
IMPACT DU COVID-19 SUR LES RESSOURCES FINANCIÈRES ET LES DÉPENSES 

D’INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AFRICAINES

Un modèle d’évaluation de l’impact de la pandémie sur les ressources financières 

et les dépenses d’investissement des collectivités territoriales en Afrique

22, street Essaadyine, Hassan, Rabat | Tel: +212 6 75 06 73 51

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


Table du contenu

01 Présentation du cadre général

02 Le rôle central des collectivités territoriales

03
Impact du COVID-19 sur les ressources financières et les dépenses 

d’investissement des collectivités territoriales

04 Implications pour les politiques publiques

05
Recommandations 



Introduction 

Présentation du 

cadre général



L’Afrique compte environ de 16000 collectivités territoriales, créées à la suite de l’adoption et la mise en œuvre de loi de la décentralisation qui 

répondent aux particularités propres à chaque pays. Tous ces types de collectivité ont en commun de jouir de la personnalité juridique en tant 

que personne publique distincte de celle de l’Etat central, et de l’autonomie financière.

Ces collectivités se sont regroupées en associations nationales qui sont l’institution représentative de la voix des élus locaux et/ou régionaux. 

Ces association ont pour rôles de contribuer au renforcement de la décentralisation de défendre les intérêts des collectivités auprès des pouvoirs 

publics et promouvoir la bonne gouvernance.

Elle sont responsables du secteur de la santé à coté des responsabilités qui leurs été confiées, faisant d’elles des acteurs de premier plan en 

présences de crises sanitaires. Notamment les villes à cause de la forte densité démographique qui connaissent, pour ces deux raisons les 

collectivités territoriales sont des acteurs clés de la lutte contre les épidémies et les catastrophes nationales dans différents périmètres pour une 

meilleure gestion de l’épidémie ainsi pour assurer une résilience économique pour remédier à l’impact socioéconomique engendré par la crise.



Le rôle central des 

collectivités territoriales 



Les collectivités territoriales 

sont amenées a promouvoir un 

environnement propice à la 

mobilisation des ressources 

financières, et ce afin 

d’améliorer l’autonomie et la 

capacité des gouvernements 

locaux à mieux gérer la 

performance des systèmes de 

décentralisation financière 

Assurer la

décentralisation financière

Les gouvernements locaux 

doivent se disposer d’une 

autonomie financière qui 

permettra suffisamment de 

mobiliser les ressources 

propres et une partie de la 

richesses produite dans 

leurs territoires, pour pouvoir 

ajuster leur niveau de 

recettes aux besoins de 

dépenses

La mobilisation de la 

richesse propre des villes 

et territoires

Les collectivités cherchent 

à optimiser leurs politiques 

d’investissements via les 

effets multiplicateurs 

d’outils financiers comme 

l’emprunt et le partenariat 

Public Privé, l’urgence et 

l’ampleur des besoins à 

satisfaire implique une 

bonne gouvernance des 

ressources externes de 

long terme. 

Canaliser l’épargne 

nationale vers le niveau 

local

Se procurer des ressources 

locales suffisantes pour 

couvrir les dépenses au 

niveau local implique de 

rechercher des synergies et 

de structurer le dialogue entre 

le gouvernement

central, les gouvernements

locaux, la société civile et les 

acteurs économiques

Structurer un cadre 

de gouvernance 

multi-niveaux 

Le suivi et évaluation des 

capacités financières 

locales de mise en œuvre 

des objectifs de 

développement durable, 

la mise en place des 

observatoires et bases de 

données pour pouvoir 

réussir ce défi.

Optimiser les capacités 

des gouvernements 

locaux



L’impact du COVID-19 sur les ressources 

financières et les dépenses d’investissement des 

collectivités territoriales  



L’impact du COVID-19 sur les ressources financières et les dépenses 

d’investissement 

Au niveau territorial, l’impact de la crise sanitaire risque d’étre plus important pour deux raisons : 

❑ Au niveau local, il y’a une myriade de pme-pmi dont la capacité à absorber des chocs systémiques 

comme celui du COVID-19, est faible.

❑ le secteur informel est majoritaire dans ces collectivités territoriales et est fortement impacté par le 

confinement.

Figure 1 : impact sur les finances locales des 

collectivités territoriales en Moyenne des cinq régions 

d’Afrique

▪ Le modèle prédit qu’en moyenne pour l’ensemble des 

collectivités territoriales africaines, une baisse des ressources 

financières de l’ordre de -65% pour la première simulation, est 

de -30% pour la deuxième 



Figure 2 : impact sur les dépenses d’investissement des collectivités 

territoriales en Moyenne des cinq régions d’Afrique 

▪ L’impact du COVID-19 sur le niveau des dépenses 

d’investissement peu atteindre jusqu’à  -63% pour 

les collectivités territoriale là où la situation 

sanitaire se prolonge, et jusqu’à -26% le cas 

échéant . 



Les besoins de villes  < 200 000 habitants  sont sans commune mesure 

avec leurs ressources budgétaires, qui sont consommées par le 

fonctionnement induit par fourniture des services publics

Figure 4 : Impact sur les dépenses d’investissement des 

collectivités par taille de population 



L’implication pour les politiques publiques



L’impact du 

COVID-19 sur les 

finances et 

l’investissement 

suggèrent deux 

implications 

principales 

2. La ré-interrogation des relations

financières entre l’État et les

collectivités territoriales. Sur le plan

conceptuel, la mise en avant de la

priorité à la stabilisation économique.

1. La nécessité d’approfondissement

du processus de décentralisation

en Afrique et plus particulièrement

dans le domaine de la santé

publique.



Recommandations 
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