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INTRODUCTION

Les nouvelles politiques de décentralisation dans tous les pays de l’espace UEMOA sont
intervenues dans un contexte marqué par une crise de légitimité de l’État central au double
plan de l’offre de meilleures conditions de vie aux citoyens et de l’ouverture d’espaces de
participation politique et citoyenne aux populations, symbole et gage du sentiment
d’appartenance. Elles ont toutes pour fil conducteur, le développement local et
l’amélioration des conditions de vie des populations (l’objectif économique et social) et ce à
travers la responsabilisation et la participation effective des populations elles — mêmes à
la mise en œuvre des actions y concourant (l’objectif politique).
Ce sont ces ambitions que le cadre législatif et réglementaire des différents pays s’efforce
de traduire, même si les moyens nécessaires à leur mise en œuvre concrète peuvent être
considérés comme en deçà des ambitions.

C’est dans ce contexte que le Laboratoire Citoyennetés a reçu mandat de l’UEMOA pour
écrire un livre blanc sur la décentralisation financière dans l’espace UEMOA. Ce mandat est
financé par l’ambassade de France au Burkina Faso. Dans le cadre de la convention de
financement qui le lie à cette ambassade, le Laboratoire Citoyennetés doit fournir des
rapports d’étape faisant le point de l’avancement du projet. Le présent rapport est le
premier du genre. Il rappelle, dans un premier temps, la démarche méthodologique ainsi
que le dispositif de recherche. Dans un second temps, il fait un premier bilan de l’état de la
recherche puis présente le plan indicatif du livre. Il pointe enfin quelques difficultés
rencontrées. Il est structuré à partir d’une première revue sommaire de la littérature et des
premiers rapports du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et du Togo ;
lesdits rapports (somme toute provisoire) figurent en annexe.

3

RAPPEL DE LA DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE ET DU DISPOSITIF DE
RECHERCHE

La démarche de recherche proposée par le Laboratoire Citoyennetés pour l’écriture du
livre blanc allie recherche documentaire, recherche de terrain, mini-restitutions et atelier
sous-régional de validation, etc. Cette démarche sera adaptée à l’évolution du projet. En ce
qui concerne les rapports d’étape, on peut mentionner ce qui suit.
3.1

Démarche méthodologique

Dans un premier temps (pour le rapport de novembre)
 Une revue documentaire sur le processus de décentralisation à partir des
publications récentes afin de faire une première synthèse des données disponibles
pour opérer :
o Un état des lieux des transferts de compétences dans l’espace UEMOA ou à
défaut dans quelques pays de cet espace1 à partir des données disponibles
1

Le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, pour la présente note.
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soit en ligne soit auprès des ambassades soit auprès de l’UEMOA elle-même
soit enfin auprès des organismes de coopération et de développement
intéressés par la décentralisation en Afrique. Ceci permettra de faire un
premier point sur le cadre juridique et institutionnel de la décentralisation
dans ces pays (quel type d’entité ? Leur nombre ? Leur lien avec l’État
central ? Quelle cohérence ? Quel statut pour l’intercommunalité ? etc. ;
o Un état des lieux des transferts de ressources qui accompagnent les
compétences transférées (cadre juridique et institutionnel organisant le
transfert des ressources et éventuellement, l’état de sa mise en œuvre) ;
 Idéalement prendre déjà en compte les premiers résultats de recherche fournis par
les experts pays à choisir ;
 La définition avec le chef d’équipe, d’un plan de travail d’ensemble ainsi que
l’articulation ou les articulations possibles du livre blanc ainsi que la définition
d’une stratégie alternative pour faire face au manque crucial de temps ;

Dans un second temps et pour le rapport de décembre, la méthodologie consistera dans la
poursuite de la revue documentaire sur la décentralisation dans chacun des pays de
l’UEMOA. Cette revue sera cette fois-ci habillée par les résultats de la collecte menée par les
responsables dans les pays concernés. Ce qui permettra de présenter :
 Un état des lieux juridique exhaustif de la décentralisation à partir de la recension et
de la collecte systématique des textes juridiques (dispositions constitutionnelles,
lois et règlements) régissant et organisant le transfert des compétences d’une part
et ceux organisant soit le transfert des ressources budgétaires ou fiscales soit la
fiscalité propre aux collectivités décentralisées, d’autre part. Ce travail permet de
faire une présentation sommaire de la situation par pays ;
 Un état des lieux de la décentralisation financière qui accompagne le transfert des
compétences à partir de la réalité du montant des ressources mises à la disposition
des différentes collectivités et circonscriptions territoriales pendant les trois
derniers exercices budgétaires 2009, 2010 et 2011. Il s’agira en outre de
questionner l’adéquation entre transfert des compétences et transfert des
ressources en présentant le lien entre chaque ressource et le cadre juridique dont
elle constitue la traduction ;
 Un premier inventaire des facteurs limitatifs au processus de décentralisation
financière dans la perspective de leur traitement au besoin par une dynamique
supranationale ainsi que la recension des bonnes pratiques en cette matière qui
mériteraient d’être capitalisées et diffusées pour servir de source d’inspiration pour
les autres États de l’espace communautaire.
Le rapport de cette étape articulé à l’analyse des données de terrain permettra donc de :
 renforcer ou de corriger les tendances observées dans le premier rapport ;
 proposer un cadre commun d’analyse des données pays pour aboutir à des
situations susceptibles d’analyse comparative à l’échelle de l’espace
communautaire ;
-4-
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 proposer un plan de présentation du livre blanc qui pourrait d’ores et déjà se
décliner en deux grandes parties : une synthèse communautaire et une présentation
par pays sous la forme d’études de cas.

Le dernier rapport constitue le projet de livre plan qui pourra faire l’objet d’un séminaire
de validation par le commanditaire de l’étude.
3.2

Dispositif de recherche

-

-

Un coordinateur chargé de piloter le processus et de la préparation du projet de
document du livre blanc à partir des rapports pays et de sa présentation au cours
d’un atelier de validation ;
Les experts pays chargés de collecter les données et de rédiger les rapports pays ;

Une base arrière (back stoping) chargée de la relecture des différents produits pour
leur mise en forme finale dans une démarche de contrôle qualité. Il doit avoir un
minimum de connaissance du sujet et aussi une grande expérience et maitrise de
l’écriture et de la méthode.

Une fois la présente méthodologie validée, la démarche va se structurer comme suit :
a) la collecte sur le terrain et la rédaction de la note pays pour 16 jours ;

b) la centralisation des notes pays par le coordinateur pour la production d’une
première synthèse qui va donner les tendances.

Les moyens disponibles et le temps impartis ne permettant pas de réaliser cet exercice
dans le format initial contenu dans les TDR, il sera procédé de façon modulaire et
progressive. Dans ce cadre l’extrant principal attendu sera une note.

4

BREF ÉTAT DES LIEUX : QUELQUES CONSTATS EMPIRIQUES ET
RÉSULTATS DE RECHERCHES ET DIAGNOSTICS

Que l’on soit un observateur averti ou que l’on consulte l’abondante littérature disponible
sur le sujet, il est indéniable que la décentralisation dans l’espace UEMOA apparait comme
un vieux projet (les premiers textes remontant à 1872 avec l’érection au Sénégal de SaintLouis et de Gorée en communes ; à 1926 pour l’érection au Burkina Faso des villes de
Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou en communes mixtes, etc.). Ce projet est aujourd’hui
une réalité (ne serait-ce qu’au niveau de l’existence de textes y relatifs) dans l’ensemble des
pays de l’UEMOA. Elle est en application effective dans 6 pays (Bénin, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal) de l’espace et est en cours de mise en œuvre dans les deux
autres (Togo et Guinée-Bissau) où les textes y relatifs sont soit prêts (Togo), soit en cours
d’adoption (Guinée-Bissau)2. C’est un phénomène dynamique, mais variable d’un pays à
2

CGLUA et CCT, Décentralisation dans l’espace UEMOA. Entre avancées et défis, p. 12
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l’autre au regard du niveau de décentralisation territoriale. Ainsi si un peu partout, les
dispositifs juridiques apparaissent très généreux en matière d’attribution de compétences
aux collectivités décentralisées (I), les moyens nécessaires à la prise en charge de ces
nouvelles compétences apparaissent très en deçà (II).

4.1 Un cadre législatif complexe, mais très généreux en matière
d’attributions de compétences et de responsabilités aux collectivités.

La complexité du cadre juridique se traduit d’abord par la prolifération des textes régissant
la
décentralisation
(1)
elle
se
traduit
ensuite
par
le
couplage
décentralisation/déconcentration et la particularisation du statut des grandes villes (2). La
complexité se manifeste enfin par le flou qui entoure les compétences dévolues aux
collectivités décentralisées, d’où les multiples difficultés rencontrées dans l'organisation de
la gouvernance locale (3).
4.1.1 Un cadre juridique en perpétuelle extension

Dans tous les pays de l’espace UEMOA, on assiste à une extension continue du cadre
juridique relatif à la décentralisation. L’idée même d’un « système juridique » implique une
série d’éléments interconnectés (aucun élément de ce système — ici les textes — ne se
suffisant à lui-même) depuis la Constitution (texte fondamental) jusqu’à l’instrument le
plus bas possible (arrêté ou circulaire) permettant de traduire concrètement la volonté du
législateur. Ainsi dans tous les pays, à partir de la Constitution, la mise en œuvre de la
décentralisation se fait très souvent selon le schéma suivant : les lois organiques renvoient
aux lois ordinaires qui elles-mêmes renvoient très souvent aux décrets an ce qui concerne
les modalités d’application. Ces derniers nécessitent encore l’édiction d’autres normes,
notamment et par ordre, les arrêtés, les circulaires et autres décisions administratives. On
comprend donc que les textes ne soient jamais exhaustifs encore moins assez explicites. Il
manque toujours des précisions, des détails dans les procédures, les attributions des
structures, leurs modalités d’organisation et de fonctionnement. Très souvent la pratique
institutionnelle impose des ajustements qui en appellent eux-mêmes à l’édiction de
nouvelles normes. D’où, le phénomène de l’inflation en matière de textes juridiques dans
tous les États de l’espace UEMOA.
En plus de cette pléthore, les textes sont aussi caractérisés par leur complexité. Ainsi
plusieurs d’entre eux comportent des dizaines d’articles, mais ce n’est pas tant le nombre
d’articles que la complexité des matières traitées et des procédures et mécanismes
concernés qui pose un problème de compréhension et donc de maîtrise pour les premiers
acteurs concernés que sont les autorités locales. À titre purement illustratif, le Code général
des collectivités au Burkina Faso comporte 338 articles, au Mali, ce sont 298 articles qui
constituent le socle du texte de base, au Sénégal, c’est un ensemble de 372 articles qui sont
constitutifs du Code des collectivités territoriales.
À titre de comparaison, ce n’est pas de cette manière qu’ont procédé les pays anglophones
voisins d’Afrique de l’Ouest, où c’est généralement un seul texte fondamental,
généralement la constitution, qui contient les règles générales sur les aspects essentiels de
-6-
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la décentralisation, les autres textes ne traitant que des questions spécifiques ou
techniques.
Bref aperçu du cadre juridique relatif à la décentralisation dans l’espace UEMOA3

Pays/Nombre de
nature
Bénin
Burkina Faso
Côte d’Ivoire
Guinée-Bissau
Mali
Niger*
Sénégal
Togo

textes

par Lois/ord
-17
13
-11
29
11
7

Décrets
-16
1
-6
18
19
2

Arrêtés
---4
--

4.1.1.1 Aperçu global du cadre juridique de quelques États
On présente ici à titre indicatif et de façon non exhaustive les cadres juridiques burkinabè,
nigérien et sénégalais qui nous paraissent à ce stade plus fournis.
4.1.1.1.1 Le cadre juridique burkinabè
1991

1992
1993

Adoption par référendum le 2 juin et promulgation le 11 juin de la constitution de la IV
République. Ce texte décline les grands principes de la décentralisation à travers trois articles :
Art143 : « le Burkina Faso est organisé en collectivités territoriales » ;
Art144 : « la création, la suppression, le découpage des collectivités territoriales sont du ressort de
la loi » ;
Art145 : « la loi organise la participation démocratique des populations à la libre administration
des collectivités territoriales ».
Ordonnance 91-0048/PRES du 7août relative à l’organisation du territoire pendant la période
transitoire.
Première élection présidentielle de la IV République 1 er décembre 1991.
Premières élections législatives de la IV République, et mise en place de l’ADP le 24 mai.

Loi 03 du 7 mai relative à l’organisation de l’administration du territoire.
Loi 04 du 12 mai relative à l’organisation municipale.
Loi 05 du 12 mai relative au statut particulier de la province du Kadiogo et de la ville de
Ouagadougou.
Loi 06 du 12 mai relative au statut particulier de la ville de Bobo-Dioulasso.
Loi 07 du 12 mai relative au régime électoral des conseillers de village, de secteur communal, de
département de province.
Ainsi qu’il résulte des lois 04, 05 et 06, il existe trois catégories de communes :
Les communes de plein exercice, les communes de moyen exercice et les communes à statut
particulier avec possibilité, pour les communes de moyen exercice, de devenir des communes de
plein exercice.
Création de la CND suivant le décret 93-350/PRES/PM du 16 novembre.

3

Sur la base des rapports pays déjà reçus et de quelques recherches.
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1995
1996
1998
2000
2001
2004
2005

2006

Organisation le 12 février des premières élections municipales dans les 33 communes de plein
exercice.
Création de l’Association des maires du Burkina Faso (AMBF) suivant le décret 950364/MATS/SG/DGAT/DELPAJ du 16 novembre.
3 avril : création du fonds d’appui au démarrage et au développement des communes (FODECOM)
et du service d’appui à la gestion et au développement des communes (SAGEDECOM).
Loi 040 du 3 août relative à l’organisation de la décentralisation.
Loi 041 du 6 août relative à l’administration du territoire.
Loi 042 du 6 août relative à l’organisation et au fonctionnement des collectivités locales.
Loi 043du 6 août portant programmation de la mise en œuvre de la décentralisation.
Décret 163-2000/PRES/PM/MEF du 28 avril portant modalité et condition d’octroi des avances de
trésorerie aux collectivités locales.
Mai : deuxièmes élections municipales de la IVe République dans 49 communes urbaines.

Modification du maillage administratif suivant la loi 13-2001du 2 juillet relative à la création des
régions.

Loi 014-2001 / AN du 3 juillet relative au code électoral : articles 236 et suivants relatifs à
l’élection des conseillers municipaux et des organes des communes.
Adoption de la loi 055-2004 du 21 décembre portant CGCT en tant que principale norme de
référence en matière de décentralisation.
Création de deux niveaux de collectivités locales : la commune (urbaine et rurale)et la région.

Décret 045-2005/PRES/PM/MATD du 3 février relatif aux attributions du gouverneur de région,
du haut-commissaire de province et du préfet de département.

Loi 024-2005/PRES/AN du 25 mai relative à la modification de la loi électorale (014-2001/AN)
afin de prendre en compte l’élection des organes de la région collectivité territoriale.

23 avril : troisièmes élections municipales de la IV République et premières élections dans les
communes rurales.
Loi 014- 2006/AN du 9 mai relative à la détermination des ressources et des charges des
collectivités territoriales au Burkina Faso.

Décret 204-2006/PRES/PM/MFB/MATD du 15 mai relatif au régime financier et comptable des
collectivités territoriales du Burkina Faso
Décret 208-2006/PRES/PM/MFB/MATD du 15 mai relatif au règlement intérieur type des
conseils des collectivités territoriales.
Décret 209-2006/PRES/PM MFB/MATD du 15 mai portant transfert de compétences aux
communes urbaines dans les domaines du préscolaire, de l’enseignement primaire, de la santé, de
la culture, des sports, des loisirs et de la jeunesse.

Loi 021-2006/AN du 14 novembre relative à la modification de la loi 055-2004(CGCT) et à
l’extension de l’institution des conseils villageois de développement (CVD) aux villages rattachés
aux communes urbaines.
2007

Loi 027-2006/AN du 5 décembre relative au régime juridique applicable aux emplois et aux agents
des collectivités territoriales.

Décret 032-2007/PRES/PM/MATD du 22 janvier portant organisation, composition et
fonctionnement des CVD.
Décret 069-2007/PRES/PM/MFB/MATD du 9 février portant nomenclature budgétaire des
collectivités territoriales du Burkina Faso.

Décret 095-2007/PRES/PM/MATD/MFB du 1er mars relatif à l’adoption du Cadre stratégique de
mise en œuvre de la décentralisation (2006-2015).
Décret 254-2007/PRES/PM/MATD/MFB du 11 avril mars relatif portant à l’adoption des statuts
particuliers du fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales (FPDCT)

Décret 287-2007/PRES/PM/MFB/MATD du 18 mai portant fixation des modalités de répartition
des impôts et taxes entre les communes et les régions.
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2009

Décret 105-2009/PRES/PM/MATD/MCTC/MJE/MSL/MEF/MFPRE du 3 mars portant transfert
des compétences et des ressources de l’État aux communes dans les domaines de la culture, des
sports, des loisirs et de la jeunesse
Décret 106-2009N/MEF/MFPRE du 3 mars portant transfert des compétences et des ressources
de l’État aux communes dans les domaines du préscolaire, de l’enseignement primaire et de
l’alphabétisation.
Décret 107-2009/PRES/PM/MATD/MAHRH/MEF/MFPRE du 3 mars portant transfert des
compétences et des ressources de l’État aux communes dans les domaines de l’approvisionnement
en eau potable et de l’assainissement.
Décret 108-2009/PRES/PM/MATD/MS/MEF/MFPRE du 3 mars portant transfert des
compétences et des ressources de l’État aux communes dans le domaine de la santé.

4.1.1.1.2 Le cadre juridique sénégalais
1972

Loi 72- 02 du 1er février relative à l’organisation de l’administration territoriale.

1973

Arrêté 3853/DCPT/PM du 2 mai fixant les modalités de recouvrement de la taxe rurale instituée
par la loi 72-59 du 12 juin 1997.
Arrêté 12248 du 15 octobre fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds
d’équipement des collectivités locales, un compte d’affectation spéciale.
Loi 92-40 du 9 juillet portant code général des impôts.

1988
1992
1993
1996

Loi 72-59 du 12 juin instituant une taxe rurale.

Arrêté interministériel 10830 MEFP/M.INT du 1er décembre relatif à la nomenclature du budget
des collectivités locales.
Loi 96-06 du 22 mars portant code des collectivités locales.

Loi 96-07 du 22mars portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux
communautés rurales.
Loi 96-09 du 22 mars fixant l’organisation administrative et financière de la commune
d’arrondissement et ses rapports avec la ville.
Loi 96-11 du 22 mars relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et de certaines
fonctions.
Décret 96-458 du 17 juin organisant la comptabilité publique.
Décret 96-510 du 4 juillet portant régime financier des collectivités locales.

1997
1999
2002

Décret 96-1118du 27 décembre instituant le Conseil national de développement des collectivités
locales.
Décret 96-1121 du 27 décembre instituant le comité interministériel de l’administration
territoriale.
Décret 96-1122 du 27 décembre relatif à la convention type fixant les conditions et les modalités
d’utilisation des services extérieurs de l’État.
Décret 96-1123 du 27 décembre 1996 relatif à l’utilisation par les collectivités locales des services
extérieurs de l’État dans la région.
Décret 96-1124 du 27 décembre fixant le montant des marchés des collectivités locales soumis à
l’approbation préalable du représentant de l’État.
Décret 96-1135 du 27 décembre portant application de la loi de transfert des compétences aux
régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de santé et d’action sociale.
Arrêté interministériel 62 du 30 janvier relatif à la nomenclature budgétaire des collectivités
locales.
Loi organique 99-70 du 17 février sur la Cour des comptes.
Loi 2002-02 du 15 février modifiant la loi 72-02 du 1er février 1972 relative à l’organisation de
l’administration territoriale.
Décret 2002-550 du 30 mai portant code des marchés publics.
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2003

2004

2005
2007

2008

Décret 2003-101 du 13 mars 2003 relatif à la comptabilité publique.

Décret 2003-701 du 26 septembre modifiant le décret 2002-550 du 30 mai 2002 portant code des
marchés publics.
Loi 2003-20 du 23 juillet fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds de
développement des transports urbains.
Circulaire 01191/MINT/CAB du 29 janvier relative à l’exercice du contrôle budgétaire des
collectivités locales.
Décret 2004-1093 du 4 août portant création de la communauté des agglomérations de Dakar
(CADAK)
Décret 2004 -1094 du 4 août portant création de la communauté des agglomérations de
Rufisque(CAR).
Loi 2004 -12 du 6 février portant réforme de la fiscalité locale (enrôlement systématique des
contribuables, limitations des exonérations au foncier, création de la contribution globale unique).
Décret 2005-876 du 3 octobre modifiant le décret 2004-1093 du 4août portant création de la
communauté des agglomérations de Dakar.
Décret 2005-876 du 3 octobre 2005 modifiant le décret 2004-1094 du 4 août 2004 portant
création de la communauté des agglomérations de Rufisque.
Décret 2007-545 du 25 avril portant code de marchés publics.
Décret 2007-546 du 25 avril portant organisation et fonctionnement de l’autorité de régulation
des marchés publics.
Décret 2007-547du 25 avril portant création de la direction centrale des marchés publics.

Décret 2008-517 du 20 mai fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des agences
régionales de développement.
Loi 2008-14 du 18 mars modifiant la loi 72-02 du 1er février 1972 portant l’organisation de
l’Administration territoriale (création de trois nouvelles régions).

4.1.1.1.3 Le cadre juridique nigérien
1964
1996
1998

Loi 64/023 du 17/07/64 portant création des circonscriptions administratives et des
collectivités territoriales
Loi 64/039 du 5/11/64 (création des arrondissements et départements)
Loi 96/05 du 6/2/96 portant création des circonscriptions administratives et des collectivités
territoriales
Loi 96/06 du 6/2/96 (principes de la libre administration des régions, départements et
communes, compétences et ressources
Loi 98/29 du 14/09/98 portant création des communes (limites et chefs-lieux)
Loi 98/30 du 14/09/98 portant création des départements (limites et chefs-lieux)
Loi 98/31 du 14/09/98 portant création des régions (limites et chefs-lieux)
Loi 98/32 du 14/09/98 déterminant le statut des communautés urbaines
Loi 98/33 du 14/09/98 portant création de la Commune urbaine de Niamey
Loi 98/34 du 14/09/98 portant sur ???
Loi 98/35 du 14/vb09/98 relative à la limitation du cumul des mandats électifs
Loi 98/50 du 29/12/98 portant sur ???
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2001
2002

2003
2004
2005
2006
1999
1965
1995
1996
1998
1999

2001
2003
2004
2005

Loi 01/023 du 10/08/01 portant création des circonscriptions administratives et des
collectivités territoriales
Loi 02/012 du 11/06/02 déterminant les principes fondamentaux de la libre administration des
régions, département communes ainsi que leurs compétences et ressources
Loi 02/013 du 11/06/02 portant transfert de compétences aux régions, départements et
communes
Loi 02/014 du 11/06/02 portant création des communes et fixant le nom de leurs chefs-lieux
Loi 02/015 du 11/06/02 portant création de la commune urbaine de Niamey
Loi 02/016 du 11/06/02 portant création des communes urbaines de Maradi, Tahoua et Zinder
Loi 02/017 du 11/06/02 déterminant le régime financier des régions, départements et
communes
Loi 02/014 du 11/06/02 portant création des communes et fixant le nom de leurs chefs-lieux
Loi 02/015 du 11/06/02 portant création de la commune urbaine de Niamey
Loi 02/016 du 11/06/02 portant création des communes urbaines de Maradi, Tahoua et Zinder
Loi 02/017 du 11/06/02 déterminant le régime financier des régions, départements et
communes.
Loi 03/35 du 27/08/03 portant composition et délimitation des communes
Loi 03/58 du 10/12/03 fixant le nombre de sièges par conseil municipal
Loi 04/47 du 16/06/04 (modification de la L 02/12 sur l’éligibilité aux conseils municipaux)
Loi 05/25 du 12/07/05 (modification de la L 02/12 sur HCCT et CIAT)

Loi 06/25 du 24/07/06 modifiant la loi 02/012
Ordonnance 99/56 du 22/11/56 déterminant l’organisation des administrations civiles de l’État
et fixant leurs missions
Décret 65/24 du 3/03/65 (liaisons administrations de l’État et délégations)
Décret 95/132du 15/08/95 (création, attributions HCRAD)
Décret 96/123 du 16/04/96 (organisation, attributions IGAT)
Décret 98/274 du 2/10/98 (nominations, attributions, rémunération des SG)
Décret 99/032 du 5/3/99 (indemnités des maires et adjoints, frais de sessions et frais de
transport)
Décret 99/033 du 5/3/99 (modalités d’exercice du contrôle)
Décret 99/034 du 5/3/99 (modalités de rémunération des SG)
Décret 99/466 du 22/11/99 (modalités de mise en œuvre de l’ordonnance 99/56)
Décret 01/206 du 02/11/01, déterminant les attributions du ministre de l’Intérieur et de
l’Aménagement du territoire
Décret 03/80 du 04/04/03, (création de DL dans les ministères)
Décret 03/176 18/07/03, déterminant les règles de fonctionnement des organes délibérants et
exécutifs des collectivités territoriales
Décret 03/178 du 18/07/03, (conditions dans lesquelles les CT peuvent recouvrir à l’emprunt)
Décret 04/257, du 14/09/04 (tenue de réunions entre C.T)
Décret 04/258 du 14/09/04 (installation des régions et départements)
Décret 04/259 du 14/09/04 (installation des communes)
Décret 05/259 du 14/10/05 (composition, organisation HCCT)
Décret 05/270 du 14/10/05 (indemnités et avantages des maires, PDT de CM et délégués)
Décret 05/315 du 11/11/05 (modalités désignation des membres HCCT)

4.1.2 Une
organisation
du
territoire
marquée
par
la
dualité
déconcentration/décentralisation avec une particularité juridique pour les
grandes villes.
L’administration territoriale des pays de l’UEMOA s’ordonne autour de deux principes
majeurs : la décentralisation et la déconcentration. On retrouve ainsi des pays à trois
niveaux de collectivités (Sénégal : Région – Commune – Commune rurale ; Mali : Région –
Cercle – Commune) ; des pays à deux niveaux de collectivités (Burkina Faso : Région –
Commune ; RCI : Commune — Département/District ; Niger : Région – Commune ; Togo :
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Commune – Préfecture) et enfin des pays à un seul niveau de collectivité (Bénin et Guinée
Bissau : Commune). Le nombre de collectivités varie également d’un pays à l’autre.

La déconcentration est la répartition territoriale des services de l’État à travers une
subdivision du territoire national en unités administratives dirigées par des autorités
nommées par le pouvoir central. Ces unités administratives, déconcentrées ne disposent
pas de la personnalité juridique et leurs autorités participent de celle de l’État. Lorsque de
telles unités sont dotées de la personnalité juridique et que leurs dirigeants sont élus par la
population, on est alors dans la décentralisation.
Dans tous les pays de l’espace UEMOA, on retrouve pratiquement dans la même proportion
des éléments de déconcentrations et des éléments de décentralisation. Les circonscriptions
administratives déconcentrées sont couplées aux collectivités locales et les deux processus
vont de pair, parce que les autorités estiment que la déconcentration est chargée de
renforcer la décentralisation sur le terrain par un exercice de tutelle et des services
d’appui-conseil des autorités déconcentrées aux autorités décentralisées. On a ainsi
souvent, dans ces pays, une circonscription administrative de l’État à chaque niveau de
décentralisation.

En outre, chaque niveau de déconcentration correspond aussi à des niveaux de
représentation des principaux ministères sectoriels : santé, éducation, qui disposent de
« services de terrain » dont la hiérarchisation territoriale n’épouse pas toujours les
contours ni des collectivités locales, ni des circonscriptions d’administration générale.

Dans les textes, la politique de décentralisation met en avant le principe de l’égalité
juridique des collectivités locales. Pour autant, ce principe admet des aménagements dans
sa mise en œuvre. Ainsi les collectivités locales sont formellement distinctes selon la
répartition urbain-rural. Mais c’est surtout dans la gestion des grandes villes que se fait la
différence.

Ainsi, placer les grandes villes sous un statut particulier est une règle générale dans les
pays de la Zone, peut-être à l’instar des autres pays. Il s’agit des viles capitales politiques et
celles présentant une certaine importance de par leur taille démographique ou
économique. Toutes ces villes sont placées sous un régime juridique différent de celui des
autres municipalités. Ce régime dérogatoire du droit commun des municipalités consiste
dans l’organisation et la gestion des villes concernées. C’est ce qu’illustre le tableau ciaprès.
Panorama de l’organisation territoriale décentralisée des pays de l’UEMOA
Pays.

Région

Département

Commune

Bénin

-

-

77

-

58

Burkina
Faso
Côte
d’Ivoire

13

-

351, dont
49 urbaines et
302 rurales
197
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collectivité à statut particulier
— agglo-urbaine – ville-district
3 villes à statut particulier Cotonou,
Porto Novo et Parakou
2 communes à statut particulier
Ouagadougou (5 arrondissements et
Bobo Dioulasso (3 arrondissements)
2 Districts
(Abidjan et Yamoussoukro)

Rapport d’étape dans l’écriture du livre blanc sur la décentralisation financière dans l’espace UEMOA

GuinéeBissau
Mali

-

-

39*

Niger

7

-

266

Sénégal

Togo

8
14

5*

49 cercles
-

35
préfectures*

1 camara municipal (Bissau)

703
529, dont
159 communes
et
370
communautés
rurales
34 communes*
urbaines

1 district (Bamako) à statut particulier
avec 6 communes de plein exercice
4 villes à statut particulier
(Niamey, Maradi, Zinder, Tahoua)
5 villes (Dakar, Pikine, Guédiawaye,
Rufisque et Bargny) avec 46 communes
d'arrondissement
1 ville (Lomé)
d’arrondissement

et

5

communes

* Pour le cas du Togo et de la Guinée-Bissau, les chiffres correspondent au nombre de collectivités envisagées, après l’organisation
des élections locales.

Source : CCT, 2011, Rapport régional sur la décentralisation et la démocratie locale dans les pays de
l’espace UEMOA,

4.1.3 Une homogénéité certaine dans les compétences dévolues, mais une réelle
difficulté dans leur transfert effectif

Il y a une certaine homogénéité à travers la législation des pays de l’UEMOA en matière de
définition et de transfert de compétences aux collectivités locales. Les lois reconnaissent
aux collectivités locales des compétences pour les services de base aux citoyens. Il y a
d’abord le principe constitutionnel de la libre administration des collectivités locales qui
ouvre la porte à une compétence de principe des collectivités locales pour les affaires
locales. Les lois viennent renforcer cette affirmation par la clause générale de compétence
au profit des collectivités locales.
Les collectivités décentralisées, quelle que soit leur nature, occupent de plus en plus de
place dans l’organisation sociopolitique en témoigne le nombre de plus en plus élevé de
compétences transférées ou à transférer à ces collectivités. Si dans le nombre de blocs de
compétence transférés ou à l’être, on constate quelques variations4 d’un pays à l’autre, il ya
une certaine convergence en ce qui les matières transférées en elles-mêmes.

De façon générale, en effet, un certain nombre de compétences sont considérées comme
plus décentralisées, car on les retrouve dans la presque totalité des États. Il s’agit des
services d’éducation et de santé de base, les services socioculturels et sportifs ; la propreté
et la salubrité publique (gestion des ordures ménagères) ; la gestion des équipements
marchands (marchés, gares routières, etc.) ; la planification et la gestion urbaine
(urbanisme, voirie, domaine).
Le tableau ci-dessous fait le point du transfert des compétences dans l’espace UEMOA.

On constate ainsi que :
au Burkina Faso, 11 blocs de compétences ont été transférés ou à transférer ;
au Mali, trois (3) domaines ont été transférés aux collectivités territoriales (santé, éducation et hydraulique) ;
au Niger, 12 blocs de compétences transférées et octroi de compétences générales aux collectivités en matière de
santé et d’éducation de base, d’approvisionnement en eau potable, d’hygiène et assainissement, notamment ;
 en Côte d’Ivoire, ce sont 16 blocs de compétences qui sont transférés ou à transférer ;
 au Sénégal, 9 blocs de compétences ont été transférés aux collectivités locales ;
 au Togo, ce sont 9 blocs de compétences qui sont à transférer. (Source : CGLUA, Rapport régional, op cit, p. 27).
4
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Tableau des compétences des collectivités locales
PAYS
COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES (COMMUNES)

Bénin
Burkina
Faso
Côte
d’Ivoire
GuinéeBissau*
Mali
Niger
Sénégal
Togo

Planificati
on
et
soutien à
l’économi
e locale

Eau
potable,
déchets,
assainiss
ement

Sécurité
(police
administrat
ive
et
judiciaire)

Urbani
sme et
habita
t

Services
de
base
(santé,
éducation
de base)

Sports
et
loisirs

x

X

x

x

x

-

x
x
x
x
x
x

X
X
X
X
X
X
X

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

-

-

x
x
x
x

x
x
x
-

Cultur
e
et
touris
me

Énergi
e

Transp
ort

x
x

x

-

x

-

-

-

x
x
x
-

x
-

x
x
-

* En ce qui concerne la Guinée-Bissau sont ici présentées les compétences de la ville de Bissau (planification
cadastre urbain, assainissement, gestion marchés et commerce informel, entretien réseau routier communal,
gestion jardins et zones vertes).

Source : CCT, 2011, Rapport régional sur la décentralisation et la démocratie locale dans les
pays de l’espace UEMOA p. 28.

Cependant, si l’affirmation formelle de la compétence des collectivités locales dans les
différents domaines ne fait nulle part, aucun doute, ces compétences doivent encore, dans
certains domaines, être transférées des administrations sectorielles qui les exerçaient
avant la décentralisation à leurs nouveaux bénéficiaires que sont les collectivités locales. Le
transfert de compétence est en effet l’un des aspects où les processus de décentralisation
rencontrent le plus de difficultés dans les différents pays.
Dans l’ensemble, les États ont encore du mal à se libérer des compétences que la loi dispose
de transférer aux collectivités locales. Dans la pratique on subordonne les transferts de
compétences à l’adoption de lois y relatives. Lorsque ces lois arrivent, elles conditionnent
très souvent leur application à l’intervention de décrets d’application. Et une fois les
décrets pris, on argue que les acteurs y compris l’État ne sont pas assez sensibilisés et
formés sur la problématique des transferts et on organise alors des séminaires et ateliers
dans ce but. Ceux-ci se succèdent et donnent lieu à des recommandations, dont la mise en
œuvre se traduit encore par l’élaboration de nouveaux textes et l’organisation de nouveaux
séminaires et ainsi de suite. Les politiques de décentralisation semblent ainsi exister pour
elles-mêmes. D’où les lenteurs dans l’atteinte des objectifs ultimes de la décentralisation.

Partout, la problématique des transferts de compétences se noue autour de la
décentralisation des politiques sectorielles qui est devenue le point de résistance le plus
tenace dans les transferts de compétences. Ces politiques, en effet, ne tiennent pas toujours
compte de la décentralisation. Leur définition et leur mise en œuvre se chevauchant aux
compétences légalement dévolues aux collectivités locales.
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En effet, du fait de cette conception de l’organisation du territoire où se superpose dans un
même espace territorial services les services déconcentrés de l’État (les ministères chargés
des politiques sectorielles (santé, éducation, eau et assainissement, transport, etc.)
continuent à définir depuis leurs services centraux, les politiques nationales dans leurs
secteurs respectifs et les mettent en œuvre directement au niveau local grâce à leurs
services déconcentrés) et les collectivités. Les collectivités locales sur le territoire
desquelles se mettent concrètement en œuvre ces politiques sont ainsi très peu ou pas du
tout associées.

Il en résulte une discontinuité entre compétences transférées ou à transférer et ressources
nécessaires à la prise en charge effective et satisfaisante desdites compétences. Le transfert
est en effet, encore imparfait dans la plupart des pays du fait notamment du couplage
décentralisation et déconcentration. L’inexistence de continuum entre compétences
transférées et ressources transférées s’explique également par les principes fondant le
transfert.

4.2 Des moyens de mise en œuvre variés, mais insuffisants pour faire face
aux ambitions

Que disent les législations de la décentralisation en matière de ressources, notamment
financières ? Les législations nationales prévoient les transferts de ressources par l’État
pour alimenter les finances locales. Deux types de ressources sont concernés par ces
transferts : d’un côté la fiscalité et de l’autre, les dotations budgétaires de l’État ou alors les
deux à la fois.
4.2.1 La fiscalité

Il peut s’agir d’une fiscalité partagée ou d’une fiscalité spécifique propre aux collectivités.
4.2.1.1 La fiscalité partagée

Il y a toujours une série d’impôts dont l’État et les collectivités locales se partagent le
produit. Les deux problèmes importants que pose cette fiscalité sont d’une part, les termes
du partage très souvent défavorables aux collectivités locales et, d’autre part, la régularité
des versements. Dans l’ensemble, la part des ressources transférées dans les recettes
budgétaires des collectivités locales au travers de la fiscalité partagée varie selon les pays.
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Encadré : Les principales taxes partagées par les collectivités locales de l’UEMOA
Les sept (7) taxes et redevances les plus partagées par les collectivités locales de l’espace UEMOA
- Produits des amendes de police ou prononcées par les tribunaux, Taxe de séquestre ; Autres
produits de gestion courante (vente d’animaux de fourrière, taxe de fourrière), Produit des amendes
de produits forestiers
- Droit de stationnement et parking (taxis et véhicules de transport en commun, etc. ;)
- Droit de place sur les marchés ; Taxes sur les marchés ; Taxes foires et expositions ; Taxe de
stationnement et vente sur les trottoirs et places autres que les marchés ; Taxe sur les abattoirs ;
- Taxes de visites et inspection sanitaires produits alimentaires et viandes ; Taxe d’abattage ; Droit et
produit de vente de fourrière ;, Taxe et produits des opérations de désinsectisation
- Droits et taxes d’expédition, d’enregistrement et de légalisation d’actes administratifs et d’état civil ;
- Taxe sur la publicité et l’affichage
- Contributions des patentes et licences
7 autres taxes et redevances partagées
- Taxe et redevance pour prestations et distribution de l’eau, de l’électricité et du téléphone
- Produits des inhumations et concessions de sépulture, Cimetière – Services funéraires (inhumation,
exhumations) ; Transports funèbres ; Ventes de cercueils ;
- Taxe et Redevance de balayage et d’enlèvement des ordures ménagères
- Taxe sur la coupe de bois, taxe d’abattage ; Droit d’exploitation de forêts, prairies ; reversement sur
les permis de coupe
- Droit d’exploitation de carrières, sablières, de gaz, énergie solaire ; Taxe additionnelle sur

Source : CCT, 2011, Rapport régional, p. 35
4.2.1.2 La fiscalité propre aux collectivités

Elle concerne les impôts qui sont créés spécifiquement pour les collectivités. Elle se
caractérise par sa marginalité économique, ce qui par ailleurs s’explique par la structure
économique des pays UEMOA ou l’essentiel des recettes provient des droits de porte par
essence centralisés, des produits de rente par nature concentrés sur un espace et des
activités du secteur moderne par ailleurs urbaines.
4.2.2 Les transferts budgétaires

Ils sont prévus de manière explicite sous forme de dotations par les lois. Il s’agit du
principe du transfert concomitant des compétences et des ressources qui est cependant
régi par les principes de subsidiarité et de progressivité. Ce qui signifie que les transferts
de compétences se réalisent au fur et à mesure que les collectivités territoriales se
montrent capables de les assumer. Quant au transfert des ressources, il doit tenir compte
des moyens de l’État lui-même. Les instruments mis en place par les États vont des
dotations globalisées aux dotations spécifiées. Elles sont destinées à couvrir, soit les
dépenses de fonctionnement, soit les dépenses d’investissement, ou les deux à la fois selon
les pays. Les critères retenus pour la détermination de leur montant et leur répartition
entre les collectivités prennent généralement en compte le coût des transferts de
compétences, l’étendue du territoire, l’importance de la population et le niveau
d’équipements.
Mais ce système présente plusieurs défauts. En effet les collectivités locales avec des
budgets très infimes ne sont pas généralement associées à la détermination de ces critères
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dont l’application pour la détermination des quotes-parts reste unilatérale. Les collectivités
locales doivent se contenter de recevoir ce qui leur est alloué. Il n’existe pas de voies de
recours au cas où une collectivité contesterait le montant qui lui revient en arguant par
exemple d’erreurs dans l’application des critères de répartition. Un autre défaut de ce
système est lié à l’absence de contrainte de délai de versement. Les rythmes de versement
sont liés à la situation de trésorerie presque toujours tendue dans les différents États. Il
s’en suit des retards fréquents qui peuvent de fait aboutir à des non-versements. Le
caractère hypothétique des versements (montants, délais) gêne du moins remet en cause la
prévisibilité budgétaire des collectivités locales, car s’il est déjà difficile de fonctionner
serrés, il l’est d’avantage, si l’on ne peut savoir avec exactitude, ni le montant d’une partie
des recettes budgétaires, ni le moment où elles seront encaissées. Dans tous les cas, la part
des transferts financiers de l’État dans les budgets des communes est généralement
modeste au regard des contraintes de ressources qui pèsent sur l’État lui-même ainsi que
les faiblesses presque récurrentes des collectivités en personnel qualifié dans la
mobilisation des ressources. Au Burkina Faso, par exemple, en soutien à l’exercice effectif
des compétences transférées, l’État a mis entre 2009 et 2012, environ 44 milliards de FCFA
à la disposition des communes dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'eau
potable et assainissement (cf. Tableau ci-dessous).
Situation des ressources financières transférées aux communes en accompagnement
des compétences transférées de 2009 à 2012
Année

Montant par domaine
Santé

Éducation

2009

0

2 851 382 279

2011

1 450 000 000

2010
2012

TOTAL

871 579 367

3 000 250 000

5 321 829 367

TOTAL
Eau
potable
Assainissement

9 100 315 993

10 301 759 690

12 605 388 700

34 858 846 662

et

200 000 000

3 051 382 279

1 208 000 000

12 959 759 690

804 000 000

2 106 000 000

4 318 000 000

10 775 895 360
17 711 638 700

44 498 676 029

Source : Ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité/Direction de l’Action
Économique et des Finances Locales (DAEFL), Les transferts financiers de l’État au profit des collectivités
territoriales, Ouagadougou, janvier 2012, P. 5

Au Mali (selon le rapport provisoire Mali), entre 200O et 2009, l’État a alloué 15 355 539
000 FCFA de subventions destinées au fonctionnement des collectivités territoriales. « La
dotation de fonctionnement de l’État aux collectivités territoriales, après une baisse
importante en 2001, a progressé de 3,27 % en moyenne entre 2002 et 2004. De 2005 à
2008, elle est restée constante. En 2009, elle a subi une baisse importante de 5,4 % pour
revenir pratiquement au même niveau qu'en 2002. Quant au soutien de l’État à
l'investissement des collectivités territoriales, il s’exprime à travers le BSI pour le
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financement de la Dotation d’Investissement du FNACT ou le financement spécifique de
projets d’investissement des Collectivités Régions.

Entre 2004 et 2009, le montant total des droits de tirage pour les investissements des
collectivités territoriales a été de plus de 118 milliards de FCFA dont 7,41 % ont été
financés par le Budget national » (Rapport Mali, p 11).

Au Sénégal (selon le rapport de ce pays), les montants inscrits dans le budget de l’État sont
détaillés comme suit :
Pour le Fonds de dotations de la décentralisation qui est un fonds de fonctionnement qui
compense la prise en charge des compétences transférées.
Années

Évolution
de
dotation en CFA

2009

la 14.933.108.000

2010

16.233.108.000

2011

16.866.599.000

L’application de la loi n° 2007-07 du 02 février 2007 fixant à 2 % le pourcentage à prélever
sur la TVA pour le financement du FDD, a permis de porter le montant du FDD à plus de 16
milliards jamais atteint, car aucun pourcentage n’avait été fixé.
Pour les fonds de concours qui financent l’investissement, on a :
Années

Évolution
de
dotation en CFA

2009

la 12 500 000 000

2010

12 500 000 000

2011

12 500 000 000

L’intervention du Fonds d’Équipement des Collectivités Locales (FECL) dans le financement
du développement local tend à s’orienter vers le financement des contreparties (10 % du
financement des projets) réclamé par les bailleurs de fonds.
C’est pour mieux marquer cette volonté que le Fonds de contrepartie a été créé en 2003
avec une dotation initiale de 3 milliards F CFA, pour contribuer au versement par les
collectivités locales des contreparties exigées par les partenaires au développement.

De façon générale, cependant, à la lumière des rapports du Burkina Faso, du Mali et du
Sénégal, la dotation financière de l’État semble marquer le pas et le niveau de ressources
publiques mobilisées dans le cadre des transferts demeure faible comme l’attestent les
tableaux ci-après.
Au Togo, le rapport indique qu’en dehors de la dotation pour l’éclairage public de la ville de
Lomé5 qui est prévue dans le budget de l’État, rien n’est prévu pour les collectivités
territoriales. L’évolution de cette subvention est présentée dans le tableau ci-dessous.

« Parallèlement, un mécanisme spécial de financement a été mis en place depuis 2010, permettant aux collectivités
territoriales de bénéficier du reversement de la redevance éclairage public (EP) perçue sur les clients par la compagnie
d’énergie électrique du Togo (CEET). La répartition de ce produit s’effectue selon une clé définie par un comité
5
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Années

2009

Évolution
de
dotation en CFA

2010

la 100 000 000

2011

150 000 000

738 453 000

En Côte d’Ivoire, le rapport provisoire indique les montants consignés dans le tableau cidessous
Année

Évolution de la
dotation en
milliards de CFA

2009

2010

47, 9

2011

43,14

2012

41,754

42,703

Les tableaux suivants renseignent sur quelques tendances en matière de décentralisation
financière dans l’espace UEMOA à partir de quelques ratios.
4.2.2.1 Tableau de quelques indicateurs de finances publiques dans les pays de
l’UEMOA
Dépenses

Pays
Bénin
(2007)

Revenus

État

Coll loc.

1301

53

Millions
USD

État

Coll loc.

Millions
USD

%
de
l’État

Millions USD

4.1

1149

Millions
USD

% de l’État

49

4.3

Burkina
Faso
(2007)

1820

45

2.5

1407

31

2.2

RCI (2007)
GuinéeBissau

3826

6.2

3775

252

6.7

Mali
(2007)

-

237

1858

64

3.4

1599

57

3.6

Niger
(2007)

Sénégal
(2007)
Togo
(2006)

877

3017
522

-

21
95
9

-

2.4
3.2
1.8

-

640

2369
482

Source : extrait Rapport Gold II, chapitre Afrique

-

23
97
8

-

3.6
4.1
1.6

interministériel. Le montant perçu permet à chaque commune de régler une partie du coût de l’éclairage public sur son
territoire ». (Source rapport Togo, p. 5-6).
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4.2.2.2 Tableau de l’état de la décentralisation financière dans les pays de l’UEMOA :
Budgets locaux/PIB

1,20%
1,03%
0,93%

1,00%

0,73%

0,80%
0,60%

0,53%

0,54%
0,36%

0,40%

0,29%
0,23%

0,20%
0,00%
Bénin

Burkina
Faso

Côte d'Ivoire

Mali

Niger

Sénégal

Togo

Moyenne

Source : François Paul Yatta, atelier sous régional du CIFAL, Ouagadougou, 30 mars 2008

4.2.2.3 Tableau de l’état de la décentralisation financière dans les pays de l’UEMOA :
Ressources locales / R. Etat

7,00%
6,10%
6,00%
4,79%

5,00%
4,00%

4,38%
3,81%
3,38%

3,34%
2,93%
2,55%

3,00%

3,71%

2,87%

2,82%
2,42%

2,44%
1,90%

1,57%
1,31%

2,00%
1,00%
0,00%
Bénin

Burkina
Faso

Côte
d'Ivoire

Recettes locales / Budget Etat

Mali

Niger

Sénégal

Togo

Moyenne

Recettes f iscales locales / Recettes f iscales Etat

Source : François Paul Yatta, atelier sous régional du CIFAL, Ouagadougou, 30 mars 2008
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4.2.2.4 Tableau de l’état de la décentralisation financière dans les pays de l’UEMOA :
Part des CL dans les dépenses publiques d’investissement
4,50%

4,07%

4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,01%
2,00%

1,98%
1,72%
1,27%

1,50%
1,00%

0,54%

0,34%

0,50%

0,45%

0,00%
Bénin

Burkina
Faso

Côte
d'Ivoire

Mali

Niger

Sénégal

Togo

Moyenne

Source : François Paul Yatta, 2008
Les trois derniers graphiques mesurent la décentralisation fiscale par les trois indicateurs
suivants (Yatta, 2008) : le rapport recettes locales/budget de l'État ; le rapport recettes
fiscales locales/recettes fiscales de l'État et le rapport recettes locales/nombre d'habitants
par collectivité locale. On s’aperçoit ainsi de l’immensité des problèmes de la
décentralisation financière dans l’espace UEMOA où on constate une faiblesse généralisée
des collectivités décentralisées dans l’exécution des recettes publiques aussi bien dans la
mobilisation de ces recettes que dans leur dépense ; la part des collectivités n’atteignant
guère 7 %.

4.3 SYNTHÈSE DES PROBLÈMES DE LA DÉCENTRALISATION FINANCIÈRE

Les grandes tendances en matière de difficultés dans la décentralisation financière se
structurent autour des éléments suivants (Yatta, 2000) :

1- La souveraineté des États qui fait qu’en dépit des apparences de décentralisation et
de multiplication des échelles d’intervention, la prise des décisions reste largement
centralisée ;
2- Les principes de subsidiarité et de progressivité qui caractérisent le transfert des
compétences entrainent un décalage entre compétences à transférer et compétence
réellement transférées ;
3- La faiblesse même du système fiscal et parafiscal et la prépondérance de l’État
central dans la mobilisation des ressources publiques dans tout l’espace UEMOA. Il
en découle une faiblesse des ressources internes mobilisées du fait de la sousfiscalisation en raison de la prépondérance du secteur informel faisant reposer ainsi
l’essentiel du recouvrement sur le secteur formel. D’où d’une part une forte pression
fiscale favorisant du même coup les tentatives de fraude ou d’évasion fiscales et
d’autre part la prédominance de la fiscalité de porte (contrôlé de bout en bout par
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l’État central et dans une moindre mesure par les collectivités frontalières) dans les
ressources internes, ce qui est source d’entraves pour l’intégration ;
4- Les principes budgétaires guidant la gestion des finances publiques, notamment la
règle de l’unité budgétaire, sont également un obstacle pour la décentralisation
financière. Selon le principe de l’unité budgétaire, toutes les ressources de l’État en
une seule caisse. D’où la difficulté ultérieure pour l’État central de transférer une
partie des ressources aux collectivités territoriales.

D’où encore des efforts pour l’amélioration de l’organisation de la gouvernance locale

4.4 Des efforts encore à fournir pour organiser une gouvernance locale
citoyenne inclusive

Ce souci est pris en compte dans les différentes législations, mais avec peu de succès. En
effet, une fois passées les élections, la participation des populations à la gestion locales est
très limitée. Le droit à l’information et à l’accès aux documents administratifs locaux
reconnu aux populations locales, le caractère public des séances du conseil municipal ne
saurait tenir lieu de mécanisme de participation locale, car ils n’offrent aucun moyen de
prise de parole aux habitants désireux de s’exprimer sur le choix des politiques locales.

L’une des pistes de solutions reste l’harmonisation des règles et procédures guidant ce
transfert de ressources. D’où la volonté affichée et les efforts déployés par l’UEMOA dans le
sens de l’harmonisation des règles et des pratiques en matière de décentralisation
financière. Ainsi de nombreuses directives ont été édictées dans ce domaine par l’UEMOA.
Ces directives sont les suivantes :








Directive n°01/2011/CM/UEMOA portant régime financier des collectivités
territoriales au sein de L’UEMOA6 ;
Directive n°01/2009/CM/UEMOA portant code de transparence dans la
gestion des finances publiques au sein de l’UEMOA ;
Directive n°06/2009/CM/UEMOA portant lois de finances au sein de
l’UEMOA ;
Directive n°07/2009/CM/UEMOA portant règlement général sur la
comptabilité publique au sein de l’UEMOA ;
Directive n°08/2009/CM/UEMOA portant nomenclature budgétaire de l’État
au sein de l’UEMOA ;
Directive n°09/2009/CM/UEMOA portant plan comptable de l’État (PCE) au
sein de l’UEMOA ;
Directive n°10/2009/CM/UEMOA portant tableau des opérations financières
de l’État (TOFE) au sein de l’UEMOA.

Le livre blanc à écrire sur la décentralisation financière devra constituer, comme cela a été
d’ailleurs vivement rappelé lors de la première réunion du comité de pilotage, un outil
Seule cette première directive concerne véritablement les collectivités, toutes les autres concernent les États, mais
intéressent également les États au regard des liens très forts entre l’État et les collectivités décentralisées ou du moins de
la grande dépendance de ces dernières à l’égard de l’État central.
6
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d’aide à la décision. Pour ce faire, il devra mettre un accent particulier sur les éléments
suivants :
 la collecte de chiffres précis sur la décentralisation financière pour en permettre une
meilleure appréciation ;
 la mise en relief du rôle du niveau régional dans l’amélioration de la
décentralisation financière ;
 la nécessité de formuler des recommandations réalistes, basées sur des chiffres
ainsi que la nécessité de cibler avec précision, les destinataires (autorités nationales,
CCT, PTF) de ces recommandations.

5

ARCHITECTURE PRÉVISIONNELLE DU LIVRE BLANC

Pour tenir compte de toutes les préoccupations soulevées, l’ossature du livre blanc pourrait
être la suivante.

5.1 INTRODUCTION

Dans une introduction, il s’agira d’abord de faire un rappel contextualisé du processus de
décentralisation dans l’espace UEMOA ; de rappeler les spécificités de la décentralisation
financière ainsi que de ses objectifs. Il s’agira enfin de rappeler la démarche de recherche

5.2 PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE JURIDIQUE DE LA DÉCENTRALISATION
DANS LES PAYS DE L’ESPACE UEMOA

Cette première partie sera essentiellement consacrée à une revue d’ensemble du cadre
juridique organisant la décentralisation dans les différents pays concernés. Il s’agira
d’approfondir et d’affiner les analyses présentées ici dans l’état des lieux en procédant à
une présentation du cadre juridique et institutionnel de la décentralisation (recueil
référentiel des textes juridiques et présentation de l’organisation territoriale de la
décentralisation) accompagné de commentaires explicatifs. Cette première partie pourra
être structurée autour de deux axes.
5.2.1 Le cadre juridique global de la décentralisation
Il s’agira ici de présenter le cadre de référence global (textes de base en l’occurrence les
Constitutions et les statuts des collectivités territoriales : Code ou textes d’orientation), ce
qui déjà offre une base de ressources juridiques pouvant être valorisée par le Laboratoire
citoyennetés dans une démarche de capitalisation et de partage de connaissance entre les
différents pays. Il s’agit là d’une approche institutionnelle d’ensemble de la décentralisation
qui permet de tracer, au détour, le contour que lui donnent les textes formant le cadre
juridique (Constitution et autres textes juridiques formant le statut des collectivités). Cette
présentation sera prolongée par un regard sur le contenu de la décentralisation tel qu’il
ressort de ces textes (autrement, quels sont les attributs ou compétences des collectivités
territoriales).
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5.2.2 Le cadre juridique spécifique aux ressources
Cet axe sera consacré aux dispositions juridiques réglementant la question des moyens
(budget, finances, patrimoine, endettement) que le processus de décentralisation confère
aux collectivités locales pour réaliser les objectifs d’autonomie et/ou les objectifs d’offres
de services attendus d’elles, étant entendu que ces deux objectifs, même s’ils sont
complémentaires et se recoupent ne sont pas identiques.
La démarche peut être résumée dans le tableau synthétique ci-dessous.
Cadre juridique de base formé par la
constitution et les statuts et autres
textes d’organisation des collectivités
locales
Cadre juridique spécifique aux moyens
et qui est la déclinaison opérationnelle
des dispositions fondatrices.

Pour mettre en exergue :
— les objectifs attendus des collectivités
(compétences et attributions) ;
— les dispositions qui fondent les principes
financiers, budgétaires, de patrimoine et
d’emprunt des collectivités.
Pour y rechercher :
— la distribution des pouvoirs (rôles des
acteurs) ;
— la consistance de ce qui donné en termes de
moyens.

Cette présentation sera accompagnée de commentaires synthétiques des différents textes
(leur quintessence) le plus objectivement possible afin d’offrir une grille de
compréhension. À ce niveau, il y aura nécessairement un parti pris comme c’est le cas dans
toute entreprise de synthèse.
La présentation pays par pays sera suivie d’un tableau d’ensemble qui va récapituler les
données essentielles des pays pour offrir une vision panoramique de la décentralisation
dans l’espace UEMOA.
Pays/Domaines
Pays 1

Domaine
1

Domaine
2

Domaine
3

Pays 2
Pays 3
Pays 4
Pays 5
Pays 6
Pays 7
Pays 8
- 24 -
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5.2.3 Conclusion de la première partie
Dans cette partie qui fait la synthèse des deux axes présentés plus haut, il s’agira de faire
parler le cadre institutionnel en cherchant à déceler les objectifs poursuivis au travers des
formulations souvent diverses. On peut à partir de cet instant se faire une idée de la
cohérence entre les intentions générales annoncées dans les textes de base de la
décentralisation (code et autres documents tenant lieu de statuts des collectivités
territoriales et les moyens institutionnels et légaux mis à leur disposition pour les atteindre
(dispositifs de financement notamment) indépendamment du niveau et degré de mise en
œuvre sur le terrain. Ceci ne peut se faire qu’au travers d’un cadre commun d’analyse qui
en réalité revient à retenir pour les besoins de l’analyse et de la comparaison à privilégier
le fonds sur la forme dans le nécessaire classement des concepts et grandeurs en catégories
facilitant une lecture transversale du processus dans l’espace UEMOA.

5.3 DEUXIÈME PARTIE : LE POIDS DES COLLECTIVITÉS LOCALES DANS LES
FINANCES PUBLIQUES DE L’ESPACE UEMOA

Les pays de l’UEMOA ont cela de commun que la gestion financière est assise sur les textes
inspirés du Droit français. L’organisation financière et les règles de la gestion budgétaire
ont l’empreinte d’une présence forte de l’État (administration centrale) et du principe de la
séparation des pouvoirs entre comptables et ordonnateurs. En outre toute opération
financière recette ou dépense doit subir un certain nombre de phase et de contrôle.
L’allocation des ressources de l’État central à différents organismes (collectivités, autres
personnes physiques ou morales) s’effectue dans ce cadre réglementaire certes orthodoxe,
mais contraignant.

Par ailleurs l’allocation des ressources demeure limitée par la situation macroéconomique
du pays, le potentiel fiscal la prépondérance des programmes nationaux.
Les collectivités locales disposent de trois ressources. Les ressources propres mobilisées à
partir de la fiscalité locale, les transferts provenant de l’État, les ressources d’emprunt et
les appuis d’autres partenaires (dons, subventions, lègues des partenaires extérieurs ou
ressortissants de la localité).
La capacité financière des collectivités locales et/ou leur autonomie financière dépendent :
 de la situation macroéconomique du pays
 du potentiel fiscal

 de la volonté politique des acteurs centraux
 du potentiel fiscal de la collectivité

 du pouvoir fiscal des autorités locales.

Mais de façon générale le poids des finances locales dans les différents pays membres de
l’UEMOA reste faible. Comparé à ceux de l’Europe, mais surtout comparé au potentiel fiscal
global et compte tenu de la nécessaire réalisation d’infrastructures locales, des actions
méritent d’être menées tant au plan national local que régional. Cette deuxième partie du
livre blanc sera consacrée à ces aspects.
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L’exercice ne consistera pas à établir un modèle standard de mise à disposition des
ressources. Il s’agira au final, à travers les différentes pratiques et compte tenu des
objectifs visés, de déterminer une conduite ou un cadre de propositions pouvant servir de
référence pour organiser au niveau sous régional, la mise à la disposition des collectivités
locales de ressources pérennes, obéissant à un principe de prévisibilité de ressources.
L’objectif étant de garantir le financement des dépenses locales et l’autonomie financière
au double sens de moyens quantitativement plus importants et de pouvoirs fiscaux plus
conséquents. Ce cadre de proposition ou ce code de conduite pourra être mis en œuvre
sous les auspices de l’institution communautaire qu’est l’UEMOA.
Cette deuxième partie se structurera donc autour d’une approche de la place des
collectivités territoriales par pays à la fois par leur poids dans les ressources (I) et par leur
pouvoir dans la décision en matière financière (II) en prenant en comptes les données des
exercices budgétaires 2009, 2010 et 2011.
5.3.1 Approche quantitative du poids des collectivités dans l’exécution des finances
publiques
Il s’agira de tenter de mesurer le poids réel des finances locales (recettes, dépenses,
pouvoir et responsabilité dans ces domaines) dans le périmètre public. Il sera fait pays par
pays et au travers d’éléments statistiques.

Au-delà du recensement statistique, un effort de rattachement des ressources à leur base
légale sera fait, surtout pour les ressources d’origine fiscale, ce qui au final permet de se
faire une idée du rendement des différents compartiments de la fiscalité locale (fiscalité
rétrocédée et fiscalité propre).
Cette première approche globale sera complétée par des analyses plus ciblées. Ainsi :
 les différentes grandeurs de la finance locale seront rapportées aux grandeurs les
plus parlant du périmètre de l’économie et des finances de l’État (PIB, total des
dépenses publiques, totale des recettes) ;
 les pouvoirs dans le domaine financier tel qu’ils ressortent des textes ci-dessus
analysés seront également passés en revue pour savoir vers quel côté penchent les
politiques et pratiques de décentralisation (dévolution ou délégation ?).
 L’organisation au niveau local pour la prise en charge d’une déconcentration
financière ;
 la mesure de l’autonomie financière.
Cette approche pourra être résumée en deux tableaux :

 Un premier tableau qui va donner les ressources consolidées et les dépenses
consolidées par niveau de collectivité ;
 Un tableau qui va donner le rendement des différents impôts (tableau de la
nomenclature ci-dessus indiqué complété deux colonnes relatives aux émissions et
au recouvrement).
- 26 -

Rapport d’étape dans l’écriture du livre blanc sur la décentralisation financière dans l’espace UEMOA

5.3.2 Mesure du pouvoir de décision des collectivités dans la sphère des finances
publiques
Ce pouvoir de décision pourra être mesuré à plusieurs niveaux.
5.3.2.1 Au niveau des règles de mobilisation des ressources
Les questionnements suivants structureront cette partie :
-

Qui fixe les taux des impôts locaux ? ;
Qui s’occupe de l’assiette ?
Qui s’occupe du recouvrement ?

Les éléments de réponse à ces questions permettent de déterminer la marge de manœuvre
des collectivités locales pour la mise en œuvre de leurs compétences.
5.3.2.2 Au niveau de la décision de dépense

Les questionnements suivants structureront cette partie :

 Les procédures de contrôle de tutelle et d’approbation ;
 Au niveau de l’organisation financière de l’État.

L’unicité de caisse, les préoccupations de maitrise du niveau d’endettement public, les
règles de calcul du taux de pression fiscale qui ne prennent pas en compte les impôts
locaux et seront des éléments à considérer ici.
Il en découlera donc logiquement une analyse comparée afin de retenir certaines
meilleures pratiques ou stratégies observées de part et d’autre.
Ces pratiques pourront servir d’orientations au niveau de l’UEMOA.

Par ailleurs, une attention sera également accordée à ce qui pourrait être considéré comme
« facteurs limitants » qu’il faudra corriger pour améliorer la décentralisation.
À cet égard le livre blanc recherché doit servir d’instrument de plaidoyer pour les
collectivités locales et de sensibilisation des organes communautaires pour qu’elles fassent
davantage de place aux collectivités dans la mise en œuvre des politiques communautaires
à cause des avantages comparatifs certains qu’elles présentent. C’est pourquoi le livre blanc
comportera des recommandations ciblées tendant à inclure l’accompagnement des États
par l’UEMOA ou par tout autre acteur (société civile et/ou des ONG, PTF) intéressé par la
question du suivi de la mise en œuvre de la décentralisation.

Mais au-delà de la qualité intrinsèque du produit, c’est la démarche de « préparation
collective et ouverte » qu’induisent les différentes étapes de mise en commun qui fait
l’originalité de l’initiative.
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5.4 SYNTHÈSE (CONCLUSION) ET RECOMMANDATIONS :
Le livre blanc comprendra des recommandations à l’endroit des acteurs suivants.
1- À l’endroit de l’UEMOA

2- À l’endroit des États membres

3- À l’endroit du CCT et des collectivités territoriales décentralisées
4- À l’endroit des PTF

6 QUELQUES DIFFICULTÉS
Les difficultés ont trait principalement à la sélection des consultants pays qui sont difficiles
à motiver du fait des sérieuses contraintes temporelles qui s’ajoutent fatalement à la
faiblesse des incitations financières. Certains ont même désisté au regard de ce dernier
élément, ce qui nous a contraints à relancer le processus. Aujourd’hui, en dehors de Côte
d’Ivoire on nous attendons toujours la décision d’acceptation du consultant, au Niger le
processus n’est pas encore achevé quand la Guinée Bissau pose le problème particulier de
la langue. Des contacts sont en cours pour trouver des solutions à ces cas de figure. Pour
l’ensemble des autres pays, le processus est en marche et nous avons reçu (bien que
tardivement par rapport à nos prévisions de départ) les premiers rapports du Sénégal, du
Mali et du Burkina Faso.

- 28 -

Rapport d’étape dans l’écriture du livre blanc sur la décentralisation financière dans l’espace UEMOA

7

ANNEXES : PREMIERS RAPPORTS DE QUELQUES PAYS

Les annexes concernent les premiers rapports pays que nous avons reçus dans le cadre de
ce projet. Il s’agit de celui du Burkina Faso (1), de celui de la Côte d’Ivoire (2), de celui du
Mali (3), de celui du Sénégal (4) et enfin de celui du Togo (5).

7.1 ANNEXE 1 : RAPPORT PROVISOIRE BURKINA FASO

La décentralisation financière au Burkina Faso
Par Aboubacar SAWADOGO,

Administrateur des services financiers

Aspects institutionnel, législatif et règlementaire

1/ Les textes qui régissent la décentralisation
 La Constitution de juin 1991

 loi n° 055-2004 portant Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)

 Loi n° 014-2006/AN du 9 mai 2006 portant détermination des ressources et des
charges des collectivités territoriales

 Loi n° 027-2006/AN relative au régime juridique applicable aux emplois et aux agents
des collectivités territoriales
 Décret n°2007-069/PRES/PM/MFB/MATD
collectivités territoriales

portant Nomenclature budgétaire des

 Décret n° 2007-287/PRES/PM/MFB/MATD portant fixation des modalités de
répartition des impôts et taxes entre les communes et les régions

 Décret n°2000-163/PRES/PM/MEF portant modalité et condition d'octroi des avances
de trésorerie aux collectivités locales.
 Décret n°2006-204/PRES/PM/MFB/MATD relatif au régime financier et comptable des
collectivités territoriales du Burkina-Faso.

 Décret n°2006-209 du 15 mai 2006 relatif au transfert de compétences et des
ressources aux communes urbaines
 décret n°2007 - 069/PRES/PM/MFB/MATD portant nomenclature budgétaire des
collectivités territoriales du Burkina Faso
 décret n° 2007-287/PRES/PM/MFB MATD portant fixation des modalités de
répartition des impôts et taxes entre les communes et les régions
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2/ Quels sont les différents organes ou entités créées ? Ces organes ou entités
sont-ils dirigés par des élus ou des responsables nommés ?
La loi n° 55-2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code général des collectivités
territoriales définit :
o deux niveaux de collectivités territoriales :

- la région (13) : La région a vocation à être un espace économique et un cadre
d’aménagement, de planification et de coordination du développement (art.15). Le
ressort territorial de la région est constitué par l’ensemble des territoires des
communes qui la composent. L’organe délibérant de la région est le conseil régional.
La région est administrée par le président du conseil régional. Le président est assisté
de deux vices – présidents (article 16) ;
- la commune (351) : La commune est la collectivité territoriale de base. Le territoire
de la commune est organisé en secteurs et/ou en villages. L’organe délibérant de la
commune est le conseil municipal. La commune est administrée par un maire. Le
maire est assisté de deux adjoints (art.17) ;

o deux types de commune :

- La commune urbaine :
 la commune urbaine à statut ordinaire (49) : une entité territoriale
comprenant au moins une agglomération permanente de vingt-cinq mille
habitants et dont les activités économiques permettent de générer des
ressources budgétaires propres annuelles d’au moins vingt-cinq millions
(25.000.000) de francs CFA (art.19). Son territoire est organisé en secteurs et
le cas échéant en villages (art.20). Leurs ressorts territoriaux sont étendus à
ceux des départements dans lesquels elles sont situées (art.21).
 La commune urbaine à statut particulier (02 : Ouaga et Bobo) : commune
urbaine dont l’agglomération principale a une population d’au moins deux
cent mille habitants et des activités économiques permettant de générer des
ressources budgétaires propres annuelles d’au moins cinq cents millions
(500.000.000) de francs CFA (art.23). Elle est organisée en arrondissements
regroupant plusieurs secteurs, le cas échéant des villages (art.24).
L’arrondissement est un démembrement de la commune à statut particulier
(art.26).
- La commune rurale (302) : un regroupement de villages qui a une population d’au
moins cinq mille habitants et dont les activités économiques permettent de générer
des ressources budgétaires propres annuelles d’au moins cinq millions (5.000.000)
de francs CFA (art.27) ;

o une organisation administrative décentralisée constituée :

o des organes délibérants :
 le conseil municipal : est constitué de l’ensemble des conseillers municipaux
(cas des communes ordinaire et rurale) ou de l’ensemble des conseillers
d’arrondissement de la commune (cas de la commune à statut particulier). Il
est présidé par le maire.
 Le Conseil régional : est constitué de l’ensemble des conseillers régionaux
d’une même région. Les conseillers régionaux sont élus, au suffrage indirect,
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pour un mandat non rémunéré de cinq (5) ans, au sein des conseils
municipaux des communes de l’espace territorial de la région, à raison de
deux (2) conseillers par conseil municipal. Il est présidé par le président du
conseil régional

o des organes exécutifs :

 le maire : En tant qu’organe exécutif de la commune, le maire est chargé de
l’exécution des décisions du conseil municipal dont il assure la présidence
des séances de délibérations. Il est l’ordonnateur du budget de la commune
et le chef de l’administration communale.
 Le Président du conseil régional : il joue le rôle d’organe exécutif (CGCT, arts.
143 et 176). De ce fait, il met en œuvre les décisions du conseil. Il est
l’ordonnateur du budget de la région et le chef de l’administration régionale.

3/ Y’a-t-il une tutelle administrative des différents organes et entités créés et
quels sont les rapports entre la tutelle et les organes (rôle, pouvoirs…) ?

La tutelle consiste en un contrôle exercé par l’État sur les collectivités territoriales pour la
sauvegarde de l’intérêt général ou pour veiller au respect de la légalité. Elle comporte des
pouvoirs sur les responsables des collectivités territoriales (tels que la suspension voire la
révocation) ou sur leurs actes (approbation, annulation et substitution) 7.
Elle peut consister en une tutelle administrative et/ou financière.

Aux termes de l’article 54 de la loi portant CGCT, « la tutelle administrative et la tutelle
financière sont assurées respectivement par le ministre chargé des collectivités
territoriales et le ministre chargé des finances qui délèguent par arrêté, une partie de ce
pouvoir aux représentants de l’État dans les circonscriptions administratives ».
Les actes et les délibérations des collectivités territoriales sont soumis au contrôle de
légalité exercé par l’autorité de tutelle (art.55 CGCT). Le contrôle de tutelle comporte les
fonctions : d’approbation, d’autorisation préalable, d’annulation, de suspension ou de
révocation, de substitution, et d’inspection (art.56 CGCT).
Le contrôle de tutelle exercé par l’État peut ainsi se ramener à :

o une tutelle centrale (ou éloignée) : est exercée directement de façon concurrente et
complémentaire par les services centraux du Ministère de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation (MATD) pour les questions administratives et
par ceux du Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) en ce qui concerne les
aspects financiers. Elle est mise en œuvre de façon indifférenciée sur l’ensemble
des collectivités territoriales.

o Une tutelle rapprochée (ou de proximité) : est mise en œuvre par les
administrations déconcentrées du gouvernement central, mais de façon
différenciée selon le type de collectivité territoriale. Ainsi :

7

le Gouverneur est chargé de la tutelle rapprochée sur la région collectivité
territoriale. Cette tâche consiste en l’approbation, l’autorisation préalable, le
contrôle de légalité de tous les actes du conseil et du Président de Conseil
régional ; l'appui, les conseils et les observations à la région dans le cadre de

Raymond Guillien et Jean Vincent (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 12ème éd., 1999, P.527
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l'application des textes en vigueur (art. 27 du décret n°2005-045 du 03
février 2005). Le gouverneur approuve tous les actes du Président du
Conseil régional et toutes les délibérations dudit conseil. Ces actes lui sont
transmis par le président du conseil régional. À cet effet, il prononce
l'approbation des budgets et des comptes administratifs après examen par la
commission régionale d'approbation des budgets (art. 29 du décret n°2005045 du 03 février 2005).
« Le Haut-commissaire est chargé de la tutelle rapprochée sur les communes
urbaines et rurales de sa sphère territoriale, ceci par délégation des
ministres chargés de l’administration du territoire et des finances. De ce fait,
il prononce l’approbation des budgets et comptes administratifs des
communes urbaines et rurales. De même, il est compétent pour accorder des
autorisations préalables portant sur certains actes desdites communes ainsi
qu’il résulte de l’article 54 du décret n°2005-045 »8.

NB 1 : En dehors de sa mission de représentation du gouvernement au niveau local,
le Préfet de département n’assure aucune tâche de tutelle.

o Des tutelles de légalité (contrôle de légalité) :

Sur les personnes : la tutelle sur les personnes relève de la compétence du
Ministre en charge des collectivités territoriales et/ou du conseil des
ministres. Ainsi, le maire et ses adjoints, le président du conseil régional et
ses vice-présidents peuvent être suspendus ou révoqués par le
gouvernement central pour « faute grave » (CGCT, arts. 184, 272). De même,
selon les articles 172 et 251 du CGCT, tout organe délibérant de région ou de
commune peut être dissous par décret pris en conseil des ministres lorsque
son fonctionnement se révèle impossible. En somme, la tutelle sur les
personnes au niveau local est réalisée suivant deux procédés que sont la
suspension et la révocation.
Sur les actes de délibération des collectivités territoriales : La tutelle sur les
actes et délibérations relève pour l’essentiel de la compétence des autorités
de tutelle rapprochée. Elle s’exerce selon deux principaux procédés de
contrôle :
La formation dont j’ai bénéficié




8

Le contrôle a priori : il concerne l’autorisation préalable et
l’approbation des actes et délibérations des collectivités
territoriales limitativement déterminés par le législateur et
ayant un « caractère financier ou ayant une incidence
financière » (CGCT, art. 57) ;

Le contrôle a posteriori : il se décline sous trois principales
formes : (i) la suspension ou l’annulation des actes et
délibérations illégaux des autorités locales par l’autorité de
tutelle ; (ii) l’audit administratif (« inspection ») des collectivités

Abraham Ky, Décentralisation au Burkina Faso : une approche en économie institutionnelle, Thèse de doctorat, Université
de Fribourg (Suisse), 2010, P.74
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territoriales par la tutelle centrale et/ou rapprochée ; et (iii) la
substitution d’action qui est une mesure qui permet à l’autorité
de tutelle de se substituer aux autorités locales en cas d’inertie
et/ou de défaillante dans la mise en œuvre de leurs obligations
légales.

NB 2 : « la tutelle pose des problèmes de cohérence avec les modalités de la
décentralisation. En effet […], les actes qui ne présentent aucun enjeu financier sont soumis
au contrôle de légalité exercé par l’autorité de tutelle. Il s’agit d’un contrôle « clairement
exclusif de toute considération d’opportunité » et exercé « a posteriori » ainsi que le précise
le Guide du contrôle de légalité des actes des collectivités locales. Par contre, tous les actes
et délibérations ayant un caractère financier ou ayant une incidence financière sont soumis
à une tutelle a priori, c’est-à-dire à la procédure d’autorisation préalable ou d’approbation.
Il en résulte que la majorité des tâches (dévolues ou déléguées) des collectivités
territoriales sont soumises à cette dernière tutelle qui se caractérise par son fort contenu
d’appréciation d’opportunité. Par exemple, à l’exception notable des compétences sur les
redevances d’utilisation et d’attribution de secours, toutes les autres compétences dévolues
aux conseils municipaux et régionaux sont soumises à cette tutelle serrée exercée, soit par
le Haut-commissaire pour la commune, soit par le Gouverneur pour la région »9
La dynamique décentralisatrice en lien avec la déconcentration

9

Abraham Ky, Décentralisation au Burkina Faso : une approche en économie institutionnelle, Thèse de doctorat, Université
de Fribourg (Suisse), 2010, PP. 103-104
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Aspects budgétaire et financier
1/ Y’a-t-il un budget propre de chaque organe et entité ?
Chaque collectivité territoriale dispose d’un budget qui, « prévoit pour une année civile,
toutes les recettes et toutes les dépenses, sans contraction entre les unes et les autres »
(art. 3 alinéa 1 de la loi 014-2006/AN du 9 mai 2006). Ce budget est considéré comme « la
traduction financière du programme annuel d’actions et de développement de la
collectivité territoriale » (art. 3 alinéa 2 de la loi 014-2006/AN du 9 mai 2006).
Il se divise en section ordinaire ou de fonctionnement et en section extraordinaire ou
d’investissement (art. 4 de la loi 014-2006/AN du 9 mai 2006). La section de
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fonctionnement décrit par nature, les charges et les produits de la gestion annuelle tandis
que la section d’investissement ventile par programme, les dépenses et les recettes
afférentes aux investissements à entreprendre au d’une année (art. 4 du décret 2006 –
204/PRES/PM/MFB du 15 mai 2006 portant régime financier et comptable des
collectivités territoriales).
2/ Comment le budget est-il préparé, adopté et exécuté ?

 Du processus d’élaboration du budget des collectivités territoriales

Le budget de la collectivité est préparé par le Président du Conseil de la collectivité
territoriale (Art. 7 de la loi 014 du 9 mai 2006). Il s’agit du Président du Conseil régional
pour la région, et du maire pour la commune. Le budget primitif (le projet de budget) est
préparé par l’Ordonnateur, délibéré par le Conseil de la collectivité territoriale et arrêté par
les autorités de tutelle avant le 15 décembre de l’année précédant celle pour laquelle il est
établi (art. 5 du décret 2006 – 204/PRES/PM/MFB du 15 mai 2006 portant régime
financier et comptable des collectivités territoriales du Burkina Faso).
La préparation se fait suivant un calendrier budgétaire défini par les autorités de tutelle au
niveau central.
 De l’adoption du budget des collectivités territoriales

Le budget de la collectivité territoriale est adopté par son conseil dans le respect des
principes financiers et comptables avant d’être soumis aux autorités de tutelle pour
approbation.
A. Des critères d’approbation du projet de budget

Les commissions d'approbation du projet de budget (régionale ou communale) doivent
vérifier l'application effective des principes et règles financiers et comptables suivants :
l'équilibre, l’annualité, l’unité, l’universalité, la non affectation, la hiérarchie des dépenses,
ainsi que d’autres règles telles : la conformité des prévisions pour salaires et indemnités, le
respect des instructions contenues dans la circulaire budgétaire, etc.
B. Des autorités d’approbation

Le budget des collectivités territoriales est approuvé conjointement par les ministres en
charge des finances et des collectivités territoriales qui peuvent déléguer leur pouvoir aux
représentants de l’État au niveau local (Art. 9 de la loi 014 du 9 mai 2006). Au niveau local,
« Le Gouverneur prononce l'approbation des budgets et des comptes administratifs après
examen par la commission régionale d'approbation des budgets (art. 29 alinéa 2 du décret
n°2005-045 du 03 février 2005).
Les autorités de tutelle disposent d’un délai de 45 jours pour la région et de 30 jours pour
la commune, à compter de la date de dépôt du projet de budget, pour faire connaître leur
décision d’approbation ou pour émettre leurs observations. (Art. 10 alinéa 1 de la loi 014
du 9 mai 2006)
- 35 -

Rapport d’étape dans l’écriture du livre blanc sur la décentralisation financière dans l’espace UEMOA

En cas d’objection, les autorités de tutelle ont l’obligation d’inviter le Conseil de la
collectivité territoriale à corriger le budget dans les cas ci – après :
o lorsque le budget n’a pas été établi conformément aux lois et règlements ;
- lorsqu’il a été omis l’inscription de dépenses obligatoires ;
- lorsque les crédits ouverts pour faire face aux dépenses obligatoires sont
insuffisants ;
- lorsqu’il apparaît une surestimation ou une sous – estimation des recettes ou des
dépenses réelles (Art. 10 alinéa 2 de la loi 014 du 9 mai 2006).

Les avant-projets de budgets élaborés par les Présidents des conseils des collectivités
territoriales et délibéré par leurs conseils conformément au calendrier défini sont d’abord
approuvés par les autorités de tutelle rapprochée (Gouverneur et Haut – Commissaire)
avant transmission aux autorités de tutelle au niveau central (Ministres chargés de
l'administration du territoire et des finances) pour inscription au budget de l’État.
En pratique, s’agissant des communes rurales et des communes à statut ordinaire, le
budget primitif préparé par le maire (d’une commune rurale et d’une commune à statut
ordinaire) et adopté par le conseil municipal serait approuvé au sein d’une Commission
Technique Régionale (CTR) d’approbation des budgets sous la présidence du gouverneur
qui, généralement, fait délégation au Secrétaire Général de la Région (SGR) pour la conduite
des travaux. Par la suite les procès verbaux d’approbation seraient transmis aux ministres
en charge des collectivités territoriales et des finances pour inscription au budget de l’État.
Quant aux budgets des conseils régionaux et des communes à statut particulier, leur
approbation se ferait au sein d’une Commission Technique Interministérielle (CTIM) à
Ouagadougou. Les budgets approuvés à l’issue des travaux des CTIM seraient alors inscrits
au budget de l’État.
 De l’exécution du budget des collectivités territoriales

Le budget des collectivités territoriales (CT) s’exécute du 1er janvier au 31 décembre de
l’année considérée (art. 3 alinéa 1 du décret 2006 – 204/PRES/PM/MFB du 15 mai 2006).
Mais le budget des CT ne peut être mis en exécution qu'après l'approbation de son projet
par la tutelle rapprochée selon une procédure basée sur des principes, suivant des
modalités et comportant des contrôles.

1. Des principes de l’exécution budgétaire

L'exécution budgétaire des CT repose sur deux principes majeurs : la séparation des
fonctions d'ordonnateur et de comptable public ; principe de « l'unité de caisse » (décret n°
2005-255, art. 107) ou de « l'unicité de caisse » (décret n° 2006-204, art 82).
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S’agissant du principe de séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable public,
au niveau des CT, il implique que la fonction d'ordonnateur (maire ou président de conseil
régional) du budget et celle de receveur (municipal ou régional) sont incompatibles (décret
2006-204, art. 21).

La principale finalité de cette incompatibilité des fonctions est de permettre un contrôle du
receveur sur l'ordonnateur et réciproquement, mais de façon plus marginale. Les relations
entre maire ou président de conseil régional et receveur municipal ou régional sont de
nature fonctionnelle compte tenu du fait que le receveur est toujours un fonctionnaire du
gouvernement central nommé par ce dernier et qui relève hiérarchiquement du ministre
en charge des finances et du budget.
Quant au principe de « l'unité de caisse », il est la principale norme de référence en matière
de gestion de la trésorerie de l'État central, des collectivités territoriales et des
établissements publics centraux ou locaux. Il correspond à une double unité verticale et
horizontale des caisses publiques de l’État central et des collectivités territoriales. Il en
résulte une centralisation de la gestion de la trésorerie de l’État et des CT, mais, aussi, les
conséquences suivantes :
l'obligation de comptabiliser à un seul compte financier toutes les disponibilités
des comptables publics (receveurs au niveau local) quelle qu'en soit la nature ;
l'obligation de déposer tous les fonds de l'État central, des CT et autres
établissements publics dans les caisses publiques, c'est-à-dire au Trésor public ;
un poste comptable de CT ne doit disposer que d'une seule caisse, d'un seul
compte courant bancaire et d'un seul compte courant postal. Toutefois, des
dérogations expresses peuvent être accordées par le ministre du gouvernement
central en charge des finances ;
les règles de limitation des encaisses ou de l'actif des comptes de disponibilité
des CT (de même que de l'État central et établissements publics) sont fixées par
le centre à travers des arrêtés du ministre chargé des finances.
2. Des modalités de l’exécution budgétaire

L'ordonnateur du budget de la collectivité, le contrôleur financier (en matière de dépenses)
et le receveur (en matière de recettes et dépenses) sont les principaux acteurs de
l’exécution du budget de la collectivité. Dans le processus d’exécution budgétaire, leurs
actes concernent les modalités des opérations de recettes et celles relatives aux dépenses.
a.Les modalités d’exécution des recettes

Les ordonnateurs des collectivités territoriales prescrivent l’exécution des recettes (art. 23
du décret n° 2006-204).
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S’agissant particulièrement des impôts locaux10, sous l'angle de la technique fiscale, leur
exécution comporte deux phases. Une phase dite phase administrative ou d'assiette et une
autre dite phase comptable ou de recouvrement.

La phase administrative qui consiste à constater, liquider et ordonnancer l'impôt relève de
la compétence de l'ordonnateur du budget. L'ordonnateur est en principe tenu de liquider
l'impôt à partir des bases fixées par la loi. Cependant, en l'état actuel de la pratique fiscale,
la phase administrative de l'exécution des principaux impôts locaux est assurée par les
services de constatation et d'assiettes des administrations fiscales déconcentrées
(centrales pour la commune de Ouagadougou)11.

La phase comptable de l'exécution de l'impôt consiste en la prise en charge comptable des
titres de perception selon le principe des droits constatés. C’est après cette étape que le
recouvrement peut être effectué à l'amiable de préférence ou par contrainte le cas échéant.
La prise en charge comptable et le recouvrement de l'impôt sont en principe de la
compétence du receveur de la CT. Mais là encore, dans la pratique, les opérations de
recouvrement des impôts locaux partagés entre la commune et la région sont effectuées
par les services de recouvrement des administrations fiscales déconcentrées (centrales
pour Ouagadougou) et non par le receveur de la CT. En revanche, les produits recouvrés
par lesdits services de recouvrement sont reversés au trésor public afin de respecter le
principe de l'unité de caisse12.
b.

Les modalités d’exécution des dépenses

Les dépenses s’exécutent aussi en deux phases : une phase administrative et une phase
comptable. Elles font intervenir les trois acteurs que sont : l’ordonnateur de la collectivité
(Président du Conseil régional ou maire), le contrôleur financier et le receveur de la
collectivité territoriale. Il n’existe aucune relation hiérarchique entre l’ordonnateur et les
deux autres acteurs qui relèvent hiérarchiquement du Ministère de l’Économie et des
Finances. Leur relation est donc fonctionnelle.
La phase administrative d’exécution des dépenses comprend : l’engagement, la liquidation
et l’ordonnancement. L'engagement est l’acte par lequel la CT créée ou constate à son
encontre, une obligation de laquelle, résultera une charge (décret 2006-204, art. 58). La
liquidation, quant à elle, est un acte de vérification de la réalité de la dette et d'arrêter le
montant de la dépense (article 61 du décret 2006-204). L'ordonnancement qui se traduit
par l'émission d'un mandat de paiement est l’acte par lequel l'ordonnateur du budget de la
CT donne l'ordre au receveur de payer une créance liquidée à la charge de la collectivité. En
pratique, « le contrôleur financier exerce un contrôle de conformité a priori sur l'exécution
du budget de ladite collectivité. En effet, l'approbation du contrôleur est requise pour tout
engagement et liquidation de dépense. En outre, il intervient à l'étape d'ordonnancement
Le parti pris de ne traiter dans cette partie que des impôts s’explique par le fait que l'exécution de cette catégorie de
recette impacte sur les capacités décisionnelles des collectivités territoriales en matière d'exécution budgétaire.
11 Abraham Ky, Décentralisation au Burkina Faso : une approche en économie institutionnelle, Thèse de doctorat, Université
de Fribourg (Suisse), 2010, P. 227.
12 Abraham Ky, Décentralisation au Burkina Faso : une approche en économie institutionnelle, Thèse de doctorat, Université
de Fribourg (Suisse), 2010, PP. 227 - 228
10
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puisqu'aucun mandat de paiement ne peut être valide sans « avoir été soumis au visa du
contrôleur financier » (décret 2006-204, art. 120) »13. Par ailleurs, le receveur peut refuser
de le prendre en charge.

La phase comptable d’exécution des dépenses est mise en œuvre par le receveur de la
collectivité. Le but de cette phase est de prendre en charge d'un point de vue comptable le
mandat pour ensuite procéder au paiement de la dépense. Mais, après réception d'un
mandat de paiement et avant toute prise en charge comptable et paiement, le receveur doit
contrôler la validité de chacune des pièces justificatives de la dépense sur la base des
critères suivants :
- la légalité de la dépense : elle consiste à vérifier que la dépense est conforme aux
diverses dispositions institutionnelles (lois de finances annuelles, Code des marchés
publics, réglementations salariales et sociales, etc.) qui encadrent l'exécution
budgétaire de la CT ;
- la régularité budgétaire et administrative de la dépense constitue le deuxième
critère. Il s'agit de vérifier l'exacte imputation comptable de la dépense, la
disponibilité de crédits dans les limites autorisées pour couvrir la dépense
(spécialité quantitative, qualitative et temporelle), la validité des pièces
justificatives, etc. ;
- la "moralité" de la dépense qui se vérifie par référence entre autres à la mercuriale
des prix établie par le contrôle financier.
NB : Le non-respect d’un de ces critères, particulièrement des deux premiers,
entraine un refus de paiement du receveur.
4) Quels sont les montants inscrits pour les collectivités dans le budget de l’État au titre
des années 2009-2010 et 2011 ?

Les montants inscrits pour les collectivités dans le budget de l’État s’analysent en des
appuis financiers de l’État aux collectivités territoriales qui s’effectuent essentiellement
sous forme de subventions, de dotations globales, de transferts, de rémunérations exagents provinciaux, et de droits de tirage du Fonds Permanent pour le Développement des
Collectivités Territoriales.
Les montants inscrits à leur profit dans le budget de l’État au cours de la période 2007 –
2010 sont présentés dans le tableau ci -dessous

13

Abraham Ky, Décentralisation au Burkina Faso : une approche en économie institutionnelle, Thèse de doctorat, Université
de Fribourg (Suisse), 2010, P. 229
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Transfert
aux
territoriales

collectivités

2007

2008

2009

2010

0

0

3 951 382 279

10 775 395 360

Enseignement de base

0

0

3 751 382 279

9 100 315 993

Eau potable et assainissement

0

6 849 873 000

0

6 850 000 000

200 000 000

6 819 991 000

804 000 000

6 819 990 999

DGF

1 240 229 513

1 529 471 076

1 529 471 076

2 761 795 598

449 270 256

169 991 000

169 991 000

Ressources
liées
compétences transférées

aux

Santé

Dotations globales

DGE

TPP

Construction
mairies

de

sièges

des

Construction du siège du Conseil
régional des Hauts Bassins

Équipement mairies communes
rurales
et
renforcement
d’infrastructures communales
Régie d'avances MATDS

0

871 079 367

0

3 888 204 401

2 341 841 496

200 000 000

5 120 528 924

2 597 351 459

2 590 723 049

2 826 817 940

777 567 150

925 615 935

925 615 935

925 615 935

5 160 373 231

Régie d'avances MATDS
Communes urbaines

0

5 120 528 924

1 000 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000

300 000 000

0

200 000 000

0

0

0

935 429 278

0

0

465 772 727

564 274 346

671 735 524
0

310 000 000

301 575 708

Droit de tirage du FPDCT

0

5 000 000 000

5 000 000 000

5 000 000 000

Construction de sièges de mairie

0

3 250 000 000

1 000 000 000

0

9 191 714 496

17 697 351 459

19 672 096 328

25 723 780 007

Rémunération des ex-agents des
provinces

TOTAL

0

665 107 114

Source : Ministère de l’Économie et des Finances, Analyse des opérations financières des collectivités territoriales , Rapport 2010,
Ouagadougou, juillet 2012, P. 24

5) Les montants sont-ils inscrits et déterminés en fonction d’une disposition législative
ou réglementaire ou alors déterminés en fonction des possibilités financières de
l’État central ?

Les dotations globales au profit des collectivités territoriales se font sur la base :

 de lois
o la loi n°006-2003/AN du 24 janvier 2003 portant loi relative aux Lois de
Finances ;
o la loi n°055-2004/AN du 21 décembre 2004, portant Code Général des
Collectivités Territoriales, ensemble ses modificatifs : « Les transferts de
compétences par l’État doivent être accompagnés du transfert aux
collectivités territoriales des moyens et des ressources nécessaires à
l’exercice normal de ces compétences » (art.36) ;
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o la loi n° 14-2006/AN du 09 mai 2006 portant détermination des
ressources et des charges des collectivités territoriales au Burkina Faso :
les dépenses obligatoires induites par les transferts de compétences de
l’État aux collectivités territoriales (art.20).

 de décrets
o décret n°2006-204-/PRES/MFB/MATD du 15 mai 2006 portant régime
financier et comptable applicable aux collectivités territoriales ;
o décret n° 2007-287/PRES/PM/MFB MATD portant fixation des modalités
de répartition des impôts et taxes entre les communes et les régions
o le décret n° 2009 - 109/PRES/PM/MATD/MEF/MEBA/MASSN du 3 mars
2009 portant transfert de compétences et des ressources de l’État aux
communes dans les domaines du préscolaire, de l’enseignement primaire
et de l’alphabétisation ;
o décret n°2009.- 108/PRES/PM/MATD /MS/ MEF/MFPRE du 03 mars
2009 portant transfert des compétences et des ressources de l’État aux
communes, dans les domaines de la santé ;
o décret n°2009.-05/PRES/PM/MATD/MCTC/MJE/MSL/MEF/MFPRE du
03 mars 2009 portant transfert des compétences et des ressources de
l’État aux communes dans les domaines de la culture, de la jeunesse, des
sports et des loisirs
o décret n°2009.- 107/PRES/PM/MATD /MAHRH/ MEF/MFPRE du 03
mars 2009 portant transfert des compétences et des ressources de l’État
aux communes, dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable
et de l’assainissement
 d’arrêtés conjoints des ministres en charge de l’économie et des finances ; et de
l’administration territoriale. Il s’agit :
o l’arrêté conjoint n° 2006-57/MFB/MATD du 27 septembre 2006 portant
modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre
les communes et les régions et de la dotation globale pour les charges
récurrentes au profit des communes urbaines ;
o l’arrêté conjoint n° 2006-73/MFB/MATD du 12 décembre 2006 portant
modalités de répartition de la dotation globale d’équipement entre les
communes et les régions ;
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6) Quels sont les impôts que l’État a transférés aux collectivités ?
Tableau synthétique de la fiscalité locale
Les « six » impôts « partagés » entre la
commune et la région

Les autres impôts locaux spécifiques
aux communes

• Contribution des patentes

• Taxe sur les spectacles

• Taxe des biens de mainmorte

• Taxe sur la publicité

• Taxe de résidence

• Taxe sur les armes

• Taxe de jouissance

• Taxe sur les jeux

• Taxe sur les charrettes

• Contribution du secteur informel

Source : loi n° 14-2006/AN du 09 mai 2006 portant détermination des ressources et des charges des collectivités territoriales
au Burkina Faso (Cf. art. 13 et 15)

7) Qui sont chargés de recouvrer les impôts des collectivités et à quel coût ?
Le recouvrement de l'impôt local est, en principe, de la compétence du receveur de la
collectivité locale. Mais, dans la pratique, les opérations de recouvrement des impôts locaux
sont principalement effectuées par les services de recouvrement des administrations
fiscales déconcentrées (centrales pour Ouagadougou) et non par le receveur de la
collectivité territoriale. Ce recouvrement des impôts locaux se fait moyennant une aide
financière des collectivités14. « Cette aide est variable selon les capacités financières de la
commune et l’implication des élus. Le plus souvent, elle prend la forme de moyens de
locomotion mis à disposition (motos) et d’allocation de bons de carburant »15. Cependant,
« Dans certains cas, les communes affectent aussi des agents communaux en renfort »16.

Les produits recouvrés par lesdits services de recouvrement sont reversés au trésor public
afin de respecter le principe de l'unité de caisse17.
8) L'administration centrale peut-elle exonérer un contribuable au titre des impôts
locaux ? Si oui à quelle (s) condition (s) ?

L’administration centrale peut exonérer un contribuable au titre des locaux impôts suivant
les dispositions du Code des impôts.
9) Y’ a-t-il un compte rendu des organes suite à l’exécution du budget ?

L’ordonnateur et le Receveur de collectivité territoriale établissent dans le courant du mois
de mars de chaque année, le premier, un compte administratif, le second, un compte de
gestion pour toutes les opérations effectuées au cours du dernier exercice budgétaire clos.
Le compte administratif et le fascicule du compte de gestion sont examinés par le Conseil
de Collectivité Territoriale qui en délibère avant le 31 Juillet de l’année suivant la clôture de

Dafflon et Thierry Madiès, L’économie politique de la décentralisation dans quatre pays de l’Afrique
subsaharienne : Burkina Faso, Sénégal, Ghana, Kenya, Paris, AFD, juillet 2011, P.98
15 Id., ibid.
16 Id., ibid.
17 Abraham Ky, Décentralisation au Burkina Faso : une approche en économie institutionnelle, Thèse de doctorat, Université
de Fribourg (Suisse), 2010, PP. 227 - 228
14Bernard
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l’exercice auquel ils se rapportent (art. 87 du décret n°2006 – 204 /PRES/PM/MFB/MATD
du 15 mai 2006)
10) Quelles sont les possibilités de recours à l’emprunt pour les collectivités ?

Les collectivités territoriales peuvent emprunter au titre de leurs recettes
d’investissement. Toutefois, les emprunts sont soumis à autorisation préalable de l’autorité
de tutelle. Les conditions de réalisation des emprunts sont précisées par décret pris en
Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge des finances (loi n°014 – 2006
du 9 mai 2006 :art. 14 alinéa 4 et art. 17 alinéa 4).
11) Les collectivités ont-elles le pouvoir d’instituer des taxes ou de la parafiscalité ? Si oui
dans quel domaine et jusqu’à quel niveau ?

En ce qui concerne la fiscalité locale, « on note que le dispositif institutionnel a attribué des
impôts propres aux collectivités territoriales tout en les soumettant à un régime de fiscalité
obligatoire. Autrement dit, les communes et les régions n'ont pas de contrôle sur aucune
composante de la formule fiscale. En plus, les collectivités territoriales sont très peu
impliquées dans la chaine de gestion administrative des impôts locaux. […] un tel "design"
institutionnel est quelque peu tout en posant un problème de cohérence du dispositif
institutionnel de la décentralisation. Il est atypique en ce sens que des impôts propres sont
attribués aux collectivités territoriales sans que celles-ci ne disposent d'aucune marge de
manœuvre institutionnelle. L'incohérence tient au fait qu'aux tâches dévolues aux
collectivités territoriales devraient correspondre des impôts dévolus ceci signifiant que les
collectivités territoriales devraient être, tout au moins, soumises à un régime de flexibilité
fiscale à défaut de pouvoir accéder aux sources d'impôts à leur discrétion. […]Le constat est
que les règles institutionnelles n’ont décliné aucun critère explicite d’attribution des
impôts au niveau local. »18.
12) Les collectivités ont-elles l’autonomie du choix des dépenses d’investissement ?

Les collectivités territoriales ont l’autonomie du choix des dépenses d’investissement.
Toutefois, « Les dépenses d’investissement des collectivités territoriales doivent
représenter au moins le tiers du montant total des prévisions de dépenses » (art. 23 loi n°
14-2006/AN du 09 mai 2006).
Aspect transfert de compétence

3.1 Quelles sont les compétences transférées aux collectivités ?

Aux termes du Code Général des Collectivités territoriales (CGCT), les « domaines de
compétences des collectivités territoriales » sont les suivants : (i) domaine foncier propre
aux collectivités locales ; (ii) aménagement du territoire et gestion du domaine foncier et
urbain ; (iii) environnement et gestion des ressources naturelles ; (iv) développement
économique et planification ; (v) santé et hygiène ; (vi) éducation, formation
professionnelle et alphabétisation ; (vii) culture, sports et loisirs ; (viii) protection civile,
18

Abraham Ky, Décentralisation au Burkina Faso : une approche en économie institutionnelle, Thèse de doctorat, Université
de Fribourg (Suisse), 2010, PP. 245 - 246
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assistance et secours ; (ix) pompes funèbres et cimetières ; (x) eau et électricité et (xi)
marchés, abattoirs et foires (art. 80 – 105 CGCT).

Cependant les compétences effectivement transférées sont :
 la santé : décret n°2009.- 108/PRES/PM/MATD /MS/ MEF/MFPRE du 03 mars 2009
portant transfert des compétences et des ressources de l’État aux communes, dans les
domaines de la santé ;
 l’éducation : le décret n° 2009 - 109/PRES/PM/MATD/MEF/MEBA/MASSN du 3 mars
2009 portant transfert de compétences et des ressources de l’État aux communes dans
les domaines du préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’alphabétisation ;
 la
culture,
la
jeunesse,
les
sports
et
loisirs :
décret
n°2009.1O5/PRES/PM/MATD/MCTC/MJE/MSL/MEF/MFPRE du 03 mars 2009 portant
transfert des compétences et des ressources de l’État aux communes dans les domaines
de la culture, de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
 l’eau potable et l’assainissement : décret n°2009.- 107/PRES/PM/MATD /MAHRH/
MEF/MFPRE du 03 mars 2009 portant transfert des compétences et des ressources de
l’État aux communes, dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable et de
l’assainissement.
Le transfert de ressources et de compétences ne concerne que les communes. Aucune
compétence n’a encore été transférée aux régions19.

3.2 Y’a-t-il une adéquation entre les compétences et les ressources transférées ? Y’at-il une adéquation entre le niveau de ressources transférées par compétence et le
niveau des dépenses initialement inscrit dans le budget d’État avant le transfert ?
Dans le principe, les transferts de compétences par l’État doivent être accompagnés du
transfert aux collectivités territoriales des moyens et des ressources nécessaires à
l’exercice normal de ces compétences, dans les conditions prévues par la loi (art. 36 CGCT).
Les ressources transférées aux collectivités territoriales se font sur la base des dépenses
inscrites au budget approuvé de la collectivité territoriale.
3.3. Y’a-t-il des compétences transférées pour lesquelles l’État continue à détenir les
ressources ?
Pour toutes les compétences transférées, les ressources sont toujours gérées à partir de la
caisse de l’État central au nom du principe de l’unicité de caisse.
3.4 Quelles sont les catégories de personnels qui relèvent des collectivités ?

La loi n° 027-2007/AN du 05 décembre 2006 portant régime juridique applicable aux
emplois et aux agents des collectivités territoriales distingue les fonctionnaires et les
contractuels des collectivités territoriales.

Les fonctionnaires des collectivités territoriales sont ceux nommés et titularisés, à l’issue
d’un stage probatoire d’au moins une année, dans l’un des emplois publics permanents20
limitativement définis (Cf. art. 56 alinéa 1 de la loi n° 027-2007/AN du 05 décembre 2006).
19

Propos recueillis lors d’un échange avec Mr Lompo Odillon de l’Association des Régions du Burkina Faso (ARBF) le
12/11/2012 (à 8 heures 43 minutes).

Les emplois permanents sont ceux indispensables à l’accomplissement des missions essentielles et secondaires
dévolues aux collectivités territoriales. Ils sont constitués des emplois de conception, de direction ou de prestations
intellectuelles et techniques de haut niveau ; d’application ; d’exécution (art. 7 de la loi n° 027-2007/AN du 05 décembre
2006)
20

- 44 -

Rapport d’étape dans l’écriture du livre blanc sur la décentralisation financière dans l’espace UEMOA

Les contractuels sont les agents des collectivités territoriales qui ont vocation à occuper :
les emplois publics permanents, autres que ceux limitativement définis pour les
fonctionnaires et des emplois publics non permanents21 destinés à la réalisation d’activités
extraordinaires ou conjoncturelles sont considérés comme des fonctionnaires des
collectivités territoriales (art. 172 de la loi n° 027-2007/AN du 05 décembre 2006).

3.5 Le personnel de l’État central continue-t- il d'appuyer les collectivités si oui sous
quelle forme ?
Le personnel de l’État central continue d’appuyer les collectivités territoriales à deux
points de vue
- au plan administratif, par une mise à disposition de ses agents au profit des
collectivités territoriales. Exemples des secrétaires généraux de communes qui sont
des agents de l’État mis à la disposition des communes par le MATDS ;
- au plan financier, ce sont les agents du Ministère de l’Économie et des Finances
(MEF) qui procèdent au recouvrement des impôts locaux au profit des collectivités.
De plus, l’agent comptable de la collectivité territoriale, c'est-à-dire le receveur, est
un agent du MEF mis à la disposition de la collectivité territoriale.
Autres aspects

4.1- L’autonomie financière reconnue aux collectivités territoriales dans le cadre de la
décentralisation ne peut être assimilée, ni à la souveraineté fiscale ni à la flexibilité fiscale
dans la mesure où les collectivités territoriales évoluent sous un régime de fiscalité
obligatoire22.

4.2- Si le CGCT a clarifié les compétences en matière d’exercice des tutelles administrative
et financière (la première étant assurée par le MATDS, et la seconde par le MEF), dans la
pratique le MATDS semble exercé une certaine tutelle financière de fait en ayant sous sa
coupe par exemple le Fonds de Développement des Collectivités Territoriales (FDCT). D’où,
la nécessité de clarifier, dans les faits, les compétences de chacun de ces ministères dans
l’accompagnement de la décentralisation.

Les emplois non permanents sont ceux destinés à la réalisation d’activités extraordinaires ou conjoncturelles des
collectivités territoriales (art. 6 de la loi n° 027-2007/AN du 05 décembre 2006)
22 Abraham Ky, Décentralisation au Burkina Faso : une approche en économie institutionnelle, Thèse de doctorat, Université
de Fribourg (Suisse), 2010, P. 246
21
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7.2 ANNEXE 2 : RAPPORT PROVISOIRE CÔTE D’IVOIRE
RAPPORT PROVISOIRE SUR LA DÉCENTRALISATION FINANCIÈRE EN CÔTE D’IVOIRE

1)

Par Dr NGOUAN K Patrick

Aspects institutionnel législatif et réglementaire
a) Quels sont les textes qui régissent la décentralisation ?

Les textes qui régissent la décentralisation sont de plusieurs ordres, à savoir :
 la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 relative à l’organisation municipale modifiée
par la loi n° 85-578 du 29 juillet 1985 ;
 la loi n° 2001-478 du 30 décembre 1981 portant Statut du District d’Abidjan ;
 la loi n° 95-609 du 3 aout 1995 déterminant le régime particulier des villes ;
 la loi n°95-610 du 3 août 1995 déterminant le régime des associations
intercommunales ;
 la loi n°2001-476 du 09 août 2001 d’orientation générale de l’Administration
Territoriale ;
 la loi n° 2001-477 du 09 août 2001 relative à l’organisation du Département ;
 la loi n° 2001-478 du 09 août 2001 portant statut du District d’Abidjan ;
 la loi n° 2002-04 du 03 janvier 2002 portant statut du personnel des Collectivités
Territoriales;
 la loi n° 2002-44 du 21 janvier 2002 portant statut du District de Yamoussoukro;
 la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences
de l’État aux Collectivités Territoriales ;
 la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant Régime financier, fiscal et
domanial des collectivités territoriales ;
 l’ordonnance n°2011-262 du 28 septembre 2011 portant orientation de
l’organisation générale de l’Administration territoriale de l’État ;
 le décret n°2011-263 du 28 septembre 2011 portant organisation générale du
territoire en Districts et en Régions.

b) Quels sont les différents organes ou entités créés ?

Il existe désormais deux types d’administration décentralisée en Côte d’Ivoire, sur le
fondement du décret n°2011-263 du 28 septembre 2011 portant organisation générale du
territoire en Districts et en Régions, à savoir : les Régions et les Communes.
Les organes de la Région sont :
- le Conseil Régional ;
- le Président du Conseil Régional ;
- le Bureau du Conseil Régional
- le Comité Économique et Social Régional.
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Ceux de la Commune sont :
- le Conseil Municipal ;
- le Maire ;
- la Municipalité.

c) Ces organes ou entités sont-ils dirigés par des élus ou des responsables
nommés ?
Le choix des responsables de ces structures se fait par élection.
d) Y’a-t-il une tutelle administrative des différents organes et entités créés et
quels sont les rapports entre la tutelle et les organes (rôle, pouvoirs…) ?
Oui, il existe une tutelle administrative qui est constituée par le Ministère chargé de
l’administration du territoire.
Son rôle est le contrôle a posteriori du fonctionnement des collectivités décentralisées.
2)

Aspects budgétaire et financier

a) Y’a-t-il un budget propre de chaque organe et entité ?
Oui, il est prévu dans le budget annuel de l’État un budget propre à chaque entité (la Région
et la Commune).
Comment le budget est-il préparé, adopté et exécuté ?
Les règles ci-après déterminent la préparation, l’adoption et l’exécution du budget des
collectivités.

 Le budget est préparé par le Maire, le Bureau du Conseil ou le Bureau du District
dans le cadre du programme d'actions et de développement de la Commune, de la
Ville, de la Région ou du District dans le strict respect du calendrier de
programmation et de budgétisation établi.
 Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les règles relatives au processus de
programmation et de budgétisation.
 Outre la prévision des recettes et des dépenses, le budget des Collectivités
territoriales comporte en annexe la prévision en recettes et dépenses des comptes
hors budget déterminés à l'article 40 de la présente loi ou autorisés de manière
expresse par le Ministre chargé des finances.
 Le budget des Collectivités territoriales est présenté et exécuté conformément à la
nomenclature budgétaire et comptable fixée par décret pris en Conseil des
Ministres.
 Le budget des Collectivités territoriales couvre un exercice annuel qui coïncide avec
l'exercice du budget de l’État.
 Le projet de budget, accompagné de ses annexes et d’un rapport de présentation, est
soumis pour avis aux structures compétentes par le Maire, le Président du Conseil
ou le Gouverneur du District, avant d'être transmis au Conseil pour être voté dans
les délais fixés par décret pris en conseil des Ministres.
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 Le budget est exécutoire quinze jours après sa transmission à l'autorité de tutelle.
Ce délai court à partir du premier janvier de l'exercice auquel il se rapporte.

b) Quels sont les montants inscrits pour les collectivités dans le budget de l’État
au titre des années 2009, 2010 et 2011 ?

2009 : 47, 900 milliards de francs CFA
2010 : 43, 140 milliards de francs CFA
2011 : 41,754 milliards de francs CFA
2012 : 42,703 milliards de francs CFA

c) Les montants sont-ils inscrits et déterminés en fonction d’une disposition
législative ou réglementaire ou alors déterminés en fonction des possibilités
financières de l’État central ?

Les montants sont inscrits et déterminés en fonction des possibilités financières de l’État
central.
d) Quels sont les impôts que l’État a transférés aux collectivités ?

Dans les limites et conditions déterminées par la loi de Finances, l'État cède à la Collectivité
territoriale les taxes rémunératoires qu'il perçoit au profit du budget national, lorsque tout
ou partie des services que ces taxes rétribuent sont rendus par la Collectivité territoriale.
e) Qui sont chargés de recouvrer les impôts des collectivités et à quel coût ?

Les rôles relatifs aux taxes fiscales et impôts des collectivités territoriales sont rendus
exécutoires par le Maire, le Président du Conseil ou le Gouverneur à l'exception de ceux
émis pour le compte de la collectivité territoriale par les services de l'État. Dans ce dernier
cas, les rôles sont communiqués au Maire, au Président du Conseil ou au Gouverneur dès
leur émission.
Les recouvrements correspondant à ces rôles sont versés directement par les services qui
en sont chargés au trésorier. Ces versements sont identifiés par nature de recettes et
imputés sur les comptes prévus au budget de la Collectivité territoriale.

À la clôture de chaque exercice, les services de l'État concernés adressent au Maire, au
Président du Conseil ou au Gouverneur un état détaillé des restes à recouvrer établi par
exercice.
f) L'administration centrale peut-elle exonérer un contribuable au titre des
impôts locaux ? Si oui à quelle (s) condition (s) ?
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Oui, l’administration centrale peut exonérer un contribuable au titre des impôts locaux. En
effet, c’est l’administration centrale qui détermine l’assiette et collecte les impôts locaux,
avant de reverser une quote-part aux collectivités décentralisées.
g) Y’ a-t-il un compte rendu des organes suite à l’exécution du budget ?

Un compte-rendu de la gestion des organes est fait annuellement, à la fin de l’exercice, à
l’autorité de tutelle qui est le Ministère de l’Administration du territoire.

h) Quelles sont les possibilités de recours à l’emprunt pour les collectivités ?
Les possibilités de recours à l’emprunt pour les collectivités sont prévues par la loi. Les
collectivités décentralisées peuvent intervenir sur le marché financier sur autorisation de
l’État central. Les travaux sont actuellement en cours pour voir les modalités pratiques
d’application de cette disposition de la loi.

i) Les collectivités ont-elles le pouvoir d’instituer des taxes ou de la
parafiscalité ? Si oui dans quel domaine et jusqu’à quel niveau ?

Outre la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans, les Collectivités territoriales
sont habilitées à instituer des taxes sur les matières et selon les modalités définies par la
loi.
j) Les collectivités
d’investissement ?

ont-elles

l’autonomie

du

choix

des

dépenses

Non ! Les dépenses d’investissement qui leur sont dévolues sont limitativement
énumérées par la loi.
3) Aspect transfert de compétence

a) Quelles sont les compétences transférées aux collectivités ?
Les attributions dans les matières ci-après sont dévolues aux collectivités
territoriales :










l’aménagement du territoire ;
la planification du développement ;
l’urbanisme et l’habitat ;
les voies de communication et les réseaux divers ;
le transport ;
la santé, l’hygiène publique et la qualité ;
la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles ;
la sécurité et la protection civile ;
l’enseignement, la recherche scientifique et la formation professionnelle et
technique ;
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l’action sociale, culturelle et de promotion humaine ;
le sport et les loisirs ;
la promotion du développement économique et de l’emploi ;
la promotion du tourisme ;
la communication ;
l’hydraulique, l’assainissement et l’électrification ;
la promotion de la famille, de la jeunesse, de la femme, de l’enfant, des
handicapés et des personnes du 3e âge.

b) Y’a-t-il
transférées ?

une

adéquation

entre

les

compétences

et

les

ressources

Non ! C’est plutôt une inadéquation des compétences et des ressources que nous
constatons. Les ressources s’avèrent très souvent insuffisantes et inefficaces.
c) Y’a-t-il des compétences transférées pour lesquelles l’État continue à
les ressources ?
Oui, il existe nombre de compétences qui ne disposent pas de ressources.

détenir

d) Y’a-t-il une adéquation entre le niveau de ressources transférées par
compétence et le niveau des dépenses initialement inscrit dans le budget d’État avant le
transfert ?
Non, cela n’est pas toujours vérifié. Il existe un déséquilibre.

e) Quelles sont les catégories de personnels qui relèvent des collectivités ?

Il existe deux catégories de personnel :
-

les fonctionnaires et agents de l'État ;
les agents soumis au Code du Travail.

f) Le personnel de l’État central continue t- il d'appuyer les collectivités si oui sous
quelle forme ?

Oui, le personnel de l’État central appuie les collectivités par l’affectation des
fonctionnaires et agents de l’État aux collectivités. Ceux-ci sont chargés de l'exécution des
tâches d'encadrement ou d'exécution dans les Collectivités Territoriales.
4) Autres aspects

Y’a- t-il par rapport à la décentralisation financière d’autres aspects dans votre pays qui
méritent d’être soulignés ? Si oui lesquels ?

Pour l’instant, nous ne voyons pas d’autres aspects particuliers ou importants à souligner.
Il suffit d’appliquer la loi régissant la décentralisation financière pour régler la plupart des
problèmes.
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Ces aspects ont-ils contribué à renforcer la décentralisation financière ?
Que doit-on améliorer selon vous ?

- Assurer véritablement le suivi du fonctionnement des collectivités décentralisées ;

- Les doter de ressources suffisantes et adéquates pour atteindre leur mission de
développement.

- Créer les collectivités décentralisées sur une base rationnelle, après l’accord du
Parlement, par une loi organique. En effet, certaines collectivités décentralisées ont été
créées de manière plutôt politique, voire électoraliste. Les considérations de viabilité
financière n’ont pas toujours prévalu.

7.3 ANNEXE 3 : RAPPORT PROVISOIRE MALI

Note d’analyse sur la décentralisation financière au Mali
Par Kadari Traoré
I.

Contexte

Ancienne colonie française, le Mali accéda à l’indépendance en 1960 et adopta sa première
constitution le 22 septembre 1960. La première République du Mali hérita donc d’un
modèle d'administration de type français adapté à la situation de domination coloniale et
fortement centralisée. On assista alors à la consécration du « centralisme démocratique »
qui impose la primauté du politique dans tous les domaines de la vie sociale et instaure le
« centralisme administratif » comme instrument d'exécution de cette politique. Les
responsables administratifs deviennent des fonctionnaires nommés par l'État selon de
nouveaux critères : compétences professionnelles, engagement politique, etc., soumis à
l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques. Dans les textes, le pouvoir s'exerce donc
verticalement du sommet à la base de la pyramide et « l'uniformisation des pratiques
devient la règle générale ».23
En novembre 1968, suite à un coup d'État, un régime militaire s’empara du pouvoir. Il
procéda à la dissolution des conseils municipaux existants auxquels il substitua des
délégations spéciales24 nommées par Décret. Une nouvelle constitution fut adoptée le 2
juin 1974 et procéda à la « légitimation » du régime militaire. Suivant l'ordonnance 77- 44
du 12 juillet 1977 du Comité Militaire de Libération Nationale (CMLN), un nouveau
redécoupage administratif a vu le jour. Sous la constitution de 1974, c’était le système

Bréhima Kassibo, «La Décentralisation au Mali : État des Lieux», Le bulletin de l'APAD, n° 14, La décentralisation au Mali
: état des lieux, janvier 2007, p.1
24 Organisme chargé par le gouvernement d'administrer temporairement une commune en cas de démission ou de
dissolution du conseil communal. Ses pouvoirs sont limités aux actes de pure administration et de gestion urgents.
23
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politique à parti unique. En mars 1991, le régime est renversé et une nouvelle constitution
fut adoptée, le 12 juillet 1992. Elle consacra la démocratie à travers le multipartisme
(articles 28 et 118) et la décentralisation (articles 97) : "les Collectivités Territoriales sont
créées et administrées dans les conditions définies par la loi » et (98) : « Les collectivités
s'administrent librement par des Conseils élus et dans les conditions fixées par la loi ». On
assista à une « redistribution » des pouvoirs entre l’État central et des entités nouvellement
créées.
Après quelques décennies de délaissement, voire de contournement des États du sud, dans
le cadre du « consensus de Washington », les différents acteurs de la coopération avec ces
pays du sud ont redécouvert la nécessité de l’État, interlocuteur, régulateur, gestionnaire,
dispensateur et garant des biens publics25. Ce qui posa la problématique de l’action
publique, qui elle-même interroge et compare nécessairement la pluralité des ordres de
régulation26 dans les pays d’Afrique subsaharienne et particulièrement au Mali.

Depuis lors, les questions sur la gouvernance au Mali se posent dans « un contexte marqué
par des débats entre les autorités politiques ; les partenaires au développement (constitués
des institutions financières internationales) et la société civile sur le rôle de l’État et ses
axes d’intervention en vue d’assurer une gestion efficace du pays et de promouvoir le
développement économique27».
Ce contexte est marqué par la mise en œuvre d’un processus de décentralisation avec de
nos jours 761 collectivités créées dont 37 communes urbaines, 666 communes rurales, 08
régions, 49 cercles (le cercle correspond à la préfecture avec à la tête, un préfet) et le
District de Bamako comptant au total 107 746 gestionnaires élus28.

Cette reforme de l’État et de son administration se poursuit à travers des lois portant
création des circonscriptions administratives29 en République du Mali qui opèrent un
nouveau découpage territorial. En effet, en plus de la création de deux nouvelles régions
(Taoudéni et Ménaka), il est prévu l’augmentation du nombre de Régions administratives
qui passe de huit à dix-neuf (19).
La décentralisation vise ainsi à correspondre à deux objectifs distincts :
- « Constituer un découpage administratif du territoire national en vue d’une plus
grande efficacité en matière de développement local (…) ;
- Rapprocher les pouvoirs publics des populations et faciliter leur participation aux
processus de décision » (Leclerc-Olive M., 2002).

« Soutien aux recherches en sciences sociales et humaines sur le Mali contemporain », résumé du projet, 2010
Maurice Enguéléguélé, « Quelques apports de l’analyse de l’action publique à l’étude du politique en Afrique
subsaharienne », politique et Sociétés, vol.27, n°1, 2008, p.16
27 Amadou Keita, Étude préparatoire: gouvernance générale, Ambassade du Danemark au Mali, Octobre, 2007, p.2
28 Bilan et perspectives de la décentralisions au Mali, mars 2011, p.
29La circonscription administrative est une entité territoriale administrée par les représentants (nommés) de l’État
central tandis que la commune est une collectivité territoriale administrée par le conseil communal (élu), sous la
direction du maire. Elle est constituée d'une zone géographique clairement définie, qui est, en règle générale, une ville
ou un village. La commune est le plus petit niveau de l'organisation territoriale, elle-même incluse dans un cercle qui à
son tour, est dans une région. La Loi N°95 -034 portant code des collectivités territoriales en République du Mali
(modifiée par la loi 98- 010 et par la loi 98-066) dispose dans son article 1er que « la commune urbaine ou rurale est une
collectivité décentralisée dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière ».
25
26
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Elle se fonde alors sur le principe du transfert des pouvoirs et des compétences de l’État à
des autorités locales élues instituées en collectivités locales (CL). Ce processus général
recoupe lui-même plusieurs composantes :
• La décentralisation administrative vise, d’une part, à transférer des compétences de l’État,
par exemple l’état civil et, d’autre part, à assurer la gestion et la fourniture des services
publics par la réalisation de nouveaux équipements et l’exploitation du patrimoine existant
(dimension de développement local).
• La décentralisation financière correspond au transfert de ressources, mais aussi de
charges de l’État et à la gestion autonome de leur budget par les autorités locales.
• La décentralisation politique vise, d’une part, à faire émerger une volonté collective
démocratique dans ces nouveaux territoires, fondée sur l’égalité de citoyens dégagés des
liens traditionnels, d’autre part, à organiser l’action et à assurer un pouvoir de décision aux
habitants - citoyens sur l’identification de leurs besoins et sur les stratégies locales.
Dans bien des cas en Afrique francophone, nos pays ont adopté une décentralisation
demeurant largement sous le contrôle de l’État central. Dans ce cas, elle est basée sur le
transfert de fonctions auprès de collectivités locales élues et disposant de l’autonomie de
décision, en matière financière et de gestion. Elle s’accompagne généralement de la
déconcentration des services de l’État à des échelons locaux.
Dans le cas des pays francophones, les communes sont généralement dotées de
compétences administratives (état civil, gestion urbaine), de la gestion des services urbains
(les marchés par exemple) et sociaux (enseignement primaire, hors personnel enseignant,
santé primaire, approvisionnement en eau). D’autres compétences spécifiques peuvent être
attribuées aux communes selon les pays (hydraulique par exemple).
II.

La décentralisation financière : problématique et enjeux actuels
a. Notion et problématique

On entend par décentralisation financière, la répartition des ressources publiques et
l’organisation des rapports financiers entre l’État et les collectivités locales. Ce concept
recouvre la définition d’un champ de ressources propres pour les collectivités locales,
l’identification d’un champ de ressources partagées entre l’État et les collectivités locales,
et
les transferts des ressources du budget de l’État à celui des collectivités locales.

Le 1er Rapport Mondial sur la Décentralisation et la Démocratie Locale précise que « l'une
des finalités les plus importantes de la décentralisation est de permettre une réponse
efficace et adaptée aux besoins des populations locales ». Dans cette optique, la
décentralisation financière est appréhendée comme le volet de la décentralisation
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territoriale favorisant l'allocation des ressources au niveau local pour la prise en charge du
fonctionnement et la mise en œuvre de la plupart des investissements et services publics.
Elle comprend ainsi la décentralisation fiscale et la décentralisation budgétaire. Yatta
(2006) mesure la décentralisation fiscale par les trois indicateurs suivants: le rapport
recettes locales/budget de l'État ; le rapport recettes fiscales locales/recettes fiscales de
l'État et le rapport recettes locales/nombre d'habitants par collectivité locale. La
décentralisation budgétaire est beaucoup plus une notion juridique dans la mesure où elle
repose sur la distinction entre finances du pouvoir central et finances des collectivités
locales.
De plus en plus, les collectivités locales insistent pour que le transfert des compétences
s’accompagne du transfert des ressources pour les exercer.

Au Mali, un Fonds d’Investissement des Collectivités Territoriales (FICT) est mis place pour
gérer les subventions que l’État alloue aux collectivités locales pour le financement des
investissements locaux. Ce fonds doté d’une mise initiale de 4 milliards F CFA par an devra
être ajusté annuellement en fonction de la capacité d’absorption des communes et de la
disponibilité des ressources au niveau de l’État.

La mise en œuvre de la décentralisation financière est tributaire de la politique budgétaire,
car étant « celle qui décide du montant des dépenses gouvernementales et des impôts » ou
encore comme étant la manipulation des recettes et dépenses publiques en vue
d'influencer l'activité économique. La décentralisation financière peut être alors considérée
comme un moyen de la politique financière de l'État dans la mesure où celle-ci est définie
dans le sens d'une recherche de l'efficacité économique de l'État en mettant en évidence les
préoccupations principales de ce dernier en matière économique et sociale (Billy, J., 1991).
Il est important de rappeler la faiblesse des ressources propres des collectivités locales et
les difficultés à mobiliser ce qui tombe normalement dans leur assiette fiscale.
Si le taux de recouvrement de l’impôt local est très inégal et variable selon les

Collectivités (entre 85 % et 23 % dans deux communes voisines dans la région de
Koulikoro, cf. rapports ASPL, LC, Kadari 2008), plusieurs facteurs méritent d’être regardés
avec attention. En effet, les collectivités locales, pour des raisons budgétaires et
d’investissement local, se mettent dans la « peau de services de recouvrement » alors que
cela relève de l’État. Dans la pratique, les élus, dans un souci « électoraliste », ont tendance
à ne pas développer voire à ne pas s’assurer de la bonne levée des impôts (Yatta, 2008). Il
faut signaler par ailleurs que la levée de certains impôts est parfois directement gérée
(officiellement ou non) par les anciens responsables administratifs traditionnels (chefs de
village, chefs de canton) pour le compte des collectivités locales.
Un autre facteur est lié à l’établissement des rôles primitifs. Selon les textes, cela relève des
élus locaux (le rôle est établi par le maire et approuvé par la tutelle). Dans la réalité,
l’enrôlement n’est pas bien fait, car les collectivités rencontrent beaucoup de difficultés
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dans l’adressage des contribuables dont certains sont soit non identifiables, soit non
repérables géographiquement du fait de leur mobilité.

D’autres facteurs liés au manque de transparence dans la gestion des affaires publiques
peuvent expliquer le déficit de mobilisation des ressources. En effet, plus les habitants
verront les réalisations concrètes des collectivités, plus ils seront enclins à payer l’impôt,
car ils en percevront l’intérêt.
b. Enjeux actuels

Pour faire face à l’ensemble de leurs compétences, les collectivités locales disposent de très
faibles moyens et de ressources financières limitées. Les règles prévoient le transfert de
ressources et le transfert financier vers les collectivités locales. « Les transferts financiers
qui se présentent en général sous la forme de dotations ou de subventions sont très
souvent soit ineffectifs, soit insuffisants ou aléatoires (…), leur modicité et leur irrégularité
handicapent les collectivités locales dans l’exercice de leurs compétences » (Hountondji
M.M., Fournier C, 2006).
Les ressources des collectivités locales passent majoritairement par des financements
extérieurs. Ainsi, la décentralisation au Mali serait financée à près de 90 % par
des fonds extérieurs (Demante M.J , 2008). Pour illustrer cela, nous pouvons citer le cas de
la commune de Diema (Région de Kayes) pour l’exercice 2009 :
- Transfert de l’État : 10 millions de FCFA ;
- Ressources propres : 38 millions de FCFA (fiscalité locale : 27 millions de FCFA,
- Recettes sur produits et services : 11 millions de FCFA) ;
- Subventions extérieures : 102 millions de FCFA (soit près de 70 % de l’ensemble
des recettes).

Il existe un dispositif d’appui aux collectivités par l’aide extérieure qui fait intervenir l’État
dans la redistribution des fonds alloués par les bailleurs. Ainsi, l’Agence Nationale pour
l’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT) gère le Fonds d’investissement des
collectivités territoriales (FICT). Ce fonds regroupe les appuis de l’État et les contributions
d’un certain nombre de bailleurs de fonds. Les ressources sont redistribuées aux
communes sous la forme de subventions. Des évaluations faites sur le FICT, on a été retenu
qu’il a été un outil déterminant pour le démarrage concret de la décentralisation dans notre
pays. Ainsi, il a permis aux collectivités de mettre en place rapidement des investissements.
Certains analystes (Yatta, 2008) relèvent que « la part très élevée du financement extérieur
des collectivités locales peut entraîner ces dernières à ne pas développer leurs ressources
propres, ce qui risque de les maintenir dans une forme de dépendance à très long terme ».
D’autre part, l’emprunt constitue une opportunité pour le développement de l’autonomie
financière des collectivités locales. Mais l’une des difficultés réside dans la méconnaissance
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du dispositif et des procédures d’accès par les collectivités notamment les communes
rurales.
Au demeurant, l’accès à l’emprunt dépendra également des capacités des collectivités à
développer et à pérenniser leurs ressources propres, lorsqu’on sait que la majorité des
recettes des communes est aujourd’hui allouée à des dépenses de fonctionnement
incompressibles.
Il est démontré qu’à « l’heure actuelle, pratiquement aucune institution financière n’a prêté
aux collectivités locales (hors métropoles urbaines). La question de l’interlocuteur se pose
d’ailleurs : institutions de microcrédit, banques de développement, etc. » (Yatta, 2008).
Il faut aussi noter que la faiblesse du niveau général des ressources publiques constitue un
obstacle majeur « L’État ne peut décentraliser des ressources financières qu’il n’a pas ».
Des statistiques montrent que l’Afrique est aussi la région du monde où le niveau de mise
en commun des ressources en vue de l’action publique est le plus faible. Les prélèvements
fiscaux et parafiscaux n’excèdent nulle part les 17 % du PIB ; ils tournent en règle générale
autour de 10 % dans la majorité des pays africains, alors qu’ils se situent à des niveaux
avoisinant 20 à 25 % en Amérique latine, et 40 % à 50 % dans les pays de l’OCDE. Pour ces
statistiques, le Mali reste à la traîne comme l’attestent les graphiques ci – dessous :
L’État de la décentralisation financière dans les pays de l’UEMOA : Budgets locaux /
PIB
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Source : François Paul Yatta, atelier sous régional du CIFAL, Ouagadougou, 30 mars 2008
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L’État de la décentralisation financière dans les pays de l’UEMOA : Ressources locales
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L’État de la décentralisation financière dans les pays de l’UEMOA : Part des CL dans les
dépenses publiques d’investissement
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En plus de ces facteurs, il faut ajouter la prééminence des droits de porte et de la fiscalité
indirecte dans les ressources publiques.
En définitive, notons qu’une politique de décentralisation financière reste tributaire des
options politiques de l’État central. Sa mise en œuvre dépend largement des
« prédispositions » nationales et parfois sous régionales à soutenir ou pas les choix. C’est
pourquoi en 2000, à l’occasion du séminaire de l’APAD sur « Développement local et
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décentralisation », J.P. Olivier de Sardan conseillait une grande modération dans le
transfert de compétences, avec des objectifs modestes et progressifs et des modes de
gestion se rapprochant des règles en vigueur, si celles-ci sont admissibles. On souligne que
le processus de décentralisation au Mali, à l’instar d’autres pays africains a subi un
« phénomène de stop-and-go, où des périodes dynamiques alternent avec des phases plus
lentes, voire des retours en arrière dans certains cas ». Ce passage de Lemelle J.-P. est
révélateur de cet état de fait : « Le cas du Mali, souvent présenté comme le modèle de
décentralisation en Afrique de l’Ouest francophone, est marqué par ce phénomène.
Instaurée au milieu des années 90 par une forte volonté politique, elle a connu deux
phases, une première (2000-2004), où la décentralisation a été traitée de façon prioritaire
par l’État et largement soutenue par les bailleurs de fonds. Cela a permis de soutenir
activement les collectivités locales, de leur donner un espace de liberté important et de
mobiliser les ressources et les compétences nécessaires pour leur mise en œuvre. À partir
de 2004, mais cela s’est accentué après 2006, l’État a décidé de replacer la question de la
décentralisation dans le cadre global de la modernisation de l’État ; la collectivité locale
perd alors de son importance politique et la problématique du financement s’inscrit dans
un cadre budgétaire national stricto sensu. Cette
approche marque un coup d’arrêt important à la dynamique initiée, caractérisé par une
absence de volonté politique de l’État d’enraciner durablement le processus enclenché » (
Lemelle J.P., 2008).
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Grille d’appréciation de la mise en œuvre de la décentralisation
financière

3)

Aspects institutionnel législatif et réglementaire :

e) Quels sont les textes qui régissent la décentralisation au Mali?

Les textes législatifs et réglementaires qui organisent la décentralisation au Mali sont
entre autres :
- Constitution de la République du Mali du 25 février 1992 ;
- Loi n°2012-005 du 23 janvier 2012 portant modification de la Loi n°93-008 du 11
février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des Collectivités
Territoriales ;
- Loi n°2012-007 du 07 février 2012 portant code des Collectivités Territoriales ;
- Loi n° 96- portant création des Communes ;
- La Loi 2011-036 portant ressources des Collectivités Territoriales ;
- Loi n°95-022 du 20 mars 1995 portant statut des fonctionnaires des collectivités
Territoriales ;
- Loi n°96-025 du 21 février 1996 portant statut particulier du District de Bamako ;
- Loi n°96-050 du 16 octobre 1996 portant principe de constitution et de gestion du
Domaine des Collectivités Territoriales ;
- Loi n°96-058 du 16 octobre 1996 déterminant les ressources fiscales du District de
Bamako et des Communes qui le composent ;
- Loi n°96-060 du 04 novembre 1996 relative à la Loi de Finances ;
- Loi 96-061 du 04 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la
comptabilité publique ;
- Ordonnances n°00/P-RM du 22 mars 2000 portant code domanial et foncier ;
- Décret n°95-210/P-RM du 30 mai 1995 déterminant les conditions de nomination
et les attributions des Représentants de l’État au niveau des collectivités
territoriales ;
- Décret n°96-119/P-RM du 20 mars 1996 déterminant les conditions de nomination
et les attributions du Représentant de l’État au niveau du District de Bamako ;
- Décret n°96-084/P-RM du 20 mars 1996 déterminant les conditions et les modalités
de mise à la disposition des collectivités territoriales des services déconcentrés de
l’État ;
- Décret n°02-313/P-RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences
transférées de l’État aux collectivités territoriales en matière d’éducation ;
- Décret n°02-314/P-RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences
transférées de l’État aux collectivités territoriales des niveaux commune et cercle en
matière de santé ;
- Décret n°02-315/P-RM du 04 juin 2002 fixant les détails des compétences
transférées de l’État aux collectivités territoriales en matière d’hydraulique rurale et
urbaine ; etc.
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f) Quels sont les différents organes ou entités créés ?
Au Mali, il ya trois niveaux de collectivités :
- La Commune ;
- Le Cercle
- La Région
- et le District de Bamako qui a un statut particulier.
Les organes des collectivités sont :
- l’organe délibérant (le conseil de la collectivité) ;
- l’organe exécutif (le bureau de la collectivité).

g) Ces organes ou entités sont-ils dirigés par des élus ou des responsables
nommés ?

Les collectivités sont dirigées par des élus. Aussi, les présidents des organes exécutifs et
leurs adjoints sont élus à la majorité des votants.

Cependant, quand la suspension du Conseil de la collectivité est prononcée par arrêté
motivé du Ministre chargé des collectivités territoriales, un agent de l’État est désigné par
le Ministre chargé des collectivités territoriales, sur proposition de l’autorité de tutelle de
la collectivité.

Aussi, lors que le conseil de la collectivité ne peut être constitué pour quelque motif que ce
soit, une délégation spéciale est désignée pour remplir les fonctions.

h) Y’a-t-il une tutelle administrative des différents organes et entités créés et
quels sont les rapports entre la tutelle et les organes (rôle, pouvoirs…) (citer
les textes applicables en la matière…)?

Articles 277 à 288 de la Loi n°2012-007 du 07 février 2012 portant code des collectivités
territoriales :
La tutelle des collectivités territoriales a une fonction d’assistance-conseil et de contrôle de
légalité. Elle est exercée par niveau de collectivité. Ainsi :
- le Ministre chargé des collectivités territoriales assure la tutelle des Conseils
Régionaux ;
- le représentant de l’État dans la Région assure la tutelle des conseils de cercles
relevant de son ressort et apporte appui-conseil au Conseil régional à son initiative
ou à la demande de celui-ci ;
- le représentant de l’État dans le Cercle assure la tutelle de la ou des communes de
son ressort et apporte l’appui-conseil au Conseil de cercle à son initiative ou à la
demande de celui-ci.
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L’assistance-conseil est donnée à la demande de la collectivité territoriale. Elle peut, en
outre, être suscitée par l’autorité de tutelle. Elle s’exerce dans les conditions définies par
l’arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales.

Quant au contrôle de la légalité des actes des autorités des collectivités territoriales, il
s’exerce par voie d’approbation, de sursis à exécution, d’annulation et de constatation de
nullité.
Concernant la tutelle sur les organes des collectivités territoriales, elle s’exerce par voie
d’avertissement, de suspension, de révocation, de dissolution ou de substitution.
Aussi, il faut rappeler qu’en cas de défaillance de l’autorité décentralisée en matière de
maintien ou de rétablissement de l’ordre public, l’autorité de tutelle doit, après mise en
demeure restée sans effet, se substituer à celle-ci pour prendre les mesures de police
nécessaires. Elle peut également intervenir sur demande expresse de l’autorité
décentralisée.

Enfin, l’autorité de tutelle procède, au moins une fois par an, à l’inspection des collectivités
relevant de sa compétence.
Les décisions prises sont susceptibles de recours tant de la part de l’autorité décentralisée
que des habitants, ou contribuables de la collectivité concernée.
4)

Aspects budgétaire et financier :

a) Y’a-t-il un budget propre de chaque organe et entité ?

Chaque niveau de collectivité (commune, cercle et région et District de Bamako) dispose de
son budget. Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées l’ensemble des
charges et ressources des collectivités.
L’exercice budgétaire commence du 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.
b) Comment le budget est-il préparé, adopté et exécuté ?

Le budget primitif est établi et voté en équilibre réel avant le 31 octobre. Il est subdivisé en
sections, titres, sous-titres, chapitres, articles et paragraphes suivant la nomenclature
budgétaire et comptable des collectivités territoriales fixée par décret pris en Conseil des
Ministres.
Il comprend deux parties tant en recettes qu’en dépenses. La première partie décrit les
opérations de fonctionnement. Quant à la deuxième partie, elle est relative aux opérations
d’investissement, dont la tranche annuelle de réalisation du programme pluriannuel de
développement.
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Le budget primitif peut, en outre, comprendre des budgets annexes.

Le projet de budget est préparé par l’ordonnateur et soumis au vote de l’organe délibérant
de la collectivité. Le vote du budget est précédé d’un débat public. Ce débat doit porter
obligatoirement sur les points suivants :
- l’état de mise en œuvre du Programme de Développement Economique, Social et
Culturel (PDSEC) ;
- le compte administratif de l’année écoulée ;
- l’état de fonctionnement des organes et des services de la collectivité territoriale ;
- le projet de budget.
Pour le budget communal, le débat public doit être précédé d’une consultation des conseils
de villages, de fractions ou de quartiers constituant les communes.
Le budget de chaque collectivité territoriale est approuvé par l’autorité de tutelle. Il faut
rappeler que l’autorité de tutelle renvoie le budget à l’ordonnateur, dans les quinze (15)
jours qui suivent son dépôt, en cas de :
- non-inscription des dépenses obligatoires ;
- non-inscription de l’autofinancement brut ;
- vote du budget en déséquilibre.

Lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’est pas approuvé avant le début de
l’année budgétaire, les dépenses de fonctionnement continuent d’être exécutées jusqu’à la
fin du premier trimestre dans la limite chaque mois d’un douzième du budget primitif de
l’année précédente. Passé ce délai, l’autorité de tutelle règle le budget et peut prononcer
une sanction disciplinaire.
Les budgets annexes des collectivités territoriales sont soumis aux mêmes procédures
d’établissement que le budget primitif.

Au cours de l’exercice, la collectivité territoriale peut établir un budget additionnel. Ce
budget est destiné à corriger et à ajuster les prévisions du budget primitif. Il comprend les
crédits supplémentaires nécessaires en cours d’exercice, les recettes nouvelles non prévues
au budget primitif et les opérations de recettes et dépenses portées du budget de l’année
précédente.
Le budget additionnel est établi et voté dans les mêmes formes que le budget primitif. Il est
appuyé du compte administratif et du compte de gestion.
L’exécution du budget est soumise au contrôle a priori du contrôle financier. Dans le cadre
du contrôle des recettes, le contrôleur financier est chargé de suivre l’évolution des titres
de recettes émis par l’Ordonnateur.
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Dans le cadre du contrôle des dépenses, le contrôleur financier est chargé de viser les
engagements, les liquidations de dépenses et les projets de marchés publics.

c) Quels sont les montants inscrits pour les collectivités dans le budget de l’État au
titre des années 2009-2010 et 2011 ?
d) Les montants sont-ils inscrits et déterminés en fonction d’une disposition législative
ou réglementaire ou alors déterminés en fonction des possibilités financières de
l’État central ?

Le financement de la décentralisation est fait à travers le Fonds National d’Appui aux
Collectivités Territoriales (FNACT) qui englobe cinq dotations que sont :
- la Dotation d’Investissement des collectivités territoriales (DIN) destinée au
financement des investissement entrepris sous la maîtrise d’ouvrage des
collectivités territoriales ;
- la Dotation pour la garantie des Emprunts des collectivités territoriales (DGECT)
destinée à financer les emprunts auxquels peuvent prétendre les collectivités
territoriales en conformité avec les conditions prévues par le code des collectivités
territoriales ;
- la Dotation pour les Appuis Techniques (DAT) destinée au financement des actions
d’animation et de coordination de la décentralisation au niveau national ; ainsi
qu’aux actions de renforcement des capacités techniques des collectivités
territoriales sur l’ensemble du territoire national ;
- la Dotation pour l’Appui au Fonctionnement des Collectivités Territoriales (DAFCT)
destinée à contribuer au financement des dépenses de fonctionnement des
collectivités territoriales ;
- la Dotation pour l’Inter-collectivité (DIC) destinée au financement d’activités
menées dans le cadre de l’inter-collectivité
Le FNACT est alimenté par :
- des dotations budgétaires et des subventions spéciales de l’État ;
- des concours financiers des partenaires au développement ;
- des contributions financières des collectivités territoriales ;
- des dons et legs.

Il faut rappeler que les dotations budgétaires de l’État abondent toutes les dotations du
FNACT.
La loi des finances définit le volume financier de cet abondement

Le volume de la subvention octroyée à chaque collectivité est déterminé par un indice
synthétique de péréquation qui tient compte des critères ci-après :
- le nombre d’habitants de la collectivité ;
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l’éloignement de la collectivité des grands centres d’approvisionnement
commercial ;
l’indice de pauvreté communale déterminé par l’Observatoire du Développement
Humain Durable ;
la capacité de mobilisation des ressources fiscale calculée sur la base du taux de
recouvrement de la Taxe de Développement Régional et Local (TDRL).

Sur la base de critères de péréquation, les ressources sont allouées aux différentes
collectivités territoriales.

Contrairement à d’autres pays de la sous-région, l’État n’affecte pas un pourcentage du
budget national ou de la TVA aux collectivités territoriales.
e) Quels sont les impôts que l’État a transférés aux collectivités ?

Selon l’article 3 de la Loi n°2011-036 du 15 juillet 20111 relative aux ressources fiscales
des Communes, Cercles et Régions, les ressources fiscales des collectivités territoriales
comprennent :

i) Le produit des impôts et taxes régis par le Code Général des Impôts et le Livre de
Procédures fiscales énumérés ci-après :
 l’impôt sur les traitements et salaires dû sur les rémunérations payées par le budget
des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics locaux ;
 la taxe foncière ;
 la contribution des patentes et licences ;
 la taxe voirie ;
 la Taxe de Développement Régional et Local ;
 la taxe sur le bétail ;
 la taxe sur les armes à feu ;
 la taxe sur les cycles à moteur avec deux ou trois roues ;
 la taxe sur les bicyclettes.

ii) le produit des taxes régies par le code minier énumérées ci-après :
 la taxe due à l’occasion de l’attribution d’exploitation artisanale de l’or et d’autres
substances minérales ;
 la taxe due à l’occasion de l’ouverture de carrières artisanales.

iii) le produit des taxes spécifiques suivantes :
 la taxe sur les embarcations ;
 la taxe de sortie sur les véhicules de transport public de personnes ou de
marchandises sortant du territoire de la Commune lorsqu’ils ont été chargés dans la
Commune ;
 la taxe sur les autorisations de conduire ;
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la taxe sur les appareils de jeux installés dans les lieux publics ;
la taxe sur les charrettes ;
la taxe sur les moulins ;
la taxe sur les établissements de nuit, dancings, discothèques et restaurant avec
orchestre ;
la taxe sur les autorisations de spectacles et divertissements occasionnels ;
la taxe de publicité dans les lieux publics ;
la taxe perçue sur le bois à l’occasion de l’exploitation du domaine forestier de
l’État ;
la taxe sur les débits de boisson et gargotes.

iv) Les redevances instituées par les collectivités territoriales en rémunération de
prestation de services rendus.
f) Qui sont chargés de recouvrer les impôts des collectivités et à quel coût ?

Les services de la Direction Générale des Impôts déterminent l’assiette et assurent la
liquidation, l’émission, le recouvrement, le contrôle et le contentieux des impôts et taxes au
point 1 de l’article 3, conformément aux dispositions du Code Général des Impôts et du
Livre de Procédures Fiscales (Article 7 de la Loi citée ci-haut).
Quant aux taxes régies par le Code Minier et visées au point 2 de l’article, les services de la
Direction Nationale des Domaines et du Cadastre déterminent leur assiette et assurent leur
liquidation, leur émission, leur recouvrement, leur contrôle et leur contentieux (Article 8
de la Loi citée ci-haut).
Un arrêté conjoint des ministres en charge des Affaires Domaniales et Foncières, des Mines
et des Finances précise les modalités d’application de l’article 8 de la loi.
Enfin, les services des Communes déterminent l’assiette et assurent la liquidation,
l’émission, le recouvrement, le contrôle et le contentieux des taxes visées au point 3 de
l’article 3, conformément aux dispositions du Code Général des Impôts et du Livre de
Procédures Fiscales (Article 7 de la Loi citée ci-haut). Pour leur administration, les
collectivités territoriales bénéficient de l’appui technique des services de l’État, en général,
et des services du Trésor et des Impôts, en particulier.
Un arrêté conjoint des ministres en charge des Finances, des Affaires Domaniales et
Foncières, des Mines, de l’Environnement et de l’Administration Territoriale précise les
modalités de l’appui des services techniques de l’État.
Pour ce faire, les collectivités peuvent instituer des redevances en rémunération de
prestation de services rendus.
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g) L'administration centrale peut-elle exonérer un contribuable au titre des impôts
locaux ? Si oui à quelle (s) condition (s) ?

L’exonération des contribuables de quelque niveau que ce soit relève de la compétence de
l’État. Cependant, il est décrit dans l’article 2 de la Loi n°2011-036 du 15 juillet 2011
relative aux ressources des Communes, des Cercles et des Régions que toute exonération
consentie par l’État et portant sur un impôt ou une taxe dont le produit est destiné au
budget des collectivités territoriales fait l’objet d’une compensation financière intégrale
concomitante, si elle ne résulte pas de l’application de la loi.
h) Y’ a-t-il un compte rendu des organes suite à l’exécution du budget ?

Chaque année, les présidents des organes exécutifs des collectivités territoriales organisent
les débats publics avant le vote du nouveau budget. Ce débat porte obligatoirement sur les
points suivants :
- l’état de mise en œuvre du Programme de Développement Economique, Social et
Culturel (PDSEC) ;
- le compte administratif de l’année écoulée ;
- l’état de fonctionnement des organes et des services de la collectivité territoriale ;
- le projet de budget.
i) Quelles sont les possibilités de recours à l’emprunt pour les collectivités ?

Le recours à l’emprunt par les collectivités territoriales n’est pas encore opérationnel.
Cependant, le FNACT englobe une dotation destinée à la garantie des emprunts des
collectivités territoriales. Les ressources de cette dotation sont destinées exclusivement au
financement :
- des opérations de garantie des emprunts des collectivités territoriales ;
- des opérations de contre garantie ou de refinancement auprès des institutions
financières ;
- des frais de gestion et de suivi des emprunts.

j) Les collectivités ont-elles le pouvoir d’instituer des taxes ou de la parafiscalité ? Si
oui dans quel domaine et jusqu’à quel niveau ?

Les éléments à cette question se référer au point e, 3e et 4e paragraphe. Mais, il est ajouté
que les taux et les tarifs des impôts et taxes ci-après sont fixés par délibération du Conseil
Communal :
 la taxe sur les embarcations ;
 la taxe de sortie sur les véhicules de transport public de personnes ou de
marchandises sortant du territoire de la Commune lorsqu’ils ont été chargés dans la
Commune ;
 la taxe sur les autorisations de conduire ;
 la taxe sur les appareils de jeux installés dans les lieux publics ;
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la taxe sur les charrettes ;
la taxe sur les moulins ;
la taxe sur les établissements de nuit, dancings, discothèques et restaurant avec
orchestre ;
la taxe sur les autorisations de spectacles et divertissements occasionnels ;
la taxe de publicité dans les lieux publics ;
la taxe de voirie
la taxe sur les débits de boisson et gargotes.

Sont également fixés par délibération du Conseil Communal, conformément aux
dispositions du Code Général des Impôts, les tarifs de la Taxe de Développement Régional
et Local.
k) Les collectivités ont-elles l’autonomie du choix des dépenses d’investissement ?

L’article 3 de la Loi n°2012-005 du 23 février 2012 stipule que : « Les collectivités
territoriales ont pour mission la conception, la programmation, la mise en œuvre et le suivi
évaluation des actions de développement économique, social et culturel d’intérêt régional,
local et communal ». À cet effet, elles assurent la maîtrise d’ouvrage des investissements
qu’elles réalisent.
Les autorisations de programmes constituent la limite supérieure des dépenses que
l’ordonnateur peut engager pour l’exécution des investissements prévus par l’organe
délibérant. Elles peuvent être révisées pour tenir compte soit de modifications techniques,
soit de variations de prix.
5)

Aspect transfert de compétences et de ressources de l’État aux Collectivités
Territoriales
a) Quelles sont les compétences transférées aux collectivités ?

i) Le transfert de compétences automatique de fait au démarrage se rapportant à la gestion
de :
 l’État civil ;
 du recensement de la population ;
 l’établissement et de la révision des listes électorales ;
 la police administrative ;
 l’hygiène publique et de l’assainissement ;
 la planification et de la programmation ;
 l’établissement et de l’exécution des budgets.
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ii) L’intégration, par les Collectivités Territoriales de certaines activités des compétences
transférées par les 3 décrets, dans leurs programmes de développement. Il s’agit
essentiellement, au niveau :

 de l’Éducation :
 de la construction et de l’équipement des infrastructures ;
 de la participation à la gestion des écoles à travers des Comités de gestion et la prise en
charge des frais d’organisation des examens ;
 de la Santé :
 de la participation des populations à la construction des infrastructures sanitaires
(CSCOM) ;
 de la participation à la gestion des établissements sanitaires à travers les conseils de
gestion, à l’équipement des infrastructures et la dotation en médicaments.

 de l’Hydraulique :
 de la campagne des informations entreprise dans le cadre des transferts des points
d’eau ;
 du recensement des points d’eau effectué par plusieurs missions au niveau des régions ;
 la gestion communautaire de certaines installations d’AEP en concertation avec les
maires ;
iii) au plan des ressources financières : Il s’agit de la confection de leur budget annuel, par
les Collectivités Territoriales sur la base :
- des impôts et taxes qui leur sont transférés ;
- de la dotation générale de la décentralisation ;
- des sommes résultant des droits de tirage qui leur sont accordés par l’ANICT.
iv) au plan des ressources humaines : Il s’agit du recrutement :
- des agents des services propres des Collectivités ;
- des agents contractuels.

b) Y’a-t-il une adéquation entre les compétences et les ressources transférées ?

Les transferts de compétences et de ressources trouvent leur fondement dans la même loi
qui dispose en son article 4 que : « Tout transfert de compétence à une collectivité doit être
accompagné du transfert concomitant par l’État à celle-ci, des ressources et moyens
nécessaires à l’exercice normal de ces compétences ».

À l’investiture des organes des collectivités territoriales en 1999, la question de l’effectivité
des compétences transférées s’est posée, car, compte tenu des charges récurrentes liées au
transfert de certaines compétences au sens de l’article 4 de la loi n°93-008 du 11 février
1993 précitée qui exige de l’État de faire accompagner tout transfert de compétence à une
collectivité du transfert concomitant des ressources et des moyens nécessaires à l’exercice
de ladite compétence, il est apparu que toutes les conditions n’étaient pas réunies pour
permettre aux collectivités territoriales d’exercer la plénitude de leurs compétences
reconnues par la loi. On peut alors parler de contraintes en matière de transfert de
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compétences qui sont d’ordre institutionnel d’une part et, d’autre part, d’ordre matériel et
financier.

Pour y faire face, des mesures spécifiques ont été engagées et ont abouti à l’adoption d’une
série de mesures et stratégies spécifiques.
Ainsi, malgré l’instruction de Novembre 2008 relative à la mise en œuvre des transferts de
compétences et des ressources et à la mise en place d’une Commission interministérielle de
pilotage de ces transferts, les changements restent très lents.
Selon une évaluation faite fin août 200930, seuls trois (3) Ministères disposent d’un plan
triennal de transfert. Les CADD sont crées mais manquent de moyens. Et seuls les
Ministères en charge de la Santé et de l’Éducation ont engagé des conventions avec l’ANICT
pour le financement des infrastructures et des équipements.

c) Y’a-t-il des compétences transférées pour lesquelles l’État continue à détenir les
ressources ?

En jetant un regard objectif sur le processus de transferts des compétences et des
ressources, l’observateur ne peut s’empêcher de relever des acquis très importants dans ce
domaine :

En particulier, « les compétences sans contrainte » sont entièrement et effectivement
exercées par les collectivités territoriales, conformément à la législation en vigueur (la
maîtrise d’ouvrage des actions de développement, les budgets et les comptes, la police
administrative,…).

Dans le domaine des compétences sujettes à des contraintes institutionnelles, financières
ou matérielles, des avancées notables sont enregistrées, notamment en matière
d’Éducation où depuis le Budget d’État 2010, les dotations budgétaires au titre des
transferts de ressources et moyens de l’État aux collectivités territoriales, objet de la Lettre
n°06517/MEF-SG du 16 novembre 2009 notifiant, en exécution de l’Instruction n°080003/PM-RM du 21 novembre 2008 du Premier Ministre, au Ministre de l’Éducation, de
l’Alphabétisation et des Langues Nationales étaient de soixante-quinze milliards sept cent
cinquante millions quatre cent quatre-vingt-seize mille (75 750 496 000) francs CFA se
répartissant comme suit :

-

Salaire du personnel enseignant : 51 204 174 000 FCFA

Dépenses de fonctionnement des établissements d’enseignement y compris les
bourses ……………… 24 546 322 000 FCFA.

La Lettre n°0211/MEALN-SG du 19 février 2010 du Ministre de l’Éducation, de
l’Alphabétisation et des Langues Nationales adressée aux Gouverneurs de Région et du
District de Bamako, aux Présidents des Assemblées Régionales et des Conseils de Cercle
ainsi qu’aux Maires précise la répartition de ces montants et les détails de leur utilisation
MATCL, DNCT, Rapport sur la mise en œuvre de l’instruction n°08-0003/PM-RM du 21 Novembre 2008 relative au
transfert des compétences et des ressources de l’État aux Collectivités Territoriales, Rapport annuel 2009, Bamako, Mai
2010
30
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par les Assemblées Régionales (actuellement appelées conseils régionaux), les Conseils de
cercle et les communes, en termes de salaires et de fonctionnement.

L’inscription budgétaire figurant dans le Budget d’État 2011 est de 11 693 000 000 FCFA
au titre de l’ANICT.

Au titre des Collectivités Territoriales : 64 814 000 000 F CFA répartis comme suit :
Éducation : 49 814 000 000 F CFA ; Santé : 2 901 000 000 F CFA.
Mais, malgré ces progrès, on constate aujourd’hui que le processus de transferts de
compétences et de ressources de l’État aux collectivités territoriales est en train de
s’émousser.

d) Y’a-t-il une adéquation entre le niveau de ressources transférées par compétence et
le niveau des dépenses initialement inscrit dans le budget d’État avant le transfert ?

Depuis le démarrage des collectivités territoriales, l’État leur consent annuellement des
subventions destinées au fonctionnement à travers la Dotation Générale de
Décentralisation.

Entre 2000 et 2009, l’État a alloué 15.355.539.000 FCFA de subventions destinées au
fonctionnement des collectivités territoriales.
La dotation de fonctionnement de l’État aux collectivités territoriales, après une baisse
importante en 2001, a progressé de 3,27 % en moyenne entre 2002 et 2004.
De 2005 à 2008, elle est restée constante. En 2009, elle a subi une baisse importante de
5,4 % pour revenir pratiquement au même niveau qu'en 2002.

Quant au soutien de l’État à l'investissement des collectivités territoriales, il s’exprime à
travers le BSI pour le financement de la Dotation d’Investissement du FNACT ou le
financement spécifique de projets d’investissement des Collectivités Régions.
Entre 2004 et 2009, le montant total des droits de tirage pour les investissements des
collectivités territoriales a été de plus de 118 milliards de FCFA dont 7,41 % ont été
financés par le Budget National.
e) Quelles sont les catégories de personnels qui relèvent des collectivités ?

Le personnel des collectivités peut comprendre :
 les agents de l’État en position de détachement ;
 les agents relevant du statut du personnel des collectivités territoriales ;
 les agents contractuels ;
Tout recrutement de personnel par une collectivité doit être prévu et autorisé par son
budget.
f) Le personnel de l’État central continue-t- il d'appuyer les collectivités si oui sous
quelle forme ?
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(Cf. Décret n°96-084/P-RM du 20 mars 1996 déterminant les conditions et les modalités de
mise à la disposition des collectivités territoriales des services déconcentrés de l’État).

Les services déconcentrés de l’État outre leur mission traditionnelle ont vocation à
appuyer, conseiller et soutenir les collectivités territoriales.

Ainsi, chaque collectivité peut solliciter les prestations des services déconcentrés de l’État
dont la compétence territoriale s’étend à la collectivité territoriale à travers la mise à
disposition.
Dans chaque collectivité territoriale, le représentant de l’État décide de la mise à
disposition de la collectivité territoriale des services déconcentrés de l’État placé sous son
autorité.
4) Autres aspects
-

Y’a- t-il par rapport à la décentralisation financière d’autres aspects dans votre pays
qui méritent d’être soulignés ? Si oui lesquels ?

L’existence et le fonctionnement d’un système de financement des collectivités, dont le
FNACT constitue un élément, ont été indispensables pour la mise en œuvre de la
décentralisation et figurent parmi ses acquis majeurs.

Ce financement reste cependant confronté dès le début au défi de la viabilité, et à terme, de
la survie même du processus de décentralisation : celui de sa pérennité.
Ce défi résulte de la conjonction de deux causes avec son corollaire, l’excessive dépendance
à l’égard des contributions des partenaires extérieurs. Ces causes sont :
 la faiblesse des transferts du budget de l’État à celui des collectivités ;
 la faiblesse de la mobilisation des ressources propres des collectivités.
L’effort de l’État aux droits de tirage31 de l’ANICT se présente comme suit :
Contribution de l’État
aux droits de tirage de
l’ANICT
Total des droits de
tirage ANICT
En % du total

2006
1 226 702 258

2007
1 396 354 983

2008
1 301 408 000

2009
1 700 000 000

14 318 643 895

29 370 678 997

30 106 074 603

24 117 756 153

8.56 %

4.75 %

4.32 %

7.04 %

L’ensemble de ces chiffres montre que le financement de la décentralisation repose trop
largement sur des contributions extérieures, dont le maintien conditionne la poursuite
même du processus de décentralisation au Mali.
- Ces aspects ont-ils contribué à renforcer la décentralisation financière ?
Que doit-on améliorer selon vous ?
31

Étude sur le bilan et les perspectives de la décentralisation au Mali, Rapport final, Mars 2011.
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Pour la consolidation du processus de décentralisation, il nécessaire de :


Rehausser le niveau de pilotage politique et de suivi de la mise en œuvre des
réformes du secteur public et de renouveau de l’action publique

Il s’agit de donner une nouvelle impulsion politique et faire un meilleur suivi de la
poursuite de la décentralisation de la gestion publique et de la mise en œuvre de la
déconcentration des administrations publiques.


Engager la régionalisation, comme 2ème étape de la réorganisation territoriale et de
la décentralisation

Cela passe nécessairement par la consolidation et approfondissement de la réforme de
décentralisation de la gestion publique par l’élaborant d’un programme de régionalisation.


Accélérer la déconcentration des services publics centraux

Il s’agit de rendre effective la déconcentration des services administratifs centraux


Accélérer le processus de transfert de compétences et de ressources de l’État aux
collectivités territoriales

Permettre aux collectivités territoriales décentralisées d’exercer toutes les responsabilités
prévues dans les textes et leur donner les moyens d’accomplir leurs missions


Responsabiliser les services techniques déconcentrés dans l’appui technique à la
maitrise d’ouvrage du développement régional et local

Il faut faciliter la prise en charge de l'appui à la maitrise d’ouvrage des collectivités par les
services techniques de l’État à travers un appui aux services propres des collectivités, aux
syndicats d’inter collectivités et aux prestataires privés.


Renforcer la collégialité dans l’exercice des responsabilités au niveau des
collectivités décentralisées
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Il s’agit de développer des dynamiques sociales pour permettre l’expression plurielle, en
rendant obligatoire la prise en compte de toutes les sensibilités, dans les débats et les
décisions de gestion locale.


Promouvoir une approche de développement territorial en complémentarité avec
l’approche sectorielle

Il faut faire de l’aménagement du territoire un support de dialogue entre l’État et les
collectivités décentralisées pour le développement territorial.


Améliorer la mobilisation des ressources financières des collectivités et accroître les
dotations budgétaires de l’État

Pour la pérennité du processus de décentralisation, il est impératif d’augmenter les
dotations de l’État aux collectivités et accroître la mobilisation de leurs ressources propres.


Renforcer la tutelle pour lui permettre d’assurer un meilleur contrôle sur la gestion
des collectivités

Il faut développer une culture de la transparence et de redevabilté dans les collectivités
territoriales en assurant entre autres, un contrôle régulier sur la gestion des collectivités
territoriales.


Améliorer la qualité des élus et les capacités des agents des administrations des
collectivités territoriales

Il faut améliorer la qualité des prestations des administrations locales.


Redynamiser les économies locales pour bâtir une économie nationale solide

Il s’agit de construire des partenariats pour le développement des économies locales entre
les administrations locales élues et les acteurs économiques locaux du secteur dit
« informel ».
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7.4 ANNEXE 4 : RAPPORT PROVISOIRE SÉNÉGAL

Livre blanc sur la décentralisation financière : rapport pays Sénégal
Par NDIAYE PAPE MOR

La décentralisation au Sénégal a une très grande profondeur historique et progressive.
C’est le premier pays d’Afrique francophone à connaître la communalisation avec SaintLouis et
Gorée en 1872, Rufisque en 1880 et Dakar en 1886. Ces « quatre communes » étaient
soumises au même régime juridique que les communes françaises
I/ Aspects institutionnel législatif et réglementaire

1/ Les textes qui régissent la décentralisation

La mise en œuvre de la politique de décentralisation en 1996 s’est traduite par l’adoption
par l’Assemblée nationale de plusieurs lois dont :
— Loi n°96-06 du 22 mars 1996, portant code des collectivités locales,

— Loi n°96-07 du 22 mars 1996, portant transfert de compétences aux régions, aux
communes et aux communautés rurales,

— Loi n°96-09 du 22 mars 1996, fixant l’organisation administrative et financière de la
commune d’arrondissement et ses rapports avec la ville,

— Loi n°96-10 du 22 mars 1996 modifiant la loi n°72-02 du 1er février 1972, relative à
l’organisation de l’administration territoriale,
— Loi n° 96-11 du 22 mars 1996 relative à la limitation du cumul des mandats électifs et de
certaines fonctions

Des décrets conséquents ont également été pris pour rendre applicable cette nouvelle
politique. Il s’agit notamment:
— Décret n°96-1118 du 27 décembre 1996 instituant le Conseil national de
Développement des Collectivités locales et fixant les avantages accordés aux membres
dudit conseil,
— Décret n°96-1121 du 27 décembre 1996 instituant le Comité interministériel de
l’Administration territoriale,
Neuf (09) Décrets portant application de la loi de transfert des compétences aux régions,
aux communes et aux communautés rurales dans les neufs domaines transférés.

2/ Quels sont les différents organes ou entités créés ? Ces organes ou entités sont-ils
dirigés par des élus ou des responsables nommés ?
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Depuis son accession à l’indépendance, le Sénégal a progressivement mis en œuvre
une politique de décentralisation. Entre 1960 et 1964, le Sénégal était doté d’un régime
présidentiel ; le système institutionnel alors était axé sur l’édification d’un État unitaire et
centralisé. Plus d’une décennie durera le système de gouvernance administrative qui
manifesta une dualité, une administration de développement coexistant avec une
administration de type classique. Certes l’institution communale continuait à exister, mais
malgré quelques réformes, n’arrivait pas à bénéficier d’une réelle autonomie.
En 1972, le Sénégal va instituer des communautés rurales ainsi que de nouvelles
communes. Fondée sur une plus grande responsabilisation à la base, la réforme de 1972
marque la première phase d’authentique décentralisation. En 1990, intervient une
deuxième phase de décentralisation qui renforce les pouvoirs des Présidents des conseils
ruraux, désormais ordonnateurs du Budget, à la place des Sous-préfets. Grâce à ces acquis
résultant de l’évolution historique, la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des
collectivités locales (CCL) a pu introduire une réforme profonde dont les avancées en
matière de démocratisation des institutions sénégalaises sont significatives.32 En effet, la
Région, devenue collectivité de base se situe à un niveau intermédiaire entre l’État et les
deux autres niveaux de base que sont les Communes et les Communautés rurales.
Les collectivités locales (article 1) sont reconnues comme étant des personnes
morales de droit public disposant de l’autonomie financière et s’administrant librement par
des Conseils – élus au suffrage universel. Leur avènement au Sénégal, fruit d’un choix
politique maintenant irréversible, s’appuie sur 5 grands principes : i) un statut unique pour
toutes les régions ; ii) l’équilibre entre décentralisation et déconcentration ; iii) une
meilleure répartition des centres de décision dans le cadre des ressources disponibles ; iv)
un contrôle a posteriori aménagé et v) l’unité nationale et l’intégrité territoriale. Ces règles
et principes cherchent à réaliser des objectifs déterminés, notamment les suivants :
1. assurer le développement économique et social de chaque région ;
2. installer une administration proche des usagers ;
3. créer des régions dynamiques dans un État unitaire.
Pour atteindre ces objectifs, les collectivités locales, personnes morales de droit
public dotées d’une autonomie juridique, financière et managériale, se sont vues attribuer,
outre leurs compétences naturelles propres, des compétences transférées afin de
compléter ou de se substituer à l’action gouvernementale en matière de développement
économique et social, dans le cadre de la vision globale déterminée par les autorités
centrales. La troisième réforme administrative introduite par la loi portant CCL a induit des
progrès importants dans la politique de décentralisation, l’autonomie et la liberté

Le Code des collectivités locales et la loi portant transfert de compétences aux collectivités locales sont complétés, entre
autres, par les textes réglementaires suivants:
 Le décret n° 96-1134 du 27 décembre 1996, portant application du transfert de compétences en matière
d’environnement et de gestion des ressources naturelles ;
 Le décret n° 96-1130 du 27 décembre 1996, relatif à l’utilisation du domaine privé de l’État, du domaine public et du
domaine national ;
 Le décret 96-1123 du 27 décembre 1996, relatif à l’utilisation des services extérieurs de l’État dans la région ;
 Le décret 96-1122 du 27 décembre 1996, précisant les conventions types fixant les conditions et les modalités
d’utilisation des services extérieurs de l’État.
32

- 83 -

Rapport d’étape dans l’écriture du livre blanc sur la décentralisation financière dans l’espace UEMOA

d’administration des collectivités locales, par des conseils élus et la suppression de la
tutelle. Ces changements ont abouti à modifier les rapports entre l’État, les collectivités
locales et les autres partenaires de la société civile. Ces rapports s’inscrivent désormais
dans le cadre d’une philosophie de participation effective des populations, des élus et de
l’ensemble des communautés de base à la gestion des affaires locales dans le cadre d’un
partenariat solide et durable entre les entités décentralisées, les organismes privés et
publics d’appui et l’État.
Par ailleurs, la Région constitue en commun avec les autres collectivités de base,
les communes et les communautés rurales, une Agence Régionale de Développement (ARD)
ou éventuellement d’autres formes d’entente pour réaliser des objectifs communs tout en
restant dans le cadre général fixé par la loi et le règlement régissant le fonctionnement de
l’État et de la Nation. Ce partenariat est toutefois soumis au contrôle de l’État, seul garant
de l’intérêt national ; l’État gardant ainsi sa mission de définition des grandes orientations
de la politique nationale, orientations qui servent de cadre général et de guide d’action des
partenaires de la société civile.
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Tableau 1. Récapitulatif des collectivités locales en 2012

FATICK

3

9

9

DIOURBEL
KAFFRINE
KAOLACK

KEDOUGOU
KOLDA
LOUGA

MATAM

SAINT-LOUIS
SEDHIOU

TAMBACOUNDA
THIES

ZIGUINCHOR
TOTAL

3
4
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3

45

3
5

10
3
9
7

11
19
9
8

15
5

123

TOTAL
CIRCONSCRIPTIONS
ADMINISTRATIVES :

TOTAL COLLECTIVITES
LOCALES :

43

8

COMMUNAUTES

10

RURALES

10

COMMUNES

4

D'ARRONDISSEMENT

ARRONDISSEMENTS

COMMUNES

DEPARTEMENTS

RÉGIONS
DAKAR

3

36
31

9

28

8

31

6

16

9

31

11

48

5

14

7

18

9

33

12
12

3

123

46

8

182
567
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3/ Y’a-t-il une tutelle administrative des différents organes et entités créés et
quels sont les rapports entre la tutelle et les organes (rôle, pouvoirs…) ?

Les relations entre pouvoirs central et local

Les collectivités locales sont des démembrements de l’État, dotés de la personnalité
juridique et de l’autonomie financière. Placées sous le contrôle du pouvoir central elles
subissent un contrôle qui a connu, au gré des différentes reformes de la politique de
décentralisation, des mutations profondes, pour mieux s’adapter à la libre administration
des collectivités locales. C’est ainsi que, d’un contrôle de tutelle jugé lourd on est passé à
un contrôle de légalité fondé sur des principes et règles clairement définis par le code des
collectivités locales et s’appliquant sur un certain nombre d’actes limitativement énumérés.
Le contrôle de légalité est fondé sur quatre grands principes :



Premier principe : le contrôle concerne tous les actes des collectivités locales ;
Deuxième principe : le contrôle porte sur la seule légalité des actes et jamais sur
l’opportunité et s’effectue, en règle générale, a posteriori ;
 Troisième principe : le contrôle est du ressort du Représentant de l’État et, le cas
échéant, du Conseil d’État et de la Cour des comptes.
 La transmission constitue le point de départ de la computation du délai dont
dispose le Représentant de l’État pour présenter un recours au Conseil d’État.
Ce changement de la nature du contrôle sur les actes des collectivités locales s’est
accompagné d’une déconcentration qui fait, respectivement, du Gouverneur, du Préfet et
du Sous-préfet, le Représentant de l’État auprès de la région, de la commune et de la
communauté rurale.
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Tableau 2 : organisation administrative et décentralisation
Découpage territorial

Coll.

Circons

Org.

Organe
exécutif

Org. décon./

Conseil
régional

Président du
Conseil
régional

Gouverneur

terr.

Adm.

Délib.

Dénom

Nbr

Région

14

Oui

Oui

Département

45

Non

Oui

123

Oui

Non

Conseil
municipal

Maire

Non

Conseil rural

Président du
conseil rural

Arrondissement
Communes
ville)

(dont

Communes
d'arrondissement

Communauté rurale

46

384

Non
Oui
Oui

Oui

Non

Conseil
municipal

Maire

Représentant
l’État

de

Préfet

Sous-préfet
Préfet

Sous Préfet

Sous-préfet

II/ Aspects budgétaire et financier

1/ Y’a-t-il un budget propre de chaque organe et entité ?

L’’instrument de financement des collectivités locales sénégalaises est le budget qui, pour
chaque collectivité locale, prévoit pour une année financière, toutes les recettes et les
dépenses de la collectivité locale, sans contraction entre les unes et les autres. L'année
financière des collectivités locales commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
2/ Comment le budget est-il préparé, adopté et exécuté ?

L’élaboration du budget d’une collectivité locale s’effectue avec le respect d’un certain
nombre de règles et selon un processus qui, rigoureusement suivi lui garantisse de pouvoir
disposer d’un outil performant en terme de planification et de gestion à la fois donnant
ainsi au conseil et aux responsables financiers la maîtrise des éléments liés à toute la
gestion budgétaire de la collectivité.
a) collecte des informations
L’administration locale doit collecter toutes les informations relatives à la situation
d’exécution de l’année en cours, aux inventaires du patrimoine, aux décisions portant
transfert provenant de l’autorité administrative et aux besoins prioritaires exprimés de
manière participative par les services de la collectivité et par les populations.
- 87 -

Rapport d’étape dans l’écriture du livre blanc sur la décentralisation financière dans l’espace UEMOA

Débats d’Orientations Budgétaires (DOB) (Article 344 de la loi 96 / 06). À cette réunion
assistent à côté des conseillers ,le Représentant de l’État entouré des chefs de services
techniques et administratifs de la circonscription territoriale et des différentes
organisations communautaires de base ,des organisations non gouvernementales, des
mouvements associatifs ,des partenaires au développement intervenant dans la zone et
pour tout dire en présence de toutes personnes ressources capables d’apporter sa
contribution.
La réunion est présidée par le Maire, le Président du conseil rural ou régional ou son
représentant qui introduit les débats et qui devra être le plus exhaustif possible dans la
restitution des informations qualitatives et quantitatives issues :
- des rapports des commissions techniques du conseil local;
- de la phase de préparation administrative des documents ;
- et de la phase de participation des populations à la collecte de données et à la
priorisation des actions.
b) Élaboration du Budget

La phase d’élaboration du budget permet d’estimer les recettes et les dépenses de
manière réaliste et sincère selon des critères pertinents et en veillant à l’équilibre des
parties recettes et dépenses du budget.

L’évaluation en recettes utilise les règles :

— d’évaluation des recettes par référence aux résultats antérieurs pour toutes les recettes
à caractère permanent dont les éléments de base varient peu d’un exercice à l’autre ;

— de la pénultième année c’est à dire de l’avant dernière année qui considère les
recouvrements effectués au cours de l’avant-dernière année et leur applique
éventuellement une majoration qui tienne compte de la réalité du moment ;
- de la moyenne triennale qui additionne les recettes réalisées pendant les trois dernières
gestions connues avant de la diviser par 3. Cette moyenne peut aussi être affectée d’un taux
raisonnable de majoration.

En ce qui concerne les produits fiscaux, les services des impôts fournissent les indications
sur l’évolution de leurs assiettes et sur leur base de calcul.

Quant aux produits des domaines, ils sont évalués en toute conscience par les autorités
municipales qui disposent des renseignements relatifs à une capacité de hausse ou de
baisse.
L’évaluation des dépenses se fait par référence aux résultats antérieurs, à certains
documents administratifs (contrat, dette, tableau d’amortissement, etc.)
c) le vote du budget

La session budgétaire dure 08 jours pour les communautés rurales et 30 jours pour les
autres collectivités.
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Le projet de budget est transmis par l’ordonnateur de la collectivité locale ( maire,
président de conseil rural ou de région) aux différents membres du conseil 15 jours avant
l’ouverture de la session budgétaire .

Ce n’est qu’après les discussions et échanges que le projet de budget est soumis au vote par
section, chapitre et article.
Un procès-verbal des délibérations est établi puis signé par les conseillers.

Le vote du budget doit intervenir avant le 31 décembre et au plus tard le 31 mars.
d) Transmission du budget voté au Représentant de L’État

Dans les 15 jours après le vote, le budget doit impérativement être transmis par
l’ordonnateur au représentant de l’état pour approbation. Les documents suivants lui sont
annexés : le procès-verbal signé des délibérations, l’état du patrimoine de la collectivité (les
inventaires) et l’état du personnel.
Après réception et appréciation des documents annexés, le représentant de l’état délivre
un accusé de réception
e) Approbation du budget

Le budget, pour être exécutoire, doit être approuvé par le représentant de l’état qui vérifie
le respect des dispositions en vigueur notamment sur l’équilibre réel du budget, la sincérité
des prévisions des recettes, la suffisante et complète prévision des dépenses obligatoires .
Le représentant de l’état doit approuver le budget dans les 30 jours qui suivent la date de
dépôt.

3) Quels sont les montants inscrits pour les collectivités dans le budget de l’État au titre des
années 2009-2010 et 2011 ?
Les montants inscrits dans le budget de l’État sont détaillés comme suit :

— Pour le Fonds de dotations de la décentralisation qui est un fonds de fonctionnement qui
compense la prise en charge des compétences transférées
2009

14.933.108.000

2011

16.866.599.000

2010

16.233.108.000

L’application de la loi n° 2007-07 du 02 février 2007 fixant à 2 % le pourcentage à prélever
sur la TVA pour le financement du FDD, a permis de porter le montant du FDD à plus de 16
milliards jamais atteint, car aucun pourcentage n’avait été fixé.
Pour les fonds de concours qui financent l’investissement on a pour
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2009

12 500 000 000

2011

12 500 000 000

2010

12 500 000 000

L’intervention du FECL dans le financement du développement local tend à s’orienter vers
le financement des contreparties (10 % du financement des projets) réclamé par les
bailleurs de fonds.
C’est pour mieux marquer cette volonté que le Fonds de contrepartie a été créé en 2003
avec une dotation initiale de 3 milliards F CFA, pour contribuer au versement par les
collectivités locales des contreparties exigées par les partenaires au développement.
13) Les montants sont-ils inscrits et déterminés en fonction d’une disposition législative
ou réglementaire ou alors déterminés en fonction des possibilités financières de
l’État central ?

La loi n° 2007-07 du 02 février 2007 fixe à 2 % le pourcentage à prélever sur la TVA pour le
financement du FDD et du FECL. Pour ce qui concerne les fonds du budget consolidé
d’investissement, l’État les détermine selon ses possibilités et pour deux domaines
seulement : éducation et santé.
14) Quels sont les impôts que l’État a transférés aux collectivités ?
Les ressources fiscales qui comprennent les Impôts locaux, les taxes assimilables à l’impôt
et les taxes communales proprement dites sont créées par la loi et transférées aux
collectivités locales. Elles constituent les principales recettes des collectivités locales (70 à
75 % des recettes de fonctionnement). Cependant elles sont difficilement mobilisées.

Par ailleurs il existe des ressources partagées entre l’État et les collectivités locales comme
les amendes pour infractions de simple police (la part versée à la collectivité locale est de
60 %), sur les vignettes sur la plus-value immobilière et sur la contribution globale unique
dont l’État transfère les 40 % aux collectivités locales.
15) Qui sont chargés de recouvrer les impôts des collectivités et à quel coût ?
« Le Receveur est tenu de faire diligence pour recouvrir les produits aux échéances
déterminées par les lois, règlements ou actes qui les régissent » ( art 21 alinéa 2 du décret
n° 66 510 du 4 juillet 1966 portant régime financier des collectivités locales).
Le receveur de la collectivité locale travaille avec des receveurs secondaires qui sont des
collecteurs de marchés recrutés par la collectivité locale après son avis conforme. Il a aussi
sous sa responsabilité les chefs de village qui collectent la taxe rurale et les délégués de
quartier qui collectent l’impôt du minimum fiscal 4eme catégorie auprès des chefs de
carrés.

Cette opération a un cout, mais qui n’est pas systématiquement évalué sauf pour le
paiement du salaire et sursalaire des collecteurs. Les frais relatifs aux autres chargent,
fourniture de bureau, carburant et actes de gestion ne sont pas évalués.
16) L'administration centrale peut-elle exonérer un contribuable au titre des impôts
locaux ? Si oui à quelle (s) condition (s) ?
- 90 -

Rapport d’étape dans l’écriture du livre blanc sur la décentralisation financière dans l’espace UEMOA

L’État peut exonérer un contribuable au titre des impôts locaux par décision simple de
l’autorité centrale qui prend un décret motive. Il faut relever que les conditions
évoquées sont l’incitation à l’investissement. Toutefois il n ay pas de compensation pour
le compte de la collectivité locale
17) Y’a-t-il un compte rendu des organes suite à l’exécution du budget ?

Pour le compte rendu de l’organe exécutif de la collectivité locale, l’article 78 du décret n°
66.510 du 4 juillet 1966 précise : « dès l’arrêté de ses livres, le maire établit son compte
administratif ». L’article 79 du même décret ajoute que le compte est ensuite soumis à la
délibération du Conseil de la collectivité locale.

Cette disposition est renforcée par celles de la loi n°96 06 du 22 mars portant code des
collectivités locales, qui, en son article 350, stipule : « L’arrêté des comptes est constitué
par le vote du conseil de la collectivité locale sur le compte administratif présenté par le
président du conseil régional, le maire, ou le président du conseil rural après transmission,
au plus tard le premier juillet de l’année suivant l’exercice, du compte de gestion établi par
le comptable de la collectivité locale. Le Maire qui tient la comptabilité administrative de
la collectivité dont il est l’ordonnateur, doit arrêter celle-ci, établir et voter le compte
administratif avant le premier octobre de l’année suivant l’exercice.
Le compte administratif, accompagné de la délibération du Conseil et des pièces
justificatives, est transmis aux représentants de l’État.
18) Quelles sont les possibilités de recours à l’emprunt pour les collectivités ?

Pour assurer la trésorerie des communes, l'État leur consent, en début de chacun des deux
premiers trimestres de l’exercice budgétaire, une avance de trésorerie. Celle-ci est égale à
25 % des recouvrements effectués au cours du dernier exercice connu au titre des recettes
fiscales
En 1988, le Fonds d’Équipement des Collectivités Locales(FECL) a alimenté un compte
crédit communal ouvert auprès de la Banque de l’Habitat ce qui a permis de bonifier les
prêts accordés par la Banque aux communes jusqu’en 1995.

19) Les collectivités ont-elles le pouvoir d’instituer des taxes ou de la parafiscalité ? Si
oui dans quel domaine et jusqu’à quel niveau ?

Au Sénégal, les taxes et autres ressources parafiscales sont d’ordre de la loi, or les
collectivités locales n’ont pas de compétence législative. Par contre pour les taxes locales
elles ont la capacité de fixer par délibération les taux à appliquer
20) Les collectivités ont-elles l’autonomie du choix des dépenses d’investissement ?

Les collectivités locales ont l’autonomie dans la conduite des affaires locales ; elles
déterminent au travers du processus de la planification et des débats d’orientation
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budgétaire les dépenses d’investissement qui conviennent et qui ressortent des discussions
et autres partages. L’État n’intervient par ses services déconcentrés que pour l’éclairage
technique. Il n’y a pas de contrôle d’opportunité dans le système local décentralisé
sénégalais.
III/Aspect transfert de compétence

3.1 Quelles sont les compétences transférées aux collectivités ?

La réforme de la décentralisation a accru de manière significative les responsabilités des
collectivités locales au Sénégal.

Les neuf domaines de compétences transférées par la loi 96-07 du 22 mars 1996 sont :
domaines, environnement et gestion des ressources naturelles, santé, population et action
sociale, jeunesse, sports et loisirs, culture, éducation, planification, aménagement du
territoire et urbanisme et habitat.
3.2 Y’a-t-il une adéquation entre les compétences et les ressources transférées ? Y’a-t-il
une adéquation entre le niveau de ressources transférées par compétence et le niveau des
dépenses initialement inscrit dans le budget d’État avant le transfert ?

Il n’y a pas d’adéquation entre les compétences transférées et les ressources, car
l’évaluation des couts de compétences transférées a pris comme référentiel les années
1994 et 1995 qui sont des périodes d’ajustement structurel avec une réduction drastique
des dépenses de l’État. Mais il faut toujours relever que même les projections qui avaient
été faites par cette évaluation sont de loin supérieures à ce qui est aujourd’hui transféré.
3.3. Y’a-t-il des compétences transférées pour lesquelles l’État continue-t-il à détenir les
ressources ?

Sur les neuf (9) domaines de compétences transférées aux collectivités locales,
seules, quatre (04) bénéficient d’une compensation effective (éducation, santé, culture,
Jeunesse et sports). Et, parmi ces 04, les montants transférés ne permettent pas d’assurer
l’intégralité des charges. Pour les cinq (5) autres (domaines, environnement et gestion des
ressources naturelles, la planification, l’aménagement du territoire et l’urbanisme et
l’habitat), l’État continue à détenir les ressources et à les exécuter.
3.4 Quelles sont les catégories de personnels qui relèvent des collectivités ?

Les collectivités locales du Sénégal ne disposent pas toujours d’un cadre juridique attractif,
en l’état actuel des choses, il y a un code définissant de façon claire et sécurisante les
conditions, avantages et obligations des travailleurs des collectivités locales, mais cette loi
sur la fonction publique locale n’est jusqu’à présent pas applicable, et nécessite des études
complémentaires. Donc, c’est le droit du travail ou l’informel qui régit les travailleurs des
collectivités locales.
Le statut général de la fonction publique communale s’applique « aux agents qui, nommés
dans un emploi permanent des communes, ont été titularisés dans un grade de la
hiérarchie des corps communaux ». À côté de ces fonctionnaires communaux il y a les
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personnels titulaires régis par le Code du Travail et les Conventions collectives en vigueur,
notamment les contractuels, décisionnaires et auxiliaires et, d’autre part les fonctionnaires
et agents non communaux qui restent régis par leur statut d’origine.
3.5 Le personnel de l’État central continue t- il d'appuyer les collectivités si oui sous quelle
forme ?

Le législateur a prévu que « les fonctionnaires et autres agents de l’État, dont les
collectivités locales ont besoin les régions, les communes et les communautés rurales dans
l’accomplissement de leurs missions, sont affectés au Ministère chargé des collectivités
locales pour servir dans lesdites collectivités »5. Ce texte précisait clairement que
« pendant une période de cinq ans à compter de la date de mise en application de la
présente loi, sauf décision contraire prise par décret, le transfert de compétences de l’État
aux collectivités locales ne peut entraîner le transfert aux régions, communes et
communautés rurales le transfert des services ou partie des services correspondants de
l’État. Toutefois, les conditions d’utilisation de chaque service de l’État par les collectivités
locales sont déterminées par des conventions passées entre le représentant de l’État et le
Président du Conseil régional, le Maire et le Président du Conseil rural »
C’est ainsi que pour assurer l’exercice de leurs compétences, les collectivités locales sont
obligées de s’appuyer sur leurs services propres et sur les services extérieurs de l’État à
travers le dispositif des conventions d’utilisation des services extérieurs de l’État.
4) Autres aspects

4.1 Y’a- t-il par rapport à la décentralisation financière d’autres aspects dans votre pays qui
méritent d’être soulignés ? Si oui lesquels ? l

Dans le cadre de la décentralisation financière, il y a l’introduction de la microfinance sous
la forme de mutuelle de crédits et d’épargne que certaines collectivités ont commencé à
faire et qui permet de promouvoir l’initiative privée locale.
4.2 Ces aspects ont-ils contribué à renforcer la décentralisation financière ?

Cette innovation a contribué à renforcer la décentralisation financière en boostant la
production, l’offre et l’accès aux services sociaux de base ce qui a élargi du coup l’assiette
imposable de la collectivité locale
4.3 Que doit-on améliorer selon vous ?

Il s’agit juste de construire un cadre juridique adéquat qui permettrait d’étendre cette
utilisation du système financier décentralisé à toutes les collectivités locales du Sénégal.
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7.5 ANNEXE 5 : RAPPORT PROVISOIRE TOGO
RAPPORT-PAYS SUR LA DÉCENTRALISATION FINANCIÈRE AU TOGO
Par :

Paul-Martial AGBOBLI
Juriste, Economiste-Gestionnaire
Consultant

Novembre 2012
Introduction

Le Togo, après des années de forte centralisation suivie de la déconcentration, est
aujourd’hui un pays résolument engagé dans un processus de décentralisation qui devra
aboutir, à terme, à la libre administration des collectivités territoriales par des autorités
locales élues.
La décentralisation, telle que conçue aujourd’hui comme mode d’organisation du politique
et du territoire, procède de la Constitution du 14 octobre 1992 selon laquelle, la
République togolaise est organisée en collectivités territoriales sur la base du principe de la
décentralisation (article 141). Dans la logique du principe posé par la Constitution, le cadre
juridique destiné à concrétiser cette option du Togo en faveur de la décentralisation est
progressivement en train d’être mis en place.

À travers ce processus, l’objectif essentiel poursuivi par les pouvoirs publics est la
réalisation de la démocratie locale et du développement local qui constituent les principaux
enjeux de la décentralisation. La principale attente des populations, au regard de ces
enjeux, reste la satisfaction des besoins sociaux par une amélioration de l’accès aux
services publics de qualité que l’État central peine à assurer.

Si la décentralisation suppose un transfert de compétences, elle exige surtout un transfert
concomitant, par l’État, de ressources financières. La disposition de ressources propres au
niveau des collectivités territoriales est une exigence de la libre administration qui découle
de la décentralisation.
Dès lors, la question financière devient la problématique centrale dans la réflexion sur la
viabilité et l’efficacité des collectivités territoriales. Elle soulève fondamentalement des
questions relatives au cadre institutionnel et juridique, au budget et au financement des
collectivités territoriales et au transfert de compétences.
I-

Aspects institutionnel, législatif et règlementaire de la décentralisation au Togo

Au Togo le ministère en charge de la décentralisation est le ministère de l’Administration
territoriale et de la décentralisation. Il est érigé en son sein, une Direction chargée
spécifiquement de la décentralisation.
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Sur le plan institutionnel, il faut aussi signaler la création depuis mai 1996 de l’union des
communes du Togo (UCT) qui est une plate forme dont le but est « de créer une solidarité
entre les communes et de lutter pour leurs émancipations et développement ».

S’agissant du cadre juridique, la décentralisation est régie par la loi n° 2007-011 du 13
mars 2007 portant décentralisation et libertés locales, conformément à l’article 141 de la
Constitution du 14 octobre 1992 qui en a posé le principe.

D’autres lois ont été adoptées en vue de garantir la concrétisation et l’effectivité de la
décentralisation au Togo. Il s’agit, entre autres, de la loi du 8 janvier 2007 portant
organisation de l’administration territoriale déconcentrée, la loi du 11 juin 2012 portant
création des communes urbaines, la loi du 11 juin 2008 relative aux modes de gestion des
services publics locaux, la loi du 11 juin 2008 portant statut des agents des collectivités
territoriales, la loi du 27 juin 2008 portant coopération entre les collectivités territoriales,
le décret du 13 juillet 2011 portant organisation de la fonction de gouverneur et de préfet,
le décret du 7 décembre 2011 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du
Fonds d’Appui aux Collectivités Territoriales (FACT), la loi du 8 janvier 2007 relative à la
chefferie traditionnelle et au statut des chefs traditionnels au Togo.
En complément de ce dispositif juridique, d’autres textes de loi sont encore sur la table de
l’Assemblée nationale. On peut citer : la loi portant code des marchés publics des
collectivités locales et de leurs établissements publics, la loi portant statut du gouverneur
et du préfet, la loi portant statut des secrétaires généraux de préfecture et de mairie, le
décret portant application du code des marchés des collectivités locales, etc.
La loi du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales crée trois
niveaux ou entités de décentralisation dénommées collectivités territoriales. Ces entités
sont : la commune, la préfecture et la région. Ces collectivités territoriales s’administrent
librement par des conseils élus. Il s’agit du conseil régional pour la région, le conseil de
préfecture pour la préfecture et le conseil municipal au niveau de la commune.

Cependant, en cas de dissolution du conseil municipal pour dysfonctionnement dû à une
dissension grave, de démission de tous ses membres ou d’annulation définitive de leur
élection, une délégation spéciale est nommée par décret en conseil des ministres, sur
proposition du ministre chargé de l’administration territoriale. Aux termes de l’article 375
de la loi du 13 mars 2007, sauf cas de dysfonctionnement notamment de dissensions
graves en leur sein, les délégations spéciales actuelles restent en fonction jusqu’à
l’installation des conseils à venir.
En attendant les élections locales prévues pour se dérouler avant la fin de l’année 2012
déclarée par le chef de l’État comme ‟année de la décentralisation”, les collectivités
territoriales au Togo sont administrées depuis novembre 2001 par des délégations
spéciales nommées.
Les collectivités territoriales exercent leurs compétences en toute autonomie dans la
mesure où elles ne sont pas dans une position de superposition qui supposerait une
hiérarchisation. Les rapports de juxtaposition qui en découlent s’opposent à l’existence de
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toute tutelle de l’une sur l’autre. L’appui qu’une collectivité territoriale peut apporter à une
autre, la coopération que peuvent développer des collectivités entre elles, ou même l’aide
financière qu’une collectivité territoriale peut apporter à une autre ne saurait être source
d’une quelconque tutelle.

En revanche, au nom du respect de la légalité par les autorités locales et en vue de la
sauvegarde de l’intérêt général, il existe une tutelle de l’État sur les collectivités
territoriales. Elle est exercée par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale. Le
représentant de l’État dans la région est le gouverneur. Au niveau de la préfecture et de la
commune, l’État est représenté par le préfet.
Certains actes des autorités locales, notamment ceux soumis à l’obligation de transmission,
sous peine de nullité absolue, doivent être transmis au représentant de l’État qui dispose
d’un contrôle administratif et du recours juridictionnel. À cet effet, le représentant de l’État
peut exercer, devant le juge administratif, une action en annulation des actes accomplis par
les autorités locales en violation de la légalité. Cette saisine peut même être assortie d’un
sursis à exécution. De plus, le représentant de l’État peut exercer son pouvoir hiérarchique
sur les actes du maire lorsque celui-ci agit comme agent de l’État dans la commune.

Toute délibération du conseil municipal ou du conseil de préfecture qui entraîne
obligatoirement une participation financière de l’État ne peut engager celui-ci qu’avec
l’accord du préfet. Le même pouvoir de contrôle de légalité est reconnu au gouverneur,
s’agissant de la région.
Dans l’ensemble, l’État continue d’exercer ses compétences régaliennes vis-à-vis des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Par exemple, les collectivités
territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées
par la défense nationale.

L’UCT est l’organe représentatif de l’ensemble des communes du Togo ; il joue un rôle
important dans la promotion de la décentralisation et le développement local au niveau des
communes en encourageant l’interaction entre les communes, le partage d’information, le
jumelage et toutes formes de partenariats bénéfiques aux collectivités territoriales.
II-

Aspects budgétaire et financier de la décentralisation au Togo

Les collectivités territoriales sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie
financière. Elles disposent d’un budget propre.

Le budget de la collectivité territoriale est élaboré par l’exécutif local. Dans le cadre de
l’élaboration, l’exécutif local dispose des services de la collectivité territoriale et peut
recourir aux services compétents déconcentrés de l’État, notamment ceux chargés
respectivement des finances, de la planification et de l’administration territoriale. Il peut
aussi solliciter les conseils du représentant de l’État. L’exécutif local doit recevoir la liste
des informations relevant des services de l’État indispensables à l’établissement du budget.
Le budget élaboré est adopté par le conseil avant le 1er janvier de l’exercice auquel il
s’applique puis transmis au ministre chargé de l’administration territoriale dans un délai
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de huit (08) jours. Il revient à l’exécutif local de mettre en exécution, au début de l’exercice,
ce budget primitif. En cours d’exercice, un collectif budgétaire appelé budget
supplémentaire peut intervenir dans le but de réajuster les prévisions aux réalisations et
aux modifications d’objectifs. De plus, des autorisations spéciales peuvent être accordées
par le conseil.
L’exécution du budget approuvé est assurée par les acteurs des budgets locaux que sont :
l’ordonnateur, le comptable public et le contrôleur financier. Les acteurs des budgets
locaux sont les comptables publics. L’ordonnateur du budget communal est le maire,
l’ordonnateur du budget de la préfecture est le président du conseil de préfecture et celui
du budget de la région est le président du conseil régional. Ils peuvent, sous leur
responsabilité et leur surveillance, déléguer tout ou partie de leurs attributions aux
adjoints ou aux vice-présidents. Le contrôle financier local est exercé par un agent public
(comptable du trésor) nommé par arrêté du ministre chargé des finances.
Au demeurant, l’exécution du budget des collectivités territoriales est soumise aux
principes généraux du droit budgétaire et de la comptabilité publique : unité, spécialité des
crédits, universalité, annualité, équilibre.
À ce jour, dans le budget de l’État, rien n’est prévu pour les collectivités territoriales.
Toutefois, il ya une subvention annuelle pour la prise en charge du coût de l’éclairage
public au profit de la seule commune de Lomé. Le montant de cette subvention est à
l’appréciation souveraine de l’État central. Elle était de 100 000 000 de F CFA en 2009,
150 000 000 de F CFA en 2010 et 738 453 000 F CFA en 2011.
Parallèlement, un mécanisme spécial de financement a été mis en place depuis 2010,
permettant aux collectivités territoriales de bénéficier du reversement de la redevance
éclairage public (EP) perçue sur les clients par la compagnie d’énergie électrique du Togo
(CEET). La répartition de ce produit s’effectue selon une clé définie par un comité
interministériel. Le montant perçu permet à chaque commune de régler une partie du coût
de l’éclairage public sur son territoire.
En l’état actuel des choses, on ne peut donc parler de transfert effectif de ressources
financières dans le cas des collectivités territoriales du Togo.

La création des impôts et taxes relève du domaine de la loi. Cependant, le conseil local, par
délibération, en fixe le taux dans la limite du plafond déterminé par la loi de finances. Aussi,
dans les collectivités territoriales où s’exercent des activités spécifiques susceptibles d’être
imposées, le conseil local peut-il, par délibération, créer des taxes non fiscales y afférentes,
sous réserve de l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre chargé des finances.

Aux termes de la loi, les impôts transférés par l’État aux collectivités territoriales sont : la
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), la Taxe foncière sur les propriétés non
bâties (TFPNB), la Taxe professionnelle (TP), la Taxe complémentaire sur les salaires
(TCS), la Taxe complémentaire à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (TCIRPP),
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la Taxe spéciale sur la fabrication et le commerce des boissons (TSFCB), la Taxe
d’habitation (TH), la Taxe professionnelle unique (TPU), les taxes directs assimilés.

Cependant, dans la pratique, les taxes telles que la Taxe professionnelle (TP), la Taxe
complémentaire sur les salaires (TCS), la Taxe spéciale sur la fabrication et le commerce
des boissons (TSFCB) et la Taxe professionnelle unique (TPU) pourraient poser d’énormes
difficultés au budget national.
Le recouvrement des impôts des collectivités territoriales est effectué par des agents
locaux recrutés à cet effet. Ces agents sont pris en charge sur le budget local. Toutefois une
collectivité territoriale peut sous-traiter le recouvrement des taxes avec une société
spécialisée. La perception des taxes sur le marché fait souvent l’objet de tels contrats.
L’administration centrale ne dispose d’aucune prérogative lui permettant d’exonérer un
contribuable au titre des impôts locaux. Ces derniers sont fixés par la collectivité
territoriale qui en détermine le taux, en définit les modalités d’exonération et en organise
la collecte dans le respect de la loi.
En fin d’exercice l’exécutif local, sous la responsabilité de l’ordonnateur, dresse le compte
administratif qui retrace les opérations d’exécution du budget. Le conseil local se prononce
sur le compte administratif au plus tard le 1er juillet de l’année qui suit l’exercice clos.
Après le vote par le conseil, le compte administratif est transmis à l’autorité de tutelle dans
un délai de huit (08) jours. L’autorité de tutelle doit donner son avis dans un délai de trente
(30) jours suivant la réception du document.

Le compte administratif approuvé est mis à la disposition du public pour consultation
tandis qu’un exemplaire est transmis au comptable public. Toujours dans le souci de
transparence, le comptable principal est tenu de produire en fin d’exercice le compte de
gestion qui est transmis par la suite à la Cour des comptes pour examen. Tout citoyen peut
en demander copie à ses frais.

Le contrôle de la gestion du comptable public est assuré par la hiérarchie, selon les normes
en vigueur. Les opérations du comptable public sont, en outre, soumises à toutes formes de
contrôle en vigueur exercé par les institutions spécialisées de l’État.
L’article 16 de la loi sur la décentralisation fait obligation aux élus locaux de rendre compte
périodiquement à leurs électeurs de la gestion administrative et financière de la collectivité
territoriale.

Les collectivités territoriales peuvent, dans le cadre de l’exécution de leur programme de
développement et sous certaines conditions fixées par un décret en conseil des ministres,
recourir à l’emprunt au niveau national. Ces prêts sont conclus dans le but d’alimenter les
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ressources destinées à l’investissement. Par contre, aucune dépense de fonctionnement ne
peut être financée par un emprunt. Il reste qu’une collectivité territoriale peut bénéficier
d’une aide financière de la part d’une autre collectivité territoriale sans parler de dons et de
legs de la part de personnes ou d’institutions.

Les collectivités territoriales peuvent aussi, par le biais de la coopération décentralisée,
trouver des ressources financières à travers les actions de coopération décentralisée avec
leurs homologues des pays étrangers.
Aux termes de l’article 314 de la loi de 2007, la création des impôts et taxes relève du
domaine de la loi. Le conseil local, par délibération, en fixe le taux dans les limites du
plafond déterminé par la loi de finances. Toutefois, dans la collectivité territoriale où
s’exercent des activités spécifiques susceptibles d’être imposées, le conseil local peut, par
délibération, créer des taxes non fiscales y afférentes, sous réserve de l’approbation de
l’autorité de tutelle et du ministre chargé des finances. Le niveau doit tenir compte des
limites et plafonds fixés par la loi de finances. En tout cas, l’autorité de tutelle et le ministre
chargé des finances pourraient apprécier. Par exemple, une collectivité territoriale peut
créer des taxes dans les domaines relatifs aux prestations de services tels que :
l’enlèvement des ordures ménagères, les pompes distributrices de carburant, l’exploitation
des carrières et des mines, l’abattage et l’inspection sanitaire des animaux de boucherie,
l’expédition, l’enregistrement et la légalisation des actes administratifs et d’état civil, le
stationnement et parking, l’inspection sanitaire des produits alimentaires, les marchés,
d’encombrements de voies publiques, etc.
Les collectivités territoriales ont l’autonomie du choix des dépenses d’investissement.
III-

Aspect de transfert de compétence dans la décentralisation au Togo

Dans le cadre de la décentralisation, les compétences transférées par l’État aux collectivités
territoriales sont : développement local et aménagement du territoire ; urbanisme et
habitat ; infrastructures, équipements, transports et communications ; énergie et
hydraulique ; gestion des ressources naturelles et protection de l’environnement ;
commerce et artisanat ; éducation et formation professionnelle ; santé, population, action
sociale et protection civile ; sports, loisirs, tourisme et action culturelle.
Le processus de décentralisation est toujours en cours et tout le dispositif n’est pas encore
mis en place. Théoriquement, on peut affirmer qu’il y a adéquation entre les ressources et
les compétences transférées d’une part et adéquation entre le niveau de ressources
transférées par compétence et le niveau des dépenses initialement inscrit dans le budget
d’État avant le transfert d’autre part. Mais à ce jour, le transfert de compétence n’est pas
encore effectif pour permettre une appréciation de la réalité. Le risque d’avoir une
situation où l’État détient encore des ressources de compétences transférées existe au
regard de la part de certains impôts transférés dans le budget national.
Les catégories de personnel relevant aujourd’hui des collectivités sont des agents
permanents de très faible niveau de qualification. Mais toute collectivité disposant de
moyens peut engager des cadres au sein de son personnel.
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Nul doute que le personnel de l’État central continuera d’appuyer les collectivités sous
toutes les formes si ces dernières en font la demande. La loi sur la décentralisation les y
oblige.

Relèvent toujours de la compétence de l’État, les domaines suivants : défense nationale et
sécurité ; affaires étrangères et relations extérieures ; justice ; monnaie ; postes et
télécommunications ; mines, à l’exception des carrières de matériaux de construction ;
matières qui ne sont pas dévolues expressément aux collectivités territoriales par la loi sur
la décentralisation.
IV-

Autres aspects de la décentralisation au Togo

Au Togo, un aspect de la décentralisation digne d’être souligné est le Fonds d’Appui aux
Collectivités Territoriales (FACT). Il s’agit d’un établissement public financier doté de la
personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour objet de mobiliser des
ressources financières en vue de compenser les transferts de compétences et d’appuyer les
actions de développement initiées par les collectivités territoriales.
Le fonds qui comprend une dotation de décentralisation et une dotation d’appui à
l’investissement est placé sous la tutelle conjointe du ministère chargé de la
décentralisation et du ministère chargé des finances. Ses ressources sont constituées de la
dotation annuelle du budget de l’État fixée par la loi des finances qui détermine également
le pourcentage à consacrer aux dépenses d’investissement et de fonctionnement, des
contributions des collectivités territoriales dont le taux est fixé par voie règlementaire, des
contributions des partenaires au développement, des dons et legs. Elles sont déposées dans
un compte ouvert au nom de l’agence comptable dans une institution financière. Elles sont
destinées à financer, en dehors du fonctionnement du fonds, la construction et la
réhabilitation des infrastructures administratives, l’équipement et l’organisation des
services, les projets et programmes de développement, la compensation des charges dues
aux transferts de compétences. L’organisation et le fonctionnement du fonds sont fixés par
décret en conseil des ministres.
Ce dispositif financier complémentaire aux aspects budgétaire et financier classiques
présenté plus haut vient renforcer la décentralisation financière. Il permettra aux
collectivités d’avoir plus de moyens pour réussir leurs missions.
Conclusion

Le cadre institutionnel et juridique de la décentralisation au Togo est largement
satisfaisant. Il reste à organiser les élections locales prévues avant la fin de l’année pour
mettre fin à l’ère des délégations spéciales.

Mais la problématique centrale de la décentralisation dans les pays africains qui en ont déjà
l’expérience pratique comme le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, le Sénégal, etc., demeure le
financement des collectivités locales. À la lecture des textes sur la décentralisation, on peut
affirmer que le Togo sera confronté au même défi.
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Les mécanismes de financement des collectivités locales reposent sur la fiscalité locale, les
transferts de l’État, les contributions des Partenaires techniques et financiers et l’emprunt.
Le partenariat public — privé que l’on retrouve dans le financement des collectivités
locales des pays dits développés est absent.
En Afrique, la fiscalité locale représente 30 % du financement des collectivités locales,
tandis que les transferts de l’État et la contribution des Partenaires techniques et financiers
en constituent 70 %. Selon Souradjou Karimou Adamou, dans les pays de l’UEMOA, les
finances locales sont inférieures à 1 % du PIB et 10 % du budget de l’État. La mobilisation
des ressources locales constitue la difficulté majeure à laquelle font face les collectivités
locales.
Des compétences énormes sont transférées aux collectivités locales, mais leurs ressources
propres (qui du reste sont les plus sures) sont très faibles pour faire face aux défis de
développement et répondre aux attentes soulevées par la décentralisation. De plus,
certains impôts posent même le problème de leur transfert. Ceci explique le fait que le
transfert des finances n’est pas aussi concomitant au transfert de compétences comme en
disposent les textes. Attendre des Partenaires techniques et financiers est aussi une
faiblesse des collectivités locales.

Au demeurant, on peut se demander comment l’État togolais parviendra-t-il à assurer les
transferts de fonds aux nombreuses collectivités territoriales créées. Quelle serait
l’efficacité des collectivités territoriales caractérisées par la faiblesse en ressources
humaines et financières. C’est la problématique même de la viabilité des collectivités
territoriales qui se trouve posée au Togo.
Propositions

Il ressort de l’analyse de la décentralisation financière au Togo, les propositions suivantes :

 réaliser une décentralisation progressive ou graduelle qui consiste à considérer au
départ les grandes communes qui sont les chefs-lieux des préfectures ;

 mettre un accent sur le partenariat public-privé au service du développement des
collectivités territoriales ;

 valoriser le foncier tout en clarifiant la place du chef traditionnel dans la
décentralisation ;
 développer l’intercommunalité ;

 prendre en compte le dynamisme de l’économie locale dans la recherche des
alternatives pour l’amélioration des ressources des collectivités locales ;
 s’inspirer des bonnes pratiques d’autres pays.
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