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INTRODUCTION GÉNÉRALE. UN LIVRE BLANC DE LA
DÉCENTRALISATION FINANCIÈRE POUR QUOI FAIRE ?
ÉLEMENTS DE JUSTIFICATION DU LIVRE BLANC
Les graves crises et menaces sécuritaires 1 auxquelles font face les États africains ces 15
dernières années ne sont pas des catastrophes naturelles. Elles trouvent leur source dans le
faible ancrage de l’État au niveau local, et ce au moyen du service public. Il en résulte une
rupture généralisée entre les États et leur société2 du fait de leurs faibles capacités de réponse
en termes d’amélioration des conditions de vie des populations qui s’appauvrissent davantage
alors que, dans le même temps, les élites s’enrichissent. Cette situation conduit les populations
à se replier sur la communauté dans sa version ethnique et sur la religion dans sa version
eschatologique. Ce repli identitaire caractérise donc ces graves crises qui sont
malheureusement appelées à se multiplier, à se renforcer et à s’enraciner durablement si rien
n’est fait pour renforcer les assises locales des États et assurer un minimum de développement
à ce niveau.
La promotion conjointe de la démocratisation et de la décentralisation au tournant des
années 1990 en Afrique et singulièrement dans les États de l’UEMOA devait permettre de
renforcer les assises des États et assurer le développement local. Force est de constater 25 ans
plus tard que les mêmes crises sont à l’œuvre de façon cyclique. Ce qui amène à rappeler que
la décentralisation n’implique pas automatiquement un rapprochement des décideurs et des
populations. Ce rapprochement que permet la décentralisation est nécessairement construit à
travers les transferts de compétences et leur financement conséquent pour aboutir à
l’autonomie budgétaire, d’une part, et le dialogue politique local fondé sur la reddition des
comptes, d’autre part. Or, comme le montrent les résultats du diagnostic de la décentralisation
financière et leur restitution dans l’ensemble des pays de l’UEMOA, les processus de
décentralisation apparaissent comme de plus en plus ancrés, mais se caractérisent dans le
même temps par un sous-financement.

Des processus de décentralisation de plus en plus ancrés…,
Les politiques de décentralisation3 dont les sources sont plus ou moins anciennes selon les
pays sont pensées non seulement comme une réponse à la crise structurelle4 qui caractérise les

Ces dix dernières années, l’enracinement populaire des positions djihadistes (Mali, Nigéria, Niger), les tentations
ethno-nationalistes (Côte d’Ivoire), les velléités de présidence à vie, ainsi que, récemment, l’incapacité à
prendre en charge des épidémies telles la maladie à virus Ébola, mettent en lumière les faillites de l’État
laissant libre cours au repli identitaire et religieux, à la patrimonialisation de l’appareil d’État, ainsi que son
incapacité à fournir des services de base comme la santé et la sécurité aux populations.
2 Voir l’ensemble des numéros thématiques pays publiés par la revue Politique africaine depuis 1981. Voir
également, Gaulme F. 2014. Séminaire AFD. Mali : une contribution de la recherche française et européenne.
Document de travail n° 136. Paris : AFD.
3 La décentralisation est généralement définie comme un « système d’administration consistant à permettre à une
collectivité humaine ou à un service de s’administrer eux-mêmes sous le contrôle de l’État, en les dotant de la
personnalité juridique, d’autorités propres et de ressources » (R. Guillien et J. Vincent, (1999), Lexique des termes
juridiques, 12 éd., Paris, Dalloz, p. 169). Elle peut revêtir plusieurs formes dont deux sont principalement
usitées à savoir la décentralisation territoriale et la décentralisation technique ou par service. La
décentralisation territoriale se fonde sur la notion d’intérêt local ou d’affaires locales et donne naissance à des
entités publiques distinctes de l’État. Ces dernières disposent de la personnalité juridique, de l’autonomie
financière et d’organes délibérant et exécutif propres dans la gestion des affaires locales, mais restent sous la
1
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États, mais aussi, et surtout comme des outils de réforme de ces États. Ces politiques
bénéficient aujourd’hui d’un consensus que même les graves crises institutionnelles et
sécuritaires n’ont pas remis en cause. L’exemple des crises malienne et ivoirienne est assez
illustratif de ce constat. Ailleurs, au Bénin, au Niger et au Sénégal, l’arrivée au pouvoir de
nouvelles autorités à la faveur de l’alternance a renforcé la tendance à la consolidation des
acquis de la décentralisation.
Dans d’autres pays, la décentralisation apparaît comme le chaînon manquant à un exercice
apaisé du pouvoir politique. Elle est perçue comme un exutoire pour la circulation des élites
politiques. C’est le cas du Togo. En Guinée-Bissau où aucune élection locale n’a encore été
organisée, la décentralisation est perçue comme l’étape à franchir pour sortir le pays de la
spirale d’instabilité sociopolitique. La décentralisation semble donc irréversible dans l’espace
UEMOA.

… mais sous-financés
La décentralisation dans l’espace UEMOA fait l’objet d’un curieux paradoxe : alors que sur le
plan juridique et institutionnel, elle a atteint un niveau de traduction satisfaisant avec
l’existence de schémas décentralisateurs dans l’ensemble des pays, la mise à disposition des
outils et des moyens financiers nécessaires à la réalisation concrète de ces ambitions, reste
encore limitée. En effet, comme le laisse voir la figure 1 ci-dessous, à l’échelle de l’espace
UEMOA la part des budgets consacrée à la décentralisation est faible avec une moyenne de
2,5 % pour les recettes et de 4,1 % pour les dépenses.

4

surveillance de l’État qui exerce sur elles le contrôle de tutelle. La décentralisation technique ou par service
consiste à conférer dans le cadre d’une collectivité territoriale, une certaine autonomie à un service public en
confiant sa gestion à une personne administrative spécialisée.
Plusieurs raisons ont présidé à cette décentralisation. Selon les pays, il s’agissait de refonder l’État alors
confronté à de graves crises menaçant son existence même. Dans d’autres, il s’agissait de prendre en compte le
pluralisme politique qui induit une plus grande participation des diverses forces sociales à la gestion des
affaires publiques. D’où la multiplication et la diversification des espaces d’exercice du jeu pluriel (Collectivités
territoriales, OSC, secteur privé, etc.). Dans d’autres enfin, la décentralisation s’explique par l’inefficacité de
l’État central dans la délivrance des services publics de base (école, santé, sécurité, hygiène, environnement)
aux populations dont la confiance en ces structures et en l’État, in fine, s’étiole. Toutes « ces raisons de
décentraliser » agissant chacune isolément ou ce qui est proche de la réalité, en combinaison variable selon les
pays donnent naissance à une multitude des décentralisations se déclinant en architectures institutionnelles et
délégations de pouvoirs variables dans l’espace UEMOA. Cependant elles ont une même finalité, à savoir
l’amélioration des conditions de vie des populations par le développement local.
-5-

Figure 1 : Graphique de l’évolution du pourcentage parts de recettes et de dépenses des collectivités territoriales par rapport aux recettes et dépenses
nationales, 2008-2010 (d’après Yatta et Agossou, 2013)
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Dans ces conditions d’absence de financement adéquat de la part des États et de leurs partenaires, les
collectivités territoriales ne peuvent pas exercer leurs compétences et jouer ce rôle tant attendu de
moteur du développement local ; de courroie de transmission de la croissance nationale dans les
territoires et de réconciliation entre les citoyens et leurs gouvernants.
Ces préoccupations justifient l’écriture du présent Livre blanc de la décentralisation financière dans
l’espace UEMOA.

OBJECTIF : INITIER UNE DYNAMIQUE COMMUNAUTAIRE DE
RENOUVELLEMENT DE LA DECENTRALISATION POUR LE
RENFORCEMENT DE L’ANCRAGE LOCAL DE L’ÉTAT
L’écriture de ce Livre blanc de la décentralisation financière vise principalement à initier un processus de
renforcement de l’ancrage social des États par le renforcement en amont des financements des processus
de décentralisation dans l’espace UEMOA. Il s’agit d’initier, à l’échelle de cette organisation
d’intégration, un processus de réforme des politiques de décentralisation permettant la mise à disposition
d’au moins 20 % des ressources publiques à la disposition des collectivités territoriales pour la prise en
charge des compétences qui leur sont transférées. C’est la condition pour réussir le développement local,
renforcer l’assise sociale de l’État et faire face au défi de la stabilité et de la sécurité.

Problématique du renouvellement des processus de décentralisation
La problématique centrale du renouvellement des processus de décentralisation est celle de la
décentralisation financière. Comment mettre plus de ressources (de l’ordre de 20 %) à la disposition des
collectivités territoriales pour la prise en charge efficace des compétences transférées afin de réaliser le
développement local ? Comment amener les États à transférer plus de compétences pour associer
davantage les populations à la gestion des affaires publiques et par ricochet rendre les États eux-mêmes
plus efficaces ? Comment constituer une sorte de task force à la fois au niveau national et au niveau
communautaire pour impulser des dynamiques convergentes autour de la problématique de la
décentralisation financière ?

Enjeux et défis du renouvellement des processus de décentralisation
Les enjeux du renouvellement des processus de décentralisation relèvent du changement dans la façon
dont les élites politiques se représentent l’État et l’exercice du pouvoir. La décentralisation se confronte
tout particulièrement à la représentation monolithique de l’État unitaire et centralisé. Les défis à relever
sont les suivants.
 La confusion de la souveraineté de l’État et de l’organisation politique unitaire et centralisée, qui
laisse songer qu’une trop grande décentralisation mettrait en danger l’unité du pays, la paix et la
sécurité ;
 la faiblesse des systèmes fiscaux et la prépondérance de l’État central dans la mobilisation des
ressources publiques dans tout l’espace UEMOA. On constate une faiblesse des ressources internes
mobilisées en raison de la prépondérance du secteur informel faisant reposer l’essentiel du
recouvrement sur le secteur formel. D’où, d’une part, une forte pression fiscale sur quelques acteurs,
favorisant du même coup les tentatives de fraude ou d’évasion fiscale et, d’autre part, la
prédominance de la fiscalité de porte (contrôlé de bout en bout par l’État central et dans une
moindre mesure par les collectivités frontalières), ce qui entraves l’intégration régionale ;
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 la règle de l’unité budgétaire ou d’unicité de caisse est également un obstacle pour la décentralisation
financière. Selon ce principe toutes les ressources de l’État sont réunies en une seule caisse. La
situation de tension qui caractérise les finances publiques explique la difficulté ultérieure pour l’État
central de rétrocéder et/ou de transférer la quote-part des ressources aux collectivités territoriales.

Démarche méthodologique de formulation du Livre blanc
Pour construire ce Livre blanc et atteindre les objectifs présentés plus haut, une démarche en deux
étapes a été adoptée. Une première étape a consisté dans l’établissement de l’état des lieux de la
décentralisation financière dans les pays de l’UEMOA à travers un diagnostic de la question. L’un des
problèmes majeurs constatés au cours de cette phase de diagnostic est celui de l’absence de données
exhaustives et à jour sur la décentralisation financière dans l’ensemble des pays.
La seconde étape a été construite autour de la restitution des résultats du diagnostic dans l’ensemble des
8 pays. La restitution et la validation des résultats du diagnostic auprès des acteurs de la décentralisation
dans chacun des pays ont suivi un processus participatif. Il visait la prise en compte des préoccupations
des acteurs de la décentralisation. La restitution était organisée autour des points suivants :
 La validation et la mise à jour les données et des analyses du diagnostic ;
 La définition avec les acteurs nationaux des éléments qui pourraient permettre de constituer un
modèle communautaire. Il s’agit aussi bien des éléments du modèle lui-même, mais aussi des
perspectives nationales susceptibles d’induire un renforcement du poids financier des collectivités
territoriales ;
 L’identification d’institutions publiques qui pourraient porter le projet de politique communautaire
au niveau national. Il s’agit de la question du portage aussi bien politique que technique.
Cependant les intuitions issues du diagnostic n’ont pas toutes été confirmées. En effet, les résultats du
diagnostic laissaient entrevoir la possibilité de définir un modèle communautaire de décentralisation
financière à partir des cas ivoirien et sénégalais (pour les volumes des ressources des collectivités
territoriales) tandis que les mécanismes de péréquation du Bénin, du Burkina Faso et du Mali étaient
perçus comme regorgeant de potentialités à même d’alimenter le modèle communautaire.
Si la règle sénégalaise d’allocation de 5,5 %5 de la TVA aux collectivités territoriales est intéressante, le
cas ivoirien semble, en revanche, moins pertinent du fait de l’absence d’un champ fiscal propre aux
collectivités. Également, les mécanismes de péréquation sont pertinents bien que leur abondement reste
imprévisible.
En outre, le recueil des préoccupations des acteurs lors des restitutions n’a pas donné de résultats
concluants pour définir un modèle communautaire. La définition d’une stratégie de plaidoyer sousrégional pour accompagner les dynamiques nationales observées a été donc privilégiée. Il s’agira donc
d’initier deux processus simultanés, l’un porté par les instances de l’UEMOA, et l’autre porté par les
associations de collectivités et les services techniques de l’État.

Plan du Livre blanc
Le Livre blanc est organisé en deux parties. La première partie intitulée « Diagnostic de la
décentralisation financière dans l’espace UEMOA » propose une synthèse de l’état des de la
décentralisation financière. La seconde partie est intitulée « Vers la définition d’un modèle

5

À raison de 3,5 % pour le Fonds de dotation de la décentralisation (FDD) et 2,5 % pour le Fonds d’équipement des
collectivités territoriales (FECL).

8

communautaire de décentralisation financière ». Elle fait des propositions d’action en partant des

recommandations adoptées au cours de la 3ème AG du CCT en juillet 2013. Une première proposition
présente des axes d’harmonisation pouvant servir de base à la réforme des politiques de décentralisation
à l’échelle communautaire en partant des réalités nationales. La seconde proposition est une feuille de
route pour la mise en œuvre des propositions et recommandations. Elle comporte donc des objectifs,
des étapes, des résultats à atteindre dans un horizon temporel déterminé : elle est un plaidoyer adressé à
tous les décideurs de la décentralisation financière.

9

PREMIÈRE PARTIE. DIAGNOSTIC DE LA DÉCENTRALISATION
FINANCIÈRE DANS L’ESPACE UEMOA

Cette première partie propose un état des lieux de la décentralisation financière dans l’espace UEMOA
en partant de l’organisation du territoire, le transfert des compétences et leur financement.

RAPPEL DES OBJECTIFS, DE LA PROBLEMATIQUE ET DE LA
DEMARCHE METHODOLOGIQUE DU DIAGNOSTIC
Le diagnostic a été réalisé dans l’objectif de dresser un état des lieux des ressources (propres, transférées,
autres) des collectivités territoriales de l’espace UEMOA afin d’identifier (i) les principaux points de
blocage relatif au financement de la décentralisation, et (ii) les cas susceptibles d’être promus dans
l’espace UEMOA.
Pour analyser ces différents points, le diagnostic est
organisé autour de la problématique de l’autonomie
financière des collectivités territoriales. La
décentralisation financière peut en effet être comprise
comme l’ensemble des mécanismes permettant
une mise à disposition des ressources destinées
à la prise en charge par les collectivités
territoriales des compétences qui leur sont
transférées.
Le calcul du rapport entre les recettes et les
dépenses des collectivités territoriales par rapport
aux recettes et dépenses nationales a été privilégié
pour mieux comprendre la structure de la
décentralisation financière dans les pays de
l’UEMOA. L’objectif était de savoir si cette
structure permet d’assurer l’autonomie financière et
budgétaire nécessaires à la prise en charge des
compétences transférées aux collectivités. Pour ce
faire, la méthode proposée par Dafflon et Madiès
(2011) a été utilisée 6 . Elle se décline en quatre
questions clés :

Les définitions de la décentralisation financières
François Yatta aborde la décentralisation financière
comme « la répartition des ressources publiques et
l’organisation des rapports financiers entre l’État et
les collectivités territoriales… » (2000 : 1). Selon lui,
elle implique « la définition d’un champ de ressources
propres pour les
collectivités territoriales,
l’identification d’un champ de ressources partagées
entre l’État et les collectivités territoriales, et les
transferts des ressources du budget de l’État à celui
des collectivités territoriales » (2000 : 1).
Elle est également définie par Marie-Jo Demante et
Isabelle Tyminsky comme un processus qui « vise à
transférer des ressources (ressources fiscales propres
et subventions de l’État) et à attribuer une autonomie
de gestion de ces ressources (fixation du niveau des
ressources et les décisions sur leur affectation) à des
organisations de niveau inférieur à celui de l’État »
(2008 : 4).

 quels sont les niveaux de déconcentration et de décentralisation afin d’avoir une idée de l’ampleur des
structures à financer ?

6

Deux dimensions de leur méthode ont néanmoins été mises de côté. Il s’agit de :
 l’ethnographie financière et comptable qu’ils ont utilisée dans leur étude de l’économie politique de la
décentralisation dans 4 pays. Cet outil était hors de portée ;
 l’outil opérationnel élaboré par F. Audras (Dafflon et Madiès 2011 : 338-346) pour mesurer les degrés d’autonomie
financière et budgétaire. Cet outil nécessitait de disposer d’un grand nombre de données qui étaient également hors
de notre portée.
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 Quelles sont les compétences formellement transférées et les compétences réellement exercées pour
avoir une idée des compétences à financer ?
 Quelle est la part entre ressources propres/transferts/emprunts dans les ressources des collectivités
territoriales et quels sont les dispositifs en place afin de se faire une idée de l’autonomie financière des
collectivités territoriales ?
 Quels sont les dispositifs de gestion budgétaire des collectivités territoriales afin de se faire une idée de
l’autonomie budgétaire des collectivités territoriales ?
La documentation de ces différents axes a été assurée par une équipe de 8 consultants sous la
responsabilité d’un chef d’équipe et de la direction scientifique et opérationnelle du Laboratoire
Citoyennetés entre le mois d’octobre 2012 et le mois d’avril 2013.

UNE ORGANISATION TERRITORIALE DEFAVORABLE A LA
DECENTRALISATION FINANCIERE
Le diagnostic de la décentralisation financière dans l’espace UEMOA révèle une organisation territoriale
faite de décentralisation et de déconcentration. Des variations sont constatées d’un pays à l’autre aussi
bien en ce qui concerne les niveaux que le nombre d’entités concernées.

La structure de la décentralisation dans les pays de l’UEMOA
Le graphique ci-dessous permet de répartir les pays de l’UEMOA en trois catégories en fonction du
nombre de niveaux de décentralisation. On distingue les pays à trois niveaux de collectivités, ceux à deux
niveaux et enfin les pays à un seul niveau de décentralisation.
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Figure 2 : Graphique des niveaux de décentralisation et de leur rapport numérique dans l’UEMOA
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Tableau 1. Les pays de l’UEMOA selon leurs niveaux de collectivités décentralisées.
Nombre de niveaux

Pays

Description

3 niveaux

Mali

8 régions, 49 cercles et 703 communes7. Bamako est un district avec 6
communes urbaines.

Togo

5 régions8, 35 préfectures et 359 communes urbaines. La ville de Lomé
compte 5 communes d’arrondissement.

Burkina Faso

13 régions et 351 communes, dont 49 urbaines et 302 rurales. Les villes de
Ouagadougou (12 arrondissements) et Bobo-Dioulasso (7 arrondissements)
ont un statut particulier.

Côte d’Ivoire

30 régions, 197 communes10.

Niger

8 régions (dont 7 sont des collectivités territoriales), 251 communes et 4
villes à statut particulier (Niamey : 5 Arrondissements, Maradi : 3
Arrondissements, Zinder : 5 Arrondissements, Tahoua : 3 Arrondissements).
Soit 255 communes

Sénégal

42 départements, 555 communes et 5 villes (Dakar, Guédiawaye, Pikine,
Rufisque et Thiès)11. Soit 602 collectivités.

Bénin

77 communes dont 74 de droit commun appelées communes ordinaires et 3
à statut particulier (Cotonou, Porto-Novo et Parakou).

2 niveaux

1 niveau

Le Mali compte deux types de communes : la commune rurale et la commune urbaine (article 2 de la Loi N° 2012-007 du 7
février 2012 portant code des collectivités territoriales).
8 6 si on y ajoute la ville de Lomé érigée en région autonome.
9 Dont 21 sont effectives.
10 Chiffres officiels selon l’Ordonnance no 2011-263 portant organisation du territoire national en Districts et en Régions.
Cette ordonnance est publiée au JO spécial du 20 octobre 2011. Il semble que dans les faits, il y’ait 12 régions, 197
communes et 2 Districts (Abidjan et Yamoussoukro).
11 Depuis l’adoption de l’Acte 3 de la décentralisation et les élections locales du 29 juin 2014.
7
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Guinée Bissau

39 communes ou secteurs (y compris le secteur autonome de la ville de
Bissau – SAB) qui seront fonctionnels dès que les autorités locales seront
élues. Actuellement seule la ville de Bissau dispose de l’autonomie de gestion
et de patrimoine, bien que le président de la mairie demeure nommé par le
gouvernement.

La structure de la déconcentration dans les pays de l’UEMOA
Dans tous les pays de l’UEMOA, l’avènement des processus de décentralisation est accompagné de la
déconcentration des services de l’État. L’objectif étant d’accompagner les collectivités territoriales.
On repère un premier ensemble de pays où la déconcentration est plus forte que la décentralisation :
 la déconcentration au Burkina Faso s’articule autour de 13 régions, de 45 provinces et de 350
départements ;
 la Côte d’Ivoire connaît 5 niveaux de déconcentration : 14 districts, 30 régions, 108 départements,
510 sous-préfectures et 8000 villages ;
 la Guinée Bissau comprend 9 régions et 39 secteurs ;
 le Mali dispose de 1 district, de 8 régions, de 48 cercles et de 257 arrondissements.
Le niveau de déconcentration dépasse même de très loin celui de la décentralisation dans le cas de la
Côte d’Ivoire.
Un second ensemble de pays présente des rapports équilibrés entre niveaux de décentralisation et
niveaux de déconcentration :
 le Bénin a un seul niveau déconcentré, le département (12 départements) ;
 la déconcentration au Niger comprend 8 régions et 63 départements ;
 en matière de déconcentration le Sénégal compte 14 régions, 45 départements et 123
arrondissements.
Seul le Togo présente une situation inversée avec plus de décentralisation que de déconcentration. Le
pays dispose de 5 régions et de 35 préfectures.

Les rapports entre décentralisation et déconcentration
Les graphiques ci-dessous donnent une idée du rapport entre décentralisation et déconcentration et
permettent de mesurer l’ampleur des processus de déconcentration qui accompagnent la
décentralisation. La situation d’ensemble pour l’UEMOA donne 2 407 collectivités territoriales
décentralisées pour 9 737 circonscriptions déconcentrées, soit quatre fois plus de déconcentration que de
décentralisation (cf. graphiques ci-dessous).

Figure 3 : Graphique du rapport entre le nombre de niveaux de décentralisation et celui de déconcentration dans
l’UEMOA

13

niveaux de décentralisation

niveaux de déconcentration

5
4
3
2
1

3
2

2

1

Bénin

3
2

3

3

2

2

1

BurkinaFaso Côte d'Ivoire

Guinée
Bissau

Mali

Niger

Sénégal

Togo

Figure 4 : Graphique du nombre de collectivités territoriales par rapport au nombre d’entités déconcentrées dans
l’UEMOA
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Quel impact cela peut-il avoir sur la décentralisation ?

L’impact de l’organisation des territoires des pays de l’UEMOA par rapport à la
décentralisation financière
L’organisation du territoire dans l’ensemble de l’espace UEMOA articule comme, on le voit,
déconcentration et décentralisation, les sphères d’action des deux processus étant généralement
superposées. Au travers de cette articulation, les services préalablement déconcentrés de l’État ont pour
mission de renforcer la décentralisation par un exercice de tutelle et la délivrance de services d’appuiconseil.
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Compte tenu des coûts de fonctionnement que nécessitent les structures administratives déconcentrées
et décentralisées ainsi que des mécanismes de coordination que leur fonctionnement harmonieux exige,
on peut se demander si une telle approche n’est pas un handicap au bon financement de la
décentralisation dans les différents pays. En effet, étant donné qu’il y a quatre fois plus de collectivités
déconcentrées que de collectivités décentralisées comme cela ressort de la figure 4, on peut se demander
si un allégement de la déconcentration ne contribuerait pas à un meilleur financement de la
décentralisation.

UN DECALAGE IMPORTANT ENTRE TRANSFERT FORMEL ET
TRANSFERT EFFECTIF DES COMPETENCES
Dans l’ensemble des États de l’UEMOA, le transfert des compétences légalement prévues au profit des
collectivités est incomplet. Comment l’expliquer ?

Les principes régissant les transferts de compétences
Les transferts de compétences sont fondés sur deux principes : la subsidiarité et la concomitance.
 La subsidiarité est le fait pour « les collectivités territoriales [de] prendre les décisions pour
l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon » (Loada et
Ibriga, 2007 : 642). L’État central n’intervient qu’en cas de défaillance des collectivités dans l’exercice
de leurs compétences.
 La mise à disposition des compétences se fait par la loi et doit également obéir au principe de la
concomitance : aux compétences transférées doivent correspondre les moyens qui permettaient leur
exécution par l’État central jusqu’à la date du transfert.
Tous les pays de l’UEMOA suivent ces deux principes. Le Mali et le Burkina Faso font aussi reposer le
processus de décentralisation sur la progressivité. D’une part, les compétences ne sont réellement
transférées qu’au fur et à mesure que les collectivités se montrent capables de les prendre en charge, et
que, d’autre part, les ressources de l’État central le permettent.

État des lieux du transfert des compétences dans l’UEMOA
Les principes de subsidiarité et de concomitance sont confrontés à la faiblesse des ressources financières
de l’État12 et aux capacités techniques limitées des collectivités territoriales. Ainsi, dans les faits il y a un
décalage entre les compétences légalement transférées et les compétences réellement exercées par les
collectivités territoriales. Également, dans nombre de situations, l’État continue à détenir les ressources
destinées à la mise en œuvre des compétences transférées.
En partant du principe que l’adoption du décret portant transfert est le point de départ des opérations de
transfert effectif des compétences et des ressources, la figure 5 montre que dans tout l’espace UEMOA,
le décalage entre compétences à transférer et compétences transférées est une réalité partagée :
 au Bénin, ce sont 5 des 11 compétences qui sont transférées (les compétences propres) ;

12

Techniquement, cette explication peut être battue en brèche à partir du moment où il ne s’agit pas du transfert de nouvelles
ressources, mais de celles qui étaient préalablement utilisées par l’État central pour la mise en œuvre des compétences
désormais transférées aux collectivités territoriales.
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 au Burkina Faso, 4 des 11 blocs de compétences à transférer le sont réellement (santé, eau potable et
assainissement, éducation, culture jeunesse sport et loisirs) ;
 en Côte d’Ivoire, seulement 4 des 16 blocs de compétences prévues sont transférés ;
 le Sénégal en a transféré 4 (éducation ; santé, population et action sociale ; culture ; jeunesse, sports et
loisirs)13 ;
 au Mali, le nouveau Code des collectivités territoriales (adopté avec la loi N° 2012-007 du 7 février
2012) prévoit des transferts de compétences dans une vingtaine de domaines14. Seulement en dehors
des compétences générales considérées comme automatiquement transférées (état civil, recensement
de la population, établissement et révision des listes électorales, police administrative, hygiène
publique et assainissement, planification et programmation, établissement et exécution des budgets),
seuls quatre décrets15 ont été pris pour préciser le détail des compétences transférées. À ce jour donc
on peut considérer que 11 compétences sont ;
 au Niger aucune des 18 compétences prévues pour être transférées ne l’est effectivement ;
 au Togo et en Guinée Bissau, en l’absence de conseils locaux élus, il est difficile de parler de transfert
effectif des compétences.

13
14

15

Source, Rapport Sénégal.
Parmi lesquels on peut citer : Artisanat ; Énergie ; Enseignement ; Équipements marchands à vocation économique et/ou
productive ; Foires et marchés ; Formation professionnelle ; Gestion des ressources forestières, fauniques, halieutiques et
pastorales ; Habitat et Urbanisme ; Hydraulique rurale et urbaine ; Hygiène publique et assainissement ; Infrastructures
routières et de communication ; Santé ; Sport, art et culture ; Tourisme ; Transports publics et plans de circulation. Pour le
détail des compétences, consulter l’article 22 pour les compétences transférées aux communes, l’article 97 en ce qui
concerne les cercles et l’article 164 pour ce qui est des compétences des régions.
Décret N° 02 — 313 /P — RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées de l’état aux collectivités
territoriales en matière d’éducation ;
Décret N° 02 — 314 /P-RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées de l’état aux collectivités territoriales
des niveaux commune et cercle en matière de santé ;
Décret N° 02 — 315 /P-RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences transférées de l’état aux collectivités territoriales
en matière d’hydraulique rurale et urbaine ;
Décret N° 2012-082/P-RM du 08 février 2012 fixant les détails des compétences transférées de l’État aux Collectivités
territoriales en matière de développement social, de protection sociale et de l’économie solidaire.
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Figure 5 : État des lieux du transfert des compétences dans l’UEMOA

Source : Rapports et données pays

L’examen de ce graphique montre que 3 pays sur 8 ne connaissent aucun transfert de compétences et
que pour les 5 pays qui ont une expérience de transfert, la meilleure performance semble se situer au
Mali avec un peu plus de la moitié des compétences effectivement transférées. Comment comprendre et
expliquer ces décalages ? La littérature sur le sujet avance plusieurs hypothèses.

Les facteurs explicatifs du décalage entre transferts formels et transferts
effectifs de compétences
Le décalage entre compétences à transférer et compétences effectivement transférées est expliqué par les
techniciens et les experts par les raisons suivantes :
 la décentralisation est un processus long et complexe qui suppose de transférer effectivement les
compétences au fur et à mesure que les agents de l’État et les agents des collectivités apprennent la
décentralisation ;
 les ressources humaines qui composent les collectivités ne sont que peu qualifiées, il faut donc leur
transférer les compétences progressivement, et les accompagner avec la déconcentration ;
 l’État transfert effectivement au fur et à mesure qu’il a les ressources financières et matérielles pour le
faire.
La littérature scientifique sur la décentralisation avance que ces arguments techniques masquent des
réalités politiques plus profondes au nombre desquelles on peut retenir les deux éléments suivants.
La décentralisation constitue pour les agents de l’État et les partis politiques qui y sont organiquement
liés une perte de contrôle politique sur le territoire. En effet, à la suite des États coloniaux, les États
postcoloniaux africains se sont construits sur l’établissement de relations de clientèle entre les élites
politiques urbaines liées à l’État et les notabilités locales liées au pouvoir coutumier et aux scènes
politiques locales (Mamdani 1996 ; Chauveau 2000). Ces relations permettent d’alimenter l’unanimisme
politique des populations envers les partis politiques liés à l’État (Jacob 1998). La décentralisation remet
en cause ces mécanismes et fournit du pouvoir et de l’autonomie aux scènes politiques locales : conduite
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à son terme elle crée nécessairement des ruptures dans les allégeances politiques locales qui étaient au
profit du pouvoir central (Bierschenk et al. 1998).
La seconde réalité sociopolitique structurelle qui peut expliquer la réticence des agents de l’État et des
politiciens nationaux à décentraliser est la perte du contrôle de la rente du développement. En effet, suite
à la chute du modèle mercantiliste rentier colonial et post colonial dans les années soixante-dix (Bayart
1993 ; Bayart, Geschiere et Nyamnjoh 2001), les États africains ont constitué leur structure financière et
économique autour de l’attraction et du contrôle de l’Aide publique au développement (APD), qui
représente encore aujourd’hui une part importante dans les budgets des pays membres de l’UEMOA. Le
contrôle de cette rente fonde le pouvoir des partis politiques à la tête des États (Bierschenk et al. 2000 ;
Olivier de Sardan 1995). Or, la décentralisation offre pour l’APD la possibilité de développer pour ses
flux financiers de nouveaux canaux qui échappent au contrôle des agents État et des politiciens
nationaux.
En définitive en tant que processus de réforme de l’organisation territoriale de l’État, la décentralisation
remet en cause l’ensemble des mécanismes de contrôle politique, économique et social organisé par
l’État central, d’où des réticences à décentraliser de la part des groupes dont le pouvoir est associé à celui
l’État central.

DES SOURCES DE FINANCEMENT VARIEES, MAIS UNE FAIBLESSE
HOMOGENE DES RESSOURCES TRANSFEREES
Le financement de la décentralisation se fait au moyen de plusieurs sources parmi lesquelles on distingue
les ressources propres, les transferts budgétaires et d’autres sources comme les ressources d’emprunt.

Le financement par les ressources propres
Les ressources propres sont constituées de la fiscalité et des produits de l’exploitation des services et des
domaines des collectivités, mais c’est la fiscalité qui est l’instrument le plus déterminant dans le
financement des collectivités territoriales. Il contribue à déterminer une partie de l’autonomie financière
des collectivités, mais c’est aussi un indicateur de leur légitimité et de la construction de la citoyenneté
communale. Pour diagnostiquer la situation des pays de l’UEMOA à ce sujet, quatre points seront pris
en considération. Il s’agit des systèmes fiscaux en place, du rapport entre fiscalité partagée et fiscalité
propre, des volumes de contribution de la fiscalité aux budgets des communes et de la description du
contexte sociopolitique général dans lequel la fiscalité locale prend place. La contribution des recettes de
l’exploitation des services et des domaines aux ressources des collectivités territoriales sera abordée
ensuite. Enfin, une synthèse de la contribution des recettes propres (exploitation et fiscalité) sera faite.

Les systèmes fiscaux des pays de l’UEMOA : « petites taxes » et contrôle
étatique de la chaîne fiscale
Les « petites taxes »
Au sein de l’UEMOA, du point de vue des relations entre l’État et les collectivités, l’impôt prend trois
formes. Les taxes, impôts et redevances dont le produit est i) partagé avec l’État, ii) partagé entre
collectivités territoriales de niveaux différents, iii) propre à chaque collectivité territoriale. Une analyse
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des volumes et des ratios de la fiscalité partagée ne peut être faite, car les États de l’UEMOA ne
produisent pas de chiffres sur cet indicateur.
Toutefois, parmi les taxes propres des collectivités territoriales au sein des pays de l’UEMOA, on
retrouve douze matières fiscales communes à la plupart des pays (voir fiches pays).
– Produits et amendes de police ou prononcé par les tribunaux
– Droits de stationnement et de parking
– Droit de place des marchés
– Taxes sanitaires
– Taxes et droits sur les actes d’état civil
– Patentes et licences
– Taxes de jouissance
– Cimetières
– Ordures ménagères
– Coupe de bois
– Taxes sur les spectacles et les divertissements
Cette liste montre que les matières sur lesquelles porte la fiscalité propre aux collectivités territoriales
sont ce qu’en Guinée Bissau on appelle de « petites taxes ». Elles sont basées sur des assiettes dont le
produit est faible, ponctuel et peu sensible à l’évolution économique, si bien que leur rendement est
statique et parfois régressif. C’est par exemple le cas de la taxe de jouissance au Burkina Faso. Cette taxe
contribue à hauteur de 16.29 % aux recettes fiscales des régions, de 34.92 % à celles des communes
urbaines et de 32.70 % à celles des communes rurales. Or, elle est principalement liée aux opérations de
lotissement par nature limitées dans le temps.
La faiblesse du pouvoir fiscal des collectivités territoriales
Il ressort ensuite que dans les huit pays de l’UEMOA l’État dispose d’une maîtrise plus ou moins
complète de la chaîne fiscale. Dans tous les pays, la création, la fixation du montant et le recouvrement
des impôts restent du ressort de l’État même si pour certaines impositions locales, il peut arriver que
l’État laisse le soin aux collectivités d’en fixer le montant à l’intérieur d’une fourchette qu’il a
préalablement arrêtée. L’État a aussi un pouvoir d’exonération sur toutes les taxes et impôt. Ainsi au
Bénin, la loi de finances 2010 a exonéré de la patente toutes les entreprises nouvellement créées ou à
vocation sociale16.
Le pouvoir fiscal des collectivités territoriales s’établit selon le tableau suivant.
Tableau 2 : Le pouvoir fiscal des collectivités territoriales (d’après CGLUA 2011)
Pays

Détermination des
taux

Détermination des
bases

Collecte des impôts

Collecte des taxes

Bénin

Oui

Non

Non

Non

Burkina Faso

Pas d’information

Non

Non

Oui

Côte d’Ivoire

Oui

Non

Non

Oui

Guinée Bissau

Pas d’information

Pas d’information

Pas d’information

Oui

Mali

Pas d’information

Non

Non

Oui

16

Par exemple pour encourager les constructions en matériaux définitifs, l’Art 979 alinéa 1 du CGI du Bénin dispose que les
constructions nouvelles et les additions ne sont soumises à la contribution foncière que la sixième année suivant celle de
leur achèvement.
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Niger

Oui

Non

Non

Oui

Sénégal

Oui

Non

Non

Oui

Togo

Pas d’information

Pas d’information

Pas d’information

Oui

Les opérations de recouvrement des impôts locaux sont principalement effectuées par les services de
recouvrement de l’administration fiscale. Néanmoins, ce recouvrement se fait moyennant l’aide des
collectivités (Dafflon et Madiès, 2011 : 98). Cette aide peut être financière. Elle peut aussi prendre la
forme de moyens de locomotion, de bons de carburant mis à la disposition des collecteurs. Elle peut
également consister dans le renforcement des équipes de collecte par des agents municipaux.
Les produits recouvrés sont reversés au Trésor public au nom du principe de l’unicité de caisse avant
d’être partagés en fonction des grilles établies entre l’État et les collectivités. Ce principe implique :
 l’obligation de centraliser en seul lieu (compte financier), toutes les disponibilités des comptables
publics (receveurs au niveau local) quelle qu’en soit la nature ;
 l’obligation de déposer tous les fonds de l’État central, des collectivités territoriales et autres
établissements publics dans les caisses publiques, c’est-à-dire au Trésor public ;
 que les postes comptables de collectivités territoriales ne doivent disposer que d’une seule caisse,
d’un seul compte courant bancaire et d’un seul compte courant postal.
Ce principe est problématique17 pour les taxes partagées entre État et collectivités. En effet, l’État, en
permanence en situation de tension dans sa trésorerie, reverse difficilement la quote-part due aux
collectivités dans les temps. Par exemple, au Burkina Faso, depuis 2008 la quote-part des collectivités qui
accueillent des projets miniers sur la taxe superficiaire que paient les sociétés minières n’a pas été
reversée par l’État – le montant de cette taxe ayant même été augmentée entre temps.
Le contexte sociopolitique de la fiscalité : légitimité de l’impôt, solvabilité des
populations
Autant que la fiscalité nationale, la fiscalité locale prend place dans un contexte social et politique qui est
peu favorable à l’impôt.
En premier lieu, sur le plan technique il y a deux grandes difficultés. D’abord, une grande partie de
l’activité économique se déroule dans le secteur informel qui est difficilement taxable sans compter que
les populations rurales sont relativement peu solvables. Ensuite, les États font face à la « … complexité
dans la définition de l’assiette fiscale et des modes d’évaluation des impôts, la difficulté de mettre en place au niveau local
une instrumentation adaptée pour connaître le potentiel fiscal et assurer l’émission des rôles et le recouvrement… » (Yatta,
2000 : 1). Enfin, les États ne disposent pas de l’ensemble des moyens matériels et humains qui leur
permettrait de suivre et de contrôler la perception de l’impôt.
En second lieu, sur le plan politique, le recouvrement de l’impôt pose concrètement la question de la
légitimité de l’impôt et, en conséquence, aussi, la question de la légitimité de l’État à le percevoir.
L’absence de service public de qualité, l’existence de pratiques de corruption et de détournement dans la
gestion des deniers publics, l’organisation d’élections pas toujours transparentes sont entre autres des
arguments pour refuser à l’État la possibilité de percevoir des impôts. Ensuite, le paiement de l’impôt est
imbriqué dans un ensemble de relations sociales clientélistes entre la population, l’administration et les
collectivités territoriales. D’où des relations d’allégeance organisées sur la base d’échange de services et
de faveurs qui rendent les frontières entre impôts, cadeaux et pratiques de corruption très poreuses

17

Il faut toutefois signaler que le problème ne se pose pas dans l’absolu puisqu’il peut faire l’objet d’aménagements.
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(Diawara, 2006). Enfin, dans l’imaginaire collectif des populations rurales l’impôt reste associé à l’impôt
de capitation colonial avec les violences et les humiliations qui l’accompagnaient. Ainsi, au Mali, l’impôt
est toujours appelé le « prix de la vie » (Diawara, 2007).
La perception des impôts et taxes est également un outil politique. Dans certains cas, et ce en droite ligne
du système colonial, les agents de perception doivent passer par la chefferie locale pour percevoir
l’impôt. Si le système coutumier peut s’avérer efficace en matière de perception, le reversement de
l’impôt dépend, en revanche, de l’état des relations politiques entre chefferies, commune et services
locaux de l’État. De la même façon, en période électorale les politiciens font des promesses
d’exonération ou de baisse des impôts, puis durant leur mandat craignent de développer des outils de
perception trop efficaces de peur de perdre leur électorat (Groupe de travail ESF, 2010 : 156).
La contribution des recettes fiscales locales aux recettes des collectivités : de
grandes disparités entre les pays
Les données produites par Yatta et Agossou (2013) pour le compte de l’UEMOA en avril 2013
permettent de dresser les graphiques ci-dessous pour mesurer la part des recettes fiscales dans les
ressources globales des collectivités territoriales.
Figure 6 : Graphique de l’évolution de la part des recettes fiscales locales dans les ressources globales des
collectivités territoriales, 2008-2010 (d’après Yatta et Agossou 2013)
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Figure 7 : Graphique du pourcentage des recettes fiscales locales dans les ressources globales des collectivités
territoriales, 2008-2010 (d’après Yatta et Agossou 2013)
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Le premier graphique montre l’évolution de la part des ressources fiscales dans les ressources globales de
2008 à 2010, le second, le pourcentage que représentent les ressources fiscales dans les ressources
globales. L’analyse de ces graphiques permet de faire les constats suivants.
Le premier constat est celui des disparités entre les pays en matière de recettes globales des collectivités
territoriales du fait entre autres des disparités de développement et des niveaux de disponibilités des
ressources18.
On distingue19, en effet, trois ensembles nettement marqués. La Côte d’Ivoire, le Mali et le Sénégal sont
les trois pays dont les collectivités ont les budgets les plus importants (entre 55 et 110 milliards). Ensuite
viennent le Burkina Faso et le Bénin qui oscillent autour de 40 milliards de CFA, malgré une
augmentation à 55 milliards pour le Burkina Faso en 2009. Enfin, au Niger et au Togo les recettes des
collectivités oscillent autour de 10 milliards de francs CFA avec une augmentation du Niger à 20
milliards en 2010. Les collectivités territoriales ivoiriennes ont des recettes dix fois supérieures à celles du
Togo et du Niger, tandis que Sénégal, Mali, Burkina Faso et Bénin se tiennent dans une fourchette de 40
à 60 milliards de CFA, ce qui est deux fois moins que la Côte d’Ivoire. Ces données sont simplement
indicatives du poids de la fiscalité locale dans la constitution des budgets locaux. La détermination du
poids de la fiscalité locale doit en tout état de cause tenir compte des niveaux et du nombre de
collectivités ainsi que de la population.
Le second graphique représente la part des recettes fiscales dans les ressources globales des collectivités
territoriales. On note ainsi que c’est au Niger et au Sénégal qu’on trouve les parts les plus importantes
avec une fourchette de 60 %-70 %. La Côte d’Ivoire, le Bénin et le Togo oscillent entre 40 % et 50 %,
tandis que le Burkina Faso est dans la fourchette 30 %-40 % et le Mali 20 %-30 %.
Malgré la faiblesse de ses recettes globales le Niger est le pays dans lequel les collectivités se financement
le plus sur la fiscalité locale, tandis que les collectivités maliennes sont celles qui se financent le moins sur
cette source malgré l’importance du volume global des ressources locales. Avec des ressources dépassant
de plus de dix fois celles des collectivités des autres pays, les collectivités ivoiriennes se financent à moins
de 50 % sur la base de la fiscalité locale et rejoignent le Bénin et le Togo.
La contribution des recettes d’exploitation aux ressources des collectivités : une
faiblesse homogène d’un pays à l’autre
Les ressources de l’exploitation des services et domaines contribuent faiblement aux ressources propres
des collectivités des pays de l’UEMOA. Il ressort, en effet, d’après le graphique ci-dessous que par
rapport à la fiscalité qui contribue entre 30 % et 70 % aux ressources des collectivités territoriales, les
recettes d’exploitation contribuent, selon les années, à une hauteur comprise entre 5 (au Burkina Faso) et
25 % (au Togo) avec une concentration de l’ensemble des pays dans la fourchette de 10 %.

18

Dans tous les cas, l’état des lieux révèle un potentiel fiscal sous-exploité au niveau des collectivités
locales. C’est pourquoi dans la deuxième partie, il est préconisé la prise en compte de la fiscalité locale
comme une priorité pour les administrations fiscales centrales d’une part et la définition d’une plus grande
marge de manœuvre au profit des collectivités locales en matière de fixation des taux des impôts locaux.
19

Ces distinctions sont simplement indicatives puisque le volume des budgets locaux n’a de sens que rapporté aux échelles de
collectivités territoriales concernées d’une part et à la population des États considérés d’autre part.
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Figure 8 : Graphique du pourcentage des recettes d’exploitation dans les ressources des collectivités territoriales,
2008-2010 (d’après Yatta et Agossou 2013)
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Les collectivités territoriales de l’UEMOA ne sont pas toutes égales face à la mobilisation des ressources
propres. Les volumes mobilisés en Côte d’Ivoire et au Sénégal dépassent de loin ceux des autres pays. Le
Bénin, le Burkina Faso et le Mali sont dans la moyenne, tandis que le Niger et le Togo ont des
collectivités qui mobilisent des volumes de ressources propres très faibles.

Le financement par les transferts budgétaires
Les mécanismes de transfert des ressources de l’État
Les transferts budgétaires sont prévus de manière explicite sous forme de dotation par les lois. Les
instruments mis en place par les États sont les dotations non affectées et les dotations affectées. Elles
sont destinées à couvrir les dépenses de fonctionnement et/ou les dépenses d’investissement selon les
pays.
Les pays de l’UEMOA se répartissent en deux ensembles égaux en ce qui concerne les mécanismes de
transfert financier. Le premier est constitué des pays disposant d’un mécanisme spécialisé en matière de
financement de la décentralisation. Il s’agit du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Niger dont le fonds
vient d’être opérationnalisé et les premières dotations inscrites au budget de l’année 2014. Les organes de
gestion de ces fonds sont soit internes comme c’est le cas au Burkina Faso 20 soit externes comme au
Bénin, au Mali et au Niger21.
Ces fonds basent la péréquation sur la population et la pauvreté et intègrent un indice de performance
des collectivités. Les indices de pauvreté et de performance sont calculés et intégrés de façon différente
dans chaque pays. Au Mali et au Bénin, la performance est intégrée au calcul de la dotation, tandis qu’au
Burkina Faso elle est ajoutée ou prélevée sous la forme de Bonus ou de Malus calculé sur quatre ans.

20
21

Où c’est la Direction générale du FPDCT qui gère les ressources mises à la disposition du fonds.
Au Bénin, le FADEC est géré par la Conafil, au Mali le FNACT est géré par l’ANICT, au Niger, le fonds à gérer n’est pas encore
déterminé.
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Tableau 3. Les pays dotés d’un mécanisme fonctionnel de transfert de l’État vers les collectivités territoriales au
sein de l’UEMOA (2013).
Pays

Participation des
collectivités

Fonds

Organe de gestion

Bénin

Fonds d’Appui au Développement des
Communes (FADEC)

Commission Nationale des
Finances Locales (CONAFIL)

Oui

Burkina Faso

Fonds Permanent pour le
Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT)

Direction générale du fonds

Oui

Mali

Fonds National d’Appui aux
Collectivités Territoriales (FNACT)

Agence Nationale d’Investissement
des Collectivités Territoriales
(ANICT)

Oui

Niger

Allocations de l’État à définir

Agence Nationale de Financement
des Collectivités Territoriales
(ANFICT)

Oui

Le second ensemble regroupe les pays qui ne disposent pas d’un tel mécanisme. Il s’agit de la Côte
d’Ivoire, de la Guinée Bissau, du Sénégal et du Togo. La Côte d’Ivoire et le Sénégal disposent néanmoins
de fonds ou de dotations destinés au fonctionnement de la décentralisation. Les fonds ou dotations
prévus en Guinée Bissau et au Togo ne sont pas fonctionnels.
Tableau 4. Les pays ne disposant pas d’un mécanisme fonctionnel de transfert de l’État vers les collectivités
territoriales au sein de l’UEMOA (2013).
Participation des
Pays
Fonds
Vecteur de gestion des fonds
collectivités

Côte d’Ivoire

Guinée Bissau

Sénégal

Togo

Dotation globale de fonctionnement
(DGF)
Dotation générale de la décentralisation
(DGD)

Trésor public

Non

Fonds Municipal Général (MGF)
Fonds de Cohésion Municipale (FCM)

Trésor public

Non

Fonds de dotation de la décentralisation
(FDD)
Fonds d’équipement des collectivités
territoriales (FECL)

Conseil National de
Développement des Collectivités
territoriales (CNDCL)

Oui

Direction générale du fonds

Non

Fonds d’Appui aux Collectivités
Territoriales (FACT)

Quelques difficultés de fonctionnement des mécanismes de péréquation
La lacune majeure des mécanismes de transfert de l’État est que les modes de calcul et les montants ne
sont pas le fruit d’une négociation régulière avec les collectivités territoriales. De cette lacune découlent
deux difficultés principales : les modes de calcul des transferts génèrent parfois des montants inférieurs
aux besoins réels des collectivités et l’absence de contraintes de décaissement implique des retards
réguliers de la part de l’État. Ce qui remet en cause les prévisions budgétaires des collectivités
territoriales.
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Une autre difficulté peut être pointée, mais qui se retrouve aussi selon Dafflon et Madiès (2011) dans la
structure des budgets des communes : l’absence de nomenclature budgétaire par activités. Le budget de
l’État étant présenté par structure ou par service et non par activités, il est impossible de déterminer avec
précision les dépenses consacrées aux compétences transférées. Ce mode de présentation pose des
problèmes de gouvernance dans la mesure où un débat citoyen sur l’allocation des ressources de l’État
aux collectivités ne peut se tenir sur la base de la nomenclature du budget de l’État.
La part des transferts de l’État dans les recettes des collectivités territoriales :
importance des transferts et dépendance des collectivités
L’analyse des figures 9 et 10 ci-dessous conduit à distinguer trois ensembles de pays. Les deux premiers
sont cohérents avec les volumes décaissés par l’État et les analyses faites plus haut à propos des recettes
propres. Le troisième ensemble regroupe des situations disparates malgré des taux similaires.
Dans le premier ensemble, les transferts de l’État contribuent à 60 %-70 % des recettes des collectivités
territoriales maliennes et en 2010 des collectivités burkinabè. Ces pourcentages élevés correspondent à
des volumes également élevés par rapport aux recettes. Ce qui est cohérent avec le décalage observé plus
haut entre des recettes globales importantes et une contribution des recettes propres plutôt faible dans
les deux pays. La faible mobilisation des recettes propres est en partie compensée par les transferts de
l’État.
Ensuite, les collectivités béninoises et burkinabè, jusqu’en 2009 inclus, bénéficient de recettes financées
entre 30 et 40 % par les transferts de l’État. Ce qui est cohérent avec les volumes décaissés par l’État et
la part des recettes propres vue plus haut pour le Bénin.
Figure 9 : Graphique de l’évolution de la contribution des transferts de fonctionnement et d’investissement de
l’État aux recettes des collectivités territoriales en Francs CFA, 2008-2010 (d’après Yatta et Agossou 2013)
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Figure 100 : Graphique de l’évolution des pourcentages de contribution des transferts de fonctionnement et
d’investissement de l’État aux recettes des collectivités territoriales, 2008-2010 (d’après Yatta et Agossou 2013)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Autres recettes

Bénin

Burkina
Faso

Côte
d'Ivoire

Mali

Niger

Sénegal

2010

2009

2008

2010

2009

2008

2010

2009

2008

2010

2009

2008

2010

2009

2008

2010

2009

2008

2010

2009

2008

Transferts de l'État

Togo

Pour le Burkina Faso, l’écart a été pris en charge par les autres sources de financement, notamment l’aide
publique au développement.
Enfin, les collectivités territoriales ivoiriennes, sénégalaises, nigériennes et togolaises bénéficient à moins
de 20 % des transferts de l’État. Mais ces chiffres communs masquent des situations disparates :
 la part des transferts de l’État ivoirien est faible comparativement aux autres recettes des collectivités,
mais il est réalisé sur des volumes importants qui sont quasiment égaux à ceux de l’État béninois et
par rapport à des recettes globales près de 10 fois supérieures à celles des autres pays et des recettes
propres, dont les volumes, sont égaux aux recettes globales de pays comme le Bénin et le Burkina
Faso. Ceci s’explique également par l’absence d’un champ fiscal propre aux collectivités, mais un
champ fiscal partagé entre l’État et ces dernières ;
 inversement la part des transferts des États du Niger et du Togo est faible sur la base de montants
tout aussi faibles, voire quasiment inexistants, comparativement à ce que représentent les recettes
propres, notamment la fiscalité locale ;
 pour finir, les transferts de l’État sénégalais sont faibles, mais ils sont aussi réalisés sur la base des
volumes de recette globale parmi les plus importants de l’UEMOA et d’une mobilisation
performante des recettes propres par les collectivités.
En définitive, les trois pays (Bénin, Burkina Faso, Mali) dont l’État transfère le plus vers les collectivités
sont ceux qui bénéficient d’un mécanisme de transfert et d’un système de péréquation transparent. Mais
ce sont aussi des pays qui du point de vue de la mobilisation des ressources propres des collectivités sont
plutôt dans les tendances moyennes à faibles. L’importance des transferts peut donc signifier l’intérêt de
l’État à financer la décentralisation, mais démontre aussi un manque d’indépendance des collectivités
territoriales vis-à-vis de l’État et de l’aide internationale.
Inversement, la faible contribution en pourcentage de l’État ivoirien et de l’État sénégalais est cohérente
avec l’indexation des fonds sénégalais à la TVA22 et la communauté de champ fiscal entre l’État et les
collectivités ivoiriennes. Les collectivités de ces deux pays bénéficient des ressources servant au
fonctionnement de l’État lui-même. Ce qui est (en ce qui concerne particulièrement la Côte d’Ivoire) un
signe de dépendance des collectivités vis-à-vis de l’État.

22

En rappel, à hauteur de 5.5 % (3,5 % pour le FDD et 2 % pour le FECL).
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Pour ce qui concerne le Niger et le Togo, les performances disparates qui les caractérisent sont dues au
fait que les chiffres utilisés ici agrègent les données des villes à statut particulier (grandes villes, capitales),
les communes rurales et urbaines et les collectivités territoriales supérieures (région, cercles, etc.) dans
des pays ou les compétences n’ont pas encore été transférées (figure 5). Les recettes sont donc faibles
ainsi que les transferts de l’État, mais la fiscalité locale prend une place importante (70 %-80 %) du fait
des recettes fiscales de la ville de Niamey (Niger) et de Lomé (Togo) qui concentrent l’activité
économique du pays.

LES AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DE LA DECENTRALISATION
Les collectivités territoriales des pays de l’UEMOA peuvent aussi être financées par deux autres sources :
l’aide publique au développement (APD) et les emprunts sur les marchés financiers.
L’Aide publique au développement peut être soit à exécution nationale soit à exécution directe par le
bailleur de fonds ou une ONG. La part de l’APD dans les recettes des communes est difficile à évaluer.
D’une part, elle est intégrée aux transferts de l’État quand ; i) celui-ci bénéficie d’appuis budgétaires
sectoriels dont certaines compétences sont décentralisées ; ii) les bailleurs abondent directement les
fonds de financement de la décentralisation ; iii) des projets qui appuient explicitement la
décentralisation sont exécutés par les ministères. Par exemple les projets de mise en œuvre des lois
foncières du Bénin, du Burkina Faso et du Sénégal qui sont principalement des appuis aux communes,
mais qui n’entrent ni dans les recettes locales ni dans l’appui à la décentralisation. D’autre part, certains
bailleurs et ONG financent directement des projets auprès des collectivités qui ne sont pas intégrées à la
comptabilité publique. Toutefois, à titre d’exemple, le Burkina Faso a tenté d’établir une telle comptabilité
avec l’appui de la GIZ. Le tableau ci-dessous peut donc être présenté.
Tableau 4 : Les décaissements de l’Aide publique au développement et de la coopération décentralisée en faveur de
la décentralisation au Burkina Faso, 2008-2010 (en milliers de CFA)
2008

2009

2010

Recettes des collectivités territoriales

40 560 335

52 870 094

41 153 869

Transferts de l’État

15 813 122

19 504 541

31 351 228

Aide au développement

28 735 730

77 598 770

52 222 760

Coopération décentralisée

114 390

712 900

445 920

Source : Ministère de l’Économie et des Finances, Analyse des opérations financières des collectivités territoriales, Rapport 2010,
Ouagadougou, juillet 2012, P. 54 et 60.

D’une part, il ressort de ce tableau que les chiffres de l’APD dépassent les recettes totales des
collectivités territoriales et les transferts de l’État. Ce qui montre bien qu’une part de l’APD échappe à la
comptabilité des finances publiques nationales et locales en matière de décentralisation. D’autre part, il
n’est pas aisé de savoir la part de l’APD et de la coopération décentralisées dans les recettes des
collectivités et des transferts de l’État.
La seconde source de financement possible pour les collectivités de l’UEMOA est l’emprunt. Son accès
est soumis à l’autorisation préalable de la tutelle qui en précise les modalités. Il permet de financer de
grands projets qui ne peuvent l’être dans le cadre des dotations budgétaires ou des ressources propres.
Par exemple, au Burkina Faso, les conditions de réalisation des emprunts sont précisées par décret pris
en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge des finances (loi no 014 – 2006 du 9 mai
2006 : art. 14 al. 4 et art. 17 al. 4). Au Bénin, l’emprunt des collectivités est régi par le décret no 2005-374
du 23 juin 2005 fixant les modalités d’emprunts par les communes et de leurs garanties. À partir des
données réunies par Yatta et Agossou (2013), il est possible de proposer le graphique suivant.
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Figure 111 : Graphique du recours à l’emprunt par les collectivités territoriales de l’UEMOA, 2008-2010 (d’après
Yatta et Agossou, 2013)
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Il apparaît que sur les sept pays de l’UEMOA dont on dispose de chiffres, seuls trois (le Burkina Faso, le
Mali et le Niger) recensent le recours à l’emprunt par des collectivités territoriales. Toutefois, en dehors
d’un volume d’emprunts exceptionnels en 2009 par Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, seules les
collectivités maliennes et nigériennes ont régulièrement eu recours à l’emprunt de 2008 à 2010. Ces
emprunts sont le plus souvent le fait des grandes villes généralement les villes à statut particulier ; les
communes urbaines et rurales n’étant pas en mesure de fournir des garanties de remboursement
suffisantes.
Il ressort que les autres sources de financement de la décentralisation que sont l’APD et l’emprunt
demandent réflexion.
Concernant l’APD, la traçabilité des fonds en direction des collectivités territoriales n’est pas encore
assurée par les États de l’UEMOA. Il est actuellement très difficile de se faire une idée de la part de
l’APD et de la coopération décentralisée dans les recettes locales et les transferts de l’État sur la base de
la comptabilité publique locale et nationale. Une analyse pour le développement d’outils pourrait être
envisagée.
Concernant le recours à l’emprunt, malgré la possibilité légale, dans les faits les collectivités n’y recourent
pas faute de moyens de garantie. Une réflexion de l’UEMOA pourrait être engagée sur la question,
notamment en étudiant les cas d’emprunts maliens et nigériens.

LA FAIBLE AUTONOMIE BUDGETAIRE DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES DE L’UEMOA
Dans tous les pays de l’UEMOA, l’État exerce un contrôle étroit sur les collectivités territoriales à
travers le contrôle de tutelle administrative et financière.
Le contrôle de tutelle prend la forme de l’assistance et de l’appui-conseil ainsi que du contrôle de légalité
qui peut s’exercer a priori ou a posteriori aussi bien sur les organes des collectivités (suspension, révocation,
etc.) que sur les actes de ces derniers (approbation, suspension, annulation, substitution). Le contrôle de
légalité s’opère a priori, c’est-à-dire sous la forme de l’autorisation préalable ou de l’approbation pour tous
les actes et délibérations ayant un caractère financier ou ayant une incidence financière. Il se fait a
posteriori pour tous les autres actes et délibérations. Tout en étant nécessaire, ce système de contrôle est
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problématique pour l’autonomie des collectivités, puisqu’il permet à l’État de garder le contrôle de
l’ensemble du processus budgétaire.

La maîtrise du processus budgétaire par l’État
Cette maîtrise du processus budgétaire par l’État prend forme aussi bien à travers la préparation, la
validation et l’exécution des budgets des collectivités. Elle est accentuée par l’absence de moyens de
recours au niveau des collectivités.
… la préparation des budgets des collectivités…
Les collectivités territoriales disposent chacune d’un budget propre qui conformément à la législation
communautaire (Directive no 1-2011/CM/UEMOA) et les dispositions nationales, prévoit pour une
année civile, toutes les recettes et toutes les dépenses de la collectivité sur la base d’un équilibre entre les
deux. L’élaboration du budget reste assujettie au respect des règles comptables (équilibre, annualité, unité
et universalité budgétaires, non-affectation, hiérarchie des dépenses, conformité des prévisions pour
salaires et indemnités, respect des instructions contenues dans la circulaire budgétaire).
Le projet de budget de la collectivité est préparé par l’ordonnateur23 (Président ou 1er responsable) du
Conseil de la collectivité territoriale (Région, district, cercle, département, commune) selon un calendrier
budgétaire défini par l’État. Ce projet est ensuite débattu et adopté par le Conseil de la collectivité puis
transmis, pour approbation, aux autorités de tutelle avant la fin du mois de décembre précédent l’année
pour laquelle il est établi. Ce système comporte l’inconvénient majeur de mettre les collectivités en
situation d’ignorance par rapport au montant des transferts qui leur seraient accordés par l’État central
dont le budget est adopté au même moment. C’est pourquoi l’article 13 de la directive no
1/2011/CM/UEMOA précité consacre la possibilité de repousser, jusqu’au 31 mars, le délai d’adoption
des budgets primitifs. Les collectivités qui adoptent leur budget en décembre peuvent faire des correctifs
budgétaires pour prendre en compte les dotations qui leur sont faites par le budget national.
… la validation des budgets des collectivités…
La validation des budgets locaux par les services de l’État lui donne un poids considérable puisque sans
son approbation, le budget ne peut être mis en exécution. La validation/approbation des budgets locaux
par la tutelle se fait à la fois par le ministère chargé des finances et par celui en charge des collectivités 24.
Les budgets sont transmis au niveau central par les services déconcentrés de ces deux ministères pour
être inscrits au budget de l’État.

23
24

Sur la base de consultation des populations locales, des services techniques déconcentrés de l’État, etc.
En plus des incertitudes que cela engendre, la validation par l’autorité de tutelle se manifeste également par des retards et parfois
par des blocages du fait de la lourdeur de la procédure. L’accord tacite qui devait survenir lorsque les délais légaux sont dépassés
n’est pas toujours considéré par la tutelle.
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Tableau 5 : Indicateurs de compétences en matière de dépenses dans les pays de l’UEMOA (d’après CGLUA,
2011 : 33)
Indicateurs

Type de contrôle
budgétaire

Responsabilité
de l’embauche
des cadres locaux

Responsabilité
dans la fixation
des
salaires

Bénin

Structure

Collectivités
territoriales

Condition

Burkina Faso

Structure

État/CL

État/CL

Côte d’Ivoire

Ligne/structure

État/CL

État/CL

Guinée Bissau

-

-

-

Mali

Ligne/structure

État/CL

État/CL

Niger

Ligne/structure

État/CL

État/CL

Sénégal

Ligne/structure

Collectivités
territoriales

État/CL

Togo

Ligne/structure

État/CL

État/CL

Pays

Comme le montre le tableau 6, le contrôle de l’État sur l’élaboration et l’exécution des budgets des
collectivités porte soit sur la structure soit sur les lignes du budget. Il ressort qu’en dehors du Bénin et du
Burkina Faso où le contrôle de l’État porte sur la
structure et laisse présumer l’existence d’une marge de La gestion du personnel local
manœuvre, dans tous les autres États, la marge des
collectivités paraît plus réduite puisque le contrôle porte Étant lié à la possibilité de modifier les coûts de
fonctionnement, on peut faire les mêmes constats à
aussi bien sur la structure que sur les lignes du budget.
propos de la gestion du personnel local. Le Bénin et
D’un pays à l’autre, les autorités de tutelle disposent d’un le Sénégal apparaissent comme les États laissant le
de marge à leurs collectivités, tandis que dans
délai compris entre 15 et 45 jours, à compter de la date plus
tous les autres pays, les décisions sont
de dépôt du projet de budget, pour faire connaître leur conjointement prises par l’État central et les
décision d’approbation ou pour émettre leurs collectivités. La fixation des salaires des personnels
observations qui s’articulent dans ce cas autour des locaux implique l’État central dans tous les pays de
points suivants : 1) non-respect des lois et règlements l’UEMOA.
régissant la matière budgétaire ; 2) omission ou
minoration
des
dépenses
obligatoires ;
3)
surestimation/sous-estimation des recettes ou des dépenses réelles. Ces observations sont transmises aux
collectivités qui doivent les intégrer dans leur budget. Pendant ce temps, le fonctionnement est assuré
par la technique du douzième provisoire.25 Si le budget n’est pas soumis dans les délais requis, l’autorité
peut le faire exécuter par ordonnance.
… et l’exécution des budgets des collectivités
Une fois le budget adopté, son exécution implique encore l’État. En effet, selon la réglementation en
vigueur dans l’espace UEMOA, la mise en œuvre du budget repose sur deux principes majeurs : la
séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public et le principe de l’unicité de caisse.
La séparation de l’ordonnateur du budget (maire ou président de conseil régional) et du comptable vise à
instaurer un contrôle réciproque de l’un sur l’autre. La qualité de fonctionnaire de l’État central du

25

Budget provisoire et d’attente accordant pour une période d’un mois, au cas de retard dans le vote du budget annuel dans
lequel il sera ensuite réintégré, les ouvertures de crédit et les autorisations de percevoir les impôts et revenus publics
nécessaires pour assurer la continuité des services
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comptable (receveur) et sa dépendance à l’égard du ministre en charge des Finances a pour effet
d’impliquer l’État dans le processus budgétaire au niveau local.
Ce contrôle du processus par l’État est accentué par l’absence de moyens de recours disponible au
niveau des collectivités

L’absence de moyens de recours pour les collectivités dans le processus de
validation du budget
Tout comme pour les transferts budgétaires pour lesquels, elles ne disposent d’aucun moyen pour
contester éventuellement le montant des transferts que l’État central consent à leur faire, les collectivités
ne disposent pas de voies de recours en cas de rejet ou d’approbation tardive de leur budget. Si ce n’est
d’exécuter le budget par douzièmes provisoires.
L’absence de recours prend forme dans la possibilité laissée à l’exécutif, au travers de l’autorité de tutelle,
de faire exécuter le budget local par ordonnance en cas d’incapacité des élus locaux à faire adopter dans
les délais un budget conforme aux normes.
En matière de contrôle budgétaire des collectivités, les pays de l’UEMOA ont des pratiques plutôt
homogènes puisque l’État central intervient à toutes les étapes clés du budget. L’État maîtrise en effet :
 la préparation des budgets annuels, à travers le calendrier et les normes de préparation ;
 la validation des budgets. En dehors du Bénin et du Burkina Faso qui exercent un contrôle
uniquement sur la structure générale du budget sans entrer dans le détail des lignes budgétaires, tous
les autres États exercent un contrôle détaillé des budgets des collectivités ;
 l’exécution des budgets, en plaçant comme comptable des collectivités des agents du Ministère des
Finances.
Face à l’intervention de l’État, les collectivités ont peu de recours puisque d’une part, elles ne peuvent
pas contester les retards dans les délais d’approbation de leur budget, et d’autre part, elles ne peuvent
contester l’invalidation de leur budget.

CONCLUSION
La conclusion de cette première partie peut se faire en trois points : 1) l’autonomie très relative des
collectivités ; 2) la nécessité de renforcer la construction des relations de citoyennetés tant au niveau
national que local en ce qui concerne la mobilisation et la gestion de l’impôt ; 3) les disparités entre pays
qui demandent une politique d’harmonisation.

Une autonomie à conquérir
En matière d’autonomie financière, il ressort que les collectivités territoriales des pays de l’UEMOA ne
sont pas toutes égales.
Pour évaluer l’autonomie financière, les chiffres utilisés ici ne permettent pas de statuer sur l’ensemble
des collectivités du Niger et du Togo, du fait de l’absence compétence transférée. Seules les capitales de
ces pays (Niamey et Lomé) fonctionnent principalement à partir de leurs ressources fiscales, mais sur la
base des volumes faibles.
De façon plus problématique, la Guinée Bissau ne produit aucun chiffre sur la décentralisation en cours.

31

En matière d’autonomie budgétaire, l’analyse du processus d’élaboration et d’adoption des budgets
locaux montre une maîtrise de l’ensemble du processus par l’État. Pour le moment, face à cela, les
collectivités n’ont pas de voies de recours, notamment pour contester les retards de l’État en matière de
validation tardive ou d’invalidation qui pourraient être abusives. Les collectivités de l’UEMOA sont donc
placées sous un contrôle budgétaire important de la part de l’État central.
Concernant le financement de ces budgets, parmi les pays dont la décentralisation est avancée, les
collectivités territoriales sénégalaises apparaissent comme les plus autonomes, car leurs recettes reposent
à plus de 70 % sur leurs recettes propres sur la base de volumes relativement importants pour la sousrégion. Les collectivités territoriales béninoises avec une moyenne d’un peu moins de 60 % de leurs
ressources en recettes propres sont relativement autonomes tandis que les collectivités ivoiriennes,
malgré une moyenne similaire à celle des collectivités béninoises, et en dépit de volumes près de trois
fois supérieurs, sont moins autonomes du fait de l’absence d’un champ fiscal local propre à elles. Les
collectivités du Burkina Faso et du Mali sont les moins autonomes vis-à-vis de l’État et de l’aide au
développement. Leurs recettes propres contribuent en moyenne à un peu plus de 30 % de leurs recettes
globales.
L’autonomie financière mesurée sur les performances de mobilisation des recettes propres ne doit pas
masquer le fait que sur le plan légal et institutionnel, dans tous les pays de l’UEMOA le système fiscal est
entièrement contrôlé par l’État au détriment des collectivités territoriales :
 les taxes propres des collectivités sont de petites taxes peu indexées au développement de
l’économie ;
 le pouvoir fiscal des collectivités est faible ;
 la quote-part des taxes partagée avec l’État est difficilement reversée.
Ces trois points contribuent fortement à relativiser l’évaluation de l’autonomie financière sur la base des
chiffres. Cela conduit à penser que si les collectivités territoriales avaient des compétences renforcées en
matière de fiscalité locale, cela libérerait leur performance26. Ce qui induirait une contribution accrue de
ces collectivités aux recettes et aux dépenses nationales.

Des relations de citoyenneté à construire
Les relations à propos de l’impôt sont un indicateur important de la construction de la citoyenneté dans
les États démocratiques modernes. Entendue comme les relations à propos du collectif politique, la
construction de la citoyenneté dépend autant des individus que des institutions censées constituer ce
collectif politique. Les pratiques des agents de l’État et le contenu des politiques publiques sont des
éléments essentiels de la construction de la citoyenneté, car ils sont le point de départ de l’engagement
des individus dans des relations de citoyenneté envers la collectivité locale et envers l’État. Or, malgré
des pourcentages appréciables, en termes de volume, la mobilisation fiscale locale reste peu élevée. Ceci
notamment pour deux raisons qui ont trait à la citoyenneté. D’abord, parce que les chefferies, les
politiciens et les agents aussi bien de l’État que des collectivités ont un usage fortement politisé de
l’impôt. Ensuite, les populations indexent, leur engagement à payer l’impôt, à leur appréciation de la
capacité de l’État et de la collectivité à leur rendre des services et à améliorer leurs conditions de vie
d’une part. Elles indexent également cet engagement au comportement quotidien des agents de l’État et

26

La responsabilité politique et la mobilisation des ressources propres des collectivités territoriales ne peuvent être assurées que si
les élus locaux disposent d’une marge de marge de manœuvre plus importante, notamment en ce qui concerne la fixation des
taux des impôts locaux. L’octroi d’une telle compétence aux collectivités territoriales permettrait d’adapter la fiscalité locale aux
contextes et tissus économiques différents des collectivités locales et à mobiliser plus de ressources locales.
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des collectivités dont les pratiques rendent encore les frontières du passe-droit et de la faveur trop
poreuses. Globalement, il ressort de l’étude diagnostique que pour le moment les États et les collectivités
territoriales membres de l’UEMOA ne sont pas encore des moteurs de citoyenneté qui contribueraient à
rendre le contexte social et politique local plus favorable au paiement de l’impôt. Il y a là un chantier
politique majeur pour l’UEMOA.
Les relations de citoyenneté sont aussi encore à construire entre institutions. En effet, pour le moment
les mécanismes institutionnels de la décentralisation financière ne sont pas fondés sur le débat et la
négociation entre l’État et les collectivités. Dans les pays membres de l’UEMOA, les élus locaux ne
participent que faiblement à la définition de la décentralisation financière au regard de la faiblesse de leur
pouvoir dans le système fiscal. Par ailleurs, leur participation aux mécanismes de péréquation ou à la
gestion des fonds de la décentralisation ne semble pas décisive.
Il y aurait donc pour l’UEMOA une politique communautaire à définir pour inciter les États à assurer un
meilleur dialogue politique avec les collectivités, en faisant en sorte que le système fiscal et les
mécanismes de transfert soient le fruit de négociations régulières entre les deux entités.

L’harmonisation du niveau de décentralisation financière est-elle
souhaitable ?
L’un des constats de l’étude diagnostique est la forte disparité entre les pays en termes de financement de
la décentralisation. La Côte d’Ivoire est loin devant, suivie du Sénégal qui paraît plus équilibré en termes
de relation entre ressources propres et transferts budgétaires. Le Bénin, le Mali et le Burkina Faso se
tiennent dans une moyenne pas toujours stable, tandis que le Niger et le Togo sont loin derrière et
qu’aucune donnée n’existe en ce qui concerne la Guinée Bissau en raison de l’instabilité politique
chronique que connaît le pays.
Il ne s’agit pas de pointer du doigt les pays et leurs collectivités territoriales, mais de constater les
différences pour évaluer dans quelle mesure un cadre communautaire peut favoriser l’émulation entre
pays membres. En quoi la décentralisation financière sénégalaise comparativement plus équilibrée que
celle des autres pays peut-elle être la base d’un modèle communautaire ? Dans quelle mesure les
performances en matière de recettes globales des collectivités ivoiriennes peuvent-elles être un idéal à
atteindre ? De quelle façon les mécanismes de péréquation du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du
Niger peuvent-ils servir d’exemple aux pays dont la décentralisation tarde encore à être effective ? La
deuxième partie de ce Livre blanc propose quelques éléments dans ce sens.
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DEUXIÈME PARTIE. VERS LA DÉFINITION D’UN MODÈLE
COMMUNAUTAIRE DE DÉCENTRALISATION FINANCIÈRE

Après l’état des lieux de la décentralisation financière dans les pays de l’UEMOA présenté dans la
première partie, cette seconde partie du Livre blanc est conçue comme un plan d’action pour
l’opérationnalisation des recommandations. Celles-ci formulées et adoptées à l’issue de la présentation du
rapport diagnostic de la décentralisation financière dans l’espace UEMOA au cours de la 3 ème AG du
CCT tenue à Ouagadougou du 9 au 11 juillet 2013 étant nombreuses, la démarche a consisté à les
synthétiser afin de faciliter la construction de l’action. Dix (10) axes d’harmonisation de la
décentralisation financière dans cet espace, en partant des éléments de convergence/divergence des
systèmes de décentralisation dans les différents pays tel que cela ressort de l’état des lieux, sont ainsi
retenus en vue de faire progresser la décentralisation financière. Ils constituent une alternative au modèle
communautaire envisagé et espéré, mais qui demeure difficile à formuler tant les disparités sont grandes
entre pays. Cette partie du Livre blanc se structure ainsi autour de trois points à savoir le rappel des
recommandations (1), les axes d’harmonisation de la décentralisation financière (2) et une feuille de route
déclinant la stratégie de mise en œuvre des recommandations de façon générale et des axes
d’harmonisation en particulier (3). Les éléments de convergence/divergence entre les systèmes de
décentralisation financière dans les différents pays, dans la mesure où ils sont une synthèse issue de l’état
des lieux, sont proposés sous forme d’annexe pour éviter de trop grandes et multiples répétitions avec la
première partie.

RECOMMANDATIONS
Les recommandations proposées par le Laboratoire Citoyennetés ont été, au préalable, débattues puis
adoptées par la Commission économique et financière (CEF) du CCT réunie en session à Ouagadougou
les 5, 6 et 8 juillet 2013 en prélude à l’AG du CCT tenue du 9 au 11 juillet 2013. Elles ont ensuite été
amendées et adoptées au cours de l’AG. Ce double niveau de validation témoigne du caractère
participatif et consensuel des présentes recommandations.

Justification des recommandations
La contribution de la décentralisation à la qualité des services sociaux de base n’est pas encore à la
hauteur des attentes, et rares sont les collectivités territoriales ouest-africaines qui peuvent présenter un
bilan positif en matière de santé primaire, d’assainissement des eaux usées ou d’éducation de base, etc.,
conformément aux standards internationaux. Parallèlement, on peut déjà percevoir l’émergence d’une
demande d’implication des pouvoirs locaux dans des secteurs d’activités jusque-là négligés ou dans la
prise en charge d’enjeux comme le développement économique local et l’emploi, notamment en milieu
urbain. Ces questions apparaissent aujourd’hui comme les nouveaux enjeux pour les pouvoirs locaux.
Dans ce contexte, autant les attentes demeurent importantes, autant le malaise face à la décentralisation
est réel et il ne sert à rien de ne pas le reconnaître ou de le minimiser. Il s’agit de l’affronter efficacement
et de démontrer de façon empirique que les choses sont difficiles certes, mais qu’elles peuvent être
améliorées pour permettre à la décentralisation de libérer toutes ses vertus.
Il importe à cet égard de faire la distinction entre la « problématique de la décentralisation », dont les
progrès sont réels et tangibles, puisque la décentralisation fait maintenant partie du paysage
constitutionnel et démocratique de tous les pays de la zone UEMOA et la pratique de la décentralisation.
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C’est cette dernière qui marque le pas puisque l’on n’arrive toujours pas encore à traduire les grands
principes de la décentralisation dans les modes de gouvernance politique et d’offres de biens et de
services publics qui répondent aux besoins des citoyens.
Que faire ? Vouloir relancer la dynamique de décentralisation en entreprenant encore des travaux
d’élaboration de nouveaux textes et/ou de formation/sensibilisation des acteurs ne mènera pas loin. Les
résultats que l’on peut attendre de ces exercices sont déjà tous au rendez-vous.
En regardant ce qui se fait autrement, en matière de décentralisation, ailleurs dans d’autres pays africains
non membres de l’UEMOA, on peut déjà discerner le contour de véritables régimes politiques
décentralisés. On arrive rapidement au constat suivant lequel la décentralisation n’a de chance de réussir
que si elle sert à quelque chose. Et pour servir à quelque chose, il faut que les collectivités territoriales
offrent des services de qualité ; ce qu’elles ne peuvent faire au regard des moyens dont elles disposent
actuellement.
La décentralisation est bien en marche, avec un cadre institutionnel bien établi, des élections locales
régulièrement organisées dans presque tous les pays de la zone et un effort des États en matière de
transfert de moyens notamment financiers. Cependant, malgré la faiblesse des données sur les finances
locales du fait de l’insuffisance et/ou de la mauvaise qualité des statistiques dans tous les pays concernés,
on peut affirmer, sans risque de se tromper, que les ressources mises à la disposition des collectivités
sont loin d’être en adéquation avec les compétences qui leur sont octroyées ; la contribution des États
étant encore très modeste. C’est ainsi qu’il n’est pas rare d’entendre chez les acteurs de la décentralisation
que « la décentralisation telle que mise en œuvre jusque-là a consisté à décentraliser les problèmes sans
décentraliser les moyens de les résoudre ».
Si l’on veut inverser cette situation et préserver les acquis de cette décentralisation obtenue de haute
lutte, il devient urgent d’opérationnaliser la décentralisation financière dans un avenir proche en levant
les entraves constatées dans cette étude et de façon générale, dans la littérature sur la question.
Maintenant que tous les acteurs de la décentralisation sont en place, il est nécessaire et urgent que les
décideurs politiques se fixent comme objectif politique majeur le transfert des moyens et qu’ils en fassent
un critère de convergence qui sera suivi au niveau communautaire. La décentralisation financière est le
principal enjeu et défi de ces dix prochaines années. Sa réussite conditionne la stabilité politique et
économique des États et de leurs organisations.
À cet égard, un niveau d’au moins 20 % des ressources publiques à transférer aux collectivités dans un
horizon de cinq ans paraît aux yeux de la CEF, tout à fait réaliste surtout quand on sait qu’un pays
comme le Ghana est à un niveau de 20 % de ses ressources qui sont allouées à ses collectivités et que le
Maroc reverse 30 % de la TVA aux siennes.
Ce renouveau de la décentralisation qui passe nécessairement par le règlement de la question du
financement local paraît d’autant plus impérieux que la décentralisation constitue une chance pour l’État
de se réinventer en se donnant les moyens de fournir des services réels à ses citoyens et ainsi de
renforcer son assise et sa légitimité. Cette nécessaire réforme n’exclut pas la mise en œuvre de mesures
qui peuvent permettre d’apporter des améliorations au processus.
S’inscrivent dans ce cadre les recommandations suivantes qui s’adressent aux États, aux collectivités
territoriales et à leurs organisations faîtières, à l’UEMOA et aux PTF.

Recommandations à l’endroit de l’UEMOA
1) Retenir les collectivités territoriales comme agence d’exécution
sectoriels communautaires en conformité avec le principe de subsidiarité ;
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des

fonds

2) Mettre en place un mécanisme sous régional de veille et de suivi 27 de la décentralisation
financière qui se chargera notamment de la remontée des statistiques sur la question. Il s’agit de
faire de la tenue de statistiques à jour et accessibles sur la décentralisation financière dans l’espace
UEMOA, l’une des conditions de réussite de la décentralisation financière ;
3) Accélérer la transposition des directives et autres textes communautaires sur le financement des
collectivités territoriales au besoin, actionner le recours en manquement contre les États ;
4) Faire de la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales une réalité fondatrice du
renforcement de l’intégration ;
5) Veiller à l’harmonisation des pratiques en matière de financement de la décentralisation ;
6) Harmoniser les politiques de décentralisation28 ;
7) Amener les États à impliquer les collectivités territoriales dans l’élaboration de la loi de finances ;
8) Aménager un mécanisme régional facilitant l’accès des collectivités territoriales à l’emprunt et
développer la culture de l’emprunt chez les acteurs locaux.

Recommandations à l’endroit des collectivités territoriales et du CCT29
1) Porter le plaidoyer du renforcement de la décentralisation financière ;
2) Porter le plaidoyer de l’amélioration des mécanismes d’accès à l’emprunt ;
3) Porter le plaidoyer auprès des institutions financières pour la prise en compte des besoins
spécifiques de financement des collectivités territoriales ;
4) Porter le plaidoyer pour l’application effective de la directive sur le régime financier et tout autre
texte communautaire sur le financement des collectivités territoriales ;
5) Porter le plaidoyer pour rendre effective, la coopération transfrontalière 30 entre collectivités
territoriales ;
6) Être regardant 31 sur le temps de mise à disposition des ressources auprès des collectivités
territoriales par l’État ;
7) Amener les États à toujours impliquer les organisations faîtières des collectivités territoriales à la
définition des clés de répartition des ressources financières32 ;
8) Renforcer les partenariats public-privé au service du développement des collectivités
territoriales ;
9) Faire des propositions de réformes des politiques fiscales pour mieux prendre en compte le
potentiel fiscal local ;

27

Ce mécanisme pourrait être articulé à des institutions comme le CCT, CGLUA ainsi que d’autres structures compétentes en
matière de décentralisation.
28
Par exemple en termes de niveau de collectivités
29
La mise en œuvre de ces recommandations ne peut être efficace que par une synergie d’action entre le CCT et les faîtières des
collectivités au niveau de chaque État.
30
La coopération transfrontalière, par la possibilité qu’elle offre de mutualiser des ressources et/ou des actions entre collectivités
frontalières, peut être une alternative pour faire face à l’insuffisance des moyens.
31
En documentant le processus de mise à disposition des ressources par l’État et en documentant au besoin, les cas de retard.
32
Cela peut se faire de façon participative en mettant à profit les cadres de dialogue existant avec les services étatiques centraux
(journée des communes, audiences des faitières, construction et portage de campagnes de plaidoyer, etc.).
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10) Promouvoir l’initiative privée locale comme moyen d’élargissement de l’assiette fiscale ;
11) Assurer un meilleur suivi du fonctionnement des collectivités territoriales ;
12) Faire de la bonne gouvernance et de la redevabilité politique et économique les bases de la
gestion locale.

Recommandations à l’endroit des États
1) Simplifier la fiscalité locale en déterminant l’indice de concentration fiscale par nature de
collectivité territoriale afin d’organiser la fiscalité autour des trois ou quatre impôts qui procurent
la quasi-totalité des recettes. Ainsi, on supprimera les impôts dont le rendement ne justifie pas les
frais de gestion surtout dans un contexte de faible capacité et de faibles moyens des collectivités
et des services déconcentrés fiscaux et du trésor en matière d’élargissement de l’assiette et
d’efficacité du recouvrement ;
2) Accroître le pouvoir fiscal des collectivités territoriales aussi bien en matière de décision
(notamment sur les ressources non affectées pour renforcer l’autonomie des collectivités
territoriales) que de participation à la mobilisation et à l’exécution des ressources ;
3) Procéder au découpage territorial sur des bases objectives prenant en compte la viabilité
financière des collectivités territoriales ;
4) Tenir des statistiques à jour et disponibles sur la décentralisation financière ;
5) Renforcer le pouvoir de décision des collectivités territoriales en leur accordant la possibilité de
fixer les taux d’imposition des ressources locales (constitutionnalisation ou légalisation d’un
pouvoir fiscal au profit des collectivités territoriales) ;
6) Renforcer les partenariats public-privé au service du développement des collectivités
territoriales ;
7) Renforcer et améliorer les cadres juridiques et institutionnels ;
8) Renforcer les capacités des collectivités territoriales en personnels qualifiés ;
9) Rendre plus transparent, le système de détermination du montant des ressources à transférer aux
collectivités territoriales ;
10) Transférer aux collectivités territoriales les ressources des budgets sectoriels destinés à la
réalisation des infrastructures qui relèvent de la maîtrise d’ouvrage desdites collectivités ;
11) Aménager des mécanismes facilitant l’accès des collectivités territoriales à l’emprunt et
développer la culture de l’emprunt chez les acteurs locaux ;
12) Renforcer le fonctionnement et l’autonomie financière des associations de pouvoirs locaux.

Recommandations à l’endroit des PTF
1) Renforcer la coopération directe avec les collectivités territoriales33 ;
2) Renforcer les capacités des collectivités territoriales ;
3) Harmoniser les stratégies, les procédures et les approches d’intervention au profit des
collectivités territoriales ;

33

Notamment par l’appui budgétaire direct.
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4) Inclure la promotion de la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales dans les
appuis.
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ÉLEMENTS D’HARMONISATION POUR UN MODELE COMMUNAUTAIRE
DE DECENTRALISATION FINANCIERE
À défaut de présenter un modèle communautaire comme cela était envisagé, ce second chapitre est un
effort de synthèse des recommandations aux fins de leur opérationnalisation. Les axes d’harmonisation
proposés ici sont structurés à partir des résultats des missions circulaires de restitution et
d’approfondissement du diagnostic. Ces axes sont des pistes pour arriver à la structuration du modèle
communautaire en question.

Mettre les critères de convergence de l’UEMOA en phase avec la
décentralisation financière.
À l’instar des pays africains en général, les pays de l’espace UEMOA sont caractérisés par un faible
niveau de mise en commun des ressources en vue de l’action publique. Les prélèvements fiscaux et
parafiscaux n’excèdent que rarement les 20 % du PIB ; ils tournent en règle générale autour de 17 %
dans la majorité des pays africains, alors qu’ils se situent à des niveaux avoisinant 20 à 25 % en Amérique
latine, et 40 % à 50 % dans les pays de l’OCDE. Le tableau ci-dessous qui donne le taux de prélèvement
fiscal dans l’espace communautaire montre que les pays de l’UEMOA sont dans la fourchette de la
moyenne africaine, avec un taux inférieur à 20 % pour tous les pays. Pour donner aux États une capacité
financière de mise en œuvre des politiques publiques, les États membres de l’UEMOA ont retenu le taux
de pression fiscale comme l’un des critères de convergence. Un seuil minimum de 17 % du PIB a été
retenu ; en 2013, seuls 2 pays (Sénégal et Côte d’Ivoire) sur les 8 respectent ce critère.
Tableau 6. Taux de pression fiscale dans l’espace UEMOA
Pays

2009

2010

2011

2012

2013

Bénin
Burkina

16,1
12,5

16,2
12,9

15,5
14,1

15,5
15,8

16,6
16,5

Côte d’Ivoire

16,5

17,0

13,1

17,6

17,2

Guinée-Bissau

5,4

6,8

7,9

8,7

8,2

Mali

14,7
13,5
18,0
14,9

14,6
12,8
18,8
15,3

14,6
16,1
18,9
16,7

14,4
14,3
19,2
16,4

15,1
15,6
19,1
16,6

Niger
Sénégal
Togo

Source : UEMOA (juin 2013) : Rapport semestriel de la surveillance multilatérale

Dans ce contexte de faiblesse du niveau général des ressources publiques et de tension dans les finances
publiques, la course à l’atteinte du taux de pression fiscale pose deux contraintes à la décentralisation
financière.
La première contrainte est le contexte de la transition fiscale. En effet, la structure des recettes
budgétaires des pays africains reflète l’une des principales caractéristiques des pays en voie de
développement : une forte prépondérance des droits de porte et de la fiscalité indirecte telle que la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) par rapport à la fiscalité basée sur l’activité économique intérieure et le
patrimoine. Dans la plupart des pays africains, les recettes douanières (à l’importation et à l’exportation)
et la Taxe sur la valeur ajoutée représentent souvent une écrasante majorité des recettes de l’État. Avec
l’intégration régionale et les accords de l’OMC, la structure du prélèvement des pays de l’UEMOA doit
passer à une fiscalité intérieure dont les modalités restent encore à définir pour certains. Dans ce
contexte, les États hésitent à partager des ressources en diminution d’autant plus qu’ils ne disposent pas
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à ce jour de fiscalité de substitution garantissant une facilité de collecte et un rendement équivalent aux
droits de porte. À court et moyen termes, on s’oriente donc vers une situation de tension encore plus
importante des finances publiques. Cette situation n’est pas en faveur d’un partage des ressources avec
les collectivités territoriales. On comprend dès lors que dans certains pays de l’espace communautaire, le
dialogue entre l’État et les collectivités territoriales pour le transfert de certains impôts se heurte à
l’atteinte du taux de pression fiscale défini. Soustraire des impôts du champ de l’État au profit des
collectivités territoriales revient non seulement à réduire les ressources financières de l’État, mais surtout
à abaisser le taux de pression fiscale, ce qui met le pays en porte à faux avec les règles communautaires.
La seconde contrainte est la course à l’atteinte du taux de pression fiscale qui a comme conséquence de
délaisser la collecte des produits des impôts locaux. En effet, dans les pays de l’UEMOA,
l’administration fiscale est exclusivement préoccupée par la collecte des ressources de l’État. L’atteinte
du taux de pression fiscale fait qu’aussi bien la Direction Générale des Impôts (DGI) que le Trésor,
mettent l’accent sur la collecte des impôts d’État dont le niveau de recouvrement est leur seul indicateur
de performance. Ainsi, si l’administration fiscale est en principe en charge de la collecte du produit des
impôts locaux, dans la pratique, elle met la totalité de ses moyens financiers et humains à collecter le
produit des impôts nationaux. Même si d’aventure, l’administration fiscale se préoccupait de la collecte
du produit des impôts locaux, le coût d’une telle opération devient très vite une contrainte
insurmontable. Dans de nombreux pays, l’administration fiscale demande aux collectivités territoriales de
prendre en charge le coût de la collecte du produit des impôts locaux, souvent en flagrante violation des
textes régissant la décentralisation et plus particulièrement le régime financier des collectivités
territoriales.
Ces deux contraintes qui se posent à la décentralisation financière – transfert de certains impôts
dans le champ fiscal propre des collectivités territoriales et faible attention de l’administration fiscale
à la collecte des impôts locaux — peuvent être levées si les finances locales sont intégrées dans
l’estimation du taux de pression fiscale ou font l’objet d’un critère supplémentaire.

Créer un champ fiscal propre aux collectivités territoriales.
Dans les pays de l’UEMOA, la fiscalité propre des collectivités territoriales s’appuie généralement sur
deux types d’impôts locaux ; l’impôt sur l’activité économique et l’impôt sur le foncier bâti ou non.
Le principal impôt sur l’activité économique est la patente ; elle est présente dans tous les pays de
l’UEMOA parfois sous des appellations différentes comme au Togo où elle prend le nom de Taxe
professionnelle unique. Ainsi, tout individu exerçant une activité sur le territoire national est soumis à la
patente. Dans tous les pays, le domaine d’application est en général, l’activité économique ; au Burkina
Faso et au Niger, le domaine d’application est tout individu exerçant une activité sur le territoire national.
Les personnes imposables sont généralement les commerçants, les industriels et les membres des
professions libérales. La base d’imposition de la patente comprend deux composantes : un droit fixe et
un droit proportionnel. Cependant, le droit proportionnel est pratiquement le même (valeur locative), le
droit fixe est diversement apprécié selon les pays. Pour le droit fixe, par exemple, dans certains pays il
s’agit de l’importance de l’activité (Bénin, Burkina Faso), dans d’autres pays on parle de volume de
l’activité économique (Côte d’Ivoire et Mali), de type d’activité (au Niger) et du chiffre d’affaires (Togo et
Sénégal). En Guinée-Bissau, outre la taxe sur les magasins, la taxe sur les petits commerces et sur les
stations d’essence constituent le socle de la fiscalité sur l’activité économique.
Parmi les impôts traditionnellement locaux, le foncier bâti (ou non) est l’impôt local par excellence. Le
foncier est en effet très localisé ; il engrange les retombées positives des différents aménagements réalisés
par la collectivité locale et prend de la valeur. C’est pourquoi en principe le montant de l’impôt foncier
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dépend généralement des services publics locaux dont bénéficie le terrain urbain, notamment en termes
d’électricité, de voirie, d’eau, de téléphone, etc.
La fiscalité foncière sur les propriétés bâties est désignée par « contribution foncière » au Bénin, en Côte
d’Ivoire, au Niger et au Sénégal. Deux pays à savoir le Bénin et le Niger ont une autre catégorie d’impôt
foncier en plus de la contribution foncière. Il s’agit pour le Bénin de la Taxe foncière unique dans les
zones dotées de registres fonciers urbains et pour le Niger de la taxe immobilière pour les immeubles
appartenant aux personnes morales. Au Togo, il s’agit d’une taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans
pratiquement tous les pays, le domaine d’application concerne les propriétés bâties en général : maisons,
usines, installations industrielles et commerciales. Les personnes imposables sont dans pratiquement tous
les pays les propriétaires. Cependant dans certains pays, en plus du propriétaire on parle de l’usufruitier
(au Bénin, au Niger et au Sénégal), de l’occupant (au Niger) et même du bénéficiaire (au Sénégal). En
Guinée-Bissau, c’est la taxe d’occupation du sol. Elle est fonction d’un prix au mètre carré qui diffère
selon la zone (industrielle, résidentielle ou commerciale).
Si dans les pays de l’UEMOA, toutes les collectivités territoriales bénéficient de l’impôt sur l’activité
économique, il n’en est pas de même de l’impôt sur le foncier. En effet, au Burkina Faso il n’existe
vraiment pas, alors qu’au Mali ses produits longtemps perçus exclusivement au profit de l’État vont
bénéficier bientôt aux collectivités territoriales.
La mise en place d’un champ fiscal propre aux collectivités territoriales suppose la mise en place
d’une fiscalité locale aussi bien sur l’activité économique que sur le foncier. La Commission de
l’UEMOA devrait préconiser la mise en place d’un champ fiscal propre aux collectivités territoriales
basé sur le foncier et l’activité économique.

Collecter le produit du champ fiscal propre au bénéfice exclusif des
collectivités territoriales.
La décentralisation implique un champ fiscal propre des collectivités territoriales dont les produits
doivent être exclusivement perçus à leur profit.
La trajectoire du Sénégal est intéressante à ce titre. Jusqu’en 1976, il n’existait aucun impôt local au
Sénégal ; les fonds versés aux collectivités territoriales étant des parts fixes des sommes collectées par
l’administration centrale. Les quotes-parts allouées aux collectivités territoriales sur les impôts directs
perçus pour le compte du budget de l’État étaient : 85 % du produit de l’impôt du minimum fiscal, de la
contribution des patentes et licences, 25 % du produit de la contribution foncière des propriétés bâties et
non bâties et 70 % de la contribution mobilière. Pour les autres, 50 % de la taxe de plus-value
immobilière et la taxe sur les véhicules à moteur étaient ristournés aux collectivités territoriales. Par la loi
n° 76-93 du 21 août 1976 portant code général des impôts, les impôts autrefois perçus pour le compte
de l’État — et dont seulement des quotes-parts étaient versées aux collectivités territoriales – deviennent
des impôts locaux. Ainsi l’intégralité du produit de l’impôt du minimum fiscal, de la patente et de la
licence est désormais allouée aux collectivités territoriales. Le début des années 80 marque le
renforcement de l’autonomie financière des collectivités territoriales. Ainsi, la loi n° 80-33 du 25 août
1980 fait de la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties des impôts locaux perçus
intégralement au profit des collectivités territoriales.
Mais dans certains pays comme le Niger et le Togo, les textes d’orientation de la décentralisation surtout
en leur partie financière disposent que ces impôts sont des « impôts rétrocédés » aux collectivités
territoriales. Si cette formulation juridique semble anodine, elle peut engendrer quelques surprises
désagréables. En effet, cela signifie que les collectivités territoriales ne sont pas propriétaires du produit
de ces impôts locaux ; ce dernier pouvant faire l’objet d’un partage entre l’État et les Collectivités
territoriales.
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C’est aussi le cas de la Côte d’Ivoire qui a une situation assez particulière, dans la mesure où il n’existe
pas de véritables impôts locaux. En effet, si le poids des budgets locaux est parmi les plus élevés
d’Afrique de l’Ouest, il faut cependant relever que la Côte d’Ivoire est le seul pays où les collectivités
territoriales n’ont pas de fiscalité locale propre. Tous les impôts (patente, licence, impôt foncier) sont des
impôts partagés avec l’État, partage dont les modalités sont souvent changées au profit de l’État, sans
consultation préalable des collectivités territoriales. Ces impôts partagés pèsent, en moyenne, environ
65 % des ressources locales de l’ensemble des collectivités territoriales ivoiriennes.
Le renforcement de l’autonomie financière des collectivités territoriales passe par la création
d’impôts locaux dont l’intégralité des produits doit leur être reversée. La Commission de l’UEMOA
devrait préconiser le reversement exclusif du produit aux collectivités territoriales.

Donner aux collectivités territoriales une marge de manœuvre pour la fixation
des taux des impôts faisant partie de leur champ fiscal propre.
La responsabilité politique et la mobilisation des ressources propres des collectivités territoriales ne
peuvent être assurées que quand les élus locaux auront une marge de manœuvre pour la fixation des taux
des impôts locaux.
Dans la pratique, il s’agit, à l’intérieur d’une fourchette fixée par l’État, de donner aux élus locaux la
possibilité de choisir un seuil non seulement compatible avec l’économie locale et nationale, mais aussi
adaptable à la stratégie de mobilisation des ressources convenues avec les acteurs locaux. Sur le plan
national, il s’agit de mettre en place les conditions d’une saine émulation pour l’amélioration de la qualité
de la dépense publique locale par le choix des citoyens-électeurs entre différentes offres de prélèvements
et de dépenses associées. Les hommes politiques locaux qui décident de ces dépenses et en retirent
parallèlement un bénéfice politique doivent être ceux qui décident des impôts et en supportent le coût
politique. Les dépenses des communes devraient être financées par des impôts communaux, celle des
régions par des impôts régionaux et celles des États par des impôts d’État. Si la démocratie fonctionne à
chacun de ces niveaux et si les citoyens — électeurs choisissent les hommes politiques qui leur offrent le
paquet de prélèvements et de services publics qui leur convient le mieux, cela renforce la mobilisation et
la gestion des ressources locales.
Mais cette configuration est rare dans les pays membres de l’UEMOA. Le seul cas relevé est le Bénin ou
pour la taxe foncière unique qui concerne les collectivités territoriales ayant un registre foncier urbain
(RFU), une marge de manœuvre est laissée aux élus locaux ; le taux étant de 6 % pouvant être révisé à la
hausse (8 %) comme à la baisse (4 %).
Le rôle passif des collectivités territoriales dans la fiscalité locale ne participe pas au renforcement
de la décentralisation financière. C’est pourquoi il est important de donner une marge de manœuvre
aux collectivités territoriales pour la fixation du taux des impôts locaux.

Compenser aux collectivités territoriales les exonérations accordées par l’État
aux entreprises.
Les États disposent de différents instruments pour attirer l’investissement privé.
Le code des investissements et le code minier recoupent les différentes facilités octroyées aux entreprises
et aux investisseurs privés pour la localisation de leurs activités. Ces exonérations peuvent être faites soit
sur l’ensemble du territoire national, soit sur des territoires spécifiques qui se caractérisent par exemple

42

par des retards importants de développement. Dans la pratique et selon les pays, afin de favoriser le
développement local et les embauches dans certaines zones, les entreprises qui souhaitent s’y implanter
bénéficient d’exonérations fiscales sous certaines conditions liées notamment à l’envergure et à la nature
de l’activité.
On retrouve les mêmes dispositions dans les différents pays. Au Bénin, par exemple, la période
d’exonération concerne la période d’exploitation qui prend effet à compter de la date de signature de
l’arrêté conjoint constatant la fin de la réalisation du programme d’investissement. La durée de la période
d’exploitation est fixée comme suit pour tous les régimes : 5 années pour les investissements réalisés en
zone 1 ; 7 années pour les investissements réalisés en zone 2 ; 9 années pour les investissements réalisés
en zone 3. Au Niger, pendant la période d’exploitation, l’activité bénéficie de l’exonération de l’impôt sur
les BIC, la patente, la taxe sur la valeur locative, l’IMF, la contribution foncière, les droits et taxes perçus
par l’État sauf TS et TVA sur matières premières disponibles localement. Ce sont autant de manques à
gagner pour les collectivités territoriales qui ne sont pas compensés par l’État.
Les décisions d’exonération prises par l’État, notamment par rapport aux impôts locaux, causent
des dommages importants à l’autonomie financière des collectivités territoriales. C’est pourquoi
l’État doit verser des compensations aux collectivités territoriales en contrepartie des pertes de
recettes résultant des exonérations et des allégements de fiscalité locale accordés par le législateur.

Mettre en place un système de transferts financiers équitable, prévisible,
stable et incitatif en faveur des collectivités territoriales.
Dans aucun pays au monde, le produit des impôts locaux n’a permis de financer les compétences
transférées. D’où l’importance des transferts financiers comme complément indispensable de la
décentralisation financière.
Ainsi, les transferts financiers du budget de l’État à celui des collectivités territoriales se justifient à plus
d’un titre. Tout d’abord les collectivités territoriales assurent certaines charges au nom et pour le compte
de l’État (état civil, Police de la propriété, missions d’ordre public, etc.) ; elles participent à la mise en
œuvre des politiques nationales et contribuent de ce fait à la réalisation des objectifs de développement
national. À ce titre, l’État se doit de soutenir l’exécution locale des politiques nationales ; il a le devoir
d’assurer une péréquation entre les collectivités territoriales pour corriger les déséquilibres qui peuvent se
développer du fait des dotations différenciées entre collectivités territoriales en termes de potentialités
naturelles, économiques ou humaines.
Le système de transferts financiers doit être équitable, à savoir correspondre au coût des compétences
transférées. Dans tous les pays de l’espace UEMOA, les transferts financiers ne sont pas proportionnés,
car aucune évaluation des coûts des compétences n’a été réalisée34. La viabilité financière des collectivités
territoriales implique que leurs budgets correspondent à la somme des dépenses publiques locales.
D’autre part, ces transferts financiers doivent être stables, à savoir être indexés sur des ressources ou
impôts stables, et peu fluctuants à la baisse particulièrement. Ces transferts financiers aux collectivités
doivent aussi être prévisibles afin de permettre aux collectivités territoriales de réaliser leur exercice de
planification annuelle et pourquoi pas pluriannuelle. Enfin, les transferts financiers de l’État doivent
inclure des incitations positives pour les collectivités territoriales les plus performantes en matière de
mobilisation des ressources. Compte tenu de la faible fiscalisation nationale et locale, on doit pouvoir
viser la multiplication par deux ou trois des prélèvements sur l’économie locale et le patrimoine de la

34

Sauf le cas du Bénin rappelé plus haut avec les études commanditées par l’ANCB.
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collectivité. Encore faut-il avoir une idée du potentiel offert par l’une comme par l’autre. La mise en
œuvre d’une instrumentation à la disposition des collectivités territoriales pour apprécier le potentiel de
la fiscalité locale et se fixer des objectifs réalistes de mobilisation doit figurer parmi les priorités d’action
dans ce domaine. Cette incitation devrait aussi concerner la qualité de la dépense locale. Les formules des
transferts financiers devraient en conséquence intégrer des bonus en faveur des collectivités ayant de
bons ratios de gestion.
Les transferts financiers aux collectivités territoriales doivent être un complément indispensable de
la décentralisation financière. Les lignes directrices de la décentralisation financière dans l’espace
UEMOA devrait prévoir une équité, prévisibilité, transparence, stabilité des transferts financiers
ainsi que des éléments d’incitation et de péréquation.

Contrôler l’effectivité des reversements financiers (impôts locaux, impôts
partagés, transferts) aux collectivités territoriales et prévoir des voies de
recours.
Le contrôle du reversement aux collectivités territoriales et les possibilités de recours seront d’autant plus
nécessaires que la fiscalité partagée va devenir de plus en plus importante. Avec l’intégration régionale et
la montée en puissance de la mondialisation, les pays de l’UEMOA s’engagent de plus en plus dans
l’ouverture de leurs frontières. Les conséquences se feront sentir sur les finances publiques dans la
mesure où ces dernières sont alimentées à plus des deux tiers par les « droits de portes ». Dans cette
perspective, la fiscalité de l’État va rejoindre le même champ qui est celui des collectivités territoriales
aujourd’hui, à savoir la fiscalité intérieure. Les collectivités territoriales et l’État vont à court et moyen
terme devoir puiser à la même source mettant durablement au premier plan la question de
l’instrumentation de la fiscalité intérieure qui est la somme des fiscalités locales. D’autre part, du fait de la
dissymétrie du niveau d’information sur les finances publiques entre l’État et collectivités territoriales, la
fiscalité partagée va être un point de désaccord parce que l’État dispose de l’information sur le montant
du produit de la plupart des impôts, alors que les collectivités territoriales ne l’ont pas. Il arrive souvent
que les transferts de l’État convenus arrivent diminués ou n’arrivent jamais à destination malgré le vote
du Parlement et l’inscription dans la loi de finances.
En Côte d’Ivoire par exemple, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) instituée par décret
n° 98-05 du 14 janvier 1998 a connu la même sous-estimation. Son montant inscrit annuellement dans la
loi de finances est déterminé sur la base de 2 % du produit des recettes fiscales effectivement encaissées
au cours de l’avant-dernière année précédant l’année de versement de la dotation. Les impôts et taxes de
l’État qui sont pris en compte pour le calcul du montant de la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) sont : l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, les impôts sur les salaires, la taxe sur
la valeur ajoutée intérieure, la taxe sur les prestataires de services. Dans la pratique, le montant global des
subventions aux communes n’a jamais atteint les 10 milliards de francs CFA alors que le produit des 2 %
d’impôts nationaux avait été estimé en 1998 à quelque 21 milliards de francs CFA.
Le contrôle des reversements de l’État aux collectivités territoriales est la condition d’une bonne
décentralisation financière. Il en est de même pour les possibilités de recours des collectivités
territoriales au contrôle juridictionnel. La réhabilitation entre autres des chambres des comptes des
juridictions suprêmes (Cour suprême par exemple), de l’Inspection Générale des Finances, etc.), est
un préalable incontournable pour la mise en place d’un recours efficace et juste.
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Mettre en place un cadre de dialogue entre l’État et les collectivités
territoriales sur la décentralisation financière.
La mise en place de cadres de dialogue permanents entre les différents protagonistes de la
décentralisation financiers dans l’espace UEMOA est une nécessité. Dans les États de l’espace UEMOA,
les différents acteurs de la décentralisation se concertent très peu. En effet, les administrations centrales
(le Trésor, le Budget, les Statistiques et la Direction Générale des Impôts) n’ont que très peu d’occasions
d’échanges avec les élus locaux et leurs associations qui sont par ailleurs demandeurs. Les comités
nationaux des finances locales mis en place dans la plupart des pays n’ont pas tous connu le même
succès. Ces comités regroupaient toutes les administrations centrales ainsi que les élus locaux, pour
justement échanger sur la problématique des impôts locaux, des transferts financiers et des ratios de
gestion financière.
Pour être efficace, le dialogue entre l’État et les collectivités territoriales doit être organisé sur des bases
objectives, notamment autour d’un système d’information. Sans un minimum d’informations partagées
sur les finances locales, le potentiel et le rendement des différents impôts locaux, le niveau de
performance dans la mobilisation des ressources locales, il est difficile d’avoir un dialogue structuré sur la
décentralisation fiscale. D’où la nécessité de centraliser les données sur les finances locales au niveau de
chaque pays et de la région, de sorte à nourrir un dialogue informé sur la décentralisation financière et à
plaider pour une meilleure gestion financière. L’action de centralisation et de comparaison des
informations financières des pays ne pourra se faire que si parallèlement les nomenclatures budgétaires et
comptables locales sont harmonisées à l’échelle nationale et régionale, et leur application rigoureusement
suivie. La récente directive sur l’harmonisation des nomenclatures budgétaires et comptables des
collectivités territoriales de l’espace UEMOA est une contribution décisive à la comparaison des
informations financières locales.
Dans chacun des pays, un cadre de dialogue national doit être mis en place, adossé à une fonction
de collecte, de centralisation et de traitement des données financières de toutes les échelles de
collectivités territoriales.

Structurer le dialogue entre l’État et les collectivités territoriales sur la
décentralisation financière.
Pour éviter que la décentralisation financière se fasse en aveugle, il est important de procéder à
l’évaluation des coûts des compétences transférées pour servir de base de tout dialogue national sur le
partage des ressources entre l’État et les collectivités territoriales. Au Bénin, avec la facilitation de
CGLUA, l’évaluation a montré que les communes ne mettaient directement en œuvre que le quart du
coût des compétences transférées correspondant aux sept (7) domaines concernés par les textes
d’orientation de la décentralisation. Sur cette base et avec la facilitation de CGLUA, une feuille de route
de mise en œuvre de la décentralisation financière a été négociée entre les acteurs nationaux (ministère
des Finances, ministère de la décentralisation, commission finances de l’Assemblée nationale et
association nationale des communes). Une première étape consiste à ce que le pourcentage du montant
transféré par compétence soit au moins égal à la moyenne de l’ensemble des compétences. Il s’agit de
faire l’hypothèse que pour chacune des compétences transférées, au moins 25 % du coût sera transféré et
mis en œuvre directement par les communes. Dans cette hypothèse, seule la compétence Éducation
primaire et maternelle est transférée aux communes à plus de 25 % de son coût. Cette première
hypothèse suppose de passer dans les deux prochaines années des seize (16) milliards mis en œuvre par
les communes à vingt -sept (27) milliards de francs CFA. Il faut y ajouter la compensation des 2 milliards
de pertes occasionnées par les exonérations accordées au secteur privé pour la patente et le foncier. Au
total, les budgets des collectivités territoriales devront être de 29,1 milliards en fin 2013. Dans la seconde
étape, il s’agit de faire en sorte que pour chacune des compétences transférées, au moins 50 % du coût
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soit transféré et mis en œuvre directement par les communes dans un délai de 4 ans. La troisième étape
concerne l’objectif de 100 % du coût des compétences transférées et directement gérées par les
communes dans un délai de 6 ans. Il s’agit de faire l’hypothèse que pour chacune des compétences
transférées, 100 % du coût sera transféré et mis en œuvre directement par les communes. Cette troisième
hypothèse suppose qu’en fin 2017, le total du coût des compétences (base 2010), évalué à 67 milliards,
est transféré aux communes. En fin 2017, c’est une somme de 69,1 milliards qui est attendue au bénéfice
des communes en tenant compte de la compensation de la patente et du foncier.
À l’image du Bénin, un dialogue structuré entre l’État et les collectivités territoriales doit être mis en
place dans chacun des pays de l’UEMOA. Sur la base d’éléments chiffrés et objectifs, ce dialogue
doit concerner les principaux acteurs nationaux : parlement, ministères en charge de la
décentralisation et des finances, association(s) nationale(s) de collectivités territoriales.

Mettre à profit la transition fiscale pour renforcer la fiscalité locale.
Les accords de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et ceux de l’intégration régionale mettent
les pays de l’espace UEMOA dans une situation difficile sur le plan des finances publiques. Ces derniers
sont appelés à passer d’une fiscalité de porte à une fiscalité intérieure.
L’adoption du Tarif Extérieur Commun (TEC) pour l’espace UEMOA s’est traduite par une baisse
généralisée des droits de douane sur tous les produits, quelle que soit leur origine ou leur provenance.
N’eût été le système temporaire de compensations financières destiné à la prise en charge des moinsvalues de recettes douanières, l’élimination progressive des droits de douane sur les échanges
intracommunautaires aurait eu de lourdes conséquences sur les finances publiques des pays de la zone35.
La transition fiscale qui est en cours dans la plupart des pays a pour objectif de passer d’une fiscalité
majoritairement de porte à une fiscalité intérieure, ce qui aura des impacts insoupçonnés sur la fiscalité
locale. En effet, en Afrique en général comme dans l’UEMOA en particulier, on relève une très grande
déconnexion entre la fiscalité locale et la fiscalité nationale. Si cette dernière est essentiellement indirecte
et facile à recouvrer, la fiscalité locale est exclusivement directe et implique une instrumentation difficile.
De ce fait on se retrouve devant une situation paradoxale où les impôts les plus faciles à recouvrer sont
attribués à l’échelon de gouvernance dont les capacités institutionnelles sont les plus élevées alors que les
impôts les plus difficiles à recouvrer sont attribués à l’échelon de gouvernance dont le niveau
institutionnel est le plus faible.
Le passage d’une fiscalité de porte à une fiscalité intérieure devait permettre de travailler sur le
renforcement de la fiscalité intérieure directe, socle des ressources des collectivités territoriales. En effet,
la fiscalité intérieure directe souffre actuellement d’un déficit d’instrumentation qui ne s’explique que
parce que l’État n’y tire aucune ressource. Les services de l’État sont plutôt préoccupés par la collecte
des impôts d’État qui sont exclusivement indirects. Le recours à la fiscalité directe par l’État devrait
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Ainsi, au titre du régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges qui a duré du 1 er juillet 1996 au 31 décembre 1999,
l’Union a compensé les moins-values engendrées par la réduction des droits pour les produits originaires de l’Union. Au
titre du régime définitif, il est à noter qu’à la veille du désarmement tarifaire intégral, la Conférence des Chefs d’État et de
Gouvernement a adopté l’Acte Additionnel 06/99 du 08 décembre 1999 instituant un dispositif de compensations
financières au sein de l’UEMOA. Aux termes de cet acte, les moins-values dues à l’application du régime préférentiel ont
été compensées pendant six ans selon les modalités ci-après : 100 % pour les années 2000, 2001, 2002, 80 % pour
l’année 2003, 60 % pour l’année 2004, 30 % pour l’année 2005. Le régime a pris fin le 31 décembre 2005. Du 1er juillet
1996 au 30 septembre 2006, un montant égal à 143 milliards a été effectivement payé aux États membres au titre des
compensations. Ce montant représente plus de 60 % du Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS) qui est l’unique
source de financement des compensations.
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permettre de travailler au développement de systèmes d’information permettant de meilleurs rendements
pour ce type de fiscalité en général, et pour celle des collectivités territoriales en particulier. Ainsi, tant
que le champ de la fiscalité directe ne sera pas investi par l’État, le coût marginal d’amélioration du
rendement des impôts locaux sera encore trop élevé pour les seules collectivités territoriales.
La transition fiscale se pose ainsi en opportunité pour les collectivités territoriales, c’est pourquoi
une forte complémentarité doit être recherchée avec les ministères des Finances et le département
des finances publiques de l’UEMOA pour assurer une meilleure articulation entre transition fiscale
au niveau national et fiscalité au niveau local.
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FEUILLE DE ROUTE POUR LA MISE EN ŒUVRE DES
RECOMMANDATIONS
Au regard de l’état des lieux peu flatteur des processus de décentralisation dans l’espace UEMOA tel que
cela ressort du diagnostic, la nécessité de donner un souffle nouveau à la décentralisation par
l’accentuation du transfert des ressources s’impose.
Cette nécessité aujourd’hui admise par de nombreux acteurs sous-régionaux et nationaux doit être
accompagnée d’une stratégie politique de plaidoyer pour aboutir à des résultats concrets.
Le plaidoyer est l’ensemble des actions qui visent à influencer les décideurs sur un thème particulier afin
d’obtenir d’eux des changements sur le contenu et les stratégies de mise en œuvre des décisions à
prendre.
Il s’agit la plupart du temps d’un processus long, qui nécessite une stratégie bien élaborée, notamment
lorsqu’il vise des décideurs qui interviennent à plusieurs échelles territoriales.
Ce document se propose de clarifier le thème, les objectifs et l’approche de ce plaidoyer (I), la stratégie
de sa mise en œuvre (II) et le plan d’activités qui devra s’ensuivre (III). Un projet de directive complétant
la Directive n° 01/2011/CM/UEMOA portant Régime Financier des Collectivités territoriales au sein
de l’UEMOA sera proposé comme élément de cette feuille de route qui est destinée à la mise en débats
et à l’opérationnalisation des recommandations.

Thème, objectifs et approche du plaidoyer
Vers l’autonomie financière des collectivités territoriales dans l’espace UEMOA
Deux étapes indispensables du plaidoyer sont, d’une part, la clarification du thème et du but du plaidoyer
sur lesquels les acteurs seront sensibilisés, et, d’autre part, la détermination de la finalité du plaidoyer
(avec la fixation d’une échéance).
Le thème qui contient en même temps la finalité du plaidoyer est le suivant : contribuer au
développement local par une décentralisation qui renforce significativement l’autonomie financière des
collectivités territoriales dans l’espace UEMOA.
Le but du plaidoyer est l’atteinte d’un taux de transfert de 20 à 30 % 36 des ressources budgétaires
nationales au profit des collectivités territoriales, et ce, à l’horizon 2025.
Des objectifs généraux en lien avec les recommandations issues de la 3ème AG du
Conseil des Collectivités Territoriales (CCT)
Les objectifs déterminés pour atteindre ce but peuvent s’inspirer des recommandations émises à l’issue
de la 3ème AG du CCT (9-11 juillet 2013). Ces recommandations ont été formulées à l’endroit de quatre
acteurs : l’UEMOA, les collectivités territoriales (leurs faîtières) et le CCT, les États et les PTF. Elles
permettent de déterminer le positionnement que chacun de ses acteurs devra adopter pour la réussite de
la décentralisation financière.
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Cette fourchette tient compte des aspirations et revendications constatées dans les différents pays. Ainsi au Mali, il est question de
mettre à peu près 30 % des ressources publiques à la disposition des collectivités à l’horizon 2018 ; au Sénégal, les élus locaux
réclament une part de 15 % du produit de la TVA, au Bénin, un plaidoyer de l’ANCB visait la mise à disposition de 15 % des
ressources à la disposition des collectivités tandis que le président Yayi Boni avance le seuil de 20 % des ressources au profit des
collectivités territoriales.
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Le tableau ci-dessous est une reprise synthétique de ces recommandations.
Acteurs
UEMOA

Positionnement
-

Suivi statistique des processus de décentralisation financière
Accélération de la transposition des Directives communautaires
Harmonisation sous-régionale en matière de décentralisation
Invitation à impliquer les CT dans l’élaboration de la Loi de Finances

-

Activités locales de plaidoyer (décentralisation financière, accès à l’emprunt,
coopération transfrontalière, place des faîtières dans l’élaboration des politiques
nationales, etc.)
Formulation de propositions dans ces différents domaines
Garantir le principe de bonne gouvernance et de redevabilité politique

États

-

Simplification fiscale, renforcement du cadre juridique et facilitation
administrative
Renforcement du niveau local (compétences, fiscalités…) et encouragement à
réaliser un transfert plus important de ressources
Garantir le principe d’équité territoriale

-

Renforcement des collaborations directes avec les CT
Harmonisation des différentes approches des PTF

-

PTF

Rôle des acteurs du processus de plaidoyer
Les objectifs ci-dessus se déclineront différemment selon les différents acteurs. Le schéma et le tableau
suivants donnent une répartition détaillée du rôle que chacun des acteurs devra tenir pour atteindre ces
objectifs.
Échelle d’action

Acteurs

Rôle dans le processus

Sous-régional

Président de l’UEMOA

Défendre le dossier de la décentralisation financière devant ses
pairs

Conférence des chefs d’État et de
gouvernement

Adoption de la directive sur le financement des collectivités
ainsi qu’une feuille de route (document-cadre) visant à
concéder au moins 20 % des budgets nationaux aux
Collectivités territoriales à l’horizon 2025

Conseil des ministres

Proposition de la Directive au Sommet des chefs d’État
Proposition d’un document-cadre (orientation, stratégie,
agenda, etc.) pour la mise à disposition d’au moins 20 % des
budgets nationaux aux collectivités territoriales à
l’horizon 2025

Les instances de l’UEMOA

Le département chargé de l’Aménagement du territoire élabore
de concert avec les autres départements, une feuille de route et
un projet de directive

Le Comité interparlementaire de
37
l’UEMOA

Plaidoyer en faveur de la décentralisation auprès des chefs
d’État

Le CCT

Proposition du projet de Directive
Assurer l’articulation entre la mise en œuvre des
recommandations du Livre blanc et le mécanisme
communautaire de financement des collectivités
Contribution à la mise en œuvre de la feuille de route

Le Chef de l’État

Arbitrage en faveur de la décentralisation

National

37

En attendant la mise en place et l’opérationnalisation du parlement de l’UEMOA.
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PTF

Le ministre de l’Économie et des
Finances ainsi que le ministre de la
décentralisation

Le ministre en charge des collectivités territoriales s’appuie sur
une dynamique nationale et élabore une stratégie de
financement des collectivités en concertation avec le ministre
des Finances

Les Parlements

Plaidoyer avant le vote du budget/refus de vote du budget si
non-prise en compte de la décentralisation

Les APL

Les APL élaborent et adoptent un document de plaidoyer

Le collectif ou consortium des PTF

Appuyer les dynamiques nationales et sous-régionales
Organiser les appuis et les orienter en faveur de la
décentralisation, par exemple, déterminer des seuils minima des
aides à consacrer à la décentralisation

Le chef de file

Assurer la coordination des interventions des PTF

Approche et stratégie de mise en œuvre
Concurrence entre pouvoirs déconcentrés et pouvoirs décentralisés : un obstacle
qui implique une double approche
Le renforcement des compétences et de l’autonomie financière des collectivités territoriales ne doit pas
être conçu comme un processus à « vases communicants ». En effet, davantage de pouvoir pour les
instances décentralisées n’implique pas nécessairement moins de pouvoir pour les services déconcentrés.
Or, ce mouvement de décentralisation est parfois perçu par les administrations déconcentrées comme
une menace contre le pouvoir dont elles disposent, menace contre laquelle il s’agit de lutter. Ce constat
conduit à combiner les approches « top-down » et « bottom-up ».
L’approche « Top down » : le chef de l’État comme acteur et cible de la démarche de
plaidoyer
Cette approche met au premier rang les chefs d’État, pour lever les processus de « frein » au mouvement
de décentralisation au sein de leurs administrations.
Sur le plan national, le chef de l’État est le seul capable d’arbitrer et de prendre des décisions en faveur
de la décentralisation (cf. le tableau de partage des responsabilités). Il est donc la principale cible du
plaidoyer38.
Au plan sous-régional, le chef de l’État qui préside la Conférence des chefs d’État et de gouvernement
de l’UEMOA joue un rôle particulier. Il est le mieux placé pour assurer le portage politique du plaidoyer
pour le renforcement de la décentralisation financière auprès de ses pairs, et par conséquent, auprès des
Conseils des Ministres.
L’approche « Bottom up » : le CCT et les APL-pays nécessairement au cœur du
processus
Cette approche place les instances représentatives des collectivités territoriales (CCT, APL, etc.) comme
des acteurs permettant d’infléchir le fonctionnement des administrations déconcentrées au niveau local.
La réussite de la mise en œuvre de la stratégie nécessite des conditions et un engagement volontariste du
CCT ainsi qu’une forte implication des APL-Pays. Quatre conditions de réussite peuvent être
identifiées :

Ou public cible « primaire ». On peut considérer que le public cible « primaire » est composé des décideurs qui ont l’autorité
nécessaire pour effectuer des changements au niveau des politiques, et le public cible « secondaire » comprend plutôt des
personnes qui peuvent influencer le public primaire.
38
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Au niveau sous-régional, le CCT est au cœur du processus de plaidoyer (ce qui permet, dans le même
temps, de l’opérationnaliser davantage). Cette place primordiale du CCT dans le processus rend
nécessaire l’organisation d’un appui technique à son profit pour faciliter la formulation du plaidoyer au
niveau communautaire (cf. infra).
Au niveau national, le plaidoyer est construit de concert avec le ministre de l’Économie et des Finances,
la Direction du Budget, la Direction des impôts, le Trésor et les inspections de contrôle.
L’articulation avec le mécanisme de financement des collectivités territoriales et les fonds de financement
de la décentralisation dans chaque pays est systématiquement recherchée.
Un appui technique à l’activité de plaidoyer des APL-Pays, construit au regard des dynamiques
nationales.
Rôle spécifique de la commission de l’UEMOA dans le plaidoyer
La commission de l’UEMOA, notamment son Président, informe régulièrement le Président en exercice
de l’UEMOA de l’état du plaidoyer, de ses résultats, de ses évolutions. Elle joue un rôle d’intermédiation
entre le CCT et le Président en exercice de l’UEMOA.
Rôle spécifique des Partenaires techniques et financiers dans le plaidoyer
La conduite du plaidoyer ne peut se faire sans l’implication des PTF de L’UEMOA et de ses pays
membres. Ceci pour deux raisons principales.
La première est bien évidemment que les ressources financières et techniques des partenaires constituent
en moyenne, près des deux tiers des capacités financières des États d’Afrique de l’Ouest (dons et prêts
compris, avec l’expertise technique qui les accompagne). Les PTF de L’UEMOA et de chacun des pays
membres doivent donc être réceptifs au plaidoyer conduit et être en mesure de traduire le contenu de
celui-ci dans leurs appuis.
La seconde raison est que l’arrimage des stratégies nationales de développement aux territoires ainsi que
la réconciliation entre l’État et sa société qui permettent un développement pérenne sont en partie
assurés par les collectivités territoriales. Mais ceci n’est pas automatique. Cela suppose un
accompagnement direct et de long terme. Selon l’expérience du LC dans les pays de l’UEMOA, la
construction de l’État et le développement national ne peuvent être une réalité sans la construction des
collectivités territoriales et le développement local.
Pour ces raisons, notre stratégie de plaidoyer repose aussi sur la mise en débat, auprès des PTF de
L’UEMOA et des pays membres, des points suivants :
 la définition d’un cadre commun d’action en faveur de la décentralisation et de son financement estelle possible à l’échelle communautaire ?
 Un pourcentage fixe de l’appui budgétaire des PTF dans les secteurs décentralisés de chacun des pays
de L’UEMOA peut-il être destiné à être transféré directement aux collectivités territoriales ?
 Dans le même ordre d’idée un pourcentage minimal des enveloppes d’appui aux pays membres de
L’UEMOA peut-il être destiné aux collectivités territoriales ?
 Les PTF de L’UEMOA et leurs bureaux dans les pays peuvent-ils dégager un appui technique et
financier au profit du CCT pour qu’il développe son plaidoyer auprès de L’UEMOA et auprès des
pays membres ?
L’animation de cette réflexion pour accompagner le plaidoyer et les recommandations du Livre Blanc
pourrait être assurée par le cadre de concertation des PTF de L’UEMOA. Ce cadre pourrait animer le
débat à la fois auprès des bureaux nationaux de ses membres et des chefs de file de la décentralisation
dans chacun des pays de L’UEMOA.
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Schéma du processus de plaidoyer sous-régional

Plan d’activités pour le CCT et les APL-pays
Le tableau suivant met un focus sur les activités qui seront de la responsabilité du CCT dans la démarche
de plaidoyer, ainsi que sur les modalités possibles d’accompagnement et les éléments de portage.
Activités

Activités du CCT

Modalités d’accompagnement
possibles

Portage

Activité n° 1 :
Informer

Construire un plan de plaidoyer à
partir d’une politique sectorielle
nationale favorable à la
décentralisation financière (facteur
facilitant)
Transmettre l’information à tous
les acteurs concernés par le
processus de décentralisation

Recenser et classer l’information
relative à la décentralisation financière
et, plus spécifiquement, aux
opportunités institutionnelles
(facteurs favorables) repérées dans
chacun des pays membres

Les Ministères de
tutelle en charge de
la décentralisation
administrative et
financière
APL-pays (régions
et communes)

Activité n° 2 :
Persuader

Construire l’argumentaire qui
servira de base au plaidoyer sousrégional et aux plaidoyers
nationaux
Formuler le message « clé » du
plaidoyer

Accompagner le CCT et les APLPays à construire le plan
d’argumentation qui va servir à leurs
campagnes de plaidoyer

CCT
APL-pays (régions
et communes)

Activité n° 3 :
Fédérer

Fédérer l’ensemble des initiatives
et acteurs nationaux pouvant
influencer les politiques publiques
relatives à la décentralisation
financière

Faire un diagnostic des différents
mouvements et positionnements visà-vis de la décentralisation financière
Trouver une base minimale de
dialogue entre les APL-régions et les
APL-communes
Délimiter un thème de plaidoyer
commun
Accompagner les acteurs dans la
construction d’une stratégie d’alliance

Les Ministères de
tutelle en charge de
la décentralisation
administrative et
financière
APL-pays (régions
et communes)

Activité n° 4 :
Connaître et
utiliser les
différents
vecteurs de
communication

Lancer une campagne efficace et
dynamique de communication et
de plaidoyer

Diagnostic des différents vecteurs de
communication
Choix des vecteurs les plus adaptés
en fonction des cibles du plaidoyer

CCT
APL-pays (régions
et communes)
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Activité n° 5 :
Influence
politique et
plaidoyer de
haut niveau

= Élaborer la stratégie de
plaidoyer spécifique à la
conférence des Chefs d’État et au
Conseil des Ministres
= Sous le couvert du Président de
la Commission de l’UEMOA,
solliciter le parrainage du
Président en exercice de
l’UEMOA pour le portage du
plaidoyer auprès de ses pairs et du
Conseil des Ministres.

Accompagner le CCT dans
l’élaboration de la stratégie de
plaidoyer spécifique

CCT

Activité n° 6 :
Construire les
modalités
d’évaluation du
plaidoyer

Évaluer périodiquement
l’efficacité du plaidoyer à partir de
l’évolution des budgets annuels
des collectivités (construire un
observatoire, à terme)

Élaborer un mécanisme de collecte
d’informations sur les budgets
annuels des collectivités

CCT
APL-pays (régions
et communes)

Activités et enjeux spécifiques du plaidoyer par catégorie de pays dans
l’UEMOA
La démarche de plaidoyer doit pouvoir s’appuyer sur les dynamiques nationales décrites dans le Livre
Blanc, et tenir compte des réalités et enjeux spécifiques de chacun des pays membres de l’UEMOA.
Ce faisant, les différentes activités présentées ici doivent pouvoir être sélectionnées et modulées en
fonction de la problématique particulière identifiée dans le pays concerné.
À partir d’un tableau synthétique reprenant les éléments des enjeux spécifiques à chacun des pays
membres (cf. tableau en annexe), on peut distinguer trois variantes de plaidoyer, auxquelles on peut faire
correspondre trois types de problématiques.
Niveaux de plaidoyer

Problématiques centrales

Leviers d’action

Niveau 1 :
« Construire une ambition
nationale autour de la
décentralisation »

Absence de volonté politique
Variantes :
Perception de la décentralisation
comme une « menace pour l’État
central
Processus de décentralisation vu
comme secondaire

L’argumentation
= lever les craintes quant aux
processus de décentralisation et
montrer les intérêts en matière de
développement économique, de
sécurité, etc.

GuinéeBissau
Togo
Niger

Niveau 2 :
« Encourager la formulation d’une
vision nationale »

Absence de vision politique
nationale claire

L’accompagnement technique
= accompagner la construction
d’une architecture et d’une vision de
la décentralisation

Côte
d’Ivoire

Une ambition politique existante,
mais à renforcer…

Le plaidoyer politique
= S’appuyer sur les dynamiques
locales et les APL pour inviter les
acteurs à être plus ambitieux et
revoir leurs objectifs à la hausse

Bénin
Burkina
Faso
Mali
Sénégal

Niveau 3 :
« Soutenir et renforcer les
dynamiques en cours »

Pays
concernés

Étapes et échéances de mise en œuvre du plaidoyer
Au cours des prochains mois, la mise en œuvre du plaidoyer s’articulera autour des étapes présentées
dans le tableau ci-dessous.
Ordre

Activités de plaidoyer

Échéances de mise en œuvre
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1)

Adoption de la présente feuille de route lors de la 5 ème AG du CCT

Date de l’AG à déterminer

2)

Organisation de missions circulaires de présentation de la feuille de route
à l’UEMOA et aux APL-pays, aux Ministres, aux PTF et au Président en
exercice de la Conférence des chefs d’État de l’UEMOA

Jusqu’à 6-7 mois après l’adoption
de la feuille de route

3)

Validation des dynamiques nationales avec les Ministères en charge de la
décentralisation et les Ministères sectoriels (en particulier les Ministères
en charge des Finances locales)

Jusqu’à 6-7 mois après l’adoption
de la feuille de route

4)

Présentation du projet de directive

Dans les 6 mois suivant les
missions circulaires de
présentation de la feuille de route

5)

Accord avec l’UEMOA sur l’introduction et l’adoption de la directive

À partir du prochain
renouvellement de la présidence
de la Conférence des chefs d’État
et de gouvernement de l’UEMOA
jusqu’à la fin du mandat du
prochain bureau du CCT.
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Tableau synthèse des enjeux spécifiques de la décentralisation par pays membre de l’UEMOA
Pays

Taux de
actuel

Bénin
« Soutenir
renforcer
dynamiques
cours »

et
les
en

Burkina Faso
« Soutenir
renforcer
dynamiques
cours »

et
les
en

Côte d’Ivoire
« Encourager la
formulation d’une
vision nationale »

Guinée Bissau
« Construction
d’une
ambition
nationale autour
de
la

2,88 % du
national

transfert
budget

4,44 % du budget
national
(source
MATD, 2013)
Objectif de 5,3 % à
échéance 2017
(SCADD)
1,33 % du budget
national
(source :
diagnostic)
5,8 % (source : Bilan
de la décentralisation
en CI)
6,7 %
(source :
rapport Gold II)
0%
du
budget
national
(source
diagnostic)

Enjeux spécifiques

Enjeux
spécifiques
pour
APL/éléments sur le portage

les

Obstacles/Facteurs facilitants

Le renforcement des mécanismes de
péréquation
La mise à disposition des ressources aux
CT (échéances à respecter)
L’augmentation des capacités de gestion
du FADEC
Une meilleure prévisibilité des ressources
affectées au CT
Une plus grande articulation avec le
Ministère des Finances (en particulier la
DGAT-AD)
Une accélération du processus de transfert
de compétences (freins liés au principe de
progressivité)
Une plus grande concordance entre le
transfert des compétences réalisées et le
transfert effectif des ressources

Maintien du niveau de concertation
État/APL
Renforcement des capacités d’organisation

Facteurs facilitants :
La présidence de l’UEMOA est assurée
par le Président du Bénin

Portage par l’AMBF (existence d’un
mémorandum adressé au Chef de l’État en
2014)

Facteurs facilitants :
La création d’un Ministère (MATD)
articulant aménagement du territoire et
décentralisation
(perspective
de
l’instauration d’une taxe foncière)
Le recrutement récent (mars 2014) de
1000 agents au profit des CT

Porteurs identifiés : UVICOCI, SG de la
Présidence, ARDCI
Rôle potentiellement important des
bailleurs de fonds internationaux

En l’absence d’APL, perspective d’un
portage fort et direct du CCT. Premier
chantier : mise en place d’une commission
nationale de la décentralisation
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Obstacle :
Absence
d’instances
(premières
élections
perspective)

décentralisées
locales
en
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décentralisation »
Mali
« Soutenir
et
renforcer
les
dynamiques
en
cours »

Niger
« Construction
d’une
ambition
nationale autour
de
la
décentralisation »

Sénégal
« Soutenir
et
renforcer
les
dynamiques
en
cours »
Togo
« Construction

Objectif : 20 %

1,03 % du
national
diagnostic)

budget
(source

Opérationnalisation de la réforme en
cours (régionalisation)
Plaidoyer fort auprès des Ministères
sectoriels
(administration
financière
notamment)

Portage par l’AMM autour du dossier de
régionalisation
Implication forte attendue du CCT

S’assurer du principe de concomitance
entre le transfert des compétences et celui
des ressources

Portage possible de l’AMN (organisation
et fonctionnement à renforcer)
Portage technique à prévoir auprès des
services techniques de l’État
Portage à construire autour de
respect du principe de concomitance entre
transferts de compétences et transferts des
ressources
de la gestion de la croissance
démographique et de l’urbanisation.
l’ancrage préalable de la question de la
décentralisation dans la politique des 3N
(Les Nigériens nourrissent les Nigériens)
Portage à construire autour de la
démarche actuelle de plaidoyer par les élus
locaux pour l’obtention de 15 % de la part
du produit de la TVA à reverser aux
collectivités
Pas de porteur potentiel identifié
Actions directes à prévoir au niveau de

Renforcer la concertation avec les
représentants des élus dans le cadre de la
réforme en cours
Relancer le processus de décentralisation
enclenché au début des années 2000
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Obstacle :
La récente crise sociopolitique
Facteurs facilitants :
Le processus de régionalisation en cours
Des objectifs nationaux ambitieux : 20 %
de taux de transfert, élections au suffrage
universel direct…
La
réactivation
des
cellules
« décentralisation » dans les Ministères et
l’existence d’une task force
Des PTF (FMI, BM, Pays-Bas, DDC…)
très impliqués
Obstacle :
Décentralisation non prioritaire (les
problèmes sécuritaires, la question de la
sécheresse)
Facteur facilitant :
La décentralisation est un des axes de la
stratégie de croissance intégrée à
l’horizon 2035 (document en élaboration)
Existence
d’une
Direction
de
l’encadrement fiscal des collectivités
territoriales et du secteur informel
Facteur facilitant :
La réforme d’envergure récemment lancée
(communalisation intégrale et suppression
des régions) est une opportunité pour
renforcer la décentralisation financière
Obstacles :
La décentralisation ne semble être une
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d’une
ambition
nationale autour
de
la
décentralisation »

Finaliser le cadre
d’application)

juridique

(décrets

l’UEMOA, et se concentrer sur la
question
de
la
décentralisation
administrative
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priorité ni pour les décideurs nationaux ni
pour l’opposition
La société civile est peu structurée
L’impuissance des « délégations spéciales »
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ANNEXE : POINTS DE CONVERGENCE ET DE DIVERGENCE DES
SYSTEMES DE DECENTRALISATION FINANCIERE DANS LES PAYS
DE L’UEMOA
Introduction
À l’instar des pays africains en général, ceux de l’Union Économique et Monétaire OuestAfricaine (UEMOA) se sont engagés depuis une trentaine d’années dans des processus de
décentralisation. Partout, des collectivités locales et/ou régionales, grandes et petites, aux
caractéristiques fortement différenciées sont dotées de la personnalité juridique distincte de l’État
et de l’autonomie financière. Ces nouvelles entités décentralisées ont été ainsi investies d’un
certain nombre de compétences qui regroupent des missions diverses allant de l’éducation à la
santé en passant par l’assainissement, l’entretien des infrastructures, le développement local, pour
ne citer que ceux-là. Dans la pratique, les compétences des collectivités locales sont élargies et
répondent aux principes de la clause de compétence générale, face à la demande plurielle et
croissante des populations locales.
Ce texte est une synthèse des points de convergence, mais aussi de divergence des systèmes de
décentralisation dans les différents pays.

Éléments de convergence des systèmes
Les pays de l’espace UEMOA sont tous de tradition administrative francophone, à l’exception de
la Guinée-Bissau qui est de tradition lusophone. L’analyse des systèmes de décentralisation
montre plusieurs niveaux de convergence.
Constitutionnalisation de la décentralisation financière.
Les meilleurs systèmes de décentralisation financière en faveur des collectivités locales sont issus
des pays où la Constitution reconnaît les collectivités locales comme une sphère autonome de
gouvernance dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, avec des rôles,
compétences et ressources clairement identifiés. De cette manière les collectivités décentralisées
et l’État national tirent tous deux leur légitimité et leurs ressources du même texte fondateur, la
loi fondamentale. Ainsi la décentralisation financière n’est pas tributaire du pouvoir
discrétionnaire du gouvernement central et connaît une trajectoire liée à celle des finances
publiques nationales.
Malheureusement, dans les pays de l’espace UEMOA, si la Constitution mentionne explicitement
les collectivités locales, elle n’en précise ni les rôles, ni les compétences et encore moins les
ressources. Elle renvoie la définition des responsabilités et des ressources des collectivités locales
au niveau de la législation qui se traduit, dans la pratique, par une multitude de lois, décrets et
arrêtés d’application dont la tardive adoption (pouvant atteindre 5 années) diffère d’autant la mise
en œuvre des compétences par les collectivités locales. Et comme les services déconcentrés de
l’État sont souvent mieux outillés pour agir, face aux services des collectivités locales souvent
démunis en moyens financiers et humains (expertise technique), ceci ralentit fortement la
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décentralisation. De manière générale, la principale contrainte à la décentralisation financière,
c’est la mise en œuvre des politiques sectorielles comme l’éducation, la santé, l’eau et
l’assainissement, entre autres. Au niveau national, ces politiques sectorielles continuent à être
mises en œuvre par les ministères, avec l’appui des bailleurs de fonds internationaux, sans tenir
compte des nouvelles responsabilités des collectivités locales.
Responsabilité et dépenses.
La décentralisation est un transfert des responsabilités autrefois exercées par l’État. C’est
pourquoi il est important de transférer aux collectivités locales les sommes mises en œuvre par
l’État à l’exercice des dites compétences. Si l’ensemble des transferts financiers n’équivaut pas le
coût des compétences, alors on court le risque d’un déséquilibre vertical qui se traduit par une
insuffisante mise en œuvre des compétences transférées, et à terme une dé-crédibilisation des
processus de décentralisation. Mais la contrainte principale est l’absence d’une culture
d’évaluation des politiques publiques qui ne permet pas de mesurer correctement le coût des
transferts des compétences, ni même d’avoir cette préoccupation. Peu de pays disposent d’une
évaluation des coûts des différents services aux populations, et peu d’entre eux ont conduit une
réflexion sur la répartition de ces coûts entre les principaux acteurs (État, collectivités locales,
bénéficiaires, etc.). Dans la plupart des cas, la décentralisation se fait à l’« aveugle », car on ne
dispose généralement pas d’éléments chiffrés pour le calcul des transferts financiers.
Au Sénégal, la décentralisation a transféré neuf compétences aux collectivités locales39. L’État
devait déléguer aux collectivités locales l’équivalent de ce qu’il consacrait à l’exercice de ces neuf
compétences soit une dotation annuelle d’environ 6 milliards FCFA. Mais dans la pratique, cette
somme n’a jamais été atteinte. Au Bénin, l’Association Nationale des Communes du Bénin
(ANCB) a pris l’initiative d’un dialogue avec l’État et ses partenaires sur le transfert des
ressources accompagnant le transfert des compétences. À cet égard, l’ANCB a commis trois
études : Évaluation de l’incidence des mesures fiscales de la loi de finances gestion 2009 sur les
finances locales ; Évaluation du coût des compétences transférées ; Relation entre l’administration
fiscale et les communes. De ces trois études, il ressort que la volonté politique de décentralisation
ne s’est pas encore traduite complètement dans les engagements financiers de l’État vis-à-vis des
communes. Il apparaît en effet que la non-application des lois de décentralisation s’est traduite
par le transfert aux communes du quart des ressources requises.
Cadre juridique des impôts locaux.
Dans l’espace UEMOA, ce cadre a 5 caractéristiques. (i) Le système fiscal est généralement très
complexe, avec une multitude de taxes et impôts, qui conduit à un alourdissement de la fiscalité
sur une faible partie des contribuables avec la prolifération d’impôts locaux aux rendements
souvent très faibles en lieu et place d’impôts gérables procurant un niveau suffisant de recettes
locales. Le système fiscal se révèle encore plus inadapté dans le cas des collectivités locales rurales
où les bases d’imposition sont mobiles (le bétail par exemple) et plus difficiles à évaluer. (ii) Dans
la plupart des pays africains, la fixation des taux des impôts locaux échappe aux collectivités
locales ; les impôts locaux sont en général déterminés par le pouvoir législatif en l’occurrence

39

environnement et gestion des ressources naturelles, santé, action sociale, jeunesse, sports et loisirs, culture,
éducation, planification, aménagement du territoire, urbanisme et habitat.
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l’Assemblée nationale. Les collectivités locales sont donc entièrement passives dans la
détermination de ce qui constitue le substrat de leur autonomie financière. (iii) En plus du fait que
le taux, la base et l’assiette des impôts locaux soient déterminés par l’Assemblée nationale,
l’établissement de l’assiette, l’émission des rôles et le recouvrement sont assurés par les services
du Ministère des Finances. (iv) Les recouvrements restent à des niveaux très faibles du fait de la
complexité dans la définition de l’assiette et des modes d’évaluation des impôts, de la difficulté de
mettre en place, au niveau local, une instrumentation adaptée pour connaître le potentiel fiscal et
assurer l’émission des rôles et le recouvrement ainsi que de la quasi-exclusion des collectivités
locales de la chaîne fiscale. (v) Enfin, les collectivités locales ne peuvent ouvrir des comptes dans
les banques de la place ; le trésor public étant la banque des collectivités locales : c’est le principe
de l’unicité de caisse. L’unicité de caisse se traduit ainsi dans la pratique par une difficile
disponibilité des avoirs des communes. Cette prévarication par l’État des ressources des
collectivités locales dans un contexte de crise des finances publiques centrales peut mettre une
collectivité locale dans l’impossibilité d’honorer ses engagements financiers.
Mise en œuvre des politiques sectorielles.
L’une des contraintes majeures à la décentralisation financière est la mise en œuvre des politiques
sectorielles : eau, santé, éducation, etc. Les transferts de compétences sectorielles aux collectivités
locales dans les pays de l’espace UEMOA se heurtent généralement aux réticences des
administrations centrales trop longtemps habituées à les mettre en œuvre. En effet, avant la
décentralisation, les ministères sectoriels élaboraient et mettaient en œuvre les politiques au
niveau national ; ces habitudes perdurent malgré la décentralisation. Aujourd’hui encore les cartes
sanitaires et éducatives entre autres sont élaborées et mises en œuvre sans grande coordination
avec les collectivités locales. Ces dernières n’ont aucune prise sur les compétences de santé et
d’éducation par exemple. Cependant au Burkina Faso par exemple, les collectivités locales
travaillent à améliorer les cartes sanitaires et éducatives ; sous leur impulsion des cadres de
concertation sont mis en place avec les ministères centraux. Cette évolution même si elle ne
permet pas une prise en charge complète de ces compétences permet néanmoins aux collectivités
locales de s’assurer de leur adaptabilité.
La seconde contrainte à la mise en œuvre des politiques sectorielles par les collectivités locales est
liée à l’absence de textes d’application. En effet, la panoplie de lois votées à l’Assemblée nationale
ne peut donner à elle seule une opérationnalité aux transferts de compétences. Cette dernière
n’est effective qu’après l’élaboration des décrets et autres arrêtés d’application qui définissent
dans les moindres détails les compétences des collectivités locales. En Côte d’Ivoire par exemple,
pas moins d’une quarantaine de décrets d’application a été nécessaire pour définir les
compétences transférées. C’est ainsi qu’entre les lois votées et les décrets et arrêtés d’application,
il peut s’écouler plusieurs années reportant d’autant le transfert effectif des compétences. Au
Burkina Faso par exemple, il faut attendre l’année 2005 pour voir le transfert de certaines
compétences dans les domaines de la santé, du préscolaire, de l’enseignement de base, de
l’alphabétisation, de la jeunesse, de la culture et des sports et loisirs, soit 10 ans après le lancement
de la communalisation.
Une fois ces problèmes réglés, les collectivités locales se heurtent aux réticences des
administrations centrales à libérer les crédits sectoriels concernés. C’est ainsi qu’au Bénin par
exemple, le poids du FADEC affecté (qui vient des transferts financiers consentis par les
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ministères sectoriels) est de plus en plus faible dans l’ensemble des fonds du FADEC, au point
d’inquiéter les principaux acteurs de la décentralisation au niveau national.
Contrôle des finances locales.
Les finances locales sont, comparativement à leur poids dans les finances publiques en général,
bien plus contrôlées que les finances de l’État. En effet, plusieurs contrôles sont mis en place.
Tout d’abord pendant l’exécution du budget approuvé, les principales actions prévues dans le
budget sont mises en œuvre par l’intermédiaire de décisions prises après délibération du conseil
municipal. Ce dernier s’assure dans un premier temps que l’action envisagée a été prévue dans le
cadre du budget et donne son accord pour sa mise en œuvre par le maire. Il en est ainsi pour
toutes les actions prévues par le budget. Le vote du compte administratif est aussi un instrument
de contrôle interne local. Le compte administratif retrace dans les moindres détails la
comptabilité du maire ; les engagements et les différentes dépenses effectuées. C’est donc toutes
les dépenses engagées par le maire, qui sont systématiquement vérifiées par l’ensemble du conseil
municipal. Le conseil votera (ou non) le compte administratif de la collectivité. Outre ce contrôle
de conformité entre d’une part le budget voté et le relevé des délibérations du conseil municipal,
un autre contrôle permet de rapprocher la comptabilité du maire et celle du comptable. Ce
rapprochement entre compte administratif et compte de gestion est un des instruments
importants du contrôle de la gestion financière locale en général. Elle permet ainsi de relever les
différences entre les deux comptes, de contrôler aussi bien la gestion du maire que celle du
comptable et si nécessaire de mettre à profit le contrôle juridictionnel.
La mise en œuvre de ce contrôle rencontre aussi les mêmes contraintes dans les pays de l’espace
communautaire. La première contrainte à la mise en place d’un bon contrôle de la gestion
financière locale par le rapprochement entre les comptes administratif et de gestion réside dans le
fait de la non-réalisation systématique de ce rapprochement. La seconde contrainte réside dans la
responsabilité du comptable public qui normalement assure la responsabilité de caissier et qui
n’est, dans la pratique, que très peu personnellement et pécuniairement responsable des fonds,
valeur et quittance dont il a la charge, ce qui permet souvent quelques dérapages dans la gestion
financière au niveau local. Le contrôle sur les comptes du comptable qui devrait se faire par les
chambres régionales des comptes devient la troisième contrainte ; ces chambres n’existant pas en
réalité ou quand elles existent sont totalement démunies en moyens humains et financiers. La
possibilité donnée à l’État et au citoyen d’attaquer les actes de l’ordonnateur devant le tribunal
administratif qui peut suspendre les actes du maire en attendant de se prononcer sur leur légalité
est très peu usitée.
Des transferts de compétences toujours différés grâce à l’introduction d’une double
progressivité : celle concernant les compétences elles-mêmes et celle concernant les
finances.
Dans un premier temps, la progressivité des transferts de compétences est relevée dans tous les
pays de l’espace UEMOA, qu’elle soit informelle ou formelle. Dans le cas formel, le législateur
définit un calendrier de transfert des compétences aux collectivités locales qui répond au principe
de progressivité. Par exemple au Bénin, les compétences ont été réparties en deux blocs. D’une
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part les compétences à transférer immédiatement40, et d’autre part, celles qui ne le seront que plus
tard41. Si pour certains, cet essai de planification du transfert des compétences et des ressources
est caractéristique d’une certaine impréparation de la décentralisation, il faut souligner qu’il
fragilise et diffère la mise en œuvre des compétences par les collectivités locales.
Dans le cas informel et arguant des faibles capacités de prise en charge au niveau local, sans que
les textes d’orientation de la décentralisation ne le mentionnent, les administrations centrales
définissent un principe de progressivité dans le transfert des compétences aux collectivités
locales.
À cette première progressivité se greffe désormais une seconde qui concerne les aspects
financiers. Ainsi, pour des compétences déjà transférées aux collectivités locales, les États
invoquent souvent la faible capacité d’absorption financière de ces dernières pour différer le
transfert des sommes dues. C’est ainsi qu’au Sénégal une phase pilote de décentralisation du
Budget Consolidé d’Investissement (BCI) a été engagée depuis 2006 dans les domaines de la
santé et de l’éducation. Cette expérimentation ne concerne qu’une faible part des ressources qui
devraient, en principe, être gérées par les collectivités locales. De plus, le BCI décentralisé, déjà
faible par rapport aux ressources consacrées aux compétences, connaît un faible taux
d’absorption dû principalement au défaut de collaboration entre ministères sectoriels et
collectivités locales d’une part et d’autre part à l’asymétrie d’information entre les services du
trésor et les collectivités locales ; les premiers ne communiquant pas à temps utile les
informations aux secondes. Ce faisant, la notion de « progressivité » a remplacé le « principe de
concomitance » consacré par les textes de loi relatifs à la décentralisation.
L’unicité de caisse, un couteau à double tranchant.
Dans les pays de l’UEMOA qui se caractérisent par la tradition administrative et financière
française, les finances locales sont partie intégrante des finances publiques en général. De ce fait,
elles relèvent d’un certain nombre de principes dont le premier est l’utilisation du Trésor Public
comme banquier des collectivités locales qui sont obligées d’y déposer leurs liquidités. Ainsi, il
reste formellement interdit aux collectivités locales d’ouvrir des comptes dans des banques
privées, même si des dérogations existent dans certains pays. Cette disposition légale est
renforcée par le fait que dans de nombreux pays francophones, c’est le Trésor public qui est
chargé du recouvrement des impôts d’État et des collectivités locales. Comme le recouvrement
du produit des impôts locaux ne s’opérant qu’en fin d’année pour la majeure partie, l’État avance
sous forme de douzième l’impôt aux collectivités locales pour la mise en œuvre de leurs
programmes. En contrepartie, les collectivités locales déposent obligatoirement leurs

Ce bloc concerne les ressources humaines, matérielles et financières des anciennes administrations souspréfectorales et des circonscriptions urbaines ; le développement local, le budget communal ou municipal ; le plan
de développement local ; l’aménagement du territoire (schéma directeur d’aménagement, plan d’urbanisme,
lotissement, etc.) ; la gestion des gares routières, parkings, embarcadères et marchés (à l’exception des marchés
gérés par la société de gestion des marchés autonomes (SOGEMA ) ; les déchets solides et liquides ;
l’assainissement urbain ; le permis de construire, etc.
41 Ce second bloc concerne la construction des écoles maternelles et primaires ; la construction des centres de santé ;
l’installation de lignes de télécommunications locales ; la réalisation et la gestion de réseaux d’éclairage public ; la
fourniture et la distribution de l’eau potable, les réseaux d’adduction d’eau en zones urbaines ; la construction des
pistes rurales et ouvrages d’art.
40
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disponibilités au Trésor, sans rémunération afin de compenser le coût de trésorerie que ces
avances mensuelles constituent pour l’État.
Mais dans la pratique, le principe d’unicité de caisse devient rapidement le principe d’unicité de
compte dans la mesure où les liquidités sont utilisées en priorité42 pour les dépenses de l’État.
Cette situation peut placer une collectivité locale, qui dispose de liquidités dans un compte du
Trésor, dans l’impossibilité d’honorer une facture ou un remboursement de prêt. Pire, on
retrouve dans l’espace UEMOA, plusieurs collectivités locales, surtout les grandes villes, qui tout
en ayant un compte largement créditeur au Trésor sont dans l’impossibilité d’accéder à ces
ressources.

Éléments de divergence des systèmes
La constitutionnalisation de la décentralisation.
Dans la plupart des pays de l’espace UEMOA de tradition francophone, la Constitution
mentionne explicitement les collectivités locales, tout en renvoyant la définition de leurs
responsabilités au niveau de la législation. Les dispositions constitutionnelles sont donc
complétées par des lois (organiques et autres) et d’autres textes spécifiques qui précisent les
matières pour lesquelles les collectivités locales ont des compétences propres ou partagées avec
l’État ou les autres niveaux de collectivités infranationales. On assiste ainsi à un foisonnement de
textes législatifs et règlementaires qui précisent le rôle des collectivités locales, dans des activités
telles que le développement, la planification, la gestion des institutions locales et des ressources
humaines, la gestion de la fiscalité et des finances, la fourniture des services de base, etc.
Mais un pays tranche avec cette tendance ; c’est la Guinée-Bissau. Si la Constitution de 2001 dans
son chapitre V, articles 77 à 90, traite des collectivités locales, il faut cependant relever qu’elle
contient des contraintes explicites à l’action des villes et autorités locales. En effet, les principes
de l’autonomie locale et celui de la gestion des collectivités locales par des conseils et exécutifs
élus ne sont pas clairement affirmés. Mieux, le principe d’une subordination des conseils locaux à
des exécutifs nommés est retenu par la cohabitation du conseil (Council) avec le comité d’État
(committee of state) sur un même territoire local. Si le premier est composé en principe de
membres élus du territoire, le second dont la composition est fixée par une loi représente le
gouvernement central sur le territoire. Cette dualité dépend de l’échelle de découpage du territoire
national. Tout d’abord l’article 79 de la Constitution dispose que « dans chaque circonscription
politico-administrative, l’organe local qui a le pouvoir le plus élevé est le Conseil, sa fonction
exécutive sera supérieure à celle du Comité d’État de cette circonscription respective. Quant à
l’article 86 de la Constitution, il précise que le Comité régional d’État est l’organe exécutif de la
région. Il semble donc qu’au niveau régional, les assemblées et exécutifs élus sont supplantés par
des comités nommés qui détiennent le pouvoir exécutif régional, et ce, même s’il est précisé que
les seconds sont chargés d’appliquer les décisions des premiers.
D’autre part, selon l’article 90 de la Constitution, les comités d’État des circonscriptions
inférieures à la région auront comme mission d’effectuer dans leurs territoires respectifs les
activités liées aux programmes régionaux et nationaux et doivent se subordonner

42

Du fait de la situation de tension de trésorerie que connaissent la plupart des pays de l’espace UEMOA
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hiérarchiquement aux comités de l’État du niveau immédiatement le plus élevé, qui sont chargés
de guider et diriger leurs activités. Cet article suppose que les comités d’État des collectivités
locales ont en charge la mise en œuvre des actions nationales et régionales. Quel serait alors le
rôle des assemblées élues des collectivités locales si les actions de développement sont mises en
œuvre par un comité nommé ? Enfin, l’article 79 de la Constitution indique que dans chaque
circonscription politico-administrative, les services déconcentrés de l’État seront subordonnés au
Conseil local, au Conseil d’État, et à tous autres organes hiérarchiquement supérieurs dans la
branche administrative correspondante. Dans la pratique, les services déconcentrés de l’État
seront plus redevables aux conseils (locaux et d’État) ainsi qu’à leur administration mère, plutôt
qu’aux collectivités locales de leur territoire de compétence. Autant dire que les textes
comportent de nombreuses ambigüités réduisant les compétences des collectivités locales.

Fiscalité locale versus fiscalité partagée.
Dans les pays de l’UEMOA, on retrouve deux stratégies de financement des collectivités locales ;
les pays où on met plus l’accent sur la décentralisation de l’impôt ; et les pays où l’accent est
plutôt mis sur les produits de l’impôt. Le système de décentralisation de l’impôt comporte
plusieurs avantages dont celui d’assurer une claire liaison entre le service rendu et l’impôt payé,
mais aussi celui de remplir les conditions d’atteinte de trois avantages attendus de la
décentralisation. (1) assurer une allocation optimum parce que pilotée à partir d’un centre de
décision local : « l’offre décentralisée d’un service public local est plus efficace qu’une offre
centralisée, car elle permet la prise en compte des disparités locales de préférences concernant les
services publics locaux » ; (2) assurer des dépenses à moindres coûts, parce que réalisées et
contrôlées au niveau local : « les collectivités locales parce qu’elles sont plus proches des électeurs,
et de ce fait mieux contrôlées, produisent à meilleur compte que l’État ce qu’elles ont choisi de
produire » ; et enfin (3), assurer une meilleure mobilisation des ressources locales : « les
populations sont plus disposées à payer pour des services qui répondent à leurs priorités surtout
si elles ont participé à la prise de décision concernant la fourniture de ces services ».
Pour atteindre tous ces objectifs, il faut que pour chaque niveau de gouvernance, les produits des
impôts locaux financent les dépenses. Au-delà donc du simple financement des collectivités
locales, se joue des enjeux liés à l’efficacité et l’efficience des actions des collectivités locales ainsi
qu’à l’amélioration de la qualité de la dépense publique locale. C’est pourquoi, deux types
d’impôts sont mis en œuvre dans les différents pays de l’espace communautaire : les impôts
enrôlés qui sont traités par l’administration fiscale, et les impôts qui sont directement mis en
œuvre et dont les produits sont collectés par les collectivités locales elles-mêmes. Les impôts
enrôlés sont généralement la patente, la taxe foncière et la licence. Le code général des impôts et
les lois concernant l’organisation financière des collectivités locales définissent les principes
généraux applicables en ces matières aux collectivités locales. La loi de finances votée par le
parlement fixe chaque année les plafonds de ressources autorisés dans le cadre de la
nomenclature des impôts locaux.
Cependant, il y’a souvent une distance entre impôts locaux et fiscalité locale ; avoir des impôts
locaux ne veut pas dire avoir une fiscalité locale. Les pays qui allient impôts locaux et fiscalité
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locale sont le Burkina Faso, le Bénin, le Mali, le Sénégal ainsi que la Guinée-Bissau. Dans ces
pays, les collectivités locales sont propriétaires du champ fiscal local qui est à leur bénéfice
exclusif. Dans des pays comme le Niger, le Togo et la Côte d’Ivoire, les produits des impôts
locaux sont partagés entre l’État et les collectivités locales. Les clés de ce partage peuvent changer
du jour au lendemain comme l’a montré l’expérience, et souvent sans informer les collectivités
locales. D’ailleurs, dans certains de ces pays, on parle « d’impôts rétrocédés », ce qui en dit long
sur la mainmise de l’État et la faible propriété des collectivités locales. Ce second groupe de pays
se caractérise plus par l’existence d’une fiscalité partagée que par une fiscalité locale.
La prise en compte des collectivités territoriales dans l’organisation de l’administration
fiscale.
La procédure d’exécution des recettes fiscales est entièrement conduite par les services fiscaux
déconcentrés, en collaboration ou non avec les collectivités locales. Une fois l’assiette fiscale
déterminée, les services fiscaux procèdent au recouvrement et au versement (au Trésor) des
sommes concernées. Ensuite seulement l’information sur le montant des recettes est donnée aux
responsables locaux et au receveur. Cette procédure d’exécution des recettes est révélatrice du
peu de pouvoir des responsables locaux en matière de finances locales si l’on tient compte du fait
qu’elles constituent l’écrasante majorité des ressources propres des collectivités locales. La
description de l’ensemble du processus, de l’établissement des rôles d’impôts jusqu’à la
perception ainsi que le contrôle et la supervision, montre que le niveau local est totalement absent
et au mieux informé à la fin du processus.
Dans la plupart des cas, ces services de l’État n’ont pas de relations contractuelles avec les
collectivités locales pour lesquelles ils sont censés travailler. Ces dernières n’ont guère de
possibilité de réaction en cas d’insuffisance de performances de la part des services du ministère
des Finances. Ceci, du fait que l’administration fiscale des pays membres de l’UEMOA est
généralement, sinon exclusivement tournée vers l’atteinte des objectifs de mobilisation de
ressources au niveau de l’État.
Cette focalisation de l’administration fiscale sur les ressources de l’État rejaillit d’ailleurs sur son
organisation interne. Ainsi, dans les pays de l’espace communautaire, la direction générale des
impôts ne dispose pas d’une direction dédiée aux impôts locaux, à l’exception du Niger43. Dans
ce pays, l’État a mis en place une direction chargée de l’encadrement fiscal des collectivités locales
depuis 2008, qui est chargée de sensibiliser les collectivités locales et les directions régionales des
Impôts et du Trésor pour une meilleure instrumentation des impôts locaux.
Par contre dans tous les pays à l’exception du Niger et de la Guinée-Bissau, le Trésor comprend
en son sein un service en charge des collectivités locales. Ces services gèrent les ressources
fiscales des collectivités locales par la centralisation et le traitement des comptes de gestion de ces
dernières.
L’évaluation des coûts de compétences transférées aux collectivités locales.

43

Et au Burkina Faso où un service des impôts locaux existe à la Direction des statistiques fiscales de la DGI. Il est chargé
de la gestion de la taxe de résidence et de tout autre impôt local qui lui sera confiée par le Directeur Général des Impôts.
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Comme déjà mentionnée plus haut, la contrainte principale des politiques de décentralisation
dans les pays de l’UEMOA concerne la mise en œuvre des politiques sectorielles. La mise en
œuvre par les ministères sectoriels de ces compétences accorde peu d’attention aux
préoccupations d’efficience et d’efficacité. C’est ainsi que les exercices tendant à mesurer les coûts
de mise en œuvre de ces politiques publiques de même que ceux tendant à faire un état des lieux
de la contribution des différentes parties prenantes à la fourniture desdites politiques publiques
ont été rares. Le résultat est qu’aucun indicateur financier n’est utilisé pour proportionner les
transferts financiers de l’État aux collectivités locales. Ce qui constitue un immense frein à la
fourniture des services publics par les collectivités locales. D’où la nécessité d’une évaluation des
coûts des compétences transférées secteur par secteur, afin de permettre le transfert des sommes
nécessaires aux collectivités locales.
Le Bénin est le seul pays de l’espace UEMOA à réaliser une évaluation des coûts des
compétences transférées. Le coût total des sept domaines de compétences transférées par la loi
aux communes a été évalué à 10 % du Budget Général de l’État (BGE) en 2010. La somme des
dépenses relatives aux domaines transférés s’est élevée en moyenne entre 2004 et 2009 à environ
67 milliards de FCFA (évaluation base 2010), ce qui correspond à environ 9,18 % du BGE.
Cependant, seulement environ 16 milliards de FCFA ont été réellement transférés vers les
communes, ce qui correspond à environ 1,83 % du BGE (avec un pic de 3,67 % en 2008). En
d’autres termes, entre 2004 et 2009, l’État a continué à dépenser en moyenne 7,35 % du BGE
soit l’équivalent de 51 milliards par an à la place des communes pour financer des actions qui
entrent dans les domaines de compétences de ces dernières. C’est-à-dire que malgré les
dispositions légales en vigueur, en la matière, l’État a continué à mettre en œuvre 67 % des
dépenses publiques relevant normalement de la responsabilité des communes. D’autre part,
l’étude, en analysant la situation par domaine de compétence, montre qu’il y a de grandes
différences entre les ministères en ce qui concerne le transfert effectif des ressources aux
communes.
Le contrôle interne de l’exécution budgétaire.
La décentralisation implique un rôle accru des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des
dépenses publiques. Dans cette perspective, le niveau des ressources des collectivités territoriales
devrait augmenter sensiblement, ce qui exige un contrôle plus rigoureux de leur exécution
budgétaire.
Dans les pays de l’UEMOA, le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable aidant,
le comptable public qui est le receveur municipal procède à un contrôle au jour le jour de
l’exécution des dépenses locales. D’une part, le comptable public assure la responsabilité de
caissier et est à ce titre, en théorie, personnellement et pécuniairement responsable des fonds,
valeur et quittance dont il a la charge. D’autre part, il assure aussi la responsabilité de payeur et
doit à ce titre contrôler les titres de paiement assignés à sa caisse et doit avant paiement effectuer
les contrôles suivants : la qualité de l’administrateur de crédit, la stricte application des lois et
règlements pour ce qui concerne la dépense considérée, la validité de la créance, la disponibilité
des fonds et valeurs, la bonne imputation de la dépense, la disponibilité des crédits, la signature
de l’ordonnateur.
La gestion des transferts financiers de l’État aux collectivités locales.
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Dans tous les pays de l’espace UEMOA, les textes d’orientation de la décentralisation prévoient
des transferts financiers de l’État aux collectivités locales. Les modalités de la mise en œuvre de
ces transferts diffèrent cependant. Un premier groupe de pays articule les modalités de mise en
œuvre des transferts autour de la chaîne financière de l’État (le Trésor Public). Le second groupe
regroupe les pays disposant d’une institution financière spécialisée chargée de centraliser et de
distribuer les subventions de l’État. Le troisième groupe concerne les pays où une institution
financière est prévue sans être encore opérationnelle.
Le premier groupe de pays qui n’ont pas d’institutions financières spécialisées regroupe la Côte
d’Ivoire, le Sénégal et la Guinée Bissau. Instauré par le décret n° 96-1126 du 27 décembre 1996,
le Fonds de Dotation de la Décentralisation au Sénégal est alimenté par une dotation équivalente
à un pourcentage de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au profit du budget de l’État. La loi ajoute
également que le montant de cette dotation ne peut être inférieur à un pourcentage de recettes
totales de l’État, hors emprunts et aides extérieures. Ces deux pourcentages sont fixés chaque
année compte tenu de l’évolution des transferts de compétences par la loi de finances. En outre,
la loi précise que les critères de répartition du Fonds de Dotation de la Décentralisation (FDD)
sont fixés et modifiés chaque année par décret et après avis du Conseil National de
Développement des Collectivités Locales. Le second instrument de subvention des collectivités
locales au Sénégal est le Fonds d’Équipement des Collectivités Locales (FECL). Crée par la loi
n° 77-67 du 04 juin 1977 portant loi des finances. Ce fonds finance les recettes d’investissement
des régions (depuis 1977), des communes et des communautés rurales (depuis 1985). Il est
alimenté par le budget national d’équipement de l’État et divisé en deux composantes : le fonds
de concours ordinaires (FCO) et le fonds de concours spéciaux (FCS). Le FCO est constitué des
fonds d’équipement sans affectation spéciale. Il est réservé aux communes hors région de Dakar.
Il est réparti en fonction de la masse salariale et des investissements réalisés sur fonds propres.
Quant au FCS, sa répartition n’obéit à aucune règle préétablie, mais est attribuée sur présentation
de projets de dossier de demande de financement comprenant les justificatifs du projet, les plans
et devis et toute autre pièce susceptible de contribuer à la prise de la décision de financement par
le comité de gestion.
En Côte d’Ivoire, La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est affectée à la couverture
des dépenses récurrentes des communes comme les frais de personnel, de carburant, etc. Elle a
été instituée par décret n° 98-05 du 14 janvier 1998 et son montant inscrit annuellement dans la
loi de finances est déterminé sur la base de 2 % par référence au produit des recettes fiscales
effectivement encaissées au cours de l’avant-dernière année précédant l’année de versement de la
dotation. Les impôts et taxes de l’État qui sont pris en compte pour le calcul du montant de la
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) sont : l’impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux, les impôts sur les salaires, la taxe sur la valeur ajoutée intérieure, la taxe sur les
prestataires de services.
En Guinée-Bissau, les transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales sont régis par
l’article 201 du code des collectivités locales. Ce dernier intitulé « Équilibre financier vertical et
horizontal » crée un Fonds d’Équilibre Financier (FEF) qui a deux composantes : un Fundo
Geral Municipal (FGM) et un Fundo do Coesao Municipal (FCM) ; le premier étant dédié à la
compensation des coûts de compétences transférées, le second étant dédié à la péréquation entre
collectivités territoriales. Le montant du FEF est un pourcentage d’impôts nationaux et la
répartition du FGM et du FCM aux collectivités territoriales devrait se faire selon des critères et
indicateurs à définir. Cependant, les décrets d’application ne sont pas pris, ce qui n’a pas permis
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d’opérationnaliser les transferts. En attendant, l’État inscrit pour chaque région une dotation
annuelle de 8,5 millions de francs CFA ; somme qui est rarement versée.
Les pays qui ont des institutions financières spécialisées opérationnelles sont le Bénin, le Burkina
et le Mali. Mis en place en 2008, le Fonds d’Appui aux Développement des Communes
(FADEC) du Bénin est chargé de mobiliser les ressources financières au bénéfice des communes,
aussi bien au niveau interne qu’au niveau international. Une clé de répartition est utilisée pour
répartir les transferts aux communes sous forme de dotation annuelle. Mais le niveau du
portefeuille du FADEC est anecdotique et pêche par un déficit de mobilisation des ressources
affectées par les différents départements ministériels. Les collectivités territoriales du Burkina
Faso bénéficient de l’appui du Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT) créé par l’article 141 de la loi n°055-2004/AN du 21 décembre 2004
portant Code Général des Collectivités Territoriales. C’est un établissement public doté de la
personnalité morale et de l’autonomie de gestion dont les objectifs sont de mobiliser des
ressources et financer, par l’octroi de subventions, des investissements des collectivités
territoriales ; renforcer les capacités des collectivités territoriales pour la réalisation des
investissements financés ; consentir des garanties à des emprunts contractés par les collectivités
territoriales pour des investissements dont la rentabilité est dûment établie ; assurer l’accès
équitable de toutes les collectivités territoriales aux ressources pour financer les investissements
relevant de leur compétence. D’autre part, le Fonds peut octroyer des prêts aux collectivités
territoriales pour des investissements dont la rentabilité est dûment établie ; mais ce dernier
aspect n’a jamais été opérationnalisé sans compter la non-prévisibilité des ressources du fonds qui
sont déterminées chaque année. Au Mali, les transferts sont gérés par l’Agence Nationale
d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT), dont les ressources proviennent de
l’État (subventions aux collectivités locales) et des contributions des partenaires au
développement. Son action se concentre autour de la subvention et de l’appui institutionnel. C’est
un portefeuille d’environ 11 milliards de francs CFA par an et plus de 172 milliards de francs
CFA depuis 12 ans qui ont été investis au bénéfice des collectivités territoriales maliennes.
Cependant, l’ANICT ne donne pas de prêts aux collectivités locales ; mais de par ses missions,
elle peut garantir les prêts contractés par les collectivités pour le financement de leurs
investissements.
Un troisième groupe de pays prévoit des institutions financières, sans que ces dernières soient
opérationnelles : c’est le cas du Niger et du Togo. Créée par la loi 2008-38 du 10 juillet 2008,
l’Agence Nationale de Financement des Collectivités Territoriales (ANFICT) du Niger est
chargée de mobiliser les subventions de l’État, les produits de la Taxe Spécifique d’Électricité
(TSE), les produits de la vente des parcelles, la contribution des partenaires au développement. À
la différence de la défunte Caisse de Prêts aux Collectivités Territoriales (CPCT) à laquelle elle se
substitue, l’ANFICT n’octroie pas de prêt. Mais aujourd’hui, le portefeuille de l’ANFICT n’est
pas connu et son opérationnalisation n’est pas effective. Au Togo, selon le décret 2011-179/PR,
le Fonds d’appui aux Collectivités Territoriales (FACT) a pour mission de mobiliser des
ressources financières en vue de renforcer les capacités de gestion des collectivités territoriales, de
compenser financièrement les transferts de compétences, et d’appuyer leurs actions de
développement. Il comprend deux dotations ; une dotation de décentralisation ; une dotation
d’appui à l’investissement. En plus de ces deux dotations, le FACT accorde des garanties
d’emprunt. Mais le FACT n’est pas encore opérationnel.
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Les différentes modalités d’accès à l’emprunt par les collectivités locales de l’espace
UEMOA.
Les collectivités locales de l’espace UEMOA accèdent à l’emprunt selon trois modalités : les prêts
rétrocédés qui sont des prêts contractés par les États (avec sa garantie) et rétrocédés aux
collectivités territoriales qui remboursent au prêteur ; les prêts auprès des Institutions Financières
Spécialisées qui sont des fonds ou agences nationales combinant subventions et prêts aux
collectivités territoriales et des prêts sous-souverains qui sont des prêts contractés directement
par les collectivités territoriales auprès d’institutions financières internationales et sans la garantie
de l’État.
Pour les institutions financières spécialisées (IFS), le Fonds de Prêts aux Collectivités Territoriales
(FPCL) de Côte d’Ivoire et le Programme de Renforcement et d’Équipement des Collectivités
Locales (PRECOL) du Sénégal offrent des prêts aux collectivités territoriales. En Côte d’Ivoire, le
Fonds de Prêts aux Collectivités Locales (FPCL) a été créé en 1989 avec pour objet d’accorder
des prêts aux communes, à la ville d’Abidjan et aux associations publiques intercommunales. Le
fonds a démarré ses activités en 1991 comme une composante du Projet de Développement
Municipal (PDM) financé par la Banque Mondiale et l’État de Côte d’Ivoire. Le FPCL passe
ensuite au Projet d’Appui à la Conduite d’Opérations Municipales (PACOM) en 1995.
Aujourd’hui, le FPCL est rattaché à la Banque Nationale d’Investissement (BNI) dont le
Directeur Général assure la présidence du comité de gestion. Avant de procéder à tout prêt, le
FPCL examine trois ratios importants : emprunt/budget total, Emprunt/budget
d’investissement, Annuités/Budget d’investissement futur, Charge de la dette/capacité
d’endettement futur. Les prêts du FPCL sont destinés à financer des investissements classés en
quatre catégories : Investissements dans les équipements commerciaux (marchés, abattoirs, auto
gares, etc.) ; Investissements sanitaires, éducatifs, etc. ; Investissements de type voirie, drainage et
assainissement ; Investissements socioculturels. La durée de remboursement du prêt varie de 5 à
12 ans avec un taux d’intérêt de 6 %. Le montant total dont peut bénéficier une commune de
plus de 50 000 habitants est de 190 millions de francs CFA. Aujourd’hui, 22 communes ont
bénéficié des prêts du FPCL ; mais aucune commune de la capitale n’a encore constitué un
dossier de demande. Cependant le FPCL se heurte au manque de ressources pour faire face aux
demandes des communes (un peu plus de 2 milliards seulement de portefeuille) et au défaut de
remboursement des prêts. Ainsi, le FPCL totalise aujourd’hui plus d’un milliard d’impayés.
Au Sénégal, l’expérience de l’Agence de Développement Municipal (ADM) est avec celle du
FPCT, une des plus abouties. À l’origine, c’était une composante du Programme d’Appui aux
Communes (PAC), initiative conjointe entre le gouvernement sénégalais, la Banque Mondiale,
l’IDA et l’Agence Française de Développement. Le PAC se proposait de stimuler l’effort
d’ajustement des communes sur les plans financier et technique. Toute commune désirant
bénéficier du financement du PAC doit déposer à l’ADM un dossier de candidature en vue de la
signature d’un contrat de ville avec plusieurs composantes et défini par l’ADM et la commune,
suite à un audit organisationnel et financier. Capitalisant sur les succès du PAC, l’État sénégalais
avec l’appui de ses partenaires au développement a mis en place le Programme de Renforcement
de l’Équipement des Collectivités Locales, le PRECOL qui, en plus des subventions, accorde des
prêts aux communes. Ces dernières doivent remplir les conditions ci-après : être à jour dans le
remboursement des crédits PAC ; avoir mis en service les équipements réalisés dans le cadre du
PAC ; avoir affecté au moins 3 % de ses recettes ordinaires à l’entretien de ses équipements ;
maintenir le ratio de masse salariale sur les ressources ordinaires inférieur à 40 %, consacré 25 %
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des recettes de fonctionnement en prélèvement pour recettes d’investissement. Mais là aussi, le
PRECOL connaît les mêmes problèmes que le FPCL, car les impayés se chiffrent en milliards (2
milliards environ) et les ressources sont insuffisantes avec moins de 7 milliards de francs CFA de
portefeuille. En outre, le PRECOL arrive à échéance.
Les prêts rétrocédés ont été expérimentés au Burkina Faso. Seules les mairies de Ouagadougou et
de Bobo Dioulasso ont bénéficié de cette ressource de financement auprès de la Banque
mondiale. Pour Ouagadougou il s’agit d’un prêt réalisé en 1986 avec un montant emprunté de
425 millions de FCFA, totalement remboursé en 1998 et un taux d’intérêt de 0,75 %. En 2000,
Ouagadougou bénéficie d’un montant emprunté de 1,1 milliard de FCFA, à rembourser à
échéance 2029 avec un taux d’intérêt de 6 %. Bobo-Dioulasso a aussi bénéficié en 1999 d’un prêt
de 2,5 milliards de FCFA, à rembourser à échéance 2029 avec un taux d’intérêt de 0,75 %.
L’expérience des prêts sous-souverains est rare. En 2008, Dakar négociait un prêt sous-souverain
de 10 millions d’euros (6, 5 milliards) avec l’Agence Française de Développement (AFD) pour
l’éclairage de la ville de Dakar par l’installation de panneaux solaires. Les conditions du prêt sont :
une durée de 20 ans, un différé de 7 ans et un taux d’intérêt de 2,6 %. En janvier 2012, La Ville
de Dakar bénéficiait d’un prêt de 9,7 milliards de FCFA de la BOAD. Ce prêt a été accordé à des
conditions concessionnelles avec un taux de 5,5 % pour une durée de 13 ans, dont 3 ans de
différé. Le montant global concernera pour 8,5 Milliards la réfection et l’extension du réseau de la
voirie communale, et pour 1,2 milliard, l’équipement de la ville de Dakar en matériel moderne
pour le parc de stationnement payant. Puis une expérience de prêt sous souverain, sans garantie
de l’État a été accordée par l’Agence Française de Développement (AFD) à Ouagadougou après
analyse de sa capacité d’endettement. Mixant subvention et prêts, il s’agit d’un prêt de 1,3 milliard
de FCFA (soit 2 millions d’euros, ce qui correspond à 36 % du montant du projet) sur 20 ans, au
taux bonifié le plus faible pouvant être accordé par l’AFD, soit 2,25 %, comportant un différé
d’amortissement de 5 ans pour être adapté aux possibilités de remboursement de la Régie
Autonome de Gestion des Équipements Marchands (RAGEM).
Depuis quelques années, la bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) d’Abidjan est une
opportunité de plus pour l’accès des collectivités locales d’Afrique de l’Ouest aux marchés
financiers. Mise en place dans le cadre de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA). Cette bourse régie par le Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés
Financiers (CREPMF) est opérationnelle depuis 1988. Le marché est en principe accessible à
toute structure publique (État et ses administrations) ou privée (entreprise cotée ou non en
bourse). Les collectivités locales doivent transmettre un certain nombre d’informations, en plus
des informations relatives à l’opération, comme une description des titres offerts et leur
condition, la valeur nominale et le prix d’émission de l’obligation, la destination des fonds
collectés, les modalités de placement des titres, les modalités de rémunération de l’emprunt, etc.
Mais dans la pratique, aucune collectivité locale n’a pour le moment accédé à l’emprunt par la
BRVM car les États rechignent à donner leur visa, condition préalable à tout emprunt auprès
d’elle.
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