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AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO 

 

  

14
ème

 édition de la journée nationale de la commune togolaise 

 

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

- Lomé, le jeudi  octobre 2018 - 

------------------------------- 

Madame la ministre, 

Mesdames et messieurs les représentants des ministres, 

Monsieur le président de l’union des communes du Togo, 

Monsieur le préfet, 

Messieurs les présidents de délégations spéciales, 

Mesdames et messieurs les représentants des pays invités et 

monsieur le Premier ministre du Niger, 

Monsieur le représentant de l’UEMOA, 
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Madame et messieurs les membres du corps diplomatique, chers 

collègues, 

Vénérables chefs traditionnels,  

Mesdames et messieurs, chers invités, 

 

Merci, amiral, monsieur le président, de me permettre de 

m’exprimer ce matin devant votre assemblée sur le thème 

particulièrement pertinent que vous avez retenu cette année pour la 

14ème édition de la journée nationale de la commune togolaise. 

Lorsque l’on évoque la décentralisation financière, on touche au nerf 

de la guerre. Amiral, on le sait, vous maîtrisez l’art de la guerre. Vous 

avez donc choisi cette année d’entrer dans le vif du sujet. 

L’an dernier, à cette même tribune, j’évoquais les objectifs du 

développement durable que les collectivités locales, et 

singulièrement les communes, pouvaient contribuer à faire atteindre 

par leurs pays. Je mentionnais le rôle des collectivités locales 
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françaises qui, depuis le mouvement de décentralisation du début 

des années 80, jouaient un rôle déterminant dans plusieurs domaines 

de compétences qui relevaient des objectifs du développement 

durable : le développement économique, la formation 

professionnelle, l’éducation, l’aménagement et les services publics de 

proximité, l’action sociale. Que ce soit les communes, les 

départements ou les régions, en France, tous les niveaux de 

collectivité participent à l’effort collectif de cohésion sociale et de 

progrès… donc au développement durable. 

***** 

Bien sûr, les efforts des collectivités locales, dans tous ces domaines 

d’intervention, ne sont possibles que parce qu’elles disposent des 

moyens financiers correspondants. 

Rien ne peut se faire sans moyens humains et financiers, que ce soit 

au niveau central ou au niveau local, et louer, comme il est d’usage 

de le faire dans les discours sur la décentralisation, la pertinence du 

niveau local pour ancrer les politiques publiques dans leurs contextes 
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humains reste un vœu pieux si les moyens financiers de l’action 

locale ne sont pas mis en place au même rythme que les transferts de 

compétences. 

Cela ne va pourtant pas toujours de soi et, dans mon pays, les débats 

ont été vifs, argumentés et parfois houleux quand il s’est agi de 

concevoir et de mettre en application les outils financiers devant 

accompagner les transferts de compétences inhérents à la politique 

de décentralisation voulue, à l’époque, par le président MITTERRAND 

et qui compte parmi les toutes premières réformes de son premier 

mandat. 

Je me permettais l’an dernier, et en toute modestie, de vous inviter à 

la plus grande prudence dans le choix des compétences à transférer 

aux collectivités locales et du rythme de ces transferts. 

En effet, la décentralisation n’aurait pas de sens, sans que des 

compétences significatives soient transférées aux communes, et si 

elle se résumait à élire des maires sans véritables pouvoirs. Il me 

semble donc essentiel que les exécutifs élus qui seront issus des 
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prochaines élections au Togo se voient attribuer les compétences 

leur permettant de véritablement peser sur la vie locale pour 

améliorer le quotidien de leurs administrés. Sans quoi ce mouvement 

de décentralisation n’aurait guère de portée.  

En même temps, rien ne serait pire que de prévoir des transferts de 

compétences trop lourds et trop rapides sans que les transferts des 

ressources financières ou fiscales correspondants ne suivent. Ils 

seraient vite interprétés par la population comme le moyen pour 

l’Etat de se débarrasser à bon compte sur les élus locaux 

d’importantes responsabilités publiques envers les citoyens. 

Ces choix seront donc, à mon sens, cruciaux. 

***** 

Dans le domaine plus technique des finances publiques locales, 

d’autres choix seront également déterminants et je sais que vous 

allez en débattre tout au long de cette journée en comparant les 

expériences de plusieurs pays de la région, ce qui est certainement 

une bonne approche. 
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Nombreuses sont en effet, au Togo, les questions qui vont se poser à 

la représentation nationale et au Gouvernement : 

- Quel équilibre entre transfert de fiscalité et dotations 

financières de l’Etat ? En d’autres termes, pour que les 

collectivités locales disposent des moyens de financer leurs 

compétences, sera-t-il préférable de leur transférer le 

produit d’un impôt ou bien de leur verser une dotation 

provenant de ressources dont l’Etat conservera la maîtrise ? 

- Dans le cas d’un impôt transféré aux collectivités locales, 

auront-elles la compétence d’en fixer le taux ? D’en définir 

l’assiette ? De le recouvrer directement ? Ou bien est-ce 

seulement le produit d’un impôt inchangé qui sera versé aux 

collectivités par l’Etat sans qu’elles n’aient la faculté de 

définir leur propre politique fiscale ? 

- Dans le cas d’une dotation, sur quelle base sera-t’elle 

définie ? Sur la base de ce que dépensait l’Etat l’année 

précédant celle du transfert, méthode souvent retenue pour 

le transfert de compétences en fonctionnement ? Ou bien 
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sur la base de la moyenne des dépenses de l’Etat des années 

précédant le transfert, méthode retenue plutôt pour les 

transferts de compétences dans le domaine de 

l’investissement ? Ou bien sur la base des besoins anticipés ? 

Ou encore en fonction des critères les plus rationnels et 

équitables possible ? 

Ces questions ne sont pas anodines et je suis certain qu’elles 

animeront vos débats d’aujourd’hui. Au final, les réponses 

qui leur seront données traduiront le degré de liberté que la 

représentation nationale entendra conférer aux élus locaux. 

Il est d’ailleurs possible de procéder par paliers, une période 

d’apprentissage de la responsabilité locale étant parfois 

nécessaire. 

Une autre question importante sera certainement celle de la 

péréquation : les différentes régions et villes du Togo n’ont 

pas toutes les mêmes ressources, le même potentiel fiscal, la 

même richesse. Le Gouvernement et l’assemblée nationale 

auront peut-être à cœur de corriger certaines inégalités en 
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mettant en place des mécanismes de péréquation : c’est ce 

que nous avons fait en France et cela a permis de réduire 

significativement les inégalités. Il s’agit d’une question 

éminemment politique qui peut faire l’objet d’échanges de 

haut niveau pouvant traduire la conception que les uns et les 

autres ont de la vie en société ou du vivre-ensemble togolais. 

La possibilité qui sera donnée ou non aux collectivités de 

recourir à l’emprunt ou à des financements dits innovants 

(de type PPP ou autres) sera aussi un objet de discussion et 

un choix important pour le degré de liberté que vous 

entendrez donner à vos représentants élus localement. 

Les risques on les connait et nous les avons aussi éprouvés 

en France avec parfois des collectivités en déficit ou à la 

gestion chancelante… mais si une période de réglage, qui 

pourra durer des années, sera nécessaire, il serait dommage 

de ne pas faire le pari de l’esprit de responsabilité des élus et 

de ne pas leur accorder les moyens de mettre en œuvre les 
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politiques locales pour lesquelles ils seront choisis par le 

corps électoral. 

Enfin, un des enjeux sera évidemment la nature du contrôle 

exercé par l’Etat sur la gestion budgétaire des collectivités. 

Les préfectures au Togo pratiquent déjà un contrôle de 

légalité sur les communes. De la rigidité ou de la souplesse 

du contrôle budgétaire qu’elles exerceront sur ces mêmes 

collectivités dépendra aussi la réussite de la 

décentralisation : il s’agira de trouver le bon équilibre entre 

un contrôle tatillon et paralysant d’une part et, d’autre part, 

un contrôle plus soupe pour laisser des marges de 

manœuvre afin de favoriser le développement local mais 

suffisamment ferme cependant pour éviter des naufrages 

budgétaires préjudiciables à la population. 

***** 

Vous le constatez les enjeux sont cruciaux et de vos débats 

de ce jour sortiront peut-être des recommandations dont le 

Gouvernement et le Parlement s’inspireront pour dégager les 
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solutions les plus équitables et les plus équilibrées dans la 

science complexe qu’est le droit des collectivités locales. 

La France a, si j‘ose dire, essuyé les plâtres, il y a bientôt 

quarante ans. Elle est bien évidemment disposée, ici au Togo, 

aux côtés de ses partenaires allemands et européens et des 

autres PTF, à partager son expérience pour éviter que les 

erreurs qu’elle a pu commettre ne soient reproduites 

ailleurs. 

Alors, en vous remerciant encore pour votre invitation, je 

souhaite plein succès à vos délicats travaux d’aujourd’hui. 

 

 

 


