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AVANT-PROPOS 
Le mouvement altermondialiste est né à la suite des mobilisations citoyennes qui ont vu le jour dans les 
années 90 avec la mondialisation économique néolibérale et l'imposition des programmes d'ajustement 
structurel un peu partout sur la planète. Face à la réduction des dépenses sociales notamment au 
niveau de l'éducation et de la santé, au gel des recrutements dans la fonction publique et à la fin de 
l'Etat providence aussi bien au Nord qu'au Sud, les citoyens se sont mobilisés pour défendre leurs droits 
fondamentaux mis à mal par les décisions des institutions économiques et financières internationales.   

Cette mobilisation citoyenne internationale a connu son apothéose à Seattle lors des manifestations 
contre l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) qui ont permis de faire échouer les négociations 
en cours à l'époque pour la libéralisation du commerce international. Ce succès et la prise de 
conscience qu'une mobilisation citoyenne au niveau international est nécessaire pour stopper les 
politiques néolibérales et permettre l'émergence de nouvelles alternatives politiques plus 
respectueuses des droits humains et de l'environnement a conduit à la tenue du premier Forum Social 
Mondial à Porto Allegre au Brésil en janvier 2001. Le Forum Social Mondial se présentait alors comme 
une alternative au Forum Economique Mondial qui regroupe chaque année à Davos en Suisse, les 
dirigeants politiques, les dirigeants des grandes entreprises transnationales et des institutions 
économiques internationales. 

L'espoir suscité par l'émergence du Forum Social Mondial a permis le foisonnement dans toutes les 
régions du globe de foras sociaux régionaux et nationaux. Le Forum Social du Togo a été constitué dans 
cette dynamique. Il rassemble en son sein des organisations de la société civile togolaise qui luttent au 
quotidien pour assurer une justice sociale et qui croient fermement à l’émergence d’alternatives au 
système néolibéral.  

Afin de mieux outiller les acteurs sociaux membres du Forum Social du Togo pour mener leurs actions 
de plaidoyer, la coordination du Forum a opté pour l’organisation de séminaire de formation portant 
sur le fonctionnement des institutions de la République. Ce premier séminaire sur la loi des finances est 
donc un premier pas pour permettre aux acteurs sociaux togolais de contribuer à rendre les futurs 
budgets de l’Etat plus sociaux et de veiller à la bonne gestion des finances publiques du pays.  

Qu’il nous soit permis de remercier l’ensemble des institutions qui ont bien voulu répondre à 
l’invitation du Forum Social du Togo. Notre gratitude va également à l’endroit des participants venus de 
Lomé et des villes de l’intérieur du Togo pour honorer ce rendez-vous du donner et du recevoir. Enfin 
toute notre reconnaissance à GNIMASSOU Akouvi Paterne qui a bien voulu s’occuper de l’organisation 
du séminaire et de la compilation des présents actes pour servir à tous ceux qui n’ont pu prendre part à 
cette rencontre.  

Nous restons plus que jamais convaincus qu’ensemble un autre Togo est possible. 

        

Pour la Coordination du  
Forum Social du Togo 
 
Samir ABI 
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INTRODUCTION 
Le budget du Togo pour l’année 2017 a été adopté le 27 décembre 2016 par l’Assemblée 

Nationale. Chiffré à 1227,4 milliards de francs CFA, il consacre 46,8% aux dépenses sociales et 15% au 
paiement des fonctionnaires. 35% de ce budget sera consacré au remboursement de la dette 
contractée auprès de différents bailleurs de fonds et dont les intérêts à payer pour 2017 se chiffrent à 
plus de 56 milliards de F CFA. La dette du Togo représente à l’heure actuelle 75,4% de son PIB. Ce taux 
d’endettement avait pourtant été réduit à l’issue de l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative 
PPTE en 2010. Il avait été ramené alors à 48% du PIB après les diverses annulations de dettes.  

L’envolée du taux d’endettement a conduit le Togo à recourir de nouveaux aux Fond Monétaire 
International (FMI) pour un ajustement de sa dette. L’arrivée d’une mission du FMI au Togo du 05 au 15  
janvier 2017 pour évaluer la situation financière du pays a ainsi permis la signature d’un accord pour la 
mise à disposition d’une ligne de crédit de 238 millions de dollars à taux zéro sur trois ans au profit du 
Togo. Le communiqué de presse sanctionnant la mission précise quelques conditionnalités qui 
accompagnent cet accord comme c’est l’habitude au niveau du FMI:  

« Le programme économique convenu vise à améliorer les conditions de vie des populations et à 
maintenir un environnement macro-économique stable compatible avec la viabilité de la dette 
publique. Il aura pour principaux objectifs de : réduire le déficit budgétaire global pour garantir la 
viabilité de la dette à long terme, recentrer les politiques sur la croissance durable et inclusive à 
travers des dépenses sociales ciblées et des dépenses d’infrastructures financées de manière 
judicieuse ; remédier aux faiblesses du secteur financier. Le programme comprend un ensemble 
complet de réformes visant à accélérer la mise en œuvre de réformes clés de l’administration des 
recettes et la gestion des finances publiques, le renforcement de la gestion de la dette, la résolution 
des faiblesses des banques publiques et l’accompagnement du développement du secteur privé ». 

Une des mesures attendues au niveau de « l’administration des recettes et la gestion des finances 
publiques » a déjà été préfigurée dans le budget 2017 qui énonce l’élargissement de l’assiette fiscale. 
L’Etat va ainsi recourir à la mobilisation des ressources internes via les impôts pour faire face à 
l’endettement du pays. Les Togolais seront donc appelés à faire preuve d’une citoyenneté fiscale en 
payant plus d’impôt pour garantir le fonctionnement du pays et de ces institutions.  

Des voix se sont élèvés cependant pour dénoncer le manque de justice fiscale qui occasionne le 
paiement de plus d’impôt par les classes moyennes et démunis. Contrairement à ces derniers,  les 
grandes entreprises et les classes les plus aisés de la société togolaise sont accusés d’éviter les impôts 
grâce à des niches fiscales, au mécanisme de la zone franche et à l’évasion fiscale. Interpellé par ce 
débat les acteurs de la société civile réunis au sein du Forum Social du Togo ont tenu à organiser un 
séminaire autour de la loi des finances et de son impact social.  

Ce séminaire qui s’est déroulé le jeudi 2 mars 2017 au CESAL de Tokoin Séminaire à Lomé a vu la 
participation de 65 acteurs associatifs togolais. Ces derniers ont eu droit à des interventions d’orateurs 
venant du Ministère de l’Economie et des Finances, de l’Assemblée Nationale, de l’Office Togolais des 
Recettes (OTR), de la Faculté des Sciences Economique et de Gestion (FASEG) de l’Université de Lomé et 
des experts de la société civile. Les actes de ce séminaire décrivent dans une première partie le 
déroulement du séminaire avant de reprendre de façon exhaustive les interventions des différents 
orateurs. Ces actes constituent un outil pour les acteurs du Forum Social du Togo afin d’amorcer un 
plaidoyer plus actif autour de la loi des finances pour une meilleure gouvernance budgétaire au Togo.  
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PARTIE I : RAPPORT DU SEMINAIRE DE FORMATION SUR LA LOI DES 
FINANCES AU TOGO 
(Rapport rédigé par Alimou LEMBO, Kassimou GOUNTANTE, Gilbert Assanlelou 

KALOUWEANI, Helly GBENE) 

L’an 2017, et le 02 Mars, s’est tenu au CESAL de Tokoin – Séminaire à Lomé, un séminaire de formation 
initié par le Forum Social du Togo (FST), dont le thème était : « La loi des finances : Comprendre pour 
une meilleure contribution des acteurs sociaux ». L’objectif de ce séminaire était de permettre aux 
organisations de la société civile togolaise de mieux maitriser la loi des finances du pays et les 
mécanismes de son élaboration afin de pourvoir d’une part contribuer à la vulgarisation du contenu de 
la loi des finances 2017 en cours et d’autre part apporter leurs contributions citoyennes à l’élaboration 
des futures lois des finances.  

Le séminaire de formation a connu la participation 65 acteurs de la société civile togolaise qui ont suivi 
les présentations faites par les orateurs invités pour l’occasion notamment : 

- Monsieur MOROU Aftar Touré, représentant du Ministère de l’Economie et des Finances ; 
- l’Honorable Député TOUSSA Komi Gameli, Premier rapporteur, de la Commission des Finances 

et du Développement économique de l’Assemblée Nationale Togolaise;  
- Monsieur ADAKAWE Kouyélé, Inspecteur des impôts, représentant l’Office Togolais des 

Recettes ;  
- Professeur NAGOU Yves Madow, Enseignant à la FASEG (Faculté des Sciences Economiques et 

de Gestion) de l’Université de Lomé ; 
-  Monsieur KOUMOU Thomas, de l’Association Veille Economique. 

La formation s’est déroulée en deux parties. Une conférence introductive autour du thème : « la loi des 
finances au Togo et son élaboration : le rôle des institutions publiques » a marqué la première partie 
de la formation. La seconde partie a été meublée par une table ronde portant sur la problématique 
« Entre la dette et l’impôt : A quels mécanismes de mobilisation des ressources recourir pour les 
dépenses publiques au Togo ? »  

A. La Conférence Introductive : « La loi des finances au Togo et son élaboration : Le rôle des 
institutions publiques » 

Placée sous la modération de Monsieur Pius Kossi KOUGBLENOU de l’ONG ACOMB, cette conférence 
introductive a vu respectivement se succédé Monsieur MOROU Aftar Touré, L’Honorable TOUSSA Komi 
et Monsieur ADAKAWE Kouyélé.  

Premier à intervenir, Monsieur MOROU, a expliqué à l’assistance les mécanismes liés à l’élaboration de 
la loi des finances au Togo, les différents principes et critères respectés au cours de son élaboration, les 
acteurs impliqués et leur rôle à chaque étape, les difficultés rencontrées dans l’exercice de 
l’élaboration, le calendrier suivi depuis le processus de préparation du Budget jusqu’à son adoption par 
l’Assemblée Nationale, et le rôle que pourraient jouer les organisations de la société civile togolaise à 
titre consultatif dans l’élaboration du Budget national1.  

A la suite de Monsieur MOROU, l’Honorable Député TOUSSA Komi, est revenu de façon plus explicite 
sur le rôle de l’Assemblée Nationale. Il s’est attardé sur les rôles consultatifs et délibératifs que jouent 
l’institution tout au long des différentes étapes suivies par le projet de loi des finances de sa 

                                                           
1 L’intervention détaillée de M. MOROU peut-être lue dans la deuxième partie du présent document 
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transmission à l’Assemblée par le Gouvernement jusqu’à son adoption par vote en passant par le débat 
d’orientation budgétaire et les débats en commission. Il n’a pas omis de souligner à l’assistance le rôle 
principal qui revient à la Commission des Finances et du Développement Economique chargée de 
l’étude du projet de loi des finances. Il a rappelé la composition de la commission et présenté le 
calendrier respecté par l’Assemblée Nationale dans le processus allant de l’étude à l’adoption de la loi 
des finances.2 

Le troisième intervenant Monsieur ADAKAWE Kouyélé a eu d’abord à définir la loi des finances   
comme l’acte par lequel l’Assemblée Nationale donne l’autorisation au Gouvernement de collecter les 
recettes et d’employer celles-ci dans le cadre des actions prévues dans le budget. Après avoir rappelé le 
rôle consultatif de l’Office Togolais des Recettes (OTR) dans le processus de l’élaboration de loi des 
finances, il a souligné que l’OTR intervient dans ce processus en tant que maillon principale de la 
politique fiscale du Gouvernement. A la suite de la lettre de cadrage reçue du Gouvernement, l’OTR 
procède à la modification du Code Général des Impôts suivant les directives fixées par l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine qui regroupent les pays d’Afrique de l’Ouest utilisant le Franc 
CFA. Ces directives sont donc transposées dans le Code Générale des Impôts au niveau national pour 
qu’elles soient applicables. Il a toutefois affirmé que certaines décisions du Gouvernement au niveau 
fiscal pour avantager les populations ou attirer les investisseurs peuvent entrer en opposition avec les 
directives de l’UEMOA. C’est le cas par exemple des exemptions fiscales et de l’exonération de la TVA 
sur certains produits.  

Monsieur ADAKAWE a présenté à l’auditoire, le contenu de la loi N°2017-002 portant loi de finances 
gestion 2017. Cette présentation a permis aux participants de découvrir les différentes décisions prises 
en matière d’exonération fiscale, de diminution voire de suppression de certaines taxes, notamment la 
TVA sur certains produits, comptant pour la loi des finances de 2017. Il a toutefois relever que 
l’exonération fiscale sur certains produits implique pour l’OTR de mobiliser plus de recettes ailleurs 
pour pouvoir ajuster l’assiette fiscal à travers des contrôles efficaces, la découverte de nouvelles niches 
et un service de recouvrement bien organisé. Il est revenu sur le fait qu’au Togo, la politique fiscale est 
basée sous le régime de la déclaration. Ainsi il revient au contribuable d’aller librement déclarer ses 
impôts à l’OTR. L’orateur a profité de l’occasion pour expliquer à l’assistance comment se fait le 
processus de déclaration.  

Cette dernière intervention de la conférence introductive a été suivie par les questions posées par les 
participants aux orateurs. Quelques unes des questions soulevées par l’auditoire sont les suivantes :  

1- Pourquoi ne sentons-nous pas les exonérations faites sur les produits ? est-ce plutôt un cadeau 
aux Opérateurs Economiques ? 

2- Pourquoi beaucoup d’accords à l’instar du protocole de Nairobi²& sur le matériel d’imprimerie, 
ne se traduisent pas dans les faits ? 

3- La loi de finances est-elle élaborée en fonction des priorités du pays ? 
4- Quels sont les mécanismes de communication sur le processus de l’OTR ? 
5- Y a- t-il de rapport produit à l’issus de l’adoption de la loi de finances ? si oui, est-il publié ? 
6- La loi de finances prend-elle en compte le budget autonome au niveau du ministère de la 

santé ? 
7- Y a- t-il possibilité qu’une ligne budgétaire soit définie pour le financement des OSC ? 
8- L’OTR a-t-elle mis en œuvre certaines actions pour aider à contribuer facilement au budget de 

l’Etat ? 

                                                           
2 L’intervention détaillée de l’Honorable Député TOUSSA Komi est disponible dans la seconde partie du document.  
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9- Les députés parviennent-ils à modifier les prévisions budgétaires à la hausse ? si oui, exemple 
concret. 

10- Par rapport au document de proposition de loi de finance, si ce document n’est pas déposé à 
temps comme prescrit par les textes, ce budget sera exécuté toujours pour l’année n+1 ou 
l’année n+2 ? ou comment ça se fera ? 

11- L’OTR a-t-elle des mécanismes directs pour financer les OSC ? 

Les orateurs par leurs réponses à ces questions  ont éclairé d’avantage les participants, sur les points 
d’ombre soulevés et fournies plus d’informations sur le sujet. En guise de conclusion, les orateurs ont, 
dans leurs messages respectifs, appelé les organisations de la société civile à s’impliquer davantage 
dans le processus d’élaboration de la loi des finances en s’informant mieux et en prenant connaissance 
des procédures et méthodes de plaidoyer pour influencer la loi de finances.  

B. La Table Ronde : « Entre la dette et l’impôt : A quels mécanismes de mobilisation des 
ressources recourir pour les dépenses publiques au Togo ? » 

La seconde partie du séminaire a connu les interventions de Monsieur KOUMOU Thomas de 
l’association Veille Economique et du Professeur NAGOU Madow Yves de la Faculté des Sciences 
Economique et de Gestion (FASEG) de l’Université de Lomé. Elle fut modérée par Monsieur KPONDZO 
Kwami des Amis de la Terre - Togo.  

M. KOUMOU, après avoir salué l’initiative du séminaire et félicité les organisateurs, a tenu à souligner 
son désaccord sur les choix de politiques économiques envisagées par le Gouvernement togolais. Selon 
lui, le Togo est un pays pauvre et il est anormal de lui appliquer des politiques macroéconomiques de 
pays riches. Toujours selon Monsieur KOUMOU, l’économie togolaise évolue à l’heure actuelle dans le 
primaire et dans ce contexte il est hors de question de parler du développement du Togo et le fait 
d’employer ce terme à son avis n’est rien d’autre qu’un abus de langage. 

Il précise, à cet effet, que le Togo n’a que quatre (4) ressources financières à savoir : 

 Les Recettes fiscales 
 Les Recettes non fiscales (Dividendes des sociétés d’Etat) et  
 Les dons sous forme d’aide budgétaire 
 La dette  

Il constate que le Budget du Tog, d’un montant de 1227,4 milliards cette année, sera équilibré cette  
année grâce à des appuis budgétaires extérieurs et à une  dette d’un montant de 412 milliards. Pour 
continuer sur sa lancée, il dénonce le fait que le Togo n’ait pas de modèle de croissance économique. 
Comme conséquence de cette absence de modèle, il prédit une croissance de 4% pour 2017. Pour 
éviter cela, il propose donc comme priorité pour le Gouvernement de «  concevoir » un modèle de 
croissance avant tout Plan National de Développement. Il souligne au passage que la Stratégie de 
Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE) adoptée en 2012 n’était pas un modèle de 
croissance et s’est donc avérée inopérante. Grâce à un modèle de croissance générale, le 
Gouvernement pourrait avoir une idée claire et précise sur l’impact de ces décisions en matière fiscale 
sur l’économie en générale. A partir de ce modèle de croissance générale, on pourra alors aboutir à des 
modèles de croissances sectorielles en Agriculture, pour le Commerce etc.  

Il conclut en disant que le Togo reste un pays pauvre et lorsque ses secteurs primaire, secondaire et 
tertiaire seront suffisamment structurés, on pensera et on bâtira un modèle de développement. Pour 
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lui, le jour où les gouvernants africains arrêteront de détourner les fonds publics les fusils en main, les 
africains pourront vivre heureux et trouver le temps d’amener leur femme au cinéma. 

Le Professeur Yves Madow NAGOU, pour sa part, a fait un petit rappel sur les deux courants de pensée 
de la théorie économique (la pensée Keynésienne et la pensée classique) et leur positionnement par 
rapport au financement publique. Il constate également l’évolution de l’endettement du Togo qui 
dépasse largement le seuil d’endettement permis au sein de la Communauté Economique Des Etats 
d’Afrique de l’Ouest. Pour son analyse il s’est attelé sur l’analyse du solde primaire qui détermine 
l’allure de l’économie ou du moins l’allure du budget de l’Etat. Pour rappel le solde primaire est la 
différence les recettes intérieur et les dépenses internes.  

Solde Primaire= Recettes Intérieures (Recettes fiscales et non fiscales) – Dépenses Internes 

Le constat est que le solde primaire du Togo est en augmentation depuis trois (3ans). Une chose à 
saluer certes mais par rapport à aux engagements de l’Etat togolais cela semble insuffisant d’où le 
recours à l’endettement. 

Pour lui, le Togo avance mais très lentement. Il trouve contrairement aux propos de M. KOUMOU que le 
Togo a un modèle économique mais qui n’est pas adapté. Il considère également la détermination des 
facteurs de croissance de l’économie comme une question importante.  Il estime donc que si ces 
facteurs ne sont pas trouvés, tout ce qui est climat des affaires, Plan National de Développement et 
bien d’autres ne sont pas nécessaire 

En guise de conclusion, il rappelle qu’ il faut qu’on puisse accélérer le développement économique du 
Togo et c’est une affaire de tous. Il met particulièrement un accent sur le rôle des organisations de la 
société civile car pour lui quand la société civile parle, on estime qu’il n’y a pas de parti pris. Ainsi ils 
peuvent mieux mettre la pression et mieux se faire entendre. Pour cela, il a rappelé aux participants 
l’importance d’aller aux informations même si celles-ci ne sont pas mise à leur disposition.
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PARTIE II : LES INTERVENTIONS 

INTERVENTION I : LA LOI DES FINANCES ET SON ELABORATION AU TOGO 
(Exposé de Monsieur MOROU Aftar Touré, Economiste, Expert en Finance 

Publique au Ministère de l’Economie et des Finances) 

Introduction 

Pour commencer quelques citations : 

“Les finances publiques sont une des meilleures façons de s’engager dans l’analyse et la 
compréhension de toute société. L’esprit d’une nation, son niveau culturel, sa structure sociale, les 
perspectives que ses politiques peuvent tracer, tout cela– et plus encore –est écrit dans son histoire 
budgétaire” (Schumpeter) 

“ C'est un manque de ressources, et non un problème d'incitations, qui limite le développement 
économique. On ne peut sous-estimer l'importance des revenus publics pour l'accélération de ce 
développement (. . . ) Une augmentation de l'efficacité et de la quantité de services non-
rémunérateurs tels que l‘éducation, la sante, les systèmes de communication, tous ces services 
communément appelés `infrastructure' - est nécessaire au développement économique et culturel 
d'un pays. Ces services doivent être financés par des revenus publics. ” (Nicolas Kaldor, 1963) 

“Il sera possible de concilier croissance et équité non pas en essayant d'influencer les sources de la 
croissance (ce que nous ne savons de toute faon pas faire) mais en concevant des politiques qui 
permettront aux pauvres d'accéder aux opportunités générées par la croissance. (. . . ) Le financement 
de ces politiques pose la question des revenus publics. Un bon système éducatif demandera non 
seulement une gestion sérieuse, mais également de l'argent. De même pour les subventions à la 
santé et à l'assurance climatique. De même, fort probablement, pour n'importe quel système d'aide à 
la création de petites et moyennes entreprises. Les pays aujourd'hui riches ont construits des 
gouvernements forts et des politiques sociales au cours de leur développement économique grâce à 
l'accroissement de leur assiette fiscale. Il est  difficile de croire qu'il pourrait en être autrement avec 
les pays pauvres d'aujourd'hui.” (Esther Duflo, 2011) 

Disposer d’un bon système éducatif, judiciaire ; bénéficier de soins de santé efficients, rouler sur de 
bonnes routes etc. …. Sont des préoccupations du citoyen ordinaire, mais ces préoccupations sont 
autant d’actes qui relèvent des finances publiques. Les finances publiques ont pour objet l’étude des 
problèmes financiers qui se posent aux organismes publics. Les aspects économiques des finances 
publiques sont aussi importants à savoir : 

 Analyses des effets productifs et improductifs des dépenses publiques ; 

 Les effets de la fiscalité sur le comportement des agents économiques ; 

 L’environnement économique international ; 

 L’appartenance à une communauté économique. 

Il en résulte donc que les finances publiques obéissent à un régime juridique et à des aspects 
économiques.  

Les opérations de finances publiques sont orientées par la notion de service public c’est-à-dire à la 
réalisation d’un intérêt général. Cette mission d’intérêt général justifie les moyens spécifiques et 
l’usage de prérogatives de puissance publique.
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A. LA LOI DES FINANCES (LF) 

1- L’objet et les catégories de loi des finances  

La loi des finances a pour objets : 

• Les recettes et les dépenses budgétaires ; 

• Les ressources et les charges de trésorerie ; 

• L’équilibre budgétaire et financier, compte tenu des obligations pluriannuelles ; 

• Les objectifs et les résultats des programmes ; 

La loi de finances de l’année contient le budget de l’Etat. Le budget décrit les recettes et les dépenses 
autorisées par la loi des finances. Le budget est la partie comptable de la loi des finances, il est 
l’instrument de l’action du gouvernement. C’est un document comptable qui traduit un plan d’action. 
Le budget va permettre de prévoir pour l’année à venir, les dépenses et recettes à recouvrer. 

On distingue différents catégories de lois de finances : 

La Loi de finances initiale : la LFI prévoit et autorise pour l’année civile, l’ensemble des ressources et 
des charges de l’Etat. 

La Loi de finances rectificative : la LFR modifie, en cours d’année, les dispositions de la LFI. 

La Loi de règlement : constate les résultats financiers de chaque année civile et rend compte de 
l’exécution du budget ainsi que l’utilisation des crédits. 

En cas de dépassement des délais des Lois spéciales peuvent être adoptées. 

2- Les principes fondamentaux de la loi des finances 

La préparation de la loi des finances obéit à un certain nombre de principes fondamentaux. Ils sont au 
nombre de cinq (05) +1 : 

a. Le principe de l’Annualité budgétaire 

Le principe d’annualité signifie que la loi de finances doit être déposée chaque année devant le 
Parlement, qu’elle n’ouvre de droits qu’au titre d’une année civile et que son exécution doit être 
effectuée au cours de cette année civile. Le Gouvernement est tenu de procéder chaque année au 
renouvellement de l’autorisation budgétaire et de déposer un projet de budget devant le Parlement qui 
doit être adopté avant le début de l’année à laquelle il se rapporte pour éviter le recours au système 
des douzièmes provisoires tel que prévu par la loi organique. 

b. Le principe de l’Unité Budgétaire 

Ce principe implique que toutes les opérations budgétaires soient regroupées, sous l’autorité du 
ministre chargé des finances, dans un document unique qu’est le budget. L’exception est faite avec les 
budgets annexes et les comptes spéciaux du trésor.  Les budgets annexes retracent les recettes et les 
dépenses d’un service non doté de l’autonomie juridique. Ces budgets sont votés par l’Assemblée 
Nationale.  Les comptes spéciaux retracent des opérations temporaires et n’affectent pas l’équilibre du 
budget.  
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c. Le principe de l’Universalité Budgétaire 

Ce principe signifie que toutes les opérations financières doivent être inscrites au budget pour éviter les 
compensations entre certaines dépenses et certaines recettes. La totalité des recettes budgétaires doit 
former une masse commune qui sert, sans distinction, à financer l’ensemble des dépenses. (C’est le 
respect des règles de produit brut et du non affectation des recettes.)  

d. Le principe de Spécialité budgétaire 

Chaque crédit budgétaire est ouvert pour un service donné et par objet. Il n’est pas possible d’utiliser 
un crédit ou un surplus de crédit pour un objet auquel il n’est pas préalablement destiné (exemple 
surplus d’achat de voiture pour l’acquisition des ordinateurs), sauf en cas de transfert (par décret 
modifie le service responsable de la dépense sans modifier la nature de la dépense) ou de virement 
(arrêté et intervient à l’intérieur d’un même chapitre et modifie la nature de la dépense) 

e.  Le principe de Sincérité budgétaire 

Le principe de sincérité budgétaire interdit de sous-estimer les charges ou de surestimer les ressources. 
La loi de finances retrace de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. Les 
prévisions doivent être effectués avec réalisme et prudence.  

f. Le principe d’Equilibre  

Le principe d’équilibre s’explique par la nécessité de l’équilibre budgétaire. Il s’agit de l’équilibre 
rigoureux entre les recettes et les dépenses.  

 

3- Les acteurs concernés 

La loi organique relative aux lois de finances stipule que c’est le ministre chargé des finances qui 
prépare les projets de loi de finances qui sont arrêtés en conseil des ministres. Le Direction du budget 
est la cheville ouvrière. Comme principaux acteurs impliqués dans le processus de préparation du 
budget il faut retenir : le Ministre de l’Economie et des Finances et ces techniciens, le Premier Ministre, 
les administrateurs de crédit (Ministres) et leur comptable, la Direction du Budget, le Conseil des 
Ministres, l’Assemblée Nationale et le Président de la République. 

Les travaux se déroulent conformément au calendrier budgétaire qui comprend plusieurs étapes. 
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B. LE CALENDRIER BUDGETAIRE 

Le calendrier budgétaire est défini par le Décret  N° 2014-042/PMRT DU 08 JANVIER 2014. La phase 
« préparation/adoption » du cycle budgétaire se présente de la façon suivante 
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Phase administrative Phase 
parlementai

re 

Cadrage budgétaire: 
élaboration du Document de 
Programmation Budgétaire et 

Economique  Pluriannuel 
(DPBEP) 

Elaboration du  
Projet de Loi de 
Finances (PLF) Discussion 

et vote du 
PLF 

30 juin : 
Echéance pour 
l’organisation 

du DOB autour 
du DPBEP 

Début 
octobre : 
Echéance 

pour le dépôt 
du PLF 

31 décembre : 
Echéance pour 
le vote du PLF 

Cadrage 
macroécono

mique 
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Février 
• Séminaire de lancement des travaux du Comité (CBMT) 
• Revue des dépenses de l’année n-1 

 
Mars  à Avril                                                                       

 Travaux du cadrage                                                                              
 Elaboration transmission de la lettre circulaire           

                     
Mai 

• Elaboration et transmission de la lettre de cadrage 
• Séminaire de lancement du projet de LF 
• Travaux d’analyse dépenses et élaboration de mandat de négociation 

 

Juin 
• Préparation des avant projets de budget et leur envoi au MEF au plus tard le 30 juin 
• Débat d’orientation budgétaire (DOB) 

 
Juillet à Aout 

• Etudes et analyse des avant projets de budget 
• Conférences budgétaires  

 
Septembre 

• Arbitrage du MEF 
• Examen et adoption en Conseil des Ministres 
• Finalisation sur la base des orientations du CM 
• Dépôt du  projet de LF à l’AN 

 
Octobre- Novembre- Décembre 

• Discussion et vote de la Loi de finances 
• Promulgation par le Président de la République  
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C.  ELABORATION DE LA LOI DE FINANCE 

1. Le cadrage macro-budgétaire   

(a)- Le cadrage macro-économique = la première étape de la procédure budgétaire :  

 L’objectif est d’anticiper l’évolution à moyen terme de l’économie nationale et d’éclairer la 
décision politique quant aux choix à effectuer. 

 Estimation du taux de croissance de l’économie (qui est fonction de l’environnement 
économique mondial).  

 Projection des recettes fiscales et non fiscales attendues 

(b)- Le cadrage budgétaire (CB) 

Le cadrage budgétaire (CB) constitue la deuxième étape de l’élaboration annuelle du projet de loi de 
finances (PLF) n+1. Il permet : 

  De prévoir l’évolution des recettes et des dépenses à moyen terme ; 

 De guider les choix en matière de dépenses publiques notamment au regard des 
objectifs de développement ; 

 De piloter l’évolution de la dépense et d’anticiper les événements qui ont un impact 
financier sur la période considérée ; 

 D’assurer la soutenabilité à moyen terme de la dépense publique et d’assurer les 
grands équilibres financiers au regard des ressources attendues. 

Le CB est un exercice différent du cadrage macro-économique. il s’agit de traduire financièrement 
des choix en matière de politiques publiques et de prendre en compte leurs impacts au regard d’une 
contrainte financière globale. Pour être utile le CB doit être : exhaustif, sincère, soutenable. Le 
Document de Programmation Budgétaire et Economique  Pluriannuel (DPBEP) est l’outil du CB. 
L’élaboration du DPBEP constitue un début de mise en œuvre de la réforme de l’UEMOA. 

(c)- Les intervenants au Cadrage Budgétaire 

L’élaboration du Cadrage Budgétaire est l’occasion de réunir différents services et directions qui 
fournissent les informations dont ils disposent. 
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(d)- Le comité DPBEP et l’organisation des travaux 

Les travaux du comité DPBEP pourraient être organisés en 4 sous-comités thématiques.  

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 
(e)- La méthodologie pour élaborer le cadrage budgétaire 

On note 3 étapes de travail pour l’élaboration du CB : 
  Faire le bilan des exécutions précédentes ; 
 Fixer le socle de référence pour la budgétisation n+1 ; 
 Identifier et chiffrer les différentes hypothèses d’évolution.  

 
n-3 n-2 n-1 n n+1 n+2 n+3

+ + +
+ - - -
-

Socle de 
budgétisation

Bilan de l'exécution Hypothèses de projection
 

 
Etape 1 : le bilan des exécutions précédentes 
 

La première étape du CB constitue, au début de l’exercice, à faire le bilan des exercices budgétaires 
précédents (particulièrement celui de n-1) en recettes et en dépenses.  

Objectifs : 

Comité DPBEP 

Secrétariat technique du Comité DPBEP 

Sous-comité 1 Cadrage 
macroéconomique 

Sous-comité 2 

Recettes propres et 
dette 

Sous-comité 3 
Dépenses 
internes 

Sous-comité 4 
Ressources 
externes et 
dépenses 

d’investissement 



FORUM SOCIAL DU TOGO|  17 

 

  Arrêter les chiffres communs de l’exécution des exercices passés (base commune 
d’information) ; 

 Procéder à l’analyse de la dépense des exercices passés ; 

 Identifier les événements ponctuels (en vue des corrections futures), les surcoûts 
récurrents (coups-partis) et les économies potentielles (réformes possibles) qui 
auront un impact sur les exercices futurs. 

Ce travail doit pouvoir être bouclé au plus tard pour la fin du mois de février de l’année n. 

Etape 2 : le socle de budgétisation 
La deuxième étape du CB doit permettre de déterminer la base sur laquelle seront appliquées les 
différentes hypothèses d’évolution des recettes et des dépenses. Ce socle constitue une prévision 
d’exécution de l’année n (en cours). 

Ce socle peut être : 

  La LFI de l’année n réévaluée en fonction des dernières informations relatives à la 
prévision ; 

  L’exécution arrêtée de l’année n-1 modifiée des hypothèses de construction de la LFI 
de l’année n et des dernières informations relatives à la prévision. 

L’utilisation de l’une ou l’autre méthode est fonction de la qualité et de la crédibilité de la 
budgétisation de l’année n. 

Cette étape doit être conduite pour la fin du premier trimestre de l’année n. 

Etape 3 : les hypothèses de projection  
La troisième étape consiste à appliquer des hypothèses d’évolution sur le socle déterminé à l’étape 
2. 

Exemples d’hypothèses : 

  Recettes : taux de croissance, modifications législatives (taux, assiette, 
exonérations), réorganisation administrative ; 

  Dépenses sur ressources propres : évolution du nombre d’emplois 
(recrutements/départs), évolution des prix (inflation, prix de l’essence), évolution 
des dépenses pour les opérateurs (EP), montant des contreparties, etc. ; 

 Ressources/dépenses externes : aide budgétaire, projets en cours, nouveaux 
projets, objectifs de la SCAPE. 

Délai : fin avril de l’année n. 

(f)-Le « bouclage » du cadrage et la recherche de l’équilibre budgétaire 

A l’issue des étapes précédentes, les résultats obtenus doivent être mis en relation avec le cadrage 
économique ainsi qu’avec les objectifs d'équilibre budgétaires et financiers à moyen terme. 

(g)- Itération avec le cadrage macroéconomique : 

Les informations du CB doivent être prises en compte pour fournir de nouvelles données de 
prévision. Ces données peuvent permettre d’affiner le CB (ex. amélioration du taux de croissance et 
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des perspectives de recettes). Le CB et le cadrage macroéconomique doivent disposer in fine des 
mêmes données. 

(h)- Critères de convergence de l’UEMOA 

Ces critères s’applique sur les données suivantes :  

  Taux de pression fiscale ; 

 Déficit budgétaire ; 

 Dépenses de personnel ; 

 Dépenses d’investissement. 

Les choix retenus pour le CB doivent être modifiés si des critères essentiels ne sont pas atteints (ex. 
déficit).  

2. La préparation et la transmission de la lettre de cadrage budgétaire  

Sur la base des travaux précédents, elle va contenir les enveloppes budgétaires. C’est le point de 
départ de l’élaboration des avant- projets de budget par les ministères sectoriels.  

Elle situe le budget dans son environnement macroéconomique aussi bien international, 
communautaire que national. Elle précise les grandes orientations en matière de dépenses, de 
politiques fiscales, des contraintes économiques et financières du moment et les priorités 
sectorielles. 

3. Elaboration des avant projets de budget des ministères et institutions  

Les ministères et institutions élaborent les avants projets de budget qu’ils transmettent au MEF avec 
un rapport de présentation comportant : 

• L’état d’exécution du budget en cours, 

• Les services votés, 

• Les mesures nouvelles et leur justification, 

• Les prévisions des recettes pour les services qui en font le recouvrement des recettes de 
services.  

• Les régies financières font aussi les prévisions des recettes 

  

4. Processus d’arbitrages  

(a)- Arbitrage interne au niveau du ministère de X 
Dès réception de leur enveloppe, le Ministère de X a pour tâche d’organiser des réunions 
d’arbitrages en son sein afin de parvenir à une allocation optimale du plafond communiqué par le 
MEF. En règle générale, le Ministère de X a des possibilités de faire des économies sur certaines de 
ces lignes afin de financer de nouvelles dépenses. Le MX a en charge de prioriser ses dépenses en 
fonction de sa stratégie propre qui est en lien avec la SCAPE et des résultats qu’il envisage 
d’atteindre 
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(b)-Arbitrage au ministère de l’économie et des finances lors des conférences budgétaires  
 
A cette étape, le MEF discute des allocations opérées par le MX et s’assure qu’elles sont contenues 
dans l’enveloppe communiquée. Le MEF ne juge pas trop de l’opportunité de la dépense, le MX étant 
maître de son navire, mais plutôt sur la disponibilité des ressources tout en veillant aux différents 
critères de convergence de l’UEMOA.  
 
Le MEF agit en conseil pour aider le MX dans la traduction financière de ses choix.  S’il arrive que le 
MX dépasse l’enveloppe, et que sa demande se justifie, on essaie de la satisfaire sinon on porte la 
question à un niveau d’arbitrage supérieur.  
 
Le projet de budget fait l’objet d’une adoption en Conseil des Ministres avant  Assemblée 
Nationale. 
 

(c)- Difficultés : une concurrence très rude avec les autres secteurs  
 

  
5. L’élaboration de l’avant-projet de budget de l’Etat  

En résumé, la préparation de l’avant-projet de Budget de l’Etat  se déroule à la Direction du Budget 
en 4 étapes : 

- L’analyse des avants projets de budget sectoriels (objectif : s’assurer que les 
directives du cadrage sont respectées, et relever les erreurs et incohérence).  

- Les conférences budgétaires, (c’est le lieu de discussion, d’arbitrage, de 
définition des priorités et les dotations sont arrêtées de commun accord avec le sectoriel)  

- L’élaboration de l’avant-projet de budget de l’Etat 
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La Direction du Budget propose au MEF une première esquisse de projet de budget avec les 
prévisions des recettes fiscales et non fiscales, les échéances annuelles de l’amortissement et des 
intérêts de la dette, des réalisations de l’année au 30 juin et les projections au 31/12)  

Cette esquisse est accompagnée de l’exposé des motifs et du projet de loi de finance qui détermine 
la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat compte tenu d’un 
équilibre économique et financier. 

- L’examen et l’adoption du projet de budget par le conseil des ministres. 

Après adoption par le gouvernement, le Premier Ministre par une lettre de transmission envoie un 
exemplaire du projet de budget à l’Assemblée Nationale. 

6. Les discussions et le vote de la loi des finances 

Après multiplication des projets par la Direction du Budget, le Secrétariat Général du Gouvernement 
transmet par bordereau à l’Assemblée Nationale le nombre nécessaire de dossiers budgétaire au 
plus tard le 1er mardi du mois d’octobre pour permettre à l’Assemblée de disposer de 45 jours pour 
étude et vote. Chaque dossier comprend : 

 L’exposé des motifs ; 

 Le rapport économique et social ; 

 Le projet de loi de finances ; 

 Le projet de budget 

 La stratégie d’endettement 

 Le plan de trésorerie 

 Le DPBEP 

 Les Budgets Programmes 

Conclusion : 

La politique des dépenses publiques et la croissance à moyen et long-terme 

Aucun pays n’est parvenu à une croissance rapide durable sans également maintenir des taux 
d’investissements publics très élevés en matière d’infrastructures, d’éducation et de santé. Non 
seulement ces dépenses n’évincent pas les investissements privés, mais elles les attirent en foule.  

 De la liste d’« idées mauvaises » :  

 Réduire les déficits budgétaires en raison de contraintes macroéconomiques de courte durée en 
coupant les dépenses d’investissement dans les infrastructures (ou autres dépenses publiques dont 
le retour social est important à long-terme).  
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INTERVENTION II : LE RÔLE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE DANS 
L’ELABORATION DE LA LOI DES FINANCES  
(Exposé de l’Honorable Député TOUSSA Komi Gameli, Premier Rapporteur de 

la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale) 

INTRODUCTION 

La loi, règle juridique suprême, générale et impersonnelle, est un acte déterminé par le 
consentement de la population, indiquant comment il faut faire chaque chose dans un Etat. Au 
Togo comme dans toute démocratie représentative, cette population est représentée par le 
parlement qui agit en son nom en votant des lois 

Le domaine de la loi tel que défini à l’article 84 de la constitution togolaise, prend en compte la 
détermination et la perception des ressources de l’Etat ainsi que leur utilisation à savoir les 
dépenses. La fixation de règles y relatives se fait à travers la loi de finances. 

Cette loi revêt donc une importance capitale dans la vie économique et sociale d’un Etat. Par 
conséquent, les citoyens doivent savoir ce que c’est qu’une loi de finances, les caractéristiques de 
chaque type de loi de finances et le rôle de leurs représentants (députés) dans l’élaboration d’une 
loi de finances. 

DÉFINITION ET TYPES DE LOI DE FINANCES 

Les lois de finances déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l’affectation des 
ressources et des charges de l’Etat ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Il est 
l’acte législatif par lequel l’Assemblée nationale vote le budget de l’Etat et autorise le pouvoir 
exécutif à percevoir l’impôt et à engager des dépenses publiques pendant une année civile.  

Son élaboration, son exécution ainsi que le contrôle de sa mise en œuvre est régit par une loi 
organique relative aux lois de finances.  

Dans le cadre des réformes des finances publiques engagées dans les pays de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), le Togo a adopté en 2014, une nouvelle loi organique 
notamment la loi n°2014-013 du 27 juin 2014 relative aux lois de finances (LOLF 2014).  

Elle est mise en œuvre progressivement pour remplacer, à terme intégralement, la loi organique 
n°2008-019 du 29 décembre 2008 relative aux lois de finances (LOLF 2008).  

Conformément à l’article 5 de la LOLF  2014, trois (03) types de loi de finances sont votés : la loi de 
finances de l’année ou initiale, la loi de finances rectificative et la loi de règlement. 

1- Loi de finances de l’année 

La loi de finances de l’année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l’ensemble des 
ressources et des charges de l’Etat (art.5 LOLF 2014).  

 Les ressources sont constituées des recettes budgétaires et des ressources de trésorerie et 

 Les charges sont constituées de dépenses budgétaires et de charges de trésorerie. 
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Le contenu de la loi de finances de l’année peut être schématisé comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre le budget général qui retrace les recettes et les dépenses budgétaires ainsi que les ressources 
et charges de trésorerie, la loi de finances de l’année peut prévoir des budgets annexes et des 
comptes spéciaux du trésor. 

 Les budgets annexes retracent les opérations financières des services de l'Etat non dotés de la 
personnalité morale et dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à rendre des 
services donnant lieu au paiement de prix (art 33, LOLF 2014).  

Les comptes spéciaux du trésor retracent les opérations effectuées par les services de l'Etat (art 35, 
LOLF). 

La loi de finances de l’année est structurée en deux (02) grandes parties.  

2-  Loi de finances rectificative 

Les lois de finances rectificatives modifient, en cours d'année, les dispositions de la loi de finances 
de l'année (art 5, LOLF 2014). Elles peuvent intervenir lorsque (art 48, LOLF 2014) :  

-les impôts, les 
taxes ainsi que le 
produit des 
amendes ; 
-les rémunérations 
des services rendus 
et redevances ; 
-les fonds de 
concours ; 
-dons et legs ; 
-les revenus des 
domaines et des 
participations 
financières et les 
produits divers. 

-les produits 
provenant de la 
cession d'actifs ; 
-les produits des 
emprunts à court, 
moyen et long terme 
; 
-les dépôts sur les 
comptes des 
correspondants ; 
-les remboursements 
de prêts et 
d'avances. 

-les dépenses de 
personnel ; 
 - les charges 
financières de la dette 
; 
 - les dépenses 
d'acquisition de biens 
et services 
 - les dépenses de 
transfert courant ; 
 - les dépenses en 
atténuation de 
recettes ; 
-les dépenses 
d'investissement 
exécuté par l’Etat ;  
- les dépenses de 
transfert en capital. 

-le 
remboursement 
des produits des 
emprunts à 
court, 
 Moyen et long 
terme; 
 - les retraits sur 
les comptes des 
correspondants 
; 
 - les prêts et les 
avances. 

Ressources de 
trésorerie art 

27, LOLF 
2014 
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- les grandes lignes de l'équilibre budgétaire ou financier définies par la loi de finances de l'année se 
trouvent bouleversées par l’ouverture de crédits supplémentaires par décret d’avance pour des cas 
d’urgence et de nécessités impérieuses d’intérêt national ; 

 - la réalisation des recettes constatées dépasse sensiblement les prévisions de la loi de finances de 
l'année, 

 - des mesures législatives ou réglementaires affectent de manière substantielle l'exécution du 
budget. 

3-  Loi de règlement 

La loi de règlement a une triple vocation : le constat, la ratification et l’affectation du résultat d’un 
exercice.  

Le constat : la loi de règlement arrête le montant définitif des recettes et des dépenses réalisées au 
titre d’un exercice, et rend compte de la gestion de la trésorerie de l’Etat. Elle présente les résultats 
généraux.  

La ratification : entre la dernière loi de finances rectificative et la fin de l’exercice, certaines 
modifications de crédit peuvent intervenir dans le respect des textes en vigueur. Tout comme la loi 
de finances rectificative, la loi de règlement ratifie ces modifications. 

L’affectation du résultat : la loi de règlement approuve le compte de résultat de l’exercice et affecte 
ce résultat au compte de découverts permanents du Trésor. 

II- RÔLE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DANS L’ÉLABORATION DE LA LOI DE FINANCES (DE 
L’ANNÉE) 

Le rôle du parlement dans l’élaboration de la loi de finances est à la fois consultatif et délibératif 
selon les dispositions de la LOLF.  

1- Rôle consultatif 

L’élaboration d’une loi de finances suit un calendrier bien définie. Elle débute à partir de janvier de 
l’année N pour la loi de finances de l’année N+1, par des échanges entre la direction du budget et les 
services financiers des ministères dépensiers, afin de déterminer les grandes orientations de 
dépenses.  

 Bien que cette phase relève exclusivement des compétences de l’exécutif, l’Assemblée nationale, à 
titre consultatif, y est associée, à travers le débat d’orientation budgétaire (DOB) qui se tient au plus 
tard fin juin (art 57, LOLF 2014).  

 A travers les documents du DOB, le gouvernement présente à l’Assemblée nationale :  

 Une analyse des évolutions économiques du pays,  

 Une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire, 

  Une évaluation des ressources et charges futures de l‘Etat  

 Ainsi qu'une liste des performances attendues dans chaque programme budgétaire.  

L’Assemblée nationale saisie donc cette occasion pour proposer des modifications qu'elle ne pourra 
plus réclamer lors de la discussion très pressée de la Loi de finances pendant la session budgétaire.  
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Le gouvernement s’efforcera de prendre en compte les modifications proposées à travers des avis 
et recommandations, dans l’élaboration du projet de loi de finances de l’année N+1 sur lequel 
intervient le rôle délibératif de l’Assemblée nationale. 

2- Rôle délibératif 

Après le DOB, les documents de programmation budgétaires sont finalisés en vue de l’élaboration du 
Projet de Loi de Finances (PLF) de l’année N+1 au plus tard fin septembre de l’année N.  

Ce projet de loi est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, au plus tard, une semaine avant 
l’ouverture de la 2e session budgétaire, fixée au 1er mardi d’octobre de l’année N (art 58, LOLF 2014).  

Dès cet instant, l’Assemblée nationale dispose de 45 jours pour étudier et adopter le PLF (art 91, 
constitution).  

Ainsi, débute à l’Assemblée nationale, la procédure d’examen et d’étude qui se déroulera en deux 
grandes étapes :  

 Étude en commission du projet de budget et du projet de loi de finances 

  Délibération en plénière et vote de la loi de finances. 

a- Etude en commission 

Le PLF déposé à l’Assemblée nationale est affecté à la Commission permanente chargée des 
finances. Cette dernière s’organise pour procéder à une analyse des différentes composantes dudit 
projet en présence du commissaire du gouvernement.  

Les travaux en commission, ouverts à tous les députés non membres de la commission avec voix 
consultative, se déroule en deux étapes à savoir le débat général et l’étude particulière.  

Lors du débat général, les députés posent des questions sur la pertinence des prévisions 
budgétaires de recettes et de dépenses auxquelles le commissaire du gouvernement (ministre 
chargé des finances), les ministres des autres départements et les directeurs généraux des sociétés 
d’Etat apportent des éléments de réponses. 

Après le débat général et compte tenu des réponses obtenues, la commission passe à l’étude 
particulière. 

Lors de cette étude, les députés examinent et adoptent des amendements qui peuvent être 
d’initiative parlementaire ou gouvernementale (art 83 Constitution).  

Ces deux étapes peuvent donner lieu à la formulation des recommandations à l’endroit du 
gouvernement. 

La commission, à l’issue de ses travaux, élabore un rapport qui intègre le projet de loi de finances 
amendé.  Ce rapport est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale pour être soumis à 
l’examen et au vote de la plénière.   

b. Examen et adoption en plénière 

Une fois le rapport d’étude en commission déposé, le Président de l’Assemblée nationale convoque 
une séance plénière. 

Après l’ouverture de la séance à laquelle participe le commissaire du gouvernement, la commission 
des finances présente son rapport.  
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Cette présentation donne lieu, tout comme en commission, à un débat général et à une étude 
particulière du dispositif du projet de loi de finances. 

 

A l’issue de ces deux étapes, la plénière délibère sur le PLF par un vote au cours duquel, chaque 
député dispose d’une voix. 

Que ce soit en commission ou en plénière, les préoccupations et les propositions d’amendements 
des députés visent souvent la modification à la hausse des prévisions de crédits budgétaires au profit 
des projets sociaux et des couches socioprofessionnelles bien ciblées.  

D’un autre côté, leurs préoccupations portent aussi sur la modification du code général des impôts, 
dans le sens de la réduction de la pression fiscale exercée sur le contribuable. 

Ces deux intérêts souvent poursuivis par les députés dans leur rôle de législateur et de représentant 
de la nation, peuvent être source de bouleversement de l’équilibre budgétaire et financier de la loi 
de finances.  

C’est pourquoi, pour préserver cet équilibre, la constitution togolaise, en son article 90, impose aux 
députés de proposer des ressources compensatrices au cas où leurs amendements auront pour 
conséquences l’aggravation des dépenses ou la diminution des ressources.  

Cette situation limite plus ou moins le député et par ricochet l’Assemblée nationale dans son rôle 
d’autorité budgétaire.  

Conclusion 

Le rôle principal de l’Assemblée nationale dans l’élaboration de la loi de finances au Togo, est 
d’examiner le projet de budget de l’Etat et d’autoriser à travers son vote de la loi des finances, 
l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat pour une année civile. 

 Cette autorisation demandée par l’exécutif à travers la présentation d’un Projet de Loi de Finances 
n’est pas automatique. Elle n’intervient qu’après un examen minutieux du PLF en commission et en 
plénière.  

Lors de cet examen, les députés vérifient la pertinence, l’objectivité et la sincérité des prévisions 
budgétaires en ayant à cœur leur mission de représentant de la nation.  

Quoique limités dans leur prérogative d’amendement, les députés s’évertuent à mieux orienter la 
loi de finances vers la rencontre des intérêts du peuple qu’ils représentent. 

Les informations budgétaires étant accessibles aux citoyens et plus précisément à la société civile, 
en application du code de transparence, une interaction entre cette dernière et l’Assemblée 
nationale permettra une plus grande implication du peuple dans l’élaboration de la loi de finances.  
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INTERVENTION III : ENTRE DETTE ET IMPÔT – A QUELS MECANISMES DE 
MOBILISATION DE RESSOURCES RECOURIR POUR LES DEPENSES PUBLIQUES 
AU TOGO 

(Exposé du Professeur Yves Madow NAGOU, Faculté des Sciences 
Economiques et de Gestion, Université de Lomé) 

Introduction  

Les cinq dernières années ont vu la dette togolaise augmenter à rythme supérieur à celui de la 
croissance du PIB ; 

Le ratio dette/PIB est aujourd’hui supérieur aux normes de la CEDEAO et de l’UEMOA ; 

La dette publique est majoritairement une dette intérieure ; 

La dette extérieure sert à financer les infrastructures de base ; 

Le diagnostic du système fiscal du Togo a révélé la faible mobilisation des recettes ; 

Pourquoi les dettes publiques augmentent ? 

Est-ce qu’avec les caractéristiques actuelles de l’économie togolaise sont –elles compatibles avec une 
croissance économique capables de dégager des ressources nouvelles pour le financement des 
dépenses publiques ? 

La soutenabilité de la politique fiscale et la soutenabilité de la dette publique d’un pays sont deux 
concepts interconnectés. 

La capacité d’un gouvernement à maintenir indéfiniment le même ensemble de politique 
macroéconomique lui permettant d’honorer les engagements de sa dette et de rester solvable, est 
souvent réduite par la politique fiscale (la taxation). 

La théorie de la taxation optimale va alors consister en une mise en place d’un système fiscal efficient 
caractérisé par un taux d’imposition soutenable qui permette de compenser le déficit budgétaire, de 
façon contra-cyclique (Ramsey, 1927 et Mirrlees, 1971). 

Quelles sont les mesures potentielles à mettre en œuvre pour une soutenabilité de la politique 
fiscale et de la dette au Togo ? 

A- La perception de la dette à travers les courants de pensée économiques 

Dans la revue de la littérature sur les effets de la dette, on distingue généralement deux (2) grands 
courants de pensée aux côtés desquels, d’autres conceptions ont vu le jour. 

 Les arguments de la théorie keynésienne 

La dette publique constitue un instrument de la politique budgétaire 

La dette publique n’est en soi pas illégitime 

 La vision néoclassique : le niveau trop important de la dette affecte l’économie 

Le service de la dette, une diminution du potentiel de la politique budgétaire 

Une dette importante ralentit la croissance du PIB 
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 Les autres conceptions 

La dette modifie à long terme les anticipations et les capacités des agents économiques 

Equivalence ricardienne et éviction par l’épargne 

Une dette forte augmente les taux d’intérêts et peut nuire à la capacité d’emprunt des ménages et 
des entreprises (effet d’éviction) 

Il existe plusieurs travaux empiriques donnant des avis controversés sur le rôle et l’impact de la dette 
sur l’économie et le social. 

Les arguments sont développés en tenant compte d’univers différents de préférences : présent ou 
futur, court terme ou long termes ?  

 Dette et croissance 

Reinhart et Rogoff (2010), ont illustré les coûts de la dette publique en matière de croissance du PIB. 
Pour eux, la dette publique a un coût social, qui devra être supporté pendant longtemps. 

En particulier, les impôts nécessaires pour honorer la dette réduisent l’offre de travail et 
l’investissement, et ainsi, la croissance. La dette publique est mauvaise pour la croissance. 

Ces résultats n’entrent-ils donc pas en contradiction avec notre argument, en justifiant la nécessité 
de réduire la dette ? 

C’est pourquoi, l’augmentation de la dette a nourri un sentiment d’urgence à la faire baisser. 
Reinhart et Rogoff (2010) ont souligné les risques pour la croissance lorsque la dette publique excède 
90 % du PIB. Le Pacte de convergence (Uemoa et Cedeao) oblige les États dont la dette est 
supérieure à 60 % du PIB à réduire l’écart à ce seuil au rythme d’un vingtième par an. 

Dans le milieu universitaire les nouvelles réflexions sur la dette portent sur la vitesse idéale pour faire 
baisser la dette (Blanchard et Leigh, 2013), sans que soit questionnée la nécessité même de la faire 
baisser. 

B- Effet et viabilité de la dette au Togo  

Au Togo, la dette totale représente plus de 75% du PIB en 2017. Quelle solution? 

Suite à une augmentation de la dette publique, il y aurait en fait plusieurs possibilités : 

La politique optimale pourrait être de retourner au niveau de dette de 2010 (46,31%). C’est ce qui est 
prescrit, par exemple, par le Pacte de stabilité et de croissance ; 

La politique optimale pourrait être de réduire la dette, sans pour autant retourner aux niveaux 
historiques ; 

L’État pourrait aussi décider de ne rien faire et de vivre avec un niveau de dette plus élevé que la 
norme communautaire. 

Ainsi, la politique budgétaire optimale peut consister à maintenir le budget du gouvernement à 
l’équilibre et la dette publique proportionnelle au solde primaire. 

Ce cadre d’analyse est développé plus en détail dans l’article d’Ostry et alii (2015).  
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A ce titre, un nouveau cadre d’analyse de la solvabilité d’un Etat est développé plus en détail dans un 
article récent d’Ostry et alii (2015). Le modèle montre que la solvabilité d’un État peut être mesurée 
par le solde budgétaire primaire qui doit croître linéairement avec la dette. Bien sûr, il y a une limite 
à cet accroissement : le surplus budgétaire ne peut excéder le PIB. 

Il s’agira de surveiller l’excédent budgétaire pour éviter à long terme, au remboursement total de la 
dette puis à une accumulation d’actifs à l’infini.  

Le modèle se présente comme suit : 

  

 = solde primaire de l’année t, 

  = taux d’intérêt nominal et  = taux de croissance nominal de l’économie, 

 d = Dette/PIB. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pour calculer la limite d’endettement du pays, Ostry et alii (2010) estiment la courbe S et les 
paramètres r et g à partir de données historiques, ce qui permet alors de trouver le point B ; le point 
A indiquant le niveau du solde primaire budgétaire. La distance entre la limite d’endettement et le 
niveau de dette constitue la marge de manœuvre budgétaire pour le pays. Dans cette zone, le risque 
de crise de financement est minime et vivre avec la dette, sans essayer de la réduire, est possible. 

Autour de la dette togolaise : quelques indicateurs 
Tableau N° 1: Evolution de la dette publique (en milliards de FCFA) 

 

 

 

 

 
Source : Ministère de l’économie et des finances, 2017 
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Tableau N°2 : quelques indicateurs 
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La structure de la dette publique pénalise l’activité économique puisque par exemple en 2017, la 
dette interne est de 87% de la dette totale de l’Etat. Le calcul de la limite d’endettement du Togo 
donne des niveaux d’endettement très élevés. 

 En 2017, le Togo va emprunter 412 Mds de CFA alors que le solde primaire est de 208 Mds de francs 
CFA. La différence (412-208) = 204 Mds vont servir à financer les infrastructures. Il faudra alors que 
les investissements en infrastructures soient productifs et rentables pour permettre de rembourser 
le surplus de la dette. Le solde primaire est largement positif depuis 2015, mais reste insuffisant pour 
combler le gap de trésorerie. 

La situation budgétaire au Togo, amène à réfléchir aux réformes fiscales utiles et efficaces tant pour 
conforter les recettes et restaurer les finances publiques que pour renforcer, la croissance 
économique et l’emploi. À cet égard, un examen attentif du niveau mais surtout de la structure des 
prélèvements obligatoires au Togo est nécessaire. 

C- Financement de l’économie et fiscalité optimale 

Aucun État moderne n’est concevable sans impôt. Plus l'État souhaite intervenir, plus il a besoin de 
l'impôt. L‘augmentation des dépenses est liée aux transformations du rôle de l'État. Au Togo, 
l’augmentation rapide de la dette publique entre 2014 et 2017 a accéléré la prise de conscience du 
gouvernement et des opinions publiques, de l'existence d'un problème de financement de 
l’économie togolaise en lien étroit et direct avec les mécanismes de mobilisation des ressources pour 
les dépenses publiques. 

Les recettes fiscales ont baissé entre 2014 et 2017, passant de 78% en 2015 à 51% en 2017. 

Les ressources de trésorerie sont passées de 21% en 2015 à 34% en 2017. 

L'impôt n’est plus la principale ressource budgétaire (51% des recettes de l'État). 

Il n’existe pas de politique fiscale qui soit décidée contre la croissance, mais opter pour une politique 
fiscale « pro-croissance » est cependant un choix qui s’impose aux décideurs publics 
systématiquement même lorsque ces derniers se trouvent face à d’autres objectifs sociaux. 

La littérature économique, inspirée des travaux de Musgrave, reconnaît en général trois propriétés 
désirables à l’impôt : l’efficacité, l’équité et l’incitation. 

Un système fiscal est le fruit d’un arbitrage entre différentes propriétés désirables. Mais cet arbitrage 
ne résulte plus de la seule volonté de l’Etat (qui n’est plus omniscient, omnipotent et bienveillant); il 
est aujourd’hui le fruit de choix contraints par plusieurs agents économiques parmi lesquels, les 
organisations de la société civile occupe une place importante. 

Un système fiscal doit avoir trois objectifs : efficacité, équité et simplicité. 

Les Recettes fiscales en pourcentage du PIB est de 22% en 2017 ce qui correspond à la norme 
communautaire. 

Pour augmenter les recettes fiscales que doit-on faire de plus ?  

La politique actuelle est-elle optimale ? 
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Source : Ministère de l’économie et des finances, Budgets 2013, 2015, 2016 et 2017 
 
Nécessité d’arbitrer entre équité et efficacité en matière de politique fiscale. 
Difficulté à définir et à maîtriser l’assiette fiscale. 
 
Quelle politique fiscale en faveur de la croissance économique et le développement humain ?  
 
Existe-t-il une fiscalité optimale pour assurer la croissance économique au Togo ?  
 
Plusieurs études empiriques (Hall,1988, Romer (1986), Lucas, (1988), Aghion et Howitt (1992), 
Savadogo (2001) et Ajila (2016) passent par l’analyse des incidences économiques pour conclure que 
la fiscalité doit être adaptée à chaque contexte et qu’il existe généralement dans les économies, des 
limites qu’il ne faut pas dépasser au risque de décourager le travail et la production. 
 
L’impôt est donc accepté par les contribuables, mais au-delà d’un certain taux d’imposition, les 
recettes fiscales diminuent parce que les agents économiques vont préférer faire autre chose que de 
travailler et de payer des impôts. D’où la fameuse formule de Laffer: trop d’impôt tue l’impôt. 

 

Cette courbe est une illustration de l’idée selon laquelle « trop d’impôt tue l’impôt ». 
Conclusion 

La dernière mission du FMI en janvier 2017, à Lomé, au titre de l’article IV, a demandé de ramener 
la définition de la politique fiscale au ministère de l’économie et des finances au lieu de la loger à 
l’OTR. Cette recommandation est primordiale. 
 
Construire un modèle économique permettant de la pratique des dosages périodiques entre 
endettement et augmentation des impôts. 
 
Somme toute, le Togo comme les autres pays peut développer un modèle de résilience fiscale en 
adaptant continuellement sa politique fiscale à l’évolution de son économie ; il doit se mettre en 

Tableau 3 : Croissance des recettes collectées (en milliards de FCFA) 
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position de résister à la concurrence fiscale qui va de plus en plus dominer le fonctionnement du 
Marché de la communauté ouest africaine au cours des prochaines années. 
 

 Mettre en œuvre des politiques visant à intégrer le secteur informel dans la fiscalité. 
 

 Elargir l’assiette fiscale par une réduction des exonérations sources d’évasion fiscale ; 
 

 Combattre rigoureusement l’évasion fiscale et la corruption car cela permettra de 
compenser les recettes découlant de la réduction des impôts directs ; 

 Arbitrage permanent entre impôt et emprunt : 

L'État se finance par les recettes propres (impôts, richesses naturelles, prélèvements sur les 
bénéfices des entreprises publiques) et par emprunt. Le financement par emprunt est utilisé pour 
couvrir le déficit budgétaire. Il aboutit à transférer sur les générations futures des charges de 
dépenses actuelles. On considère qu'un tel procédé peut être justifié lorsqu'il permet de financer des 
investissements qui augmentent le potentiel de création de richesses de l'économie (dépenses 
d'investissements rentables). 

Enfin, l’harmonisation des finances publiques en cours dans l’espace communautaire, et surtout 
l’entrée en vigueur dès l’année 2019 des budgets-programmes pourraient instaurer une autre 
rationalité économique et permettre d’optimiser les dépenses publiques. 
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CONCLUSION 
Le séminaire a été un moment de partage sur des thématiques pertinentes. Il a permis aux 
participants d’avoir une meilleure connaissance sur la loi de finances au Togo. L’évaluation menée à 
la fin du séminaire a permis de relever que la satisfaction de la majorité des participants. Ils déclarent 
avoir appris de nouvelles choses qu’ils ignoraient et ont trouvé les débats pertinents avec des 
intervenants expérimentés.   

Par ailleurs les participants ont trouvé la durée du séminaire trop court, ce qui a limité le débat. Ils 
ont souhaité qu’à l’avenir, de telles rencontres puissent s’organiser régulièrement et offrir plus de 
temps pour les débats ainsi que la présence de plus d’autorités gouvernementale afin de leur faire 
entendre certaines indignations et contributions citoyennes. Des suggestions de sujet de formation 
que le Forum Social Togolais pouvait organiser à l’avenir ont été recensées l’issu du séminaire. 

Les suggestions de sujet de formation recensées sont les suivantes :  

1. L’implication de la société civile dans la préparation /l’élaboration et la mise en œuvre des 
budgets de l'Etat dans tous les ministères 

2. Comment mieux combattre la fraude fiscale et celle sociale ? 
3. Le mécanisme d'allocation des budgets aux différents ministères 
4. La corruption et la gestion des marchés publics 
5. La place du citoyen dans les finances publiques 
6. La Démocratie et les élections 
7. Les mécanismes à mettre en place en tant que OSC pour influencer la définition des 

politiques publiques 
8. Les Objectifs de Développement Durable 
9. Les Stratégies pour faire face aux aléas climatiques 
10. Impact du partenariat sur les conditions de vie des populations en voie de développement et 

comment prendre la relève après d’éventuel désengagement 
11. Comment faire le plaidoyer auprès des pouvoirs publics 
12. Rôle des OSC dans le processus de développement du Togo 
13. Les enfants de la rue 
14. L'agro écologie 
15.  La Mobilisation des ressources 
16. La bonne gouvernance, la décentralisation et les droits de l'homme 
17. Le rôle des OSC face à la politique 
18. Rôle de la société civile dans l'organisation des élections au Togo 
19. Rôle de la société civile dans la gestion du pays 

Il apparait clairement la nécessité de renforcer les capacités des acteurs sociaux en renouvelant 
l’organisation de tels séminaires afin qu’ils puissent apporter une meilleure contribution à la vie 
sociale togolaise. 

 


