Le Projet AVGIDT en bref
Le 17 juillet 2017 a été lancé au centre communautaire de Mango, le projet Appropriation,
Vulgarisation et mise en œuvre du nouveau guide du contribuable : Impôts, Droits et Taxes
dans les collectivités territoriales(AVGIDT).
L’objectif global du projet est de contribuer à améliorer la mobilisation des ressources locales
en vue d’accroître les capacités financières des collectivités territoriales (CT) pour une
meilleure fourniture de services de proximité aux citoyens et sont objectif spécifique est
d’amener toutes les CT bénéficiaires à augmenter leur budget de 5%, au moins et avoir ainsi,
les moyens de fourniture de services essentiels aux populations. D’un coût global de
343.707.037 FCFA subventionné à 90% (309.336.202 CFA) par l’Union européenne, le projet
AVGIDT a démarré en décembre 2016 pour une durée de quatre ans.
A l’ouverture des travaux, le président de la délégation spéciale de la commune de Mango M.
SAMBOGOU N’gambé a vivement remercié l’union européenne pour cette subvention qui va
permettre à la collectivité de la commune de Mango et à toutes les collectivités de la région
des Savanes de mobiliser d’avantage les ressources afin de fournir les services sociaux de base
à la population et part la amorcé le développement dans nos collectivité.
Pour le coordinateur de l’ONG-CDD codemandeur du projet AVGIDT, le constat est que la
région des Savanes dispose de beaucoup de ressource mais ces ressources sont peu exploiter
privant les collectivités d’une partie des ressources qui est la leur. Le deuxième constat est
que depuis l’avènement de la décentralisation, au Togo plusieurs partenaires ont
accompagnés les CT dans ce sentier mais ces actions n’ont pas été dupliqué ce qui ne valorise
pas la contribution de ces partenaires et par conséquent ne permet pas la durabilité des
actions. C’est fort de cela que le projet AVGIDT a été initié par la commune de Mango et mis
en œuvre dans tous les autres CT pour booster les recettes des CT. Selon lui, la mobilisation
des recettes fiscales est indispensable pour le développement des collectivités de la région
des Savanes. Ces recettes fiscales permettent aux collectivités de réaliser les objectifs fixés
dans leur plan d’action. Le projet AVGIDT à travers des actions de communication social,
sensibilisation et la réalisation des émissions radiophoniques vont permettre de susciter
l’intérêt du contribuable à libérer leur part de contribution pour permettre aux CT d’être
autonome.

Le chef de projet Robert DJAPIEGOU quand lui a mis en exergue les différentes partie prenante
du projet AVGIDT. Pour lui, les différents groupes cibles visés par le projet sont en autres les
7 CT à savoir Dapaong, Mango, Tône, Tandjoaré, Oti, Kpendjal et Cinkassé, (ii) les 22 CDQ
(Comité de Développement de Quartiers) des communes de Mango et de Dapaong, (iii) les
100 CVD (Comité Villageois de Développement) à raison de 20 par préfecture, (iv) les
contribuables (les populations, les opérateurs économiques et leurs différentes corporations)
et (v) les services techniques déconcentrés de l’Etat notamment l’OTR et le Trésor Régional.
Pour ce qui est des principales activités à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs il a cité
en autre :
-

Reproduction et mise à disposition des structures et acteurs bénéficiaires, des exemplaires

du guide en langages locales et supports accessibles à tous.
Sensibilisation et socialisation du contenu du guide au sein des différents groupes cibles et
des bénéficiaires du projet.
- Formation des différentes catégories d’acteurs sur le rôle et responsabilité de chacun dans
l’application du guide.
- Tenue des actions de plaidoyer pour que les grands opérateurs économiques installés dans
la région puissent payer leurs impôts sur place, pour l’augmentation du pourcentage des
ristournes d’impôts versées aux CT, pour la mise en place effective du Fonds d’Appui aux
Collectivités Territoriales (FACT).
- Suivi et évaluation des formations et de la mise en œuvre du guide par l’ensemble des
acteurs concernés.
- Réalisation d’un diagnostic de gestion des collectivités cibles du projet assorti des
propositions d’amélioration.
- Renforcement des capacités des services financiers des collectivités territoriales sur la base
des conclusions et recommandations du diagnostic.
- Dotation des collectivités territoriales en moyens techniques et matériels pour une gestion
saine des finances publiques.
- Renforcement des capacités des CDQ, CVD et quadrilogues dans le contrôle citoyen des
comptes publics.
- Capitalisation et partage des acquis du projet.
Pour conclure il a rassuré l’ambassadeur que l’équipe projet fera tout sont possible pour ne
pas trahir la confiance qui est placé en lui.
-

Prenant la parole pour lancer le projet, le Chef de la délégation de l’Union européenne Nicolas
Berlanga-Martinez Tout en félicitant la Commune de Mango porteur du projet AVGIDT pour
cette initiatives qui vas booster les recettes des CT de la région des Savanes a en même temps
exhorter les représentants des CT à promouvoir la bonne gouvernance financières au niveau
de leur collectivité respectif afin de pouvoir fournir les service de base aux populations qui
sont les bénéficiaires finaux du projet. Pour finir, il a conseillé au demandeur et au
codemandeur de « Faire un bon usage du projet, c’est la meilleure garantie pour en avoir
d’autres », avant de faire ses adieux aux populations de la région des Savanes.. Etait présent
les autorités politiques et administratives (députés, préfet, chef services…) , les autorités
traditionnelles (chef canton, chef village, notable, chef quartier), les leaders des organisations
communautaires (les Coordonnateur d’ONG et Association, président CDQ/CVD, leaders des
syndicats…), les représentant du trésor publique et de l’OTR…
Hormis cette activité qui a été très marquant, l’équipe projet a réalisé d’autres activités non
moins importantes comme la traduction du nouveau guide du contribuable en langue benn et
gulma, la reprographie du guide en français, la sélection la formation et l’accompagnement
des groupe culturelles choisies dans le montage des sketchs de sensibilisation, la réalisation
des séances de sensibilisation et d’information sur le projet dans tous les cantons de la région
des Savanes.

Les séances d’information et de présentation du projet organisées dans 68 chefs-lieux des
cantons de la région des Savanes avaient pour but d’informer les partie prenantes du projet
(le CVD/CDQ, les leaders des OCB, leader des OP, les leaders de syndicats, les responsables de
chambre de métier etc.) sur les thématiques du projet et susciter leur implication effective
dans la mise en œuvre de celui-ci.
Ces différents séances ont permis aux autorités locales et aux leaders communautaires de
mieux comprendre le contexte du projet qui globalement relance la question de la
mobilisation des ressources locales pour une meilleur fourniture des services sociaux de base.
Hormis le contexte, les objectifs et résultats attendus par le projet, les activités planifiés pour
atteindre les résultats, les groupes cibles, les bénéficiaires finaux, les partenaires de mis en
œuvre, les demandeurs et partenaires financier, le budget, la durée de projet, la zone
d’intervention ont été clarifié aux leaders etc.
Au cours de ces rencontres, les débats ont été passionnés et très enrichissant signe de leur
adhésion aux objectifs du projet. Dans tous les cantons, les débat ont portés sur les raisons
de l’incivisme fiscal au niveau des marchés cantonales, le manque de conscience
professionnel des agents collecteurs qui ne verser pas la totalité des fonds collectés, la
réticence du payement par les contribuables qui à leur tour accuse les CT de ne pas être en
mesure de fournir les services essentiel à la population, le manque d’information du citoyen
lambda sur l’utilisation des fonds collectés.
Nous pouvons citer comme exemple le témoignage d’un leader communautaire du canton de
Nano préfecture de Tandjoaré « AVGIDT est un très bon projet pour nous car il nous permettra
de mobiliser les ressources pour le développement de notre canton ».
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