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

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.

4

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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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

Unissons-nous

Notre pays doit rester un Etat de droit pour le
bénéfice de tous ses habitants. Nous devons au jour
le jour pratiquer la démocratie en mettant l’accent
sur la nécessaire coexistence des droits et devoirs.

Les Forces de Défense et de Sécurité resteront l’objet
de toute mon attention. Je sais combien leur rôle est
décisif dans le maintien de la paix, de l’intégrité
territoriale, de la sécurité et de la stabilité au Togo
ainsi que dans la lutte contre la délinquance au
quotidien.

pour consolider
l’Etat de droit

POUR CELA

JE M’ENGAGE à...
• Garantir et renforcer le pluralisme politique
• Garantir la séparation des pouvoirs
• Poursuivre la modernisation de la justice
• Restaurer la confiance entre la Nation et sa classe
politique
• Consacrer dans notre droit les libertés fondamentales
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pour la Stabilité
de notre pays

POUR CELA

JE M’ENGAGE à...
• Renforcer notre Armée
• Combattre la criminalité
• Contribuer au maintien de la paix internationale
• Assurer le contrôle des autorités civiles
• Garantir la sauvegarde de l’ordre public
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Unissons-nous

Unissons-nous

Il nous appartient de travailler à la production
effective de richesses en veillant à une juste
répartition des fruits du travail entre tous les
togolais.

Notre pays a, depuis plusieurs années, opté
clairement pour une organisation décentralisée au
profit des collectivités territoriales prévues par la
Constitution. Pour autant, notre processus n’est pas
encore parvenu à son terme.

pour UNE ACCELERATION
de la croissance économique

POUR CELA

JE M’ENGAGE à...
• Créer des emplois en masse
• Veiller à ce que l’Etat joue pleinement son rôle de
régulateur et d’arbitre du jeu économique
• Poursuivre l’amélioration du climat des affaires
• Maintenir l’assainissement des finances publiques
• Mieux contrôler le flux monétaire en circulation
• Encourager l’entrée de devises étrangères au Togo
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pour mettre en oeuvre
la décentralisation

POUR CELA

JE M’ENGAGE à...
• Amorcer la décentralisation
• Développer les différentes régions et préfectures
• Rapprocher l’usager des services publics
• Prendre des décisions selon le contexte local
• Organiser des élections locales
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Unissons-nous

Unissons-nous

Réduire les inégalités et promouvoir la solidarité
nationale est une nécessité.
La nation a le devoir moral de venir en aide à la
population, notamment aux plus vulnérables.

Notre capital humain c’est notre force. Cette force
doit être démultipliée par l’éducation.
Chaque Togolais doit pouvoir contribuer à la vie
sociale, économique et politique de notre pays, et
être reconnu à sa juste valeur.

pour UNE MEILLEURE
ACTION SOCIALE

POUR CELA

JE M’ENGAGE à...
• Permettre à tous les togolais de bénéficier de la richesse
nationale
• Garantir une politique altruiste
• Soutenir davantage les populations à la base
• Favoriser l’insertion économique
• Etendre progressivement la couverture maladie à tous
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pour RENFORCER LE
CAPITAL HUMAIN

POUR CELA

JE M’ENGAGE à...
• Donner une qualification à tous nos jeunes
• Réformer le secteur de l’éducation
• Mettre en adéquation la formation et le monde du travail
• Promouvoir les droits des enfants
• Conforter la place des femmes dans notre société
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Unissons-nous

Unissons-nous

Dans un Togo plus fort, chaque citoyen doit pouvoir
vivre en bonne santé, et dans un environnement
sain.
L’Etat doit, à cet effet, mettre à la disposition de tous
les moyens pour garantir ces droits fondamentaux à
tous les togolais.

Les fruits de l’exploitation des richesses minières
dont nous disposons doivent bénéficier à tous.
L’état doit par ailleurs garantir la fourniture d’énergie
électrique à un maximum de togolais.

pour AMELIORER
NOTRE CADRE DE VIE

POUR CELA

JE M’ENGAGE à...

POUR FAIRE DES MINES ET DE
L’ENERGIE DES FACTEURS clés

POUR CELA

JE M’ENGAGE à...

• Concentrer les efforts sur l’amélioration de l’accès aux
soins de santé
• Poursuivre la lutte contre le VIH et le paludisme
• Généraliser la couverture vaccinale
• Rendre universel l’accès à l’eau potable
• Garantir le droit au logement pour tous

• Assurer une meilleure répartition des bénéfices de
l’exploitation minière
• Protéger d’avantage les populations résidant à proximité
des lieux d’extractions
• Consentir des concessions de manière plus stratégique
• Améliorer le taux de couverture électrique
• Développer de nouvelles stratégies d’approvisionnement
en électricité
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Unissons-nous

Unissons-nous

Le Togo revendique un riche patrimoine culturel
dont il doit exploiter le potentiel.
Le Sport a presque toujours rassemblé les Togolais.
L’Etat doit accompagner ce secteur pour être à la
hauteur des attentes de la population.

Les importants investissements que nous avons
consentis pour la réhabilitation et la modernisation
de nos infrastructures visent à faire de notre pays
une véritable plateforme de services. Ces efforts ne
doivent pas s’essouffler.

pour LA PROMOTION DE LA
CULTURE ET DU SPORT

POUR CELA

JE M’ENGAGE à...
• Valoriser les cultures traditionnelles régionales
• Favoriser un meilleur accès des togolais à la culture
nationale
• Assurer un meilleur encadrement des sportifs
• Faciliter la détection de nouveaux talents sportifs
• Moderniser les infrastructures sportives
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POUR VALORISER LE TOGO,
VéRITABLE CORRIDOR éCONOMIQUE

POUR CELA

JE M’ENGAGE à...
• Valoriser le potentiel géographique du Togo
• Exploiter au mieux les atouts de notre Port en eau profonde
• Faire de Lomé un hub aérien régional
• Poursuivre l’extension du réseau routier pour favoriser
l’économie locale participative
• Relancer le chemin de fer pour fluidifier le trafic marchandises
• Développer nos services de télécommunication
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CHIFFRES CLéS à RETENIR
Dépenses
d’investissement

123,6

PIB courant

136,8

1 571

+ 10 %
2010

+ 42 %

en milliards FCFA

2014

Recettes
fiscales budgétaires

234,8

2010

en milliards FCFA

2014

Taux de croissance

480,3

+104 %
2010

2 234

4%

5,5%

+ 37 %

en milliards FCFA

2015
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