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AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO 

  

32
ème

 colloque du CREDAF 

et consultations régionales France-Banque mondiale 

Discours de S.E.M. l'Ambassadeur de France au Togo 

- Lomé, le lundi 22 mai 2017 au Radisson Blu - 

_____________________________________________________________________________

__________ 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Monsieur le Président du CREDAF, 

 

Messieurs les administrateurs du CREDAF, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux et Commissaires des Impôts, 

Monsieur le Directeur général adjoint des Finances publiques de la France, Cher Vincent 

Mazauric, que je suis particulièrement heureux de revoir aujourd'hui, 

Madame la Représentante Résidente de la Banque mondiale, chère Joëlle, 

Monsieur le Secrétaire général du CREDAF, 

Mesdames et messieurs, chers invités, 

A la suite du Commissaire ADOYI, je tiens à souhaiter la bienvenue à Lomé aux nombreux 

délégués en provenance des 30 pays membres du CREDAF.  

Vous le savez, le Togo prend cette année la présidence tournante du CREDAF. C'est à ce titre 

que Lomé accueille cette conférence, confirmant sa vocation de plate-forme régionale, sa 

tradition d'hospitalité et son choix d'ouverture au monde. J'en profite pour remercier les autorités 

Togolaises de leur soutien chaleureux.  
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N'étant qu'un simple ambassadeur, je ne vais surtout pas me lancer, devant une assemblée aussi 

experte, dans une démonstration vouée à l'échec sur l'importance de la mobilisation des 

ressources intérieures publiques pour le financement du développement. Ce propos serait 

d'ailleurs parfaitement superflu: il s'agit tout simplement, dans vos pays, d'une préoccupation 

quotidienne, voire, d'une obsession. 

Je vais plutôt revenir sur les raisons pour lesquelles ce 32
ème

 colloque du CREDAF 

s'accompagne de consultations régionales que la France a souhaité co-organiser avec la Banque 

mondiale. 

Je rappelle que la mobilisation des recettes fiscales figure au nombre des 17 objectifs du 

développement durable à l'horizon 2030, les fameux « ODD ». C'est assurément un objectif 

ambitieux, comme les 16 autres. Ce sujet a encore fait l'objet de longs débats entre nos 

représentants lors de la Conférence d'Addis-Abeba sur le financement du développement.  

De ces discussions en Ethiopie et dans d'autres cadres, aux Nations-Unies, en G20, à l'OCDE, je 

retiens deux idées maîtresses : 

- La première idée est d'ordre statistique : 

Les recettes fiscales ont été reconnues comme la première source de financement public du 

développement. Pourtant et c'est un paradoxe, l'aide publique consacrée à l'appui aux 

administrations fiscales demeure très faible, trop faible. 

Ce constat a conduit la France et ses partenaires à prendre l'engagement collectif de doubler leur 

assistance technique au profit de vos administrations d'ici 2020, en signant l'Initiative fiscale 

d'Addis-Abeba.  

- La deuxième idée est d'ordre économique : 

Aujourd'hui, les questions fiscales internationales intéressent plus que jamais les économies en 

développement, qui sont de plus en plus intégrées aux chaînes de valeur mondiales. La relation 

entre la fiscalité, la création ou la circulation de valeurs, de richesses, est devenue évidente, au 

point que la fiscalité structure les circuits économiques, façonne les systèmes productifs, fait 

l'objet d'arbitrages entre actifs, arme le Budget des Etats, finance les grands services collectifs, 

bref, détermine largement la croissance potentielle et le potentiel de développement. La fiscalité, 

pour reprendre une formule de Braudel, est décidément au cœur de la dynamique des Nations. 

C'est d'ailleurs pourquoi la France, aux côtés de ses partenaires du G20, cherche à élargir les 

enceintes de discussion des nouveaux standards fiscaux internationaux au plus grand nombre de 

juridictions possibles.  
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Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Quel est donc le lien entre ces grandes discussions internationales, dans différentes 

enceintes, et l'organisation conjointe de consultations régionales, ici, à Lomé, avec la 

Banque mondiale et le CREDAF ?  

La réponse est claire, de notre point de vue : il y a un lien et même, un lien tout à fait direct.  

Pour mon pays, la France, nous devons impérativement prendre acte des transformations du 

champ économique et financier mondial, ainsi que des nouvelles coopérations fiscales 

internationales. Pour ce faire, les Ministères français en charge, d'une part de l'Economie et des 

Finances et, d'autre part de l’Europe et des Affaires étrangères, se sont fixés l'objectif  de 

proposer de nouvelles orientations stratégiques pour notre coopération, pour ce qui 

concerne le couple "fiscalité et développement", d'ici la fin de l'année.  

A cet égard, pour parvenir à élaborer ces nouvelles orientations et bien répondre à vos besoins, 

nous avons besoin de vous, Messieurs les Directeurs généraux. Nous comptons sur vous à trois 

titres au moins : 

- d'abord, nous avons besoin de vous entendre sur les priorités de vos administrations et de vos 

gouvernements en matière de renforcement de capacités et de réformes fiscales ; 

- ensuite, nous avons besoin de débattre avec vous de l'orientation et de l'efficacité des 

programmes de coopération technique dont vos administrations bénéficient ; 

- enfin, nous avons besoin de votre engagement à travailler avec les partenaires au 

développement, dans un esprit constructif et portés par une exigence mutuelle. 

En retour, la France se mobilisera à vos côtés. Elle ne se désengagera pas, elle ne cédera pas à la 

tentation du repli ou à je ne sais quelle idéologie étriquée. Et elle reste, plus que jamais, sœur de 

l'Afrique. Un des tous premiers déplacements du Président Emmanuel Macron a eu lieu au Mali, 

c’est tout un symbole : je crois que cette décision parle d'elle-même. Notre dispositif de 

coopération bilatérale a d'ailleurs été remanié pour le rendre plus efficace. Il repose désormais 

sur deux piliers :  

- un financeur des projets bilatéraux de coopération : l'Agence française de développement, 

l'AFD, qui pourra utiliser toute la palette de ses instruments financiers, en prêt et en don, dans les 

domaines de la gouvernance ; 

- un concepteur et mobilisateur d'expertise technique : "Expertise France", autre opérateur 

public, qui a un rôle d'agrégateur et de projection de savoir-faire dans pratiquement toutes les 

disciplines, y compris financières. 
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N'hésitez pas à vous tourner vers leurs représentations, dans vos pays respectifs, pour faire part 

de vos besoins.  

Monsieur le Ministre,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Cette mobilisation concerne également la Direction générale des Finances publiques française.  

Je remercie mon ami Vincent Mazauric, Directeur général adjoint des finances publiques, d'être 

parmi nous en dépit de sa charge de travail. Sa venue parle d'elle-même, quant au niveau de 

soutien que vous pouvez attendre de cette grande Direction d'administration centrale. A travers 

lui, je voudrais également rendre hommage à l'action de ses équipes au sein de la Mission de la 

coopération internationale de la DGFiP. Et je remercie ma collègue Elisabeth Claverie de Saint 

Martin de s'être déplacée à Lomé, pour témoigner de l'engagement sans faille de la Direction du 

développement durable du Quai d'Orsay à vos côtés. Merci aussi à notre jeune collègue, Romain 

Ragot, pour tout le travail accompli. 

Dans un contexte budgétaire contraint, l'action de la France se développe également à travers ses 

leviers européens et multilatéraux.  

Au niveau européen, nous plaidons et plaiderons inlassablement en votre faveur pour une 

orientation des ressources du Fonds européen de développement (FED) vers l'appui aux régies 

financières.  

S'agissant de la Banque mondiale, nous nous félicitons d'avoir favorisé l'éligibilité des 

programmes "gouvernance", y compris dans le domaine fiscalo-douanier, aux nouvelles 

ressources de l'Association internationale pour le Développement (IDA), qui est le fonds de la 

Banque mondiale dédié aux pays les plus pauvres. 

Toujours au chapitre des initiatives fiscales multilatérales, plus spécifiquement encore, la France 

poursuit son soutien à "l'Initiative Afrique" du Forum mondial sur la transparence et l'échange 

d'information à des fins fiscales. Ce programme vise à accompagner l'adhésion des Etats 

d'Afrique subsaharienne au Forum mondial et les prépare au processus de revue par les pairs.  

 

Monsieur le ministre,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Comme ambassadeur de France à Lomé, je me réjouis que le Togo accueille cet événement. Il 

répond ainsi à sa vocation de pays d'accueil, de terre de confluences et de "facilitateur 

d'échanges". Bien que les défis restent grands, ce pays a montré, ces dernières années, une forte 

volonté de réforme de son administration et de ses politiques fiscales, avec notamment 

l'institution d'un Office Togolais de Recettes (OTR). Depuis le 5 mai dernier, le Togo a 

également renoué sa coopération avec le FMI, qui l'accompagne dans un programme triennal au 
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titre d'une Facilité Elargie de Crédit (FEC). Ce programme l'aidera à rétablir à moyen terme 

l'équilibre de ses finances publiques et à maîtriser sa trajectoire budgétaire. Je pense que les 

résultats obtenus au Togo pourront alimenter vos travaux. 

Jean-Paul SARTRE écrivait que "l'argent n'a pas d'idées".  

Et pourtant, nous sommes tous convaincus que l'argent public, produit des impôts et taxes,  a un 

sens profond, vu qu'il finance des services publics tournés vers l'utilité collective autrement dit, 

vers le Bien commun. C'est toute la grandeur de vos missions. 

Je vous souhaite des discussions riches, ouvertes et fécondes.  

Je vous remercie./. 


