REVUE ANNUELLE 2018 DU MINISTERE DU
DEVELOPPEMENT A LA BASE, DE L’ARTISANAT, DE
LA JEUNESSE ET DE L’EMPLOI DES JEUNES

DISCOURS D’OUVERTURE DE MADAME LE MINISTRE
Lomé, le 10 janvier 2019

Madame la ministre de l’action sociale de la promotion de la femme et de l’alphabétisation et chère
collègue ;
Monsieur le Secrétaire Général de la Présidence
Monsieur le représentant résident de la BAD
Monsieur le Représentant résident a.i. du PNUD
Monsieur le conseiller du Président de la république en charge de la cellule d’exécution et de suivi des
projets prioritaires
Monsieur le président de la CCIT
Monsieur le Président des chefs traditionnels du Togo
Messieurs les conseillers
Mesdames et Messieurs les représentants résidents des institutions internationales au Togo ;
Mesdames et Messieurs les représentants des institutions partenaires ;
Mesdames et Messieurs les Représentants des Ministères partenaires ;
Vénérables Chefs Traditionnels ;
Chers amis journalistes
Chers collaborateurs;
Je voudrais, avant tout propos vous souhaiter à toutes et à tous la cordiale bienvenue à cette revue qui
marque un nouveau départ dans le système de planification opérationnelle de l’action de notre
département dans le cadre du PND, le Plan National de Développement.
Je voudrais saluer tout particulièrement la présence de nos partenaires et de nos bénéficiaires dont
l’implication dans la mise en oeuvre de nos projets de développement assure l’atteinte de nos objectifs.
Mesdames et messieurs,
Distingués invités,
La revue annuelle des activités du ministère du développement à la base, de l’artisanat, de la jeunesse
et de l’emploi des jeunes est le soubassement de la culture de redevabilité (reddition des comptes) à
laquelle nous attachons une grande importance depuis la création du Ministère.
En effet, notre obligation de rendre compte, de parfaire nos stratégies dans les interventions dans le but
de réaliser des actions pertinentes qui répondent réellement aux besoins fondamentaux notamment des
couches vulnérables que sont les jeunes, les femmes les enfants et les communautés à la base, nous
amène chaque année à organiser cette rencontre. Dans ce cadre de discussion et d’échanges avec les
acteurs de développement notamment nos partenaires techniques et financiers et les
bénéficiaires, nous procédons ensemble à une analyse rétrospective des actions entreprises au cours
de l’année écoulée et nous nous accordons sur les perspectives.
Ainsi, les objectifs assignés à la présente rencontre sont les suivants:





Analyser les résultats de l’action du ministère du développement à la base ;
Apprécier ensemble avec les acteurs, la pertinence des résultats obtenus en les comparant
aux objectifs fixées pour l’année écoulée ;
Identifier les difficultés rencontrées au cours des phases de mise en œuvre et en tirer les
leçons ;
Tracer de nouvelles perspectives pour maximiser les résultats et assurer un meilleur impact sur
les conditions de vie des populations en prenant en compte les orientations nationales
contenues dans le PND, les nouveaux défis à relever ainsi que les opportunités à saisir.

Mesdames et Messieurs,
Les missions attribuées à notre département sont notamment : d’impulser la dynamique nécessaire
pour promouvoir, soutenir le développement harmonieux des communautés à la base, d’insérer socio
professionnellement les jeunes et faire en sorte que l’artisanat togolais puisse devenir un
des éléments moteur de relance de l’économie du pays.
Pour ce faire, le ministère adopte des approches où la responsabilisation citoyenne des communautés,
leur implication et participation actives au processus de développement permettent d’asseoir un
changement de mentalité caractérisé par l’ascension de l’esprit du self-reliance (ou autonomisation) au
détriment de l’esprit d’assistanat. Un tel phénomène marque le début d’une ère où l’émergence du
Togo, loin de rester un simple concept formalisé, deviendra une réalité observable avec pour soutien le
développent à la base et une décentralisation effective réussie.
La mise en œuvre du Plan national de développement (PND 2018-2022) constitue une opportunité pour
responsabiliser davantage les populations à la base, rendre encore plus attractif notre pays pour des
investissements massifs dans des secteurs porteurs en vue d’accélérer la création de richesses et
d’emplois pour les jeunes, consolider le socle social, en réduisant les disparités et rendant encore plus
effective l’inclusion sous toutes ses formes.
Je voudrais rappeler au passage la contribution de nos actions dans l’atteinte des résultats positifs issus
des enquêtes nationales en l’occurrence (i) La baisse des inégalités, (ii) la tendance permanente du
recul de la pauvreté passant de 67,1 en 2011 à 53,5% en 2018, soit une baisse de 13,6 points selon
l’INSEED. Il convient de noter que cette performance contribue aussi à une baisse des inégalités de
revenus.
On note également (ii) La baisse du taux de chômage des jeunes (15-35 ans) de 8,5% en 2011 à 4,5%
en 2015. Ces résultats louables sont imputables à la synergie d’actions des différents acteurs de
développement et pourraient être encore améliorés si les efforts étaient redoublés.
Mesdames et Messieurs,
L’année 2018 a été également marquée par la poursuite de nos actions prioritaires entres autres (i) le
renforcement des capacités des femmes afin d’accroître leur productivité et leur niveau de revenu,
(ii) l’amélioration du cadre et des conditions de vie des communautés à la base, (iii) la promotion de
l’emploi des jeunes (iv) la mise en œuvre du Plan Stratégique National pour l’Emploi des Jeunes et du
Plan d’Action Opérationnel de la Politique de la Jeunesse, et (v) la Promotion de l’artisanat.
Toutes ces actions sont menées en lien avec les axes stratégiques du Plan national de développement
(2018-2022) et en cohésion avec les politiques stratégiques sectorielles.
Les ressources mises à la disposition de notre département pour réaliser ces actions
susmentionnées ont été revues en 2018 à la hausse (+ 24%) témoignant des efforts du gouvernement
togolais avec l’appui de partenaires techniques et financiers. Il s’agit pour la plus grande partie de dons.
Les interventions de notre département au cours de l’année 2018 ont abouti à des résultats probants
dont les plus saillants se présentent ci-après :

1. Pour le compte de la poursuite de l’amélioration du cadre et des conditions de vie des
communautés à la base notamment des actions de renforcement des capacités des femmes en vue de
l’accroissement de leur productivité et niveau de revenu
o 3 225 membres de 123 groupements porteurs de PTFM ont été alphabétisés ; 1 376membres de
groupements ont eu leurs capacités renforcées ;
o 317 GIE ont été financés;
➢ 50 nouvelles PTFM ont été installées;
➢ 530 comités de développement à la base ont été restructurées permettant à 230 de disposer chacun
d’un plan d’actions;
➢ 40 infrastructures sociocommunautaires et économiques ont été réhabilitées en l’occurrence les
bâtiments scolaires, les unités de soin périphériques, les forages, etc.
➢ 91 394 enfants ont bénéficié de repas chauds à travers le programme de cantines scolaires (?).
2. S’agissant de la promotion de la jeunesse et de l’emploi des jeunes,
• 4 455 nouveaux jeunes ont renforcé leur employabilité à travers notamment le volontariat;
• 8 774 jeunes et jeunes artisans ont été formés en entreprenariat;
• 8 305 anciens jeunes bénéficiaires ont été accompagnés;
• 2,5 milliards FCFA de crédits ont été mobilisés et alloués aux jeunes entrepreneurs;
• 2 408 microentreprises ont été créées par les jeunes ;
• 2 386 emplois durables au profit des jeunes;
• 57 365 emplois temporaires au profit des jeunes;
• 100 000 jeunes ont été touchés par les activités socioéducatives;
• 6 fora régionaux de la jeunesse ont été organisés, des occasions d’échanges entre les jeunes
de tout le pays.
Notre département à travers les dispositifs du FAIEJ, du PRADEB, de l’ANVT et du PAIEJ-SP a, au
cours de l’année 2018
• Créé près de 16.000 emplois durables essentiellement en faveur des jeunes et 57 365 emplois
temporaires à travers principalement les travaux à haute intensité de main d’œuvre ;
• Mobilisé et alloué plus de deux milliard cinq cent millions FCFA aux jeunes entrepreneurs sous
forme de crédits dans le cadre du PRADEB, du FAIEJ et du PAEIJ SP ;
• Renforcé l’employabilité de 4 455 nouveaux jeunes grâce notamment à l’Agence Nationale de
Volontariat ;
• Appuyé la mise en place de 2 408 microentreprises créées par les jeunes à travers le FAIEJ, le
PRADEB et le PAEIJ SP ;
• Sensibilisé et éduqué sur la citoyenneté 100 000 jeunes grâce aux activités socioéducatives
organisées
au
profit
des
jeunes ;
• Organisé

6

fora

de

la

jeunesse

dont

5

régionaux

3. Au titre de la promotion de l’Artisanat,
➢ 27 structures publiques d’artisans ont été renouvelées ou ont misesen place leurs organes de
gestion ;
➢ 1 882 maîtres artisans ont renforcé leurs capacités ;
➢ 453 artisans ont participé aux foires et expositions aussi bien au niveau national qu’international

4. Enfin par rapport à l’exécution de la mesure des 20% de marchés publics à réserver aux jeunes et
femmes entrepreneurs, sur un montant total de 3,4 milliards de FCFA de marchés publics planifiés sur
ressources internes, 25,36% (soit 873 468 046 FCFA) ont été réservés à cette cible. Le montant total
des marchés exécutés par rapport à cette mesure s’élève à 717 499 376 FCFA correspondant à un
taux d’exécution de l’ordre de 82,14%.
Tous ces résultats nous ont ainsi permis d’atteindre un taux moyen d’exécution physique de 94% pour
un taux d’engagement de 72%.
Mesdames et messieurs,
C’est l’occasion pour moi de témoigner une fois encore notre profonde gratitude au Chef de l’Etat, Son
Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, pour sa détermination à faire de son projet social
une préoccupation de premier rang en se souciant davantage des couches les plus vulnérables
notamment les jeunes et les femmes.
A nos partenaires techniques et financiers (la Banque Mondiale, le Système des nations
unies, la BOAD, la BAD, l’UE, la Giz bornefonden, plan international etc.), je voudrais exprimer
notre reconnaissance pour les divers appuis de qualité reçues non seulement financiers mais aussi en
termes de renforcement de capacités.
La contribution du secteur privé à nos activités démontre qu’il s’est également approprié le
développement à la base les plus fidèles TOGOCOM, la SNPT, T OIL, LONATO, Togo Terminal/
Bolloré.
Je voudrais Saluer également l’excellente collaboration avec la société civile dans l’approche du faire
faire mobilisation et suivi..
Je voudrais aussi saluer le dévouement et le professionnalisme de toute l’équipe du ministère qui
demeure toujours solidaire et unie dans ses actions pour faire reculer les limites de la
pauvreté. Recherche de synergie interne...et de complémentarité, efficience...
Je voudrais exprimer, notre reconnaissance à tous les préfets et chefs traditionnels du Togo, qui ne
manquent jamais de faire valoir leur sagesse afin de maintenir une atmosphère de convivialité, de
tolérance et de paix au sein des communautés bénéficiaires.
À tous nos bénéficiaires, dont quelques représentants sont présents aujourd’hui, vous êtes nos
premiers partenaires dans la mise en œuvre des projets développés pour répondre à vos besoins. Les
résultats atteints au cours de cette année sont les vôtres, et vous pouvez en être fiers. Je tiens à vous
féliciter d’avoir fait le choix de prendre votre développement en main afin d’améliorer vos conditions de
vie.
Je m’en voudrais de passer sous silence le rôle important que jouent les médias dans le relais des
informations relatives à nos activités, qu’ils en soient remerciés.
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais rappeler que cette revue annuelle nous sert aussi de cadre de partage et d’échanges. Ce
cadre nous offre l’occasion de capitaliser les acquis de l’année écoulée, de revoir nos approches à
travers vos apports pour mieux faire face aux défis innombrables qui nous attendent durant cette année
2019.

C’est pourquoi au regard des actions et des responsabilités qui nous attendent en tant qu’acteurs de
développement, je me permets de vous lancer ce nouvel et solennel appel en vue d’une synergie
d’actions basée sur une approche intégrée pour consolider les expériences et acquis des uns et des
autres dans la lutte commune contre la pauvreté au Togo.
Je voudrais exhorter, encourager nos parents, nos sœurs et frères des communautés à la base à
promouvoir la culture de paix, de cohésion sociale qui sont des facteurs de réussite, de développement
inclusif, participatif et durable.
Je voudrais également adresser à nos jeunes le message suivant : qu’ils demeurent aux yeux des plus
hautes autorités le levier de développement du pays. Je les convie donc au travail ardent, à la créativité,
à l’innovation et surtout à la prise de conscience du potentiel énorme de notre pays qu’ils peuvent
exploiter.
Consciente que nos stratégies d’intervention sur le terrain ne sont pas exemptes de défaillance ou de
limites, je voudrais donc vous encourager, chers participants à cette revue, à apporter sans réserve vos
contributions et recommandations qui sont nécessaires pour l’amélioration des interventions futures.
Je voudrais également convier les responsables des structures du ministère à saisir une fois encore
cette opportunité pour renforcer la synergie d’actions à trois niveaux : au sein du ministère, avec les
autres départements ministériels et avec l’ensemble des acteurs de développement. Ceci permettrait de
bâtir nos interventions sur une approche intégrée et consolider ainsi l’énergie necessaire pour atteindre
des objectifs de développement durable (ODD) en lien avec le PND.
Par ailleurs, l’atteinte de nos résultats est toujours fonction de la disponibilité de ressources suffisantes,
ce qui nécessite leur mobilisation. C’est pourquoi, tout en réitérant ma profonde gratitude à nos
partenaires techniques et financiers pour leurs appuis incommensurables qu’ils apportent au
gouvernement togolais, je voudrais solliciter une fois encore leur soutien et accompagnement dans la
mise en œuvre de nos actions au profit de nos communautés.
Chers participants,
Distingués invités,
Permettez-moi de conclure mes propos en vous souhaitant en ce début d’année, mes vœux de vous
revoir dans la santé et la paix, Que l’année 2019 vous soit pleine d’épanouissement à tous égards à
vous et vos familles respectives
Sur ce, tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l’atelier de revue annuelle 2018
du ministère du développement à la base, de l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes.
Je vous remercie.

