COMMUNIQUE DE PRESSE
*************
PROCESSUS D’ELIGIBILITE DU TOGO AU PROGRAMME COMPACT DU
MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT (MCA)
Atelier de haut niveau sur l’indice de « Liberté Economique » publié par
l’institution américaine « Heritage Foundation ».
Lomé, le 14 Septembre 2016 – Dans le cadre des travaux relatifs au processus
d’éligibilité du Togo au Programme Compact du Millenium Challenge Account, la
Cellule MCA-Togo a tenu ce mercredi 14 septembre 2016 dans la salle de conférence
de la SAZOF, un atelier de haut niveau sur l’indice de la « Liberté Economique » publié
par l’institution américaine « Heritage Foundation ».
Cet atelier de présentation du rapport 2016 de l’indice de Liberté Economique du
Think Thank américain « Heritage Foundation », intitulé « la promotion des
opportunités économiques et la prospérité », se situe dans le cadre de la visite de
travail de l’expert de cette institution (partenaire du Millennium Challenge
Corporation) à Lomé, du 13 au 15 septembre 2016. Cette visite de travail s’inscrit
dans une tournée entreprise dans les pays de l’Afrique de l’ouest.
La rencontre a permis aux participants issus de différents secteurs (secteur public,
secteur privé, société civile, partenaires techniques et financiers), de prendre
connaissance de l’indice de « Liberté Economique » publié par l’institution américaine.
Ce rapport qui s’est appesanti sur 4 domaines phares (l’Etat de droit, les limites
d’intervention du gouvernement, l’efficacité de la régulation et l’ouverture du
marché), a présenté le Togo sur une trajectoire à la hausse suite à la mise en œuvre
d’importantes réformes ces dernières années par le gouvernement et qui consolident
davantage le libéralisme économique.
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En effet, le pays a fait un bon de 12 places passant de la 150ème place en 2012 (138ème
rang dans le monde et 30e en Afrique) dans le rapport 2016. Selon l’institution,
« l'augmentation des investissements dans le domaine des infrastructures a favorisé
la croissance économique au Togo. En 2014, le gouvernement a réduit les frais de
formalités des entreprises auprès de l'administration fiscale et mis en œuvre un
système de douane électronique pour simplifier le processus d'importation et
d'exportation ».
Cependant, la corruption, les droits de propriété, la liberté de travail et la liberté
commerciale demeurent des défis non seulement relevés par l’institution mais qui
sont également au cœur des préoccupations du gouvernement.
Par ailleurs, l’atelier a également servi d’occasion pour la cellule MCA-Togo et les
différents points focaux de faire le point sur le programme Threshold et le suivi des
indicateurs.
En rappel, une mission de l’équipe threshold du MCC vient de séjourner du 22 au 31
août 2016 dans la capitale togolaise. Cette mission, qualifiée de réussite par le
partenaire, marque la fin de la première phase du processus, avec l’identification des
résultats préliminaires relatifs aux contraintes majeures à l’investissement privé au
Togo. « Nous repartons du Togo très satisfaits car l’organisation dans son ensemble a
été une totale réussite. Les informations issues des discussions avec les différents
acteurs impliqués nous ont également permis de noter de bons signes de progrès au
Togo et nous restons optimistes» a laissé entendre la Directrice du Threshold Mme
Grâce Morgan, au terme des dix jours passés au Togo.
La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été marquée par les allocutions du
Coordonnateur National de la Cellule MCA-Togo et du Ministre de la
planification du Développement.
Détails de l’événement :
Date : mercredi 14 septembre 2016
Heure : De 08h30 à 09h00
Lieu : Salle de conférence de la SAZOF
Contacts : Email : mcr.secretariat@gmail.com Tel : 22 45 89 73
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Annexe : Mémo sur la Fondation « Heritage Foundation »
Créée en 1973, la Fondation « Heritage Foundation » basée à Washington, est l’un
des plus important Think Thank américain, dont le rapport phare dénommé
« Economic Freedom » est utilisé par des chercheurs d’universités, de grandes
institutions évaluatrices et financières ainsi que des partenaires au développement
tels « Millenium Challenge Corporation », « Mô Ibrahim sur la gouvernance »,
« Transparency International », « Berteslmann Institute » en Allemagne, le
« Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) », le « Worldwide
Governance Indicators (WGI) », le « Country Policy and Institution Assessment
(CPIA) » de la Banque Mondiale et celui de la Banque Africaine de Développement
etc…. Il se donne pour mission de « formuler et promouvoir des politiques publiques
basées sur les principes de la libre entreprise, de la liberté individuelle, de la faible
intervention du gouvernement et d'une défense nationale forte.
Le rapport sur la liberté économique comprend quatre (04) grandes parties :
1- L’Etat de droit : le Droit de propriété et la Corruption
2- Les limites d’intervention du gouvernement : la liberté fiscale et les dépenses
du gouvernement
3- Efficacité de la régulation : liberté de faire des affaires, liberté de travail et
liberté monétaire
4- L’ouverture du marché : liberté de commerce, liberté d’investissement et
liberté financière.
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