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Contexte 

Les recettes propres des communes du Borgou ont connu une amélioration de

2017 jusqu’en 2019 malgré la fermeture des frontières nigérianes et la pandémie

de la Corona Virus (COVID-19) qui a été détectée au Bénin, le 16 mars 2020.

Toutefois, si les communes ordinaires ont pu maintenir la dynamique, cela n’a pas

été le cas au niveau de la commune à statut particulier de Parakou dont les

ressources propres ont connues une chute drastique malgré les dispositions

prises par les autorités centrales et communales pour en limiter la propagation

notamment:

❑ Installation des Comités Départementaux de Défense et de Sécurité

❑ Sensibilisation des populations via les radios et télévisions 

❑ fermeture des frontières 

❑ organisation des patrouilles par la police républicaine pour faire respecter les 

mesures barrières 

❑ Exonération de certaines taxes 

❑ Subvention accordées à certaines entreprises 

❑ Dotation des communes du fonds FADeC COVID-19

❑ Campagnes de vaccination 
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Evolution des recettes des communes du Borgou: 2014-2020 

Les communes du Borgou ont connue pour procession de leurs recettes propres de

2014 à 2019 (en moyenne 10%) . De 2019 à 2020 ce taux a chuté de 6% à cause

de la contreperformance observée pendant cette période au niveau de Parakou
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Globalement, les recettes ont connu une régression de 6%. Alors que toutes les

communes ordinaires du Borgou ont connu une augmentation allant jusqu'à 44%.Cette

augmentation s’explique par le fait que les communes ordinaires du Borgou n’ont pas

connu très top des cas de maladie et que les activités économiques se sont déroulée

plus ou moins normalement tout en observant les gestes barrières. De plus ce sont des

communes de forte production agricole qui alimentent la ville de Parakou qui à son tour

alimente des autres grandes villes du Pays (Cotonou et Malanville) .

La contre performance observé au niveau de la municipalité de Parakou ( -17%)

correspond à un montant de - 304. 417.140 FCFA sans laquelle ce taux serait de 12%.
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Analyse comparée  de mobilisation des ressources propres de 2019-2020 entre 

les communes ordinaires et la commune à statut particulier de Parakou
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Evolution 2019-2020 des principales recettes de la Municipalité de Parakou  

En dehors de la patente foraine et les frais d’attestation de recasement, les principales

taxes ont connu une chute. Il s’agit de: TDL, Patente, TPS, TFU, TEO, DPM, Frais de

lotissement, de certification de transaction et d’indentification de parcelle

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES COMMUNES DU BORGOU

Enregistrée sous le N° 2009/032/PDBA/SG/DASCSR du 06 Mars 2009

(17.81)(8.02)

70.06 

(33.50)

(4.43)

(36.87)

(7.20)

(49.26)

(0.87)

21.25 

(52.66)
 (60.00)

 (40.00)

 (20.00)

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

Taux 



Facteurs explicatifs de la baise des recettes  de Parakou 

▪ L’instauration du cordon sanitaire au centre du pays a empêché l'écoulement des 

produits tropicaux de Parakou vers la ville de Cotonou; ce qui a entrainé la baisse 

de la TDL

▪ La limitation du nombre de passagers dans les véhicules et la hausse des frais de

transport ont réduit le nombre d’acheteurs des autres communes du Borgou qui

s’approvisionnement les produits manufacturés dans les marchés de Parakou

réduisant ainsi leurs chiffres d’affaires et entrainant des méventes. Auxquels

s’ajoute l’incivisme fiscal; d’où la baisse des DPM

▪ Suite au télétravail et la rotation du nombre de personnel, la voirie urbaine a 

fonctionné au ralenti. Ainsi, les agents collecteurs  n’ont pas pus assuré la collecte 

régulière des TEO qui ont connues une régression

▪ La fermeture de certaines entreprises (due à la COVID-19)  implantées dans la 

ville de Parakou a réduit le montant du paiement de la patente et la TPS

▪ Les avis d’imposition n’ont pas pu être distribués à bonne date ; ce qui explique la 

chute de la TFU 

▪ La morosité économique n’a pas permis aux propriétaires de parcelles de 

s’acquitter de leurs frais liés aux lotissements en cours dans la ville d’où la baisse 

des frais de lotissement, de certification de transaction et d’indentification de 

parcelle
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Recommandations 

▪ Relancer l’économie de la ville de Parakou

▪ Informatiser le guichet unique de la commune de

Parakou;

▪ Actualiser les stratégies de mobilisation des ressources

prenant en compte le contexte COVID-19.

▪ Renforcer les capacités de l’ADECOB pour le suivi de 

l’impact de la crise du COVID-19 sur les finances 

locales 




