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Excellence, Madame la Présidente de

l'Assemblée Nationale;

Monsieur le Ministre de l'Economie et des

Finances;

Mesdames et Messieurs les membres du

bureau et de la conférence des Présidents

de l'Assemblée nationale ;

Honorables députés et chers collègues ;

Mesdames et Messieurs, personnel de

l'administration parlementaire;

Mesdames et Messieurs les professionnels

des médias,

Mesdames et Messieurs ;
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Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale,

Il est de coutume établie conformément à la loi organique portant loi

de finances qu'à chaque fin de l'exercice budgétaire, une loi de

règlement arrête le montant définitif des dépenses et des recettes de

l'Etat, ratifie les opérations règlementaires ayant affecté l'exécution

du budget, fixe le résultat budgétaire et décrit les opérations de

trésorerie. C'est justement à ce titre que les présents projets de lois de

règlement exercice 2016, 2017, 2018 et 2019 sont soumis à notre

examen.

Je voudrais saluer le leadership du Président de la République, son

Excellence Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE à la tête des

différents gouvernements de 2016 à 2019 et les différentes réformes

structurelles et administratives réalisées pour l'assainissement des

finances publiques, lesquelles ont conduit à ce jour au basculement

total en budget programme dans notre pays.

Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances, je voudrais vous

réitérer mes admirations pour la discipline, le professionnalisme et la

rigueur avec lesquels vous mettez en œuvre les orientations du Chef

de l'Etat en vue de l'assainissement de notre économie et de nos

finances.

Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale,

Les projets de lois de règlement soumis à notre appréciation ce jour

viennent à point nommé en ce qu'ils vont permettre d'une part à la

représentation nationale de contrôler l'exécution du budget des

exercices en cause, ce qui contribuera à mieux examiner les crédits, les
3



objectifs et programmes proposés pour le budget en cours. D'autre

part, il s'agit d'un chainage vertueux obligeant le gouvernement à

rendre compte à la fin de l'exécution du budget après le vote des lois

de finances initiales et rectificatives et cet exercice constitue le

moment privilégié du contrôle parlementaire. C'est pourquoi le groupe

parlementaire majoritaire se réjouit de ce que le gouvernement place

la transparence au cœur de la gestion du budget de l'Etat et se félicite

des avancées enregistrées par le gouvernement en la matière.

Par ailleurs, il faut noter que de 945,5 milliards en 2016, le budget de

notre pays est passé à 1.321 milliards en 2019, soit une évolution de

presque 400 milliards en trois ans. Aujourd'hui, la population

togolaise est témoin oculaire des chiffres du budget gestion 2021 et

celui à venir fait déjà échos.

Au regard de cette magnifique progression de notre cadrage

macroéconomique, le groupe majoritaire Union pour la République

(UNIR) ne peut qu'apporter son soutien au gouvernement. C'est

pourquoi, j'invite les députés de mon Groupe à ~rononcer

favorablement pour l'adoption des projets de lois de règlement gestion

2016, 2017, 2018 et 2019.

Je vous remercie.

Fait à Lomé, le 16 novembre 2021

Le Président du Groupe Parlementaire UNIR

ATCHOLI Aldesso
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Excellence Madame la présidente de l'Assemblée Nationale;

Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances;

Mes Dames et Monsieurs, membres des bureaux de l'Assemblée Nationale;

Mes Dames et Monsieurs les présidents de commission;

Honorables députés,

A chaque fin d'exercice budgétaire, la loi de règlement arrête le montant définitif
des dépenses et des recettes de l'Etat, ratifie les opérations réglementaires ayant
affecté l'exécution du budget, fixe le résultat budgétaire et décrit les opérations
de trésorerie.

Notre vocation à travers ces présents projets de loi de règlement portant sur les
budgets antérieurement exécutés notamment celles de 2016, 2017, 2018 et 2019
est non pas de retracer de manière exhaustive et méticuleuse toutes les opérations
y afférents à l'exécution des budgets énumérés mais en apportant une approbation
à la clôture de l'exécution des budgets attestés par les projets de lois de règlement
soumis à notre appréciation.

Les présents proj ets de lois de règlement rendent compte de l'exécution des lois
de finances, gestion 2016, 2017, 2018, 2019 et modifiés ultérieurement chaque
année par les lois de finances rectificatives à la suite de leurs exécutions
respectives.

Nous pourrons affirmer avec aisance et objectivité que les présents projets de lois
de règlements retracent avec vigueur et sincérité les contextes économiques
internationaux et nationaux dans lesquels les budgets des années mentionnées ci-
dessus ont été exécutés. Cela nous donne à priori une vision panoramique des
exécutions budgétaires proprement dites des années 2016, 2017, 2018, 2019 et
l'utilisation des crédits conformément à la discipline exigée par les principes
budgétaires.

A cet effet, l'analyse des trajectoires d'exécution budgétaires des années
antérieurs qui font l'objet de clôture définitive rend encore plus pertinent et
opportun notre initiative d'adoption des projets de règlement soumis à notre étude
car cela vient légitimer la qualité de gestion budgétaire des années 2016, 2017,
2018,2019 axés sur l'atteinte des objectifs visés par la nouvelle stratégie nationale
de développement, le PND, de même que son orientation vers les secteurs sociaux
conformément à la politique du gouvernement.



C'est pour toutes ces raisons que nous demandons au groupe parlementaire NET-
PDP de voter favorablement les projets de règlements 2016, 2017, 2018 et 2019.

Je vous remercie.
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Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée nationale,

Excellence monsieur le ministre des Droits de l'homme, de la formation à la

citoyenneté, chargé des relations avec les institutions,

j Excellence monsieur le ministre de l'Économie et des finances,

Excellence mesdames et messieurs les membres du bureau de l'Assemblée

nationale et de la conférence des Présidents,

Monsieur le commissaire général de l'OTR,

Honorables députés,

Mesdames et messieurs,

À l'issue de cette longue séance plénière consacrée à l'étude et à l'adoption des

projets de loi de règlement du budget pour les années, 2016, 2017,2018 et 2019;

je tiens avant tout propos à chaleureusement féliciter la commission des finances

ainsi que son Président monsieur Semondji Djossou, pour le travail abattu. Travail

qui nous permet de solder en une séance, 4 exercices budgétaires dont la plupart

datent d'avant notre législature.

Je voudrais également féliciter le commissaire général de l'Office Togolais des

Recettes (OTR) monsieur Kokou TCHODIE dont la structure exécute à plus de 80%
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voir 90% les prévisions de recettes fisca les année après années, passant de 568

milliards en 2016 (soit 98.87% des prévisions) à plus de 625 milliards en 2019

(soit 93% des prévisions).

Ses efforts viennent à juste titre d'être primés par un observatoire de Bonne

Gouvernance basé à Abidjan qui lui décernera les prix de « meilleure

administration publique du Togo» et le « Prix Panafricain du meilleur

gestionnaire de Régie Financière du Togo ». Ces deux prix font honneur à notre

pays et notre fierté à tous monsieur le Commissaire.

Les différentes lois de règlements ont été abondamment discutées en

commission tant par la majorité parlementaire que par l'opposition parlementaire

et ces comptes ont reçu le quitus de la cour des comptes.

Comme opposition parlementaire, après avoir formulé nos critiques et

commentaire en commission, à cette étape finale:

-Nous encourageons les autres structures de l'État à ému 1er les pratiques de

prévisions de l'OTR pour améliorer les différentes prévisions en matière de

recettes principalement.
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-Nous invitons le gouvernement à accélérer les procédures de complétion

des lois de règlement du budget de l'État pour qu'il n'y ait pas une trop grande

période qui s'écoule entre la loi de finances et la loi de règlement.

-Nous encourageons le gouvernement à travers le ministère des finances et

l'OTR à poursuivre la fiscalisation de nos populations et la transition des

entreprises du secteur informel vers le secteur formel pour que les deux poumons

de nos recettes budgétaires soient à l'avenir constitués en grande partie de

l'impôt sur les société et l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

L'élargissement de l'assiette fiscale reste donc une priorité pour l'opposition

parlementaire afin que l'ensemble des citoyens contribuent et que le fardeau

individuel portés par le secteur formel et les citoyens identifiés soit réduit ou plus

équitable et que chacun fasse sa part. Toutes les initiatives allant dans ce sens

recevront notre appui.

J'invite donc, les députés de l'Union des Forces de Changement à voter

favorablement les présents projets de loi de règlement pour les années 2016,

2017,2018 et 2019.

Je vous remercie.
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