Loïc Lawson: « Avec le PND,
l’apport aux médias doit
monter jusqu’à 1 milliard »

Le Centre Africain de Veille et d’Intelligence Economique
(CAVIE) tient depuis le début de la semaine à Lomé une
rencontre de haut niveau. Le but est de contribuer de manière
concrète et mesurable à booster et à sécuriser le Plan
National de Développement (PND). Invité à se prononcer sur le
rôle des médias pour la réussite de la mise en œuvre du
nouveau cadre de développement, Loïc Lawson, le président de
l’UPF-Togo en a profité pour lancer un appel important au
gouvernement togolais.
Pour Guy Gweth, le président du CAVIE, le PND 2018-2022 du
Togo, dans son architecture et son déploiement traduit une
demande en veille et intelligence économique africaines qu’il
est urgent de combler.
Invité à se prononcer sur le rôle qui devrait être celui des
médias en matière de communication autour du PND, le Président
de l’Union de la presse francophone, section Togo (UPF-Togo) a
noté que l’Etat togolais a désormais adopté un rôle de
Stratège et non plus d’acteur avec ce nouveau programme de
développement.
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Partant de ce constat, Loïc Lawson a invité les autorités

togolaises à piloter et orienter la mise en œuvre du PND en
veillant à anticiper les diverses écueils endogènes et
exogènes pour disposer d’une capacité d’influence adéquate
pour le succès dudit plan.
« L’arme clé de cette réussite sera l’information stratégique
et son utilisation… Le besoin de disposer de l’information
stratégique implique donc qu’au-delà du principe du hub
logistique, nous activons comme c’est prévu dans la feuille
de route du PND, les services numériques, la digitalisation
accrue de nos services portuaires et des infrastructures
économiques, le stockage des données et surtout le partage et
l’accès à tous notamment nous les journalistes qui
constituons un grand vecteur d’anticipation », a relevé M.
Lawson.
Le Président de l’UPF-Togo a relevé l’importance du rôle des
professionnels de l’information aux côtés du gouvernement et
des autres parties prenantes du développement à savoir les
opérateurs du secteur privé, les organisations de la société
civile, les partenaires techniques et financiers et l’ensemble
des togolais du Togo et de la diaspora.
Pour y arriver, il invite le gouvernement togolais à outiller
et impliquer les journalistes dans la mise en œuvre du PND.
Pour lui, les professionnels des médias ne seront pas en
mesure d’expliquer aux autres un plan qu’on ne leur a pas
expliqué.
« Les journalistes sont un des maillons essentiels dans la
promotion d’un pays, de sa culture, de son développement à
travers le traitement qu’ils font ou ne font pas de
l’information », a-t-il expliqué avant d’ajouter : « C’est
d’ailleurs à ce titre que je profite de cette tribune pour
encourage le gouvernement à porter la contribution (et non
l’aide) à la presse de 100 à 500 millions voire 1 milliards
FCFA. On devrait ajouter ce point au PND si ce n’est déjà

fait et vous verrez vous-même l’impact positif que cela
constituerait ».
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