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Monsieur le ministre Conseiller du Président
de la République ;
Mesdames et Messieurs les membres du
bureau de l’Assemblée Nationale ;

Mesdames et Messieurs les membres de la
conférence des présidents ;

Mesdames et Messieurs les députés et chers
collègues ;
Mesdames et Messieurs les professionnels
des médias;

Distingués invités ;
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Mesdames et Messieurs ;
Je voudrais tout d’abord saluer les efforts consentis par
le Gouvernement pour la tenue ce jour du débat
d’orientation en amont au processus budgétaire de
l’année 2022. Par ce débat, le Gouvernement associe le
Parlement

aux

principaux

arbitrages

stratégiques

nécessaires lors de l’élaboration du budget de toute une
nation. En effet, l’exercice nous a encore permis, comme
par le passé, d’apprécier la situation économique et la
trajectoire pluriannuelle des finances publiques.
Je me félicite donc de la qualité des discussions
constructives que nous avons eues. La disponibilité du
Gouvernement

à

approfondir

le

dialogue

avec

l’Assemblée nationale s’est arrimée avec l’intérêt des
députés à veiller au bien-être de nos populations.
Je suis encore plus heureuse de savoir que les données
du

Document

de

Programmation

Budgétaire

et

Economiques Pluriannuelle affichent des perspectives
économiques

et

financières

rassurantes

malgré

la

persistante de la crise sanitaire à la COVID-19.
Oui

notre

économie

se

redresse

rapidement

et

puissamment. C’est le résultat des mesures innovantes
et protectrices que notre pays a adopté dès le début de
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la crise sanitaire grâce à la vision pragmatique du
Président

de

la

Essozimna

République

Son

GNASSINGBE.

Excellence

Plusieurs

Faure

réformes

structurelles de haute portée économiques, mais surtout
sociales ont été mis en œuvre avec des résultats
tangibles et incontestables.
Mesdames et Messieurs ;
Il

ressort

de

notre

débat

que

sur

le

plan

macroéconomique, les taux de croissance envisagés,
près de 7% en moyenne sur les 3 prochaines années,
sont en cohérence avec les objectifs de mobilisation de
recettes. Dans le même élan, sur le plan des finances
publiques, les recettes connaîtraient une croissance
sensible même si elles restent en deçà du niveau des
dépenses entraînant un déficit budgétaire qui serait
raisonnablement couvert par le solde des opérations de
trésorerie.
Globalement,

les

orientations

du

Document

de

Programmation Budgétaire et Economiques Pluriannuelle
sont

réalistes

crédible.

avec

un

scénario

macroéconomique
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Cependant, l’Assemblée Nationale n’aurait de cesse
d’attirer l’attention du Gouvernement sur les faiblesses
inhérentes au processus d’exécution budgétaire qui
peuvent parfois retarder l’atteinte de certains résultats.
A ce titre, il est nécessaire de poursuivre le renforcement
des capacités au profit des administrations publiques
pour une meilleure absorption des investissements afin
de soutenir la réalisation des niveaux de création de
richesses prévus. Par ailleurs, la consolidation de la mise
en œuvre du budget-programme est un atout non
négligeable à cet égard.

Mesdames et Messieurs ;
La trajectoire initiale a été substantiellement modifiée
par

rapport

publiques.

au

débat

d'orientation

Nous

avons

de

concert

des

finances

préconisé

des

éléments d’une stratégie de réduction « vertueuse » des
dépenses publiques pour notre pays. Je me permets
d’encourager le Gouvernement à analyser et à prendre
en compte
Nationale.

les recommandations de l’Assemblée
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Je m’en voudrais de clore mon propos sans adresser mes
sincères

remerciements

Gouvernement

ainsi

qu’à

au

commissaire
l’ensemble

de

du
ses

collaborateurs pour l’expertise mise à disposition. Mes
remerciements vont également à la commission des
finances et du développement économique pour la
qualité du travail fourni. Merci à vous, honorables
députés et chers collègues pour votre dévouement et vos
précieuses contributions à la richesse de nos débats.
Tout en continuant de souhaiter prospérité et bonheur à
notre nation, nous attendons avec impatience l’arrivée
sur le bureau de l’Assemblée nationale du projet de
budget exercice 2022, en vue de son examen et
adoption.
Nous vous prions, Monsieur le ministre de transmettre la
reconnaissance de la Représentation nationale à Son
Excellence Monsieur le Président de la République pour
ses efforts inlassables en vue d’un Togo uni et prospère.
Je vous remercie.

