration publique
et de la rationalisation des structures et services de l’Etat et
des emplois publics.

• Renforcer un climat des affaires libre, dynamique et
transparent notamment un régime fiscal incitatif, simplifié
et juste, un cadre juridique et judiciaire offrant des garanties
de stabilité et de sécurité ;
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Unissons-nous

POUR Renforcer l’inclusion
économique, sociale et
financière

POUR CELA

JE M’ENGAGE à...
• Offrir aux populations des moyens d’existence dignes, des
perspectives prometteuses et un avenir solide aux femmes
et aux jeunes;
• Intensifier les initiatives et les actions d’insertion
professionnelle et d’emploi des jeunes;
• Renforcer l’insertion économique et professionnelle des
jeunes :
- AJISEF,
- AGRISEF,
- Initiatives de qualification professionnelle des jeunes,
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- Création des centres régionaux multi métiers
permettant de se former, se perfectionner, de se recycler
dans les métiers porteurs (bâtiment, travaux publics,
mécanique),
- Recours au système de parrainage,
- Poursuite de la création de maisons de jeunes,
- Programme national de travaux en haute intensité de
main d’œuvre;
• Renforcer l’autonomisation des femmes :
- APSEF,
- Création des maisons de la femme;
• Renforcer l’accès aux services financiers (Atteindre au
moins deux millions de bénéficiaires dans le cadre du FNFI);
• Etendre progressivement la couverture sociale à tous
- Assurance maladie,
- Pensions et Retraite;
• Renforcer les filets de protection sociale (transfert
monétaires, cantines scolaires);
• Renforcer l’électrification en milieu rural :
- Energie renouvelable à base de solaire et biomasse,
- Plateformes multifonctionnelles;
• Poursuivre des actions de développement à la base.
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Unissons-nous

POUR RenforceR l’accès aux
services publics de proximité
et de meilleure qualité

POUR CELA

JE M’ENGAGE à...
• Education
- Préserver les acquis de la scolarisation universelle
(gratuité de l’éducation préscolaire et primaire);
- Faire en sorte qu’aucun enfant togolais ne fasse plus de
2 km pour s’instruire;
- Lancer un plan de réhabilitation et de construction des
écoles, lycée et collège, y compris en transformant les
établissements d’initiatives locales en établissement
public;
- Mieux prendre en compte les besoins spécifiques de
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chaque région à travers la déconcentration de la gestion
du système éducatif (avec la possibilité de création de
zones d’éducation prioritaires jouissant de conditions
particulières en matière de création d’établissements
scolaires et de déploiement d’un personnel adapté) ;
- Assurer la synergie avec les opérateurs économiques
et le secteur privé afin de développer des formations qui
ciblent les secteurs porteurs de croissance;
- Renforcer l’apprentissage et la formation
professionnelle et technique ;
- Renforcer les infrastructures universitaires;
- Mettre en œuvre un programme national
d’alphabétisation;
- Promouvoir les valeurs sociales de civisme et de
citoyenneté.
• Santé
- Améliorer l’hygiène et les services d’urgence dans les
formations sanitaires;
- Renforcer la prévention en matière de maladie non
transmissible et des nouvelles pandémies;
- Améliorer le plateau sanitaire :
- Créer un hôpital national de référence pour une
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meilleure prise en charge de certaines pathologies
(hémodialyse, traitement de cancer),
- Doter chaque région d’un centre de santé de référence,
- Mettre en œuvre le programme de clinique mobile.
• Eau et assainissement
- Doter chaque village d’au moins un forage et d’un
service adapté d’assainissement.
• Energie
- Electrifier tous les chefs-lieux de canton.
• Nouvelles Technologies d’Information et de Communication
- Améliorer la couverture, l’accès et la qualité des
services,
- Réduire les coûts des services en matière de
télécommunication.

Unissons-nous

POUR Améliorer les revenus,
les conditions et le cadre de
vie des populations

POUR CELA

JE M’ENGAGE à...
• Opérationnaliser les mutuelles des enseignants, des
forces de défense et de sécurité et autres catégories socio
professionnelles;
• Poursuivre les appuis des activités génératrices de
revenus;
• Renforcer le dialogue entre les pouvoirs publics, les
organisations syndicales et le patronat sur l’allocation des
ressources budgétaires;
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• Poursuivre les programmes d’équipements socio
communautaires de base (les marchés, les centres de
santés, aires de sport, centre sociaux éducatifs, centres
culturels);
• Promouvoir la pratique du sport (réinstaurer les
championnats et tournois scolaires ; créer des centre sports
études);
• Faciliter l’accès au logement au plus grand nombre;
• Maîtriser l’urbanisme et renforcer l’assainissement et la
protection de l’environnement.

Unissons-nous
Consolider le climat
d’apaisement politique
et de réconciliation

POUR CELA

JE M’ENGAGE à...
• Parachever la mise en œuvre des recommandations de la
CVJR et enraciner les facteurs d’unité, de stabilité et de
cohésion nationale;
• Enraciner la culture du dialogue et de compromis et
promouvoir les valeurs citoyennes (travail ; respect de la
chose publique ; patriotisme ; solidarité);
• Consolider l’Etat de droit et poursuivre le renforcement
de la crédibilité, de l’efficacité et du fonctionnement de
la justice afin de mieux garantir les droits et libertés
fondamentaux;
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CHIFFRES CLéS à RETENIR

• Affermir le climat de paix, de sécurité et de stabilité;
• Procéder à une relecture ou refonte de la Constitution
en vue d’adapter la démocratie togolaise et le système
politique au contexte, aux réalités et aux aspirations
profondes des Togolais, notamment dans le cadre des
travaux de la Commission de réflexion sur les réformes
politiques, institutionnelles et constitutionnelles;
• Poursuivre la modernisation et l’adaptation des forces de
défense et de sécurité afin de renforcer le climat de paix,
de sécurité et de stabilité et de préserver les activités et le
développement économiques;
• Mettre en œuvre une politique de décentralisation réaliste
et responsable axée sur le renforcement de la participation
des communautés et des populations, la prise en charge de
leurs besoins ainsi que la promotion de la démocratie de
proximité, grâce à une simplification et une rationalisation
des niveaux de collectivités et un transfert progressif et
maîtrisé des compétences et des ressources.

Dépenses
d’investissement

123,6

136,8

1 571

+ 10 %
2010

234,8

2 234

+ 42 %

en milliards FCFA

2010

2014

Recettes
fiscales budgétaires

en milliards FCFA

2014

Taux de croissance

480,3

4%

+104 %
2010
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PIB courant

5,5%

+ 37 %

en milliards FCFA

2015

2010
23

2014

«Nous avons l’avantage d’avoir
déjà, par nos efforts, creusé les
sillons pour l’essor et la prospérité
du Togo de demain. Mais
elle est encore plus grande, la
responsabilité qui nous incombe
aujourd’hui, d’aller au bout de nos
efforts avec toutes les Togolaises et
tous les Togolais. Nous n’aurons
de répit que lorsque notre
vision d’un Togo uni et prospère
deviendra pleinement une réalité
pour tous les Togolais.
C’est ce combat que je veux, dès
aujourd’hui, poursuivre avec
vous».

Faure Essozimna Gnassingbé
in discours d’acceptation d’investiture par
l’Union pour la République.
Kara, le 25 Février 2015

