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- Excellence Monsieur le Président de la République,
- Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
- Madame et Messieurs les Présidents des institutions de
la République,
- Monsieur

le

Président

du

Fond

International

de

Développement Agricole (FIDA),
- Monsieur le Président de la Banque Africaines de
développement (BAD),
- Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et
Représentants

des

Organisations

sous-Régionales,

Régionales et Internationales,
- Monsieur le Directeur Général du NIRSAL,
- Monsieur le Général de Division, Chef d’Etat-Major
Général des Forces Armées Togolaises,
- Monsieur le Président de l’Association Professionnelle
des Banques,
- Monsieur le Directeur Région Afrique de l’Ouest et du
Centre

du

Fond

International

de

Développement

Agricole,
- Vénérables

Chefs

traditionnels,

garants

des

Us

et

coutumes,
- Distingués invités,
Excellence Monsieur le Président de la République,
Le Gouvernement, sous votre leadership a engagé un vaste
programme

de

réformes

visant

à

booster

la

croissance

économique, à créer des emplois décents, à assurer la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, à générer des revenus et à améliorer
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les moyens de subsistance des populations surtout dans les
zones rurales de notre Togo.
Il y a aujourd’hui deux mois jour pour jour, vous avez
personnellement lancé la phase pilote du « Mécanisme Incitatif
de Financement Agricole », fondé sur le partage de risque, en
abrégé MIFA. La cérémonie de cet après-midi vient lancer la
phase opérationnelle de ce mécanisme, qui est une réponse
pragmatique apportée à l’épineux problème que rencontrent
souvent les petits producteurs agricoles à savoir : « l’accès au
financement et au crédit agricoles ». Par ailleurs, MIFA qui
s’inscrit bien dans le Plan National de Développement (PND),
constitue un meilleur levier pour la levée de fonds en vue de
l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD).
Excellence, Monsieur le Président de la République,
Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Comme vous le savez, l’agriculture occupe une place importante
dans l’économie nationale. En effet, premier pourvoyeur d’emploi
soit plus de 70% de la population active, elle contribue à plus de
40% au produit intérieur brut (PIB).
Les statistiques indiquent également que ces dernières années
ont été marquées par une croissance moyenne du secteur agricole
d’environ 6%, conformément aux engagements pris par nos Etats
dans le cadre de la Politique agricole régionale de l’Afrique de
l’Ouest

(ECOWAP)

et

du

Programme

Détaillé

pour

le

Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA) et du
NEPAD).
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En dépit de ces évolutions et de la place prépondérante qu’il
occupe, le secteur agricole demeure celui des activités qui
bénéficient de peu de financement et de crédit. En effet, environ
0,3% des crédits bancaires, 10 % des crédits des institutions de
microfinance et un niveau insignifiant de produits des assurances
leur sont consacrés, comparativement aux autres secteurs
d’activités.
Ce faible niveau de soutien financier s’explique essentiellement
par le risque élevé observé dans le secteur d’après les acteurs du
secteur bancaire. Au rang des risques figurent : la fragmentation
des chaînes de valeur agricole, le processus et les procédures
complexes

d’évaluation

du

crédit,

les

coûts

élevés

des

transactions, l’inadéquation même des financements, le tout
aggravé par les effets néfastes du changement climatique et son
corollaire mauvaise répartition saisonnière des précipitations.
Et pourtant, l’agriculture présente un potentiel immense dans le
développement de notre pays à l’instar des pays de la sous-région.
Il convient donc de consentir des efforts pour assurer son
développement et c’est ce que MIFA apporte d’une part à travers
les mécanismes de financement du secteur et d’autre part à
travers son approche intégrée des chaînes de valeur.
Excellence, Monsieur le Président de la République,
C’est fort de cette conviction que vous avez réitéré, aux côtés de
vos pairs de l’Union Africaine à travers les engagements de
Malabo, le choix de faire de l’agriculture le moteur de la
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transformation de l’économie africaine. Aussi, la BAD a-t-elle
placé l’agriculture au cœur de sa stratégie pour faire de l’Afrique
un continent émergent à travers sa stratégie des « high five ».
Ces bonnes initiatives se heurtent malheureusement à des
obstacles. Parmi les goulots d’étranglement identifiés, marqués
par une faible mobilisation du financement privé au profit des
acteurs des chaines de valeurs agricoles et agro-industriels,
figurent notamment l’absence de garanties suffisantes pour
l’accès aux financements, la faiblesse organisationnelle qui
caractérise le secteur, les catastrophes naturelles et l’accès
convenable à l’eau, etc.
C’est pour relever ces défis, que le Gouvernement, sous votre
haute impulsion, a initié le projet MIFA avec le soutien technique
et l’expertise du NIRSAL (Nigeria) dont le succès en la matière
constitue aujourd’hui un cas d’école sur le continent. Ainsi, après
plusieurs exercices participatifs impliquant tous les acteurs du
secteur, le couronnement du processus a été le dévoilement par
vos soins, le 25 avril dernier de cet ambitieux projet en faveur du
secteur agricole.
MIFA, en langue locale, fait référence à la « fraicheur » et
symbolise « le soulagement » qui sera apporté dans le secteur
agricole. Je puis donc dire que la cérémonie de ce jour constitue
un point de départ pour le soulagement de ce secteur à travers les
financements dont il bénéficiera grâce à ce mécanisme innovant.
L’engouement que suscite va contribuer d’une part, à pourvoir
développer des pôles de transformation agricole, manufacturiers
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et

d’industries

et

d’autre

part,

à

jeter

les

bases

de

la

transformation structurelle de l’économie togolaise pour asseoir
une

croissance

créatrice

forte

d’emplois

(7,6%),

décents

et

durable,

résiliente,

induisant

une

inclusive,

amélioration

significative de la qualité de vie de nos populations.
C’est le lieu de vous rendre, Excellence Monsieur le Président de
la République, un hommage appuyé pour tous les efforts que
vous ne cessez de consentir pour transformer ce secteur et
booster les activités de l’agro-business.
C’est aussi l’occasion de saluer les liens d’amitié et de fraternité
qui existent entre le Togo et le Nigeria et qui ont permis
l’aboutissement heureux de ce projet, un parmi tant d’autres
initiés par Votre Excellence.
Comment ne pas renouveler nos remerciements au Président du
FIDA ici présent et à toute son institution pour avoir financé le
Projet National de Promotion de l’Entreprenariat Rural
(PNPER) qui a pour objectif de contribuer au développement de
l’entreprenariat

rural,

créateur

d’emplois

rémunérateurs

et

durables pour les jeunes et les femmes à travers la création et le
renforcement de 1 800 micro et petites entreprises rurales dans
les cinq régions économiques du pays.
Avec la même ardeur, nous voulons remercier le Président de la
BAD, qui a cru en la vision du Chef de L’Etat dans son initiative
de changer de paradigme dans le secteur agricole togolais par le
développement des agropoles. Portés par un partenariat public6

privé, les agropoles

permettront de promouvoir chaines de

valeurs des filières porteuses puis de mettre en place des pôles de
compétitivité pour la transformation agricole.
La synergie de toutes ces initiatives à laquelle viendront s’ajouter
les effets induits du MIFA augure de bonnes perspectives pour
notre pays qui se veut être un hub dans la sous-région.
Excellence, Monsieur le Président de la République,
Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Je voudrais rappeler que la prise des risques est le métier des
banques. Ainsi, le banquier n’hésitera pas à prendre le risque et
octroyer des crédits en d’autres termes à faire confiance s’il est
conforté qu’en face il existe un système d’atténuation des risques.
Il ne peut en être autrement s’agissant du secteur agricole qui, au
regard de son poids dans l’économie nationale, constitue un
vecteur de développement et source de rente qui devrait mériter
une attention particulière du secteur financier.
La mise en place de cet instrument innovant de partage de risque
vient, à juste titre, combler les attentes des uns et des autres, à
savoir les acteurs du secteur agricole, les institutions financières
et les services d’assurance.
Le MIFA va donc permettre de créer les conditions optimales de
mobilisation des financements privés, notamment bancaire, pour
accélérer le programme de transformation agricole du Togo
(Agropoles) basé sur le développement des chaînes de valeur
agricoles et agro-industrielles.
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La phase pilote projetée sur six (6) mois, à compter de cette
cérémonie de lancement du mécanisme, permettra de tester les
outils de partage du risque et de facilitation de l’accès au crédit
auprès de 6 000 producteurs répartis sur sept (7) sites pilotes.
Dans cette phase, il sera procédé d’abord à la formation des
acteurs des chaines de valeurs des filières maïs, riz et manioc.
Les

bénéficiaires

seront

notamment

les

producteurs,

les

propriétaires terriens, les fournisseurs d’intrants, les banquiers et
assureurs,

les

transformateurs,

les

commerçants

et

les

transporteurs.
Ensuite, il s’agira de les accompagner dans la contractualisation
pour réduire ou, le cas échéant, partager les risques, assurer le
suivi des performances du mécanisme et prendre les éventuelles
mesures correctives nécessaires.
Au terme de cette phase, le mécanisme sera étendu à l’ensemble
du pays pour permettre de recueillir les fruits attendus.
Excellence, Monsieur le Président de la République,
Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Pour terminer je voudrais, avec votre permission, renouveler, en
votre nom, les gratitudes du Gouvernement à nos illustres hôtes,
particulièrement la délégation de la République fédérale du
Nigeria pour tout le concours apporté au Togo dans ce processus
très porteur.
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Que tous les acteurs, notamment les consultants, les membres de
l’équipe togolaise du Projet ainsi que les médias publics et privés
soient remerciés pour tout le concours qu’ils ont apporté dans la
conception du projet.
Je voudrais également exprimer ma gratitude à tous les acteurs
des chaines de valeurs agricoles grands bénéficiaires du MIFA
ainsi qu’à ceux du secteur financier, en l’occurrence les banques,
les systèmes financiers décentralisés (SFD) et les compagnies
d’assurances, pour la volonté et la disponibilité dont ils ont fait
preuve durant toute la phase de conception du projet.
Puissent tous les acteurs continuer de jouer leur partition dans
cette phase opérationnelle en vue du financement adéquat du
secteur agricole, gage de l’accroissement de la production et de la
transformation de nos produits pour une croissance inclusive.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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