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 Discours de S.E.M. Marc Fonbaustier, ambassadeur de France au togo 

Journée nationale de la Commune togolaise 11ème édition 

28 septembre 2015 

 

« L’avenir tu n’as point à le prévoir, mais à le permettre » Antoine de Saint Exupéry 

 

Monsieur le Ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et des 

Collectivités locales,  

Monsieur le Président de l’Union des Communes du Togo,  

Mesdames et messieurs les Présidents de délégations spéciales,  

Messieurs les membres du corps diplomatique,  

Mesdames et messieurs, 

 

Mon propos sera bref.  

Il s’ordonne autour de trois messages. 

Mon premier message concerne l’état civil, sur lequel vous avez choisi de faire 

porter vos réflexions. 

L’Etat civil, rappelons-le, est un droit humain fondamental. L’article 7 de la Convention 

internationale des droits de l’enfant, signée par la république Togolaise, précise : 

« L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit 

d’acquérir une nationalité […] ». 

Cette disposition du droit international souligne toute l’importance de l’état civil pour 

l’identité et les droits de tous les citoyens. Il accompagne chacun et chacune d’entre nous 

tout au long de notre vie : pour avoir accès aux soins, à l’éducation, pour pouvoir voyager, 

pour nous marier, pour voter… Aucun acte important intéressant la société ne peut en être 

dissocié. 

 

Au Togo, les collectivités territoriales ont encore des difficultés pour rendre ce service 

pourtant fondamental. L’organisation Internationale de la francophonie (OIF) l’a d’ailleurs 
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relevé, lors de l’élection présidentielle, dans son rapport sur le fichier électoral. Des efforts 

supplémentaires doivent donc être entrepris pour aider les collectivités territoriales à 

généraliser l’accès à l’état civil. A cet égard, des mesures d’accompagnement semblent 

indispensables, telles que la gratuité de l’inscription sur le registre d’état civil et la gratuité 

des jugements supplétifs.  

Mon deuxième message concerne l’Union des Communes du Togo (UCT), dont la 

mission est primordiale, pour l’état civil et la décentralisation 

Cette 11ème Journée Nationale de la Commune Togolaise (JNCT) est l’occasion de 

souligner, une fois encore, le rôle de l’Union des Communes du Togo (UCT), en tant que 

structure faitière des 35 communes du Togo. L’UCT est la clé de voûte des collectivités 

locales. L’Union peut aider les communes Togolaises à offrir des services publics de 

qualité au plus grand nombre, y compris l’état civil. Car la commune a l’avantage d’une 

proximité exceptionnelle avec les citoyennes et les citoyens. La journée d’aujourd’hui - que 

la France et les autres partenaires ici présents soutiennent financièrement - est une 

nouvelle illustration du rôle fédérateur et catalyseur de l’UCT, que je salue. 

L’Union des Communes du Togo a également un rôle déterminant à jouer pour 

accompagner la décentralisation et améliorer la bonne gestion des communes existantes.  

La décentralisation, rappelons-le, est un défi important pour le Togo. Elle est le gage d’un 

développement inclusif. En décidant d’élaborer une feuille de route, le gouvernement 

Togolais est en bonne voie. Il est important de poursuivre ces efforts pour mettre en 

œuvre, au plus tôt, les conclusions de cette feuille de route. Les élections locales seront 

également une étape importante, très attendue. 

Pourquoi au fond ? 

Votre Gouvernement, comme les partenaires du Togo ici présents, sait bien quels enjeux 

cruciaux recouvre une décentralisation aboutie et réussie, y compris dans sa 

dimension démocratique, c’est à dire élective. 

Il y a au moins quatre. 

- d’abord, une décentralisation assortie d’élections locales contribue à l’équilibre général 

des pouvoirs publics. Elle enrichit la dialectique pouvoirs /contre-pouvoirs ; 

- ensuite, la décentralisation élective est un laboratoire de la gouvernance, où tous les 

élus quels qu’ils soient peuvent acquérir une expérience dans la conduite des affaires 

publiques. Elle favorise ainsi la responsabilisation des élus du peuple ; 

- la décentralisation permet d’assurer un meilleur maillage administratif des 

populations, dans l’espace et partant, d’élargir la palette des services collectifs qui leur 

sont rendus ; 

- enfin, les élections locales des organes délibérants des collectivités territoriales sont un 

moyen sûr et efficace pour doter le pays d’un vivier de cadres susceptibles d’assumer 

des responsabilités publiques. 
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Mon troisième message se bornera à redire que la France soutient depuis 

longtemps l’UCT et qu’elle garde le cap, aux côtés des autres partenaires ici 

présents. 

La France est un partenaire historique de l’UCT et du Ministère de l’Administration 

territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités locales. A cet égard, l’année 2015 

marque l’aboutissement du projet « Gouvernance urbaine et finances locales », 

commencé il y plus de 3 ans et doté de plus de 300 000 €. Grâce à ce projet notamment, 

un Observatoire des finances Locales a été mis en place, un géo-référencement des 

contribuables d’Aného et d’Atakpamé a été réalisé et un mémento sur les finances locales 

a pu être édité.  

Je suis heureux de constater que les efforts d’hier ont porté leurs fruits. Nous 

continuerons, aux côtés de nos partenaires, comme l’Union européenne et l’Allemagne, à 

soutenir l’UCT et l’accompagnement des collectivités locales.  

Outre la journée d’aujourd’hui, des projets sont à l’étude, comme le projet « Amélioration 

de la Gouvernance Locale pour l’Exercice de la Maîtrise d’Ouvrage Communale » que 

nous soutiendrons au côté de l’Union européenne. 

Je terminerai en citant Antoine de Saint Exupéry : « L’avenir tu n’as point à le prévoir, mais 

à le permettre ». J’espère simplement que nous contribuons à vous permettre de prévoir 

un bel avenir pour les Communes Togolaises. Elles le valent bien. 

Je vous remercie./. 

 

 

 (Seul le prononcé fait foi.) 


