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INTERVIEW 

COOPERATION-DEVELOPPEMENT 

 

Notre ambition, c’est d’aider le Togo à vivre son destin, poursuivre sa trajectoire 

ascendante actuelle, à passer d’une situation de rattrapage à une situation d’émergence, 

dans le respect de sa souveraineté et en étant profondément à l’écoute de ses besoins. 

Nous coopérons avec un pays ami. Nous collaborons au développement humain durable 

de ce pays, qui est au centre d’une région, l’Afrique de l’ouest, chère à la France. Le terme 

collaboration me paraît particulièrement adapté au Togo. 

La coopération française au Togo est particulière. 

Elle présente 5 caractéristiques. 

1-Elle repose sur une conception extensive du développement. 

Nous nous déployons selon deux axes. 

-Nous faisons de l’aide au développement relativement classique, j’y reviendrai, afin 

d’accompagner la progression du pays. C’est la diplomatie du développement, pour 

ainsi dire. 

-mais nous mettons aussi l’accent sur la diplomatie économique, la présence 

économique française. En faisant des projets de croissance, en s’implantant et en 

grandissant au Togo, nos entreprises, il y en a plus d’une vingtaine, qui emploient 

directement plus de 2000 personnes, font du développement humain. Elles contribuent à 

la Richesse nationale, à l’emploi, au Budget de l’Etat. Les entreprises sont aussi 

actrices, au premier chef, du développement du pays. 

2-C’est une coopération massive. 

Notre action en faveur du Togo est considérable, en-dehors de nos contributions aux 

Fonds multilatéraux: 
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- les actions directes de la France, bilatéralement, avec les moyens du SCAC, ceux de 

l’AFD oscillent entre 20 et 135 millions d’euros par an depuis 2007; 

- en 2011, nous avons fait un geste très important, pour aider le Togo à rebaser ses 

finances publiques, en annulant 100 millions d’euros de dette publique ; 

- nous voudrions faire plus encore, et nous sommes prêts à apporter près de 80 millions 

d’euros supplémentaires, mais tout ceci dépend de la conclusion attendue d’un accord 

entre le Togo et le FMI sur un programme de Facilité élargie de crédit. 

3-Par une coopération largement déployée, inclusive en quelque sorte. 

Cela se mesure de trois façons. 

-nous couvrons plusieurs secteurs névralgiques, tout en veillant à une certaine 

concentration pour avoir une bonne force de frappe et un impact durable. Nos cibles, qui 

sont celles du Gouvernement Togolais, visent à répondre aux défis de développement 

rejoignant les objectifs de la SCAPE. Nous travaillons particulièrement sur le 

développement humain (éducation primaire et secondaire, formation permanente, 

enseignement supérieur, santé) ; et sur les services collectifs qui répondent à des 

besoins fondamentaux (eau, assainissement, développement urbain) 

-nous couvrons la plupart des zones, régions du pays, en veillant autant que possible 

aux équilibres territoriaux. Nous cherchons à accompagner Lomé et la région maritime, 

certes, mais nous sommes présents en zones rurales et urbaines dans tous les autres 

régions du Togo. 

-nous pratiquons une coopération démultipliée, à la fois institutionnelle (l’Etat, les 

collectivités locales : Poitou-Charente, Champagne, Yvelines…) et non-institutionnelle (les 

ONG, les associations, les volontaires internationaux, qui sont 1000 par an au Togo et 

bien sûr, les entreprises). 

4-C’est une coopération originale. 

Pourquoi ? 

Notre stratégie de développement est centrée sur le Togo, sa population, ses 

besoins. Nous avons à cœur de transférer des savoir-faire, des technologies, des 

expériences, du bien-être. Notre souhait, c’est d’aider le Togo à s’aider lui-même, en 

l’aidant à lever des verrous, des blocages. 

Notre stratégie de développement repose sur un engagement personnel des 

coopérants français, sur une présence humaine, une proximité, des partages réels. 

Notre stratégie de développement s’inscrit dans la durée. Quand le Togo a été 

sanctionné , critiqué, mis à l’écart, nous étions là. Nous sommes restés et c’était bien 

normal. Nous sommes fidèles, parce que l’amitié se mesure aussi dans les moments 

difficiles, nous venons d’en faire l’expérience récemment avec les attentats, où le soutien 

de l’Etat et du peuple Togolais a été exemplaire. 
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5-C’est une coopération évolutive, qui s’adapte aux phases de développement. 

Nous avons-nous Français une approche souple et pragmatique. L’action de l’AFD est 

très significative à cet égard. Elle a su changer d’approche, au gré des besoins du pays : 

2002-2009 : stratégie d’intervention de l’agence du Togo essentiellement axée sur la 
restauration des systèmes sociaux de base ; 

 

2010-2014 : financement d’une économie de rattrapage avec la poursuite des appuis 
dans les secteurs sociaux et les services de base et une montée en puissance du 
secteur privé; 
 

2015-2018 : accompagner la mutation du pays caractérisé par une économie partagée 
entre rattrapage et émergence. Cette transition passe notamment par une étape 
spécifique d’appui à la reconstruction des compétences humaines et des 
infrastructures économiques stratégiques (eau, énergie, transports, internet haut 
débit…) avec des entreprises publiques restructurées.  
 

 


