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Financement des collectivités locales en Ouganda :
Réformes pour consolider les gains et répondre aux
défis
Par Mr Adam Babale, Directeur des revenus et la
recherche, Commission des finances des Gouvernements
locaux, Ouganda
Le Gouvernement ougandais a adopté une Politique de Décentralisation Fiscale avec l’adoption
de la Constitution de 1995. Il est clairement stipulé dans la Constitution que les fonctions,
pouvoirs et responsabilités sont dévolus et transférés de manière coordonnée depuis le
Gouvernement Central vers les Unités de Collectivités Locales et que la décentralisation sera un
principe s’appliquant à tous les niveaux de Collectivités Territoriales. Ce principe s’applique
également à la décentralisation depuis les Unités de Gouvernance Centrales vers les Unités de
Collectivités Locales afin d’assurer la participation de la population et le contrôle démocratique
dans le processus décisionnel.
La Constitution prévoit en outre que le système fiscal doit établir une base financière solide avec
des sources de revenus fiables pour chaque Unité de Collectivité Territoriale et que des mesures
appropriées doivent être prises pour permettre à l’Unité de Collectivité Territoriale de planifier,
d’initier et d’exécuter des politiques relatives à toutes les questions intéressant: les personnes au
sein de leurs zones de compétence juridictionnelle.
Afin de mettre en œuvre le mandat de décentralisation fiscale, la Constitution prévoit en outre
que les subventions soient affectées dans le cadre du Budget National. Ce sont des subventions
Inconditionnelles, Conditionnelles et de Péréquation en tant que sources de financement. Cela
s’ajoute aux propres sources de revenus de la Collectivité Locale, qui sont également prévues
dans la Constitution. Cela vise à permettre aux collectivités locales de remplir leurs mandats de
prestation de services. Pour éviter tout doute, pour les mandats décentralisés, les Ministères,
Départements et Agences du Gouvernement Central se limitent à fournir des orientations
politiques, à superviser la qualité de la prestation des services et à fournir un soutien.
Avec la mise en œuvre de la décentralisation fiscale, le Gouvernement a d’abord assuré la
promotion des subventions inconditionnelles (Subventions globales » appelées « Block Grants »),
qui donnaient aux Collectivités Locales une plus grande autonomie et une plus grande discrétion
dans la détermination et le financement des priorités locales. Toutefois, à partir de 1997 lorsque
le pays a bénéficié d’un allègement de la dette des pays pauvres très endettés, la remise de dette
du pays a été conditionnée par l’exigence consistant à faire en sorte que les fonds reçus soient
affectés aux services sociaux qui ont eu un impact positif direct sur l’éradication de
la pauvreté. Cette action a constitué la base d’un financement accru des collectivités locales sous
forme de subventions conditionnelles. Le conditionnement du financement ainsi que l’approche
sectorielle en matière de planification et de budgétisation ont commencé à poser des défis aux
objectifs de la politique de décentralisation.
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Réformes initiales
Deux ans après le début du financement de l’allégement de la dette des pays pauvres très endettés,
les dépenses consacrées aux services sociaux avaient considérablement augmenté et
représentaient environ 85% du total des transferts de subventions. Les Subventions Conditionnelles
ont commencé à éroder l’autonomie des Collectivités Locales et les acteurs du Gouvernement
Central ont commencé à s’ingérer dans les pouvoirs de décision des Collectivités Locales en
matière de planification et de budgétisation. Cela avait entraîné des problèmes de gestion liés à
la décentralisation fiscale. Les principales parties prenantes, y compris les partenaires au
développement avec à leur tête la Banque mondiale, ont donc soutenu un programme de réformes
visant à revoir la décentralisation fiscale à la lumière des nouveaux défis. En 2002, le Gouvernement
a approuvé une stratégie de Décentralisation Fiscale ayant pour objectif de «Renforcer le
processus de décentralisation en Ouganda en renforçant l’autonomie des collectivités locales, en
élargissant la participation locale à la prise de décisions et en rationalisant les modalités de
transfert budgétaire aux administrations locales afin d’accroître l’efficacité et l’efficience» des
collectivités locales en vue d’atteindre les objectifs du Plan d’action pour l’éradication de la
pauvreté (PEAP) dans un cadre transparent et responsable »1.
Des progrès clés ont été accomplis dans la rationalisation et l’harmonisation du processus de
budgétisation à la fois pour le gouvernement central et les collectivités locales, les octrois de
subventions, les rapports relatifs à la performance et la responsabilité financière. Toutefois, la
rationalisation du système de subventions et la flexibilité d’utilisation des subventions sont
restées les principales préoccupations liées à la domination du financement par les subventions
conditionnelles, qui ont continué de s’aggraver. En 2008, le financement par le biais de subventions
conditionnelles avait atteint plus de 90%, tandis que la part des transferts des Collectivités Locales
dans le budget national continuait de diminuer.
Passage du Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté (PEAP) vers les Cadres de
Planification du Plan national de développement (PND)
Au début de la décentralisation fiscale, le Gouvernement affectait son budget à la mise en œuvre
du Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté (PEAP). En 2008, le Gouvernement a modifié
son cadre de planification qui est passé de PEAP à Plan de développement national (PND). Le
premier PND a duré cinq ans, de 2009-2010 à 2014-2015. Contrairement au PEAP qui se focalisait
sur la prestation de services de base, le PND a accordé une grande priorité à l’infrastructure pour
les programmes de transformation nationaux. Cette approche a eu de profondes répercussions
sur le financement des Collectivités Locales. Les priorités essentielles ont donc été modifiées:
éducation, santé, routes de desserte, agriculture, routes principales, électricité, pétrole et gaz,
TIC, sécurité, etc. Alors que, pendant la période PEAP, le pays comptait davantage sur ses
partenaires au développement, Le PND, qui constituait la base de mobilisation des recettes
nationales du pays s’était considérablement développé pour soutenir la prestation de services et
les dépenses consacrées aux infrastructures nationales de base. L’augmentation des recettes
intérieures et du produit intérieur brut (PIB) a permis au Gouvernement d’augmenter ses
emprunts pour le développement des infrastructures.
En 2011, la Commission des finances des Collectivités Locales a souligné que les résultats de la
décentralisation fiscale avaient continué de montrer que les obligations des collectivités locales
augmentaient, sans être assorties de ressources financières suffisantes dans le cadre de capacités
1

Stratégie de décentralisation fiscale en Ouganda – mars 2002
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accrues en termes de recettes domestiques. La Commission a donc procédé à un Examen du
Financement des Collectivités Locales en 2012, en mettant l’accent sur l’adéquation, la gestion et
la reddition de comptes en matière de prestation de services. Les résultats ont révélé que le
manque de protection et de durabilité du financement des collectivités locales présentait de
nombreuses lacunes et que toute la politique de décentralisation nécessitait un passage en revue.
Le passage en revue de 2012 a également permis de constater que bien que la Loi sur Collectivités
Locales définissait clairement les responsabilités fonctionnelles entre le Gouvernement central
et les Collectivités Locales, au fil du temps des zones grises avaient émergé qui nécessitaient un
nouveau passage en revue. Les règles régissant les mécanismes de subvention n’étaient pas
claires, ce qui a entraîné des procédures arbitraires dans la création, les critères d’attribution et la
gestion, ce qui a eu un impact négatif sur l’équité et sur leur efficacité en matière de financement
des services locaux. Des montants importants de financement du budget national pour les
services des Collectivités Locales ne passaient par les transferts de subventions directes comme
prévu. En conséquence, cela sapait la transparence et l’équité dans l’allocation des ressources
entre les Collectivités Locales et affaiblissait la reddition de comptes locale.
La définition constitutionnelle des subventions a également été jugée insuffisante pour mettre
l’accent sur la croissance et la protection des subventions. La modification des priorités en matière
de dépenses publiques nationales résultant de la mise en œuvre du PND avait joué un rôle clé
dans le manque de croissance des subventions.
Il a également été observé que bien que les subventions ont continué à augmenter en valeur
nominale, la majeure partie de la croissance a été enregistrée au niveau des salaires, sans réelle
croissance des subventions récurrentes non salariales et du financement du développement. Les
Collectivités Locales n’avaient pas non plus partagé la croissance des ressources nationales de la
même manière que le Gouvernement Central.
Voir Diagramme ci-dessous:
ÉVOLUTION DU TOTAL DES TRANSFERTS DIRECTS DES
COLLECTIVITÉS LOCALES DANS LE BUDGET NATIONAL
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Schéma : TENDANCE DES TRANSFERTS DIRECTS TOTAUX AUX COLLECTIVITÉS LOCALES DANS LE BUDGET
NATIONAL (Transferts totaux aux Collectivités Locales / Budget National)
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Expansion des structures administratives
des collectivités locales
Au début de la Décentralisation Fiscale, le pays était divisé en 39 districts en 1993. Toutefois, le
nombre de districts a augmenté au fil des ans pour atteindre 134 actuellement en 2019 (voir
graphique ci-dessous). Cela a aggravé les problèmes d’inadéquation fiscale à remplir les mandats
de prestation de services de base dans le pays. En conséquence, les coûts d’administration en
termes de salaires représentent 64% des transferts de subventions. La piètre performance en
termes de recettes locales collectées, la part décroissante des subventions conditionnelles par
district et le fait qu’une grande partie des subventions conditionnelles et inconditionnelles soit
consommée par les fonctions administratives locales signifie qu’il ne reste en réalité que peu de
choses aux Collectivités Locales pour répondre aux besoins locaux en matière de prestation de
services et de développement.

TENDANCE DE LA CRÉATION DE DISTRICTS EN OUGANDA
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Réforme en vue de revitaliser le financement
des Collectivités Locales
Il ressort clairement de ce qui précède que depuis la première adoption du système décentralisé,
de nombreuses stratégies et réformes ont tenté de moderniser et d’améliorer le système afin de
tenir les promesses de la décentralisation en tant qu’outil de contrôle démocratique, de
responsabilisation renforcée, de prestation de services améliorée et de développement local. Des
progrès ont été enregistrés dans de nombreux cas, mais un engagement continu pour améliorer
le fonctionnement du Gouvernement est indispensable, tout en cherchant à développer le pays
en tant que bloc. Sur la base de l’engagement susmentionné, le Gouvernement a mis au point un
Programme Intégré de Réforme des Transferts Budgétaires (IGFTR). Le programme de Réformes
cherche à améliorer le financement de la prestation de services par les Collectivités locales, à
assurer une répartition équitable des ressources en direction des Collectivités locales et à accroître
l’efficience de la prestation des services et du développement local de la part des Collectivités
locales.
Avec le soutien de la Banque mondiale, le Gouvernement met en œuvre la nouvelle phase / vague
de réformes avec les objectifs suivants :
a) Augmenter le pouvoir discrétionnaire pour permettre aux Collectivités Locales (CL) de
fournir des services conformes aux besoins locaux tout en veillant à la mise en œuvre des
politiques nationales;
b) Promouvoir l’adéquation et l’équité dans l’allocation de fonds pour la prestation de services;
c) Instituer de l’ordre et un contrôle dans la gestion de la décentralisation fiscale
d) Cesser de mettre l’accent sur des conditions fragmentées basées sur les intrants pour mettre
l’accent à présent sur la reddition de comptes pour les décisions d’allocation, les dépenses et
les résultats;
e) utiliser le système de transfert pour optimiser la performance institutionnelle et des prestataires
de services ; et
f ) Permettre le financement de nouvelles politiques nationales via le système de transferts, tout
en évitant une fragmentation future des transferts et une réduction du pouvoir discrétionnaire.
Les principaux objectifs politico-stratégiques ci-dessus sont censés être atteints grâce à la mise
en œuvre stricte du cadre révisé de l’Architecture de décentralisation fiscale mis en évidence dans
le diagramme ci-dessous, qui a été essentiellement conçu pour répondre à la question de l’ordre
et de la coordination.
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Architecture de décentralisation fiscale
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(Cadre juridique et politico-stratégique // Rôles institutionnels // Coordination / gestion // Affectation des dépenses //
Relations fiscales intergouvernementales / Sources de revenus)

L’architecture FDA constitue le cadre général global de la Réforme du Transfert Fiscal entre
Gouvernements et, si elle est bien mise en œuvre, fournira une base solide et un meilleur
environnement de travail permettant à toutes les principales parties prenantes de gérer et
d’améliorer un financement durable des collectivités locales.
Dans le même temps, le Gouvernement met en œuvre un certain nombre de réformes
complémentaires en matière de gestion des finances publiques et de gestion des ressources
humaines. Les réformes de la Gestion des Finances Publiques comprennent les éléments suivants:
■ Amélioration de la collecte des recettes propres des Collectivités Locales.
■ Introduction de la Planification et de la Budgétisation axées sur les Programmes
■ Compte Unique du Trésor.
■ Transparence budgétaire et commentaires des citoyens.
L’un des principaux objectifs de la réforme est l’amélioration de la gestion fiscale au sein des
Collectivités Locales afin de gérer une augmentation des ressources. Pour concrétiser cela, le
Gouvernement a mis en place un nouveau Système d’Evaluation de la Performance des
Collectivités Locales. Des incitations sont mises en place pour lier l’attribution de subventions au
résultat de l’Evaluation de Performance. En outre, des programmes ciblés d’amélioration des
performances sont conçus et budgétisés pour aider les Collectivités Locales sous-performantes à
améliorer leur performance.
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Thème : Les Facteurs Explicatifs
du Recouvrement de la Taxe de
Développement Local TDL :
Etude de Cas de la commune de Dangbo

Genèse de la TDL :
La Taxe de Développement Local (TDL), basée sur les principales ressources de la commune, a
été consacrée par les dispositions de l’article 10 de la loi N°98-007 du 15 janvier 1999 portant
régime financier des communes en République du Bénin. Elle constitue l’une des innovations
apportées par la décentralisation dans le domaine fiscal. Elle a été instituée par le législateur
pour permettre aux communes de mobiliser davantage de ressources afin de répondre aux
nombreuses sollicitations des populations. Bien qu’ayant été explicitée par la loi de finances
2008, la TDL n’est devenue opérationnelle qu’en 2010.

Passage de la TDL du statut d’impôt direct à
impôt indirect :
Recouvrée dans un premier temps comme impôt direct, elle a par la suite été transformée en
impôt indirect et recouvrée par les agents collecteurs des communes sous la direction des services
déconcentrés de la Direction Générale des Impôts (DGI).
La mise en application de la TDL a rencontré des obstacles liés à la législation relative à cet impôt
et à l’existence de prélèvements concurrents, opérés par la plupart des communes pour se
procurer des ressources financières.

Bilan de la mise en application de la TDL :
En 2019, les communes du Bénin viennent d’achever une décennie d’exercice de gestion de la
TDL mais elles ont des difficultés à cerner tous les contours de sa gestion. En dépit des
recommandations formulées lors des multiples ateliers de formation ou de renforcement de
capacité, et même la rédaction d’un guide de recouvrement de la TDL, les communes peinent à
recouvrer ladite taxe. La question se pose davantage avec acuité dans certaines communes du
département de l’Ouémé, notamment Dangbo qui a enregistré des taux de recouvrement nuls en
2013, en 2016 et 2017.
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Graphique: Evolution des prévisions et réalisations de la TDL de 2013 à 2018 à Dangbo
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Les enjeux actuels des communes :
Les communes évoluent actuellement dans un contexte où les enjeux sont de taille et nombreux.
En voici quelques-uns :
1- l’atteinte des ODD demande une plus grande mobilisation de ressources financières;
2- l’obligation est faite aux communes d’élaborer des plans d’entretien, une recommandation de
la lettre de cadrage de la DGTCP, lesquels plans doivent être financés pour la maintenance des
investissements communaux surtout ceux du programme d’action du gouvernement dans les
communes. Ce sont autant d’éléments qui amènent chaque commune aujourd’hui à maximiser
le recouvrement des impôts et taxes notamment la TDL.
3- Par ailleurs, l’un des critères d’affectation du FADeC est l’amélioration de la mobilisation des
ressources propres.

Justification du thème « les Facteurs
Explicatifs du Recouvrement de la TDL :
Cas de la commune de Dangbo »
Au regard de ces enjeux et face aux difficultés de recouvrement persistante de la TDL, nous avons
décidé d’explorer d’autres pistes pouvant nous permettre de détecter les facteurs bloquant la
bonne perception de cette taxe. Et c’est ce qui justifie notre thème de mémoire intitulé «Facteurs
explicatifs du recouvrement de la TDL : cas de la commune de Dangbo ».
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Les objectifs de notre étude:
Le choix a porté sur ce sujet, compte tenu de la place de choix qu’occupe la mobilisation des taxes
comme gage de développement. Ce thème est d’une grande actualité qui intéresse aujourd’hui
tous les acteurs de la vie économique et financière des communes. Il s’est agi d’investiguer sur un
terrain plus ou moins neutre afin d’explorer d’autres explications plausibles de la faiblesse du
recouvrement de la TDL.
D’une manière générale, l’étude a eu pour objectif d’analyser la problématique du recouvrement
de la TDL dans le département de l’Ouémé, notamment dans la commune de Dangbo.
Les objectifs spécifiques de l’étude
Spécifiquement, d’une part il s’est agi « d’analyser les ressources génératrices de la TDL dans la
commune de Dangbo » et d’autre part « d’identifier les contraintes qui affectent la collecte de la
TDL dans la commune de Dangbo ».

Les hypothèses de l’étude
Les hypothèses sur la base desquelles la recherche s’est fondée sont les suivants :
Hypothèse 1 : Les principales ressources génératrices de la TDL sont en quantité insuffisante et
ne permettent pas un recouvrement de la TDL dans la commune de Dangbo.
Hypothèse 2 : La collecte de la TDL dans la commune de Dangbo est entravée par certaines
contraintes.
La méthodologie adoptée dans le cadre de la vérification des deux hypothèses a permis
d’apprécier :
1- la collecte des informations et
2- leur analyse.
En ce qui concerne la collecte de l’information, pour les deux hypothèses, la revue documentaire,
les interviews à travers les entretiens directs et l’administration d’un questionnaire aux principaux
acteurs de la chaîne de gestion de la TDL constituant la population interviewée ont été utilisées.
Il s’agit notamment, au niveau de la mairie de Dangbo, du maire, du chef de service des affaires
financières, du planificateur et des agents collecteurs; et au niveau des structures déconcentrées
de l’Etat, du Receveur Auxiliaire des Impôts, du Receveur Percepteur et de ses collaborateurs.
Par rapport à l’analyse des informations devant conduire au test des hypothèses, la démarche
suivante a été adoptée : la méthode qualitative a été utilisée pour la vérification de l’hypothèse 1
car elle est plus descriptive et se concentre sur les interprétations des données. Ces dernières
viennent du PDC 3, notamment la partie consacrée à l’économie de Dangbo, et les informations
tirées de l’exploitation des questionnaires. L’économie locale nous a fourni les différents faits
générateurs ainsi que les potentiels assujettis à la TDL.
L’exercice a consisté à confronter les faits générateurs existants dans la commune à ceux prévus
par l’article 1084 quinter 2 du CGI qui dresse la liste des assujettis ainsi que les faits générateurs.
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Au niveau de la commune

(art.1084 quinter 2 du CGI)

Cadre juridique

Qui sont les assujettis à la TDL ?

14

Sont assujettis à la taxe de
développement local
- les producteurs de coton
- les producteurs de tous autres
produits agricoles et leurs dérivés,
- les acheteurs grossistes de noix
d’anacarde ;
- les acheteurs grossistes d’autres
produits oléagineux,
- les acheteurs grossistes de produits
vivriers,
- les acheteurs grossistes de produits
halieutiques,
- les acheteurs grossistes de charbon
de bois,
- les acheteurs grossistes de volaille,
- les acheteurs grossistes de fruits et
légumes,
- les exploitants forestiers,
- les vendeurs ou courtiers de bétail
(intermédiaires entre vendeurs et
acheteurs de bétail),
- les éleveurs conduisant les troupeaux
en transhumance,
- les exploitants non agréés de produits
miniers (subsistances de carrière) et
- les exploitants des parcs nationaux,
musées et autres sites touristiques.

Existants

Non existants

Sont assujettis à la taxe de
développement local
- les producteurs de tous autres
produits agricoles et leurs dérivés,
- les acheteurs grossistes d’autres
produits oléagineux (huile de
palme)
- les acheteurs grossistes de produits
vivriers,
- les acheteurs grossistes de produits
halieutiques,
- les acheteurs grossistes de volaille,
- les acheteurs grossistes de fruits et
légumes,
- les exploitants forestiers,
- les exploitants non agréés de
produits miniers (subsistances
de carrière) : le sable marin
uniquement

Sont assujettis à la taxe de
développement local
- les producteurs de coton
- les acheteurs grossistes de noix
d’anacarde ;
- les acheteurs grossistes d’autres
produits oléagineux,
- les acheteurs grossistes de charbon
de bois,
- les acheteurs grossistes de volaille,
- les exploitants forestiers,
- les vendeurs ou courtiers de bétail
(intermédiaires entre vendeurs et
acheteurs de bétail),
- les éleveurs conduisant les
troupeaux en transhumance,
- les exploitants non agréés de
produits miniers (subsistances de
carrière) et
- les exploitants des parcs nationaux,
musées et autres sites touristiques.

Il est clair que les assujettis prévus à l’article 1084 quinter 2 sont nombreux à manquer à Dangbo.
Rien que le coton apporte moyennement plus de 200 millions par an à la commune de Banikoara.
Les recettes minières apportent moyennement environ 140 millions au budget de la commune de
Lokossa. Ces chiffres nous montrent le manque à gagner par la commune du fait de l’absence sur
son territoire de ces ressources.
Dynamique de recouvrement de la TDL à Banikoara
Désignations
Recettes fiscales

2014

2015

2016

2017

Moyenne/ Taux
moyen

2018

282 900 378

339 760 307

319 511 397

412 529 313

406 406 741

352 221 627

86 386 497

82 855 700

92 731 900

110 195 460

136 819 875

101 797 886

Total recettes propres

369 286 875

422 616 007

412 243 297

522 724 773

543 226 616

454 019 514

TDL sur coton graine

123 259 238

174 450 971

181 572 180

230 608 720

297 490 820

201 476 386

TDL sur produits vivriers

30 899 500

23 853 500

30 272 500

35 673 000

31 620 800

30 463 860

TDL sur madriers

11 925 000

2 610 000

1 490 000

145 000

100 000

3 254 000

TDL sur ruminants en transit

6 725 000

7 325 000

3 626 000

4 150 000

3 000 000

4 965 200

TDL sur petits ruminants vendus

2 926 400

2 769 600

2 746 000

3 203 400

2 166 000

2 762 280

TDL sur gros ruminants vendus

16 318 660

12 963 000

14 119 500

14 342 500

15 657 000

14 680 132

119 000

768 500

421 500

503 000

336 000

429 600

20 000

25 000

10 000

121 000

146 000

64 400

0

0

0

0

0

0

Recettes non fiscales

TDL sur porcs vendus
TDL sur produits miniers transportés

TDL sur l’exploitation des parcs nationaux
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Total global TDL

192 192 798

224 765 571

234 257 680

288 746 620

350 516 620

258 095 858

Taux TDL coton/Recettes propres

33,38%

41,28%

44,04%

44,12%

54,76%

43,52%

Taux TDL globale/Recettes propres

52,04%

53,18%

56,83%

55,24%

64,52%

56,36%

Taux TDL globale/Recettes fiscales

67,94%

66,15%

73,32%

69,99%

86,25%

72,73%

Dynamique de recouvrement de la TDL à Lokossa
Désignations
Recettes fiscales

2014
214 500 756

2015
219 466 120

2016
309 615 497

2017

Moyenne/
Taux moyen

2018

252 961 218

255 320 672

250 372 853

Recettes non fiscales

137 141 403

166 070 231

176 240 569

192 454 012

264 237 614

187 228 766

Total recettes propres

351 642 159

385 536 351

485 856 066

445 415 230

519 558 286

437 601 618

4 250 600

8 800 200

9 242 000

0

0

4 458 560

123 182 000

135 122 321

142 300 600

152 262
000

127 432 600

143 922 521

151 542 600

152 262 000

143 238 000

143 679 544

Taux TDL globale/Recettes propres

36,24%

37,33%

31,19%

34,18%

27,57%

32,83%

Taux TDL globale/Recettes fiscales

59,41%

65,58%

48,95%

60,19%

56,10%

57,39%

TDL sur coton graine
TDL sur produits vivriers
TDL sur madriers
TDL sur ruminants en transit
TDL sur petits ruminants vendus
TDL sur gros ruminants vendus
TDL sur porcs vendus
TDL sur produits miniers transportés

143 238 000

139 220 984

TDL sur l’exploitation des parcs
nationaux
Total global TDL
Taux TDL coton/Recettes propres

L’hypothèse 1, c’est-à-dire que « Les principales ressources génératrices de la TDL » sont en
quantité insuffisante et ne permettent pas un recouvrement de la TDL dans la commune de
Dangbo » est ainsi justifiée.
La vérification de cette hypothèse nous a permis de mettre la lumière sur l’incidence des
potentialités économiques sur le recouvrement de la TDL.
En conclusion, même si toutes les conditions sont réunies pour une bonne collecte de la TDL,
sans l’effectivité des faits générateurs qui sont les potentialités économiques ou principales
ressources de la commune, aucun recouvrement n’est possible. Plus la commune en dispose,
plus elle est prédisposée à une bonne collecte de la TDL.
En ce qui concerne l’Hypothèse 2, le questionnaire administré nous a permis de confirmer les
contraintes identifiées à travers la revue documentaire ; il nous a également permis de ressortir
de nouvelles contraintes comme l’évasion de la TDL et la non rétrocession de la taxe à la commune
productrice.
Nous avons pu noter que les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et du gisement du
sable marin sont en souffrance et ils ne produisent pas suffisamment de matières premières,
principales ressources de la commune.
Ensuite, grâce à la technique de classement (ranking) de Garret, nous avons hiérarchisé les
contraintes au recouvrement de la TDL sur les faits générateurs existant dans la commune de
Dangbo. Au terme de cet exercice,
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1- La première contrainte est la faible vulgarisation de la loi au niveau des acteurs économiques
locaux,
2- Vient ensuite le caractère informel de l’organisation de la production ;
3-La commercialisation des produits locaux (mise en marché) ;
4- En quatrième position vient le manque de motivation des collecteurs de la TDL (sans contrat
de travail) ;
5- Le faible niveau d’équipement en matériel et en outils ;
6- l’Insuffisance de fait générateur découlant des potentialités économiques;
7- Le faible niveau de compétence technique du personnel commis au recouvrement ;
8- l’Inexploitation de toutes les potentialités de la commune ;
9- Le caractère informel de l’organisation de la production et de la commercialisation des produits
locaux (mise en marché) ; l’assiette ne porte pas sur la production / transformation industrielle
de toutes les richesses naturelles locales (eau minérale, pierres ornementales, etc.) ;
10- Le faible niveau de l’effectif du personnel affecté au recouvrement ;
11- La rupture des quittanciers PIRA. Il est maintenant évident que d’importantes contraintes
plombent le recouvrement de la TDL en ce qui concerne certains faits générateurs disponibles
dans la commune.

Leçons apprises :
Aux termes de notre étude, les leçons apprises sont relatives à la nécessité de l’existence de
certaines conditions avant la mobilisation effective et significative de la TDL. Les principales
conditions sont :
La première est que la commune doit disposer sur son territoire des principales ressources
génératrices de la TDL car les acteurs de l’économie locale sont les assujettis à cette taxe.
Une autre condition est qu’il faudra produire aussi suffisamment pour la consommation locale
au niveau des ménages afin de pouvoir vendre le surplus qui engendre la TDL grâce à la vente, le
transport ou le passage qu’il s’agisse des produits issus de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche
ou de la foresterie.
Par ailleurs, certaines filières organisées comme les cultures de rente (coton par exemple)
procurent suffisamment de ressources par rapport à d’autres spéculations même si la quantité de
la production n’est pas à négliger. C’est le cas de certaines ressources comme le coton ou les
ressources
minières.
L’organisation du recouvrement doit être très bien faite et les agents collecteurs doivent être des
agents assermentés avec un minimum acceptable de niveau d’instruction, ceci implique un
traitement professionnel rassurant ; les assujettis doivent être suffisamment sensibilisés quant à
la TDL car ils jouent un rôle très important dans le dispositif de son recouvrement.
Or la commune de Dangbo manque de certaines ressources principales, avec des agents
collecteurs sans situation contractuelle. Un certain nombre de faits générateurs n’ont pu être mis
en recouvrement faute de sensibilisation suffisante des membres du conseil communal, par
manque d’agents collecteurs, et en raison du fait que certains assujettis refusent de s’acquitter de
la TDL.
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Recommandations à la commune de Dangbo :
Il urge pour la commune :
■ De prendre l’arrêté de mise en recouvrement de la TDL.
■ D’aller à une exploitation professionnelle du gisement du sable marin. Elle doit à cet effet recourir
au Ministère des Mines afin que des sociétés agréées soient recrutées. La commune bénéficierait des
redevances et de la TDL que procureraient les transports du sable par les camions.
■ D’encourager et d’appuyer les acteurs de tous les secteurs d’activité pour l’amélioration de leur
rendement. Les agriculteurs doivent explorer les faisabilités et s’investir dans certaines culture de
rente comme le coton, l’anacarde, l’ananas et si possible créer des couloirs de transhumance en
tenant compte de l’expérience des communes en difficulté de ce fait.
■ d’augmenter l’effectif (jusqu’à une trentaine) des agents collecteurs tout en relevant leur niveau
intellectuel et en leur faisant prêter serment. Ils doivent être mis sous contrat.
■ la sensibilisation doit être continuelle au niveau de tous les acteurs.

La Préfecture, les recettes des impôts et les recettes de perception :
■ doivent aussi accompagner la mairie dans ces différentes stratégies à mettre en œuvre pour booster
le recouvrement de la TDL ;
■ Elles doivent veiller à la prise de l’arrêté de mise en recouvrement effectif de tous les impôts et taxes
par le Conseil communal ;
■ Tout en collectant ces ressources, elles doivent jouer le rôle de contrôleur afin d’éviter que les portes
de l’évasion fiscale ne soient grandement ouvertes.
■ La Direction générale des impôts doit veiller à la mise en application effective de l’article 1084
quinter 10 qui stipule « les produits des pénalités d’assiette et de recouvrement est réparti entre la
commune dans le ressort de laquelle est située la matière taxée, la commune ayant appréhendé et
imposé le fraudeur et les services des impôts de cette dernière. »

Par ignorance ou par délit d’initié, cet article n’est respecté par aucune commune en République
du Bénin.
■ Les préfectures doivent poursuivre et perpétuer une bonne pratique qui a commencé dans le
département des Collines. Il s’agit d’une harmonisation des taux de la TDL dans toutes les
communes du département.
Il reste un autre pas à franchir qui est la mutualisation des efforts de toutes les communes d’un
département pour la collecte de la TDL dans le respect de l’article 1084 quinter10.
Les réflexions doivent se poursuivre pour étudier la possibilité de changer la nature de cette taxe
et transférer son recouvrement aux collectivités locales.
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Profiter sans produire : Vers la
financiarisation de la ville
Lola Davidson – Secrétaire général adjointe – INTA
L’INTA, Association internationale du développement urbain, réseau mondial d’acteurs publics
et privés du champ de l’urbain, a abordé la question de la financiarisation de la ville et des outils
de coordination, coopération et planification pour l’encadrer lors de la conférence Habitat III à
Quito en octobre 2016, puis lors du Forum Urbain Mondial 9 à Kuala Lumpur en février 2018.
Pour aller plus loin dans la réflexion sur les actions et instruments pour mieux capter la valeur
urbaine, avec les acteurs du développement local, elle organise une session spéciale sur ce sujet
lors du dernier sommet Africités porté par CGLU-Afrique, le 22 novembre 2018 à Marrakech.
Comprendre le rôle des acteurs financiers dans la construction de la ville, autant dans les pays en
développement que plus matures, est nécessaire à l’analyse des problèmes urbains contemporains
: pourquoi des bureaux sont-ils construits alors que nous sommes en pleine crise du logement et
que nous avons désespérément besoin d’augmenter l’offre de logements abordables? Pourquoi
les loyers augmentent-ils? Comment et où la valeur urbaine est-elle produite à partir de l’espace
urbain ? Toutes ces questions sont liées à la façon dont la finance façonne la ville.

Financer la ville
De l’Etat providence à la ville comme actif
Les villes ont toujours servi à la création d’actifs physiques - maisons, routes, équipements,
infrastructures, commerces, etc. - à partir d’une mobilisation du foncier et de l’immobilier pour
en faire une source de capitaux (emprunts, prêts hypothécaires, etc.). Aujourd’hui, l’augmentation
significative des prix du foncier et de l’immobilier est déconnectée du revenu de la population, et
l’écart entre revenu individuel et coût de l’habitat en ville a un fort impact sur l’organisation
sociale, économique et spatiale des territoires.
Une grande partie de l’expansion de la finance dans l’environnement bâti s’est faite dans les
brèches ouvertes par la réduction en premier lieu des investissements publics dans le logement
et les infrastructures, puis par la contraction des services publics et leur privatisation. La
privatisation totale ou partielle du logement social, des transports collectifs, de l’éducation ou
des soins de santé a contribué à l’émergence de nouvelles opportunités d’investissements pour
des capitaux mobiles à la recherche de forte rentabilité. La transformation du système social en
passant du «bien-être à la dette» (from welfare to debtfare) a modifié la façon dont la finance
«s’installe» dans la production sociale précédemment soutenue par l’action publique.
Les villes font donc de plus en plus l’objet d’une concentration d’investissements immobiliers
déconnectés de la demande sociale. Il en résulte une «production» urbaine de nature plus
spéculative, coûteuse pour l’investissement public et efficace seulement en termes financiers.
Cette accumulation de capital portée par la plus-value et la rente foncière et immobilière est
encouragée par des collectivités locales et des gouvernements qui voient dans la hausse des
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valeurs foncières et immobilières une source fiscale utile au financement des équipements et
infrastructures. Les taux d’intérêt très bas actuellement encouragent la production d’actifs
immobiliers qui eux-mêmes servent de garanties pour obtenir d’autres prêts pour d’autres
placements.
Afin d’éviter des malentendus, clarifions les schémas de financement menant à la financiarisation
dans le contexte du développement urbain et territorial.
La privatisation signifie la propriété privée de la terre et de la production de bâtiments, un fait
aussi ancien que la ville elle-même. La privatisation comprend aussi le statut privé de services
municipaux (hygiène, sécurité, distribution de fluides, transports collectifs, logements). Le
statut public des services urbains n’est pas une obligation et de nombreuses villes soumises à
des contraintes budgétaires dépendent du secteur privé pour la fourniture de services adéquats.
La ville est un actif privé.
Le partenariat est un accord contractuel entre une autorité publique et le secteur privé dans
différents domaines: gestion de services, infrastructures, ou projets urbains de grande envergure
; Société d’Economie Mixte, Private Finance Initiative (Royaume Uni), Partenariat Public Privé
...). Les mécanismes sont multiples.
La ville est un actif commun partagé par plusieurs acteurs urbains.
La financiarisation, d’un point de vue urbain, est comprise comme une forme d’accumulation
caractérisée par la captation de la valeur urbaine au travers de nombreuses formes d’intermédiation
financière qui font de la ville un actif financier.

Financiarisation de l’environnement urbain bâti
Selon le magazine Forbes, la financiarisation est définie comme «l’échelle et la rentabilité
croissantes du secteur financier au détriment du reste de l’économie et de la réduction de la
réglementation de ses règles et de ses rendements». La ville est un actif financier (une marchandise,
actif commercialisable générateur de revenus), qui souvent, et dans de nombreux pays, s’impose
dans l’économie locale par la violence et la corruption pour le contrôle des terres, des services
urbains et de l’industrie de la construction.
Elle se définit aussi comme le pouvoir croissant du capital financier sur les processus économiques,
sociaux et politiques de la « production » de la ville avec des flux financiers issus des investissements
immobiliers et des infrastructures urbaines réinvestis uniquement dans d’autres flux financiers.
La financiarisation serait la production d’espaces urbanisés sans production de valeur urbaine
ou sociale ; ou plus précisément la capacité des investisseurs à générer une « rente de capital » en
capturant la « valeur produite socialement». C’est une transformation de la production des villes
par des acteurs, des outils et des représentations de la finance de marché qui « colonisent » un
nombre croissant de secteurs de l’action publique.
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Effets sur le territoire et impacts socio-économiques
La ville a certes toujours servi de base de placements pour y développer des actifs fonciers et
patrimoniaux. Les volumes financiers considérables dégagés par le Quantitative Easing2 (QE) à la
recherche de rentabilité élevée trouvent un intérêt dans les villes pour diversifier les offres de
placement financier, l’immobilier constituant un attrait direct et un levier pour obtenir d’autres
financements. Les villes les moins régulées par la fiscalité sont les plus impactées (Shanghai et
Londres plus que New York et Paris). Les effets accentués de ces investissements pèsent sur
l’organisation sociale et économique des villes. Ainsi voit-on des effets fortement ségrégatifs et
une fragilisation des populations, à savoir des centres-villes relativement dépeuplés, devenus
inaccessibles pour une grande part de la population, avec des emprunteurs exposés à des
pratiques de prêt potentiellement prédatrices et une raréfaction des nouveaux entrants sur le
marché du logement. Cela engendre des déplacements de population et l’embourgeoisement des
villes du Sud et du Nord. Par ailleurs, des villes nouvelles restent vides pendant des décennies
malgré une crise de logement dans ces mêmes pays.
Dans de nombreuses villes du Sud, les promoteurs privés ont acquis des titres de propriété et des
autorisations de développement souvent sur des fonciers publics (investissement dans des
programmes de land titling), soutenus par des banques et sociétés multinationales provoquant
des expansions spatiales sans précédent des métropoles. Ces phénomènes d’appropriation
foncière privée s’étendent aussi à l’habitat irrégulier. Les régimes néo-coutumiers qui régissent
50 à 90% de la population urbaine du continent africain ont par ailleurs participé à l’élargissement
du marché foncier et à l’augmentation des prix dans les zones périurbaines notamment. On parle
alors plutôt en termes de risques que de valeurs urbaines.
La financiarisation a des effets sur les formes urbaines et sur les usages autorisés. La sélectivité de
l’investissement affecte la forme urbaine. D’abord sur la sélection du type d’investissement
(commerce, bureaux, logistique) ; puis sur les formes (grande taille, labellisation, ratio surfaces
utiles…) ; sur les usagers (grands comptes avec baux à long terme) et enfin sur la localisation : la
métropolisation est alimentée par ce circuit de financement et des polarisations monofonctionnelles
sont recensées au sein même des métropoles. Il y a un risque d’éclatement des bulles immobilières
soumises aux flux et reflux des capitaux volatiles.
Cette financiarisation est aussi le reflet d’un abandon par le secteur public de son pouvoir de
régulation des marchés et de l’exigence de redevabilité par le secteur privé. Mais alors la
financiarisation du capitalisme appelle-t-elle de nouvelles formes de luttes urbaines : création
d’agences de notation citoyennes, grève de la dette (Occupy Wall Street…) désobéissance
citoyenne… ?

2 « Assouplissement Quantitatif : type de politique monétaire dit « non conventionnel » consistant pour une banque centrale à racheter
massivement des titres de dettes aux acteurs financiers, notamment des bons du trésor ou des obligations d’entreprise, et dans certaines
circonstances des titres adossés à des actifs comme des titres hypothécaires. »
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Focus 1 : L’abandon forcé des zones centrales
L’exclusion par le marché conduit à déplacer des populations ou rendre financièrement
inaccessibles des espaces centraux pour une large part de la population de ces villes. L’effet
structurel est l’augmentation des logements vides (passant en 20 ans de 6% à 20% à Paris), et la
création de zones centrales comprenant une majorité de logements de propriétaires non
occupants (centre-ville de Beyrouth), voire des tours restant vides, bien qu’ayant été entièrement
vendues à des particuliers (placements iraniens à Dubaï). La financiarisation du logement a des
conséquences en termes d’inégalités socio-spatiales, et génère des processus d’exclusion en
particulier dans les plus grandes métropoles du monde. Ainsi, les propriétaires de biens situés
dans des quartiers prisés se sont enrichis, tandis que l’escalade des prix de l’immobilier a
appauvri les ménages aux revenus plus faibles.
Focus 2 : Villes nouvelles, villes privées, villes fantômes ?
On voit apparaître des projets de villes entièrement financés par l’investissement privé, sans
nécessaire adéquation de la programmation à la demande sociale (Lavasa en Inde, construite
par le consortium HCC, ou King Abdullah Economic City (Kaec) gérée et financée par un
consortium composé du gouvernement saoudien et d’un groupe immobilier de Dubaï, Emaar
Properties, par exemple). En Afrique, la planification de villes satellites, du Kenya au Ghana, en
passant par le Nigeria, l’Algérie, la Zambie ou l’Angola, conçue par des sociétés étrangères, ont
un point commun : proposer des programmes luxueux regroupant logements, quartiers
d’affaires, hôtels, équipements de loisirs, et même des marinas comme à Kinshasa (RDC), sur le
fleuve Congo.

Vers une coalition d’acteurs publics-privés de la chaine d’assemblage d’actifs
immobiliers
Ces différents modes, vertueux ou non, de production de la ville signalent l’existence d’une
nouvelle génération de décideurs et de bâtisseurs urbains: les promoteurs immobiliers en
association avec les intérêts bancaires. Il faut reconnaître l’existence de réseaux d’acteurs privés
(consultants, analystes et promoteurs immobiliers, investisseurs et banques, architectes et
urbanistes, géomètres, maîtres d’ouvrage, notaires,...) formant des coalitions avec des acteurs
publics locaux mais aussi nationaux, qui se placent au centre de nouvelles formes de négociation
(instruments de développement urbain) pour « installer » du capital financier dans un contexte
local ; certains essaient de jouer équitablement tandis que d’autres optimisent la situation à leur
seul avantage.
En effet, les gestionnaires d’actifs créent des conventions d’investissement, correspondant à un
ensemble de représentations partagées par eux-mêmes sur les espaces urbains : où investir, sur
quel type de produit, etc. Les acteurs plus traditionnels s’alignent, la promotion construit des
immeubles aux critères des gestionnaires, et les aménageurs adaptent leur programmation pour
assurer un bilan équilibré d’opération grâce à la vente de charge foncière et l’assurance d’avoir de
l’immobilier d’entreprise par exemple. La circulation de ce capital inclut donc de nombreux
intermédiaires qui mettent de la distance dans la décision et dans la programmation urbaine,
tout en rendant plus opaque le système.
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Finalement, on compte quatre recompositions majeures de la production des espaces urbains
associées à la financiarisation de l’environnement urbain bâti :
■ d’abord les acteurs qui fabriquent, gèrent, et commercialisent. Certaines filières sont en train de
devenir des chaines d’assemblage d’actifs du public au privé.
■ puis de nouveaux rapports de pouvoir avec des coalitions qui s’efforcent de soutenir cette
infrastructure financiarisée. C’est une opportunité pour les collectivités locales pour financer leur
redéveloppement urbain qui tentent d’attirer les capitaux, séduire, vendre les espaces urbains
(comme au MIPIM, le Marché international des professionnels de l’immobilier, par exemple). Cette
politique d’attractivité de capitaux financiers se retrouve fortement encouragée par un contexte
d’austérité du public dans les pays du Nord. De fait, les collectivités locales et les gouvernements
sont contraints d’attirer des capitaux extérieurs.
■ Une autre recomposition majeure est la concentration des investissements dans les zones
métropolitaines. La redistribution territoriale pousse à la métropolisation et accentue les
spécialisations intra-métropolitaines.
■ enfin, la redistribution de la richesse change. Elle se fait à travers la vente des droits d’usage,
à ceux qui peuvent payer les services et les usages : épargnants, investisseurs globaux et les
intermédiaires qui participent à la filière financiarisée.

Des leviers de l’action locale
Appréhender les enjeux à des niveaux multiples
Quels sont les moyens dévolus aux collectivités locales pour orienter les flux financiers vers la
mise en œuvre de leur action publique ? Quels effets de la financiarisation sur l’économie du
développement des villes ?
En premier lieu, il convient de mentionner le besoin dans les domaines de l’urbain et de
l’économie de régulation des infrastructures financières, aux échelles locale et centrale. Cela
inclut le nécessaire double alignement des institutions financières privées sur le principe de
Responsabilité Sociale et Territoriale des Entreprises et sur le principe de financement des
Objectifs du Développement Durable et du Nouvel Agenda Urbain en plaçant l’objectif social au
cœur de leur gouvernance et de leurs activités.
A tous les niveaux, il faut envisager une innovation financière3 pour faire en sorte que la finance
se trouve plus en phase avec la société. Cela consiste à voir la finance comme un système incluant
des institutions publiques et privées, et à considérer la gamme complète d’outils, de la fiscalité à
la politique monétaire et de la réglementation financière aux incitations commerciales, y compris
l’innovation financière.

3 L’innovation financière peut être perçue comme un procédé par lequel les banques ou les intermédiaires financiers, de manière légale, (i)
cherchent à consolider leurs profits, (ii) réduire les risques liés à l’intermédiation financière, (iii) contourner les contraintes imposées par les
autorités financières en matière de prêts, et (iv) affronter la concurrence des autres intermédiaires financiers. .[ à partir de Rogério Sobreira,
2004]
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Par ailleurs, on voit que l’accès au financement de l’investissement local repose sur quatre piliers
traditionnels qui restent à améliorer : transferts ; ressources propres (fiscalité, équipement
générateurs de revenus, patentes…) ; subventions extérieures ; emprunt. Dans l’emprunt, les
collectivités africaines font aujourd’hui peu recours à l’émission d’obligations, mais une initiative
en cours pourrait permettre de favoriser les émissions d’obligations municipales en améliorant la
solvabilité des collectivités locales.
L’ATA : Une institution financière des villes dédiée au financement des villes africaines
Répondre au besoin de financement des villes
17 millions de nouveaux habitants chaque année dans les villes africaines.
Les besoins de financement local des villes africaines sont immenses : 25 milliards de dollars par an.
Les capacités d’investissement des villes représentent 4 % du besoin.
Les budgets des villes africaines représentent 1 % du PIB (en moyenne)
La décentralisation n’est pas suivie d’un transfert suffisant de ressources, en Afrique comme dans le
reste du monde.
→ L’ATA serait une solution pour accroître les ressources financières des villes.
Un environnement institutionnel favorable
Dans 75 % des pays, le cadre législatif est favorable à une gestion plus autonome des villes
Les villes ne manquent pas d’appui pour améliorer leur gestion financière.
Les programmes d’appui à l’investissement local ne permettent pas de répondre à tous les besoins
La transparence de la gestion municipale progresse sur le continent.
Les financements du L’ATA permettraient une stimulation pour une meilleure gestion
Un fonds des villes pour les villes
Une initiative des villes membres de CGLU Afrique.
Un fonds géré par les responsables des villes membres.
Une gouvernance qui garantit l’indépendance du management.
Un fonds dédié au financement des villes et des autorités locales
→ L’ATA pourrait être la réponse crédible des villes à leurs besoins de financement
Source : Kalutere Polis et INTA pour CGLU-Afrique
Au-delà de l’accès à l’emprunt, quelles que soient ses formes, d’autres outils et politiques peuvent
accompagner le financement de la ville et éviter certaines dérives faisant perdre toute valeur
urbaine et sociale à l’environnement urbain bâti pour n’en garder que la valeur financière.

Ancrer la planification localement comme socle de l’aménagement
La planification urbaine se construit principalement sur les besoins socio-économiques exprimés
ou prévisibles. Les surplus d’urbanisation (logements vacants) sont le plus souvent analysés
comme un effet marginal et temporaire, une variable d’ajustement, à la planification quantitative.
Des villes nouvelles sont programmées pour accueillir des investissements sans examen des
nécessaires équilibres habitat-emplois ou les moyens d’accès suffisants pour les emplois prévus
(Gift New Town près d’Ahmedabad). Le design urbain prend le pas sur la planification et la
programmation. Le projet doit être attractif pour les investisseurs avec des programmes souvent
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hors de portée du marché et de la demande locale (Gift veut concurrencer Londres et Hong Kong
comme place financière internationale …). La marchandisation des services urbains poursuit
une logique similaire, en produisant des services urbains aux coûts élevés avec une grande
difficulté de contrôle des activités par les autorités publiques.
Dans ce contexte, il faut adapter les outils de planification. Il y a besoin d’un renforcement
significatif des rapports de force en faveur de la maîtrise d’ouvrage par la maîtrise du foncier, la
fixation d’un cahier des charges allant au-delà de la réglementation en cours, le financement des
parties non bâties et des espaces publics donnant de la valeur urbaine aux projets. On peut aussi
penser à l’aval, par exemple aux instruments de mise en œuvre tels que ceux de contractualisation
pour être au plus près des changements et des évolutions des contextes locaux, et ainsi éviter un
écart entre ce qui est écrit dans le contrat et la situation réelle. En d’autres termes :
■ Engager les opérateurs du secteur privé ou les investisseurs très en amont dans le processus de
planification de l’environnement bâti afin de renforcer la confiance entre les partenaires ;
■ Assouplir les règles des marchés publics pour éviter la collusion et les distorsions du marché;
■ Diversifier l’offre urbaine (logements, bureaux, infrastructures) pour diversifier les investisseurs ;
■ Maintenir le contrôle politique sur la production immobilière par un zonage et un phasage
approprié des projets urbains ;
■ Donner aux collectivités locales des moyens pour aménager la ville, c’est à dire leur permettre
d’avoir des opérations non équilibrées dans les bilans d’aménagement.
Certaines collectivités locales s’engagent fortement dans l’aménagement pour contrecarrer les
effets de la spéculation et de la financiarisation. En proposant des chartes promoteurs, elles
essayent de maitriser les prix de sortie. Cela aide à réguler le marché communal, et limite la
formation de la plus-value sur l’acquisition initiale. A la revente, le cycle spéculatif reprend son
cours.
La planification, mais aussi les actions sur le foncier et l’immobilier, sont bien des outils de
l’aménagement du territoire, aux mains de la puissance publique pour articuler au mieux son
développement et organiser son financement.

Valoriser le foncier pour financer le développement
Dans le champ des politiques foncières et immobilières, l’enjeu pour les collectivités est de
disposer de mécanismes de captation de la plus-value foncière comme retour sur investissement.
Ce partage de la plus-value est au cœur des systèmes de financement de la ville, notamment pour
les investissements importants.
Il faut d’abord revenir sur les grands types de valorisation du foncier, dont trois semblent être
susceptibles d’être utilisés en Afrique séparément ou simultanément selon les contextes :
■ la cession directe des terrains à construire, lorsque la puissance publique est propriétaire du foncier,
ce qui permet de les vendre pour financer ou refinancer l’investissement ;
■ la contribution directe des propriétaires ou des promoteurs, c’est-à-dire la participation en nature
de la part des propriétaires ou aménageurs qui rétrocèdent du foncier en échange de la réalisation
des investissements par la puissance publique (très courant en Europe par exemple) ;
■ la fiscalité sur la plus-value, qui peut prendre de nombreuses formes.
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Le risque inhérent à la valorisation foncière peut être une trop grande dépendance des budgets
locaux envers les droits à construire, notamment avec le caractère cyclique des marchés, ainsi
que des risques de corruption. On peut contrebalancer ces risques en créant un observatoire
foncier, transparent et qui alerterait des basculements des marchés, mais aussi en recourant plus
systématiquement aux marchés publics.
Innover dans les mécanismes de financement (financement participatif, fiducie foncière, etc.)
permettrait de diminuer la place des actifs privés dans le financement de la ville, et explorer un
nouveau cadre dans lequel les pouvoirs publics et le réaménagement de leurs territoires
s’appuieraient moins sur les acteurs et les ressources du marché de l’immobilier. Cela requiert
aussi un renforcement de la capacité des agences de développement public ad hoc pour tirer une
valeur suffisante de la transformation foncière et urbaine. Mais aussi de revoir les modèles
existants de réaménagement foncier qui placeraient le financement du logement abordable, des
infrastructures et des espaces verts à la merci de l’optimisation du loyer créé par les promoteurs
et de sa taxation par les pouvoirs locaux.
Les fonds d’investissement, en capacité d’hybrider les modes de financement (dons, prêts
bancaires, obligations, subventions…), peuvent s’adapter aux opérations d’aménagement et
notamment aux logiques de moyen et long terme de ces opérations. Ils peuvent aussi favoriser les
interactions nécessaires entre acteurs publics et l’ingénierie financière, voire foncière. La mise en
œuvre de ces outils d’intervention dans le cadre d’une stratégie de valorisation du foncier suppose
un dispositif opérationnel spécifique : opérateur foncier (pour la régulation des prix pouvant
aussi servir d’observatoire des transactions) et opérateur d’aménagement (ou les 2 à la fois).

Expérimenter des outils de l’action foncière et immobilière
En cherchant la diversification des mécanismes de financement, on constate que nombre d’entre
eux s’appuient sur des politiques foncières et/ou immobilière, avec des bénéfices certains pour
les territoires, mais aussi parfois des effets pervers ou contre-productifs notamment dans le
passage à l’échelle supérieure.
Land Venture Capital (LVC) et instruments financiers reposant sur le foncier
En s’appuyant sur des méthodes de valorisation foncière, ce sont des expérimentations qui
tentent de récupérer la plus-value résultant de l›augmentation de la valeur foncière et de la
redistribuer.
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Les certificats de construction additionnelle potentielle (CEPAC) sont une méthode de
mobilisation de fonds privés pour financer l’investissement public dans la revitalisation des
quartiers par le biais d’un processus de rezonage et de vente aux enchères de permis de
construire. Grâce au rezonage et à la vente de CEPAC, la ville engrange des fonds pour financer
les coûts initiaux de construction, l’entretien à long terme et d’autres priorités, comme la
préservation historique ou culturelle. Ces revenus sont collectés dans un fonds distinct de la
trésorerie générale et sont dédiés à l’opération d’aménagement. À Rio de Janeiro, la vente aux
enchères en gros des CEPAC à un seul fournisseur tiers, Caixa Economica Federal (CEF), a
couvert les coûts de l’amélioration de l’infrastructure publique et des coûts des services futurs
dans le district de Porto Maravilha pendant 20 ans. Le CEF a ensuite placé les CEPAC sur le
marché libre, où ils sont négociés publiquement et achetés par des investisseurs ou des
promoteurs. Grâce à une réglementation spécifique exigeant différentes valeurs de CEPAC pour
la construction résidentielle, commerciale et tertiaire, la ville crée des incitations pour une
programmation mixte ou des développements spécifiques. Les incitations et les retenues
obligatoires sur les recettes du CEPAC peuvent également être utilisées pour la préservation du
patrimoine, la promotion des techniques de construction écologique et le développement de
l’insertion par l’emploi, etc. (source: C40)
Toutefois, les expérimentations / tests / se sont révélés décevants en Colombie, au Royaume-Uni
et surtout au Brésil (où le LVC - CEPAC dans le contexte des opérations urbaines - est explicitement
mentionné dans le statut de la ville) dues à la faible valeur monétaire générée par les instruments
de LVC. En pratique, le statut quo prévaut lorsqu’il y a des intérêts particuliers ; les solutions sont
très localisées et ne s’attaquent que rarement aux disparités spatiales (souvent très ancrées) qui
conduisent à abandonner la planification à l’échelle de la ville ; ces outils reposent sur une logique
spéculative (obtenir plus d’investissements pour redistribuer davantage - logique de
marchandisation) qui va souvent à l’encontre de l’intention redistributrice initiale.
Le Community Land Trust :
Les CLT constituent une approche alternative à la propriété privée du sol et à l’appropriation
individuelle de la ressource foncière. Les principes du Community Land Trust consistent à
rompre les liens entre propriété privée et usage du sol, et à placer le sol entre les mains d’une
entité vouée à en être le dépositaire perpétuel qui l’administrera de manière non lucrative et
participative. Le coût du terrain est retranché mais l’accès permanent au bâti au fil des reventes
est garanti. Certaines expériences font apparaître les limites de l’exercice lorsque le pouvoir
public se retrouve arrimé au gel du foncier. Il perd des recettes fiscales et se retrouve poussé à être
acteur de la spéculation en soutenant la création de valeur ailleurs pour capter de la plus-value
pour financer ses politiques de développement.
Baan Mankong (sécurité du logement)
Cet exemple, dans la lignée des Community Land Trusts, propose un programme traitant la
question de l’insécurité foncière, notamment dans la ville informelle, ainsi que la limitation de la
spéculation. Le programme de logements et d’infrastructures de Baan Mankong («logement
sûr»), lancé en Thaïlande en 2003 par le CODI (organisme public relevant du Ministère du
développement social et de la sécurité humaine) innove sur 3 points :
■ Les subventions du gouvernement sont directement fléchées pour les communautés à faible
revenu dans les quartiers informels pour l’acquisition de logements (ou baux à long terme) et la
modernisation des infrastructures;
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■ Ce programme de soutien financier vise l’acquisition collective et la location à long terme de terres
afin de soutenir la capacité des populations les plus fragiles à rester sur des terres bien situées, an
objectif encouragé par la dimension collective du régime foncier qui doit favoriser la force collective,
la confiance et la reconnaissance nécessaires au développement communautaire à long terme.
■ Les prêts ne sont pas prescriptifs : ils dépendent plutôt de la proposition de groupes
communautaires organisés, qui doivent soumettre des plans pour leur propre réaménagement. Ce
n’est pas une solution qui convient à tous, mais le programme favorise la créativité et les solutions
communautaires.

La démarche est certes innovante. Toutefois, la durée potentiellement longue de mise en œuvre
du programme qui n’a certes pas un coût très élevé, a des effets limités sur le territoire et les
populations auxquels s’ajoute la crainte d’un endettement résultant de l’amélioration du cadre de
vie, éventuellement de la construction d’une nouvelle maison. De plus, alors que le bail est
considéré comme sûr à court terme, la situation à long terme n’est pas claire. Enfin, les habitations
ne peuvent pas être vendues à l’extérieur de la communauté et, par conséquent, Baan Mankong
est plutôt valorisé pour l’amélioration du logement et le renforcement de la cohésion
communautaire que comme un investissement financier motivé par le profit.

Les nouvelles technologies comme levier de développement de l’investissement et de la
sécurité foncière
Des nouveaux mécanismes de transparence des transactions comme la blockchain peuvent
aider à sécuriser le cadastre et les titres de propriété, ce qui pourrait en partie limiter la
spéculation foncière produite par le mélange des droits étatiques et coutumiers. Par ailleurs, les
nouvelles plateformes de financement participatif dans le secteur de l’immobilier en particulier
(le crowdfunding immobilier) permettent aux promoteurs de récolter des fonds auprès de
particuliers pour la réalisation de programmes immobiliers (lotissement, résidence...). Dans ce
contexte, les sommes injectées par les particuliers via une plateforme de financement participatif
immobilier viennent abonder les fonds propres du promoteur. L’investisseur ne touche rien
durant la construction du projet. Il récupère son capital et les intérêts, qui correspondent à un
taux de rendement annuel, une fois les appartements ou l’immeuble livrés. Ce mécanisme est
un bon levier pour attirer les investissements de la diaspora sur le continent africain, et dans le
champ du développement urbain et immobilier, même s’il comporte de nombreux risques
portés souvent uniquement sur l’investisseur.
Ces outils, partiaux et incomplets montrent qu’il existe de nombreuses possibilités d’innovation
à explorer (ingénierie financière, technologique, législative…) pour favoriser le développement,
tout en limitant les dérives de la financiarisation de la ville. Ils montrent aussi la nécessité de
maintenir ou de créer une diversification des circuits de financement : défiscalisation, logement
social, CLT (ou tout autre mécanisme de dissociation du bâti et du foncier)… Parallèlement, des
mesures peuvent être prises notamment en matière de politique de l’habitat.

Développer et favoriser les politiques de l’habitat
Un certain nombre de gouvernements nationaux et parfois locaux s’attaquent aux effets des flux
excessifs de capitaux et de la financiarisation sur l’accès au logement des ménages à faibles
revenus. Ainsi, plusieurs gouvernements infranationaux prennent des mesures pour garantir la
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fonction sociale du logement et facilitant l’expropriation des logements vacants. Certains
gouvernements ont choisi de favoriser une approche plus inclusive de l’investissement privé
dans le logement en proposant des incitations financières visant à encourager la construction de
logements à un coût abordable.
Les États doivent veiller à ce que tout investissement dans le secteur du logement tienne compte
de la fonction sociale de ce dernier afin de respecter leurs obligations en matière de droits
humains. Cela suppose une nécessaire transformation des politiques nationales de l’habitat et de
la relation entre les États et les marchés financiers, où la garantie des droits humains doit occuper
une place centrale et non se cantonner à une obligation secondaire et trop souvent négligée.
Pour ce faire, l’on peut imaginer d’encourager les politiques publiques nationales en faveur de
l’habitat et notamment du logement social et du logement abordable. D’une part, en assurant la
promotion de politiques de logement social et le finançant à la construction (aides à la pierre),
pour éviter la logique spéculative des aides à la personne (au profit des propriétaires privés avec
pour effet d’augmenter la part de l’Etat à cause de l’augmentation des loyers, comme cela est le
cas en France). D’autre part, le logement social est une façon de produire du logement non
spéculatif. Ne rentrant pas dans une logique de revente, il peut maintenir les classes populaires
sur un territoire et limiter la ségrégation forcée par le marché de l’immobilier.
Toutefois, en Afrique, les politiques d’habitat restent souvent inefficaces à cause du manque de
production de sol urbain et son orientation vers l’accession au moyen et haut standing, en
décalage avec la réalité du marché et de la demande. Le secteur de l’habitat, en aval de
l’aménagement urbain ne peut se développer normalement faute de production foncière
suffisante ; mais aussi à cause des coûts plus élevés de la production moderne. La filière de
production moderne a en effet des coûts plus élevés que ceux de la filière informelle et le secteur
de la promotion immobilière reste encore peu développé.
Par ailleurs, si la production foncière se normalisait, alors la filière habitat pourrait capter les
transferts des migrants (qui investissent dans l’habitat), sans perdre le capital investi, le retour
fiscal et les effets induits dans le secteur de la construction, notamment l’emploi. Poser la question
de l’encadrement de l’évolution de la valeur foncière c’est aussi envisager la construction d’un
indice de la valeur foncière comme cela existe dans certains pays pour les loyers. Cela paraît de
bon sens, mais cette idée semble aller à l’encontre du droit de la propriété privée et est
potentiellement très difficile à mettre en œuvre malgré tout l’intérêt général que cela peut
représenter.

Former pour appréhender les enjeux et négocier
S’interroger sur la financiarisation du développement urbain c’est souligner l’importance de la
prise de conscience d’abord, puis de la formation et de l’acquisition d’outils et de savoir-faire en
matière d’ingénierie financière d’abord urbaine ensuite des collectivités locales.
Les collectivités territoriales, leurs décideurs et techniciens, l’ensemble de la sphère publique
doivent dans un premier temps prendre connaissance des phénomènes inhérents à la
financiarisation de la ville. Cela veut dire connaître les acteurs de la filière, mais aussi découvrir
les nouveaux intermédiaires, les nouveaux agents de changements, parfois non conventionnels.
En Afrique, les nouveaux financements échappent complètement aux collectivités locales
(fondations philanthropiques, transferts des migrants / diaspora, fonds souverains, finance
carbone, investissements en nature,…). Il est donc primordial qu’elles arrivent à en capter une
partie car ces modes de financement sont en forte croissance. Cette incapacité est aujourd’hui
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due à un manque de savoir-faire de la part des collectivités locales, notamment en matière
d’ingénierie financière.
Les fondations par exemple préfèrent travailler avec des ONG rompues à l’exécution de programme
et au cycle de projets et donc capables de rendre compte de l’évolution des programmes. Cela est
doublement dommageable pour les collectivités qui perdent aussi l’occasion de monter en
compétences dans ces champs et d’évoluer avec des acteurs financiers. C’est une raison de plus
pour élargir le champ de compétences des collectivités dans un processus de formation des
agents locaux. La formation ne doit toutefois pas uniquement être ciblée sur les acteurs publics
car il serait utile de mieux structurer l’ensemble la filière immobilière du décideur public à
l’architecte, car on constate un manque criant de compétences et d’acteurs dans ce secteur sur le
continent.
L’appropriation par tout un chacun des enjeux et concepts et des schémas de financement
requiert ensuite nécessaire renouvellement de la réflexion sur le rapport du public et du privé
dans la production et la gestion urbaines prenant en compte l’intérêt général et les problématiques
sociales. Il faut pouvoir envisager des changements dans les modes de production urbaine en
introduisant des acteurs et des modes de faire non conventionnels, en particulier via des
interventions d’usagers ou d’habitants et d’opérateurs soumis à des critères de performance non
liés à la maximisation des profits. Mais aussi pour faire converger les demandes citoyennes, la
recherche universitaire et les actions des acteurs publics et politiques sur cette question de droit
à la ville, notamment dans des pays où 50% de la ville est informelle.
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AMÉLIORER LES INVESTISSEMENTS
EN TERMES D’INFRASTRUCTURES
DANS LES GOUVERNEMENTS DE
COMTÉ DU KENYA

CONTEXTE
Par M. Patrick Karanja, «Secrétaire par intérim / Directeur général, Comité technique des
relations intergouvernementales», Kenya
La Banque mondiale, dans son rapport intitulé Kenya: Permettre la participation du secteur
privé aux infrastructures et aux services sociaux, estime que le Kenya fait face à un déficit de
financement des infrastructures estimé à 2,1 milliards de dollars par an. La Banque note que ce
déficit limite la croissance et le développement du pays. Afin de répondre aux besoins en
infrastructures du pays, le Kenya doit régulièrement investir près de 4 milliards de dollars par an.
La Constitution du Kenya établit un gouvernement à deux niveaux, à savoir les niveaux national
et régional. Les fonctions des gouvernements national et de comté sont prévues dans la quatrième
annexe de la Constitution.
Ces fonctions constituent la base du développement des infrastructures par les gouvernements
nationaux ou de comté. Chaque niveau de gouvernement a donc l’obligation d’investir et de
développer des infrastructures qui soutiennent la prestation de services.
Mon article se concentrera sur les gouvernements des comtés et le développement des
infrastructures.

Gouvernements de comté au Kenya
Il y a 47 gouvernements de comté au Kenya établis par la Constitution. Ils sont régis par plusieurs
lois, notamment la Loi de 2012 sur les Gouvernements de comté et la Loi de 2012 sur la Gestion
des finances publiques.
Les fonctions des gouvernements des comtés sont prévues à l’Article 186 et à la quatrième Annexe
de la Constitution. Elles comprennent la santé publique, les routes de comté, l’eau et
l’assainissement, le contrôle du développement, le nettoyage des villes, le commerce, l’éducation
pré-primaire et polytechniques villageoises, la protection de l’environnement, le logement,
l’agriculture, les services sociaux, les travaux publics et la lutte contre les incendies.
Une partie du développement des infrastructures nécessaires pour faciliter la fourniture de
services liés aux fonctions ci-dessus et stimuler les activités économiques comprend les barrages,
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les routes de la ferme au marché, le stockage des céréales, les établissements de santé, le logement,
les égouts pluviaux, les réseaux d’égouts, la production d’électricité et la distribution d’électricité.

Sources de revenus du comté
Pour financer les fonctions ci-dessus, les gouvernements des comtés se sont vu attribuer les
sources de revenus suivantes
1. Part équitable des revenus collectés au niveau national
2. Revenus autonomes
a. Taxe foncière
b. Taxe de représentation
c. Frais et charges d’utilisation
3. Subventions conditionnelles et inconditionnelles du gouvernement national
4. Subventions conditionnelles et inconditionnelles des partenaires au développement.

Classification des dépenses du comté
Les gouvernements de comté utilisent les revenus générés ci-dessus pour couvrir les dépenses
suivantes
1. Émoluments du personnel
2. Opérations et maintenance
3. Dépenses de développement.
Le financement du développement des infrastructures provient des Dépenses de Développement

INVESTISSEMENT DU COMTÉ EN
INFRASTRUCTURE
En raison des revenus limités et des besoins de dépenses concurrents, les gouvernements des
comtés n’ont pas suffisamment investi dans le développement des infrastructures. Les revenus
générés ne sont pas suffisants pour assurer des niveaux de prestation de services satisfaisants en
termes de portée et de qualité. Cela s’est traduit par un sous-investissement dans le développement
des infrastructures, en particulier dans les projets d’infrastructure à grande échelle. Les autres
causes du financement limité des infrastructures comprennent l’allocation d’un pourcentage
plus élevé du budget du comté aux dépenses récurrentes. Le sous-investissement dans le
développement des infrastructures a entraîné une sous-prestation de services en termes de
durée, de portée et de qualité.
L’un des principaux contributeurs à l’investissement limité dans le développement des
infrastructures est la dépendance des gouvernements des comtés à l’égard de leurs revenus
annuels pour financer toutes leurs dépenses, y compris les budgets d’investissement ou de
développement. Il s’agit d’un décalage où les pays utilisent des fonds à court terme pour financer
des dépenses à long terme. Les gouvernements des comtés n’ont pas été suffisamment innovants
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pour explorer les possibilités qui existent de lever des fonds à long terme pour le développement
des infrastructures.
Tableau 1. Budget total: Dépenses Réelles et Dépenses Réelles de développement pour l’exercice
2018/19.

Budget total (milliards de kes)

Dépenses réelles (milliards Dépenses de développement
de kes)
réelles (milliards de kes)

483,4

376,4

107,4

(Contrôleur du budget: Rapport d’examen annuel de la mise en œuvre du budget des
gouvernements de comté pour l’exercice 2018/19)
Le tableau ci-dessus montre que sur un budget de 483,4 milliards de Kes (environ 4,83 milliards
de dollars), les comtés n’ont pu dépenser que des Kes. 107,4 milliards (environ 1,07 milliard de
dollars) de dépenses de développement. Cela représente environ 22% du budget total. Ceci
indique que les pays ne dépensent pas suffisamment pour le développement.

Tableau 2. Affectation budgétaire par rapport aux Dépenses Réelles pour les dépenses récurrentes et de développement

Montant budgétisé (milliards de Kes)

Dépense Réelle (milliards de Kes)

Récurrent

Total

Récurrente

483,4

268,9

297,7

185,7

Total
107,4

376,4

Le tableau ci-dessus montre que les gouvernements des comtés ont un meilleur taux d’absorption
pour les dépenses récurrentes à 90% contre 57% pour le développement. Il y a non seulement une
sous-budgétisation, mais aussi un taux d’absorption plus faible pour le développement.
Il est donc nécessaire de rechercher d’autres modes de financement pour le développement des
infrastructures afin de combler le déficit de financement identifié ci-dessus. Cette situation
suggère que la nouvelle méthode devrait tenir compte des tendances actuelles du financement.
Avec un financement limité dans le secteur public, il est inévitable que les pays envisagent de
contacter le secteur privé pour un financement à long terme des infrastructures.
Ces fonds peuvent être utilisés de deux manières:
1. Crédit du secteur privé
2. Partenariats public-privé (PPP)
Pour accéder aux fonds ci-dessus du secteur privé, les gouvernements des comtés devront
cependant surmonter certains obstacles. Il s’agit notamment de garantir la disponibilité et
la qualité des données à l’appui de l’évaluation des risques qui est un élément essentiel du
développement des infrastructures. Les gouvernements des comtés devront se soumettre à une
notation de crédit car cela est une exigence du secteur privé.
Le défi consiste donc à développer un relais qui permette de relier le manque de fonds pour le
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développement des infrastructures dans les comtés et la disponibilité des fonds du secteur privé.
Le relais cherchera à établir les conditions que les gouvernements des comtés doivent respecter
pour accéder aux fonds.

RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ

Le cycle de sous-investissement dans les infrastructures et les services persistera à moins qu’une
méthode ne soit trouvée qui permette aux gouvernements des comtés d’accéder à des fonds à
long terme pour l’amélioration de leurs infrastructures, ce qui renforcera leur capacité à fournir
des services à la satisfaction de leurs résidents. Les comtés doivent mobiliser de nouvelles
ressources et accroître leur capacité à assumer la responsabilité des investissements dans les
services locaux, et chercher des moyens d’attirer la participation privée dans le financement et la
prestation des services publics locaux. Il est nécessaire donc pour les gouvernements de comté
de se restructurer et de se positionner en tant qu’emprunteurs attractifs, et ainsi exploiter le
potentiel existant sur les marchés financiers. Un emprunteur attractif est celui en qui les
investisseurs institutionnels ont confiance, et donc celui qui remplit leurs conditions de prêt.
Afin de lever des fonds suffisants pour financer le développement des infrastructures, les
gouvernements des comtés doivent correspondre à deux tendances, à savoir la demande accrue
de financement pour le développement des infrastructures et le rôle croissant du secteur privé
dans la mobilisation des fonds d’investissement.
Il existe cependant des exigences de base pour que les comtés accèdent au financement potentiel.
Puisqu’ils attirent des fonds du secteur privé, les gouvernements des comtés doivent fournir un
véhicule d’investissement attrayant au secteur privé. Certaines conditions préalables incluent;
1. Politiques saines de gestion financière
2. Dossiers financiers fiables qui peuvent aider les investisseurs à évaluer la structure risque /
rendement de l’institution et donc de prendre une décision sur l’opportunité d’investir ou non
et à quel risque. Cela devrait intégrer des normes comptables internationales (y compris des
informations adéquates)
3. Marché du capital efficient qui rassemblera les institutions qui cherchent des investissements
et les investisseurs. Les gouvernements des comtés recherchent généralement d’énormes
investissements à rembourser sur une période plus longue que les prêts bancaires ordinaires,
et avec un paiement d’intérêt fixe payé périodiquement. Ces exigences sont normalement
égalées par les grands investisseurs institutionnels qui recherchent un taux de rendement
constant fiable et prévisible. L’endroit le plus approprié pour se rencontrer est dans un marché
des capitaux efficace et dynamique.
4. Pour aider à évaluer la solvabilité d’un émetteur, il est essentiel que l’institution soit soumise à
la notation de crédit d’une entreprise réputée. Les agences de notation analysent la capacité de
l’émetteur à honorer ses dettes. Ces informations sont utilisées par les investisseurs pour
prendre des décisions d’investissement.
5. Un produit financier approprié doit être structuré de manière à pouvoir attirer et répondre aux
exigences de l’investisseur. Les produits à développer et à vendre aux investisseurs doivent être
soutenus par les immobilisations de l’institution.
6. Application fiable des obligations légales
7. Prévisibilité des revenus du comté
8. Le produit (Obligation Municipale) peut être adossé à des polices d’assurance garantissant le
remboursement en cas de défaut. Cela réduira la préoccupation des investisseurs.
Edition 2021

33

34

REVUE AFRICAINE DES FINANCES LOCALES

PRODUIT FINANCIER
Les gouvernements des comtés doivent ensuite décider du produit financier à offrir au marché.
Les Obligations Municipales sont la forme d’emprunt la plus appropriée et la plus courante. Il
s’agit d’un type d’emprunt à long terme que le gouvernement local utilise principalement pour
des actifs d’infrastructure à longue durée de vie.
Les obligations municipales sont des obligations portant intérêt émises par les gouvernements
locaux pour financer le capital ou les coûts d’exploitation des installations publiques. Ils versent
périodiquement des intérêts au propriétaire et seront remboursés à une date ultérieure. Bien que
le financement obligataire impose des intérêts et d’autres coûts liés à la dette, la réalisation d’un
projet plus rapidement qu’il ne le serait autrement pourrait parfois compenser ces coûts.
Il existe différents types d’obligations municipales
i. Obligations de recettes municipales - celles-ci sont émises par une agence autonome de la
municipalité, comme un système d’eau. L’agence accumulera des frais d’utilisation et versera
des intérêts et du capital aux investisseurs pour rembourser la dette.
ii. Obligations à caractère général - celles-ci sont émises par la municipalité pour financer des
projets qui ne sont pas autosuffisants tels que les routes. Les municipalités perçoivent les
impôts fonciers et sur le revenu de leurs résidents, accumulent les revenus et versent des
intérêts et du capital aux investisseurs pour rembourser la dette.

Leçons de Juridictions ayant offert des Obligations Municipales
Certains points d’apprentissage provenant de juridictions soutenant le développement
d’Obligations Municipales sont les suivants:
i. Là où le marché de la dette locale pour les obligations municipales n’a pas été développé, le
gouvernement national a un rôle essentiel à jouer pour encourager la création du marché
ii. Le rôle du gouvernement national ne doit cependant pas être de subventionner ou de garantir
les prêts du gouvernement local.
iii. Le Gouvernement National peut envisager une exonération fiscale pour les intérêts gagnés à
partir des obligations.
iv. Les gouvernements des comtés participant au marché devraient être exposés aux
conditionnalités du marché.
v. Les Gouvernements de comté qui sont exposés aux conditions des marchés sont capables
d’adopter la discipline financière requise par les marchés financiers
vi. Les Gouvernements de Comté peuvent améliorer considérablement leur crédit en mobilisant
les fonds reçus des gouvernements nationaux. Les transferts du Gouvernement National sont
prévisibles et fiables. Lorsqu’ils utilisent les transferts du Gouvernement National, les
gouvernements des comtés peuvent émettre leurs dettes à des taux de coupons d’obligations
d’État presque nationaux.
vii. Le Gouvernement National devrait publier des règles qui limitent les emprunts municipaux
en fonction des ratios de couverture du service de la dette. Les comtés devront être découragés
de «suremprunter»
viii. Le gouvernement national devrait adopter le cadre juridique nécessaire pour développer le
marché de la dette.
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ENVIRONNEMENT DE MARCHÉ
FAVORABLE
Le Kenya possède un marché des capitaux efficace et dynamique opérant dans le cadre de la
Bourse de Nairobi. Il prévoit à la fois des transactions primaires et secondaires.
Il existe donc un grand potentiel pour les gouvernements des comtés d’accéder au marché. Pour
minimiser le risque pour les investisseurs et encourager leur participation active, il sera nécessaire
de développer un environnement favorable qui encouragera la croissance d’un marché de la
dette du gouvernement du comté au sein de la bourse au Kenya. Les programmes de rehaussement
de crédit suivants sont jugés nécessaires
■ Fonctionnement d’un cadre juridique stable - qui applique les recours des créanciers en cas de
défaut de paiement, soit par incapacité, soit par refus
■ Stabilité des recettes locales, c’est la plus importante exigence de solvabilité locale comme se reflète
sur les des comtés capacité de payer la dette.
■ Système local de notation du crédit - il est nécessaire d’élaborer un ensemble de normes permettant
aux institutions étrangères d’évaluer la solvabilité des collectivités locales. Ces systèmes standardisés
réduisent les coûts de transaction, car les institutions financières individuelles n’ont pas besoin de
recréer la méthodologie d’évaluation du crédit à partir de zéro.
■ Une bonne gestion du gouvernement du comté - cela implique des revenus locaux stables, de
bonnes compétences en gestion, un leadership politique concentré (prêt à prendre des décisions
impopulaires, y compris une augmentation des impôts si nécessaire) et une bonne gestion de la
trésorerie.

DÉVELOPPER L’OBLIGATION
Une fois que les investisseurs sont disposés à participer, les comtés devront alors proposer un
produit financier sur le marché qui puisse être utilisé par les investisseurs. Un tel instrument est
l’obligation de développement municipal « municipal development bond ».
Les gouvernements des comtés peuvent utiliser les transferts reçus du gouvernement national
pour accroître leur cote de crédit et devenir attractifs pour les investisseurs. Les comtés peuvent
structurer les instruments à vendre de manière à ce qu’ils soient considérés comme une dette
souveraine, car le paiement du principal et des intérêts peut être lié aux transferts reçus du
gouvernement national.

Augmentation du crédit
Les gouvernements de comté devraient créer le mécanisme de rehaussement de crédit est de
traiter les risques politiques et de remboursement. Les mesures devraient comprendre
■ Un compte séquestre pour la collecte des fonds de transfert du gouvernement.
■ Investir les fonds entiercés uniquement dans des titres d’État
■ Créer un fonds d’amortissement pour les remboursements de capital
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■ Assurer un ratio minimum de couverture de la dette de 1,5.
■ Offrir un privilège sur les flux de revenus généraux en cas d’insuffisance du compte séquestre
■ Demander une exonération fiscale pour le revenu des obligations
■ Assurance sécurisée pour l’obligation.
■ Fournir des nantissements.
Avec le bon environnement d’investissement en place, associé à un produit innovant attractif sur
le marché et aux améliorations de crédit ci-dessus, les gouvernements des comtés seront en
mesure d’améliorer leurs investissements dans les infrastructures et ainsi d’améliorer
considérablement le niveau de vie de leurs résidents

CONCLUSION

La demande d’infrastructures dans les gouvernements des comtés continuera d’augmenter. Il est
clair que pour que les gouvernements des comtés améliorent considérablement leurs
investissements dans les infrastructures afin de répondre à la demande et de jouer leur rôle
déclaré, ils devront réfléchir de manière créative et adopter le système d’obligations pour le
financement des infrastructures. Il a été clairement démontré que le recours aux revenus annuels
pour financer les infrastructures n’est ni une option viable ni durable. Il existe d’énormes fonds
privés disponibles que les comtés peuvent exploiter en répondant aux conditions du marché. Les
comtés peuvent également élargir leurs options en recherchant un partenariat avec le secteur
privé et profiter de leur expérience. Les comtés seront toutefois tenus de remplir certaines
conditions avant qu’ils puissent accéder au marché financier. Il est également clair qu’au point
initial où le marché de la dette municipale n’existe pas, le gouvernement national devra encourager
la croissance du marché.
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Thème : La législation des pays de
l’UEMOA en matière de finances locales
Auteur : Koudjo Ditorga Joseph MANDJAFAI
Apparue depuis les années d’indépendances en Afrique subsaharienne francophone et surtout
accélérée à partir des années 1990, la décentralisation consiste pour l’État à transférer à des
organes locaux élus, des compétences qu’ils exercent sur leur territoire. À cet effet, les collectivités
locales sont dotées de la personnalité morale, de l’autonomie financière et de compétences
qu’elles exercent librement sur le territoire qu’elles administrent.
Dans les pays francophones de l’Afrique subsaharienne, la décentralisation connaît une évolution
sans précèdent. Cette évolution est due au triomphe des idéaux de la démocratie et de l’état de
droit.
En effet, après les indépendances, les États francophones de l’Afrique subsaharienne avaient
pour objectif de mettre en place des politiques de développement. Dans ce sens, la décentralisation
apparaissait à cette période comme un instrument au service de l’État.
Mais avec la crise économique des années 1970 à la suite des régimes militaires et des partis
uniques, la décentralisation a perdu de sa majesté, faisant des autorités locales de simples
instruments pour assurer l’application de la loi, le maintien de l’ordre et la mise en œuvre des
diverses politiques de développement élaborées par le gouvernement central.
Par ailleurs, les collectivités territoriales bénéficiaient de transferts de charges et de responsabilités
de la part de l’État central sans toutefois bénéficier des ressources financières correspondantes.
En réalité, la décentralisation servait d’instrument pour les gouvernements centraux pour réduire
leurs dépenses. Cette situation a été favorisée par l’adoption des programmes de réformes
structurelles encouragées par les institutions financières internationales.
Enfin, la décentralisation financière, promue au travers de la démocratisation et de la libéralisation
politique à partir des années 1990, se base sur des textes de lois adoptés spécifiquement par les
États de l’UEMOA.
Au sens large, les textes de lois font références aux documents juridiques dans lesquels sont
consignés les dispositions relatives à la décentralisation financières. Au rang de ces documents,
nous pouvons citer les Constitutions, les lois organiques, les lois ordinaires et les actes
règlementaires4.
Au demeurant, il est évident que les textes de loi sont censés apporter la garantie d’une règle de
droit appelée à régir la société dans un domaine bien spécifique. Et pour ce faire, cette garantie
doit pouvoir ressortir à la fois le caractère général, abstrait, permanent et coercitif de la norme
4 Décrets et arrêtés.
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juridique. En somme, la règle de droit doit être applicable et appliquée pour atteindre l’objectif
qui a été assigné. C’est le principe de l’effectivité de la loi. En effet, ce principe consiste à vérifier
la teneur du « rapprochement entre la loi écrite et la loi appliquée »5 car la décentralisation
financière « se mesure plus qu’elle ne se définit »6. Ainsi, la problématique serait ainsi de savoir si
la mise en œuvre financière et institutionnelle de la décentralisation financière prévue est-elle
opérationnelle ?
Il s’agirait à ce propos, de vérifier si les textes de loi sur les finances locales, institutionnalisées
dans la plupart des pays de l’Afrique francophone subsaharienne, s’appliquent réellement,
idéalement ; sont suffisamment étendus, élargis au point de permettre aux entités locales de
pouvoir exercer et piloter les affaires locales attribuées au travers du transfert de compétences.
Cette vérification sur le plan financier consiste à savoir si les compensations financières de
transfert de compétences en faveur des collectivités territoriales sont effectives. De même, il
conviendrait de vérifier si l’État accorde quelques libertés budgétaires, financières et fiscales à
ses entités locales.
Pour répondre à cette problématique, nous allons nous baser sur l’analyse des législations en
matière de finances locales des pays comme le Togo, le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal. Ce
choix n’est pas destiné à faire du comparatisme mais plutôt servira de base d’illustrations. En
effet, ces pays ont plusieurs points communs.
D’abord, ce sont des pays qui sont membres des mêmes organisations régionales7.
Ensuite sur le plan administratif, ce sont des États unitaires ayant la même forme étatique et
disposant pratiquement des mêmes catégories de collectivités décentralisées8.
Enfin, sur le plan politique, ce sont des pays qui ont tous été colonisés par la même puissance : La
France. Et à la fin de la colonisation, ce sont des pays qui ont été sous l’influence de partis uniques
et des régimes militaires9.
En somme, s’il est évident que les textes de loi sur la décentralisation abondent, et abordent
également des aspects financiers en Afrique francophone subsaharienne (I), il n’en demeure pas
moins que ces textes sont à améliorer car ils se sont révélés inefficaces dans la pratique (II).

Une législation existante mais inefficace
Les pays d’Afrique francophones se caractérisent par une législation bien fournie en matière de
finances locales. Cette législation comprend aussi bien des textes sur le régime financier des
collectivités territoriales que d’autres textes liés à la décentralisation financière (A). Toutefois,
certains facteurs rendent cette législation ineffective et inefficace (B).

5 COSSOBA (N.), La libre administration des collectivités territoriales au Benin et au Niger, Thèse de doctorat Droit Public. Université d’AbomeyCalavi (Bénin), 2016, p.33
6 DUSSART (V.), L’autonomie des pouvoirs publics constitutionnels, Paris, CNRS Editions, 2000, p. 13.
7 Ils sont tous membres de la CEDEAO et l’UEMOA (cette dernière harmonise certains pans du droit sur le plan communautaire à l’instar du droit des
finances publiques. Dans ce sens, plusieurs directives ont plusieurs en matière de finances locales dans le cadre de l’union).
8 Ces pays disposent de deux niveaux de collectivités décentralisées : Les communes et les régions (Art.8 du CGCT Burkina Faso,
9 Le régime Eyadema GNASSINGBE au Togo, le Régime SANKARA et COMPAORE au Burkina, et les régimes Matthieu KEREKOU au Bénin.
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A. Existence des textes de loi sur les finances locales
Pour promouvoir une participation qualitative des citoyens dans la vie politique, la décentralisation
se révèle comme un instrument indispensable tout en permettant également d’éduquer
politiquement ces citoyens. Elle promeut à cet égard une certaine autonomie des collectivités
locales dans la gestion des affaires publiques les concernant. Ainsi, à côté de l’autonomie
administrative, l’autonomie financière locale apparaît indispensable dans la mesure où elle
permet de concrétiser l’autonomie administrative locale et par ricochet la décentralisation10. Ces
deux aspects de l’autonomie découlent du principe de la libre administration des collectivités
décentralisées11.
Ce principe est reconnu et consacré dans les différentes constitutions. Ainsi, l’article 141 de la
Constitution togolaise12 affirme que : « Les collectivités territoriales s’administrent librement par
des conseils élus au suffrage universel, dans les conditions prévues par la loi ». L’article 151 de la
Constitution Béninoise du 11 décembre 1990 reprend pratiquement la même formule en affirmant
que les « collectivités s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues
par la loi ». De même au Burkina Faso, l’article 145 de la Constitution du 02 juin 1991 dispose que
« La loi organise la participation démocratique des populations à la libre administration des
collectivités territoriales ».
Toutefois, si le principe de la libre administration des collectivités décentralisées est doté d’une
valeur constitutionnelle, il n’en est pas de même de son corollaire, le principe de l’autonomie
financière qui consacre la décentralisation financière. Au travers des textes cités précédemment,
nous constatons que les constituants renvoyaient le détail de la libre administration des
collectivités décentralisées à la loi. C’est ainsi que la majorité des textes régissant les finances
locales ont une valeur infra-constitutionnelle.
Ainsi, nous constatons une pluralité de textes en matière de finances locales. En dehors du
Sénégal et du Burkina Faso et d’autres qui disposent d’un Code général des collectivités
territoriales, où sont également consignées les dispositions relatives aux finances locales, les
autres pays font montre d’un éparpillement des dispositions financières locales dans plusieurs
documents. Ce qui cause certains un enchevêtrement de dispositions. Au demeurant, ces
dispositions infra-constitutionnelles ont trait au régime financier des collectivités territoriales,
des transferts et partage de compétences entre l’État et les collectivités territoriales. Aussi, ce sont
ces dispositions qui consacrent le principe de l’autonomie financière des collectivités territoriales.
C’est ainsi que le législateur burkinabé définit la collectivité territoriale comme : « une subdivision
du territoire dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière »13. Par conséquent,
il ressort qu’en ce qui concerne la décentralisation et plus précisément les finances locales, il
apparait au travers des constitutions, que ce principe s’exerce dans le respect du principe de
l’unité nationale, principe à valeur constitution. En effet, l’article 141 de la Constitution affirme
que « La République Togolaise est organisée en collectivités territoriales sur la base du principe
de décentralisation dans le respect de l’unité nationale »14.En ce sens, la primauté est de mise sur
le respect de l’unité nationale.

10 Selon le Professeur Théodore HOLO, « sans autonomie financière la décentralisation n’est que mirage », HOLO (T.), « Décentralisation au
Bénin : mythe ou réalité ? », Revue béninoise des sciences juridiques et administratives, n° 7, décembre 1986, p.1.)
11 Appellation choisie par les différentes législations dans les pays de l’UEMOA. Elle a la même signification que Collectivités territoriales et
collectivités locales.
12 Cette Constitution Togolaise de la IVème République a été modifiée le 31/12/2002 et révisée par la loi constitutionnelle du 15 mai 2019.
13 Cette définition est issue du Code Général des Collectivités territoriales de 2004. En effet, c’est l’article 8 de ce code qui fournit cette définition.
14 Article 141, Constitution togolaise de 1992.
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Néanmoins, même une garantie législative de la décentralisation financière confère des droits et
obligations aux collectivités décentralisées. Ainsi, au-delà de ses obligations, les collectivités
territoriales bénéficient de la part de l’État de quelques droits et avantages afin de permettre la
réalisation efficiente et efficace de leur autonomie financière. Ainsi, le Code Général des
Collectivités Territoriales du Burkina Faso illustre cette situation en affirmant, aux termes de
l’article 303 du Code Général des Collectivités Territoriales de 2004, que : « les compétences
transférées aux collectivités territoriales requièrent de l’État des mesures d’accompagnement
concomitantes en matière de ressources humaines, financières et matérielles ». Aussi, l’article
309 de ce même code affirme que « l’État met à la disposition des collectivités territoriales les
ressources financières nécessaires à l’exercice de leurs compétences ».
Outre cet accompagnement, la décentralisation financière locale se base sur la règle de la part
déterminante des ressources propres et la règle de la compensation financière des transferts de
compétences de l’État vers les collectivités territoriales.

B. Inefficacité des textes de loi sur les finances locales
Il est clair que le cadre législatif des finances locales prouve leur existence sur plusieurs plans.
Toutefois, ce cadre souffre de multiples handicaps qui ne permettent pas aux collectivités locales
de jouir de tous les fruits liés à son existence.
Dans un premier temps, il existe une profusion de textes, ce qui complique la mise en œuvre de
la décentralisation, introduisant alors une lenteur et des délais importants entre le vote des
projets ou propositions de loi et leur application concrète. Il arrive à constater des délais de
l’ordre de dix ans.
Dans de nombreux pays, les dispositions législatives qui organisent les processus de
décentralisation, et tout particulièrement les aspects financiers trouvent de la peine à être
appliquées. Par conséquent, les textes de lois prévoyant le cadre des transferts financiers ne sont
pas suffisamment clairs et surtout, ne sont pas tous suivis de décrets d’application. Par ailleurs,
ces situations mettent l’État central dans une totale illégalité vis-à-vis de la Loi, portant ainsi
atteinte à l’état de droit.
Dans un second temps, il faut constater qu’au-delà des limites organiques des textes de loi en
matière des finances locales, il existe plusieurs autres handicaps. Dans ce but, il convient de
souligner que sur le plan matériel, la législation sur la décentralisation financière en Afrique
noire francophone est inefficace.
▶ En matière de ressources
En effet, les législations ne permettent pas une meilleure mobilisation des ressources financières.
Par ailleurs, nous notons que dans ces pays, nous pouvons constater que les ressources des
collectivités territoriales ont les mêmes structures. Les collectivités décentralisées bénéficient
principalement des impôts locaux, des concours financiers de l’État et des aides issues de la
coopération décentralisée pour financer les services publics locaux15.

15 Art.110. de la Loi n°2009 65 (Burkina Faso) : « Les ressources nécessaires à l’exercice des missions des collectivités territoriales leur sont
dévolues soit par transfert de fiscalité, soit par dotations, soit par les deux à la fois, soit par appui de partenaires autres que l’Etat ».
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Par exemple, pour les communes, collectivité territoriale de base16, les ressources propres
proviennent de la fiscalité locale, essentiellement de 17 :
■ La patente
■ La taxe d’habitation
■ Les taxes foncières et sur les propriétés bâties et non bâties
■ Taxe professionnelle unique

Or, il résulte que ces impôts locaux ont des bases très archaïques et très peu adaptées à une
économie moderne18 qui est dominée par le secteur de l’informatique, de la technologie, des
services et « la grande mobilité des entreprises due essentiellement à la recherche de profits
maximaux »19.
En réalité, les systèmes fiscaux locaux des pays n’ont pas connu une évolution dynamique et
rationnelle liée à la vie des collectivités locales car les textes qui définissent les modalités d’assiette
et de perception des impôts locaux proviennent en majorité de la période coloniale20. Par
conséquent, ils apparaissent inadaptés à l’environnement économique et social actuel de ces
entités locales21.
La non-adaptabilité des sources de financement des collectivités territoriales aux réalités
nouvelles impose à ces entités, le phénomène de « l’incivisme fiscal ».
Ainsi, une étude de 2010 relève que « la législation de fiscalité locale actuellement en vigueur au
Sénégal résulte encore largement de la transposition de règles de fiscalité locale, souvent très
complexes, appliquées autrefois en France. Cette complexité et cette inadaptation conduisent à
des coûts de recouvrement très élevés par rapport au produit de l’impôt »22.
Aussi, les impôts locaux qui sont prélevés au profit des collectivités territoriales reposent
principalement sur des bases foncières ou sur les équipements physiques des entreprises. À cet
effet, on peut s’interroger sur la rentabilité de ces impôts qui sont assis sur des bases destinées à
décroître. De même, avec les conditions de nouvelles entreprises, il est évident que la matière
imposable se déplace.
16 Art.17 de la Loi n°2009 65(Burkina Faso) : « La commune est la collectivité territoriale de base ».
17 Art.334 de la loi togolaise Les recettes fiscales de la section de Fonctionnement proviennent : a) Des produits des impôts directs tels que : ·
la taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) ; · la Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties (TFPNB) ; · la patente ; · la Taxe d’Habitation
(TH) ; · la Taxe Professionnelle Unique (TPU) et les taxes directes assimilées.
b) Des produits des droits et taxes indirects suivants : · la taxe sur les spectacles et sur les appareils automatiques procurant un jeu, un spectacle,
une audition ou un divertissement (TSA) ; · les produits des droits d’enregistrement ; · la taxe sur la distribution de l’eau, de l’électricité et du
téléphone ; · les produits des droits de timbres ; · la taxe sur l’exploitation des entreprises locales de communication ; · la taxe sur les produits
de jeu de hasard (TPJH) ; · les taxes indirectes assimilées.
18 ZAKI (M.), Les entraves à l’autonomie financière des collectivités locales au Sénégal p.9
19 Pour Michel BOUVIER, « sur le plan juridique, (…) l’on peut être surpris par le désintérêt porté à la modernisation du droit fiscal local
tant par le législateur que par la jurisprudence ou la doctrine. (…) On peut aussi se demander, d’un point de vue économique, si les impôts
locaux pesant sur les entreprises, (…) ne risquent pas d’être définitivement voués à disparaître si devait se poursuivre le développement de la
nouvelle économie. En effet les activités qui se créent dans le secteur des hautes technologies ne nécessitent pratiquement pas de locaux de
grande surface ni même d’immobilisations aussi massives que pour les grandes entreprises traditionnelles », in « Autonomie fiscale et libre
administration des collectivités locales », Revue Française de Finances Publiques, n° 81-Mars 2003, p. 30.
20 On peut citer l’arrêté N° 828 M. INT. /BC du 3 Février 1958 fixant le taux maximum et déterminant les modalités d’assiette et de perception de la
taxe que peuvent instituer les communes régies par la loi du 18 novembre 1955, sur l’électricité consommée pour l’éclairage. La loi n° 72-52 du 12 Juin
1972 fixant le taux maximum et déterminant les modalités d’assiette et de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. La loi n°72-59 du
12 Juin 1972 instituant la taxe rurale
21 Pour exemple, La contribution des patentes qui est un impôt professionnel, dont les difficultés d’assiette et de calcul ont justifié la réforme
par la loi 2004-12 du 7 février 2004, instituant une contribution globale unique est issue du système français mais demeure intacte dans la
législation sénégalaise.
22 Etude économique et sectorielle, Fonds Africain de Développement /Sénégal, « l’évaluation du potentiel de recettes publiques d’octobre
2010.
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Au-delà de la fiscalité locale, les collectivités décentralisées doivent bénéficier des transferts
financiers de la part de l’État à la suite des transferts de compétences. Ainsi, au Burkina Faso, la
loi dispose que « les transferts de compétences par l’État doivent être accompagnés du transfert
aux collectivités territoriales des moyens et des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces
compétences, dans les conditions prévues par la loi »23. De même, au Togo, la loi dispose que « les
compétences transférées aux collectivités territoriales requièrent de l’État des mesures
d’accompagnement concomitantes en matière de ressources humaines, financières et
matérielles »24.
Si dans la globalité, les législations des États de l’UEMOA reconnaissent la règle de compensation
financière des transferts de compétences, il résulte toutefois que ces législations sont muettes
quant aux modalités de mise en œuvre de ce mécanisme. Par ailleurs, en lieu et place du principe
de la concomitance entre les transferts de compétences et les transferts financiers en
compensation, les administrations fiscales et certaines législations prônent plutôt la progressivité
des transferts financiers. Par conséquent, les transferts financiers sont différés induisant ainsi
une inégalité d’accès des citoyens locaux aux services de bases selon lesquels la zone est urbanisée
ou non. Car les zones urbanisées apparaissent plus riches. En effet, la qualité des prestations
sociales (éducation, santé…) n’est pas uniforme.

▶ En matière de dépenses
L’examen des dispositifs législatifs des pays de l’UEMOA nous montre que le cadre budgétaire des
collectivités locales est véritablement réduit. En effet, étant donné que les ressources sont
dérisoires et la fiscalité étroite, l’imposition par la loi des dépenses obligatoires25 se révèle être un
poids pour les collectivités territoriales. Aussi, les contraintes qui pèsent sur les collectivités
locales sont tellement larges que les dépenses de fonctionnement consomment la majorité des
ressources budgétaires. Car la loi affecte expressément le produit des impôts locaux essentiellement
aux dépenses de fonctionnement.
En somme, nous constatons que le système fiscal local des pays de l’UEMOA est principalement
« le fruit de la transposition des impôts et taxes issus de la période coloniale. Il souffre de multiples
maux liés à une mauvaise répartition des impôts et des compétences fiscales entre l’État et les
collectivités décentralisées »26.

Une législation à améliorer
S’il est d’une évidence que les finances locales ont une existence dans les législations des pays de
l’UEMOA, il n’en demeure pas moins que ces législations ont exploré ce domaine de manière
inachevée. En ce sens, il devient impérieux d’améliorer le pouvoir de décisions financières des
collectivités territoriales (A), tout en étant dans un processus de renouvellement des méthodes
d’évaluation financière locale (B).
23 Article 36 de la Loi n°055 2004/AN du 21 décembre 2004 portant le Code général des collectivités territoriales.
24 Article 303 de la Loi n°2019 006 du 26 juin 2019 portant modification de la loi n°2007 011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux
libertés locales modifiée par la loi n°2018 003 du 31 janvier 2018.
25 L’article 257 du code général des collectivités territoriales sénégalais dispose que « les dépenses de fonctionnement sont obligatoires
ou facultatives. Les dépenses obligatoires sont celles qui doivent nécessairement figurer au budget - soit parce que la loi l’impose à toutes
les collectivités locales ou seulement à celles qui remplissent certaines conditions ; - soit parce que, tout en laissant un caractère facultatif
à la création de certains services publics ou à la fixation des programmes de développement, la loi fait obligation aux collectivités locales
d’inscrire à leur budget des dépenses correspondantes, dès lors que ces services ont été créés ou que ces programmes ont été inscrits au plan
de développement » ; à ce titre l’existence de dépenses obligatoires ne constitue pas une atteinte à l’autonomie financière des collectivités
locales. Néanmoins le fait que celles-ci « doivent faire l’objet d’ouverture de crédits jugés suffisants… » par le représentant de l’Etat qui peut le
cas échéant procéder à une inscription d’office constitue une réelle entrave. Les dépenses obligatoires sont au nombre de dix-huit ; elles sont
listées à l’art. 258 du code des collectivités locales.
26 DIATTA (S.), « La répartition des impôts et des compétences fiscales entre l’Etat et les collectivités locales », Mémoire de DEA, Université
Gaston Berger, 2012
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A. La nécessité d’accroitre les pouvoirs de décision financière locale
En matière de décision financière locale, les autorités peuvent agir sur le plan budgétaire comme
sur le plan fiscal.
Sur le plan budgétaire, les autorités locales disposent des pouvoirs en matière de préparation, de
vote et d’exécution du budget. Au-delà de ces pouvoirs, ces autorités locales se trouvent
confrontées à certaines limites en matière budgétaire comme les dépenses obligatoires, interdites
et règlementées par l’autorité centrale. Aussi, des textes de l’administration fiscale ou les lois des
finances peuvent remettre en cause certaines ressources prévues pour être transférées aux
collectivités territoriales. Ainsi, pour assurer par exemple, la compétitivité des entreprises du
secteur privé, les lois des finances prévoient souvent des dérogations fiscales à certaines
entreprises au travers des exemptions. Ces dispositifs se traduisent par l’amputation d’une part
importante des ressources des collectivités territoriales. De même, pour inciter certaines
nouvelles entreprises modernes, les codes de l’investissement ou même de marchés publics, et
les lois de finances leur accordent souvent des exemptions sur les impôts locaux. Ces choix de
politique fiscale à but social dépendent des décisions de l’État et non des collectivités locales. En
effet, ces amputations sont généralement des mesures d’exonération, d’exemption et de
dégrèvement. On définit les exonérations et exemptions comme des mesures qui consistent à
soustraire partiellement ou totalement une matière du champ d’application de l’impôt de façon
temporaire ou permanente. Ces dispositifs viennent de la loi. Quant au dégrèvement, il consiste
en des mesures de tempérament encadrées. En somme, ces dispositifs de dégrèvements,
exonérations et exemptions ont évidemment un effet négatif sur l’intégrité de l’assiette fiscale et
peuvent souvent fausser le principe d’égalité devant l’impôt et affaiblissent les ressources
financières locales.
Pour ce faire, il est important d’impliquer et d’associer les collectivités décentralisées dans
l’élaboration d’une nouvelle législation fiscale. Aussi, il est impérieux qu’il soit procédé à une
analyse d’impact de nouvelles modifications de la législation sur la santé financière des
collectivités locales. Dans ce cas, la coopération entre les différentes autorités chargées des
impôts (agents chargés de l’assiette et agents de recouvrement…) doit s’intensifier.
En outre, les collectivités décentralisées doivent pouvoir avoir la maitrise sur la décision locale.
En effet, aux termes de l’article 332 de la loi N°2019‐006 du 26 juin 2019 portant modification de
la loi N°2007‐011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales au Togo, il
est affirmé que « la création des impôts et taxes relève du domaine de la loi. Le conseil local, par
délibération, en fixe le taux dans les conditions déterminées par la loi de finances. Dans la
commune ou la région, où s’exercent des activités spécifiques susceptibles d’être imposées, le
conseil local peut, par délibération, créer des taxes non fiscales y afférentes, sous réserve de
l’approbation de l’autorité de tutelle et du Ministre chargé des finances ». Cette disposition fait
cas du pouvoir fiscal local. Il en ressort clairement que les collectivités décentralisées ne disposent
pas de pouvoir total car elles ne peuvent pas créer des impôts, ni des taxes, ni déterminer leurs
taux.
Or, selon les dispositions de l’article 16 de la directive N° 01/2011/CM/UEMOA portant régime
financier des collectivités territoriales au sein de l’UEMOA aux termes desquelles, il est souligné
que « le conseil de collectivité territoriale, par sa délibération, fixe le taux des impôts et taxes
locaux dans la limite du plafond déterminé par la loi ». Malgré cette disposition, force est de
constater que les élus n’ont pas véritablement de latitude pour déterminer le seuil des prélèvements
fiscaux.
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Ainsi, comme il est évident que l’origine de la puissance de tout pouvoir politique découle
généralement de la détention d’un pouvoir fiscal autonome, il serait d’autant plus naturel que la
question de la libre administration soit indispensablement liée à la nécessité d’un véritable
pouvoir fiscal local27. Car sans une autonomie financière véritable, le principe de la libre
administration des collectivités territoriales posé par la Constitution serait dépourvu de toute
substance. En effet, l’autonomie du pouvoir de décision fiscale constitue le moteur de l’autonomie
financière, car elle signifie pour les collectivités locales, d’avoir des ressources propres suffisantes
dont la maîtrise juridique est attribuée aux élus locaux. Or, dans l’État unitaire décentralisé, cette
maîtrise ne peut s’apprécier qu’au regard du cadre législatif du pouvoir de décision des élus
locaux, étant donné que la création, la modification et la suppression des impôts proviennent du
domaine législatif. À cet effet, il est important de permettre aux collectivités locales de pouvoir
fixer les taux des impôts locaux bien qu’elles ne puissent en créer.

B. La nécessité d’une culture d’évaluation financière locale
Il est établi actuellement que c’est l’État qui fixe les taux des différents impôts locaux28 dans les
différents pays de l’UEMOA. Ainsi, dans la pratique, ce sont les administrations fiscales qui sont
chargées du recensement, de l’évaluation de l’assiette et de l’émission des rôles et du recouvrement
des impôts locaux. Toutefois, dans sa fonction d’évaluateur des impôts locaux, l’administration
fiscale pèche à plusieurs égards.
Primo, l’administration fiscale n’ayant pas ou très peu de subdivisions régionales ou préfectorales
à l’intérieur du pays capables de saisir rapidement les nouveautés et modifications concernant
les bases et assiettes des impôts locaux.
Secundo, sur le plan foncier, la configuration des villes et communautés rurales ne favorisent pas
l’identification des propriétaires fonciers et des personnes imposables. Or, il est souvent
impossible d’identifier ces propriétaires dans la mesure où l’administration n’arrive pas à
maitriser certaines zones des villes où les titres de propriété existent rarement. Autrement, il
incombera à l’usufruitier d’assumer la charge fiscale. Dans la même optique, au Bénin par
exemple, la législation permet à l’administration fiscale d’imposer l’usufruitier29 des charges
fiscales liées au foncier.
Ainsi, il importe à l’administration fiscale de créer des liens de collaboration administrative et
technique avec les services de l’État, les collectivités décentralisées et les partenaires privés pour
permettre une évaluation efficace des impôts locaux. C’est à cet effet et également dans l’optique
de bannir l’insécurité foncière, et améliorer le recouvrement des taxes fiscales foncières qu’ont
été mis en place les registres fonciers urbains (RFU).
Par conséquent, le déficit d’évaluation également débouche sur des rendements médiocres issus
des recouvrements des impôts et taxes propres aux collectivités décentralisées. En effet, ce niveau
de rendement est observé du fait de la complexité dans la définition de l’assiette et des modes
d’évaluation des impôts et également de la difficulté de mettre en place « une instrumentation
adaptée pour connaître le potentiel fiscal et assurer l’émission des rôles et le recouvrement »30.
27 BOUVIER (M.), Autonomie fiscale locale et libre administration des collectivités locales, Revue Française de Finances Publiques, N° 81, Mars
2003, p.27
28 Sauf dans le cas de la taxe rurale par exemple au Sénégal où le conseil rural dispose de la faculté de se placer dans une fourchette comprise
entre 1000 franc CFA (taux maxima) et 500 francs CFA (taux minima)
29 Cette imposition se fait dans le respect des conditions liées à la faculté contributive et également au regard de la politique fiscale sociale mise
en place par le gouvernement.
30 DIOP (C.), « Situation des finances des collectivités locales en Afrique : Caractéristiques des ressources des collectivités locales en Afrique
: Etat des Lieux », AFRICITES 2000, Ressources du Centre International de Formation des Autorités/Acteurs Locaux (CIFAL). Il se pourrait que
cet obstacle soit levé avec la récente réforme du code général des impôts qui a introduit la « commission fiscale locale » qui permet d’associer
au Sénégal les élus à la gestion de l’assiette fiscale, surtout en matière foncière.
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En ce qui concerne la compensation financière des transferts de compétences, il est constant que
dans les pays africains en général et l’occurrence dans les pays de l’UEMOA, il n’existe pas
véritablement de tradition d’évaluation des politiques publiques permettant de déterminer à
temps réel les coûts des compétences transférées au moment où elles étaient exercées par l’État.
Ainsi, par exemple, l’article 310 de la Loi N°2019/006 du 26 juin 2019 portant modification de la loi
N°2007/011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales modifiées par la
loi N°2018/003 du 31 janvier 2018 dispose que « Les ressources attribuées aux collectivités
territoriales sont au moins équivalentes aux charges supportées par l’État à la date du transfert
des compétences (…) faisant l’objet d’un montant équivalent »31.
Cette obligation d’équivalence assure une certaine garantie quant à une consistance des
ressources. En ce sens, il ne suffit pas seulement de compenser mais il faut que le montant de la
compensation soit équivalent aux charges supportées par l’État à la date du transfert. La mention
de la phrase « (…) équivalent aux charges supportées par l’État à la date du transfert » révèle
d’une grande importance en ce que les charges peuvent évoluer. À cet effet, il est évident qu’il soit
mis en place une procédure d’évaluation du montant ou de la charge de la compétence. Or les
législateurs togolais, béninois ou burkinabè en invoquant la notion de l’équivalence des montants
en cas de transfert de compétences n’ont pas pris le soin d’évoquer une nécessité de réévaluation
ou de réactualisation dans le temps32.
En effet, la méthode d’évaluation et de compensation retenu par les législateurs des pays de
l’UEMOA a eu pour conséquences de creuser l’écart entre les charges transférées et les transferts
de compensation versées par l’État. Par exemple, si on considère comme base de calcul « les
dépenses effectuées par l’État pendant l’année précédant le transfert des compétences », le
législateur prendrait le risque d’une compensation décalée et a minima. Sur ce, il arrive de se
retrouver avec une situation comme suit : la loi portant transfert des compétences est entrée en
vigueur le 1er janvier 2010, mais la base de calcul qui sera utilisée par l’État serait la période
allant de 2006 à 2008.
Pour ce faire, l’évaluation des coûts des compétences transférées aux collectivités territoriales,
nécessitée l’instauration d’un dialogue entre les acteurs nationaux impliqués dans la mise en
œuvre des processus de décentralisation33. Car, comme le soulignent les conclusions des assises
nationales sur la décentralisation au Sénégal 34 , « le principe de la compensation financière des
compétences transférées n’est pas respecté puisque seuls cinq sur les neuf domaines transférés
font l’objet d’une compensation partielle ». Donc, contrairement à la lettre et à l’esprit de la loi,
nous constatons que dans certains pays, les montants alloués ou transférés aux collectivités
territoriales sont reconduits quasi systématiquement chaque année sans aucune évaluation
préalable afin d’intégrer les évolutions. Aussi, en ce qui concerne les exonérations, exemptions,
dégrèvements d’impôts, il existe très peu d’évaluation du coût pour les collectivités locales
induisant ainsi des pertes de recettes induites par des décisions unilatérales de l’État.

31 Alinéa1 et 2.
32 JERRETIE (C.) et DE COURSON (C.), Mission Flash sur « l’autonomie financière des collectivités territoriales » ; 9 mai 2018, p.75 « Pour
assurer la bonne mise en œuvre de cette compensation intégrale et évolutive, un organe indépendant, tel que la Cour des comptes ou les
chambres régionales des comptes, devra participer à l’évaluation du coût des compétences transférées et de l’évolution de ce coût. Cela
permettra de limiter les contestations et d’apaiser les tensions, récurrentes sur ces sujets financiers, entre l’État et les collectivités. Le coût de
chaque compétence transférée devra donner lieu à une réévaluation périodique, qui pourrait être triennale. Cette « clause de revoyure » pourra
jouer à double sens : que le coût de la compétence transférée augmente ou diminue, un ajustement de la compensation pourra avoir lieu P.75
33 YATTA (F.P), Revue Africaine des Finances Locales, Ed.2016, p.19
34 Qui mettent également en évidence « la faiblesse de ces ressources, le dirigisme de l’administration dans leur répartition et l’intervention
prééminente des services déconcentrés de l’État dans la gestion des compétences en principe transférées ». Voir rapport, p. 10
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