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ASSEMBLÉE NATIONALE
------------Cabinet de la Présidente

Adoption en plénière du projet de loi de finances
rectificative exercice 2021

Allocution de de
Son Excellence, Madame la Présidente de l’Assemblée nationale

Lomé, 11 novembre 2021

Monsieur le
Finances ;

Ministre

de

l’Economie

et

des

Mesdames et Messieurs les membres du bureau de
l’Assemblée nationale ;

Monsieur le président de la commission des
finances et du développement économique ;

Mesdames et Messieurs les
conférence des présidents ;

membres

de

la

Honorables députés et chers collègues ;

Mesdames et Messieurs les professionnels des
médias ;

Distingués Invités ;

Mesdames et Messieurs ;

2

Nous poursuivons notre session budgétaire de
l’année 2021, avec l’adoption ce jour de la loi de
finances

rectificative

conformément

aux

dispositions de l’article 48 de la loi organique n°
2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de
finances.
Cet

exercice

illustre

l’attachement

du

gouvernement aux principes de transparence dans
la gestion des finances publiques. Plus encore, elle
augure

des

perspectives

macroéconomiques

encourageantes allant vers une forte reprise des
activités économiques.
Ces perspectives, il faut le reconnaitre sont
possibles grâce au leadership du Président de la
République,

Son

Excellence

Monsieur

Faure

Essozimna GNASSINGBE, visant à renforcer les
actions urgentes afin de minimiser l’impact de la
COVID 19 sur nos populations tout en maintenant
l’élan de croissance économique de notre pays.
Grâce

aux

ambitieuses

réformes

politiques,
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économiques et sociales initiées par le Président
de la République, des avancées significatives sont
enregistrées.
Dans ce sens, nous saluons les performances
réalisées par le Togo dans le cadre du Millennium
challenge corporation (MCC) pour l’exercice 2022.
En effet, notre pays vient de valider pour la
deuxième fois consécutive 15 indicateurs sur les
20 qui mesurent la performance politique des pays
partenaires dans les domaines de la liberté
économique, de la justice et de l’investissement
dans le capital humain.
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Messieurs les Ministres,
Honorables députés et chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
Au terme de notre discussion législative de ce jour,
je voudrais exprimer toute la satisfaction de la
représentation

nationale

à

l’exécutif

pour

l’attention particulière qu’il accorde au respect des
normes de gestion des finances publiques en
vigueur dans notre pays. Il nous souvient que les
prévisions budgétaires de 2021 en phase avec les
projections

prévues

macroéconomique
économique.

dans

assuraient

le

cadrage

d’une

reprise

L’Assemblée nationale se félicite

donc de voir la réalisation de cette promesse à
travers les prévisions de la présente loi de finances
rectificative qui suivent d’une manière générale
une tendance à la hausse.

Cette tendance encourageante est la résultante
des

réponses

adéquates

consenties

par

le

gouvernement qui ont permis le relèvement du
niveau des recettes tirées principalement par la
hausse des recettes fiscales et des ressources de
trésorerie.
Monsieur le Ministre,
Chers collègues,
Malgré

l’optimisme

que

nous

affichons,

le

soulagement et l’espoir qu’induit l’adoption de la
présente loi de finance rectificative, exercice 2021,
la persistance de la crise sanitaire nous rappelle
qu’il nous faut redoubler de vigilance et de
prudence afin de conserver précieusement les
acquis auxquels nous sommes parvenus au prix de
sacrifices consentis par tous. La représentation
nationale reste persuadée que cette reprise sera
fondamentalement portée par les investissements
dans le domaine des infrastructures et par la
hausse de la production agricole.
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Je ne saurai clore mon propos sans adresser mes
sincères remerciements à Monsieur le ministre de
l’Economie et des Finances ainsi qu’à l’ensemble
de ses collaborateurs pour l’expertise mise à
disposition.

Mes

vives

félicitations

et

encouragements vont également à la commission
des finances et du développement économique
pour

la

qualité

du

travail

fourni.

A

vous,

honorables députés et chers collègues, toute notre
reconnaissance pour votre dévouement et vos
précieuses contributions à la richesse de nos
débats.
Que le Tout Puissant bénisse et protège notre
nation !
Je vous remercie !
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