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LE CADRE DE L ETUDE : RAPPEL DES TERMES DE REFERENCES   

1 

 
Contexte

  
Le Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (CSCRP) adopté par 
le Gouvernement du Mali en décembre 2006 s appuie largement sur la réforme du secteur 
public, décentralisation, déconcentration et réforme des finances publiques. Il importe, en 
effet, de souligner le rôle essentiel des collectivités territoriales pour améliorer l accès aux 
services sociaux de base.    

La Communauté européenne contribue au financement du Programme d Appui à la Reforme 
de l Etat (PARAD) qui a vocation à accompagner les autorités maliennes dans la mise en 

uvre  du Programme de Développement Institutionnel (PDI). Le PDI pose la stratégie 
globale de reforme de l Etat qui insère le processus de décentralisation dans un mouvement 
de modernisation des pouvoirs publics, centraux, déconcentrés et décentralisés.  

Le PARAD s inscrit dans le cadre stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté 
(CSCRP). Il entend appuyer la consolidation de la décentralisation accompagnée d une 
déconcentration effective des services de l Etat. La décentralisation se voit ainsi consacrer 
une part prépondérante des financements du PARAD afin de lever les obstacles qui peuvent 
exister au renforcement de la démocratie, au recul de la pauvreté et à l amélioration des 
conditions de vie de la population.   

Le PARAD apporte un appui substantiel au Gouvernement malien afin de (1) favoriser la 
mobilisation financière des collectivités locales (dotations du FICT, ressources propres, 
subventions de fonctionnement), (2) assurer la continuation du dispositif d encadrement 
technique des collectivités en matière de maîtrise d ouvrage, de planification et de gestion 
communale, (3) appuyer la déconcentration des Ministères pour accompagner le transfert 
des compétences dévolues aux collectivités et favoriser la mise en place de relations de 
partenariat entre services de l Etat et collectivités territoriales.   

Le Programme de Développement Institutionnel (PDI) adopté par le Gouvernement en juillet 
2003 accorde une place importante à l adaptation de l administration au contexte nouveau de 
la décentralisation.  

Ce programme a pour objectif :  

- d'adapter l organisation de l Administration à l évolution politico-institutionnelle afin de 
corriger ses incohérences structurelles et accroître son efficacité ; 

- de renforcer la gestion publique en vue d améliorer quantitativement et 
qualitativement les services offerts aux populations ; 

- de mettre les préoccupations des usagers au c ur de l action administrative afin de 
redonner une légitimité à l Etat et renforcer le processus démocratique ; 

- d assurer un pilotage adéquat des politiques de développement et améliorer la 
coordination des actions de développement.  

Pour atteindre ces objectifs, le PDI est décliné en Plans Opérationnels dont le premier a 
couvert la période 2006-2009, et le deuxième couvre la période 2010-2013. 
En matière de consolidation de la décentralisation, le PO/PDI 2010-2013 poursuit quatre 
objectifs qui sont de :  

- rendre effectifs les transferts de compétences et de ressources aux collectivités territoriales 
- accroître les capacités de mobilisation des ressources propres des collectivités territoriales 
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- renforcer les capacités institutionnelles des collectivités territoriales 
- renforcer le partenariat entre les acteurs de la gouvernance au niveau territorial.  

En matière de renforcement des capacités de mobilisation des ressources propres des 
collectivités territoriales, une activité est programmée pour 2010, qui concerne la révision du 
système de fiscalité locale (Activité 4.2.3 du PO/PDI).   

Cette activité, coordonnée par le CDI, doit être adressée au MATCL et au MEF et doit tendre 
à :  

- exploiter le potentiel fiscal disponible au niveau des collectivités territoriales en privilégiant 
l institution d impôts plus facile à recouvrer et,  

- mettre en place un système plus efficace de recouvrement des impôts.   

2 - Les objectifs de l étude et résultats attendus 

  

Présentation des termes de référence :   

Il s agit de concevoir un système de fiscalité locale efficient et efficace, adapté au contexte 
socio-économique et institutionnel du Mali. L étude doit être suffisamment argumentée pour 
que le système envisagé puisse servir de base à la réflexion qui sera menée par les acteurs 
institutionnels nationaux en vue d une refonte du système de fiscalité locale.  

Objectifs spécifiques :   

Emettre une critique fondée et argumentée du système de fiscalité locale actuel 
Recueillir les opinions et propositions d acteurs nationaux qui ont déjà repensé la refonte du 
système actuel  
A partir de ces éléments de réflexion, concevoir un système de fiscalité locale adapté au 
contexte local et réaliste quant au mode de recouvrement, dont les aspects pédagogiques 
feront l objet d une attention particulière.  

Résultats :   

Les résultats attendus suite à l intervention de l Expert sont les suivants :  

Une critique argumentée du système actuel de fiscalité locale est disponible 
Les acteurs institutionnels nationaux chargés de repenser le système actuel de fiscalité 
locale disposent d un système de remplacement  fiable et viable.    

3 

 

Activités à développer par les experts en fiscalité 

  

Les activités de l Expert consistent à :   

Au titre de l objectif spécifique 1 :  

A partir de l ensemble des études réalisées en matière de fiscalité locale jusqu à ce jour, 
d entretiens avec des personnalités et agents de l Etat et de visites de terrain, les Experts 
réaliseront une analyse  diagnostique du système actuel de fiscalité locale.   

Au titre de l objectif 2 :   
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Les Experts émettront une série de critiques argumentées du système de fiscalité locale. Les 
dysfonctionnements, dérives et inadéquations des impôts ou taxes seront clairement 
explicitées afin de disposer d une base solide de réflexion. L aspect pédagogique de 
l exercice sera appuyé, afin d éviter toute incompréhension par les partenaires locaux 
travaillant sur la question.  

Au titre de l objectif spécifique 3 :  

Les experts veilleront à ce que les opinions et propositions de refonte déjà formulées par des 
acteurs nationaux ou internationaux, et notamment lors de la Revue Annuelle Sectorielle 
Conjointe (représentants du PAGAM et des PTF), soient prises en compte. Ils s attacheront 
à en démontrer la pertinence ou l inadaptation au contexte local à leurs yeux et 
argumenteront leurs propos.   

Au titre de l objectif spécifique 4 :  

A l issue de cette restitution partielle, les Experts élaboreront un rapport final qui fera état de 
leurs propositions quant au système de fiscalité locale  qui leur apparaîtra le plus judicieux à 
développer aujourd hui et pour les années à venir. Leurs propositions seront clairement 
argumentées et étayées, en gardant à l esprit qu elles serviront de base à un travail 
conséquent de refonte de la fiscalité locale au Mali, notamment exercé via l étude 
approfondie confiée au Ministère de l Economie et des Finances dans le cadre du 
PARADDER, et qui doit se dérouler dans le courant de 2011.   

Une approche consensuelle devra aussi être recherchée. L articulation et/ou la concordance 
des systèmes de fiscalité locale et nationale seront recherchées. Une restitution finale du 
rapport des Experts sera faite dans le cadre d un atelier largement ouvert, organisé par le 
biais du devis-programme du CDI. Un réajustement du rapport sera alors effectué en 
fonction des remarques formulées.    
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INTRODUCTION  

Le cadre général de la décentralisation au Mali  

1 

 
Le cadre de la décentralisation au Mali 

La décentralisation se traduit au Mali par l existence de trois niveaux de collectivités 
territoriales. On compte 703 communes, dont une part prépondérante de communes rurales, 
85 % des communes, 49 cercles, 8 régions et un District (Bamako).   

Le début de la décentralisation remonte à l année 1999 qui correspond à la mise en place 
des conseils communaux dans l ensemble des communes. L article 1 de la loi 95-044 
précise que « la commune urbaine et rurale est une collectivité décentralisée dotée de la 
personnalité morale et de l autonomie financière ».   

Le Gouvernement du Mali a adopté en 2005 un document cadre de politique nationale de la 
décentralisation (DCPND) qui fixe pour la période 2005-2014 les axes de la politique de 
l Etat malien en matière de décentralisation.   

La mise en place de la décentralisation est appuyée par le programme national d appui aux 
collectivités locales (PACT). Le PACT est actuellement dans sa troisième phase (2010-
2014). Les enjeux tenant à la réduction de la pauvreté exigent, en effet, un renforcement des 
capacités des collectivités locales en termes de moyens matériels, humains et financiers, 
ainsi qu en matière de capacités de gestion.   

Au niveau national, la politique de décentralisation repose sur six principes directeurs :  

- la sauvegarde de l unité nationale et de l intégrité du territoire 
- l implication des populations dans la création des communes 
- la gestion démocratique des collectivités territoriales 
- la maîtrise d ouvrage du développement régional et local par les collectivités territoriales 
- la progressivité et la concomitance dans le transfert des compétences et des ressources 
- la libre administration des collectivités territoriales    

Elle s articule autour de 4 axes stratégiques :  

1 

 

Le développement des capacités des collectivités locales 
2 L amélioration de la déconcentration des services de l Etat 
3 

 

Le développement de la citoyenneté locale 
4 

 

Le développement des prestataires privés au niveau local  

Ces quatre enjeux sont directement concernés par l étude réalisée en vue d une refonte de 
la fiscalité locale : effectivité de la décentralisation et de la capacité des collectivités à 
assumer correctement leurs missions ; amélioration de la chaîne fiscale et déploiement des 
services déconcentrés (Trésor, Impôts), amélioration des moyens et capacités des services 
de l Etat en charge du contrôle de légalité et, plus largement, du contrôle financier pesant sur 
le secteur public local ; amélioration de la reddition des comptes et des comptes rendus de 
gestion aux populations ; sensibilisation aux enjeux de la fiscalité locale ( « je paye mes 
impôts pour une route, une école, un centre de vaccination .. ») ; le dernier axe 
(développement des prestataires privés au niveau local) est également de première 
importance tant au niveau des modes de gestion des équipements publics locaux (droits de 
marchés, droits de sortie, ..), que des potentialités offertes au regard des expériences 
conduites dans d autres pays de la sous-région pour financer les investissements qui seront 
nécessaires à l actualisation ou à l établissement d un adressage par exemple. 
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2 - Des données institutionnelles et humaines étroitement liées   

Si le cadre juridique de la décentralisation comporte trois niveaux de collectivités : 
communes, cercles, régions, la réalité témoigne d un éclatement plus fort encore du fait de 
l émiettement territorial des communes. De fait,  le Mali compte un total de 11 234 villages 
regroupés en 703 communes qui jouent en zone rurale une forme « d intercommunalités de 
villages » ;cet élément influe fortement sur l ensemble de la chaîne fiscale, du recensement 
fiscal au recouvrement, et conditionne, en partie, les réponses qui peuvent être apportées 
pour améliorer la mobilisation de ces ressources.   

a 

 

L émiettement territorial  

8 % des communes ont moins de 5 000 habitants (62 communes) 
25 % des communes ont entre 5 000 et 10 000 habitants (191 communes) 
36 % des communes ont entre 10 000 et 20 000 habitants (270 communes) 
22 % des communes ont entre 20 000 et 50 000 habitants (168 communes)  
Le nombre de communes de plus de 50 000 habitants est donc relativement peu important 
(9 % des communes).  

NOMBRE DE COLLECTIVITES PAR STRATE DE POPULATION

8%

25%

36%

22%

9%

MOINS DE 5000 Habitants ENTRE 5 000 ET 10 000 Habitants Entre 10 000 ET 20 000 Habitants Entre 20 000 ET 50 000 Habitants Plus de 50 000 Habitants

Source : ANICT   

b 

 

Une croissante urbaine rapide   

Mis à part le district de Bamako, seules 7 villes ont à ce jour plus de 100 000 habitants 
(Mopti, Ségou, Sikasso, Koutiala, Kayes, Kati et Kalabancoro).  

Pour autant, cet élément doit est pris en compte de manière sérieuse lors de cette étude sur 
la refonte de la fiscalité locale en raison de la croissante urbaine très importante que connaît 
le Mali ; on ne peut concevoir un système de fiscalité locale en se basant sur des données 
contemporaines, il convient d anticiper de manière raisonnable ce que doit être la fiscalité 
des collectivités locales de demain. Or, la comparaison des données issues du recensement 
fait en 1998 et de celui réalisé en 2009 est éclairant sur ce point : il importe de se placer 
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dans le cadre d une forte urbanisation et d envisager quelle peut être la fiscalité des villes de 
demain.  

Hors district de Bamako  
1998 2009 

communes de plus de 
100.000 

2 7 

Commune entre 50.000 et 
100.000 hab.  

2 17 

Communes entre 30.000 et 
50.000 hab. 

8 81 

Tableau établi par l expert sur la base des résultats du recensement 2009   

Observations

 

:  

En un peu plus de 10 ans,   

- Le nombre de communes de + de 100.000 habitants a été multiplié par 3 
- Le nombre de communes de comprises entre 50.000 et 100.000 hab. par 8 
- Le nombre de communes entre 30.000 et 50.000 hab. par 10.  

Il reste que les communes de petite et moyenne importance restent très majoritaires ( 523 
communes ont moins de 20 000 habitants, soit les ¾ des communes). Les petites 
communes ( moins de 10.000 habitants) représentent à elles seules 36 % des communes, 
soit plus du tiers. Ce phénomène, associé à la nature des assiettes des impôts et taxes 
locaux et à leur concentration sur certains points du territoire national, entraîne comme nous 
le verrons un certain nombre de conséquences structurelles sur le volume de leurs 
ressources. Il faut également éviter que ne se creuse encore davantage à l avenir la fiscalité 
des zones urbaines et des zones rurales.   

c 

 

Communes et villages  

La répartition de la population sur le territoire n est, par ailleurs, pas homogène ; de sorte 
que l émiettement territorial se cumule à une grande dispersion des populations. C est du 
reste sur ce critère de l éclatement de la répartition de la population que l on distingue les 
communes rurales des communes urbaines. Une commune rurale est une commune 
composée de villages, tandis qu une commune urbaine est une commune composée de 
quartiers.    

Les communes rurales regroupent des villages qui peuvent être assez éloignés les uns des 
autres. Les villages eux même rassemblent une population très variable. Dans le cercle de 
Bla (région de Ségou), par exemple, la commune de Koulandougou regroupe 5702 habitants 
répartis sur 12 villages. A même niveau de population, la situation des communes varie 
également dans des proportions importantes : Touna compte 10.183 habitants répartis sur 
24 villages quand Tremena regroupe 10 villages pour une population totale de 12.428 
habitants. La commune de Cizana est celle qui compte le plus de villages, avec 72 villages.  

Ces villages sont, par ailleurs souvent distants de plusieurs kilomètres. La commune rurale 
de Binga regroupe, par exemple, sept villages: Salakoira (chef lieu de la commune), 
Bougoubéri (à 3 km), Awaki (à 4 km), Kouye (à 10 km), Bangadria-Abba (à 15 km), Ourro-
Seydou (à 15 km) et Babaga (à 11km). Cette dispersion de l habitat se cumule à 
l enclavement de la commune. Si quatre pistes desservent la commune ( Salakoïra - 
Saréyamou, saisonnière avec une longueur de 32 km; Salakoïra - Chirfiga saisonnière 
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longue de 27km ; Salakoïra 

 
Banikane permanente et 15km : Salakoïra 

 
Diré, saisonnière 

et longue de 27km), la commune est cependant enclavée pendant 3 à 4 mois de la période 
de crue. Durant cette période, la commune est surtout accessible par voie fluviale. On devine 
déjà que les versements du régisseur de recettes au receveur-percepteur ne seront guère 
réguliers. Que les délais requis pour chacune des opérations de la chaîne fiscale, 
établissement des rôles, envoi des rôles aux services déconcentrés, envoi des ordres de 
recettes ou inversement réception des états de recouvrement seront également soumis à un 
certain nombre d aléas.   

Ces données posent donc d emblée la question du recouvrement fiscal, de ses modalités et 
du rapport coût-efficacité entre les moyens à mobiliser pour le recouvrement et le montant 
des assiettes fiscales existantes. Un coût de recouvrement élevé pour des ressources 
recouvrées faibles n a aucune pertinence ;      

d 

 

La population  

Le fait que la fiscalité des communes rurales repose à ce jour largement sur un impôt per 
capita, la TDRL, certaines données relatives à la population seront présentées. Elles 
montrent à elles seule la nécessité d adapter les assiettes fiscales, et donc de permettre des 
différences d assiette, ce que la loi actuelle prévoit d ailleurs en listant les impôts et taxes 
dont l instauration est laissée à la discrétion de la commune ; cela est une nécessité pour 
répondre aux différences de potentiel fiscal susceptible d être mobilisé.   

On ne peut également concevoir un système de fiscalité locale de manière abstraite ; un 
mode déclaratif se combine mal avec la faible alphabétisation d une partie de la population. 
L impôt se recouvre d autant mieux que les critères d assujettissement sont connus et 
compris ; l acceptation de l impôt par les populations exige cette simplicité. C est du reste 
pour cette raison que la fiscalité locale se compose d une partie de taxes et d impôts portant 
sur des éléments tangibles et qu elle repose largement sur une assiette indiciaire. Un 
bouleversement important des règles de liquidation de l impôt en sera d autant plus délicat.     

Population de moins de 15 ans (exonération de TDRL pour les enfants jusqu à 14 ans)

 

(données 2007)  

En zone urbaine : 43,7 % de la population 
En zone rurale : 49,8 de la population  

Ces données sont marquées par des disparités régionales significatives :  

Ex :  Gao = 56 %  
Bamako = 39 %   

Répartition de la population

 

( données 2007) :  

68, 3 % de la population vit en zone rurale 
31,7 % en zone urbaine       
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Répartition des ménages

 
(nombre de ménages : 2 039 778)  

Répartition des ménages 
selon leur composition 

Milieu urbain Milieu rural 

1 à 2 personnes 6,8 % 3,3 % 
3 à 4 personnes 21,9 % 12,5 % 
5 à 6 personnes 21, 9 % 22 % 
+ de 7 personnes 49,3 % 62,2 % 
Source : Enquête légère intégrée auprès des ménages en 2006, volume 3, Tableaux des 
données brutes   

Taux d alphabétisation

 

: 
En milieu urbain : 47,2 % 
En milieu rural :22,4 %  
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PARTIE 1 : LES FINANCES LOCALES   

L examen de la fiscalité locale ne peut se faire sans étude préalable du financement des 
collectivités territoriales. Le cadre juridique sera donc présenté, ainsi que le fonctionnement 
ou l absence de fonctionnement effectif des mécanismes posés par la loi.  

Cette analyse de la situation des finances des collectivités territoriales du Mali sera faite en 
tenant compte de la place des impôts et taxes locaux dans le financement de la 
décentralisation. L examen des données agrégées au niveau national sera, sur ce point, 
complétée par une analyse plus fine, par niveaux de collectivités d une part, et par strates de 
population, d autre part, s agissant des communes.  

L examen de la gestion de ces impôts et taxes et la présentation des difficultés qui se posent 
permettront de dégager les lignes directrices qui devront impérativement être prises en 
compte si l on veut assurer une meilleure mobilisation des ressources existantes ou assurer 
la réussite de toute nouvelle forme de fiscalité locale.     

Section 1 : Considérations générales   

1 

 

Les différents modes de financement de la décentralisation : subventions, dotations et 
ressources propres   

a 

 

Les dispositions du Code des collectivités territoriales  

L article 180 de la Loi 95 - 34 portant code des collectivités prévoit que les ressources des 
collectivités comprennent :  

Les transferts de l Etat aux collectivités :  

La dotation générale de décentralisation (tout transfert de compétences de l Etat aux 
collectivités territoriales s accompagne d un transfert de ressources), 
La dotation du Fonds de péréquation, qui assure l adéquation des ressources entre les 
différentes collectivités en fonction de leurs caractéristiques propres. En réalité cette dotation 
n est pas fonctionnelle. 
les subventions spéciales de l Etat destinées au fonctionnement et ou à l investissement.  

Les ressources fiscales : 
- Les impôts et taxes transférés. Ces transferts se font par affectation sur le produit des dits 
impôts. Un décret détermine la clé de répartition entre niveaux de collectivités.  
- Les impôts et taxes directs  
- Les impôts et taxes indirects.  
des produits divers : 
Les produits de l exploitation et les recettes tarifaires, 
Les produits financiers, 
Les revenus du Domaine. 
4. Les emprunts autorisés qui seront exclusivement destinés aux financements des 
investissements. 
5. L autofinancement brut local (prélèvement des recettes de la section de fonctionnement 
qui est affecté à l investissement). 
6. Les dons et les legs. 
7. Les autres ressources.  
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b - Refonte de la fiscalité locale et cadre juridique posé au niveau de l UEMOA  

La question du financement des collectivités locales au Mali et de son évolution éventuelle 
se pose dans le contexte d intégration économique sous-régionale posé par l Union 
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Les raisons en sont à la fois fiscales et 
budgétaire. La fiscalité intérieure a, tout d abord, fait l objet de directives (directive n°02/98 
du 22 décembre 1998 portant harmonisation des législations en matière de TVA, directive n° 
03/98 sur les droits d accises) qui limitent les choix qui sont susceptibles d être faits au 
niveau de chaque Etat membre.  

En matière budgétaire, le Mali, comme les autres pays de l UEMOA, subit les contraintes qui 
résultent de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires de l UEMOA. La 
nécessité pour l Etat malien de maintenir le solde budgétaire de base contraint les choix 
relatifs au niveau et au mode de financement des collectivités territoriales.  

L objectif fixé dans le cadre de l UEMOA d atteindre un taux de pression fiscale de 17 % est 
également un élément qui pèse sur la conduite d une politique de décentralisation car les 
impôts locaux ne sont pas comptabilisés. Tout nouveau transfert de recettes fiscales qui 
viendrait diminuer les recettes fiscales de l Etat ferait, en effet, diminuer ce taux.  

Pour cette raison, le Ministère des finances a davantage intérêt à alimenter les budgets 
locaux au travers de subventions, que par l affectation d impôts et taxes qui viendraient 
amputer l assiette des impôts d Etat. D une manière générale donc, la refonte de la fiscalité 
locale doit se faire sans coût pour l Etat ; Pour cela une amélioration de la mobilisation des 
ressources intérieures est une des voies à encourager. Il existe, en effet, au regard de la 
législation fiscale existante, un certain nombre d assiettes insuffisamment sollicitées. 
L exemple de l impôt sur les revenus fonciers en est un exemple.   

Il convient enfin d observer que le rôle joué par l UEMOA en matière de gestion des finances 
publiques va croissant. Ce rôle est très important s agissant des finances de l Etat. De 
récentes directives devraient ainsi apporter des changements majeurs au sein des pays 
membres (Code des marchés publics, lois de finances, comptabilité, aspects statistiques, 
budget orienté vers la performance, augmentation du rôle du Parlement et de son 
information ; extension des missions de la Cour des comptes). L ensemble de ces règles 
doivent, en principe, être transposées par les Etats membres à partir de 2012 et ceci sur une 
période de cinq ans (échéance 2017). Comme dans le modèle communautaire européen, les 
directives fiscales de l UEMOA sont obligatoires pour les Etats au regard des objectifs 
qu elles poursuivent, les Etats restant libre de déterminer les modalités de mise en uvre.   

Ces évolutions ne manqueront pas d avoir des répercussions sur les relations financières 
entre l Etat et les collectivités territoriales et sur le contrôle qui doit s exercer sur la gestion 
des finances locales. Au-delà de ces aspects, il serait, du reste, judicieux que soit étendus 
aux impôts et taxes locaux les principes posés au niveau de l UEMOA s agissant du 
recouvrement des impôts et taxes d Etat. Concernant ces prélèvements fiscaux qui bénéficie 
à l Etat, des objectifs de recouvrement sont, en effet, assignés à l ensemble des 
administrations concernées ( DGI, Douanes et Trésor).    

2 

 

Un financement différencié en fonctionnement et en investissement  

Dans les faits, le financement des collectivités locales repose actuellement sur 3 piliers :  

- Les transferts du Fonds national d appui aux collectivités territoriales (FNACT) dont la 
gestion est assurée par l ANICT 
Les autres transferts de l Etat 
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Les ressources propres des collectivités territoriales qui représentent l essentiel de leurs 
ressources de fonctionnement.  

Ces trois éléments seront donc analysés.  

a 

 
Les transferts de l ANICT  

L agence nationale d investissement des collectivités territoriales (ANICT) gère le Fonds 
national d appui aux collectivités territoriales ( FNACT). Le FNACT est constitué de cinq 
dotations :  

La dotation d investissement des collectivités territoriales (DIN) 
La dotation pour les appuis techniques (DAT) 
La dotation pour l appui au fonctionnement des collectivités territoriales (DAFCT) 
La dotation d inter collectivités (DIC) 
La dotation pour la garantie des emprunts des collectivités territoriales  

Seules les deux premières dotations sont fonctionnelles, les trois autres n étant pas 
abondées.  

La répartition de la DIN se fait selon des critères de situation :  

1 

 

La population de la collectivité territoriale 
2 

 

L éloignement de la collectivité territoriale 
3 

 

L indice de pauvreté communale  

Et selon des critères de performance :  

1 

 

La mobilisation des ressources fiscales (TDRL) 
2 

 

Le nombre de sessions ordinaires tenues 
3 

 

Le taux de procès verbaux de sessions ordinaires transmis à la tutelle 
4 

 

la date de transmission du compte administratif   

b - Les transferts non fiscaux de l Etat  

Les transferts budgétaires de l Etat aux collectivités territoriales au regard de l indicateur du 
PARAD :    

2008 
( en milliers de francs CFA) 

2009 
( en milliers de francs CFA) 

1 . Appui à la mise en place 
des communes / ANICT 

1 964 000 2 250 000 

2. Subvention aux 
collectivités territoriales   
Région de Kayes 242 216 228 677 
Région de Koulikoro 243 220 229 625 
Région de Sikasso 272 860 257 608 
Région de Ségou 249 897 235 986 
Région de Mopti 224 677 212 118 
Région Tombouctou 125 357 118 350 
Région de Gao 92 403 87 238 
Région de Kidal 34 630 32 695 
Sous-Total subventions aux 
collectivités territoriales 

1 485 260 1 402 239 
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Source : Situation des indicateurs du Programme d appui à la Réforme Administrative et à la 
Décentralisation en 2009, avril 2010   

Même si ces transferts augmentent globalement, ils diminuent en réalité s agissant des 
financements qui sont hors du champ de l ANICT.  

Il convient également d observer que la contrainte budgétaire permet difficilement 
d envisager pour l instant l augmentation de ces subventions, reconduites en N+1 avec 
correction des seuls effets de l inflation. Les visites sur le terrain ont, par ailleurs, été 
l occasion de constater que les subventions prévues pour 2010 n avaient pas encore, en 
juillet 2010, été versées aux collectivités territoriales.    

Il semble important de préciser les critères de répartition de ces subventions qui restent 
largement méconnus des principaux acteurs, notamment des collectivités territoriales et 
leurs organisations représentatives.   

La répartition de la dotation budgétaire de l Etat en faveur des collectivités territoriales se fait 
selon la clé de répartition suivante :  

Pour 2007 : le montant total alloué aux collectivités territoriales était de 1 485 260 000 francs 
CFA. Sur ce montant, il faut d abord soustraire l indemnité des présidents des organes des 
collectivités locales (217 920 000 francs CFA) des sommes qui seront versées aux 
collectivités locales elles-même. Il est à noter cependant que les entretiens conduits auprès 
des collectivités territoriales ont montré que ces indemnités ne sont pas versées, du moins 
systématiquement, à chacun de ces présidents. Dans certains cas, rien n aurait été versé 
depuis des années à ce titre.  

Déduction faite de ces sommes, le montant global à répartir est donc de : 1 267 340 000 
francs CFA. Ce montant est tout d abord ventilé entre niveaux de collectivités locales :  

La masse à répartir entre les communes est pour 2007 de : 1 135 790 108 francs CFA (soit 
89,62 %) 
Le reste est réparti entre les cercles : 98 662 419 francs CFA 
Et les régions : 32 887 473 francs CFA  

A l intérieur de chaque niveau de collectivité, la clé de répartition est la suivante :  

Il existe une part fixe (la moitié de l enveloppe, soit 633 670 000 francs CFA) qui est répartie 
de manière arithmétique entre les communes ; et une part variable (la seconde moitié, soit 
633 670 000 francs CFA) qui est répartie entre les communes proportionnellement à la taille 
de la commune.  

Ce système signifie que chaque commune (en réalité 703 communes 

 

les 19 communes 
urbaines, soit 684 communes) devrait percevoir une enveloppe minimale forfaitaire de 926 
418 francs CFA au titre de la part fixe. Et qu ensuite ce montant est augmenté selon 
l importance de la population à partir d un barème qu il n a pas toutefois été possible de 
déterminer. Mais ce système devrait avoir pour conséquence logique qu une commune de 
10.000 habitant situé à un point x du territoire perçoit théoriquement autant qu une autre 
commune de 10.000 habitants à un point y du territoire. Cet élément ne se vérifie cependant 
pas en pratique.    

Un exemple de communes de taille comparable sera pris un même cercle de la région de 
Sikasso, le cercle de Koutilia :  
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Communes (population) Transferts de l Etat 
Sorobasso ( 4884 hab.) 1 117 400 
Kapala ((4064 hab.) 1 450 208 
Kouniana (3294 hab.) 830 334 

 
A l échelon des cercles et des régions, les principes suivants s appliquent :  

- 10 % de l enveloppe est affectée aux cercles ou régions du Nord 
- Le reste est ensuite divisé en deux enveloppes égales, ainsi réparties : la première moitié 
de manière arithmétique entre ces cercles ou régions ; la seconde moitié 
proportionnellement à la taille de la population ;   

Cette manière de répartir la dotation budgétaire, qui part de principes louables, assurer à 
chaque collectivité un minimum de dotation et tenir compte de la population aboutit 
cependant à des résultats un peu paradoxaux.  

Si l on raisonne sur une base régionale et à partir de la population seulement, et que l on 
rapporte le montant attribué au niveau de chaque région au nombre d habitants de la région, 
les montants vont ainsi de :  

136 francs CFA / habitant pour la région de Kayes 
119,5 francs CFA / habitant pour la région de Koulikoro 
118 francs CFA / habitant pour la région de Sikasso 
115 francs CFA / habitant pour la région de Ségou  
117 francs CFA / habitant pour la région de Mopti 
202,5 francs CFA / habitant pour la région de Tombouctou 
180 francs CFA / habitant pour la région de Gao 
613 francs CFA / habitant pour la région de Kidal   

Si l on perçoit très nettement la spécificité des régions du Nord, certaines incohérences 
existent cependant. Rapportés à l indicateur de mobilisation des ressources propres par 
habitant (indicateur n° 5 du PARAD), ces montants montrent l absence complète de 
corrélation avec le montant des ressources propres / habitant des transferts de l Etat. Cet 
élément ne serait pas en soi gênant si la Dotation générale de décentralisation était 
complétée d une dotation de péréquation ; mais en l absence de tel dispositif les transferts 
de l Etat creusent les écarts entre les régions.  

La subvention perçue au niveau de la région de Sikasso qui connaît le meilleur taux de 
ressources propres par habitants ( 2358 francs CFA), soit plus du double de la valeur cible 
fixée pour 2009 (1032 francs CFA/ habitant) est ainsi de 118 francs CFA / habitant, quand la 
subvention perçue au niveau des régions de Koulikoro ou de Mopti varient entre 117 et 119 
francs CFA / habitant pour des niveaux de ressources propres par habitant qui sont de la 
moitié seulement de la moyenne nationale (Koulikoro : ressources propres par habitant pour 
2009 : 538 francs CFA ; Mopti : ressources propres par habitant pour 2009 : 545 francs CFA)   

Pour un même niveau de ressources propres / habitants, 388 francs CFA pour la région de 
Gao et 407 francs CFA pour la région de Kidal (soit moins de 40 % de la moyenne 
nationale), les subventions versées varient, rapportées au nombre d habitant de 1 à 
3 (subvention / habitant de 180 francs CFA pour la région de Gao et de 613 francs CFA pour 
la région de Kidal). Cet élément s explique sans doute largement par le fait que les 
subventions sont réparties en deux parts et que la part fixe est attribuée par commune ;   

Il existe un second paradoxe, le principe de la part variable aboutit à doter les petites 
communes d un montant qui est très proche en réalité de la dotation qui leur revient au titre 
de la part fixe ; L examen des transferts versés au titre de 2007 dans des communes de 
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moins de 5000 habitants montre, en outre, que la clé de répartition n est pas faite au niveau 
national, car dans ce cas la part fixe s élèverait théoriquement à 926 418 francs CFA. Le 
résultat est une absence d équité territoriale car les écarts sont très significatifs à l intérieur 
d une même strate de communes, notamment pour les plus petites communes (- de 4.000 
habitants).     

Communes 
(population) 

Transferts de l Etat Transferts de 
l Etat/ hab. (en fr. 
CFA) 

Région de Sikasso 
(cercle de Koutilia) 

Kouniana (3294 hab.)    830 334 252 

(cercle de Bougouni) Kola (3508 hab. ;) 1 101 446 313 
Région de Kayes, 
cercle de Kayes 

Goumera (2770 hab.) 1 353 652 488 

Région de Mopti, 
cercle de Mopti 

Ouro Modi (3256 hab.)   970 376 298 

 

Bassirou (2064 hab.) 882 852 427 
Tableau établi par l expert sur la base de l outil Filoc, Données 2007   

Cette situation si elle se combine avec une pauvreté de potentiel fiscal les pénalise 
doublement en l absence d un quelconque mécanisme de péréquation ; 
   
Il convient donc de mettre en place des règles claires, transparentes et équitables de 
répartition des transferts de l Etat (Dotation générale de décentralisation et subventions de 
fonctionnement) et de préciser la différence, si différence il existe entre ces deux transferts.  

Les transferts de l Etat apparaissent, en effet, dans les comptes de gestion sur deux lignes 
budgétaires différentes :  

Dotation générale de décentralisation, ligne 730 Dotation 
Subvention de l Etat, ligne 731  

Les transferts de l Etat en fonctionnement s élèvent globalement à 775 millions de francs 
CFA au titre de la dotation générale de décentralisation et à 449 millions de francs CFA en 
subventions de fonctionnement, soit un total de près de 1224 millions de francs CFA. 
.  
Ces enveloppes se répartissent de la manière suivante entre les différents niveaux de 
collectivités territoriales :   

DGD (en 
milliers de 
francs 
CFA) 

subventions 
(en milliers 
de francs 
CFA) 

Total 
DGD + 
subv. 

Part théorique 
de chaque 
niveau de 
collectivité dans 
la répartition de 
l enveloppe 
globale 

Part réelle de 
chaque niveau 
de collectivité 
dans la 
répartition de 
l enveloppe 
globale 

Communes  601 072 345 067 946 139  89, 6 %   78 % 
Cercles  113 445   70 703 184 148    7, 8 %   15 % 
Régions     60 551   23 997   84 548     2, 6 %     7 % 
total  775 068 449 767 1 224 

835 
100 % 100 % 

Tableau établi par l expert sur la base de l outil Filoc, Données 2007    
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Observation :   

La clé de répartition entre les trois niveaux de collectivités n est pas appliquée telle qu elle 
est définie.   

Réalisée également au niveau des communes, la consultation de la base de données FiLoc 
de la DNTCP pour l année 2007 donne, par exemple, pour les communes du cercle Djenné 
les résultats suivants :  

Communes Population( 
nombre 
d habitants) 

DGD 
perçue en 
2007 

Subvention de 
fonctionnement 

Recettes 
fiscales / hab

 

Dandougou Fakal   9117 nc  0 462 
Derary   6356 1 214 418 0 981 
Djenné (commune 
urbaine) 

20 068 0  0 251 

Fakala 22 002 2 279 858 0 567 
Femaye 14 440 1 810 586 0 572 
Kewa 19 344 2 327 388 0 294 
Madiama    8887 1 353 196 0 246 
Nema 
Badenyakafo 

31 600 3 093 640 0 567 

Niansanari   4238 1 079 830 0 754 
Ouro Ali 10 229  1 626 032  622 
Pondori 79 034 1 299 880 0 74 
Togue Mourari   8 396 1 269 260  551 

     Tableau établi par l expert sur la base de l outil Filoc, Données 2007   

- La commune de Djenné, ancienne commune urbaine ne reçoit aucun transfert de l État; ses 
capacités financières réduites le justifieraient cependant. Elle fait partie des deux communes 
dont le taux de recettes fiscales par habitant est le plus faible   
Les montants de la DGD ne sont en rapport ni avec la population, ni avec le ratio ressources 
fiscales / hab, ni avec la rigueur de la gestion municipale. A Madiama, la TDRL n est pas 
recouvrée, le montant de DGD versé par habitant y est de 152 francs CFA/hab; ce montant 
est de 16 francs CFA à Pondori.  
Pas un franc CFA n est versé sur toute l étendue du cercle aux communes au titre des 
subventions de fonctionnement, les transferts de l Etat s opérant au travers de la DGD. Il en 
est de même des communes du cercle de Bandiagara, du cercle de Bankass, du cercle de 
Douentza, des cercles de Koro et de Mopti.  
Les critères sur la base desquels ces transferts s effectuent méritent donc examen. Dans le 
cercle de Tenenkou, les transferts de l Etat en direction des communes s opèrent, en effet, 
sous forme de subventions (ligne 7311) ; la ligne de la dotation générale de décentralisation 
(DGD) n étant abondée dans aucune de ces communes.    

Communes Population( 
nombre 
d habitants) 

DGD (ligne 
701) 

Subvention de 
fonctionnement (ligne 
731) 

Recettes 
fiscales / hab

 

Diafarabe  13 819 0 1 809 444  441 
Diakha  17 560 0 1 972 596  526 
Diondori 18 128 0 1 712 406  559 
Kareri 19 460 0 2 052 268  403 
Ouro ardo 10 569 0 1 414 056  569 
Ouro guire   7 350 0 1 180 600  327 
Sougoulbe   6 649 0 1 191 492  820 
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Tenekou   8 963 0 1 277 638  238 
Togoro kotia 10 002 0 1 429 974  528 
Toguere coumbe 24 089 0 1 929 028  308 

     Tableau établi par l expert sur la base de l outil Filoc, Données 2007   

Observations :

  
Ou il existe un problème de nomenclature budgétaire qui n est pas maîtrisée et on a abondé 
la ligne subvention du montant de la DGD ou celle-ci n est pas versée. Dans la première 
hypothèse, qui est la plus vraisemblable,  on relève cependant que les montants versés ne 
tiennent pas compte de la population (Diodori avec 18 128 habitants reçoit moins que 
Diafarabe qui a 13 819 habitants ; de la même manière la commune de Toguere Coumbe qui 
compte plus de 24 000 habitants reçoit un peu moins que la commune de Diakha qui n a que 
17 560 habitants, soit près du tiers de moins) et qu à nouveau donc les critères de répartition 
des transferts entre collectivités ne sont pas respectés;  

c 

 

La part des ressources propres  

Tableau de synthèse des recettes de fonctionnement (Analyse des données consolidées 
2007 ; en francs CFA)  

Recettes totales de fonctionnement 20 390 409 519 
Dont : exploitation, services, domaine   3 495 941 348 
         : recettes fiscales 13 875 812 039 
         : transferts    1 651 066 749 
            - dotation  générale de 
décentralisation 

  1 584 513 949 

            - dotation de péréquation                       0 
            - subventions de l Etat      448 748 445 
Tableau établi par l expert sur la base de l outil Filoc, Données 2007   

Observations

 

:  

la part des ressources fiscales dans les ressources propres est très majoritaire ( 74 %) et 
représente 68  % du total des recettes de fonctionnement 
les transferts ne représentent que 8 % des recettes de fonctionnement du secteur public 
local, toutes collectivités confondues 
la dotation de péréquation est égale à zéro 
les autres ressources non fiscales sont assez faibles (17 % des ressources totales et des 18 
% ressources propres)   

L indicateur 5 du PARAD 1, ressources propres par habitant (issues des comptes de gestion 
de l exercice 2008 à la date du 31/12/2010)

 

:   

                                                

 

1 Dans le cadre du PARAD, la convention de financement conclue entre le gouvernement du Mali et la 
Délégation de la Commission européenne a retenu douze indicateurs. Trois d entre eux sont relatifs à la 
décentralisation. S agissant de l autonomie financière des collectivités territoriales, deux indicateurs ont été 
fixés : l un pour les ressources propres, l autre pour les transferts de l Etat. On peut également considérer que 
s ajoutent à ces éléments, l un des indicateurs fixés concernant la réforme de l Etat : celui relatif à la mise en 
service des 31 recettes-perceptions créées (cet indicateur a toutefois été neutralisé pour 2009). Ces indicateurs 
visent à mesurer la progression entre une valeur de référence fixée pour une année donnée par rapport à des 
valeurs cibles fixées chaque année.   
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Régions Ressources 

propres 
Nb 
d habitants en 
2008 

Valeur cible 
2009 

Valeur 
réalisée 

Ecarts 

Kayes 2 276 428 
755 

1 780 794 1032 1278 + 246 

Koulikoro 1 094 262 
575 

2 035 008 1032   538 - 494 

Sikasso 5 444 431 
081 

2 309 260 1032 2358 + 1326 

Ségou 1 704 187 
334 

2 170 873 1032   785 - 247 

Mopti 1 043 672 
638 

1 915 799 1032   545 - 487 

Tombouctou    559 156 
887 

   617 832 1032   905 - 127 

Gao    198 642 
950 

   511 310 1032   388 - 644 

Kidal      22 933 
354 

     56 410 1032   407 - 625 

Total 12.343.715 
565 

11 397 286 1032 1083 + 51 

Source : Situation des indicateurs du Programme d appui à la Réforme Administrative et à la 
Décentralisation en 2009, avril 2010   



 

21

  
Section 2 : La situation globale des finances locales  

1 

 
Données nationales  

La consultation des synthèses nationales établis sur les finances locales par la Direction du 
Trésor et de la Comptabilité publique (base FiLoc Mali) a permis d avoir une situation 
d ensemble pour l année 2007.  

Tableau d équilibre

  

Total des recettes de fonctionnement 20 390 409 519 
Total des dépenses de fonctionnement 18 039 184 670 
Capacité d autofinancement 2 351 224 849 

 

La capacité d autofinancement semble globalement satisfaisante : 11, 5 % des recettes de 
fonctionnement. Elle dissimule, en réalité, des différences très importantes entre collectivités.   

Ratios (données nationales 2007)

  

Recettes de fonctionnement  

Recettes fiscales / hab 1013 
TDRL / hab.     351 
Patentes et licences / hab. 430 
Taxes municipales / hab. 251 
Recettes propres / recettes de 
fonctionnement 

92 % 

Transferts de fonctionnement / recettes de 
fonctionnement 

8 % 

Recette de fonctionnement / hab. 1858 
Tableau établi par l expert sur la base de l outil Filoc, Données 2007   

Observations

 

: 
Ces données nationales donnent une idée de l indice de concentration fiscale que l on 
retrouve de manière très marquée lorsque l on raisonne par niveaux de décentralisation. Au 
niveau national déjà, la TDRL et la patente représentent à elles seules les ¾ de leurs 
ressources fiscales.  

Dépenses de fonctionnement  

Dépenses réelles de 
fonctionnement / hab  

1644 

Charges de personnel / hab 36 % 
Charges d entretien 13 % 
Capacité d épargne 12 % 
Tableau établi par l expert sur la base de l outil Filoc, Données 2007   

Globalement, les charges de personnel représentent 36,5 % des recettes de fonctionnement. 
Dans certaines communes cependant, ce chiffre est très supérieur et peut atteindre + des 
4/5 des dépenses de fonctionnement. Les charges d entretien sont également très 
inférieures dans un nombre très significatif de collectivités. Les données nationales sont, en 
effet, fortement faussées par la part que représente le district de Bamako (dont les charges 
d entretien rapportées aux recettes de fonctionnement sont de 22 %). Par comparaison, ce 
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montant n est que de 5 % dans les communes de moins de 20.000 habitants (soit un 
ensemble de 523 communes sur les 703 communes que compte le Mali).    

Recettes d investissement  

Excédent de fonctionnement capitalisé 1 955 911 103 
Subventions d investissement 8 391 710 369 

 
   Dont : subv. Etat 4 594 353 574 

             : subv. Organismes internationaux 1 192 895 758 
             : subv. Collectivités territoriales  1 193 782 681 
Emprunt    177 647 895 
Tableau établi par l expert sur la base de l outil Filoc, Données 2007   

Les recettes de la section d investissement sont ainsi très largement des ressources 
extérieures  

Situation du ratio recettes d investissement / recettes de fonctionnement : 
Au niveau national, et au regard du tableau de synthèse 2007, la part des recettes de 
fonctionnement représente les 2/3 des recettes totales ( 20 milliards de francs CFA), contre 
10 milliards de francs CFA pour les dépenses d investissements.  

Le financement de la décentralisation s opère également de manière très différente entre le 
fonctionnement et l investissement ; alors que l investissement repose très largement sur des 
financements extérieurs ; le fonctionnement est au contraire très largement autofinancé.  

Nature et volume des dépenses d investissement :

  

Les dépenses d investissement représentent à hauteur de + de 77 % des dépenses 
afférentes aux bâtiments et aux installations techniques ; ces dépenses sont naturellement 
génératrices de dépenses d entretien qui ne sont à ce jour pas ou très peu budgétisées.  

Cette question est d une importance croissante en raison du nombre d investissements déjà 
réalisés qui nécessitent un entretien pour être maintenus en état de fonctionnement et donc 
l inscription au sein du budget des collectivités territoriales des crédits correspondants.   

Ce constat s ajoute à la nécessité de rechercher des solutions permettant de diminuer à 
terme la prédominance des ressources extérieures des collectivités locales, tant par une plus 
grande mobilisation de leurs ressources propres, que par une évolution de celles-ci.  

2 

 

Données par niveaux de collectivités territoriales  

La recherche d une clé de répartition de la matière imposable et d une assiette fiscale 
pertinente repose, en partie sur les spécificités actuelles des 3 niveaux de collectivités. La 
nature (fiscalité sur les personnes/fiscalité sur les activités/autres taxes et impôts) donne 
également une idée des propositions qui pourront être formulées tant au regard du niveau de 
la ressource fiscale, que de la simplification du cadre existant, voire de sa spécialisation 
éventuelle par niveau de collectivités. Les éléments ainsi recueillis posent également la 
question du mode actuel de recensement de la matière fiscale et plus largement du 
fonctionnement de l ensemble de la chaîne fiscale. 
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a - Les finances des régions, données nationales  

Produit des impôts et taxes (en milliers de francs CFA)  
Prévu Emis/engagé exécuté Pourcentage 

des recettes 
recouvrées au 
regard des 
prévisions  

Ressources 
fiscales  

868 016 638 332 638 174 74 % 

Impôts sur les 
personnes 

283 929 202 393 202 393 71 % 

Dont TDRL 283 929 202 391 202 391 71 % 
Impôts liés à 
l activité 

482 336 379 557 379 400 79 % 

Dont patente 413 811 375 797 375 692 79 % 
Impôts et taxes 
assimilées (taxe 
sur le bétail, les 
armes à feu..)  

  47 655   25 293   25 293 53 % 

Autres impôts et 
taxes 

54 095 31 087 31 087 57 % 

Dont vignettes 
sur les cycles à 
moteur et 
bicyclettes 

54 095 31 087 31 087 57 % 

Tableau établi par l expert sur la base de l outil Filoc, Données 2007   

Observations

 

:  

Les prévisions de recettes des régions sont plus fines que celles des autres niveaux de 
collectivités. Cet élément reflète des capacités en termes de compétences plus importances 
de ces collectivités. Recevant 5% du produit de la TDRL, les prévisions des régions sur la 
TDRL montrent ainsi que ces dernières se basent davantage sur les réalisations de l an 
passé que sur les estimations de recettes des budgets communaux. Cet élément explique le 
rapport prévision/ réalisation de plus de 70 %. 
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b - Les finances des cercles, données nationales  

Produit des impôts et taxes (en milliers de francs CFA)  
Prévu Emis/engagé exécuté Pourcentage 

des recettes 
recouvrées au 
regard des 
prévisions  

Part de leurs 
recettes de 
fonctionnement 
en réalisation 

Ressources 
fiscales  

2 881 664 1 381 009 1 299 750 45 %  

Impôts sur les 
personnes 

1 719 405 686 175 551 168 32 % 42 % 

Dont TDRL 1 684 205 673 118 538 111 32 %  
Impôts liés à 
l activité 

861 647 572 418 629 714 75 %  48 % 

Dont patente 823 321 544 846 629 714 76 %  
Impôts et taxes 
assimilées (taxe 
sur le bétail, les 
armes à feu..)  

164 851 78 783 51 075 31 % 4 % 

Autres impôts et 
taxes 

135 759 53 631 53 192 39 % 0,7 % 

Dont vignettes 
sur les cycles à 
moteur et 
bicyclettes 

128 179 50 939 49 848 41 % 0,6 % 

Tableau établi par l expert sur la base de l outil Filoc, Données 2007   

Observations

 

:  

Les écarts entre prévisions et réalisations sont imputables aux dysfonctionnements de la 
chaîne fiscale au niveau des communes qui sont responsable de la gestion fiscale 
(recensement fiscal, émission et recouvrement ) de près de 70 % leurs ressources fiscales 
prévisionnelles (TDRL, taxe sur le bétail, les armes à feu, vignettes..).  

Les dysfonctionnements qui s y manifestent sont donc d autant plus gravement cumulatifs 
que 80 % des ressources de fonctionnement prévus au budget des cercles sont issus du 
produit des taxes et impôts pour lesquelles le recensement fiscal, l émission des rôles et le 
recouvrement sont largement dévolues de fait aux communes.  

La perte de recettes fiscales au regard du rapport entre émissions/ engagements et 
recouvrement s élève à 1 581 914 000 francs CFA si l on met en relation prévisions et 
réalisations. Ces 1, 5 milliards représentent une perte de recettes fiscales par cercle de plus 
de 32 millions de francs CFA. Rapporté aux recettes moyennes de fonctionnement des 
cercles (recettes totales / par le nombre de cercles) ce montant se traduirait ainsi par un 
doublement de leurs ressources de fonctionnement. Si la moitié seulement de la TDRL 
prévue était recouvrée, cette augmentation serait de 50 % par rapport à leurs capacités 
actuelles. Une amélioration du mode de recouvrement de la TDRL est donc indispensable.   

Un fonctionnement plus efficient de la chaîne fiscale poserait également en d autres termes 
la question du maintien en l état du partage qui s opère entre communes/cercles/régions d un 
certain nombre de taxes et d impôts, telles la taxe sur les armes à feu dont le produit serait 
intégralement conservé au niveau des communes si cette taxe était conservée. Cette perte 
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de recettes serait tout à fait marginale (0,7 % de leurs ressources de fonctionnement) et 
serait très largement compensée par les gains obtenus par l amélioration de la chaîne fiscale 
liée à la TDRL. Le fait de partager autrement la fiscalité sur les personnes et sur les activités 
entre le cercle, la commune et la région serait également assez pertinent au regard de la 
contrepartie offerte en termes d équipements et de services publics facilement identifiables 
par la population.         

Cette mesure contribuerait également à simplifier la gestion de la fiscalité locale, 
actuellement très enchevêtrée.   

c - Les finances des communes     

L analyse des finances des communes sera faite par strates de population ; cette approche 
s est, en effet, révélée la plus pertinente pour cerner les spécificités et difficultés propres à 
ces collectivités et apprécier l adéquation ou non de leur mode actuel de financement. 
L assiette fiscale d une commune de moins de 5 000 habitants n a, en effet, pas beaucoup à 
voir avec celle d une capitale régionale ; les charges de ces communes, la nature de leurs 
équipements, les enjeux de gestion urbaine, salubrité, sécurité, etc.. sont également 
différents.  

Données par strates de population (données 2007 base FiLoc)

  

Recettes de fonctionnement  
Recettes 
Impôts/ 
hab. 

TDRL Recettes 
patentes 
+ 
licences 
/ hab. 

Taxes 
municipales 
/ hab. 

Recettes de 
fonctionnement/ 
hab. 

Communes 
de 

 

10 
000 hab. 

533 420 10 79 874 

De 10 000 
à 20 000 
hab. 

568 364 128 66 831 

De 20 000 
à 50 000 
hab. 

600 291 245 77 895 

De 50 000 
à 100 000 
hab. 

512 36 335 290 1601 

+ 100 000 
hab. 

170 33 118 144 581 

District de 
Bamako 

3673 45 1982 1573 8429 

Tableau établi par l expert sur la base de l outil Filoc, Données 2007   

Observations

 

:  

Le montant de TDRL/hab. décroît de manière systématique avec le nombre d habitants. 
Représentant 420 francs CFA/ hab. dans les villes de moins de 10.000 hab., elle ne s élève 
plus qu à à 33 francs CFA dans les villes de plus de 100.000 hab.  
A partir de 50.000 habitants, la TDRL ne représente plus qu une part marginale des recettes 
fiscales (7%). La faute en est au défaut de recouvrement de cet impôt ; la question de 
l adéquation de cette ressource en milieu urbain s en trouve naturellement posée.  



 

26

 
Les communes de plus de 100.000 habitants sont celles qui disposent du plus faible montant 
de recettes de fonctionnement / habitant = 3 fois moins que la strate entre 50.000 et 100.000 
habitants ; c est également moins ( les 2/3) du montant de recettes de fonctionnement par 
habitant dont dispose une commune de moins de 10.000 habitants. Leurs ressources 
fiscales / habitant sont du tiers de celles des autres communes toutes strates confondues. La 
situation financière de ces villes mérite un examen attentif. Le montant de TDRL / habitant 
montre que cette ressource qui leur serait essentielle n est pas mobilisée. Plus étonnant est 
le décrochage qui s opère au niveau des patentes et licences. Il est à ce niveau de la 
première importance de lutter contre la sous-fiscalisation du secteur informel et de réfléchir 
aux moyens qu il y aurait de limiter ce qu un certain nombre d interlocuteurs rencontrés ont 
qualifié de secteur faussement informel ; phénomène qui tient au fait qu un nombre important 
d opérateurs économiques relèvent de la fiscalisation du secteur informel sans que les 
revenus générés par leur activité ne le justifient.  
Le district de Bamako se situe dans une situation très éloignée de celle des autres 
collectivités toutes strates confondues : le montant des ressources fiscales par habitant y est 
21 fois supérieur à celle des autres grandes villes (villes de + de 100.000 habitants) et ses 
ressources de fonctionnement / habitant 14 fois supérieur. Cet écart, qui s explique par la 
concentration des assiettes fiscales les plus rentables et les plus élastiques sur Bamako, 
n est cependant pas raisonnable même si les charges d une ville croissent avec sa taille et 
que Bamako regroupe plus de 10 % de la population totale du Mali. C est ici la structure 
même de la fiscalité locale et l absence de péréquation qui sont en jeu.    

Dépenses de fonctionnement  
Charges de 
personnel / 
recettes de 
fonctionnement 

Charges 
d entretien/ 
recettes de 
fonctionnement 

 

Prélèvement 
sur recettes/ 
recettes de 
fonctionnement 

Dépenses 
réelles de 
fonctionnement 
/ habitant  

Communes 
de 

 

10 
000 hab. 

51 % 5% 4,96 %  806 

De 10 000 
à 20 000 
hab. 

40 % 5 % 15,18 % 637 

De 20 000 
à 50 000 
hab. 

34 % 8 % 12,15 % 803 

De 50 000 
à 100 000 
hab. 

52 % 9 % 10,09 % 1526 

+ 100 000 
hab. 

57 % 2 % 4,68 % 500 

District de 
Bamako 

33 % 22 % 8,64 % Nc 

Tableau établi par l expert sur la base de l outil Filoc, Données 2007   

Observations :  

La situation des villes de + de 100 000 habitants présente, en dépenses également, un 
certain nombre de signes caractéristiques qui confortent les éléments d analyse donnés en 
recettes : ce sont les communes pour lesquelles le ratio dépenses de personnel / recettes de 
fonctionnement est le +  élevé ( 57 %) et pour lesquelles les dépenses d entretien rapportées 
aux dépenses de fonctionnement sont les plus faibles (2%) et pour lesquelles encore la 
capacité d autofinancement est également la plus faible. Elles ont un niveau de dépenses de 
fonctionnement / habitant le plus faible (500 francs CFA/hab.) contre une moyenne nationale 
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de 1644 francs CFA/habitant, soit moins du tiers. C est donc la qualité des services publics 
qui s en trouve affectée obligatoirement.  

L absence de données nationales sur les très petites communes est dommage. Une analyse 
a donc été faite à partir d un échantillon aléatoire de communes. Deux exemples significatifs 
ont été retenus.   

Charges de 
personnel / 
recettes de 
fonctionnement 

Charges 
d entretien/ 
recettes de 
fonctionnement  

Prélèvement sur 
recettes/ recettes 
de 
fonctionnement 

Dépenses réelles 
de 
fonctionnement / 
habitant  

Commune de 
Dogodouman, 
Région de 
Koulikoro, 
cercle de Kati, 
6000 hab.   

88 % 3 % 0 455 

Commune de 
Famele, 
région de 
Kayes, 7980 
hab.  

83 % 11% 0  1718 avec un 
niveau de 
recettes de 
fonctionnement / 
hab. de 957  

 

La part prédominante des dépenses de personnel est une réalité prégnante pour de 
nombreuses communes qui entrave même le paiement de ces dépenses.  
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Encadré n° 1: Exemple d arriérés de paiement des salaires des communes de la 
région de Ségou  

Les données recueillies sur la région de Ségou montrent qu au 01/07/2010 la situation 
du paiement des dépenses de personnel des communes était la suivante :  

Cercle de Barouéli :la commune de Téssérela n a pas payé ses salaires depuis 
septembre 2009. 
Cercle de Bla : 4 communes ont un arriéré de paiement de plus de 6 mois au moins 
(année 2009) et une cinquième présente même un retard depuis décembre 2008.   
Dans le cercle de Macina, la commune de Tongué n a pas payé ses salaires depuis 
septembre 2008. 
Dans le cercle de Niono : 7 communes n ont pas payé ces dépenses depuis 2009 : 
commune de Yérédin Sagnona (août 2009), commune de Marico (décembre 2009), 
commune de Kala-Siguida (juillet 2009), commune de Sokolo (septembre 2009), 
commune de Diabaly (novembre 2009), commune de Sirifila-Boundy (novembre 2009), 

 

Dans le cercle de San, la commune de Djéguena à un impayé de salaires de 9 mois. 
Dans le cercle de Tominian, la commune de Mafouné à un arriéré de paiement de 4 
mois, celle de Tominian, deux mois, et la commune de Sanékuy présente un retard de 
6 mois.  

Seules les communes relevant du cercle de Ségou, n ont pas d impayé remontant à 
2009, mais huit communes ont d ores et déjà plus de 2 mois de retard pour 2010.   

S ajoutent à ces exemples, un phénomène plus général. Les communes pour 
lesquelles les retards de paiement ne concernent que l année 2010 restent 
relativement nombreuses : 38 communes ont un retard de paiement de plus de deux 
mois (les derniers salaires ont au plus tard été versés en avril 2010). Pour le quart 
d entre elles, le retard est de plus de 4 mois.  

 

Observations finales : 

  

Deux strates de communes présentent des difficultés structurelles de financement ; les plus 
petites communes et les grandes villes de plus de 100 000 habitants (hors district de 
Bamako)  

Une réponse différenciée peut y être apportée :  

- La mise en place pragmatique d une imposition autre que la TDRL pour les communes les 
plus importantes (taxe de résidence ou taxe foncière par exemple) avant généralisation 
progressive à l ensemble des communes  
Une dotation de fonctionnement renforcée pour les plus petites communes en raison de 
l insuffisance structurelle de leur potentiel fiscal qui tienne compte d un petit nombre de 
critères que l on peut facilement mobiliser (indice de pauvreté notamment ; ressources 
propres par habitant)  
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L abondement de la Dotation d appui au fonctionnement des collectivités territoriales (qui 
n est aujourd hui pas alimentée) doit être fait, le cas échéant par affectation d une partie des 
impôts et taxes locaux qui seraient créés.  

Au regard des textes applicables, cette dotation a vocation à prendre en charge le 
fonctionnement courant des collectivités territoriales pour assurer la régularité de la tenue 
des sessions, le bon fonctionnement des services communaux, l exercice de la maîtrise 
d ouvrage, la consultation et l information des citoyens. Sont ainsi éligibles à ce fonds, la 
couverture des charges salariales permanentes de la collectivité, l entretien courant des 
infrastructures et des équipements inscrits au patrimoine de la collectivité, la gestion des 
compétences transférées, la session des instances délibératives, ainsi que les compte-
rendus aux citoyens.   

Il convient, par ailleurs de mettre en place un dispositif de « mise sous tutelle » des 
communes en situation de déséquilibre financier évident et l application d un plan de 
redressement qui soit piloté par les services de l Etat en cas de défaillances avérées de la 
gestion locale. La situation financière de la commune Famele présentée plus haut se traduit 
pour 2007 par des dépenses de fonctionnement supérieures de 80 % à ces recettes de 
fonctionnement ; les charges de personnel sont égales au double de ses recettes fiscales ; 
ce point s explique, en partie par le fait, que dans cette commune la TDRL n est pas 
recouvrée.     

3 

 

Répartition du produit des impôts et taxes locaux entre les trois niveaux de collectivités : 
de grandes inégalités  

Sur la base des données consolidées pour 2007 :  

Les communes se répartissent 86 % du produit des impôts et taxes, soit près de 12 milliards 
de francs CFA. Sur ce montant Bamako reçoit 5,65 milliards de francs CFA, soit 47 %.  

Les cercles bénéficient de 9 % du produit global des impôts et taxes locaux    

Les régions se partagent le reste, c est-à-dire un peu moins de 5 % du produit des impôts et 
taxes locaux. Soit exactement une enveloppe globale pour 2007 d environ 638 millions de 
francs CFA pour 8 régions. Elles apparaissent donc comme les « naines » de la 
décentralisation. Cet élément est d importance majeure dans le contexte de la planification et 
du développement et du rôle moteur qui doit être le leur. Un accroissement significatif des 
recettes des régions est indispensable.  

4 - L indice de concentration fiscale   

L indice de concentration fiscale permet de déterminer, par nature de collectivité ou par 
strate de population, les 3 ou 4 impôts et taxes qui lui procurent l essentiel de ses ressources 
fiscales.   

Sur un plan théorique, l indice de concentration fiscale permet de déterminer les impôts qui 
assurent l essentiel du rendement fiscal et d envisager la simplification du paysage fiscal par 
la suppression des impôts au rendement mineur et dont les frais de gestion sont, par ailleurs, 
élevés. Cet élément est d autant plus important dans le contexte de faiblesse généralisée 
des capacités administratives et techniques des collectivités territoriales et de l insuffisance 
des moyens dont disposent les administrations déconcentrées. La réduction du nombre 
d impôts et de taxes constitue un facteur de simplification et de réduction des coûts de 
gestion et doit permettre en concentrant les efforts sur les assiettes les plus rentables d en 
accroître le rendement.      
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Cette question est cependant plus complexe qu il n y paraît.  

Dans certaines communes, l assiette fiscale de plusieurs des impôts et taxes prévus par loi 
044 n existe pas. La diversité de situation socio-économique des collectivités territoriales leur 
confère également des potentiels fiscaux très différents et en termes de structure et en 
termes de niveau.   

Mais si ces différences tiennent, en partie, à des différences d assiette, car comme il a été 
dit, seule une partie de taxes et impôts prévus par la loi 044 peut y être mobilisée. Mais les 
écarts constatés relèvent aussi souvent, qu il s agisse de la TDRL en zone urbaine ou de la 
taxe sur le bétail, d un recensement fiscal insuffisant et d un recouvrement encore plus 
insuffisant.    

Exemple : Pourcentage des différents impôts et taxes recouvrés par voie de rôle (synthèse 
des rôles émis au titre de 2010 pour les communes du cercle de Bla ):  

Communes Population TDRL Taxes 
armes 

Taxes sur 
le bétail 

Taxe de 
voirie 

Taxe sur 
les 
bicyclettes 

Benguene       
Bla   72 % 1 % 5 % 21 % 0 % 
Diaramana 18.309 hab.

  

70 %  2,5 % 5 % 12 % 7,2 % 
Diéna   77 % 0,8 % 4,6 % 11 % 6 % 
Dougouolo       
Falo  76 % 2,3 % 4 % 13,5 % 3,5 % 
Fani 13.079 hab 64 % 1 % 2,5 % 20 % 4,5 % 
Kazangasso  75 % 0,6 % 3 % 14 % 7 % 
Kemeni 14361 hab. 72 % 0,7 % 6,5 % 15 % 5 % 
Koulandougou

 

5702 hab. 70 % 0,3 % 3 % 22 % 4 % 
Korodougou 12.874 hab      
Niala  73 % 1 % 5,6 % 13,5 % 6 % 
Samabogo  69,5 % 1,7 % 5,7 % 15,7 % 7 % 
Somasso 13881 hab.      
Tiemena  73 % 1,5 % 7,5 % 21 % 5,7 % 
Touna 10.183 hab 80 % 0,8 % 5 % 14 % 0 % 
Yangasso  68 % 0,7 % 3 % 21 % 6,6 % 
Tableau établi par l expert sur la base des documents remis par le centre des impôts de Bla  

Observations

 

:  

Pour 4 des 17 communes du cercle, les rôles n étaient pas établis  
La TDRL et la taxe de voirie représentent entre 80 et 90 % des émissions. A elle-seule, la 
TDRL représente selon les communes de l échantillon entre 64 % et 80 % des émissions  

Il existe des différences entre collectivités qui tiennent compte à des décisions prises par la 
collectivité : non-imposition des bicyclettes par exemple (Touna qui compte 24 villages n a 
aucun émission à ce titre) ou à une sous-estimation manifeste de la matière imposable 
(taxes sur le bétail). Il y a, en effet, matière à s interroger quand la taxe sur les bicyclettes 
représente un montant d émission inférieur à celui des taxes sur le bétail ( c est le cas dans 
la moitié des communes de l échantillon ; dans certains cas, le montant des émissions sur 
les bicyclettes  (village de Fani) est supérieur de près de 5 fois à celle des émissions 
relatives au bétail. A Yangasso, ce montant est du double.  
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La synthèse systématique de données de cette nature devrait guider la politique des 
contrôles que seront amenés à effectuer les services de l Etat au regard des mesures 
prévues au PARADDER (l indicateur 3 : Amélioration des missions de contrôle administratif 
de l Etat au niveau déconcentré et décentralisé,  prévoit que 55 contrôles de collectivités 
seront assurés en 2011 et 60 en 2012). Il existe, en effet, des rations simples à établir au vu 
des données centralisées au sein des services déconcentrés qui permettent d identifier les 
situations qui méritent examen et appui à la collectivité le cas échéant. Dans le contexte de 
la décentralisation, le contrôle doit, en effet, avoir deux objets : permettre de sanctionner les 
comportements scandaleux et accompagner les collectivités quand les dysfonctionnements 
observés résultent d une absence de maîtrise des outils de gestion.   

Mais ces résultats montrent surtout qu un élu n est pas et ne sera jamais un collecteur 
d impôt ; le rôle des collectivités territoriales ne peut être de gérer la matière fiscale.  

Ces données confirment également que la patente n a souvent qu une assiette réduite ou 
inexistante dans les communes rurales. Pour l ensemble du cercle de Bla, on ne compte 
ainsi que 500 contribuables à l impôt synthétique et une douzaine de contribuables 
seulement sont soumis à la patente au réel. La concentration des assiettes fiscales locales 
rentables se fait donc au profit des plus grandes agglomérations urbaines et ces inégalités 
dans la répartition des ressources locales se combinent avec la faiblesse des transferts de 
l Etat.   

Pour le cercle de Ségou, la TDRL et la patente constituent à elles deux plus des 4/5 de ses 
ressources fiscales (50% pour la TDRL, soit 57 millions de francs CFA et 37 % pour la 
patente avec 42 millions de francs CFA pour l exercice 2009). La taxe sur le bétail et la taxe 
sur les armes à feu y représentent respectivement 3,4 % et 0,6 %.   

D une manière générale, les communes rurales s appuient surtout sur la TDRL, donc sur un 
impôt pesant sur la personne. Les communes urbaines sur la patente, donc sur un impôt 
pesant sur les entreprises.  

5 - Concentration des assiettes fiscales et péréquation :  

Rapportés à la population, Bamako se situe dans une situation très atypique et on peut dire 
que 12, 4 % de la population du pays, soit 1, 809 millions d habitants (population 2009 de 
Bamako), bénéficie du produit de 40 % des ressources fiscales totales des collectivités 
territoriales du Mali. Le reste de la population, 87,6 % du total, soit plus 12, 7 millions 
d habitants se partageant les 8, 21 milliards restants.  

Cela représente pour Bamako 3673 francs /CFA par habitant de ressources fiscales quand 
la moyenne nationale hors Bamako est de plus de cinq fois moindre avec 657 francs CFA / 
habitant. Se pose donc de manière évidente un problème de partage du produit de la 
fiscalité locale. A défaut de mise en place d un système de péréquation horizontale (partage 
de la matière imposable entre collectivités locales), une péréquation verticale opérée au 
moyen de dotations ou de subventions versées par l Etat doit venir corriger ces inégalités de 
potentiel fiscal.        
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Encadré n° 2 : La péréquation financière  

La péréquation est dans certains pays inscrite dans le texte même de la Constitution. Il s agit 
d assurer l équité territoriale et de garantir à tous les citoyens un niveau minimum équivalent de 
services publics de base et une homogénéité du développement territorial. La péréquation a pour 
objet de corriger, au moins partiellement, les inégalités de ressources au regard des inégalités 
richesses et de charges des différentes collectivités.    

La péréquation horizontale se traduit par une redistribution de la richesse entre collectivités de 
même niveau. D une manière simplifiée, la péréquation horizontale permet l écrêtement du produit 
des impôts dont le montant dépasse un rendement très supérieur à la moyenne de la strate ou de 
la moyenne nationale et peut s opérer soit à un niveau territorial (cercle ou région), soit à un 
niveau national par un fonds de correction des déséquilibres de potentiel fiscal par exemple. Les 
ressources ainsi collectées sont redistribuées aux collectivités souffrant d un besoin de 
financement structurel (insuffisance des ressources au regard des charges).   

La péréquation verticale est mise en uvre par l Etat au profit des collectivités locales au travers 
de dotations dont le partage s opère en fonction de critère tenant compte, notamment, de la 
population et de la faiblesse du potentiel fiscal existant.  

  

Par comparaison avec les données concernant Bamako, la population des 8 régions du Mali 
est la suivante :  

Répartition de la population par région

 

(données 2007) :  

Kayes 12,8 % 
Koulikouro 16,4 % (16,7 % données provisoires 2009) 
Sikasso 17,9 % (18,1 % données provisoires 2009) 
Ségou 17,4 % (16,1 % données provisoires 2009) 
Mopti 16,3 % 
Tombouctou 4,5 % (4,7 % données provisoires 2009) 
Gao 3,6 % (3,7 données provisoires 2009) 
Kidal 0,4 % (0,5 % données provisoires 2009) 
Tableau établi par l expert sur la base de l enquête légère intégrée auprès des ménages en 
2006, volume 3, Tableaux des données brutes et des résultats provisoires du recensement 
2009, INSTAT, juillet 2009.  

Si l on prend pour comparaison le périmètre de la région de Kayes qui a une population de 
même importance que le district de Bamako et que l on agrège les ressources fiscales de la 
région, de ses cercles et de l ensemble de ses communes, le résultat est le suivant :  

Les ressources fiscales par habitant s élèvent à 1388 francs CFA pour la région de Kayes 
Le montant cumulé des ressources fiscales est de 2,26 milliards de francs CFA, soit deux 
fois moins que le district de Bamako. Si l on prend la région de Sikasso, l une des régions la 
plus riche du Mali, l écart est encore plus important avec un ratio agrégé (régions, cercles, 
communes) de 760 francs CFA/hab.   

Ces écarts s expliquent par la concentration des assiettes taxables sur Bamako : plus de 44 
% du produit de la patente perçue au niveau national est recouvrée sur Bamako, la patente y 
représente ainsi un produit de plus de 2 milliards de francs CFA. Sans la patente, les 
ressources fiscales/ hab. seraient de 1972 francs CFA. Le produit très concentré de cet 
impôt explique ainsi très largement l écart observé. Bamako bénéficie également de plus de 
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64 % du produit de la vignette. Ce qui est normal compte tenu de la différence de niveau de 
vie et de la présence sur Bamako des principaux contribuables de la fiscalité de l Etat.  

Décider que le produit de la patente est affecté à un Fonds national de péréquation et 
ensuite réparti en fonction de la population serait une solution radicale qui semble difficile ; 
mais l on peut, a minima, prévoir et mettre effectivement en uvre le principe selon lequel le 
paiement de la patente doit être fait au lieu de l implantation de l activité.   

Si l on veut à la fois éviter de remettre complètement en cause la structure et la physionomie 
des impôts et taxes locaux tout en rétablissant un équilibre dans les capacités de 
financement des collectivités territoriales, il reste alors à trouver de nouvelles ressources au 
profit des collectivités qui en sont dépourvues ou qui bénéficient de ressources fiscales très 
faibles comme les régions.   

Section 3 : Le cadre général de la fiscalité locale au Mali     

1 

 

Les ressources fiscales locales  

la loi n°96- 058 du 12 avril 1996 déterminant les ressources fiscales du District et des 
Communes qui la composent ; 
la loi n°00-044 du 7 juillet 2000 déterminant les ressources fiscales des cercles et régions du 
Mali ; 
l Ordonnance n°99-032/PRM du 19 août 2006 portant code minier ; 
la loi n° 06-067 du 29 décembre 2006 portant Code Général des Impôts ; 
la loi n° 06-068 du 29 décembre 2006 portant Livre de Procédures Fiscales.    

- On distingue :  

Les impôts et taxes prévues par le Code Général des Impôts:  

Les patentes (communes 60% ; cercles 25 % ; régions 15%) 
La Taxe de Développement Régional et Local (TDRL 2), ainsi répartie : communes 80 %, 
cercles 15 % ; régions 5 % 
Les Taxes sur bétail et armes à feu (Communes 80 % ; 15 % cercles ; 5% régions) 
L impôt sur les traitements et salaires 
Les taxes sur cycle à moteur (communes 60 % ; cercle 25 %, régions 15 %) 
La taxe sur bicyclette (communes 100 %) 
La taxe sur les autorisations de l exploitation artisanale de l or ou d ouverture de carrières 
artisanales (communes 80 %) 
La taxe sur l exploitation du domaine forestier de l Etat  

Autres taxes créées par délibération du Conseil de la collectivité : 
Les taxes sur les véhicules de transport public 
La taxe sur les embarcations (communes 100 %) 
La taxe sur les charrettes (communes 100 %) 
La taxe sur les autorisations de spectacles et de divertissements (communes 100 %) 
La taxe sur les appareils de jeu (communes 100 %) 
Les taxes sur les établissements de nuit, dancing 

                                                

 

2 Aux termes des articles 152 et 153 du Code Général des Impôts : « La taxe de développement régional et local 
est due pour l année entière par toutes les personnes âgées de plus de 14 ans, résidant au Mali au 1er janvier de 
l année d imposition ou y fixant leur résidence dans le courant de l année d imposition. » Certaines personnes 
comme les hommes de troupe, les indigents, les élèves et étudiants, etc., en sont exemptés.  
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Les taxes sur les débits de boisson et gargotes 
La taxe sur la les publicités (communes 100 %) 
La taxe sur les autorisations de construire 
La taxe sur les moulins 
La taxe de voirie (Communes 100%)  

2 

 
Les règles de liquidation et recouvrement des impôts et taxes  

Dans plusieurs pays, le caractère restreint des moyens humains et matériels des services 
fiscaux a conduit l administration fiscale de ces Etats à se concentrer sur les contribuables 
présentant le plus fort rendement : les grandes entreprises, au détriment de la fiscalité 
locale. Ce constat vaut également pour le Mali.  

a°) La réglementation

  

Les procédures de recouvrement sont organisées par : 
La loi 00-44 du 07 juillet 2000 déterminant les ressources fiscales des communes, des 
cercles et des régions ; 
La loi 96-058 du 16/10/1996 déterminant les ressources fiscales du District ; 
La loi 96-034 portant code des collectivités territoriales en République du Mali (art 180;art 
191 à 200) ; 
La loi 96-060 relative à la loi des finances ; 
La loi 96-061 portant principes fondamentaux de la Comptabilité Publique ; 
Le décret 97-192/P-RM du 09/06/1997 portant règlement général de la comptabilité publique 
; 
L instruction interministérielle N°143/MEF-MATCL du 13/07/2004 relative à la gestion 
budgétaire et comptable des collectivités territoriales.  

Il existe juridiquement plusieurs procédures de recouvrement :   

Recouvrement à partir d un rôle

 

:  

Le maire élabore les rôles d impôts et taxes et les envoie au comptable de la collectivité avec 
les avertissements pour les contribuables..  

Recouvrement à partir d un ordre de recette

 

:  

Les ordres de recettes sont émis par l ordonnateur de la collectivité. Ils sont transmis au 
receveur municipal par bordereau (BEOR: Bordereau d Emission d Ordres de Recettes). 
Après les contrôles réglementaires il est pris en charge et mis en recouvrement sous sa 
responsabilité.  

Recouvrement par régularisation des RPEO : 

  

C est une procédure particulière de recouvrement d impôts et taxes locaux. Lorsque le 
receveur municipal ou le régisseur encaisse directement des recettes sans émission 
préalable d ordres de recettes, le comptable provoque l émission de l ordre de recette (suite 
à la notification au moyen d un document intitulé RPEO : Recettes Perçues avant Emission 
d un Ordre de recettes). Le maire émet alors les ordres de recettes et les transmet au 
receveur par bordereau. 
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Le recouvrement des impôts et taxes se fait, en pratique, à trois niveaux :  

- Le recouvrement effectué au niveau du Receveur Percepteur   

Les impôts recouvrés par le Receveur percepteur, sont ceux émis sur rôle d impôt : la taxe 
de développement régional et local, la taxe de voirie, la taxe sur le bétail et les armes à feu.   

- Les impôts et taxes recouvrés au niveau du centre des Impôts   

En raison des nouvelles missions de la Direction Générales des Impôts, certains impôts et 
taxes sont émis et recouvrés au niveau du centre des impôts et versés à la Recette 
Perception ; il s agit principalement de la patente et de la licence.   

- Les impôts et taxes recouvrés au niveau de la régie des recettes de la mairie   

Il est institué auprès de chaque ordonnateur une régie de recettes chargées de recouvrer les 
recettes de faible montant. Cette procédure permet au régisseur de recouvrer pour le compte 
et sous la responsabilité du receveur percepteur, certains impôts et taxes dus à la 
collectivité.   

Sur un plan juridique, le régisseur de recettes est un comptable ; il est nommé par le 
président de l organe délibérant après avis du représentant de l Etat conformément à l article 
4 de l arrêté interministériel n°09-2169, MEF-MATCL, qui fixe les modalités de création, 
d organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes et des régies de 
dépenses des collectivités territoriales. 
La procédure de recouvrement dépend donc de la nature des taxes et impôts locaux.

    

b) L organisation des administrations financières et leur présence sur le territoire  

- Les services du Trésor :  

1 

 

Missions  

Selon le Code des Collectivités Territoriales, « le comptable public du Trésor est chargé sous 
sa responsabilité de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la collectivité ..et de 
toutes les sommes qui lui sont dus ». D autres textes de portée plus générale ont confié le 
recouvrement des recettes des organismes publics (Etat, Etablissements publics et 
Collectivités territoriales) aux comptables publics en l occurrence le décret N°97-192/P-RM 
du 09 juin 1997, portant Règlement Général de la Comptabilité Publique.  

Les receveurs percepteurs sont les comptables principaux des collectivités territoriales. En 
application de ces différents textes, les comptables doivent, en principe, exécuter les tâches 
suivantes :  
contrôle des titres de recettes (ordres de recettes). 
prise en charge des titres de recettes dans leurs écritures; 
remise de l avis de la somme à payer au redevable; 
recouvrement de la somme conformément aux textes en vigueur (code général des impôts), 
à cet effet un reçu tiré du quittancier est délivré à la partie versante; 
le recouvrement est constaté dans les différents registres comptables prévus par la 
réglementation (le livre auxiliaire des comptes des tiers et financiers, le grand livre des 
comptes budgétaires, le journal général.  
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Pour ce qui concerne les recettes perçues avant émission d ordre de recette, le receveur 
percepteur les enregistre d abord dans un compte d attente et provoque au niveau de 
l ordonnateur l émission d ordre de recette correspondant; pour ce faire il remplit le Relevé 
des Recettes Perçues avant Emission d Ordre de recettes (RPEO);   

Le code des collectivités territoriales et l instruction interministérielle n°143/MEF-MATCL du 
13 juillet 2004 relative à la gestion budgétaire et comptable des collectivités territoriales 
précisent également les documents que le receveur percepteur doit produire 
périodiquement;  
Il s agit: 
de la situation de trésorerie 
de la situation financière; 
du certificat de recette; 
du certificat de dépenses; 
de l état comparatif des recettes; 
du bordereau sommaire; 
du compte de gestion sur chiffres.  

Le Trésor reconnaît cependant que les moyens dont il dispose ne permettent pas la 
transmission de ces documents à périodicité hebdomadaire ou mensuelle à l ordonnateur ; 
cela est encore plus manifeste pour les communes rurales. Les entretiens ont confirmé ces 
éléments, au niveau des communes urbaines également, mais aussi des cercles.  

Le réseau des services du Trésor  

Les services du Trésor au niveau régional et subrégional comprennent:  

les Trésoreries régionales qui sont au nombre de 08 
les Recettes Perceptions sont au nombre de 91   

De manière plus précise, la répartition des recettes perceptions sur le territoire s effectue de 
la manière suivante : 

Régions  Nombre de recettes 
perceptions 

Nombre de 
communes 

Nombre de 
collectivités 
couvertes par une 
recette perception 

Kayes 15 129 9 
Koulikoro 12 108 9 
Sikasso 16 147 9 
Ségou 14 118 9 
Mopti 12 108 9 
Tombouctou 7 25 8 
Gao 4 24 7 
Kidal 4 11 4 

 

L on voit à ces chiffres qu un receveur-percepteur doit gérer le recouvrement d un nombre de 
communes plus ou moins important tandis que la plupart des communes sont dépourvues de 
recettes-perception. C est ainsi le cas de 120 communes sur 129 dans la région de Kayes, 
par exemple.    

Le réseau des comptables du Trésor s appuie donc naturellement beaucoup sur les régies 
de recettes placées auprès des mairies pour recouvrer les impôts et taxes locaux. Le rôle 
des régisseurs de recettes dans le circuit de recouvrement des ressources locales est fixé 
par la loi n° 95-034 du 12 avril 1995. En principe, ils ne peuvent s immiscer dans le 
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recouvrement des impôts perçus par voie de rôle (TDRL par exemple). L arrêté 
interministériel n° 02-2169 relatif au fonctionnement des régies prévoit cependant que par 
dérogation accordée par le Ministre des finances, « compte tenu des distances et afin de ne 
pas imposer de longs et coûteux déplacements aux contribuables, les régisseurs de recettes 
sont autorisés à recouvrer en lieu et place du receveur percepteur l ensemble des impôts, 
taxes et redevances prévus au code général des impôts et transférés aux collectivités 
territoriales ».   

Les régies de recettes constituent à ce jour un service de proximité qui semblent 
indispensable en matière de recouvrement des ressources locales. Si la possibilité de créer 
une régie de recette est reconnue à chaque collectivité territoriale, certaines n en ont pas.   

La législation qui prévoit des versements périodiques à la recette perception des fonds 
recouvrés (7 jours pour la commune rurale, 3 jours pour la commune urbaine, les cercles et 
les régions) n est pas respectée.    

La déconcentration de la DGI  

La composition des centres des impôts varie également dans des proportions importantes ; 
ces variations s expliquent par la concentration des assiettes fiscales ; l insuffisance des 
moyens oblige à des choix sont légitimes, mais qui posent la question de l urgence qu il y a à 
augmenter les moyens des services déconcentrés de l Etat.  

L exemple de la région de Ségou sera présenté :  

La région comprend 7 cercles ; l essentiel du potentiel fiscal étant localisé à Ségou, San et 
Niono, les effectifs des services des impôts y sont renforcés ; On compte au centre des 
impôts de San et de Niono, entre 5 à 6 personnes (le cercle de San regroupe  334 911 
habitants sur 12 communes et le cercle de Niono, 365 443 habitants sur 25 communes); les 
centres des impôts de San et de Ségou possèdent, par ailleurs, un véhicule. En revanche, 
les centres des impôts de Tominian (12 communes pour 40 975 habitants) ; de Macina (11 
communes pour 237 477 habitants) et de Baroueli (11 communes pour 203 500 habitants ) 
et de Bla (17 communes pour 283 663 habitants) se composent en tout et pour tout du seul 
receveur-percepteur. 
      
Principales observations

 

:  

Il est indéniable que la décentralisation a provoqué une baisse du  recouvrement des impôts. 
La raison en est le désengagement de l Etat et le renvoi sur les communes de cette 
responsabilité de recouvrer l impôt, sans moyen humain, matériel ni même juridiques 
adéquats. Il convient de rappeler à ce propos qu avant la décentralisation, l imposition 
forfaitaire qui pesait sur le monde rural représentait près de 10 % des recettes de l Etat ; que 
ces rentrées étaient stables et régulières 3.   

Ces constats reposent sur de multiples causes : l existence d un décalage entre les 
organigrammes et la réalité du fonctionnement des services déconcentrés, l insuffisance des 
effectifs et des moyens, l absence ou l insuffisante informatisation des services financiers, 
l insuffisance des contrôles effectués par les comptables du Trésor sur les régisseurs 
municipaux et mise en place d un binôme maire-régisseur qui marginalise le comptable 
public ( procédure d autoconsommation et de non-reversement des sommes recouvrées), 
absence ou mauvaise application des dispositions légales, etc..   

                                                

 

3 Etude de l OCDE, Mali : les facteurs de croissance à long terme, février 2000, p. 63 
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Le redéploiement des services déconcentrés des impôts devra s accompagner d un effort de 
formation au niveau des agents placés au niveau régional ; une unité de vérification doit être 
progressivement constituée à ce niveau. L on sait, en effet, que l insuffisante maîtrise du 
potentiel fiscal tient, outre des questions d assiette, à l absence d attention portée à la lutte 
contre la fraude et l évasion fiscales.     

Section 4 : La gestion de l impôt local, état des lieux  

1   Situation détaillée des ressources fiscales : impôts et taxes locaux  

a - Données nationales 

  

En milliers de francs CFA  
Prévu Emis Emis/Prévu Exécuté Exécuté- 

Emis 
Exécuté 
/Prévu 

Impôts sur 
les 
personnes 

11 409 128 

 

6 358 866 56 % 4 741 224 74 % 42 % 

dont  TDRL 9 859 773 5 329 193 54 % 3 853 192 72 % 39 %  
dont Taxe de 
voirie  

1 167 879    879 546 75 % 737 905 84 % 65 % 

Impôts liés à 
l activité 

7 532 605 6 358 131 84 % 6 378 368 + 100 % 85 % 

dont  patente 5 368 907 4 681 072 87 % 4 714 848 + 100 % 88 % 

 

licences       18 690        5 249 28 %        4 205  80 % 22 % 

 

taxe sur les 
charrettes  

  229 978 93 991 40 % 90 210 96 % 39 % 

Taxes sur les 
débits de 
boisson 

49 084 12 206 - 25 % 11 102 + 90 % 23 % 

Impôts et 
taxes 
assimilées 

1 526 255 637 921  41 % 407 127 64 % 27 % 

Dont taxe sur 
le bétail 

718 728 403 041 56 % 240 046 59 % 33 % 

Taxe sur les 
armes à feu 

294 632 175 294 59 % 118 104 67 % 40 % 

Autres 
impôts et 
taxes 
assimilées 

3 851 322 2 582 339 67 % 2 559 442 98 % 66 % 

Dont vignette 
sur les cycles 
à moteur et 
bicyclettes 

1 517 517 952 280  63 % 939 981 98 % 62 % 

Taxe de 
publicité 

97 890 43 693 44 % 43800 + 100 % 45 % 

Taxe de 
sortie des 
véhicules 

738 293 552 253 75 % 544 641 98 % 74 % 

Tableau établi par l expert sur la base de l outil Filoc, Données 2007   
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Observations :

  
Il existe un fort écart entre les prévisions et les émissions ( caractère réaliste des prévisions 
budgétaires ? difficultés de maîtrise de l assiette fiscale (recensement fiscal) ? procédure 
inadaptée d émission des rôles ?)  
Il existe également un fort écart entre les prévisions budgétaires et l assiette fiscale réelle (cf 
taxe sur le bétail) 
On relève des taux de recouvrement très différents selon les impôts et taxes (écarts de 40 
points avec des taux de recouvrement compris entre 59 % et plus de 100 %) 
Les taux de recouvrement sont globalement satisfaisants au regard des émissions (entre 80 
et 90 % pour la taxe sur les débits de boissons, licences et la taxe de voirie, très bon ( + 95 
%) pour la taxe de publicité, la vignette, la taxe sur les charrettes ou la taxe de sortie du 
véhicule 
Les taux de recouvrement assez, en revanche, assez moyen pour trois prélèvements : TDRL 
(72 %), taxe sur le bétail (59 % : le plus mauvais taux de recouvrement) et la taxe sur les 
armes à feu (67%). Ces trois prélèvements sont recouvrés par les maires. 
Le taux d émission des rôles est lui-même médiocre s agissant de la TDRL. La faiblesse des 
moyens des services des mairies compliquent certainement la gestion de cet impôt. Il est 
évident que sans réception d un avertissement de payer, les contribuables risquent de ne 
pas payer de manière spontanée. En ville, la pratique observée quand les rôles sont émis 
est qu un rôle nominatif est établi par famille au nom de chaque chef de famille qui reçoit un 
« avertissement d impôt » sur lequel figure le total à payer pour chaque taxe et impôt (TDRL, 
armes, bétail, voirie). La charge de travail que représente la gestion de cet impôt explique 
sans doute largement le décrochage qui s opère dés que la population de la commune 
dépasse une certaine importance.   

Ce mauvais taux de recouvrement se cumule à un fort différentiel entre les émissions et les 
prévisions budgétaires : les émissions de TDRL ne représentent que 54 %.des prévisions ; 
ce chiffre est de 56 % pour la taxe sur le bétail et de 59 % pour la taxe sur les armes à feu    

On relève également un fort émiettement des impôts et taxes  

Plusieurs prélèvements ont un rendement dérisoire. La taxe sur les charrettes représente 0,6 
% du produit des impôts et taxes locaux. Les licences 0, 028 % de ce produit.    

Question : s agit-il d un potentiel fiscal trop faible pour être maintenu au regard du coût de 
recouvrement ou d une assiette fiscale négligée (laxisme et électoralisme), s agit-il encore 
d assiettes fiscales marginales au niveau national, mais pouvant être significatives pour 
certaines communes ?  

Autres observations

 

:  

Le principe de réalité inviterait à rapprocher davantage les prévisions budgétaires des 
réalisations dans l attente d une actualisation et d une maîtrise de l assiette fiscale.  

Il est manifeste que dans de trop nombreuses communes le potentiel fiscal réel est très 
inférieur au montant des rôles émis.  

b - Situation d exécution agrégée des communes 2007  

Une étude approfondie a été conduite sur la situation des communes ; ce choix s explique 
par deux considérations : la prédominance de ce niveau de collectivités et le partage des 
impôts qui s opère à partir de l assiette fiscale de la commune avec le cercle et la région  
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En milliers de francs CFA  

Prévu Emis / 
engagé 

Réalisé Pertes de 
recettes entre 
émissions et 
recouvrement 

Pertes de 
recette 
entre les 
prévisions 
et les 
réalisations

 
Impôts et 
taxes 

20569631

 
13917916

 
12148238

 
1 769 678 8 421 393 

Impôts sur la 
personne 

9 405 794

 

5 470 297

 

3 987 667

 

1 482 620 5 418 127 

Dont TDRL 7 891 638

 

4 453 683

 

3 112 689

 

1 340 994 4 778 949 
Taxe de voirie

 

1 167 879

 

879 544 737 903 141 641    442 976 
Impôts liés à 
l activité 

6 188 621

 

5 416 155

 

5 354 655

 

  61 500    833 966 

Dont patente 4 071 703

 

3 760 428

 

3 709 441

 

   50 987    311 275 
Impôts et 
taxes 
assimilées 

1 313 748

 

  533 844  330 759  203 085    982 989 

Autres impôts 
et taxes 
assimilées 

3 661 467

 

2 497 619

 

2 475 161

 

   22 458  1 186 306 

Tableau établi par l expert sur la base de l outil Filoc, Données 2007   

Il résulte de ces données que les pertes de ressources fiscales imputables aux carences des 
modes de recouvrement peuvent être évaluées à 1, 769 milliards de francs CFA ; que ces 
pertes peuvent être estimées au regard des assiettes fiscales évaluées lors de la préparation 
des budgets locaux à 8, 41 milliards de francs CFA.    

A supposer les évaluations de recettes réalistes, ce qui n est avéré, ni dans un sens 
(surévaluation), ni dans l autre (sous-évaluation), les défauts imputables à la chaîne fiscale 
entraînent donc une perte de recettes pour les collectivités locales de 40 % de son produit 
théorique.  Ce montant (8,41 milliards de francs CFA) est équivalent à près de 10 % des 
recettes de TVA de l Etat.   

L amélioration de la seule performance des modes de recouvrement, par le cas échéant leur 
modification, est ainsi susceptible d augmenter les ressources de 15 %.  

Des émissions / engagements égaux aux évaluations de l assiette généreraient quant à elle 
des ressources supplémentaires se chiffrant à 6,6 milliards de francs CFA.   

2 

 

La faible mobilisation des ressources propres  

La faiblesse observée dans la mobilisation des ressources propres est imputable à trois 
causes :  

L absence de maîtrise du potentiel fiscal mobilisable 
Les carences en matière d émission des rôles 
L insuffisance des recouvrements  

a 

 

L absence de maîtrise du potentiel fiscal mobilisable  
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Il existe, une étude actuellement en cours sur l évaluation du potentiel fiscal des collectivités 
locales. Selon les termes de référence de cette étude, il s agit d analyser la situation socio-
économique des communes pour dégager les données de base (en identifiant les besoins de 
développement des différentes catégories socioprofessionnelles) ; de réaliser un diagnostic 
institutionnel et organisationnel de la commune afin de mesure le niveau de gouvernance 
locale et de satisfaction des populations ; d identifier et d analyser le potentiel fiscal à partir 
des activités taxables et des autres opportunités ; et de proposer des stratégies 
d exploitation et de valorisation de ces potentiels pour mobiliser le maximum de ressources 
financières (plans de redressement).  

L un des rapports provisoires remis à la DNCT par l un des cabinets de consultants associés 
à cette démarche a pu être consulté. Son contenu, assez pauvre, n a pas permis de nourrir 
l analyse sur ce point. L analyse réalisée dans le cadre de l étude de la refonte du système 
de fiscalité locale pour le compte du CDI est du reste, plus large car elle conduit le cas 
échéant à des recommandations visant à modifier le cadre existant, au-delà des dispositifs 
supposés en améliorer l effectivité.   

D autres sources ont donc été mobilisées pour cerner les caractères généraux de la fiscalité 
locale. L examen des données fournies par la Direction du Trésor et de la comptabilité 
publique permet de tirer quelques enseignements, de même que les données fournies par 
l ANICT. La consultation de quelques rapports provisoires concernant le projet SAFIC a 
complété cet ensemble 4.  

Appliqué en Guinée, le projet SAFIC a dégagé les conclusions suivantes :  

un potentiel fiscal significatif pour quelques collectivités alors que de nombreuses 
collectivités en sont dépourvues 
une extrême faiblesse du niveau de mobilisation de leur potentiel fiscal par les communes 
qui en dispose 
Un nombre important de collectivités sans ressources propres qui doivent cependant exercer 
d importantes missions alors que les transferts financiers de l Etat sont faibles ou inexistants  

Les résultats issus de l application du programme SAFIC en Guinée s appliquent largement à 
la situation qui existe au Mali. Pour autant, il existe une sous évaluation caractérisée et 
généralisée de l assiette fiscale d un certain nombre d impôts et de taxes.  

En zone rurale, par exemple, les difficultés du recensement se heurtent par ailleurs à la sous 
évaluation du bétail qui est quasi-systématique. Or, le bétail reste en zone rurale, la forme de 
capitalisation et d épargne la plus utilisée. C est donc un moyen qui permet d apprécier la 
capacité contributive de son propriétaire. A la différence des autres ressources (pâturages, 
l eau), le bétail connaît un mode de d appropriation privée. Dans chaque famille, le troupeau 
est souvent constitué d animaux appartenant individuellement à chaque membre de la 
famille : hommes, femmes, enfants. Le résultat en est que le bétail appartenant aux femmes 
et aux enfants n est souvent pas déclaré.  

                                                

 

4 Le Fonds d Equipement des Nations (FENU) a développé dans plusieurs pays de la sous-région une expérience 
pilote dénommée Système d Analyse Financière et Institutionnelle des Collectivités Locales (SAFIC). Le SAFIC 
a vocation à saisir les problématiques liées à la gestion et à la gouvernance locales, notamment le 
fonctionnement organisationnel des collectivités, leur financement et la dimension économique de leur 
développement. Il repose sur des diagnostics (organisationnel, financier et économique) qui doit déboucher sur 
l élaboration de plans d actions communales de redressement institutionnel, économique et financier des 
collectivités. Ce programme concerne au Mali 130 communes.   
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Encadré n° 3 : L exemple de la taxe sur le bétail  

Le bétail constitue une assiette fiscale significative dans le contexte du Mali. On estime que 
le cheptel s élève à 7 382 000 bovins et à 17 167 000 ovins et caprins (Source : Le Mali en 
chiffres, DNCI, octobre 2008).  

Le barème fixé par l article 158 du CGI donne le tarif de cette taxe :   

- 250 francs CFA par bovin 
- 50 francs CFA par mouton et chèvre   

Rapportés au taux de la taxe sur les bétails, ces chiffres représentent donc une assiette 
fiscale théoriquement mobilisable de 1 845 500 000 francs CFA pour les bovins et 858 350 
000 francs CFA pour les moutons et chèvres, soit un total de 2 703 850 000 francs CFA.  

Ne sont pas ici comptabilisés, faute de données, la taxe sur les chevaux, ânes et chameaux 
(Pour information, le tarif fixé par ce même article 158 du CGI est de 800 francs CFA par 
cheval et de 300 francs CFA par chameau).  

Or, les émissions de la taxe sur le bétail (intégrant l ensemble du cheptel ) en 2007 ont été 
de : 390 887 612 francs CFA et les recouvrements de 232 190 504 francs CFA.  

Soit une perte de recettes de 2, 5 milliards de francs CFA. Ce chiffre prend toute sa 
signification si on le compare au montant total des impôts et taxes locaux recouvrés en 2007 
( 9, 3 milliards de francs CFA) = l évasion fiscale sur la seule taxe sur le bétail représente 
donc le quart du produit des ressources fiscales perçues au niveau local.  

 

La question est donc de savoir si le Mali dispose des moyens de recensement de cet impôt 
et s il dispose des capacités de recouvrement nécessaires ; Si tel n est pas le cas, et que l on 
sait que la taxe sur le bétail est dans le contexte existant un impôt qu on ne parviendra 
jamais à recouvrer correctement, c est la nature même de l impôt local qui doit changer de 
nature, afin que celui-ci répondent aux exigences minimales permettant de connaître la 
matière imposable et permettant ensuite de le recouvrer.  

b 

 

La question des rôles  

L essentiel des taxes et impôts locaux gérés au niveau local repose sur la nécessité d un 
recensement de la matière imposable. Jusqu à la décentralisation, le chef d arrondissement, 
c est-à-dire le sous-préfet, était en charge du recensement fiscal et tenait à jour l inventaire 
de la matière imposable (bétail, armes à feu..). Avec la décentralisation, des registres ont été 
remis aux collectivités locales, mais n ont pas ou peu été tenus à jour.  

S agissant de la TDRL, l identification de la matière imposable repose sur le maire. Les 
services de l Etat n interviennent pas à ce niveau. Une fois les rôles établis, le préfet 
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authentifie l émission des rôles et le comptable du Trésor est alors habilité à procéder au 
recouvrement.   

Le rôle déterminant des chefs de village dans la gestion de la TDRL, et quant à 
l identification des personnes imposables et quant au recouvrement, explique en partie 
l écart important de recouvrement de cet impôt entre les communes urbaines et les 
communes rurales.  Rapporté à la population ou aux ressources de fonctionnement, le 
recouvrement de la TDRL en ville est insignifiant. Les villes vivent donc largement sur le 
produit des impôts transférés, la patente notamment.    

Dans un certain nombre de communes, l élaboration des rôles, si elle a lieu, est simplement 
formelle. Cet élément s explique par les enjeux tenant à la réalisation de l un des indicateurs 
du PARAD. Dans ces conditions, il n est pas sûr que celui-ci apporte les résultats que l on en 
attendait en termes d amélioration de la mobilisation des ressources fiscales. Les difficultés 
des communes à procéder au recensement effectif de leur matière imposable, au-delà 
même de l absence de simplicité de la TDRL (exonérations nombreuses), ou d autres motifs, 
les conduisent facilement à reconduire les rôles d années en années ; Seule la mention de 
l année est alors modifiée, le reste étant repris à l identique. Cet élément est particulièrement 
manifeste que les montants sont reconduits sur des périodes de 7 à 8 ans.  

La connaissance des bases imposables par la collectivité est donc un préalable à tout 
renforcement de la mobilisation des ressources fiscales. Dans certains pays, l adressage a 
été l occasion pour les communes de constituer une base des données économiques 
susceptibles d être soumises à l impôt (patente notamment) ; or, l adressage n a que très peu 
permis au Mali d atteindre ces objectifs fiscaux.    

Si des initiatives intéressantes sont cependant menées en ce domaine, il conviendrait 
également de permettre des recoupements entre ces données et les fichiers des entreprises 
détenues par l administration fiscale pour les activités imposables (TVA, Impôt 
synthétique ) et les données dont disposent les collectivités territoriales.  

Or, on observe sur ce point une absence de coordination de l action des collectivités 
territoriales et des services déconcentrés de l Etat. Il paraîtrait surprenant à plus d une 
collectivité locale d associer les services des impôts, du domaine ou du Trésor aux 
opérations de recensement des contribuables qu elles effectuent. Or, ces questions 
permettraient un accroissement des rentrées fiscales potentielles par une amélioration de la 
connaissance des assiettes et des contribuables. La commune de Ségou débute ainsi en ce 
moment une vaste opération de recensement qui a pour objet d améliorer le recouvrement 
de la TDRL et d identifier les hypothèses d occupation temporaire du domaine public pouvant 
donner lieu à redevance, mais cette opération s effectue sans association des services 
déconcentrés de l Etat. Tout se passe ainsi comme si chacun gérait les impôts dont il a la 
charge de son côté. Or, cet exercice permettrait de toute évidence l identification des 
contribuables astreints à la patente qui est comme on le sait un impôt d Etat qui a été 
transféré aux collectivités territoriales et dont, depuis janvier 2010, l ensemble des opérations 
d assiette et de recouvrement incombe à la DGI. L association d agents de cette 
administration fiscale aurait ainsi été pour la moins pertinente.  

c 

 

Potentiel fiscal et ressources propres : des constats identiques  

Les carences avérées dans la maîtrise de l assiette fiscale se retrouvent pour l ensemble des 
ressources propres des collectivités territoriales. Pour le dire autrement, l absence de 
maîtrise de leurs ressources fiscales va de pair avec l absence de maîtrise de l ensemble de 
leurs ressources, ce qui pose directement la question de la capacité des acteurs.  

Les collectivités territoriales possèdent, en effet, d autres ressources propres que la fiscalité.  
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S agissant des communes, ces ressources sont :  

les redevances et recettes d utilisation du domaine : concessions, redevances, droits de 
stationnement et d occupation de la voie publique (droits de place et de marché), redevances 
pour appareils distributeurs d essence, vente d eau, redevance d éclairage public, vente des 
produits forestiers et des autres produits du domaine 
les redevances pour service rendu : enlèvement des ordures ménagères, redevances 
sanitaires, droits administratifs (légalisation des signatures, livrets de famille, délivrance 
d actes d état civil..),

 

les travaux pour compte de tiers et revenus des immeubles (loyers, location de salles ou de 
magasins), redevances versées par les concessionnaires 
Les autres produits : produits issus des services réalisés dans l intérêt du personnel ; 
location de véhicule, mise à disposition facturée de matériel, etc..   

La formation de leurs agents et le niveau de leur recrutement sont des enjeux majeurs. La 
lutte contre la corruption et les détournements est sans doute tout autant prioritaire.  

On ne peut donc songer raisonnablement à une amélioration de la situation financière des 
collectivités territoriales que si ces deux facteurs sont intégrés : toutes les actions de 
sensibilisation des populations, toutes les améliorations des procédures fiscales et 
comptables et tous les impôts à créer ne pourront rien tant que les collectivités locales ne 
seront dotées d un personnel compétent et que des procédures rigoureuses de contrôle et 
de reddition des comptes ne seront pas déployées pour contrer la mise en place de 
stratégies et d intérêts personnels.  

d 

 

L insuffisance des recouvrements, des causes multiples   

L examen détaillé des émissions et des taux de recouvrement de TDRL pour 2009 est riche 
d enseignement. La région de Kayes a été prise pour échantillon.  

Principales observations

 

:  

La diversité des taux de recouvrement indique l existence de disparités importantes  dans le 
potentiel fiscal mobilisable et dans les capacités des acteurs, les deux facteurs étant du reste 
étroitement liés   

La moyenne des recouvrements pour la région de Kayes est de 56,56 %. En réalité, cette 
moyenne cache trois ensembles de cercles qui présentent des caractéristiques opposés : 
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Les cercles de Diéma et de Kayes ont un taux de recouvrement proche de 80 % 
Kenieba et de Nioro affichent des taux de recouvrement médiocres : 33 et 35 %  
Bafoulabe et de Kita sont dans la zone médiane avec un taux de recouvrement de près de 
54 % pour Bafoulabe et de 47 % pour le cercle de Kita  

A l intérieur d un même cercle, les écarts sont encore plus importants :  

dans le cercle de Bafoulabe, par exemple, les écarts entre les communes vont de 1 à 5 avec 
des taux de recouvrement variant de 14,65 % dans la commune de Diokeli à 96,27 % dans 
la commune de Gounfan  

Si l on compare ces données aux droits de tirage ANICT mobilisés entre 2006-2009 sur la 
région de Kayes, les conclusions sont les suivantes :  

- Aucun droit de tirage n a été mobilisé sur la période pour 8 des 13 communes du cercle de 
Bafoulabe. Si tel est le cas de la commune de Diokeli (taux de recouvrement de 14,65 %), la 
commune de Gounfan (taux de recouvrement de plus de 96 %) a, en revanche, mobilisé sur 
la période un montant compris entre 5 et 15 millions de francs CFA pour financer notamment 
la construction d une salle de spectacle et d un parc de vaccination. Les dysfonctionnements 
de la chaîne fiscale se répercute donc sur les dépenses d investissement. Or, ces dépenses 
et cela est particulièrement significatif pour les équipements marchands créent les conditions 
permettant de générer de nouvelles ressources pour la collectivité.    

La commune de Gounfan présente cependant un profil atypique au regard des moyennes 
nationales (rôle des migrants sans doute). Composée de 5368 habitants, elle dispose de 
recettes fiscales / habitants de 1360 francs CFA et d un niveau de recettes de 
fonctionnement par habitant de 1772 francs CFA ; des niveaux très supérieurs à celui des 
communes de cette strate et même supérieurs au taux national toutes collectivités locales 
confondues. Cet exemple atteste donc de l importance des disparités qui existent entre les 
communes et confirme la nécessité de différencier les dotations en fonction de ces écarts de 
richesse.   

Ces données, issues de la base FiLoc de la DNTCP n ont malheureusement pas pu être 
comparées avec celles de la commune de Diokelé. La base de données n est, en effet, pas 
renseignée pour cette commune et cela sur l ensemble de la période qui en est l objet (2000 
à 2008), ni ratio, ni compte de gestion, ni tableau de synthèse n existent. Cet élément 
interroge sur les raisons qui ne permettent pas à la DNTCP de disposer de données pour 
cette commune et sur les raisons pour lesquelles cette situation dure depuis si longtemps. 

   

Une observation similaire a été faite avec d autres communes de petite taille ; la commune 
de Faradiele (2640 hab.) située dans le cercle de Bougouni (région de Sikasso) est, 
notamment, dans la même situation. La base Filoc n est pas nourrie la concernant et aucune 
donnée (compte de gestion, synthèse, ratio) n existe.  

La question se pose également de savoir si le taux de recouvrement de la TDRL est un 
critère suffisant permettant d apprécier tant le potentiel fiscal, que la rigueur de la gestion de 
cet impôt.  

Dans le cercle de Kayes, la TDRL est recouvrée dans 4 communes sur 5 à plus de 80%. 
Dans deux communes le taux de recouvrement dépasse celui des émissions ( 128 % et près 
de 134 %). Dans les 2/3 des communes le taux de recouvrement est égal ou supérieur à 100 
%.    
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Deux questionnements peuvent découler de l égalité mathématique parfaite entre émissions 
et recouvrements : le processus d émission des rôles tout d abord. Ces résultats interrogent, 
par ailleurs sur l adéquation entre les capacités contributives et l assiette de la TDRL dont le 
montant excède dans certaines régions et localités les capacités contributives des intéressés 
et qui, dans d autres, est manifestement inférieur à celles-ci.  

La qualité de la gouvernance locale devrait être examinée dans plusieurs des communes de 
l échantillon pour déterminer de manière précise la nature des écarts observés 
(« arrangements » avec les règles applicables en matière d émission des rôles pour 
optimiser les droits de tirage de l ANICT sans qu un recensement fiscal effectif ne soit 
effectué et que l émission des rôles n en soit la transcription ? dans ce cas, les émissions 
sont systématiquement reconduites d une année sur l autre à partir des recouvrements 
effectués, la perte d assiette fiscale est alors manifeste ; difficultés structurelles des petites 
communes non appuyées suffisamment par les services de l Etat ? etc..)  

L importance du taux de recouvrement de la TDRL sur les possibilités de financer les 
investissements demande qu une attention particulière soit portée à ces questions. Il existe, 
en effet, deux effets pervers possible : tenir écartées des financements un certain nombre de 
collectivités ; ou à l inverse engendrer des taux de mobilisation supérieurs à ceux qui 
résulterait d une gestion rigoureuse de la chaîne fiscale; c est là une incitation à la non-
actualisation des bases et à l insuffisance des émissions.    

* En millions de francs CFA  
Régions Taux de 

mobilisation des 
droits de tirage de 
l ANICT (en %) 

Recouvrement de 
la TDRL par région 
(taux d exécution/ 
prévisions) 

Mobilisation * 

Kayes 86,97 66   3759 
Koulikoro 80,34 69  3311 
Sikasso 86,96 67  5155 
Ségou 87,65 56  4707 
Mopti 92,55 67  4590 
Tombouctou 97,55 79  2712 
Gao 66,67 26     916 
Kidal 98,45 1     423 
District de 
Bamako 

64,45 Nc     524 

Total 86,72 43 11 991 
Tableau établi par l expert sur la base des données de la cellule de planification et de 
statistique du secteur administration territoriale, Annuaire statistique 2008; des données de 
l ANICT/ rapport d exécution technique et financière 2008; et de la base FiLoc, DNTCP 
année 2008   

Ces données seront utilement comparées aux simulations présentées lors de l atelier 
national sur le recouvrement.   

Région de Kayes TDRL recouvrée en 2006 : 213.918.989 Frs CFA. 
Région de Mopti TDRL recouvrée en 2006 : 53.018.491 Frs CFA.   

Pour les mêmes régions, les simulations faites à partir des données réelles de la population 
donnent les potentialités ci-dessous :  
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Région de Kayes TDRL simulée =Nombre d imposables (frange de la population comprise 
entre 15 et 60 ans non comprises les femmes ayant plus de quatre enfants) multiplié par le 
taux de l impôt : 301.200x1790 Frs =539.914.000 frs CFA. 
Région de Mopti TDRL simulée : 285.434 x1400F = 399.607 600 frs CFA.  

Cette estimation montre que les taux de recouvrement sont faibles : 40% pour Kayes et 
seulement 13% pour Mopti. En sachant que le taux de 40 % de Kayes s expliquent 
largement par la contribution des migrants  

e

 

Etude de cas : l exemple d une capitale régionale, la ville de Ségou   

Observations formulées à partir de l examen des documents budgétaires 2009-2010 
(budgets primitifs et additionnels et compte administratif 2009),   

- Part des recettes fiscales (impôts et taxes ) rapportée aux recettes de fonctionnement

  

En prévision 2009 : 81 % ( 239 782 500 francs CFA ) 
En exécution 2009 :  86 % (207 601 672 francs CFA)  

- Taux de recouvrement des impôts et taxes 

  

Le taux de recouvrement global des impôts et taxes de 86 % par rapport aux prévisions 
budgétaires. Le taux de recouvrement des recettes fiscales est donc supérieur au taux de 
recouvrement des recettes non fiscales ( taux de recouvrement de 26 %). Le taux de 
recouvrement des recettes liées à l exploitation du domaine est ainsi particulièrement 
mauvais avec un taux de recouvrement de 3 % seulement.  

Pour les recettes non fiscales ( redevances et recettes du domaine ; prestations de service ; 
autres produits )

  

Un certain nombre de données permettent de conclure à une absence de maîtrise de 
l assiette et/ou du recouvrement s agissant de certaines recettes non fiscales :   

Droits de stationnement et d occupation du domaine publique : 
Prévus 2009: 46 000 000 francs CFA 
Recouvrés 2010 : 778 100 francs CFA, soit 4,7 %  

Droits de place et de marché : 
Prévus 2009: 40 000 000 francs CFA 
Recouvrés 2010 : 394 000 francs CFA, soit  2,5 %  

Le recouvrement des droits de marché étant de la responsabilité d un GIE, le fonctionnement 
de ce dernier mériterait examen  

Permis d occuper :  
Prévus 2009: 20 000 000 francs CFA 
Recouvrés 2010 : 502 500 francs CFA, soit  2,5 %  

En revanche, les taux de réalisation sont supérieurs aux prévisions dans certaines matières :  

Redevances et droits à caractère administratif : 111 % 
Légalisation de signature : 131 %   
Délivrance d actes d état civil : 129 %  



 

48

 
Ces trois types de prestations ont rapporté à la commune 6 609 600 francs CFA, soit 3 fois 
plus que 8 de ses ressources fiscales les moins rentables réunies, (licences, taxes sur les 
embarcations, taxes sur les débits de boisson, taxes sur le bétail, taxes sur les autorisations 
de construire, taxes sur les spectacles, taxes sur les jeux et taxes sur les spectacles).   

Observations générales

 
: le taux de recouvrement des recettes fiscales et non fiscales est 

aussi différent selon les prélèvements concernés, alors que le recouvrement s organise dans 
les conditions très différentes. Ce point soulève un certain nombre d interrogations : quelle 
est la part de l écart entre prévisions et réalisations imputable à des prévisions fantaisistes 
(question de maîtrise de l assiette fiscale) ?, quelle est la  part imputable aux carences des 
services en charge du recouvrement (selon les cas services de l Etat, GIE pour les droits de 
marché, ou services de la mairie (vignette) ? et quelle est la part de « l évasion des recettes 
réellement recouvrées» par rapport aux recettes constatées ?   

Cet élément cache également de profondes différences selon les impôts et taxes 
concernées   

- Part des différents impôts et taxes dans les recettes fiscales :

   

Prévisions budgétaires Recouvrements 
TDRL 15 % 0, 05 %  
Taxe de voirie 5,8 % 5,3 % 
Patente 29 % 49 % 
Taxe sur le bétail 0, 08 % 0,1 % 
Taxe sur les armes à feu 0,05 % 0 % 
Vignette 4,2 % 3 % 
Taxe de publicité et 
d affichage 

4,2 % - 3,5 % 

Taxe de sortie 27,5 % 26,5 % 

 

Observations :

  

La patente représente la première ressource fiscale de la commune ( le tiers en prévisions, 
la moitié en réalisations). La taxe de sortie la seconde ressource en importance et lui procure 
le quart de ces ressources fiscales ( ce qui finance le tiers de ses dépenses de 
fonctionnement). La taxe de voirie se place en 3° position.   

Mis à part des trois prélèvements, aucun des autres impôts ou taxes ne lui procure plus de 5 
% de ces ressources fiscales (compte administratif 2009)  

- Huit de ces prélèvements lui procurent chacun moins de 0,5 % de ces ressources (compte 
administratif 2009) : il s agit de la TDRL (0,05 %), des licences (-0,1 %), taxes sur les 
embarcations (1%), taxes sur le bétail (1%), taxe sur les spectacles (0,2 %), taxe sur les 
embarcations (0,1 %)  

Taux de recouvrement des principaux impôts et taxes (année 2009):  

En moyenne, le taux de recouvrement pour les impôts et taxes est de 86 % (réalisé/ 
budget) ; des différences très importantes entre ces ressources montrent la différence des 
questions soulevées par chacune d entre elles.   

TDRL : 51 100 400 francs CFA en prévision, 52 769 francs CFA en recouvrement, soit 1,4 % 
Taxe de voirie : 14 326 000 francs CFA, 11 028 777 francs CFA de recouvrés, soit 76 % 
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Patente : 70 000 000 francs CFA en prévision, 102 486 276 francs CFA, soit 140 % 
Taxe de sortie : taux de recouvrement 95 %  

Pour la TDRL, il convient de noter que la nouvelle équipe municipale (élue en 2009) a 
entrepris un effort de sincérité budgétaire ( prévision de TDRL 2010 : 25 103 056 francs 
CFA, soit 

 
30 % par rapport aux prévisions budgétaires 2009).   

Il faut enfin préciser que la plupart de ces observations recoupent celles faites pour d autres 
communes. L analyse financière de la commune de Bandiagara qui a été consultée 
relevait que :  

les prévisions des principaux postes budgétaires relèvent de l approximation et non d une 
analyse rationnelle des besoins de la collectivité 
l évaluation des ressources n avait pas de caractère réaliste 
l estimation des prévisions de ressources et de dépenses présentait un caractère chaotique 
d une année sur l autre 
le taux d exécution des recettes et des dépenses ne dépassait pas sur la période étudiée 
(exercices 2003 à 2007) 34 % pour les premières et 65 % pour les secondes 
Les prévisions de recettes, faute de s adosser à des éléments tangibles tels que rôles, 
inventaires et recensements, auraient justifié d être corrigées à la baisse au cours des 
exercices budgétaires successifs au vu des faibles rendements obtenus et de l écart 
important entre prévisions et réalisations 
Certaines prévisions de ressources étaient reconduites d année en année alors qu elles 
n avaient jamais donné lieu au moindre recouvrement 
Qu il s ensuivait un caractère fictif de l équilibre budgétaire sans que les budgets n aient fait 
l objet d un rejet de la part des autorités de tutelle  

. 
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Synthèse de la partie 1: les principaux constats  

La fiscalité locale est au Mali marquée par un certain nombre de traits caractéristiques.  

Les recettes fiscales sont difficilement recouvrées en raison de la faiblesse des moyens qui y 
sont consacrés.   

Les objectifs sur la base desquels la performance d un directeur régional de centre des 
impôts est appréciée ne portent d ailleurs que sur la fiscalité de l Etat. Tout moyen consacré 
à la fiscalité locale lui retire des capacités qu il pourrait déployer sur la fiscalité de l Etat. Le 
recouvrement des impôts locaux n est donc pas jugé comme une mission prioritaire des 
services déconcentrés, lesquels ne sont d ailleurs pas dotés de ressources de 
fonctionnement pour y faire face. Il convient donc de remédier à cette situation.  

La fiscalité des collectivités territoriales est la plus difficile à recouvrer et l émiettement fiscal 
se traduit par des recouvrements faibles. Le regroupement de plusieurs taxes (TDRL, taxe 
sur le bétail, les armes à feu notamment) dont l assiette est établie au niveau du chef de 
famille avait rôle de simplifier la gestion de la fiscalité locale. Or, le constat est que les 
dysfonctionnements qui s y appliquent ont un effet cumulatif et provoquent un effet en chaîne 
négatif, d autant qu il existe une assiette identique entre les communes, les cercles et les 
régions sur la plupart des taxes et impôts ; ces deux niveaux de collectivités n ont aucune 
maîtrise de leur fiscalité, l ensemble des opérations leur échappant.    

Au-delà des carences en matière de recensement fiscal et d émission des rôles, il existe, par 
ailleurs, un certain nombre de manipulations budgétaires et comptables pour contourner les 
reversements qui doivent être fait au profit des cercles (15 % des recouvrements) et des 
régions (5% des recouvrements) : les choses sont particulièrement significatives dans 
l hypothèse d un déséquilibre marqué entre les recettes de TDRL et celle de la taxe de voirie 
qui elle n est pas partagée et dont le produit revient intégralement aux communes.  

L insuffisance des contrôles et le laisser faire des services de l Etat ne permet pas d éviter 
ces situations qui contreviennent à la loi et provoquent des pertes de recettes fiscales au 
détriment des cercles et de la région. 
On observe, par ailleurs, que si les impôts étaient intégralement recouvrés, les marges 
d évolution de l assiette seraient faibles dans de nombres collectivités. La seule véritable 
marge de man uvre, si l on raisonne dans le cadre d un maintien du cadre existant, tient 
dans la lutte contre la fraude, l évasion fiscale représentant des sommes non chiffrées, mais 
sans doute colossales, en matière de patente par exemple.     

Il est, par ailleurs, erroné de considérer que la clé de répartition prévue par la loi 044 qui 
prévoit, par exemple que 80 % du produit de ces impôts et taxes est affecté aux communes, 
15 % aux cercles et 5 % à la région est une réalité. Les coûts d assiette et de recouvrement 
incombent aux communes, ce sont elles qui financent, notamment, sur leurs maigres 
budgets le régisseur de recettes qui agit au nom du comptable du Trésor ; l estimation 
complète de ces coûts est difficile, mais significatif dans de nombreuses collectivités. Le 
produit dont bénéficient réellement les communes est donc inférieur à ce taux nominal de 80 
%.  

Le partage de l assiette fiscal entre les trois niveaux de collectivités territoriales est, 
d ailleurs, mal compris : les communes ont l impression de faire un travail de recensement et 
de recouvrement au bénéfice des cercles et des régions. Ceux-ci ont l impression de ne 
recevoir que la part congrue, la part du lion (80 %) revenant aux communes. A défaut de 
faire le choix d une spécialisation fiscale, une remise à plat du mode de gestion de l impôt 
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local, le fait de confier aux services de l Etat les responsabilités qui doivent être les leurs en 
ce domaine permettrait peut-être de faire évoluer cette clé de répartition.  

Il convient enfin et surtout de sortir de l impasse qu est aujourd hui la situation des taxes et 
impôts locaux. Et cela d autant plus que l on observe que cette mobilisation, médiocre, ne 
s améliore pas dans de nombreuses communes avec le temps, mais au contraire diminue. 
Le rapport provisoire qui a été établi dans le cadre de l étude sur le potentiel fiscal des 
communes du Mali montre s agissant, par exemple, de la commune rurale de Ségala la 
diminution de la mobilisation des ressources fiscales du fait du laxisme des élus, du manque 
de suivi et de contrôle des collecteurs et de l incivisme fiscal des populations. Entre 2006 et 
2008, le recouvrement de la taxe de voirie a chuté de 45 %, le recouvrement de la taxe sur 
les débits de boisson de 50 %, celui de la taxe de bétail de 60 %, celui de la taxe sur les 
armes à feu de 66 %.  

A partir du moment où la mobilisation des recettes fiscales s opère mal également faute de 
recensement fiscal, doivent donc être mis en place les outils nécessaires, rénovation des 
systèmes d adressage, recensement des activités économiques et plus largement de 
l évaluation de l assiette fiscale  

Les éléments analysés invitent également très fortement à intégrer l examen de la refonte du 
système de fiscalité locale dans une perspective plus large qui s étendrait au financement 
des collectivités territoriales et inclurait les dotations et subventions qu elles perçoivent. La 
péréquation est, en effet, à ce jour inexistante tant au niveau des impôts et taxes locaux que 
des transferts de l Etat. Des critères de péréquation existent seulement dans le cadre des 
financements de l ANICT, donc pour l investissement.  
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PARTIE 2 : QUELLES STRATEGIES POUR LA REFONTE DE LA FISCALITE LOCALE 
AU MALI ?    

Les constats qui découlent de l examen de la fiscalité locale et de la manière dont les 
ressources fiscales actuelles sont mises en oeuvre sont de nature à envisager deux 
perspectives susceptibles d offrir un financement plus efficient des collectivités territoriales.  

I 

 

L amélioration de la mobilisation des ressources existantes 
II 

 

La création de nouveaux impôts et taxes locaux    

Section 1 

 

Améliorer la mobilisation des ressources fiscales  

On a, jusque-là formulé diverses propositions pour améliorer la mobilisation des ressources 
propres : mise en place de commissions de recensement comprenant les régisseurs, le 
secrétaire général, voire les chefs de village invités à corriger les rôles, organisation de 
compte-rendus aux populations, etc..   

Or, les efforts déployés à ce jour pour renforcer la mobilisation des ressources propres se 
sont révélés inaptes à résoudre seuls ce problème, et cela malgré quelques succès 
localisés, appuyés lourdement par des ONG ou des projets de coopération ; succès relatifs 
cependant qui demanderaient consolidation dans le temps. On observe, en effet, de manière 
quasi-systématique la perte rapide des progrès enregistrés peu après l arrêt du dispositif 
d appui. Il importe donc de tenir compte des limites inhérentes à ces tentatives et de modifier 
les procédures elles-même.

 

Le constat s impose, en effet, que ce sont tant les compétences 
fiscales confiées aux élus, que le mode de recouvrement de l impôt qui sont en cause.   

Deux questions essentielles se posent, en effet, :  

La maîtrise de la matière imposable et la qualité du recensement fiscal 
L amélioration des procédures de recouvrement dans le contexte socio-économique et 
institutionnel existant  

Seront également abordées de manière plus spécifique, la question de l incivisme fiscal et de 
l absence de sanction, ainsi que les difficultés qui découlent de la carence généralisée des 
contrôles.  

  1 - L incivisme fiscal : de la nécessaire sensibilisation à la lutte contre le non-paiement des 
taxes et impôts locaux  

De l avis de plusieurs des interlocuteurs rencontrés, l incivisme fiscal des populations repose 
en partie sur une confusion établie entre l impôt minimum (supprimé) et la TDRL. Ces deux 
prélèvements comportent il est vrai un certain nombre de similitudes en faisant de la 
personne imposable elle-même à la fois la matière imposable et l unité d imposition. La 
TDRL est un impôt de capitation, atténué par un certain nombre d exonérations rendant la 
détermination de son assiette exacte assez incertaine.  

Les initiatives de sensibilisation des populations et de l ensemble des acteurs locaux ont 
consisté à organiser des séminaires, ateliers, réunions, etc.. Les objectifs ont porté sur 
l amélioration de l évaluation de la matière imposable, le recensement des contribuables, les 
enjeux du paiement de la TDRL au regard du développement local, l organisation du 
recouvrement, etc... 
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Les conclusions de l atelier national organisé par la DNCT sur le recouvrement des impôts et 
taxes locaux au début de l année 2010 montrent que si les résultats peuvent être à l échelle 
de quelques communes souvent encourageants, ces dispositifs génèrent un coût qui peu 
être élevé, tandis que leur l organisation ne repose que très rarement sur des initiatives 
locales, de sorte que ces expériences ne sont généralement pas poursuivies.   

Des initiatives locales existent cependant. La mairie de Ségou a, par exemple, essayé de 
mobiliser les organisations syndicales en explicitant l importance du paiement de la TDRL 
pour permettre à la ville de mener des actions en faveur des populations. Cette action a été 
relayée par voie syndicale au sein des entreprises auprès des travailleurs et des employés. 
Les résultats bien qu encourageants ne laissent pas espérer à ce jour être suffisants. La 
TDRL recouvrée atteint pour la période la plus récente 1 million de francs CFA, au lieu des 
52.000 recouvrés précédemment ; soit une augmentation qui en multiplie le produit par 20, 
mais qui reste très en dessous du produit attendu qui s élève à 25 millions de francs CFA au 
regard du budget primitif pour 2010.   

D une manière générale, la difficulté tient au fait d avoir confié l assiette et le recouvrement à 
des élus. Le caractère coercitif que doit parfois prendre le recouvrement de l impôt explique 
les réticences d un certain nombre d élus à recouvrer coûte que coûte les impôts locaux. Le 
poids de la contrainte sociale joue également de manière différente selon les régions et la 
réprobation sociale au regard du non-paiement des impôts est très variable.  

Au-delà de cette question, faut-il rappeler que l impôt présente par nature un caractère 
coercitif qu il convient d assumer pleinement ? En cas de refus de paiement, des poursuites 
doivent être exercées et des sanctions prises lorsque le défaut de paiement n est pas justifié 
par l insolvabilité du contribuable. Car, quelle que soit l importance à accorder à la 
sensibilisation des populations, à la nécessité d améliorer le compte-tenu de la gestion locale 
et plus largement à la confiance à établir dans l utilisation de l impôt, le principe du 
consentement à l impôt n a jamais signifié nulle part un consentement individuel des 
contribuables.    

Or, la sanction de l incivisme fiscal est rendue difficile pour deux raisons. D une part, par des 
contraintes matérielles. D autre part, par une insuffisante clarification entre impôts, taxes et 
redevances et une absence de procédures juridiquement adaptées.   
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Encadré n° 4 : Impôts, taxes, redevances   

Impôt : prestation pécuniaire requise par voie d autorité et sans contrepartie en 
vue d assurer la couverture des charges publiques ( principe de non-affectation)  

Taxe : prestation pécuniaire obligatoire perçue en vue d assurer le financement 
d un service donné. Le seul fait d être en mesure d utiliser le service oblige au 
paiement, même si l usager décide de ne pas y recourir ( exemple : la taxe 
d enlèvement des ordures ménagères)  

Redevance : contrepartie financière fournie par l usager en raison de l utilisation 
du service. Le prix de la redevance est, en principe, fixé par référence au coût du 
service. Il s agit donc de la rémunération d un service rendu 

  

Les moyens de contrôle sont limités en termes de ressources humaines, insuffisance des 
effectifs tout d abord, des formations requises pour ces missions ensuite, mais insuffisances 
des moyens matériels également. Les rôles numériques ne permettent, par ailleurs, pas de 
connaître les noms des contribuables qui n auraient pas satisfait à leurs obligations. Il 
faudrait parfois remonter, le cas échéant, aux chefs de village qui seuls seraient capables de 
l indiquer. Le recouvrement de la TDRL repose, en zone rurale, largement sur les chefs de 
village, lesquels viennent remettre le produit global du village au régisseur municipal qui 
délivre un reçu au nom de tel chef de village. Cet élément a, notamment, pu être apprécié 
par la consultation des quittanciers.  

Mais c est surtout l absence de contrôle et de sanction qui nourrit les comportements 
d évitement des impôts et taxes. L étude réalisée sur la commune de Koutiala analysait, par 
exemple, le cas de la taxe sur les autorisations de construire et mesurait les pertes de 
recettes pour la commune 5.   

Nombre de permis de construire délivrés depuis 2001 à Koutiala   

2001 2002 2003 2004 2005 
70 67 89 69 42 
Source : Service de l Urbanisme et de l Habitat de Koutiala        

                                                

 

5 Fiscalité locale et problématique de la mobilisation des ressources dans la commune de 
Koutiala, Hamadou Fall Dianka; Fousseyni Traoré ; Stéphanie Roschi, Coopération suisse, 
août 2005  
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Selon les résultats de l enquête ECOLOC, le nombre de chantiers était :  

Les chantiers en cours dans la commune de Koutiala  
Habitat en dur ou en banco

 
Villa moderne Total 

Logements 1335 195 1530 
Bâtiments à caractère 
professionnel 

29 3 32 

Source : Enquêtes ECOLOC  

Au-delà de cet exemple, il apparaît donc indispensable que les efforts entrepris en matière 
de sensibilisation des populations soient accompagnés de sanctions en cas de non-
paiement de l impôt ; cet élément renforce la nécessité de revoir le recouvrement des impôts 
et taxes actuels; confier le recouvrement à l ordonnateur ne s accommode pas de l exercice 
de prérogatives de coercition ; on a vu des maires exaspérés par le non-paiement des 
impôts et taxes tentés l usage de moyens illégaux de coercition.   

Le problème tient au fait qu une confusion très grande est faite au Mali entre décentralisation 
et maintien des prérogatives de puissance de publique qui semblent incompatibles. Il faut 
pourtant se convaincre qu il n existe pas d Etat au monde, où les impôts rentrent sans 
qu existent et que soient exercées au besoin des procédures de sanctions fiscales. Il existe, 
d ailleurs, un rapport évident entre le montant de la fraude et celui des contrôles fiscaux. L on 
sait mathématiquement qu une diminution de x % des contrôles dans tel secteur d activité 
entraînera une augmentation de la fraude fiscale de y % :   

Il est donc urgent de revenir sur le cadre juridique existant. On a, avec la décentralisation 
souvent préféré créer des taxes et non des impôts ; l idée sous-jacente étant qu un impôt 
n est pas affecté, alors que la taxe est affectée au financement d un service, d une prestation 
ou d une action donnée, voirie, développement local, etc.. et qu ainsi un lien peut être établi 
entre le paiement et ce à quoi l argent va servir. C est, notamment, le cas avec la TDRL dont 
le nom indique clairement son objet qui devrait être le développement régional et local.     

Encadré n° 4 : Impôt, taxe, contribution : le poids des mots  

Le caractère symbolique et politique des choix faits au Mali lors de la décentralisation 
est évident ; l impôt étant doté d une connotation de contrainte que l on a voulu 
gommer. Un choix identique avait, d ailleurs, été fait en France lors de la Révolution 
française, on a alors supprimé les impôts existants pour créer des contributions ; la 
contrainte de l Ancien Régime devait laisser la place à « l honorable contribution » aux 
charges communes de la Nation. Mais les difficultés du Directoire à faire rentrer ces 
contributions ont abouti très vite au rétablissement des impôts qui avaient été 
supprimés.  

 

Le problème de ce choix tient essentiellement à ses conséquences juridiques car on a 
supprimé ainsi la faculté de recourir à des moyens d exécution forcée ; la contrainte par 
corps, notamment, n existe pas s agissant des taxes. Il n existe donc guère de moyen de 
contrainte en cas de non-paiement. Ceux qui sont utilisés et médiatisés comme autant 
d abus le sont effectivement en violation de la loi.   

Il importe cependant de savoir faire la différence entre incivisme fiscal et pauvreté et de tenir 
compte du niveau de vie des populations : la réponse ne peut être uniforme et doit distinguer 
l impossibilité de payer au regard du niveau de subsistance du refus de payer.      
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Revenus déclarés des ménages lors de l enquête légère 2006

 
: 

Revenus déclarés  Nombre de ménages 
Inférieur à 50 000 francs CFA

 
20,5 % 

Entre 50 000 et 100 000 
francs CFA 

42,5 % 

Supérieur à 150 000 francs 
CFA et inférieur à 300.000 

21,1 % 

 

La différence est représentée par les ménages disposant d un revenu supérieur à la dernière 
tranche  

Pour autant, le montant de la taxe sur le bétail au regard de la valeur des animaux qui en 
sont l assiette montre que le poids de ce prélèvement est très relatif : 50 francs CFA par 
mouton, par exemple, pour un animal qui sera vendu au moins 40.000 francs CFA si ce n est 
beaucoup plus. Le fait qu un prélèvement qui ne représente que 1/800° du prix moyen de 
l animal soit si peu payé témoigne d une mauvaise volonté manifeste de la part des 
contribuables et d un laxisme généralisé dans la chaîne fiscale.   

2 - L amélioration de la chaîne fiscale   

L amélioration du fonctionnement de la chaîne fiscale est le préalable à toute amélioration de 
la qualité de la gestion locale (élaboration et exécution du budget) et à toute diminution 
significative des comportements frauduleux qui privent les collectivités locales de ressources 
significatives.  

a- L inadaptation des dispositifs existants    

De nombreuses collectivités territoriales sont confrontées à une absence de capacités 
d expertise et à une absence de maîtrise de l information financière qui reste concentrée au 
sein des services financiers de l Etat (Trésor et Impôts). Il résulte des entretiens réalisés que 
les collectivités s estiment insuffisamment informées des sommes recouvrées et qu elles 
« prennent ce qu on leur donne». Il semble, en effet, que les titres de recettes et les états de 
recouvrement ne leur parviennent pas de manière systématique ou ne leur parviennent 
qu avec retard et sur leur demande. Elles ne disposent, par ailleurs, d aucun moyen de 
s assurer que l intégralité des sommes recouvrées leur est bien versée. Dans ces conditions, 
la tentation de l autoconsommation des recettes recouvrées s auto alimente. Il est donc 
important que  les états qui doivent parvenir régulièrement aux élus soit établis et envoyés 
de manière systématique, sans que la collectivité ne soit obligée de les demander ou 
d envoyer, ce qui a été constaté, l un de ses agents au service des impôts pour obtenir l état 
des recouvrements. D une manière générale, l amélioration de la transparence de la chaîne 
fiscale ne pourra se traduire que par une amélioration de sa performance. Il n est pas normal 
également que des collectivités doivent attendre plusieurs mois pour obtenir l état de leur 
situation financière. 

  

Il convient, dans le même temps, de veiller au respect du principe de l unité de caisse et de 
s assurer que les fonds sont bien centralisés dans les écritures du Trésor. L enjeu est 
multiple : une connaissance des produits effectivement recouvrés tout d abord ; sur ce point, 
des incitatifs supplémentaires pourraient être mis en place ; car, au-delà de la question des 
droits de tirage de l ANICT, il n existe aucun enjeu pour les communes de se compliquer la 
tâche et de multiplier les coûts découlant de l obligation de reversement des fonds par le 
régisseur au comptable. Au pire, le mécanisme d autoconsommation sera découvert, mais 
sans qu aucune sanction ne soit cependant prise.   

Cette tolérance est contraire aux dispositions légales qui s appliquent aux régies de recettes. 
Avant d entrer en fonction, le régisseur doit, en principe, constituer un cautionnement dans 
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les mêmes conditions que celui des receveurs percepteurs ; les textes prévoient que le 
régisseur qui quitte ses fonctions obtient un certificat le libérant des garanties qu il a 
constituées s il a versé l intégralité des recettes encaissées par ses soins.  

Il demeure que la chaîne comptable est largement perçue par de nombreuses communes 
comme une source de surcoût et de complexité inutiles ; or, l absence de système 
d information ou même seulement d informatisation de la chaîne comptable ne permet pas 
d envisager à moyen terme de se dispenser de la nécessité de déplacements du régisseur, 
déplacements qui ont un coût, alors que la situation de trésorerie toujours chancelante des 
communes renforce la tentation de l autoconsommation. De fait, les exigences raisonnables 
de la comptabilité publique sont perçues comme des freins à l exécution des dépenses et au 
paiement des fournisseurs de la commune.    

Mais c est alors, au-delà des risques évidents de détournement ou d usage personnel des 
sommes recouvrées, la fiabilité des documents budgétaires eux-mêmes qui est mise à mal. Il 
est du reste clair que dans un certain nombre de cas, ni le budget primitif, réalisé sur des 
bases obsolètes et irréalistes, ni le compte administratif, ni même le compte de gestion qui 
ne rend compte que des opérations ayant transité en comptabilité ne sont à même de rendre 
une image fidèle de la situation financière de la commune et de ses capacités financières 
réelles. Il convient donc de renforcer de manière prioritaire les capacités des services 
déconcentrés du Trésor et de la DGI ; Ceux-ci ne sont pas à ce jour équipés pour faire face 
à l ampleur de la tâche. Leurs moyens devront être sensiblement augmentés.   

b - Les évolutions souhaitables  

L importance qu il convient d accorder au mode de recouvrement des impôts locaux justifie 
que l on se place dans un premier temps dans la perspective qu offrirait un recouvrement 
effectif des impôts et taxes locaux. Si cette question ne doit pas obérer le fait qu il existe, par 
ailleurs, un problème manifeste d assiette dans certaines communes, elle conditionne 
cependant le succès de toute réforme fiscale. Sans résolution des difficultés rencontrées 
dans la gestion de l impôt, tout nouvel impôt et à fortiori si celui-ci est d une technicité fiscale 
importante produira les mêmes effets.  

Les estimations faites en partie 1 (pages 44-45) montrent que la perte de recettes qui 
concerne les impôts et taxes locaux est conséquente : près de 1, 8 milliards de francs CFA 
imputables aux carences du recouvrement (différence entre les émissions et les 
recouvrements) et à 6,6 milliards s agissant des carences imputables aux procédures 
d émission.

  

Ces montants rapportés aux produits effectivement recouvrés des impôts et taxes locaux 
(13,87 milliards de francs CFA en 2007) signifient qu un recouvrement effectif des sommes 
mises en recouvrement générerait à lui seul une augmentation de près 12 % de leur produit. 
En l absence de certitude sur le rapport existant entre les prévisions et l assiette fiscale 
véritable les estimations sont plus difficiles à faire ; celles réalisées en partie 1 sur la taxe de 
bétail (pages 47-48)  montrent cependant que les pertes se chiffrent à plusieurs milliards de 
francs CFA. 

   

Des évolutions profondes doivent donc intervenir au niveau de l évaluation de la matière 
imposable, de la mise en recouvrement et du recouvrement lui-même.  

- Au niveau de l assiette et de la liquidation des impôts et taxes locaux   

Il existe une évidente contradiction entre les initiatives consistant à regrouper sous la 
responsabilité d un même centre de responsabilité l émission et le recouvrement au nom 
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d une plus grande cohérence et d une plus grande efficacité de la chaîne fiscale et les 
résultats qui en découlent directement en matière de gestion des taxes et impôts locaux.  

Cette démarche, tout à fait fondée dans son principe, et les réformes observées dans de 
nombreux pays l attestent, ne vaut que si le centre de responsabilité choisi est pertinent, au 
regard des missions qui sont les siennes, de ses moyens et de ses capacités en termes de 
compétences mobilisables et au regard des outils et de moyens matériels dont il dispose. 
Asseoir et liquider l impôt relèvent de la compétence naturelle des services du Ministère des 
finances ; les textes en attestent. Leur application l infime en grande partie en matière de 
fiscalité locale.  

Le recouvrement des impôts et taxes locaux doit relever des comptables publics de la DGI 
ou de la Direction du Trésor selon des choix qui correspondent à la réorganisation du 
Ministère des finances, tant au niveau des missions de chacune de ses directions nationales, 
que de la réorganisation de leurs services déconcentrés. On peut très bien concevoir que le 
schéma actuel qui, pour simplifier, confie aux services de la DGI la responsabilité de la 
gestion fiscale de la patente et la licence soit conservée, et que la Direction du Trésor soit en 
charge du reste.  

Dans tous les cas, un certain nombre de conditions indispensables doivent être remplies. Le 
recensement fiscal et la mise en recouvrement ne peuvent plus reposer sur les mairies et in 
fine sur des élus; ce cadre de gestion de la matière imposable n est pas adapté ; l0 ans de 
décentralisation en ont apporté la preuve évidente.  

Quelles sont dans ce cas les pistes envisageables ? Le recensement fiscal et la préparation 
des rôles doivent relever de la responsabilité des représentants de l Etat sur le territoire. 
Compte-tenu de données qui ne pourront évoluer ( données géographiques et humaines 
notamment), de données qui ne pourront évoluer de manière suffisante avant de 
nombreuses années ( les effectifs et les moyens des services déconcentrés), il ne semble 
pas déraisonnable de concevoir que le mode de recensement de la matière imposable 
(autres que la patente et les licences qui sont de la compétence de la DGI)  qui était appliqué 
avant la décentralisation soit rétabli. Les sous-préfets, aidés par les chefs de village et, le 
cas échéant par les régisseurs, pourraient ainsi se voir confier la responsabilité de préparer 
les rôles de TDRL et des autres taxes qui suivent le même régime.   

Ces données seraient ensuite remontées au niveau de la préfecture qui approuverait les 
rôles et les rendrait exécutoires. Ces rôles étant ensuite transmis aux services du Trésor 
pour recouvrement.   

Une clarification du mode d homologation des rôles doit à ce niveau intervenir, les textes 
permettent selon les cas, une homologation par le Gouverneur, le préfet ou le directeur 
régional des impôts et la pratique semble effectivement différente selon les régions. Une 
accélération de la procédure d homologation des rôles est absolument nécessaire ; il arrive, 
en effet, que cette procédure prenne plusieurs mois. Confier cette tâche au préfet, qui agirait 
par délégation du directeur régional des impôts, éviterait l allongement inutile de la 
procédure ; le Gouverneur recevrait copie, mais l homologation serait juridiquement 
déléguée au niveau des préfectures.  
    
Ce schéma s intégrerait de manière assez cohérente avec le renforcement de la tutelle qui 
ne dispose à ce jour d aucune donnée lui permettant d apprécier la pertinence ou l exactitude 
des données budgétaires inscrites aux budgets locaux. Il correspond également au degré de 
proximité et d autorité souhaitables pour appréhender aussi correctement que possible la 
matière imposable.     
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Un système d intéressement des acteurs de la chaîne fiscale (sous-préfet, chefs de village, 
régisseur, agents du Trésor) serait mis en place au regard des recouvrements effectués. Il 
serait, en effet, assez paradoxal de considérer que la gestion orientée vers les résultats ne 
peut se traduire par une amélioration de la rémunération des agents qui sur le terrain en sont 
les chevilles ouvrières. Ces mesures n ont toutefois de sens qui si les comptables publics 
sont en nombre suffisant pour assurer le recouvrement des impôts et taxes locaux et 
disposent des moyens logistiques pour y parvenir. On ne peut comprendre, en effet, qu à 
l intérieur d un même cercle les écarts entre les émissions et les recouvrements aille de 1 à 5 
pour un même impôt.  

La mobilisation des ressources fiscales ne sera jamais efficiente tant que les services 
déconcentrés ne seront pas étoffés. Il convient, a minima de dédoubler les moyens des 
receveurs-percepteurs qui sont seuls et de prévoir que chaque recette-perception comporte 
au moins un agent spécialement chargé du recouvrement des taxes et impôts locaux. La 
mise en place d un prélèvement pour frais de recouvrement sur le modèle de ce qui existe 
dans d autres pays (voir plus bas) le permettra en générant les ressources nécessaires.         

- Au niveau du recouvrement des impôts et taxes locaux   

La question du recouvrement se pose de manière différente en ville et en zone rurale ; elle 
se pose également de manière différente selon les différents impôts et taxes locaux. En ville, 
les taux de recouvrement de la TDRL deviennent marginaux dés que la population dépasse 
un certain niveau. Il convient donc de s interroger dans un premier temps sur l efficacité de la 
procédure de liquidation et de recouvrement qui s applique à la TDRL ; et cela spécialement  
en zone urbaine. Un chef de quartier n a pas la même autorité morale qu un chef de village, 
les populations urbaines sont mouvantes et les liens sociaux plus distendus. Mais au-delà du 
recouvrement c est, en réalité, la pertinence même d un impôt de cette nature qui se trouve 
posée. Les charges d une commune d une certaine importance sont sans commune mesure 
avec celles d une petite commune rurale ; l aménagement et la gestion urbaine creusent les 
écarts de manière très importante entre une commune de 5000 ou de 50000 habitants ; la 
matière imposable qu est l individu est socialement plus différenciée ; les écarts de niveaux 
de vie beaucoup plus importants, le recensement fiscal plus difficile.    

En zone rurale, le recouvrement de la TDRL est beaucoup plus satisfaisant ; les 
améliorations apportées en amont de la chaîne fiscale et le versement d un intéressement 
semblent une réponse suffisante, à condition toutefois que le régisseur soit sous la 
surveillance effective du percepteur et plus largement des services du Trésor et que son rôle 
en matière de recouvrement des impôts et taxes enrôlés soit clairement défini.   

Le Cameroun a, par exemple, fait un choix de cette nature en donnant aux services de l Etat 
la gestion fiscale (assiette, émission et recouvrement) de l impôt libératoire, des taxes sur le 
bétail ou les armes à feux, patentes, licences, etc.. et en ne laissant sous la responsabilité 
de la commune qu un nombre réduit de taxe (publicité, divertissement), ainsi que ce qui 
relève de l exploitation de ses équipements ou de l occupation du domaine public (droits de 
marché et de stationnement, droits de fourrière, locations, ..). Cette solution semble 
également adaptée au contexte du Mali. On sait très bien, en effet, que le maire demande 
d arrêt des recouvrements quand les plaintes de la population handicapent sa réélection. 
   
Cette orientation reste cependant entière la question de la simplification du système fiscal ; il 
importe de faire un rapport coût-efficacité entre le coût de gestion de l impôt et son 
rendement ; pour cela les assiettes fiscales facilement identifiables doivent être privilégiées. 
Il n est pas certain, par exemple, que la dotation de moyens supplémentaires pour améliorer 
le taux de recouvrement de certaines taxes (taxe sur les armes à feu par exemple) ne 
permettent de générer des recettes importantes. Le maintien de cette taxe pourrait ne pas 
s imposer. Recenser le bétail est une chose, recenser les fusils est plus difficile. Il existe, par 
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ailleurs d autres moyens de connaître les détenteurs d armes à feu si ce sont des 
considérations extra-fiscales qui militent à son maintien.    

Sur un plan théorique, il est juste de considérer que doivent être privilégiées les assiettes 
fiscales les plus rentables. Cette question pertinente en soi, ne peut cependant recevoir de 
réponse uniforme tant la nature et la répartition de l assiette fiscale prévue par la loi 044 sont 
diverses selon les territoires. Une réponse simplifiée pourrait consister à fixer, au niveau de 
chaque direction régionale, des objectifs de recouvrement par impôt qui soient compatibles 
avec les assiettes fiscales connues.   

Des initiatives innovantes à méditer en matière de recouvrement :

  

L expert a consulté une étude récente réalisée par l Institut de la gestion déléguée relative à 
la collecte des impôts municipaux dans certaines villes du Vénézuela. Les résultats méritent 
d en être connus 6 ; un résumé de cette expérience sera rapidement présenté.  

Les municipalités de Maturin et Ciutad Bolivar ont délégué le recouvrement des impôts 
locaux à une entreprise privée en lui confiant cette tâche par contrat. Ces contrats d une 
durée de 4 et 5 ans prévoient que l entreprise est rémunérée à hauteur de 7 % des sommes 
recouvrées. L entreprise ne manie pas l argent public, le paiement des impôts s effectuant 
sur le compte du Trésor. Le récépissé de paiement permet de tenir à jour la liste des 
contribuables. La délégation porte donc sur la gestion de la base de données fiscales et sur 
la réception des contribuables qui viennent effectuer le paiement.  

Cet élément est particulièrement important car on a voulu par cela améliorer le service rendu 
aux contribuables ; ceux-ci devaient précédemment faire des démarches longues et 
répétées pour procéder au paiement de leurs impôts. Le système mis en place permet au 
contribuable de ne se déplacer qu une seule fois avec un temps d attente réduit en raison de 
la présence de 15 guichets qui reçoivent simultanément les contribuables de 8 à 18h en 
continu. Les résultats ont été très bons puisque la collecte a augmenté de 137 % entre 2000 
et 2004 et de 424 % de 2004 à 2008 de sorte que les rentrées fiscales ont été multipliées par 
cinq. La patente, en particulier, a vu son produit croître de plus de 400 %.  

Cette expérience alliant qualité de service, actualisation des bases fiscales et rémunération à 
la performance s est accompagnée d une politique ferme de sanctions fiscales dont le taux a 
augmenté sur cette période de plus de 560 % mettant fin au laxisme qui prévalait jusque là. 
   
Cette expérience pourrait inspirer les réflexions sur le mode de paiement des taxes et 
redevances municipales qui continueraient à être payées au niveau de la collectivité.     

3 - Sortir de l impasse et attribuer une quote-part des impôts locaux à la couverture des frais 
de recouvrement  

La décentralisation repose au Mali sur un double malentendu. Les collectivités locales 
attendent de l Etat qu il assume ses obligations et les services déconcentrés que les 
collectivités locales participent au financement des frais de recouvrement. Une ligne 
spécifique existe du reste à leur budget pour financer l appui qu elles reçoivent des services 
déconcentrés. Mais la pratique est très variable et nombreuses sont les collectivités à ne pas 
contribuer à la prise en charge d une partie de ces frais de recouvrement. Dans un certain 

                                                

 

6 Sylvain Maire, Un partenariat public-privé dans la collecte des impôts municipaux, Institut de la gestion 
déléguée, Paris, mars 2009.   



 

61

 
nombre de cas, la participation prend la forme d un versement, de la mise à disposition d un 
chauffeur, d une voiture, du paiement de frais d essence, etc

  
Il convient de sortir de ce qui représente autant de pratiques locales que de collectivités et 
d institutionnaliser ce financement en fixant des règles qui seront définies au niveau national. 
Le Bénin applique déjà ce principe en prélevant pour les impôts dont le produit est partagé 
entre l Etat et les collectivités locales, une retenue de 10 % pour frais de gestion et de 
recouvrement.  

En France également, l Etat prélève une quote-part sur le produit des impôts locaux qu il 
recouvre pour se payer des frais qu il expose pour les tâches d assiette et de recouvrement. 
Ce prélèvement est, en principe de 8 % (4,4 % pour la taxe d habitation). En contrepartie, 
l Etat fait aux collectivités l avance du produit des impôts mis en recouvrement et assume le 
coût des admissions en non-valeur.  

Au Mali, l insuffisance des recouvrements actuels et les ressources qu il serait nécessaire de 
mettre en uvre pour confier aux services de l Etat les tâches d assiette et de recensement 
fiscal posent difficulté en raison des moyens nouveaux (matériels, budgétaires et humains) 
qu il serait nécessaire de mobiliser pour doter les services déconcentrés des ressources 
nécessaires. La focalisation de la DGI sur les objectifs de ressources à court terme mobilise 
pour l instant l essentiel des moyens existants pour le recouvrement des ressources fiscales 
de l Etat.  

Or on ne peut pas espérer de miracle quand un receveur percepteur est le seul agent de la 
perception, qu il n a pas même d électricité et doit gérer des communes dont l éloignement 
peut attendre plus de 60 km (commune de Falo dans le cercle de Bla, par exemple), que la 
saison des pluies rend le recouvrement quasi-impossible pendant quelques mois et qu il ne 
dispose d aucun budget de fonctionnement pour procéder au recouvrement des taxes et 
impôts locaux. La nécessité de payer à minima un chauffeur et deux gardes a pour 
conséquence que la réalisation de 2 à 3 tournées par an dans les communes suffirait à 
consommer l ensemble des crédits annuels de fonctionnement de la perception.   

Deux types de mesures semblent devoir être adoptées :  

la mise en place d un indicateur de performance de la direction régionale des impôts sur 
l objectif de recouvrement des impôts locaux 
Le prélèvement sur une part du montant des impôts recouvrés pour le compte des 
collectivités territoriales qui serait différente selon que les services de l Etat assure l assiette 
et le recouvrement ou l une ou l autre seulement de ces tâches et qui financerait : 
Une prime de performance pour les acteurs de la chaîne fiscale qui serait fonction de 
l amélioration des recouvrements 
Une augmentation des dotations de fonctionnement des services déconcentrés en charge de 
la gestion des taxes et impôts locaux (en personnel et autres moyens de fonctionnement)  

Simulation :

  

Si on instituait un prélèvement de 5 % sur le montant des impôts actuellement recouvrés par 
la DGI pour le compte des collectivités territoriales (patente et licence) cela représenterait, 
au vu des recouvrements réalisés en 2007, une somme de 23,5 millions qui serait retenue 
chaque année au titre des frais de recouvrement; Si 1 point est consacré à la bonification 
des rémunérations des acteurs de la chaîne fiscale (enveloppe de 4,7 millions), et les 4 
autres points à l emploi d agents supplémentaires et à l achat de moyens de locomotion, et 
plus largement aux moyens de fonctionnement des services, les résultats qui en découleront 
en matière de recouvrement seront très certainement croissants d une année sur l autre.   
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Un prélèvement un peu plus important pourrait s appliquer au bénéficie des services du 
Trésor, des régisseurs et des sous préfectures pour la gestion de l ensemble de la chaîne 
fiscale relative aux impôts et taxes actuellement gérés au niveau des communes en raison 
de charges d assiette plus importantes.    

4 - L insuffisance des contrôles pesant sur le secteur local   

a 

 
Le rôle de la tutelle : un cadre juridique en complet décalage avec la pratique  

Les textes 
   
Le contrôle exercé par la tutelle porte, notamment, sur la gestion domaniale et foncière, ainsi 
que sur l approbation du budget et des comptes. Le pouvoir de tutelle s exerce par 
approbation, sursis à exécution, constatation de nullité et annulation.   

La pratique  

Au-delà des questions tenant à la viabilité financière des collectivités locales, les questions 
posées par la sincérité des budgets, la légalité de la gestion locale et le contrôle de leurs 
opérations financières se posent avec évidence tant le contrôle exercé par la tutelle est 
manifestement formel. L explication de ce phénomène est sans doute complexe, mais le 
constat connu.   

L instruction n° 1972 du 4 sept. 2003 du MATCL rappelait déjà aux préfets que leurs 
responsabilités en ce domaine étaient mal assurées et que ce fait entraînait la multiplication 
des difficultés dans le fonctionnement normal des collectivités territoriales et constituait « une 
menace préjudiciable à la réussite de la décentralisation ».    

Encadré n° 5 : Définition du principe de libre administration des collectivités territoriales en 
France    

Si la Constitution pose le principe selon lequel « les communes, départements, régions 
s administrent librement par des conseils élus », elle confie également au représentant de l Etat 
sur le territoire ( le préfet) « la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du 
respect des lois ».  

Le contrôle exercé par le représentant de l Etat est partie prenante du principe de libre 
administration, il en constitue l un des éléments structurants.   

  

Cadre du contrôle exercé sur les budgets locaux au Mali

 

:  

Le contrôle exercé par la tutelle sur les budgets locaux porte sur trois points essentiels :   

- L adoption du budget dans les délais 
- L équilibre budgétaire    
- Les dépenses obligatoires 
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L équilibre budgétaire  

L équilibre budgétaire est apprécié de manière formelle au regard des chiffres présentés 
dans le budget primitif ; aucune appréciation n est portée sur la sincérité des estimations de 
recettes. Le contrôle porte en réalité sur la balance finale qui n est que la situation résumée 
des estimations budgétaires : chiffre global en recettes et dépenses de fonctionnement et 
d investissement. De sorte qu un budget qui serait parfaitement irréaliste, mais qui 
présenterait un solde de dépenses égal au solde des recettes inscrites au budget serait 
considéré comme en équilibre.   

Les dépenses obligatoires   

Sont obligatoires pour les collectivités territoriales (article 182 de la loi 95-034) :  

les traitements et indemnités du personnel  
les frais de fonctionnement des services 
les primes des assurances obligatoires 
les cotisations aux organismes de Sécurité sociale et de retraite des personnels 
les dépenses d entretien du domaine 
les dépenses de salubrité et la qualité de l environnement 
l amortissement et les intérêts de la dette  

Or, ces dépenses obligatoires en sont pas correctement budgétisées et celles qui le sont ne 
peuvent parfois être payées. Les budgets locaux souffrent également du défaut récurrent 
d inscription des dépenses obligatoires que sont les dépenses d entretien.   

Le rapport de la mission sur le contrôle des investissements des collectivités territoriales au 
Mali relevait à ce propos que « l entretien, la maintenance et la conservation des ouvrages 
souffrent d une négligence manifeste » ( ). Une solution s impose, sinon il faut reconstruire 
des nouveaux ouvrages d une manière répétitive ( ) Dans ce cadre, les services de tutelle 
des CT doivent exercer leurs rôles et missions de surveillance ( )  et contrôler l application 
des dispositions qui doivent être inscrites dans ce domaine d entretien et maintenance des 
ouvrages ».   

La mission a donc recommandé d affecter obligatoirement un pourcentage de la DIN de 
chaque collectivité territoriale à la prise en charge de l entretien et de la maintenance en 
complément des autres ressources propres qui seront  allouées à l entretien et la 
maintenance des ouvrages. Cette recommandation qui a été suivie doit maintenant être mise 
en uvre et ses modalités pratiques définies.  
Les conclusions de la mission sur le contrôle externe des investissements des collectivités 
territoriales au Mali relevaient également que « la situation et  le fonctionnement actuel des 
communes rurales nécessitent un examen plus attentif à tous les niveaux. Une amélioration 
du recouvrement de leurs ressources fiscales avec une responsabilisation accrue aussi bien 
des responsables des communes que ceux des services de la tutelle et services 
déconcentrés s imposent d une manière effective. Dans le cas contraire, la situation socio-
économique difficile d une grande majorité de ces communes » risque de mettre en péril tout 
le processus de la décentralisation.   

Recommandation :

  

Il conviendrait de mettre en place une aide à l exercice de la tutelle par l élaboration d un 
tableau de bord des finances des collectivités territoriales au niveau de chaque région, par 
niveau de collectivité et par strate de population de manière à fournir un certain nombre 
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d indicateurs facilitant l exercice du contrôle budgétaire et l identification des questions qui 
méritent examen.   

b - L insuffisance des contrôles financiers  

Il n existe pas non plus de contrôle suffisant sur la gestion locale. Un élu peut très facilement 
piloter par l intermédiaire de prêtes nom l attribution à son profit des marchés passés par la 
commune, cas des « maires-entrepreneurs » ou avoir la maîtrise du GIE gérant au nom de la 
commune les infrastructures marchandes et percevant à ce titre les droits de marchés dans 
des conditions critiquables.   

Le succès de la décentralisation passe donc par le rétablissement de l autorité de l Etat et le 
respect des principes d une gestion régulière et transparente. Il semble contraire à tout 
principe de bonne gestion financière de considérer que l on peut augmenter le volume des 
recettes publiques gérées au niveau local sans mise en place préalable d un dispositif effectif 
de contrôle du bon emploi des fonds publics. Faute de quoi, la décentralisation se traduira 
inévitablement par une augmentation des détournements de deniers des publics.  

A partir du moment où le choix a été fait sciemment de privilégier des taxes, avec donc l idée 
sous-jacente que son produit sert au financement d un service ou d une prestation, 
l exigence de transparence de la gestion des taxes locales doit être plus efficiente. Il s agit, 
non seulement de renforcer la confiance des populations dans la probité de la gestion locale, 
mais aussi de permettre d identifier le coût de gestion du service, de manière à permettre à 
la population de mesurer la part du financement qu elle en assure. Il importe également que 
soit compris le fait selon lequel la qualité d un service local dépend du niveau de son 
financement.   

Ces constats relatifs à l insuffisance des contrôles externes sont confortés par les 
conclusions du premier rapport annuel de la mission sur « Le contrôle externe des 
investissements réalisés par les collectivités territoriales au Mali »  rendu le 26/02/2010.  

Extraits :  

Au « travers la réalisation de ces investissements,  un système « d ententes »  s est établi 
fréquemment (sous une forme stabilisée par ses composantes). Ainsi, ce système est 
incapable d engendrer par lui-même les corrections ou améliorations souhaitées, ( ) les 
changements nécessaires devront être provoqués par des actions extérieures pour pouvoir 
corriger les dysfonctionnements et déviations pratiquées. Ce qui devrait inclure

 

des actions 
de contrôles,  de formation et d appui,  mais aussi, une  responsabilisation accrue et même 
des sanctions quand c est nécessaire ». La mission considère ainsi que pour plus de 95% 
des ouvrages, le contrôle administratif  et / ou financier ont été insuffisants.  

Il convient également de préciser que la décentralisation s est opérée dans tous les pays de 
l OCDE parallèlement à une réorganisation des contrôles comptables et financiers. La 
France a choisi la création de chambres régionales de comptes qui complètent le dispositif 
de contrôle au niveau local. Si ce dispositif n est pas réaliste dans le contexte actuel du 
contrôle des comptes au Mali, deux éléments paraissent indispensables :  

- que soient renforcés les moyens des services déconcentrés 
- que l information financière circule mieux entre les services du Trésor, des impôts et les 
collectivités territoriales    

En raison de la nature de leurs missions, il est nécessaire que l avis motivé des services du 
Trésor soit requis de manière obligatoire en matière de contrôle budgétaire. Les services de 
l Etat en charge de la tutelle qui sont sensés réunir les services techniques ne le font pas. 
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Faut-il dans ce cas recommander de déléguer le contrôle budgétaire aux services du 
Trésor en considérant que la spécificité du contrôle budgétaire autorise à le dissocier du 
reste du contrôle de légalité ? La question mérite réflexion même si la réponse semble 
prématurée.   

Il est conforme à l expérience d autres pays de considérer que les services du Trésor ont 
vocation à accompagner la décentralisation en participant à la formation, à 
l accompagnement  et au contrôle des collectivités territoriales.   

Les recommandations issues de l audit institutionnel et organisationnel du Ministère de 
l Economie et des Finances vont d ailleurs dans le sens d une plus grande implication des 
services déconcentrés du Trésor 7. Ces conclusions qui avaient déjà été formulées en 2008 
attendent une mise en uvre opérationnelle par la mise à disposition au profit des services 
régionaux et sub-régionaux du Trésor des moyens leur permettant d exercer ces missions.  

Car à ce jour, les carences manifestes dans le contrôle qui doit être exercé sur les 
régisseurs posent la question de l effectivité de tout nouveau dispositif. Le cadre juridique qui 
existe à ce jour n est pas en défaut, c est son inapplication qui en est cause.  

En application de l arrêté interministériel, MATCL-MEF, n°02-2169, les régisseurs sont  
responsables pécuniairement des fonds ou valeurs qu ils recouvrent, du maniement des 
fonds, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité. En 
principe, ils sont comme tout comptable responsables personnellement en cas de paiement 
irrégulier d une dépense ou lorsqu une recette n a pas été recouvrée. Ces dispositions, qui 
s inspirent du droit de la comptabilité publique française sont, en réalité, un énoncé de v ux 
pieux. Les textes prévoient également que le receveur percepteur doit, au moins une fois par 
an, faire un contrôle sur pièces et sur place de chaque régie et dresser, à cette occasion, un 
procès verbal. Qui plus est, les régisseurs sont, théoriquement, soumis aux contrôles de 
l Inspection des Finances, de l Inspection du Territoire, de la Direction nationale du Trésor et 
du Contrôle général des services publics.   

Il est prévu de compéter les textes en vigueur 8,  par un décret portant création des services 
régionaux et subrégionaux de la DNTCP. Ces services auraient pour tâche « le suivi et le 
contrôle des opérations des budgets des collectivités territoriales », ainsi que le « suivi de la 
production et de l apurement des comptes de gestion des collectivités territoriales » relevant 
de leur circonscription.  Dans ce cadre, il est proposé de créer au sein de la Trésorerie 
régionale une division des collectivités territoriales.   

Ces évolutions sont naturellement à encourager si les moyens qui leur seront donnés leur 
permettent d assumer ces missions et s il existe une volonté politique suffisante pour 
appuyer la DNTCP à uvrer pour davantage de rigueur dans la gestion des finances 
locales. Il est à craindre, en effet, que les habitudes prises ne disparaissent pas du jour au 
lendemain et qu un effort soutenu soit nécessaire.    

                                                

 

7 Rapport définitif Février 2010 p. 37 
8 Le décret n° 90-411 portant création des Trésoreries régionales, des perceptions et des recettes-perceptions et 
celui n° 02-127 du 15 mars 1992 fixant l organisation et des modalités de fonctionnement de la Direction 
nationale du Trésor et de la comptabilité publique (DNTCP) 
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Section 2 

 
Vers la création de nouveaux impôts et taxes : propositions et 

recommandations  

L insuffisance des ressources actuellement générées par la fiscalité locale pour permettre un 
fonctionnement satisfaisant de la décentralisation et couvrir tant les besoins du 
développement que l accès des populations à l ensemble des services de bases ont déjà fait 
l objet de nombreux constats amers. Un certain nombre de pistes de réflexion, voire des 
propositions plus élaborées ont même été formulées pour tenter de mobiliser de nouvelles 
ressources. L objet de cette dernière partie du rapport sera précisément de donner un 
éclairage sur la faisabilité de chacune des pistes de réforme qui ont pu être discutées ou 
proposées, qu il s agisse des services de l Etat en charge de la conduite de la politique 
fiscale (la Direction générale des Impôts, DGI), des réflexions de la Cellule d appui à la 
réforme des finances publiques (la CARFIP, cellule d appui à la réforme des finances 
publiques), des conclusions d un certain nombre d ateliers qui ont pu être organisés tant par 
le DNCT (Direction nationale des collectivités territoriales) que par le Haut Conseil des 
collectivités locales ou par les réflexions d un certain nombre d autres observateurs. On 
observe à ce sujet que les questions débattues renvoient selon les cas à la création de 
nouveaux impôts ou de nouvelles taxes, soit à un renforcement des dotations de l Etat au 
travers de l affectation au profit des collectivités territoriales d une quote-part de la TVA 
recouvrée au niveau national.   

Un certain nombre de sujets seront ainsi abordés successivement : la question centrale de la 
transition fiscale et de la mise en place d un impôt foncier, les expériences conduites en la 
matière dans d autres pays de la sous-région en matière d impôt foncier ou de taxe de 
résidence, la création de nouvelles taxes (sur l eau, l électricité, les télécommunications). La 
solution qui consisterait à prélever une partie du produit de la TVA sera également analysée. 
A chaque fois, les éléments de contexte accompagneront la présentation, ainsi que les 
avantages supposés de chacune de ces options, leur difficulté éventuelle, ainsi que les 
conditions qui semblent nécessaires à la mise en place de tel ou tel nouvel impôt.   

A 

 

La création d un impôt foncier   

Dans de nombreux Etat, la fiscalité locale repose sur une assiette foncière importante. 
L objet est d assurer aux collectivités locales le bénéfice d impôts à fort rendement et offrant 
un produit relativement stable. Plusieurs éléments justifient, en effet, le recours à une 
assiette foncière : le rendement mathématique supposé de ce type d impôt, l absence de 
fiscalité portant sur le foncier (si l on omet l imposition du revenu foncier) et l absence de 
fiscalisation du secteur agricole qui contribue cependant à une part importante du PIB .      

Ces considérations doivent toutefois être examinées dans le contexte propre du Mali et plus 
largement à la lumière des expériences  d impôt foncier dans la sous-région.   

1 

 

Les conditions requises pour la mise en place d un impôt foncier   

La création d une taxe foncière doit prendre en compte un certain nombre de données extra-
fiscales qui en conditionnent l effectivité. Il s agit en particulier du :  

mode de vie des populations et du mode d exploitation de la terre 
statut juridique incertain des propriétés et difficultés au regard du statut foncier 
caractère insuffisant de l information foncière ou le caractère inexistant de données 
cadastrales 
Les difficultés de création d un cadastre, le coût de réalisation et la durée de réalisation 
doivent également être prises en compte. 
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Sur un plan fiscal enfin, il importe également de tenir compte des difficultés de gestion des 
impôts existants.      

a 

 
Le statut du foncier au Mali  

La complexité des questions touchant au foncier, tant en zone urbaine, qu en zone rurale est 
une réalité avec laquelle il faut composer. Le rapport SAFIC concernant la commune de 
Binga relève ainsi « Dans la commune, à l instar des autres communes rurales, le pouvoir de 
contrôle des terres et des espaces  est d une extrême complexité. Ainsi, dans presque tous 
les villages, quand une personne extérieure aborde la question du foncier, les populations 
disent immédiatement : « il faut aller voir le chef de village ». Cette attitude semble vouloir 
dire que des populations témoignent d une certaine reconnaissance historique qui a des 
implications fortes sur le contrôle et la gestion des domaines fonciers du village ( ). Nos 
investigations sur la question, montrent qu en réalité dans la commune, bien de cas, un chef 
de village n intervient pas directement dans la gestion des terres de l ensemble de l espace 
du terroir villageois. Chaque chef de quartier ou famille est le premier responsable du 
contrôle et de la gestion du domaine lui appartenant. Cependant, quand ce pouvoir de 
contrôle l oppose à un ressortissant ou à un autre village, il fait appel au chef de village, à la 
solidarité communautaire et/ou aux autorités communales ».   

Le Code domanial et foncier précise reconnaît, d ailleurs, les droits coutumiers. Son article 
43 précise que « les droits coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur les 
terres non immatriculées sont confirmés ».   

Le nombre de titres fonciers est, du reste, très faible ainsi que le montre le tableau suivant :  

Répartition des ménages selon le mode d occupation du logement :   

Propriétaire 
avec titre 

Propriétaire 
sans titre 

Copropriété 
familiale 

location autre 

En zone 
rurale  

3,9 % 80,6 % 10,5 % 2,1 % 3 % 

En zone 
urbaine 

12,9 % 37,1 % 6,6 % 35,7 % 7,5 % 

Moyenne 
nationale 

7,2 % 64,4 % 9 % 14,7 % 5 % 

Source : Enquête légère intégrée auprès des ménages en 2006, volume 3, Tableaux des 
données brutes  

b - Le préalable indispensable : l existence de registres fonciers permettant une utilisation 
fiscale de leurs données   

La création d un impôt foncier demande de faire un état des lieux préalable de la nature et de 
l étendue des informations foncières disponibles, tant au niveau urbain, qu au niveau rural. Il 
est en particulier nécessaire de s interroger sur :   

- La nature de l information foncière, sa valeur juridique et sa disponibilité 
- La manière dont cette information foncière circule au sein des différents services de l Etat : 
ce point est d autant plus à prendre en compte dans le cas du Mali, qu à la différence de 
nombreux Etats, le service du cadastre n est pas rattaché à la DGI 
- La manière dont la base foncière est renseignée et actualisée 
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c - Le projet de registre foncier urbain informatisé et ses limites  

Le projet de Registre Foncier Urbain informatisé a débuté à l origine sur des financements de 
la Banque mondiale ; il a pour objet l informatisation des titres fonciers. A ce jour, 110.000 
titres ont d ores et déjà été intégrés dans la base de données.  

La limite du projet d informatisation des livres fonciers tient surtout au fait qu il ne s agit 
précisément que de l informatisation des données inscrites aux livres fonciers ; la saisie des 
données s opère à partir de fiches de renseignements qui reprennent livre par livre foncier 
les données qui s y trouvent (n° du titre foncier ; date de création, référence par rapport au 
plan de lotissement ; n° de parcelle ; contenance, etc..). Or, la nature et la qualité de ces 
données posent difficultés si l on souhaite faire des livres fonciers informatisés un outil 
appuyant la fiscalité foncière ; un extrait qui a pu consulté montre que sur 9 titres en voie 
d intégration dans la base informatisée 6 ne comportaient pas l adresse du propriétaire ; le 
nom du titre et du propriétaire figuraient à côté de la mention de l adresse qui été rédigée de 
manière très vague, telle que : « Kayes ». Dans ces conditions, des directives claires doivent 
être données aux agents en charge de la tenue des livres fonciers ; faute de quoi les bases, 
même informatisées, ne seront que de peu d utilité en matière fiscale ;  

Difficultés recensées :  

Les bases de données sont corrompues, données parfois manquantes, partielles ou 
incomplètes 
Ces données ne prennent pas en compte les titres provisoires; ceux-ci ne sont à ce jour pas 
intégrés dans le projet d informatisation des livres fonciers.  

La gestion des titres provisoires est, par ailleurs, relativement aléatoire s agissant en 
particuliers des actes provisoires délivrés par les services des mairies lors de la cession de 
terres ou de concessions; d une manière générale, du reste la gestion des archives des 
collectivités territoriales est très imparfaite, voire dans certains cas encore balbutiante malgré 
l existence d un guide pratique de gestion des archives des collectivités territoriales. Comme 
le précisait une instruction du MATCL de juin 2009, instruction MATCL-SG n° 01482, il est 
souvent constaté que « dans les collectivités locales, après chaque fin de mandat, les 
documents et archives disparaissent délibérément ce qui constitue une entorse grave au bon 
fonctionnement des collectivités territoriales et à l accès à l information ». Le rôle que doit 
jouer la tutelle est ici évident.      

La liste des titres fonciers qui sont informatisés par commune a été obtenue (nombre de 
titres fonciers informatisés par commune au 27/10/2010) ; cette liste révèle de manière 
encore plus flagrante l absence de caractère opérationnel immédiat de cette base pour 
asseoir un impôt foncier.   

Quelques exemples de communes seront ainsi donnés :  

Commune Nombre de ménages Population Nombre de titres 
fonciers informatisés 

Bafoulabé    3 026 19 955 20 
Banamba   4 694 30 180 86 
Barouéli   7 517 43 456 19 
Kolokani   7 891 57 307 33 
Macina   5 975 36 170 67 
Kati 17 485 114 983 0 
Douentza   4 348 28 005 20 
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Tableau établi par l expert à partir des données du 4° recensement, INSTAT, 2009 et la liste 
des titres fonciers informatisés par commune   

S agissant des capitales régionales elles-mêmes, les données sont les suivantes :  

Communes Nombre de 
ménages 

Population Nombre de titres 
fonciers informatisés 

Kayes 20 031 127 368 6839 
Koulikoro 6 932   43 174   288 
Sikasso 36 622 225 753 2 222 
Ségou 20 281 130 690 1867 
Mopti 20 721 114 296   814 
Tombouctou 9 542   54 453  263 
Gao 13 534   86 633   559 
Kidal   4 906 25 617     29 

Tableau établi par l expert à partir des données du 4° recensement, INSTAT, 2009 et la liste 
des titres fonciers informatisés par commune  

d 

 

L absence de cadastre  

Le besoin d un cadastre se fait d autant plus sentir que la création d un impôt foncier, de type 
taxe sur les propriétés bâties et non bâties, pourrait s inscrire dans le contexte de la 
poursuite de la transition fiscale et que cet impôt serait susceptible de fournir des ressources 
fiscales importantes et pérennes. La réussite de cette réforme ne peut se faire sans que la 
mise en place d un cadastre soit soutenue, que ce cadastre soit mis en uvre et que 
l information des titres fonciers soit étendue aux titres provisoires.  

On ne peut également que souscrire aux observations figurant au rapport final sur 
l Evaluation de la mise en uvre du PAGAM/GFP sur la période 2006-mi 2009 selon 
lesquelles il existe un potentiel fiscal non exploité, évalué à 60 milliards de francs CFA 
principalement situé en milieu rural et regretter que le Mali ne soit pas doté d un cadastre.      

La Direction nationale des domaines et du cadastre a été créée en septembre 2000 ; elle 
relève du Ministère du Logement, des Affaires foncières et de l urbanisme. L ordonnance 065 
du 29 septembre 2000 précise qu elle a pour mission « d élaborer les éléments de politique 
nationale relative au domaine, au cadastre, au foncier et d assurer la coordination et le suivi 
de la mise en uvre de cette politique ». Elle est, notamment, chargée de recouvrer pour le 
compte du Trésor les droits et taxes afférentes aux transactions foncières. Elle recouvre 
dans ce cadre les droits d enregistrement ainsi que les taxes de mutation lors des aliénations 
d immeubles et de la transformation en titre foncier.  

Les raisons qui expliquent les retards du système d information foncière au Mali sont 
nombreuses. Le détachement de la Direction nationale du cadastre et du domaine de la DGI 
en est l une d elle. La constitution d un cadastre ne pourra se faire sans un rapprochement 
fonctionnel de ces directions.  

Il existe ou a existé différents projets, dont certains sont arrêtés, se rattachant à la création 
d un cadastre ; la consolidation de ces expériences est en cours et a pour objectif la mise en 
place d un système d information cadastrale s appliquant aux zones urbaines. Il s agit du 
projet SIC qui s inspire de l expérience de la Tunisie.   

La DNDC s oriente donc actuellement vers la consolidation et la capitalisation des 
précédentes expériences ; il faut compter 4 ans pour rendre opérationnel le système 



 

70

 
informatisé si aucune difficulté n intervient et cela à partir du temps N ; or, à ce jour les 
ressources nécessaires ne sont pas réunies.    

Les difficultés à réunir les conditions de réussite d un projet de cadastre sont, par ailleurs, 
nombreuses : un problème de gouvernance et de leadership évident se pose. Plusieurs 
administrations sont concernées (Direction de la cartographie au ministère des travaux 
publics, Ministère de l équipement ; Direction de la géographie ) sans que la question de 
savoir qui exerce la tutelle et la supervision du projet de cadastre ne soit véritablement 
tranchée. A ce jour, la DNDC ne supervise pas directement les différents projets qui existent 
sur des sujets de même nature financés souvent avec l appui de coopérations bilatérales ; 
c est le cas notamment de la cellule en charge de la confection du cadastre de Bamako.   

e - La distinction entre l adressage et le cadastre  

Les travaux de la Banque mondiale réalisés sur l adressage 9 ou les coopérations bilatérales 
mises en place sur ce sujet montrent clairement que l adressage concerne autant la matière 
fiscale que les enjeux de la gestion urbaine dans un contexte de croissance urbaine 
importante. Dans de nombreuses expériences, les enjeux fiscaux étaient déterminants, 
comme par exemple en Mauritanie au regard de la fiscalité communale ou pour la taxe de 
résidence au Togo et au Burkina Faso.  

S agissant des questions fiscales, l adressage permet une meilleure identification des 
contribuables et doit permettre d améliorer les ressources fiscales.  Pour autant l adressage 
ne se confond pas avec un cadastre. Cette question doit être clairement précisée.  

L adressage permet de situer un bien, une parcelle et de lui donner une adresse.  D un point 
de vue fiscal, la localisation et l identification des contribuables (particuliers ou entreprises) 
s en trouvent facilitées et permettent l élaboration des rôles. Le cadastre est en revanche un 
inventaire évaluatif des propriétés foncières qui délimite les propriétés et précise les droits 
qui s y exercent. Sur un plan fiscal, le cadastre permet ainsi de connaître la matière 
imposable et sert de base à l évaluation de la matière imposable.  

Le Mali a bénéficié à partir de 1993, sur financement de la Banque mondiale, d opérations 
d adressage et Bamako a été l une des premières expériences d adressage réalisées. L on 
attendait de l adressage des retombées sur les ressources fiscales des communes 
concernées.   

La création d un cadastre nécessite un statut légal du foncier qui soit juridiquement 
incontestable. Or, l on sait les difficultés du statut foncier et du caractère parfois « spontané » 
des constructions urbaines. L adressage, en revanche, permet la création des fichiers 
fiscaux permettant à l administration fiscale d opérer des recoupements au regard des 
émissions de rôle et des recouvrements.   

Au total, 6 villes ont au Mali bénéficié de l adressage : Bamako, Mopti Sévaré, Gao, Kayes, 
Ségou et Sikasso.    

2 - Assiette et liquidation de l impôt foncier   

Compte-tenu de l ensemble des éléments qui viennent d être présentés, il convient de 
rechercher quelle assiette serait la plus facilement appréhendée et de quelle manière elle 
pourrait être évaluée.  

                                                

 

9 Adressage et gestion des villes, Banque mondiale, 2005. 
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a 

 
Détermination de la base d imposition en matière d impôt foncier  

Trois hypothèses existent sur un plan théorique :    

Une assiette réelle, ce qui nécessite de déterminer la valeur réelle du bien  
Une assiette forfaitaire, qui serait de x francs CFA par habitation 
Une assiette indiciaire qui serait déterminée à partir d un certain nombre d éléments 
facilement identifiables (m2, nombre de pièces, existence ou non de raccordement aux 
réseaux ), c est à dire par référence à un barème.   

En Côte d Ivoire, par exemple, la taxe sur les propriétés bâties utilise le critère du degré 
d équipement du quartier et celui du nombre de pièces de l habitation 10.    

Il existe au Sénégal également un impôt foncier. Dans les faits, cet impôt est recouvré à 85% 
sur les locaux à usage professionnel. Ce phénomène doit être évité autant que possible pour 
éviter de consolider le fossé qui existe entre la fiscalité des ménages et celle des 
entreprises ; même si le nombre de ménages aptes à payer un impôt foncier significatif reste 
peu élevé rapporté à la population, cette frange de ménage dispose d un potentiel fiscal 
élevé. Il convient également d avoir en mémoire que si la fiscalité foncière est bien en France 
l un des socles de la fiscalité locale, les 2/3 du produit de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties sont acquittés par les ménages, un tiers du produit est acquitté par les entreprises.   

Lorsqu on choisit une méthode indiciaire, peu de différence existe en fait sur le plan de la 
technique fiscale entre l impôt foncier et une taxe de résidence qui existent dans plusieurs 
pays.    

b 

 

L exemple de la taxe de résidence  

Une assiette qui s appuierait non sur la propriété ( notion juridique), mais sur la disposition 
d un bien immobilier (l occupation : question de fait) serait sans doute plus facile non 
seulement à liquider, mais également à recouvrer. Une imposition fondée sur l occupation 
dispenserait de rechercher le statut du contribuable à l égard du bien immobilier concerné, 
occupant à titre gratuit, locataire ou propriétaire. L imposition pourrait être établie au nom du 
chef de famille.  

Sur ce schéma, la réforme conduite au Burkina Faso et consistant en la création d une taxe 
de résidence s est inspirée de la taxe urbaine marocaine ou de l ancienne taxe locative 
tunisienne 11.  Le Burkina Faso s est orienté vers ce type de prélèvement pour palier 
précisément à un contexte difficile en matière de statut foncier, la Révolution ayant supprimé 
les titres fonciers.   

La nécessité de trouver des ressources fiscales pour financer les collectivités locales a 
également conduit le Togo à adopter une fiscalité foncière en 1998, en créant une taxe de 
résidence. Le recensement des contribuables s est appuyé sur un vaste programme 
d adressage des villes qui a permis de chiffrer le nombre de contribuables  potentiels à la 
taxe de résidence à 80.000 personnes.  

Supprimer la TDRL de manière immédiate semble cependant un exercice périlleux qui 
semble prématuré en zone rurale comme en témoigne l exemple du cameroun. Au 
Cameroun, l équivalent de la TDRL, l impôt forfaitaire sur les personnes physiques, qui 
constituent la ressource fiscale la plus importante de communes rurales, était recouvrée par 
les sous-préfectures, représentées au niveau des villages par les chefs de village. La 

                                                

 

10 Banque mondiale, op. cit. p. 47  
11 Banque mondiale, op. cit. p.32  
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suppression entre 1995/1996 de cet impôt, ancré dans les habitudes et les mentalités, a 
entraîné des difficultés importantes d acceptation et de recouvrement du prélèvement qui s y 
est substitué. Mais on peut très bien imaginer un processus progressif qui permettrait à 
terme de substituer ce nouvel impôt à la TDRL.   

Au Burkina Faso, deux critères vont permettre de moduler le montant de l imposition : le 
degré d équipement du quartier et un critère relatif au logement (la consommation d eau et 
d électricité); Un tel critère semble plus à même de mesure la capacité contributive de 
l occupant qu un critère fondé sur l existence d un raccordement qui pourrait dissuader toute 
une partie des contribuables modestes à choisir d être raccordés aux réseaux. De la sorte, 
un ménage modeste consommant peu payera largement moins que l occupant d une villa 
avec piscine, jardin arboré et climatisation. Ce système permet de taxer dans une fourchette 
allant de 2 à 100 dollars par an selon qu il s agit d une habitation simple située dans un 
quartier sous équipé ou d une villa située dans un quartier résidentiel 12.   

Il est très important également de relever que lorsque le législateur tenta en 1995 de modifier 
ce barème fort simple et y ajoutant d autres considérations : construction en dur, en semi-dur 
ou en banco, et nombre de pièces ; les résultats furent si peu intéressants que l on revint aux 
deux critères initiaux.  

Le système mis en place au Burkina Faso fonctionne sur une base déclarative, ce qui 
nécessite un arsenal de sanctions en cas de non-respect de cette obligation et des moyens 
mobilisables du côté des administrations fiscales pour contrôler. Pour cette raison, les 
résultats sont globalement très en dessous des attentes en termes de recouvrements et 
cette taxe de résidence est une recette mineure pour les collectivités territoriales.   

3 - L impôt foncier dans la sous-région   

L impôt foncier est susceptible, à terme, de générer des ressources propres importantes. Les 
expériences conduites en Afrique conduisent cependant à relativiser ces avantages dans la 
pratique. Se posent, en effet, des difficultés importantes d acceptation de ce type d impôt par 
les populations et d adéquation au cadre administratif et technique existant. Mais surtout, cet 
impôt se révèle inadapté aux réalités sociaux-économiques de nombreuses zones rurales, 
de sorte qu il s agirait d un impôt dont l application risquerait de se cantonner largement aux 
villes et aux zones péri-urbaines.  

Les travaux de la Banque mondiale sur la gestion des villes en Afrique relèvent ainsi que 
l impôt foncier reste peu productif « en raison d une faible volonté politique pour le mettre en 

uvre, d un manque de stimulation des services fiscaux pour collecter un impôt dévolu aux 
communes, ( ), de politiques d exonérations fiscales » 13.  

Le Cameroun a, par exemple assez tôt .fait de choix d un impôt foncier. Mais l ordonnance n° 
74 du 6 juillet 1974 créant l impôt foncier n a pas été appliquée, jusqu à ce que l on observe 
en 1988 à un timide retour de la fiscalité foncière.   

D une manière générale également, il n est pas sûr que la méthode déclarative soit 
appropriée aux capacités de traitement des services fiscaux, ni adapté au niveau d éducation 
des populations qui seraient susceptibles d être assujetties à l impôt. On pourrait très bien 
confier le soin du recensement fiscal à une entreprise qui serait rémunérée à hauteur des 
émissions recouvrées.   

                                                

 

12 Banque mondiale, op. cit, Fiche sur le Burkina Faso op. cit. p. 60 
13 Op. cit. p.30 
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Une expérience de cette nature a été mise en oeuvre au Ghana à Sekundi-Takoradi 14. Il 
était demandé à l entreprise privée, moyennant un taux de rémunération égale à 25 % des 
sommes recouvrées, de réaliser le registre foncier urbain (coût estimé à 500 000 US $) sur 
le territoire de la commune, de le numériser, puis de l actualiser. A partir de ce travail, 
l entreprise a pu gérer l impôt foncier. Le recouvrement de l impôt par un tiers ne signifie pas 
maniement de deniers publics, les paiements s effectuant directement auprès des services 
déconcentrés ou par virement sur le compte du Trésor.  

Il est également possible de sécuriser le paiement de l impôt foncier en interdisant toute 
transmission immobilière, par voie contractuelle ou judiciaire, en l absence de régularité du 
propriétaire à l égard de la situation fiscale du bien immobilier concerné. Une sanction étant 
applicable à l agent ou au notaire qui aurait procédé à l élaboration de l acte ou à 
l enregistrement en violation de cette obligation.  

Sur un plan d équité et de rendement de l impôt, il est parfois proposé d exonérer la 
résidence principale à un certain montant. Au Sénégal, par exemple, sont exonérées d impôt 
les résidences principales dont la valeur ne dépasse pas 1,5 millions de francs CFA. Mais 
cette exonération est aujourd hui critiquée et la proposition a été faite d en demander la 
suppression compte-tenu des abus et détournements dont elle est l objet.   

Si le Bénin connaît un impôt foncier, cet exemple cependant mérite d être brièvement 
présenté tant le contexte de la décentralisation au Bénin et au Mali ne doit être confondu. Le 
Bénin compte un nombre plus réduit de collectivités territoriales (77 communes) ; le 
découpage y a été fait en s inspirant largement des anciennes circonscriptions 
administratives et correspond généralement au territoires des sous-préfectures ou 
circonscriptions urbaines.   

Les communes sont, par ailleurs, au Bénin le seul niveau d administration locale. Les 
communes ont également une taille significative et présentent ainsi des caractéristiques plus 
homogènes : 49 communes ont plus de 50.000 habitants et 15 comptent plus de 100.000 
habitants. Les services municipaux y sont naturellement plus étoffés. Pour autant les 
ressources fiscales propres des communes s avèrent mal recouvrés et leur assiette mal 
identifiée. L existence d un fichier foncier urbain ne suffit à lui seul et des liens doivent être 
établis avec les services financiers et les capacités opérationnelles de ces services 
améliorées.   

                                                

 

14 Exemple cité in 14 Sylvain Maire, Un partenariat public-privé dans la collecte des impôts municipaux, Institut 
de la gestion déléguée, Paris, mars 2009, p. 4 
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Encadré n° 7 : Le registre foncier urbain au Bénin (RFU)   

Une note réalisée par  M. Maurice Hountondji, M. Robert Z. Tossou et Valère Hountondji pour la 
Société d Etude Régionale, d Habitat et dAménagement Urbain (SERHAU-SA) faisant un bilan du 
RFU au Bénin a été consultée ; en voici les éléments principaux :  

Le RFU est un système d information foncière simplifié qui comporte une dimension fiscale et qui 
s appuie sur :  

une cartographie numérisée élaborée avec l IGN-Bénin dont le degré de précision est de + /- 50 cm 
par îlot. 
un adressage 
une base de données urbaines comportant plusieurs types d informations (habitat, services publics, 
activités, démographie, réseaux )   

La mise en place du RFU s appuie sur un partenariat entre la collectivité locale (maître d ouvrage), 
la DGI et des Domaines (maître d uvre du volet fiscal) et la SERHAU-DA. La mise en place du 
RFU se décompose en plusieurs étapes comportant, notamment, des enquêtes fiscales et foncières 
et la création de fichiers de base ; la constitution d une base de données urbaines et un inventaire 
foncier.   

Les villes dans lesquelles le RFU a été mis en place ont pu mobiliser des ressources fiscales 
permettant une amélioration de leurs capacités d action ; cette amélioration des émissions et des 
recouvrements ( multiplication par 2 à 3 ) concerne tant l impôt foncier que les autres impôts, 
patente notamment. 

 

Le Bénin s inspirant de l expérience de la Côte d Ivoire a adopté également en 2007, sous 
une forme qui restait alors expérimentale, des dispositions légales selon lesquelles un 
régime spécifique pour le foncier rural était mis en place au travers de l institution dans 
chaque village d un plan foncier rural. Ce dernier est établi dans chaque village à la 
demande du chef de village après délibération du Conseil de village. Cette procédure 
débouche sur un certificat foncier qui fait foi jusqu à preuve contraire établie par le juge et qui 
« vaut acte de constatation et de confirmation des droits fonciers établis selon la coutume, 
les pratiques et normes locales ». Ces plans fonciers ruraux sont des formes simplifiées de 
cadastre coutumier 15.  

L expérience du Bénin mérite également d être mentionnée en raison de l initiative qui y a été 
prise de simplifier la fiscalité foncière. Conçue à l origine sur le modèle française, distinguant 
une taxe sur la propriété bâtie et une taxe sur la propriété non bâtie, le Bénin a finalement 
choisi face à la complexité de cet impôt la création d une taxe foncière unique (TFU) qui s est 
ainsi substitué à compter de 1994 à ces deux taxes foncières qui s est  appliquée aux villes 
dotées d un registre foncier urbain 16.     

                                                

 

15 Sur ce point, Pierre-Yves Le Meur, L information foncière, bien commun et ressource stratégique, le cas du 
Bénin, IIED, dossier n° 147,  mai 2008 
16 G. Chambas, J.F. Brun, G. Rota Graziosi, La mobilisation des ressources propres en Afrique, communication 
au Forum « Décentralisation et gouvernance locale », 2007, p. 12 
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Les différentes expériences menées dans les PED ont révélé la nécessité de s orienter vers 
des systèmes différents de la traditionnelle référence au droit de propriété et à la notion de 
valeur locative cadastrale « mal adaptée à la situation socio-économique des populations et 
à la capacité de gestion des services fiscaux » 17. Il en résulte le risque de manque de 
fiabilité des évaluations, des contestations et un refus de payer l impôt. Il convient, par 
ailleurs, de rappeler que l impôt foncier pose les mêmes exigences que tout impôt en termes 
d enrôlement et de recouvrement. Pour éviter de mettre en place un dispositif fiscal virtuel et 
assurer le recouvrement effectif de l impôt foncier, il est recommandé de permettre aux 
collectivités locales de demander aux services de recouvrement de l impôt foncier de 
procéder à l inscription de sûretés immobilière qui leur garantiraient le paiement de l impôt 
dû.  

4 - Observations finales  

Quel que soit le système mis en place, la création d un impôt foncier doit être préparée en 
anticipant l ensemble des difficultés de mise en oeuvre. S agissant d une transformation 
importante de l assiette de la fiscalité locale, la gestion du changement devra être 
progressive et pragmatique. Une première application pourrait concerner les villes ayant déjà 
fait l objet d un adressage et pour lesquelles la mise en place d un registre urbain simplifié 
serait facilité en l attente de la constitution d un cadastre qui doit rester une ambition à 
moyen terme. Le bilan qui serait fait permettrait d étendre progressivement le dispositif à 
l ensemble des communes d une certaine importance, une fois les capacités des services 
déconcentrés renforcées.  

Rien ne s oppose à ce que la fiscalité foncière ne s applique également en zone rurale ; sous 
réserve toutefois de mettre en place un mécanisme suffisamment simple pour pouvoir être 
appliqué.  

Cette application de la fiscalité foncière aux zones rurales pourrait présenter un certain 
nombre d avantages compensant la non-imposition de fait ou de droit des fermes péri-
urbaines qui jouissent de l absence de fiscalité agricole tout en générant des revenus 
significatifs.  

Une étude réalisée au Sénégal montrait également 18, que le quart des concessions en 
milieu rural avait une valeur unitaire supérieure à 2 millions de francs CFA, la valeur 
moyenne de ces concessions construites en dur se chiffrant à 5,1 millions de francs CFA.    

B - L affectation aux collectivités locales d une partie de la TVA    

Un certain nombre des interlocuteurs rencontrés au cours du déroulement de la mission ont 
fait état d un sentiment que l on retrouve dans de nombreux pays en matière de fiscalité 
locale, et qui existe en France également. Selon eux, l Etat se réserve les impôts les plus 
rentables (TVA notamment), tandis que les collectivités locales doivent se contenter des 
impôts les moins faciles à gérer et à recouvrer. Ce ressenti qui s ajoute à un constat 
d insuffisance des ressources actuelles des collectivités territoriales constitue l une des 
motivations d un partage du produit de la TVA entre l Etat et les collectivités territoriales. Le 
cadre juridique qui s applique à la TVA sera donc rapidement examiné, avant que ne soit 
présentées les expériences étrangères qui existent en la matière.   

                                                

 

17 Banque Mondiale, op. cit. p. 30 
18M. Mamadou Diouf, Politique de décentralisation au Sénégal : finances locales, budget participatif et contrôle 
des collectivités locales. 
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1 

 
Le cadre fixé par l UEMOA  

La directive n° 02/98/CM/UEMOA qui harmonise la législation des Etats membres en matière 
de TVA a posé les principes qui s appliquent à la détermination des opérations imposables, 
aux règles d assiette et de liquidation de la TVA. Quant à la fixation du taux, une fourchette a 
été fixée entre 15 % et 20 % ; ce qui a conduit les Etats à revoir les taux qu ils appliquaient 
précédemment. A ce jour, si l on omet le Niger dont le taux est de 19 %, les autres pays 
appliquent un taux de 18 %, ainsi que le fait, du reste, le Mali 19.   

Le principe fixé par l article 29 de la directive est, en effet, que les Etats membres « fixent un 
taux de TVA applicable pour l ensemble des opérations imposable ». Le principe retenu est 
donc celui d un taux unique. Il est cependant prévu, mais à titre transitoire seulement, que 
les Etats qui appliquaient à la date d entrée en vigueur de la directive un taux réduit de TVA 
pouvaient le maintenir 20.   

Ce cadre juridique posé par la directive n° 02/98 a cependant évolué. Des pistes de réflexion 
s ouvrent avec ces modifications et permettraient d envisager que le Mali se dote de deux 
taux : un taux réduit et un taux normal. L introduction d un taux réduit entraînerait une 
diminution du coût des biens de consommation courante sans qu une perte de recette n en 
résulte nécessairement pour l Etat si l on joue sur le taux normal en définissant la liste des 
biens qui relèvent de l un ou de l autre taux. A ce niveau des simulations rigoureuses 
mériteraient d être conduites.  

L article 29 de ce texte prévoit ainsi que les Etats fixent un taux de TVA entre 15 % et 20 %. 
Mais qu ils ont la faculté de fixer un taux réduit de TVA compris entre 5% et 10 %.  

Les Etats doivent choisir un maximum de 10 biens et services compris dans une liste définie 
au niveau communautaire. Pour les biens, il s agit, par exemple, des huiles alimentaires, du 
sucre, du lait manufacturé, des pâtes alimentaires, un certain nombre de farines, le matériel 
informatique, ainsi que les équipements de production de l énergie solaire. Pour les services, 
sont par exemple, concernés : les prestations d hébergement et de restauration, ainsi que la 
location et la réparation de matériels agricoles.   

2 

 

TVA et financement des collectivités territoriales : les expériences étrangères  

Au Bénin, une fraction de la TVA (3%) perçue lors des importations est reversée au bénéfice 
des collectivités territoriales. Une solution de cette nature a également été proposée au Mali 
par certains ; elle consisterait à asseoir une subvention annuelle allouée aux collectivités 
locales qui serait au moins égale à 2% de la TVA collectée. Cette proposition entend limiter 
cette source de recettes aux seules dépenses d investissement. Si ce choix était fait, ce 
point mériterait cependant d être reconsidéré en raison de l insuffisance manifeste des 
ressources de fonctionnement.   

Au Maroc, le financement de la décentralisation repose sur un partage conséquent du 
produit de la TVA. Le principe du partage de la TVA entre l Etat et les collectivités locales a 
été décidé dés 1986. Depuis 1988, la TVA est ainsi partagée entre l Etat (70 % de son 
produit) et les collectivités locales à qui est transférée 30 % de la TVA collectée. La clé de 
répartition de cette TVA est la suivante : 30 % est affecté aux dépenses d investissement et 
70 % aux dépenses de fonctionnement. Une clé de répartition tenant compte des inégalités 

                                                

 

19 Pour la législation fiscale de l UEMOA, voir les aspects généraux in : Amadou Porogo  , La politique fiscale 
de l Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA )et optimisation des recettes fiscales intérieures 
au Burkina Faso, Ecole nationale d administration et de magistrature, Bénin, mars 2009. 
20 En principe dans un délai qui ne pouvait excéder 4 ans après l entrée en vigueur de la directive.   



 

77

 
de richesse et du degré de mobilisation des ressources propres assure la ventilation de ces 
montants entre les collectivités locales.     

Ce critère est intéressant au regard de la responsabilisation des collectivités territoriales qu il 
maintient. Le développement local reposant sur les collectivités territoriales, il semble, en 
effet, indispensable que l amélioration de leur situation financière ne se traduise pas par un 
assistanat et par l allocation automatique de ressources affectées, mais dépendent aussi de 
leur degré d implication dans leur propre développement.  

En France, cette question a, un temps, été débattue dans le cadre du débat sur la réforme 
de la fiscalité locale. Le MEDEF (qui regroupe les chefs d entreprises et le patronat) avait 
notamment suggéré pour éviter toute augmentation de la pression fiscale sur les entreprises 
que la création de tout nouvel impôt soit écartée au profit d un partage du produit de la TVA 
entre l Etat et les collectivités locales. Deux arguments majeurs étaient avancés : une 
meilleure prévisibilité de leurs ressources par les collectivités locales et une liaison entre les 
ressources fiscales des collectivités locales et la croissance du produit intérieur brut (PIB).   

3 

 

L assujettissement à la TVA des collectivités territoriales pour certaines de leurs activités  

Si les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la TVA pour les activités qu elles 
accomplissent en qualité d autorité publique, il en va différemment lorsqu elles accomplissent 
des activités qui relèvent des domaines industriel et commercial ; elles ont alors la qualité 
d assujetti. Cela résulte du principe de neutralité de la TVA qui frappe des opérations 
économiques quel que soit le statut juridique de l opérateur. La directive 02/98 précitée 
précise ainsi dans son article 7 que ceux qui accomplissent des activités rentrant dans le 
champ d application de la TVA, et cela quel que soit leur statut, sont assujettis à la TVA dés 
lors « que ces opérations sont réalisées suivant des moyens et méthodes comparables à 
celles qui seraient utilisées par le secteur privé ».   

Cet élément, qui est perçu comme un prélèvement de l Etat sur leurs ressources, mériterait 
d être clairement explicité pour être compris de l ensemble des acteurs locaux. Puisqu il a été 
abordé par certains des interlocuteurs rencontrés, cet élément donnera lieu à des brèves 
remarques. Les collectivités territoriales sont, sauf ces hypothèses, hors du champ 
d application de la TVA, elles ne peuvent récupérer la TVA qui a grevé leurs achats de bien 
et service ; En matière de TVA, le principe est, en effet, que l exercice du droit à déduction 
de la TVA qui a été payée en amont est conditionnée à l assujettissement à la TVA. Ne 
facturant pas de TVA pour l ensemble de leurs missions de service public et de leur mission 
découlant de leur qualité d autorité publique, les collectivités territoriales ne peuvent donc 
récupérer la TVA qui s est appliquée à l ensemble des biens et services qu elles ont du 
acquérir pour l exercice de ces missions.   

Il existe, en France, un dispositif qui permet aux collectivités territoriales de récupérer une 
partie de la TVA qu elles supportent sur la base d un calcul forfaitaire. Mais ce dispositif ne 
s applique qu aux seules dépenses d investissement. Sont prises en compte à ce titre leurs 
dépenses d équipement (acquisitions et travaux). Un certain nombre de conditions sont 
posées : parmi celles-ci figurent l exigence d une dépense réalisée par ou pour le compte de 
la collectivité, qui soit destinée à augmenter son patrimoine, et qui corresponde à l un de ses 
domaines de compétence.  

Certaines dépenses sont exclues de ce dispositif : celles se rapportant à des activités 
assujetties à la TVA, celles relatives à des frais d études non suivies de réalisation par 
exemple.  

4 

 

Quel partage de la fiscalité ? 
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Plus largement, la proposition consistant à demander le versement d une partie de la TVA 
aux collectivités locales pose la question de la fiscalité partagée ; Ce schéma qui fonctionne 
dans un certain nombre d Etats consiste à partager le montant d un impôt recouvré au 
niveau national entre l Etat, d une part, et les collectivités territoriales d autre part.  

Au Ghana, par exemple, il est prévu que l Etat reverse aux collectivités locales 5 % de ses 
ressources selon une clé de répartition qui tient compte d un ensemble de critères dont 
l importance de la population, le nombre d équipements et de services sociaux rapportés à la 
moyenne nationale, ainsi que le degré de mobilisation des ressources fiscales, de manière à 
responsabiliser les collectivités locales 21.   

Dans un mode de gestion décentralisée du territoire, deux modes de fiscalisation du secteur 
public local sont, en effet, concevables. Celui mis en place au niveau du Mali à ce jour et 
consistant à séparer clairement ce qui relève de la fiscalité de l Etat, de ce qui relève de la 
fiscalité des collectivités territoriales, même si le mode de gestion de l impôt lui-même 
associe les services déconcentrés de l Etat s agissant de l assiette ou du recouvrement des 
impôts locaux.   

Un autre modèle de financement de la décentralisation consiste à assurer le financement 
des collectivités territoriales par un système de centimes additionnels, un taux 
supplémentaire vient alors s ajouter au taux national de l impôt et son produit est affecté aux 
collectivités locales. Dans d autres cas, le produit d un impôt est partagé en entre l Etat et les 
collectivités locales selon une clé de répartition connue.    

Le système qui fonctionne en Côte d Ivoire consiste, par exemple, à établir un lien entre le 
montant des subventions allouées aux collectivités territoriales et le montant des ressources 
fiscales effectivement encaissées par l Etat. La dotation générale de fonctionnement est 
calculée sur la base d un taux de 2 % des recettes fiscales encaissées l an passé et procure 
chaque année aux collectivités territoriales 43 milliards de francs CFA 22.  

Quels que soient les choix que fera le Mali, il est paradoxal de faire le choix d un 
émiettement territorial en sachant que l insuffisance de ressources fiscales de certaines 
collectivités résulte du fait que leur création n a pas tenu compte de leur viabilité économique 
et financière (faible densité kilométrique de la population ; rareté des ressources locales 
pouvant servir de base de l imposition) et de ne pas leur assurer des conditions de 
fonctionnement. Cette question qui dépasse les questions liées à la décentralisation et qui 
touche tant aux fondements de l unité et de la cohérence territoriale et qu au maintien de 
l unité sociale se doit de recevoir une réponse raisonnable.   

C - Examen des autres propositions formulées au cours de l atelier sur le recouvrement des 
impôts et taxes :  

Création d une taxe sur les télécommunications 
Création d une taxe sur l eau et l électricité  

1 - Examen du potentiel fiscal théorique    

a - Potentiel fiscal théorique au regard d une taxe sur les télécommunications au Mali  

                                                

 

21 Ces deux exemples sont tirés de « La décentralisation fiscale en Afrique : Succès, problèmes et contraintes » , 
Windhoef, 18 mai 2000. 
22 Cité in « La décentralisation fiscale en Afrique : Succès, problèmes et contraintes » , Windhoef, 18 mai 2000, 
p. 2. 
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Le secteur de la téléphonie mobile a explosé ces dernières années au Mali et présente une 
assiette fiscale théorique importante. En témoigne, la multiplication par 10 entre 2003 et 
2007 du nombre de téléphones portables.  

Nombre de téléphones cellulaires

 
:  

2003 247 000 
2007 2 540 297 

 

Source : Enquête légère intégrée auprès des ménages en 2006, volume 3, Tableaux des 
données brutes  

Ces chiffres montrent que dés 2007, il y a un niveau d équipement de plus d un téléphone 
par ménage, ce qui laisse penser à une augmentation très importante des consommations 
téléphoniques.  

En l absence de données sur le nombre de cartes prépayées, l évaluation du potentiel fiscal 
réalisée à partir du nombre d abonnés donne une assiette fiscale importante :   

Nombre d abonnés à des mobiles

 

:  

2003 89 200 
2005 523 000 
2007 1 684 500 
2009 3 604 400 
Source : Bulletin de conjoncture, 1er trimestre 2009, MEF, Institut national de la statistique  

Compte-tenu du coût relativement peu élevé des communications téléphoniques, de l usage 
courant de cette « consommation », l acceptation à payer un supplément, à condition qu il 
soit suffisamment modeste pour être accepté sans difficulté, est bonne. Cette solution 
combine les trois qualités essentielles d un « bon impôt » : une assiette large,  un taux réduit 
et un caractère indolore pour le contribuable car présentant le caractère d un impôt sur la 
consommation et donc intégré au prix de vente. 

  

b - Potentiel fiscal au regard d une taxe sur l eau et l électricité au Mali et données 
permettant de choisir un mode de recouvrement adapté à la situation locale  

Consommation d eau et d électricité   

Janvier 2006 Janvier 2009 
Eau 4,3 millions de m3 5,10 millions de m3 
Electricité 45,9 millions de KW-H 54,1 millions de KW-H 
Source : Bulletin de conjoncture, 1er trimestre 2009, MEF, Institut national de la statistique  

2 

 

Eléments d appréciation  

La création d une taxe sur l eau et l électricité présente un certain nombre d avantages 
techniques tenant notamment à la possibilité d un recouvrement par retenue à la source 
auprès du fournisseur (EDM).   

Deux inconvénients importants sont cependant à relever :   

le caractère très hétérogène des modes d alimentation en eau et en source d éclairage selon 
le lieu de résidence ( zone urbaine ou zone rurale) 
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le caractère plus difficilement acceptable politiquement et socialement d un prélèvement qui 
alourdirait le coût de l eau potable et l usage de l électricité. Cet inconvénient reste 
cependant relatif si l on prévoit que cette taxe s applique, par exemple, à compter de la 
troisième tranche de facturation ( tant le prix du m3 d eau, que la consommation électrique 
étant graduée avec un prix croissant avec la consommation) ; cette option permettrait à la 
fois de recouvrer des recettes, tout en améliorant l effet dissuasif du tarif sur les gros 
consommateurs (arrosage des jardins, piscine, climatisation notamment) en s adressant à 
des contribuables disposant des capacités contributives évidentes.    

Modes de consommation de l eau et de l électricité au Mali :

  

répartition des ménages selon la principale source d approvisionnement en eau potable :   

En milieu urbain En milieu rural 
Robinet du ménage 31,8 % 0,7 % 
Robinet du voisin 10,1 % 0,4 % 
Forage 4,7 % 19,8 % 
Fontaine publique 31,4 % 11,2 % 
Puits aménagés 17,5 % 36,3 % 
Puits non aménagés 4,5 % 26 % 
Eau de surface  5,3 % 
Source : Enquête légère intégrée auprès des ménages en 2006, volume 3, Tableaux des 
données brutes  

Observation :

  

42 % de la population urbaine est rattachée directement ou non à EDM quant à l eau 
ce chiffre n est que de 1% en zone rurale  

Pour l électricité : les abonnés représentent 46,9 % des ménages en milieu urbain et 0,8 % 
en milieu rural  

Répartition des ménages selon la principale source d éclairage

 

:   

Milieu urbain Milieu rural 
Abonnés à électricité du Mali 46, 9 % des ménages 0,8 % des ménages 
Lampe à pétrole ou paraffine 49 % des ménages 92,2 % 

 

Ces moyennes concernant le milieu urbain dissimulent des grandes disparités régionales. A 
Bamako, par exemple, 70 % des ménages ont l électricté  

Par région, les moyennes sont les suivantes :  

Kidal 16% 
Gao 3,1 % 
Tombouctou 13,3 % 
Mopti 8,4 % 
Ségou 9,2 % 
Sikasso 15,9 % 
Koulikoro 12,6 % 
Kayes 9,1 % 
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Observation :

  
Dans ce contexte et sous les réserves formulées plus haut sur le caractère sélectif de la taxe 
(sur les gros consommateurs), une taxation de l eau ou de l électricité présenterait un objectif 
de péréquation compte-tenu de la concentration et de la richesse nationale et des 
consommations sur les zones urbaines qui concentrent également l assiette des 
prélèvements fiscaux dont bénéficient tant l Etat que les communes urbaines. Ce type de 
prélèvement compenserait donc en partie l inégalité de répartition de la matière imposable 
sur le territoire et l inexistence d assiette fiscale suffisante dans un nombre significatif de 
communes rurales.    

D - Les autres voies de réflexion à approfondir    

Seront ici présentées de manière rapide quelques éléments qui n ont pu être approfondis par 
l expert faute de pouvoir disposer du temps nécessaire pour acquérir une compétence 
suffisante sur la durée de la mission (22 jours ouvrés) sur des sujets relativement complexes 
qui concerne divers aspects de la fiscalité du Mali d une part, et faute d avoir obtenu, et cela 
malgré ses demandes formulées 15 jours avant la fin de la mission, les éléments 
nécessaires. Il appartiendra donc à la mission qui suivra d en tenir compte si ces éléments 
généraux présentent une pertinence suffisante.    

1 - Les accises  

La directive n° 03/98/CM/UEMOA portant harmonisation des législations des Etats membres 
en matière de droits d accises a pour objet de coordonner les droits d accises par une 
convergence des méthodes de détermination des bases, par la fixation des fourchettes de 
taux et la limitation de leur nombre. A cette fin, la directive établit la liste des produits qui 
peuvent être soumis aux droits d accises  

Doivent être soumis aux droits d accises, les boissons, alcoolisées et non alcoolisées, à 
l exclusion de l eau, ainsi que les tabacs. Les Etats membres ont également la faculté de 
soumettre également aux droits d accises quatre des produits figurant sur une liste fixée au 
niveau communautaire.  

L article 2 de la directive en donne la liste ; il s agit le café, le cola, les farines de blé, les 
huiles, les huiles et corps gras alimentaires ; les produits de parfumerie et cosmétiques ; le 
thé ; les armes et munitions.  

L article 6 fixe quant à lui les fourchettes de taux :  

Produits imposables Taux minimal Taux maximal 
1. Boissons : 
Boissons non alcoolisées à 
l exclusion de l eau 
Boissons alcoolisées  

0% 
10 %  

20 % 
45 % 

2. Tabacs 10 % 45 % 
3. Café 1 % 12 % 
4. Cola 10 % 30 % 
5. Farines de blé  1 % 5 % 
6. Huiles et corps gras 1 % 15 % 
7. Thé 1% 12 % 



 

82

 
8. Armes et munitions 15 % 40 % 
9. Produits et parfumerie et 
cosmétiques 

5 % 15 % 

 
Le cadre juridique fixé par les règles posées au niveau de l harmonisation de la TVA dans le 
cadre de l UEMOA laisse peu de marge de man uvre pour une augmentation significative et 
rapide du produit de cet impôt. La nécessité qu il y a de trouver des ressources 
supplémentaires pour permettre la mise en place d une politique de péréquation et 
l abondement de la dotation Appui au fonctionnement des collectivités territoriales (DAFCT) 
qui relève du FNACT doivent conduire à rechercher, le cas échéant, une ou plusieurs 
alternatives.  

Dans ce cadre, une réflexion mériterait d être conduite sur le potentiel fiscal inexploité qui 
résulte des choix faits par le Mali s agissant des biens soumis aux droits d accises au regard 
de l assiette fiscale susceptible d être mobilisée au titre de chacun des biens figurant à 
l article 6 de la directive n° 03/98, d une part, et au regard des taux moyens appliqués dans 
les autres Etats membres pour ces biens.   

Pour exemple, tarifs en vigueur sur les droits d accises au Burkina Faso 23  

Produits Tarifs 
Boissons alcoolisées 25 % 
Boissons non alcoolisées 10 % 
Tabacs (bas de gamme) 17 % 
Tabacs (haut de gamme) 22 % 
Thé et café 10 % 
Cola 10 % 

 

Cette réflexion paraît d autant plus opportune que les règles fixées initialement par la 
directive n° 03/98 ont évolué. Le Conseil des ministres de l UEMOA a ainsi adopté le 27 
mars 2009 une seconde directive consacrée aux accises qui permet une évolution par 
rapport au cadre fixé en 1998, cadre sur la base duquel le système du Mali est à ce jour 
construit s agissant de ces droits spécifiques que sont les accises.  

Cette nouvelle directive (directive n° 03/2009 portant modification de la directive n° 03/98 du 
2 décembre 1998 portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de 
droits d accises) donne plus de flexibilité aux Etats pour adopter leur cadre fiscal aux 
données qui leurs sont propres.  Si les tabacs et les boissons, alcoolisées ou non, restent 
soumis au même régime que précédemment, la liste des autres produits susceptibles d être 
soumis aux droits d accises s élargit d une double manière. Quant aux biens concernés, 
d une part, quant au nombre de ceux-ci d autre part.  

Ce sont dorénavant, six et non plus seulement quatre de ces produits qui peuvent ainsi être 
appréhendés par ces droits. Cette liste comprend désormais, outre les produits 
précédemment visés : les sachets plastiques, les marbres, les lingots d or, les pierres 
précieuses, ainsi que les véhicules de tourisme dont la puissance est supérieure ou égale à 
13 chevaux fiscaux.   

Cette donne permettrait de renoncer à l option théorique qui serait de fixer un taux de 20 % 
en matière de TVA. On sait, en effet, que les expériences de la sous-région ont montré une 

                                                

 

23 Amadou Porogo  , La politique fiscale de l Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA )et 
optimisation des recettes fiscales intérieures au Burkina Faso, Ecole nationale d administration et de 
magistrature, Bénin, mars 2009, annexe n° 7 
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forte hostilité des populations à toute augmentation du prix des biens de consommation 
courante.  

Le nouvel article 6 de la directive prévoit les biens et taux suivants :   

Produits imposables Taux minimal Taux maximal 
Boissons : 
non alcoolisées 
alcoolisées  

0 % 
15 %  

20 % 
50 % 

Tabacs 15 % 45 % 
Café 1 % 12 % 
Cola 10 % 30 % 
Farines de blé 1 % 5 % 
Huiles et corps gras 1 % 15 % 
Thé 1 % 12 % 
Armes et munitions 15 % 40 % 
Produits de parfumerie et 
cosmétiques 

5 % 15 % 

Sachets en plastique 5 % 10 % 
Marbres 5 % 10 % 
Lingots d or 3 % 15 % 
Pierres précieuses 3 % 15 % 
Véhicules de tourisme dont la 
puissance est supérieure ou 
égale à 13 chevaux  

5 % 10 % 

  

2 - La fiscalité des mines et carrières  

Au regard des éléments réunis au cours de la mission, il semble important que soient 
apportées un certain nombre de clarifications en matière d exonérations entraînant des 
pertes de recettes fiscales pour les collectivités territoriales. Il s agit, en effet, de mesures qui 
comportent des incidences importantes tant au regard des enjeux du développement durable 
que de l exploitation par les communes de leurs ressources naturelles. La médiatisation d un 
certain nombre de cas, telle la commune de Bamcoumana en est l un des exemples.  

Les entreprises qui exploitent des carrières bénéficient d un régime fiscal de faveur qui se 
traduit, notamment, par un certain nombre d exonérations ( la TVA, par exemple). Une 
situation de fait que subissent les communes, faute de connaissances suffisantes ou par 
découragement face aux procédures à mettre en uvre, est l attitude de certaines de ces 
entreprises de considérer qu elles échappent à tout impôt, y compris aux impôts locaux. Une 
amélioration de la transparence des exonérations ou non consenties à une société minière 
ou à une entreprise se livrant à l exploitation d une carrière devrait être envisagée et la 
publication de ces exonérations rendue obligatoire. Cet élément pourrait d ailleurs limiter les 
prétentions de ces sociétés en mettant à jour, y compris à l égard de l opinion publique de 
leur pays respectif, les conditions dans lesquelles l exploitation des ressources naturelles 
s effectue réellement.    

Une autre difficulté qui mériterait également d être résolue tient dans les dispositions de 
Code des investissements et du Code minier qui prévoient que les exonérations fiscales 
consenties par l Etat dans ces domaines ne sont pas compensées au profit des collectivités 
territoriales. L Etat décide donc dans ces hypothèses de manière unilatérale et prive les 
collectivités de ressources qui leur revenaient ; dans le même temps, il se dispense de 
compenser les pertes de recettes qui en résultent. Les communes assistent alors 
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impuissante à l exploitation de leurs ressources naturelles sans qu aucun bénéfice n alimente 
leur budget en contrepartie. Il semble fondamental que l Etat compense toutes les 
exonérations de fiscalité locale qu il accorde.  

Ce sujet renvoie à la question plus vaste des exonérations. Cet élément est connu.  « Si la 
faiblesse des ressources financières et leur faible mobilisation ont souvent  été évoquées 
comme les causes principales de la mauvaise passe que traverse les collectivités, il faudra 
ajouter que l intervention de l Etat à travers les exonérations à long terme accordées à 
certaines entreprises, contribuables des collectivités, a aggravé cette situation »24.  

Une relecture des dispositions de l article 4 de la loi n° 00-044 selon lequel « toute 
exonération d impôt ou de taxe revenant aux communes, cercles et régions autres que celles 
prévues par le Code des investissements, le Code minier et les Conventions internationales, 
accordées par l Etat, doit faire l objet d une compensation financière intégrale, l année même 
au cours de laquelle l impôt ou la taxe aurait dû être perçu » devrait être conduite au regard 
des avantages pour la collectivité publique et des résultats de ces exonérations en terme de 
supplément d investissement, de création d emploi, etc...    

3 

 

La nécessité de trouver une ressource alternative à la taxe de sortie des véhicules  

La taxe de sortie est due par les véhicules de transports publics de personnes ou de 
marchandises sortant du territoire de la commune lorsqu ils ont été chargés dans la 
commune. Cette entrave à la libre circulation des marchandises ne peut espérer perdurer 
bien longtemps.  

Pour autant, il est évident que la suppression de cette taxe ne peut se faire sans 
compensation avec une autre ressource. Bien qu anti-économique et contraire au principe de 
libre circulation des marchandises qui structure de manière croissante la politique de 
l UEMOA, cette taxe représente à ce jour une ressource très significative pour de 
nombreuses communes. La ville de Ségou estime, par exemple, que son produit représente 
la moitié de ses charges salariales.  

4 - L impôt synthétique  

Le paiement de l impôt synthétique donne lieu à un certain nombre de disfonctionnements 
connus qui privent les collectivités territoriales de ressources sans doute très significatives. A 
défaut de modifier le mode de recouvrement de cet impôt, qui ne permet pas à ce jour de 
considérer le système comme efficient, il est fortement recommandé de procéder à une 
publication dans chaque mairie, à la préfecture et aux services déconcentrés des finances 
des patentes forfaitaires payées. Un autre problème se pose également : celui de la 
concentration des contribuables à la patente dans certaines communes. 

                                                

 

24 Communication de M. Amadou THIAM Trésorier Payeur Régional de Koulikoro lors de l atelier sur le 
recouvrement des impôts et taxes locaux   
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Taxation des activités économiques : Comment atténuer les disparités fiscales « commune 
centre / communes périphériques » ?

  
L on sait, et cela se retrouve dans tous les pays, qu il existe un phénomène centre-périphérie 
qui se traduit par un surplus de recettes fiscales au niveau de la commune centre, parce que 
les services essentiels s y trouvent, que la population de l ensemble de la zone s y rend 
régulièrement, que s y trouvent les n uds routiers et les principaux circuit de distribution et, 
plus largement les services marchands. Dans le contexte du Mali, cette situation se traduit 
au niveau de la patente par le fait que son rendement est lié à l activité de la commune 
centre, activité qui résulte largement des habitudes et besoins de consommation de 
personnes qui résident dans les communes périphériques (les petites communes rurales qui 
l entourent notamment). Celles-ci ne profitent pas de cette activité en termes de rentrées 
fiscales, mais ce sont elles qui doivent assurer à leurs habitants les services de base en 
terme d éducation ou de santé par exemple. Le même raisonnement vaut, du reste, pour les 
droits de marché, une commune attirant les productions agricoles et les ventes de biens de 
consommation courante où affluent les habitants de l ensemble de la zone.     

5 

 

Tirer des enseignements de manière plus systématique des expériences et réformes 
fiscales touchant les collectivités territoriales dans les pays de la sous-région    

L analyse conduite dans le cadre de ce rapport s est efforcée de mobiliser les données 
disponibles sur la nature et les caractéristiques de la fiscalité locale dans d autres pays de la 
sous-région. Cette étude, courte et à visée seulement exploratoire ne peut évidemment 
qu être partielle. Dans de nombreux pays, le service de la législation fiscale assure cette 
tâche.   

Plusieurs pays de la sous-région ont adopté des réformes fiscales pour améliorer les 
recettes propres des collectivités locales. Dernièrement, la loi de finances pour 2010 a, au 
Cameroun par exemple, procédé  à certains changements de la législation qui s applique 
aux collectivités locales.   

L exemple de la loi de finances 2010 au Cameroun sera ainsi donné à titre d illustration de 
l intérêt que présente cette approche :  

- les taxes sur les jeux de hasard et les divertissements sont affectés au communes par ce 
texte 
- la création d une taxe de développement local remplace certaines anciennes taxes 
communales (taxes d eau, d éclairage, d enlèvement d ordures, )  
- la loi légalise certaines taxes telles les droits de parking, la taxe d hygiène et 
d assainissement 
- elle a institué des recettes spécifiques au profit des régions. 
   
La loi camerounaise énumère limitativement, dans son article 62, les taxes communales qui 
peuvent être instituées par l organe délibérant de la commune. Il s agit, notamment, de :  

- La taxe communale sur le bétail, qui était auparavant de 200 FCfa par tête de bétail, et qui 
sera désormais comprise entre 200 FCfa et 500 FCFA, suivant les communes. 
- La taxe d abattage du bétail, maintenue par tête de bétail à 1000 FCfa pour les bovins et 
équins et 250 FCfa pour les ovins et caprins ( la loi prévoit des pénalités pour abattage 
frauduleux). 
- La taxe d hygiène et de salubrité nouvellement instituée au profit des communes, au titre du 
contrôle des denrées alimentaires et des immeubles à caractère commercial et industriel.  
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- Les droits de place sur les marchés, qui s étendent dorénavant aux vendeurs occasionnels 
qui occupent une place dans tout marché du ressort de la commune. 
- Les droits d occupation des parcs de stationnement, dont le taux journalier est fixé à 1000 
FCFA pour les cars et camionnettes, et 2000 FCfa pour les camions et autobus. 
- La taxe sur l embarquement effectué dans une gare routière ou dans un débarcadère 
aménagé par les communes. 
- Les droits d occupation des parkings pour les communes ayant aménagé puis matérialisé 
ces parkings.  

Quelles pistes de réflexion ?

  

- Possibilité de modularité du taux des taxes sur décisions du Conseil délibérant de la 
collectivité. Cette piste mériterait d être approfondie s agissant en particulier de la taxe sur le 
bétail. Il s agit, en effet, d une assiette fiscale inégalement répartie sur le territoire et qui 
constitue dans certaines régions, mis à part la TDRL, l essentiel de l assiette fiscale 
existante. Un taux uniforme n est donc pas pertinent lorsque d autres assiettes fiscales 
prévues par la loi sont inexistantes.  L uniformité du taux des impôts locaux sur l ensemble 
du territoire n est, par ailleurs, pas en équation avec les différences sensibles de modes de 
vie et de revenus des populations.  
- L affectation de nouvelles ressources 
- L extension du champ d application de ressources existantes 
- Le développement du principe de spécialisation fiscale

 

avec la création de recettes 
spécifiques pour les régions  

6 - Les enjeux de la spécialisation fiscale au Mali  

La spécialisation fiscale consiste à identifier par niveaux de collectivités un certain nombre 
d impôts et de taxes dont elles perçoivent le produit ; dans un schéma de spécialisation 
fiscale les régions, les cercles et les communes ont chacun leurs propres assiettes fiscales ; 
il est mis fin au cumul sur une même assiette du financement au moyen de ressources 
fiscales partagées ce qui est la règle aujourd hui, qu il s agisse de la patente, de la TDRL ou 
des autres taxes (bétails, armes à feu..).  

La spécialisation fiscale consiste donc à créer de nouvelles ressources ou à affecter tel 
impôt à telle catégorie de collectivités territoriales.  

Dans le contexte des réflexions conduites en France sur le financement des collectivités 
locales, ce débat a conduit à un certain nombre de propositions qui présentent un intérêt 
dans le contexte de la décentralisation au Mali.  

La spécialisation fiscale peut se traduire d une part par une limitation du partage d une même 
assiette à un maximum de deux niveaux de collectivités. Elle se traduit, d autre part, par des 
propositions consistant à confier aux communes les assiettes fiscales traditionnelles (ici, il 
s agirait des taxes sur le bétail, la TDRL, etc..) et à conférer aux régions et cercles des 
recettes fiscales découlant du partage d impôts nationaux.  

La réflexion actuellement menée au Mali sur le renforcement de la planification stratégique et 
sur la contractualisation entre l Etat et les collectivités locales doit également nourrir celle à 
conduire sur la refonte de la fiscalité locale.  

Ainsi que l a très justement exprimé un président de Région, concevoir une 
contractualisation entre l Etat et les régions dans le contexte actuel des finances locales, 
serait mettre face à face deux partenaires aux capacités financières si profondément 
éloignées qu il ne s agirait, en aucun cas de contractualisation, mais d instructions donnés 
par l Etat qui financerait, appuyé en cela par l aide extérieure, et faute de capacité financière 
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des régions, l essentiel des infrastructures structurantes. Donner un sens à la 
contractualisation Etat-région demandera au préalable que les ressources propres de 
régions augmentent de manière à leur permettre d être l échelon stratégique du 
développement économique. 
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En guise de conclusion :  

Il semble fondamental que l ensemble des enjeux qui concernent la refonte de la fiscalité soit 
clairement perçus. Car il s agit in fine de l aménagement du territoire et du développement 
économique du pays tout entier. Le financement des collectivités locales n est pas le seul 
problème des collectivités locales : c est l ensemble de l économie nationale et sa capacité à 
générer des ressources qui est en jeu.   

Le système actuel s appuie sur un rattachement du produit de l impôt au territoire de la 
collectivité. Cette approche exclusive consolide les inégalités de richesse et n est 
compensée s agissant des dépenses de fonctionnement par aucun mécanisme qui serait à 
même de garantir l équité territoriale. Au-delà de cette question centrale, l entretien des 
infrastructures ne peut être assuré, alors que paradoxalement le mode de financement des 
investissements donne une prime aux communes disposant le moins de ressources et 
rendant de ce fait l entretien des investissements réalisés souvent illusoire. La prime donnée 
en matière d investissement aux équipements des communes les plus pauvres aboutit ainsi 
à un effet de ciseau : les charges augmentent sans que les ressources n augmentent. A ce 
niveau même, la rentabilité des infrastructures marchandes qui ont été financées n est pas 
toujours assurée.  

C est donc l ensemble du modèle de financement des collectivités locales qui en en jeu, ainsi 
que l efficacité même de la dépense publique. Tel est particulièrement le cas de la patente 
dont le produit est très concentré sur quelques zones du territoire.  Pour toutes ces raisons, 
des mécanismes de correction des inégalités de répartition géographique de l assiette des 
impôts et taxes  locaux doivent être étudiés.       

Il faudra également un jour remédier au constat selon lequel la fiscalité des communes 
rurales est une fiscalité sur les ménages et la fiscalité des communes urbaines une fiscalité 
pesant sur les entreprises. Cette typologie induit des comportements anti-fiscaux et produit 
des effets anti-économiques ; elle se traduira vite également par un effet de plafonnement de 
la ressource fiscale, la capacité contributive des uns et des autres étant non indéfiniment 
extensible. On ne voit pas également comment la croissance et le développement peuvent 
s adosser à une telle typologie fiscale qui condamne plus de 80 % des collectivités locales à 
l impuissance.  

Quels que soient les choix faits par le Mali pour réviser son système de fiscalité locale et sur 
ce point il est du ressort des autorités politiques de décider, il convient de mettre en place un 
système pérenne de financement du recouvrement des impôts et taxes locaux en prélevant 
une partie des sommes recouvrées d une contribution représentative des frais de gestion de 
l impôt.   
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Annexe 1 : Liste des documents consultés   

1 - Documents envoyés ou remis lors des entretiens et rendez-vous organisés lors de la 
mission (sont également mentionnés les documents remis par le CDI)   

Exemples de rapports établis dans le cadre du projet SAFIC (tels ceux relatifs à la commune 
de Youwarou transmis par le PNUD)  

Le système d analyse financière et institutionnelle des communes (SAFIC), Atelier de 
capitalisation Décentralisation et Développement Local, Lux-Dev, UNCDF, juin 2010  

Analyse financière de la commune de Bandiagara et de Ségou, réalisée par Mme Hélène 
Jourdan.  

Exemples de budgets primitifs et de comptes administratifs des 3 niveaux de collectivités 
territoriales (notamment commune, cercle et région de Ségou)  

Taux d émission des rôles et des recouvrements de TDRL pour 2008 et 2009  

La convention de financement du PARRADER  

L annexe à la Convention FED n°2009/21683, Dispositions techniques et administratives  

Rapport du Plan d Action Gouvernemental pour l Amélioration et la Modernisation de la 
Gestion des Finances publiques, phase II, (PAGAM II), version finale du 12 juin 2010,  
Ministère de l Economie et des Finances, CARFIP.  

Programme national d appui aux Collectivités territoriales, Phase III, 2010-2014, MATCL, 
Décembre 2009.  

Le contrôle externe des investissements réalisés par les collectivités territoriales au Mali, 
synthèse du rapport et recommandations, Février 2010.   

Evaluation de la mise en uvre du PAGAM/GFP sur la période 2006-mi 2009, rapport final, 
novembre 2009, ADE  

Mise en uvre de la décentralisation ; Textes réglementaires, MATCL, DNCT, 2° édition, 
2009   

Audit institutionnel et organisationnel du Ministère de l Economie et des Finances du Mali, 2° 
phase, Rapport définitif, 2AC, février 2010  

Financement des collectivités territoriales, Quelle stratégie pour renverser la tendance 
actuelle de prédominance des ressources extérieures des CT ?, Revue du programme de 
développement institutionnel et de la décentralisation, mai 2009.  

L état des transferts de compétences et des ressources de l Etat aux collectivités 
territoriales, Communication de la DNCT, Revue du programme de développement 
institutionnel et de la décentralisation, mai 2009.  

Renseignements sur certains indicateurs du PARAD, Ministère des finances, Direction du 
Budget, avril 2008. 
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Les finances locales : Rôle et Responsabilités des Acteurs dans la Chaîne fiscale, Rapport 
général de la journée « Portes ouvertes » du 5 avril 2009, Haut Conseil des Collectivités 
   
Code général des impôts  

Etude sur la relecture de la loi 00-044 du 7 juillet 2000 déterminant les ressources fiscales 
des communes, cercles et régions, rapport définitif, mars 2009 remis par la DNCT lors d une 
mission réalisée en 2009.   

Etude sur la mobilisation des ressources des collectivités locales, Rapport définitif, Cabinet 
SEAG  

Forum multi-acteurs sur la gouvernance au Mali, L accès aux services publics de base, 
Compte-rendu de la séance du 4 décembre 2008.                                                         

Quelques éléments de réflexion sur les résultats relatifs à l émission et au recouvrement de 
la TDRL 2008   

Problématique de la mobilisation des ressources financières au profit des collectivités 
décentralisées, Ministère des Finances, Cellule d appui à la réforme des finances publiques.  

Un aperçu de la décentralisation fiscale et les finances publiques en Afrique francophone, 
Sylvain Boko, Forum d Action pour la Gouvernance Locale en Afrique Francophone, avril 
2008.  

Situation des indicateurs du Programme d appui à la Réforme Administrative et à la 
Décentralisation en 2009, avril 2010.  

Fiscalité locale et problématique de la mobilisation des ressources dans la commune de 
Koutiala, Hamadou Fall Dianka; Fousseyni Traoré ; Stéphanie Roschi, Coopération suisse, 
août 2005  

Bilan du RFU au Bénin, M. Maurice Hountondji, M. Robert Z. Tossou et Valère Hountondji, 
note pour la Société d Etude Régionale, d Habitat et dAménagement Urbain (SERHAU-SA)   

Projet d appui à la mobilisation des recettes intérieures, phase II, 2008-2013, Mission de 
planification, ébauche 2, M. Gérard Gagnon, Agence canadienne de développement 
international, déc. 2007  

La décentralisation fiscale en Afrique : Succès, problèmes et contraintes, Windhoef, 18 mai 
2000.   

2 

 

Documentation réunie par l expert   

Afrique au sud du Sahara : Mobiliser des ressources fiscales pour le développement, ss la 
direction de G. Chambas, Etude de la Direction générale de la coopération internationale et 
du développement, Ministère des Affaires étrangères français, 2004.  

Un partenariat public-privé dans la collecte des impôts municipaux, Sylvain Maire, Institut de 
la gestion déléguée, Paris, mars 2009.  

Adressage et gestion des villes, Banque mondiale, 2005  
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Le rendement actuel et le potentiel de la fiscalité locale des communes du Mali, M. Sangare 
Aboubacar, in Autonomie financière des collectivités locales d Afrique : Stratégies et outils 
d aide à la mobilisation des ressources locales, CIFAL, Ouagadougou, juin 2009. 
   
L information foncière, bien commun et ressource stratégique, le cas du Bénin, Pierre-Yves 
Le Meur, IIED, dossier n° 147,  mai 2008  

Politique de décentralisation au Sénégal : finances locales, budget participatif et contrôle des 
collectivités locales, M. Mamadou Diouf.  

La politique fiscale de l Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA )et 
optimisation des recettes fiscales intérieures au Burkina Faso, Amadou Porogo, Ecole 
nationale d administration et de magistrature, Bénin, mars 2009.    

Données statistiques

 

:   

Résultats provisoires du 4° recensement général de la population et de l habitat du Mali 

 

R.G.P.H, 2009, Institut national de la statistique, INSTAT.  

Enquête légère intégrée auprès des ménages en 2006,  
volume 3, Tableaux des données brutes, INSTAT.  

Annuaire statistique 2008, Cellule de planification et de statistique du secteur administration 
territoriale.        
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Annexe 2 : Liste des personnes rencontrées   

PNUD     M. Maurice Hountoudji (responsable du projet Safig)      
Mme Ossade, Conseillère au programme gouvernance     
démocratique  

ANICT     M. Ag Erlaf, Directeur de l ANICT  

Direction du Budget   Mme Assistan Dembélé  

DGI      M. Dionké Diarra ( Directeur de la DGI)      
M. Mathias Konate, Sous directeur de la législation       
fiscale et du contentieux  

Recette-perception de Bla   M. Ousmane Koïta  

DNCT     M. Marc Dabou      
Mme Sow  

Délégation de l Union   M. Christophe Casas  
Européenne  

DNTCP (Direction nationale du  M. Siaka Camara, Chef de la division Suivi des 
Trésor et de la Comptabilité collectivités territoriales et des organismes personnalisés 
Publique)   

M. le Trésorier Payeur Régional de Ségou  

CARFIP    M. Bounafou Toure  

DNDC (Direction nationale   M. Boubacar K. Coulibaly 
des Domaines et du Cadastre)  

Mairie de Ségou   M. Ousmane K. Simaga, maire de Ségou  

Région de Ségou   M. Siaka Dembélé, Président de la région  

Gouvernorat de Ségou  M. Boureima Seïba, Gouverneur de Ségou      
M. Yacouba Samoura, Directeur des affaires 

administratives et juridiques auprès du Gouverneur  

M. le coordonnateur du projet RFU   

Coopération suisse   M. Dicko   
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Annexe 3 : émissions et recouvrements TDRL 2009 : l exemple de la région de Kayes  

(Source ANICT) 

 
REG DE KAYES     1 264 336 260        715 109 660   56,56% 
CER BAFOULABE       190 334 045        102 746 586 53,98% 
COM. DE BAFOULABE         12 820 450           4 994 925   38,96% 
COM. DE BAMAFELE           7 957 150           1 333 950   16,76% 
COM. DE DIAKON         39 177 150          25 965 529   66,28% 
COM. DE DIALLAN         16 059 640           3 896 175   24,26% 
COM. DE DIOKELI         12 078 700           1 769 792   14,65% 
COM. DE GOUNFAN           5 112 700           4 921 825   96,27% 
COM. DE KONTELA         21 628 600          11 908 000   55,06% 
COM. DE KOUNDIAN           9 328 850           1 961 000   21,02% 
COM. DE MAHINA         13 439 650           4 840 300   36,02% 
COM. DE NIAMBIA           5 617 950           1 336 875   23,80% 
COM. DE OUALIA         13 271 950          10 748 525   80,99% 
COM. DE SIDIBELA           7 183 475           5 489 345   76,42% 
COM. DE TOMORA         26 657 780          23 580 345   88,46% 
CER DIEMA       161 055 950        127 524 925   79,18% 
COM. DE BEMA         19 856 000          13 357 185   67,27% 
COM. DE DIANGOUNTE CAMARA         24 656 800          24 452 960   99,17% 
COM. DE DIANGUIRDE           7 537 800           6 160 670   81,73% 
COM. DE DIEMA         22 423 000          21 180 700   94,46% 
COM. DE DIEOURA         10 014 700           8 705 875   86,93% 
COM. DE DIOUMARA KOUSSATA           3 348 650           3 348 650   100,00% 
COM. DE FASSOU DEBE           4 739 600           2 102 000   44,35% 
COM. DE FATAO           9 027 000           7 162 630   79,35% 
COM. DE GOMITRADOUGOU           3 699 200           1 969 725   53,25% 
COM. DE GROUMERA           8 418 400           3 741 850   44,45% 
COM. DE GUEDEBINE           7 140 000           4 989 375   69,88% 
COM. DE LAKAMANE         11 361 100           9 009 195   79,30% 
COM. DE LAMBIDOU         14 140 600           8 582 380   60,69% 
COM. DE MADIGA SACKO         10 757 600           9 086 600   84,47% 
COM. DE SANSANKIDE           3 935 500           3 675 130   93,38% 
CER KAYES       179 981 937        144 301 873 80,18% 
COM. DE BANGASSI            1 413 560           1 413 560   100,00% 
COM. DE COLIMBINE           2 651 175           2 651 175   100,00% 
COM. DE DIAMOU             228 100              228 100   100,00% 
COM. DE DJELEBOU           3 250 553           3 250 553   100,00% 
COM. DE FALEME           5 202 750              330 000   6,34% 
COM. DE FEGUI           2 839 120           2 786 200   98,14% 
COM. DE GORY GOPELA           2 939 890           2 939 890   100,00% 
COM. DE GOUMERA             236 210              236 210   100,00% 
COM.DE GUIDIMAKAN K. KAFFO         12 273 800          12 122 953   98,77% 
COM. DE HAWA DEMBAYA             604 305              604 305   100,00% 
COM. DE KARAKORO           7 561 557           7 561 557   100,00% 
COM. DE KAYES           4 139 160           4 139 160   100,00% 
COM. DE KEMENE TAMBO         21 843 900          13 317 790   60,97% 
COM. DE KHOULOUM           1 045 350           1 045 350   100,00% 
COM. DE KONIAKARY           5 355 520           6 861 300   128,12% 
COM. DE KOUSSANE         20 940 700           9 972 330   47,62% 
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COM. DE LIBERTE DEMBAYA           1 753 855           1 753 855   100,00% 
COM. DE LOGO           2 810 450           2 810 450   100,00% 
COM. DE MARENA DIOMBOUGOU         11 410 000           9 193 460   80,57% 
COM. DE MARINTOUMANIA           7 253 940           6 496 260   89,55% 
COM. DE SADIOLA           1 876 712           1 876 712   100,00% 
COM. DE SAHEL           7 906 760           7 906 760   100,00% 
COM. DE SAME DIOMGOMA           2 618 635           2 618 635   100,00% 
COM. DE SEGALA         19 164 600          11 810 960   61,63% 
COM. DE SERO DIAMANOU         16 779 000          22 477 560   133,96% 
COM. DE SOMANKIDY           1 282 365           1 282 365   100,00% 
COM. DE SONY           5 782 000           4 779 098   82,65% 
COM. DE TAFACIRGA           8 817 970           1 835 325   20,81% 
CER KENIEBA       148 857 400          50 522 244   33,94% 
COM. DE BAYE         12 067 710           6 631 151   54,95% 
COM. DE DABIA           8 000 000           1 423 869   17,80% 
COM. DE DIALAFARA         18 223 235           8 978 407   49,27% 
COM. DE DOMBIA         16 858 520           6 630 233   39,33% 
COM. DE FALEA         11 695 330           2 133 090   18,24% 
COM. DE FARABA           8 334 560           2 846 829   34,16% 
COM. DE GUENEGORE         16 000 000           8 441 730   52,76% 
COM. DE KASSAMA         13 323 000           2 101 722   15,78% 
COM. DE KENIEBA         19 843 865           7 619 592   38,40% 
COM. DE KOUROUKOTO         11 800 000              722 460   6,12% 
COM. DE SAGALO           5 122 440           2 150 547   41,98% 
COM. DE SITAKILY           7 588 740              842 614   11,10% 
CER KITA       200 681 083          95 314 365   47,50% 
COM. DE BADIA             754 900              754 900   100,00% 
COM. DE BENDOUGOUBA           1 344 965           1 344 965   100,00% 
COM. DE BENKADI FOUNIA           1 163 780           1 163 780   100,00% 
COM. DE BOUDOFO           2 143 470              562 015   26,22% 
COM. DE BOUGARYBAYA           9 961 760           5 275 165   52,95% 
COM. DE DIDENKO           7 890 365           2 324 325   29,46% 
COM. DE DJIDIAN           1 350 515           1 350 515   100,00% 
COM. DE DJOUGOUN           5 585 825           2 381 745   42,64% 
COM. DE GADOUGOU 1         16 048 400           8 026 510   50,01% 
COM. DE GADOUGOU 2           4 170 240           3 007 160   72,11% 
COM. DE GUEMOUKOURABA           6 996 220           4 111 030   58,76% 
COM. DE KASSARO         11 138 610           3 906 915   35,08% 
COM. DE KITA             280 600              280 600   100,00% 
COM. DE KITA NORD           4 908 505           1 112 000   22,65% 
COM. DE KITA OUEST           2 168 475           2 168 475   100,00% 
COM. DE KOBRI           8 530 800           4 001 230   46,90% 
COM. DE KOKOFATA         14 425 755           7 815 510   54,18% 
COM. DE KOTOUBA           3 089 240           2 693 620   87,19% 
COM. DE KOULOU           8 430 000           4 608 605   54,67% 
COM. DE KOUROUNINKOTO           2 903 390           2 180 515   75,10% 
COM. DE MADINA           9 104 585          3 873 480   42,54% 
COM. DE MAKANO           7 626 045           1 942 800   25,48% 
COM. DE NAMALA GUIMBA           7 122 185           2 246 785   31,55% 
COM. DE NIANTANSO           6 200 000           2 185 005   35,24% 
COM. DE SABOULA           3 710 808           2 272 065   61,23% 
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COM. DE SEBEKORO         12 344 570           7 007 620   56,77% 
COM. DE SEFETO NORD         10 343 585           6 010 000   58,10% 
COM. DE SEFETO OUEST         13 246 975           2 855 645   21,56% 
COM. DE SENKO           6 007 085           1 070 395   17,82% 
COM. DE SIRAKORO           5 362 805           1 368 960   25,53% 
COM. DE SOURANSAN TOMOTO           1 567 345           1 567 345   100,00% 
COM. DE TAMBAGA           4 730 000           3 815 405   80,66% 
COM. DE TOUKOTO               29 280                29 280   100,00% 
CER NIORO       196 540 104          70 202 509   35,72% 
COM. DE BANIERE KORE           6 578 700           2 721 884   41,37% 
COM. DE DIABIGUE         10 895 515           3 284 750   30,15% 
COM. DE DIARRA           4 908 665              479 094   9,76% 
COM. DE DIAYE COURA         16 717 838          10 725 848   64,16% 
COM. DE GAVINANE         24 043 600           3 572 038   14,86% 
COM. DE GOGUI           6 124 020           6 224 916   101,65% 
COM. DE GUETEMA         12 405 600           2 538 669   20,46% 
COM. DE KADIABA KADIEL         12 696 000           2 746 417   21,63% 
COM. DE KORERA KORE         13 477 800           7 034 014   52,19% 
COM. DE NIORO         17 845 250           2 204 741   12,35% 
COM.DE NIORO TOUGOUNERANGABE         11 349 800           1 950 023   17,18% 
COM. DE SANDARE         15 630 716           7 071 913   45,24% 
COM. DE SIMBI         20 576 248          11 088 598   53,89% 
COM. DE TROUNGOUMBE           6 231 100           2 809 750   45,09% 
COM. DE YERERE         12 110 252           3 074 995   25,39% 
COM. DE YOURI           4 949 000           2 674 859   54,05% 
CER YELIMANE       186 885 741        124 497 158   66,62% 
COM. DE DIAFOUNOU DIONGAGA         10 958 955           8 649 150   78,92% 
COM. DE DIAFOUNOU GORY         22 505 035          20 016 915   88,94% 
COM. DE FANGA           7 799 157           1 277 965   16,39% 
COM. DE GORY           9 985 395           9 091 040   91,04% 
COM. DE GUIDIME         41 111 560          24 067 805   58,54% 
COM. DE KIRANE KANIAGA         40 780 635          30 307 345   74,32% 
COM. DE KONSIGA           5 728 205           3 499 565   61,09% 
COM. DE KREMIS         11 648 905           6 976 440   59,89% 
COM. DE MAREKAFFO           5 591 869           4 779 775   85,48% 
COM. DE SOUMPOU           4 677 785           4 396 883   93,99% 
COM. DE TOYA         14 970 620           8 725 775   58,29% 
COM. DE TRINGA         11 127 620           2 708 500   24,34% 
Source : ANICT      
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