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Préambule
Le guide pratique « Appui à la gestion rentable des foires et des marchés des 
collectivités territoriales » est le fruit de la mise en commun des expériences de 
terrain avec des communes rurales du Mali de partenaires techniques oeuvrant 
dans ce domaine depuis plusieurs années : le Programme d’Appui aux Collectivités 
Territoriales (PACT), la SNV et Helvetas.

Ce guide présente les étapes d’une démarche originale d’appui aux collectivités, 
dans le domaine de la  gestion des foires et des marchés, élaborée en partenariat 
avec des agents de la Direction Nationale des Collectivités Territoriales (DNCT), 
de l’Association des Municipalités du Mali (AMM), de la Chambre du Commerce 
et de l’Industrie du Mali (CCIM), de la Cellule d’Appui à l’Aménagement et à la 
Gestion des Marchés (CAAGM) et du Centre de Formation des Collectivités Ter-
ritoriales (CFCT).

Conçu à partir des expériences de chacun, ce guide s’adresse en premier lieu aux 
professionnels des organismes d’appui à la décentralisation et aux agents des ser-
vices techniques maliens.

En second lieu, il s’adresse directement aux agents ou aux élus des collectivités 
qui souhaitent améliorer leur gestion ou initier une démarche avec un partenaire 
d’appui.

L’objectif est de proposer un support aux acteurs impliqués dans la gestion des 
foires et des marchés, et de mettre à leur disposition une méthode et un ensemble 
d’outils opérationnels dans lesquels ils pourront piocher selon leurs besoins.
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Préface	
 

�

Le grand défi de la décentralisation réside dans la capacité des collectivités territo-
riales à mettre en valeur et exploiter tout le potentiel économique que renferme 
leur territoire. Au Mali, la gestion des  foires et des marchés constitue une activité 
essentielle pour les Collectivités Territoriales. Conscients de ce constat, de nom-
breux acteurs se sont lancés depuis l’avènement de la décentralisation à la recher-
che de solutions idoines, capables de rentabiliser ce secteur.

Le renouvellement des mandats locaux aux termes des élections communales 
constitue un second défi que devront relever les collectivités Territoriales. Dès lors, 
il s’agira d’être à la fois imaginatif et actif dans la capitalisation des acquis et renforcer 
la dynamique inclusive du développement local.

C’est pourquoi la Direction Nationale des Collectivités Territoriales, qui a pour mis-
sion d’impulser et d’animer le processus de décentralisation, a piloté l’harmonisation 
des approches des différents Partenaires Techniques et Financiers dans l’élaboration 
d’un « guide pratique d’appui à la gestion rentable des foires et marchés ».

Tout le mérite de cet exercice revient à l’ensemble des acteurs qui ont bien voulu 
mettre en commun leur savoir faire. 

Outil pratique, ce guide a été élaboré pour appuyer les gestionnaires des collecti-
vités territoriales d’une part, et d’autre part à aider les élus et leurs partenaires à 
mieux cerner les enjeux d’une gestion rentable des  foires et des marchés.

Que toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette œuvre trouvent ici l’ex-
pression de ma considération distinguée.

Le Ministre de l’Administration Territoriale 
et des Collectivités Locales

Général Kafougouna KONE
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COMMENT	UTILISER	LE	GUIDE	?	
Les étapes de la démarche de gestion rentable des foires et des marchés sont 
structurées en activités, depuis l’identification des besoins, jusqu’à l’aboutissement 
des activités mises en œuvre, c’est-à-dire l’établissement d’un mode de gestion 
opérationnel, rentable et pérenne.
Les étapes sont toujours présentées de la même façon : elles se composent d’une 
ou plusieurs activités. Pour chaque activité, des symboles représentent les éléments 
nécessaires à leur mise en œuvre :

ACTIVITÉ

Certains des outils auxquels le guide fait référence sont proposés en annexe. Ce-
pendant, afin de ne pas alourdir cette publication, ceux qui n’ont pas été intégrés à 
cette édition sont disponibles sur d’autres supports (livrets, CD-ROM…). Élaborés 
à partir de l’expérience des partenaires qui ont rédigé ce guide, ces outils sont 
pensés comme des modèles adaptables à la réalité de chaque marché ou foire 
ciblé pour une intervention. 

Les étapes de la mise en œuvre sont ponctuées de recommandations pratiques 
tirées d’expériences de communes maliennes. Les mentions de durée sont don-
nées à titre indicatif.

Les encadrés visent à attirer l’attention du lecteur sur des éléments fondamentaux 
de la démarche ou sur des conseils ou « astuces » des praticiens qui ont participé 
à l’élaboration de ce guide. Les schémas d’actions aident à « visualiser » le dérou-
lement des activités.

Méthodologie

Objectifs

Acteurs impliqués

Outils

Résultats

Durée
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DES	OBJECTIFS	CONCRETS
•����Mettre en place un système de gestion rentable du marché ou de la foire concerté 
et pérenne.

•�� Informer et sensibiliser sur l’utilité et l’usage des taxes.
•��  Organiser et impliquer les agents et élus communaux et les exploitants dans la 

gestion de la foire ou du marché de façon à assurer leur autonomie.
•�� Améliorer le cadre de travail des exploitants.

UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE

Ce schéma présente une vue d’ensemble des différentes étapes et activi-
tés de la démarche d’appui à la gestion rentable des foires et marchés.  

Etape�1
Préalables

Etape�2
Diagnostic

Etape�3
 Organisation��
des�acteurs

A1- Prise de contact. 

A2- État des lieux.

A3-  Mise en place du  
Comité de Pilotage

A1-  Forum d’information 
et zonage.

A2 - Recensement.

A1-  Mise en place des  
organes de   
cogestion.

Etape�4
Concertation�
et�cogestion

A1 - Planification.

A2 -  Formation des  
 acteurs.

A3 -  Lancement de la  
 collecte.

Etape�5
Suivi,�évaluation

A1 -   Suivi interne et    
externe

A2 -  Suivi dégressif.

A3 - Évaluation.
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PARTIE	I	:	INTRODUCTION

Contexte et justification   P 10 
Aspects juridiques   P 12
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contexte	et	justification

La décentralisation : enjeux et responsabilités

La décentralisation en cours au Mali est un vaste projet de société. Sa principale im-
plication, le transfert des compétences et des ressources de l’État aux collectivités 
territoriales (CT), a modifié le paysage de l’administration territoriale. Les élus com-
munaux, proches des réalités locales, ont maintenant la lourde tâche de trouver les 
réponses adéquates et adaptées aux attentes et préoccupations des populations. 
L’enjeu est d’importance : un processus de décentralisation réussi peut renforcer 
et accélérer le développement local. A l’inverse, un processus qui ne fonctionne 
pas, peut être un frein au développement des communes et au bien être de leurs 
populations.

Le défi de la mobilisation des ressources financières

Première étape du processus de décentralisation : en 1993, l’Assemblée Nationale 
du Mali a adopté les textes de loi sur la délégation des compétences aux col-
lectivités territoriales (loi n°93-008). L’étape suivante de la décentralisation, étape 
incontournable, est de permettre à chaque commune, chaque collectivité, de mo-
biliser des ressources suffisantes pour traduire en actions concrètes, leurs nouvelles 
responsabilités.
Sans autonomie financière, il ne peut y avoir d’autonomie de gestion. Les autorités 
communales ont en charge le développement et la vie quotidienne de la collectivité 
grâce à des ressources financières de diverses origines (taxes, impôts, valorisation 
du patrimoine, …). Une faible mobilisation des ressources entraîne une paralysie 
dans la réalisation des projets et l’exécution des programmes de développement. 
Actuellement, en plus de la dotation annuelle de l’État pour le fonctionnement, les 
ressources financières de la plupart des communes dépendent essentiellement des 
impôts et taxes locaux. Leur collecte nécessite une bonne organisation et des acti-
vités soutenues tout au long de l’année.

Introduction

contexte et justification

aspects juridiques
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Quelle est l’importance des foires et marchés ?

La gestion rentable des foires et marchés, démarche présentée dans ce guide, est 
une des pistes de mobilisation des ressources financières pour les collectivités 
territoriales.

De nombreuses communes, rurales et urbaines, accueillent une foire hebdomadaire, 
un marché quotidien, souvent les deux. Ces espaces sont des lieux de rencontre, 
d’échange entre population, un refuge pour les petits et moyens producteurs indé-
pendants, inorganisés. Parmi les infrastructures communales, la foire hebdomadaire 
et le marché quotidien représentent potentiellement une source permanente de 
ressources financières pour les communes qui ont la possibilité d’en taxer l’utilisa-
tion.
Pourtant, la quasi totalité des foires rurales et des marchés urbains n’est pas ou mal 
gérée par les communes. Cette situation présente le double inconvénient de priver 
la collectivité d’importantes ressources et ne permet pas non plus d’assurer un bon 
entretien des foires et marchés. Face à ce constat, plusieurs questions se posent : 
Comment permettre à la commune d’en tirer des revenus pour son fonctionne-
ment ? Comment assurer la pérennité d’un système de gestion rentable de ces 
équipements ?
La démarche d’appui présentée dans ce guide tente de répondre aux difficultés 
de la gestion des foires et marchés auxquelles sont confrontées de nombreuses 
communes. 

Introduction

contexte�et�justification

aspects juridiques

Qu’est ce qu’un marché ?
Le marché est le lieu quotidien de vente des produits de nombreux exploi-
tants. Présents chaque jour pour leur commerce, ces exploitants se sen-
tent responsables de leur lieu de travail. Par conséquent, ils sont souvent 
organisés en association d’exploitants, ce qui permet une forme de ges-
tion, d’assainissement ou de collecte.

Qu’est ce qu’une foire ?
Les foires sont des marchés hebdomadaires. Elles sont le lieu d’échange 
des communes rurales. Exploitants et acheteurs peuvent venir de toute la 
région le jour de la foire. La gestion et l’organisation spatiale sont souvent 
anarchiques, personne n’étant responsabilisé pour ces activités. 
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aspects	juridiques

Les	modalités	de	gestion	des	foires	et	marchés	

Les textes de loi sur la décentralisation reconnaissent le droit aux collectivités terri-
toriales de gérer elles-mêmes les marchés et foires, ou d’en déléguer la gestion à un 
partenaire public ou privé. Dans le premier cas, on parle de gestion directe, et dans 
le deuxième, de gestion indirecte.

La	gestion	directe

Selon cette modalité, la commune met en place une régie chargée de la gestion du 
marché. Une régie est une entreprise d’intérêt public gérée directement par des 
agents de l’administration territoriale ou avec des prestataires. Deux types de régies 
sont possibles :
 
 1. La régie directe
C’est une modalité de gestion directe assurée par la collectivité territoriale elle-
même, avec ses moyens propres. Cela signifie que les agents communaux prennent 
en charge l’ensemble des opérations liées à l’organisation, la gestion et l’exploitation 
des équipements marchands. 

 2. La régie autonome
Les collectivités territoriales peuvent aussi créer une régie autonome dont l’orga-
nisation administrative et financière est déterminée par une délibération du conseil 
municipal. L’administration de cette régie autonome est assurée par un conseil d’ex-
ploitation sous l’autorité du maire et du conseil municipal.
Dans ces deux cas, la gestion directe induit une forte implication que les élus et le 
personnel communal ont généralement des difficultés à offrir.

Introduction

contexte et justificatio
n

aspects juridiques

Du point de vue de la loi :
Le respect du principe de la libre administration des collectivités territoriales, 
institué par la loi n° 93-008, modifié par la loi n° 96-056 du 16 octobre 1996, 
donne aux collectivités la possibilité d’organiser et de gérer librement leurs 
marchés et foires.

1�
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La	gestion	indirecte	

Cette modalité est la formule employée par une collectivité territoriale pour oc-
troyer à un partenaire public ou privé (une association, une entreprise, …) l’organi-
sation et la gestion de son marché. Il est possible de distinguer deux types de gestion 
indirecte :

 1. La gestion déléguée
La gestion déléguée est instituée par la signature d’une convention entre la collectivité 
et un partenaire privé ou public. En matière de gestion déléguée, le partenaire choisi 
supporte toutes les charges d’exploitation et de gestion de l’équipement marchand. 
Le partenaire reste toutefois soumis au pouvoir de contrôle de la collectivité terri-
toriale.

Les marchés étant présents majoritairement dans les villes, cette modalité de gestion est 
souvent employée car elle permet à la commune de travailler avec un acteur privé ou 
public, très présent dans les zones urbaines.

 2. La cogestion
C’est un système de partenariat entre les collectivités et les usagers des marchés, qui 
permet d’impliquer les différents groupes et coopératives existants dans la gestion 
quotidienne des équipements marchands. La cogestion est une stratégie participa-
tive qui permet de s’appuyer sur les personnes ressources locales pour remédier au 
déficit du personnel communal.

Les foires étant présentes majoritairement dans les zones rurales, cette modalité de ges-
tion est souvent employée car peu d’acteurs privés ou publics peuvent proposer leurs 
services pour appuyer la commune de façon autonome.

Présent dans ce guide !
La gestion déléguée et la cogestion constituent les deux seuls cas de figure 
où un acteur extérieur à la commune peut venir en appui. Par conséquent, 
la démarche d’appui présentée dans ce guide, propose une logique d’action 
reposant sur ces deux modalités. 
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Face aux difficultés auxquelles se heurtent les élus dans la gestion directe des foi-
res et marchés, nombreuses sont les Communes qui décident de choisir le mode 
de gestion indirecte. Le recueils des expériences terrains ont permis de définir les 
principaux avantages et inconvénients de ces deux modes de gestion :

Gestion	directe

1. Inconvénients :
 •Manque de confiance des exploitants ;
 •Absence de communication et de transparence dans la gestion des fonds ;
 •Difficultés d’investissement dans le marché ou la foire.

2.  Avantages :
 •Bénéfice total des recettes au profit de la commune ;
 •Contrôle total de la gestion par la commune.

Gestion	indirecte

1. Inconvénients :
 •Faiblesse du niveau d’organisation et de gestion délégataire
 •Mauvaise volonté de la part de certains exploitants
 •Absence d’autorité de sanction du délégataire

2. Avantages :
 • Installation d’un climat de confiance entre les acteurs (mairie et exploitants), 

transparence dans la gestion des fonds ;
 • Amélioration et pérennisation des recettes du marché ou de la foire pour la 

commune ;
 •Implication et responsabilisation des exploitants ;
 •Création d’emplois ;
 •Possibilités d’investissement dans le marché ou de la foire ;

Introduction

contexte et justificatio
n

aspects�juridiques
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Ainsi, outre le constat que la gestion directe demande des investissement que la Com-
mune ne peut apporter (compétences et moyens d’action), la gestion indirecte a pour 
avantage de mettre les exploitants, c’est-à-dire ceux qui payent les taxes, au centre de 
la démarche. Cette logique d’action permet ainsi l’implication, la responsabilisation des 
vrais acteurs du marché ou de la foire, et concourre à installer un climat de confiance 
entre élus et exploitants.
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Résumé
L’étape 1 de la démarche est le point de départ du processus d’appui. 
C’est une étape de rencontre, d’échange et de construction d’une vi-
sion commune de la démarche. 
La commune qui souhaite être accompagnée dans la mise en place d’un mode de 
gestion pour sa foire a exprimé sa demande auprès d’une structure d’appui (as-
sociation, ONG, …) par l’envoi d’une lettre. Une fois cette lettre réceptionnée, la 
structure d’appui va à la rencontre du Conseil communal.

Objectif	de	l’étape

Les préalables ont pour objectif de permettre à chacun des acteurs (Conseil 
communal et structure d’appui) de se mettre en accord sur une vision commune 
de la démarche de gestion rentable des foires et marchés et de formaliser cette vi-
sion commune par la mise en place d’un organe chargé de conduire les prochaines 
étapes du processus.

	Acteurs	concernés

Pour le Conseil communal, il s’agit de comprendre l’ensemble des implications 
et exigences que renferme la démarche. C’est un processus qui appelle une logi-
que de concertation avec les exploitants de la foire, une exigence de transparence 
pour chaque acteur impliqué et une volonté de la commune à transférer la maîtrise 
d’ouvrage. Il est important de parler ouvertement de ces points au début de la 
démarche pour éviter que des blocages ne surviennent plus tard.

Pour la structure d’appui, il s’agit de s’assurer que la volonté du Conseil com-
munal à s’engager dans la démarche est bien réelle. Pour cela, il est préférable d’ex-
pliquer clairement la démarche et son processus, étape par étape. Les préalables 
sont également l’occasion pour la structure d’appui de s’assurer que la foire ciblée 
est suffisamment importante (par sa taille et sa fréquentation) pour dégager des 
ressources conséquentes pour la commune.L’activité de prise de contact est la pre-
mière rencontre entre la structure d’appui et le Conseil Communal qui l’a sollicitée. 
Elle a lieu dans la mairie de la commune.

Etape1 Préalable

Résumé
Activité

 1:  Prise de contact

Activité
 2 :  Etats des lieux

Activité
 3 :  Mise en place du comité de pilotage

Exemple Outils
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Activité
 3 :  Mise en place du comité de pilotage

Activités	de	l’étape

>>> Activité 1 :  Prise de contact
La structure d’appui rencontre le Conseil communal qui a émis une demande. Au 
cours d’une journée d’échange dans les locaux de la mairie, les deux partenaires 
dialoguent sur les objectifs et les modalités de la démarche d’appui à la gestion ren-
table des foires et marchés. Une vision commune est adoptée.

>>> Activité 2 : État des lieux
Une fois la vision commune adoptée, une seconde journée d’échange est organisée 
dans les locaux de la mairie avec des représentants d’exploitants de la foire et de la 
société civile. Une nouvelle fois, la démarche et son processus sont expliqués. Avec 
l’ensemble des participants, un état des lieux de la foire est dressé.

>>> Activité 3 : Mise en place du Comité de Pilotage
Le Comité de Pilotage est l’aboutissement de cette première étape. La mise en 
place du Comité de Pilotage formalise l’adhésion de chaque acteur à la vision com-
mune de la démarche. Cet organe aura la responsabilité de conduire les activités 
des prochaines étapes.

C’est un groupe de personnes chargé de veiller au bon fonctionnement 
d’un projet. Il est constitué de représentants de chaque type d’acteurs 
concernés (élus communaux, exploitants, société civile, etc.). Le Comité 
de Pilotage rassemble des décideurs capables de prendre les mesures 
nécessaires à la conduite du projet.

Qu’est ce qu’un comité de pilotage?

Exemple Outils

Etape1 Préalable

Résumé
Activité

 1:  Prise de contact

Activité
 2 :  Etats des lieux

Activité
 3 :  Mise en place du comité de pilotage

Exemple Outils
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Etape 1 Préalable

Résumé
Activité 1: Prise de contact

Activité
 2 :  Etats des lieux

Activité
 3 :  Mise en place du comité de pilotage

Activité 1 :  PRISE DE CONtACt
L’activité de prise de contact est la première rencontre entre la structure d’appui et 
le Conseil Communal qui l’a sollicitée. Elle a lieu dans la mairie de la commune. 

Objectif	de	l’activité
 
La prise de contact a pour principal objectif de présenter la démarche d’appui à la 
délégation de gestion et de clarifier toutes les questions posées par les élus com-
munaux. Il s’agit d’établir une vision commune du processus et de ses objectifs.
Les élus communaux sont les seuls habilités à émettre une demande d’appui pour 
mettre en place un mode de gestion d’un marché ou d’une foire. En effectuant 
cette demande, il n’est pas rare que les élus ne prennent pas toute la mesure des 
implications que comporte cette démarche et de l’engagement qui est attendu 
d’eux et des acteurs de la commune concernée.

Méthodologie

La structure d’appui commence par présenter le processus et en explique la logi-
que, les enjeux et exigences, étape par étape. La délégation de gestion repose sur 
une forte concertation entre autorité communale et exploitants, sur la transpa-
rence dans la prise de décision par les élus et sur une participation à la gestion de 
la foire ou du marché. De par l’histoire de la commune et des pratiques de gestion 
existantes, il n’est pas certain que les élus soient tous d’accord avec cette vision de 
la gestion rentable.
Ainsi, lors de la prise de contact, les élus sont vivement encouragés à exprimer leurs 
attentes et leurs préoccupations. Aucune question n’est déplacée et ne doit être 
ignorée. Il est important d’être certain d’avoir éliminé toute source de confusion ou 
de mauvaise interprétation. 
Au final, si le Conseil communal accepte de se lancer dans cette démarche, il est 
important de désigner les représentants des élus qui rejoindront le futur Comité de 
Pilotage (présenté en page 19). Généralement, il s’agit du maire chargé des finances 
de la commune et du régisseur. Ces personnes sont alors responsabilisées pour 
l’organisation de l’état des lieux (activité 2). 

�0

Exemple Outils



�1Appui à la Gestion Rentable des Foires et des Marchés des Collectivités Territoriales

Activité
 3 :  Mise en place du comité de pilotage

Recommandations
Dans le cas d’une foire, il est préférable d’effectuer la prise de contact un 
jour de foire pour se rendre compte de son importance en terme de taille et 
de fréquentation. En effet, la démarche de gestion rentable demande beaucoup 
d’investissement (de temps, d’énergie et de finance). Il est donc essentiel d’éva-
luer le potentiel de la foire, à savoir, si les ressources financières qui pourront être 
générées par un système de gestion déléguée ou de cogestion seront suffisantes 
par rapport aux investissements réalisés. 
Pour s’assurer de l’intérêt des élus communaux et de la population envers la 
démarche, il est possible de consulter le Plan de Développement Économique, 
Social et Culturel (PDESC) de la commune et vérifier que la gestion du marché 
ou de la foire est prise en compte dans les projets communaux.

L’activité en résumé
Responsable de l’activité :  la structure d’appui.

Méthodologie :
•  Entretien avec le Conseil   

communal
•  Présentation de la démarche et 

des enjeux attenants
• Consultation du PDESC

Objectifs
•  S’assurer de la conformité de la 

demande et de l’engagement de la 
commune.

Acteurs impliqués
• Conseil communal
• Tutelle (éventuellement)

Outils 
• Document PDESC

Résultats
•  Une suite est donnée à la 
demande.

Durée
•   Une journée, de   

préférence un jour de foire.

Etape 1 Préalable

Résumé
Activité 1: Prise de contact

Activité
 2 :  Etats des lieux

Activité
 3 :  Mise en place du comité de pilotage

Exemple Outils
Exemple Outils



Etape 1 Préalable

Résumé
Activité

 1: Prise de contact

Activité 2 :  Etats des lieux

Activité
 3 :  Mise en place du comité de pilotage

�� Appui à la Gestion Rentable des Foires et des Marchés des Collectivités Territoriales

Activité 2 : EtAt DES LIEux
Une fois la vision commune adoptée, un second rendez vous est pris entre le 
Conseil communal et la structure d’appui pour établir l’état des lieux.
L’état des lieux de la foire ou du marché a lieu à la mairie. Cette activité rassemble 
la structure d’appui, le Conseil communal, le percepteur de la CT et la société civile, 
au cours d’un atelier de concertation où est discuté l’histoire de la foire, son orga-
nisation et son mode de gestion.

Objectif	de	l’activité
 
L’état des lieux est le préalable nécessaire à la mise en place d’un nouveau système 
de gestion. Cette activité a pour objectif d’établir l’historique de la foire ou du mar-
ché : sa date de création, son évolution, les modes de gestion qui ont existé ou qui 
existent encore, etc. Un état des lieux exhaustif permet de connaître précisément 
toutes les données liées à la vie de la foire ou du marché.

Méthodologie

Les représentants des élus sont chargés d’inviter le percepteur de la collectivité ter-
ritoriale, des représentants des exploitants et des représentants de la société civile, 
pour un atelier de concertation. Un animateur assure la modération du débat.
Comme le groupe d’acteur s’est élargi à de nouvelles personnes, il est préférable 
d’expliquer à nouveau la logique de la démarche et les exigences liées au processus 
de gestion rentable. Personne ne peut se prévaloir de maîtriser l’intégralité des 
informations, l’état des lieux est avant tout une activité participative. Chaque per-
sonne est invitée à prendre la parole pour aider à remplir le questionnaire attenant. 
Toutes les informations concernant la vie de la foire ou du marché doivent être 
abordées (arbres et endroits sacrés, les us et coutumes, les lieux tabous, etc.).
A l’issue de cet atelier, le Conseil communal se prononce sur l’engagement ou non 
de la commune dans le processus de gestion rentable. Si la décision est positive, 
un accord formalisant le partenariat entre la commune et la structure d’appui est 
signé, un Comité de Pilotage est mis en place. Cet accord est d’importance car il 
précise les engagements et responsabilités de chaque partenaire pour la suite des 
activités.

Exemple Outils
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 3 :  Mise en place du comité de pilotage
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Recommandations
Il est préférable d’effectuer l’état des lieux un jour de foire ou de 
marché, afin de vérifier les informations de l’état des lieux en visitant la foire 
après l’atelier de concertation, le jour même ou le lendemain.

un état des lieux n’est jamais exhaustif, il est donc possible de continuer 
l’état des lieux en questionnant d’autres personnes ressources pour compléter 
les informations issues de l’atelier (par exemple, questionner les personnes 
âgées permet de retracer l’historique de la foire ou du marché). 

L’activité en résumé
Responsable de l’activité :   la structure d’appui et les représentants   

des élus.

Méthodologie :
• Atelier de concertation.
•  Visite du marché / foire pour un 

état des lieux et ébauche d’une 
carte.

Objectifs
•  Faire l’état des lieux de la foire et 

 des enjeux qui y sont liés.

Acteurs impliqués
• Conseil communal
• Personnel communal
• Percepteur de la CT
•  Représentants des  

exploitants
•  Représentants de la société 

civile

Outils 
•  Questionnaire d’état des 

lieux.
 •  Tableau d’analyse du jeux 

d’acteur.

Résultats
•  Un état des lieux de la foire 

est disponible.

Durée
•   Une journée, de préférence 

un jour de foire.

Etape 1 Préalable

Résumé
Activité

 1: Prise de contact

Activité 2 :  Etats des lieux

Activité
 3 :  Mise en place du comité de pilotage

Exemple Outils
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Etape 1 Préalable

présentation
Activité

 1: Prise de contact

Activité
 2 :  Etats des lieux

Activité 3 :   Mise en place du  
 

comité de pilotage

�� Appui à la Gestion Rentable des Foires et des Marchés des Collectivités Territoriales

Activité 3 :   MISE EN PLACE Du COMItE 
DE PILOtAGE

La mise en place du Comité de Pilotage s’effectue à la suite de l’atelier de concer-
tation, le jour même ou le lendemain. Le Comité de Pilotage est composé de dé-
cideurs issus des différents groupes d’acteurs présents lors de l’état des lieux. Son 
rôle sera d’organiser les prochaines activités

Objectif	de	l’activité

Le Comité de Pilotage est le rouage essentiel de la démarche. C’est un cadre de 
concertation participatif et transparent qui a pour objectif de faciliter la mise en 
œuvre des prochaines activités.

Méthodologie

En concertation, les participants à l’atelier désignent les membres du Comité de 
Pilotage. Il est préférable que les membres du Comité de Pilotage soient des repré-
sentants issus de différents groupes d’acteurs, les activités du Comité de Pilotage 
en seront facilitées (un représentant des élus pour les décisions communales, un 
représentant des exploitants pour les activités ayant lieu dans les marchés, etc.). Le 
nombre de membres peut être illimité, et la taille du Comité de Pilotage dépendra 
alors de l’engouement suscité par la démarche. Cependant, il ne faut pas perdre de 
vue qu’il est toujours plus facile de travailler avec un groupe restreint à 5 personnes, 
qu’avec une assemblée de 20. Le Comité de Pilotage ne constitue pas l’organe de 
gestion en tant que tel. Il a pour objectif de faciliter les premières activités jusqu’à la 
mise en place des organes de gestion.

Le collecteur est un agent de la gestion déléguée ou de la cogestion. Il 
effectue la collecte des taxes les jours de foire et marché. 
Dès les premières rencontres avec la commune, il est important d’aborder 
la question du recrutement des collecteurs afin que les autorités commu-
nales se mettent en quête de candidats le plus tôt possible. En effet, le 
travail de collecteur est rendu difficile par les nombreux préjugés (comme 
le détournement d’argent) et de superstition dont ils peuvent faire l’objet.

Qu’est ce qu’un collecteur ?

Exemple Outils



Activité 3 :   Mise en place du  
 

comité de pilotage
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Recommandations
L’implication des exploitants dépend de l’implication de la com-
mune. Dans le cas où la gestion de la commune est inexistante, comme sou-
vent dans le cas des foires, il est préférable que les exploitants soient plus 
impliqués dans le Comité de pilotage. A l’inverse, il existe souvent un système 
de gestion communal pour les marchés, pour renforcer la dynamique existante 
l’implication des élus et agents communaux est vivement encouragée.

L’activité en résumé
Responsable de l’activité :  la structure d’appui.

Méthodologie :
• Atelier de concertation.

Objectifs
•  Formaliser le partenariat entre la 

structure d’appui et la commune.
 •  Mettre en place le Comité de 

pilotage.

Acteurs impliqués
• Conseil communal
•  Services Techniques de la  

commune
• Gérant du Marché
• Représentants des exploitants

Outils 
•  Accord formalisant le  

partenariat.

Résultats
•  Le partenariat entre la 

structure d’appui et la 
 mairie est formalisé.

•  Le Comité de pilotage est 
constitué.

Durée
•   A la suite de l’état des 

lieux, le même jour. 

Comité de pilotage MARCHE
• Maire.
•  Agents des Services Techniques de  

la commune.
•  Gérant du Marché (Service Financier de  

la Mairie).
• Représentants des exploitants.

Comité de pilotage FOIRE
• Maire.
•  Agents des services techniques   

de la commune.
• Régisseur des recettes.
• Représentants des exploitants

Etape 1 Préalable

présentation
Activité

 1: Prise de contact

Activité
 2 :  Etats des lieux

Activité 3 :   Mise en place du  
 

comité de pilotage

Exemple Outils

Exemple Outils
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ExEMPLE D’OutILS
Questionnaire	d’état	des	lieux

Nom de la commune :      Date :
Nom de la foire / marché :
Nom de l’enquêteur :
Répondants :

1. Situation géographique

Localisation de la foire        Chef lieu              Autre village
                                  Précisez :

Accessibilité Type de voie d’accès :
       Piste             Piste damée          Goudron

Accès facile toute l’année :
        Oui                Non

Aire de la foire L’aire de la foire est-elle délimitée
         Oui                Non
Surface : ______ m² 

	 	

	 	 	

	 	

	 	

2. Historique de la foire

Quand et comment la foire a-t-
elle été créée ?

Quel est le jour de foire ?
Quels changements y a-t-il eu ?

3. Fréquentation de la foire

Quelles sont les périodes de fré-
quentation de la foire ?

Période haute : ____________________
Période moyenne : __________________
Période basse : ____________________

Etape 1 Préalable

présentation
Activité

 1: Prise de contact

Activité
 2 :  Etats des lieux

Activité
 3 :   Mise en place du comité de pilotage

Exemple Outils



Appui à la Gestion Rentable des Foires et des Marchés des Collectivités Territoriales ��

4. Produits vendus

Principaux produits

Produits secondaires

5. Les exploitants

Origine des forains       Commune              Communes voisines

      Niveau cercle          Niveau régional            Niveau 
                                                                     national

Organisation d’exploitants Existe-t-il des organisations d’exploitants ?
      Oui                       Non
Si oui, citez les :

6. Partenaires

Avez-vous déjà eu des 
partenaires dans le cadre 
de la gestion de la foire ?

Partenaires financiers :

Partenaires techniques :

7. Relations avec les autorités communales

Quelle est la nature des 
relations entre les 
exploitants et la CT ?

Existe-t-il des stratégies 
de communication ?

	 	

	

	

Activité
 3 :   Mise en place du comité de pilotage
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présentation
Activité

 1: Prise de contact

Activité
 2 :  Etats des lieux

Activité
 3 :   Mise en place du comité de pilotage
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8. Gestion

Quels systèmes de collecte 
ont été expérimentés ?

Système de 
collecte

Succès / 
Avantages

Échecs / Limites

Quels systèmes d’entretien 
et de nettoyage ont été 
expérimentés ?

Système 
d’entretien

Succès / 
Avantages

Échecs / Limites

Comment est rémunéré le 
personnel de gestion ?

Tickets de marché Existe-t-il des tickets de marché ?
               Oui              Non
Si oui, à quels tarifs sont-ils vendus ?

Hangars Comment les places de marché sont-elles attribuées ?

Qui est responsable de l’attribution de ces places ?

Places de 
marché 

Comment les places de marché sont-elle attribuées ?

Qui est responsable de l’attribution de ces places ?

	 	

Etape 1 Préalable

présentation
Activité

 1: Prise de contact

Activité
 2 :  Etats des lieux

Activité
 3 :   Mise en place du comité de pilotage

Exemple Outils



Appui à la Gestion Rentable des Foires et des Marchés des Collectivités Territoriales ��

Places de parking Comment les places de parking sont-elles attribuées ?

Qui est responsable de l’attribution de ces places ?

Comment est assurée la 
sécurité de la foire ?

Quel est le taux de 
recouvrement des taxes 
de marché ?

9. Perception par la population et les exploitants

Comment la collecte des 
taxes est-elle perçue ?

Y a-t-il des conflits autour 
de la gestion de la foire ?

Les exploitants 
acceptent-ils la collecte 
des taxes ?

Activité
 3 :   Mise en place du comité de pilotage
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présentation
Activité

 1: Prise de contact

Activité
 2 :  Etats des lieux

Activité
 3 :   Mise en place du comité de pilotage
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Etape 2 Diagnostic

Résumé
Activité

 1 :  Forum d’information et zonage

Activité
 2 :  Recensement

�0 Appui à la Gestion Rentable des Foires et des Marchés des Collectivités Territoriales

RÉSuMÉ
L’étape 2 de la démarche se concentre sur l’analyse de la situation, la 
recherche de solution et l’appropriation de la démarche par les princi-
paux acteurs de la vie des foires et marchés. 
Une fois le Comité de Pilotage mis en place, sa première mission consiste à organiser 
un forum d’information (organisation logistique et invitation) et l’identification de 
probables recenseurs.

Objectif	de	l’activité
 
Le diagnostic a pour objectif de confronter les points de vue de chaque acteur 
pour arriver à une compréhension commune des enjeux liés à une gestion rentable 
des foires et marchés. Par l’analyse concertée des problèmes, les participants dépas-
sent les intérêts individuels et recherchent des solutions qui vont dans l’intérêt de 
tous. Le diagnostic aboutit alors à un choix de mode de gestion, validé par le Conseil 
communal.

Acteurs	concernés

Les chefs traditionnels, les exploitants et la société civile sont les princi-
paux acteurs du diagnostic. Ce sont eux qui en élaborent le contenu et proposent 
des solutions. Au cours d’un atelier, ils participent à l’analyse de la situation et émet-
tent des recommandations quant à l’organisation de la gestion du marché ou de la 
foire.
Les commissions de marché sont des organes de gestion internes aux marchés. 
Pour effectuer le recensement, ce sont les facilitateurs idéaux pour accompagner les 
recenseurs dans leur travail.
Les recenseurs sont les seconds acteurs de cette étape. Une fois le mode de ges-
tion adopté, les recenseurs sont formés et divisés en équipes. Ils effectuent le recen-
sement des exploitants par type de filière ( par exemple : filière « fruits et légumes », 
« artisans», « condiments », etc. ). Ce faisant, le potentiel économique de la foire ou 
du marché, dernier élément nécessaire à l’établissement du diagnostic, est connu.

Exemple d’outils



Etape 2 Diagnostic

Résumé
Activité

 1 :  Forum d’information et zonage

Activité
 2 :  Recensement
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Activités	de	l’étape

>>> Activité 1 : Forum d’information et zonage
Cette activité permet de compléter l’état des lieux  et de sensibiliser un maximum 
de personnes impliquées dans la vie d’une foire ou d’un marché. Ce travail d’informa-
tion favorise l’adhésion de tous à la démarche et la responsabilisation des exploitants 
dans la gestion de leur lieu de travail.

>>> Activité 2 : Recensement
Une fois l’état des lieux complété, le recensement permet d’appréhender le potentiel 
économique du marché ou de la foire. Dernier élément nécessaire à l’établissement 
du diagnostic, le recensement est le document de base pour le bon fonctionnement 
de la gestion rentable.

Exemple d’outils
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Etape 2 Diagnostic

Résumé
Activité 1:  Forum d’information   

et zonage

Activité
 2 :  Recensement

Exemple d’outils
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Activité 1 :   FORuM D’INFORMAtION  
Et ZONAGE

Le forum d’information et de sensibilisation nécessite un espace capable d’accueillir 
de nombreux participants. Les chefs traditionnels, la société civile et, surtout, un 
maximum d’exploitants sont conviés à cette activité 

Objectif	de	l’activité
 
Après l’aval du Conseil communal, le forum d’information officialise à l’échelle com-
munale le lancement de la démarche. Une participation massive à cet atelier est 
souhaitée, non seulement pour permettre d’établir un diagnostic participatif, mais 
surtout pour favoriser la compréhension et l’adhésion de chaque acteur au proces-
sus de gestion rentable.

Méthodologie

Ce forum rassemble un maximum de personnes : exploitants, société civile, chefs 
de villages, élus, etc. La démarche de gestion rentable et ses objectifs sont de nou-
veau expliqués à l’assemblée. Par le dialogue, les participants comprennent que le 
processus de gestion rentable va aboutir à l’établissement d’une taxe pour les ex-
ploitants des marchés et foires. L’adhésion de tous, sinon d’une grande majorité des 
participants, est essentielle pour le succès de la gestion rentable.
Les participants sont ensuite invités à compléter l’état des lieux. Une carte de 
zonage est établie collectivement. Une fois cette carte établie, les zones sont maté-
rialisées sur le terrain de la foire ou du marché, à l’aide de panneaux indiquant les 
numéros des zones.

Recommandations
Le forum est un espace privilégié pour aborder la question des collec-
teurs de taxe et sensibiliser le plus grand nombre sur la nécessité de payer la 
taxe pour assurer une gestion rentable du marché ou de la foire.
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L’activité en résumé
Responsable de l’activité :  le Comité de Pilotage

Méthodologie :
• Analyse de la situation.
•  Définir un calendrier et une carte 

de zonage.

Objectifs
•  Informer tous les acteurs sur la 

démarche d’appui.
 •  Choisir le mode de gestion, ava-

lisé par délibération du Conseil 
Communal.

Acteurs impliqués
• Comité de Pilotage
• Exploitants
• Autorités traditionnelles
• Société civile

Outils 
•  Questionnaire état des 

lieux.
•  Tableau d’analyse des  

acteurs.

Résultats
•  Le Forum émet des 

recommandations quant au 
choix du mode de gestion.

 •  Une carte de zonage est 
disponible.

•  Le Conseil Communal 
délibère.

Durée
•   Une journée, la semaine 

suivant l’état des lieux, pour 
avoir le temps d’informer 
les participants.

Le zonage est une technique qui consiste à découper l’espace en diffé-
rentes zones. La carte de zonage d’une foire ou d’un marché, permet de 
visualiser les zones de concentration des différentes filières de commer-
çants. Par exemple, sur la carte d’une foire, on délimite une zone qui cor-
respond aux artisans, une zone pour les fruits et légumes, etc.

Qu’est-ce qu’une carte de zonage ?

Résumé
Activité 1:  Forum d’information  

et zonage

Activité
 2 :  Recensement
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Activité 2 :  RECENSEMENt
Le recensement s’effectue en deux temps : en premier lieu, un atelier de formation 
théorique et pratique est organisé ; en suivant s’effectue le travail de recensement 
à proprement parler. Le Comité de Pilotage est chargé de d’identifier des candidats 
aux postes de recenseurs.

Objectif	de	l’activité

Le recensement des exploitants permet d’estimer le potentiel économique du mar-
ché ou de la foire. Ces informations sont nécessaires pour la suite du processus, car 
elles permettent de planifier les futures recettes de la commune, la motivation du 
personnel de gestion, et les dépenses en infrastructures pour le marché ou la foire.

Méthodologie

Les candidats aux postes de recenseurs, identifiés par le Comité de Pilotage, sont 
conviés à un atelier de formation théorique et pratique, destiné à les former aux 
techniques de recensement.
Au cours de cet atelier, les techniques de recensement sont expliquées. Par le biais 
d’exercices pratiques comme les jeux de rôles, les techniques de recensement, les 
différentes filières et leur contenu sont clairement identifiées. Les recenseurs sont 
ensuite répartis en équipes mixtes (un homme et une femme). Chaque équipe se 
voit attribuer une zone. Le jour du recensement, les recenseurs sont accompagnés 
du Comité de Pilotage et de quelques exploitants pour légitimer leur travail. En plus 
de recenser les exploitants, il est important d’identifier les représentants de filières 
pour faciliter le travail de concertation avec les exploitants (en particulier les femmes, 
sachant qu’un vendeur sur deux est une femme).

Recommandations
Dans le cas d’un marché, le recensement est strict et ne se base pas sur les 
filières car le nombre d’emplacements disponibles pour les exploitants est défini. Les 
recenseurs sont accompagnés des membres de la commission du marché pour ef-
fectuer leur travail. A l’inverse, dans le cas des foires, le recensement est approximatif 
car le nombre d’exploitants varie fortement d’une semaine à l’autre.

Résumé
Activité

 1: Forum d’information et zonage

Activité 2 :  Recensement
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L’activité en résumé
Responsable de l’activité :  le Comité de Pilotage et la structure d’appui.

Méthodologie :
• Atelier de formation.
• Recensement.

Objectifs
• F ormer aux techniques de recense-

ment.
•   Connaître le nombre d’exploitants par 

filière et par genre (Foire).
•  Connaître le nombre d’exploitants par 

emplacement et par genre (Marché).

Acteurs impliqués
• Comité de Pilotage
• Recenseurs
• Exploitants

Outils 
• Carte de zonage.
• Outils de recensement

Résultats
•  Les recenseurs sont formés 

et organisés en équipes.
•  Le potentiel d’exploitants 

est connu.
•  Les représentants de filiè-

res sont identifiés.

Durée
•   Une journée pour l’atelier 

de formation, la veille d’un 
jour de foire.

•  Le recensement s’effectue 
sur plusieurs journées.

Le recenseur effectue le travail de recensement. Le jour de foire et de 
marché, il comptabilise le nombre de vendeurs présents, les répartit dans 
les différentes filières et notifie s’il s’agit d’une femme ou d’un homme.
Pour utiliser la fiche de recensement, le recenseur doit être une personne 
sachant lire et écrire. Une fois le travail de recensement effectué, le recen-
seur continue en général à travailler en tant que collecteur, c’est pourquoi 
leur légitimité par le Comité de Pilotage est importante dès leur première 
rencontre avec les exploitants.

Qu’est ce qu’un recenseur ?

Exemple d’outils
Résumé

Activité
 1: Forum d’information et zonage

Activité 2 :  Recensement
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ExEMPLE D’OutILS
Tableau	de	recensement	des	exploitants	(Foire)

Nom de la commune :  Date :
Nom de la foire :  Zone de la foire :
Nom de l’enquêteur :

Filière
(à titre indicatif

Nombre d’exploitants
(un trait pour chaque vendeur)

Totaux

Homme Femme Totaux

Condiments 6

Tableau	de	recensement	des	boutiques	(Foire)

Nom de la commune :   Date :
Nom de la foire / marché :  Zone de la foire :
Nom de l’enquêteur :

Boutique ouverte tous les jours Boutique ouverte le jour de foire

(Noter les produits vendus) (Noter les produits vendus)

Le tableau de recensement des exploitants et le tableau de recense-
ment des boutiques sont administrés un jour de foire. La technique consiste à 
pointer les boutiques et les exploitants présents. Comme il s’agit d’un recensement 
approximatif, ces outil sont administrés au cours de trois foires successives à fin de 
dégager la moyenne du nombre d’exploitants présents.

Résumé
Activité

 1: Forum d’information et zonage

Activité
 2 :  Recensement

Exemple d’outils
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Tableau	de	recensement	des	exploitants	(Marché)

Nom de la commune :  Date :
Nom de la foire :  Zone de la foire :
Nom de l’enquêteur :

N° de 
place

Nom Exploitant Activité Nombre de 
places occupées

Observations

Homme Femme

Dans le cas du marché, le recensement est strict. La taille du marché est délimitée 
et les emplacements disponibles le sont également. En conséquence, le nombre de 
places occupées (colonne 6) équivaut au nombre de table qu’utilise un exploitant 
pour présenter ses marchandises

Tableau	de	synthèse	des	recensements	(Foire)

Filière
(à titre indicatif)

Filière
(à titre indicatif)

Nombre d’exploitants Totaux

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3

H F H F H F

Fruits et légumes 3 2 1 4 3 2 15 / 3 = 5

… …

Le tableau de synthèse des recensements permet d’obtenir la moyenne du nombre 
d’exploitants et boutiques présents dans une foire. A la fin de chaque recensement, 
le total d’exploitants est reporté dans le tableau (semaine 1, semaine 2, etc.). Une 
fois les trois recensements effectués, les totaux sont additionnés puis divisés par 3, le 
résultat équivaut alors à la moyenne du nombre d’exploitants et boutiques présents 
par filières dans la foire.

Exemple d’outils
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Résumé
Activité

 1 :    Mise en place des organes  

de cogestion
Exemple d’outils
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RESuME
Après l’analyse de la situation, la sensibilisation et l’adhésion de cha-
que acteur, l’étape 3 de la démarche consiste en la mise en place des 
rouages de la gestion rentable : les organes de gestion. 
Le Comité de Pilotage, organe qui a conduit la démarche jusqu’à cette étape, va 
maintenant laisser sa place à une structure de gestion et à un comité de suivi. Ces 
deux organes auront la responsabilité d’assurer la gestion du marché ou de la 
foire.

Objectif	de	l’activité
 
L’organisation des acteurs est une étape de concertation et de responsabi-
lisation. L’objectif est de mettre en place des organes de gestion en fonction des 
recommandations issues du diagnostic. Outre les aspects juridiques et administratifs, 
cette étape permet de répartir les rôles et responsabilités entre chaque acteur 
impliqué dans la démarche de gestion rentable.

Acteurs	concernés

Les représentants de filières sont les nouveaux acteurs de la gestion renta-
ble. Sélectionnés par le Comité de Pilotage, en concertation avec les exploitants, 
les représentants de filières font le lien entre les organes de gestion (dont ils sont 
membres) et les exploitants (dont ils défendent les intérêts). 
Les commissions de marché sont des organes de gestion internes aux mar-
chés. Tout comme pour effectuer le travail de recensement, les commissions de 
marché sont une base sur laquelle il est possible de constituer la coopérative des 
exploitants.
Les exploitants sont toujours au cœur de la démarche de gestion rentable et 
participent à la mise en place des organes de gestion.
Le Conseil Communal et les chefs de villages, en tant qu’organes de déci-
sion légaux ou traditionnels, sont présents pour témoigner de la transparence de 
la démarche et valider la mise en place des organes de gestion rentable de la foire 
ou du marché.
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Activités	de	l’étape
 
Deux modes de gestion indirecte peuvent être choisis en fonction du potentiel 
présent dans la commune : la gestion déléguée ou la cogestion. La stratégie de mise 
en place des organes de gestion est différente selon le choix effectué. La cogestion, 
plus complexe dans sa mise en œuvre, est développée dans ce guide.

Activité 1 : Mise en place des organes de cogestion
La cogestion est un système de partenariat entre la Commune et les exploitants 
des marchés. C’est une stratégie qui met les exploitants au cœur du système de 
gestion indirecte. Cette activité consiste à mettre en place une coopérative des 
exploitants qui assurera le travail de gestion du marché.

Dans le cas d’une gestion déléguée :
En matière de gestion déléguée, le partenaire choisi supporte toutes les char-
ges d’exploitation et de gestion de l’équipement marchand. Cette stratégie est 
utilisée particulièrement en milieu urbain pour faire appel à une entreprise, 
comme un Groupement d’Intérêt Économique (GIE). 
Si la Commune décide de recourir à cette stratégie de gestion déléguée, il lui 
faut alors émettre un avis d’appel d’offre et constituer une Commission d’attri-
bution chargée de recruter l’opérateur privé ou public qui assurera la gestion 
du marché ou de la foire.

Le Comité de Gestion est l’organe qui est directement chargé de la gestion 
rentable du marché ou de la foire. Il organise le travail des différents acteurs 
impliqués (collecteurs, agents de sécurité, agents de nettoyage, etc.) et 
gère les recettes engendrées par la collecte des taxes. 
Le Comité de Suivi est un organe qui a pour objectif de s’assurer du bon 
fonctionnement du Comité de Gestion. Régulièrement, il contrôle le travail 
effectué (recettes engendrées, dépenses effectuées, travaux accomplis, 
problèmes rencontrés, etc.).

Qu’est ce qu’un Comité de Gestion et un 
Comité de Suivi ?

Résumé
Activité

 1 :    Mise en place des organes  

de cogestion
Exemple d’outils



Etape 3 Organisation des acteurs

�0 Appui à la Gestion Rentable des Foires et des Marchés des Collectivités Territoriales

Activité 1 :  MISE EN PLACE DES   
ORGANES DE COGEStION

Les organes de cogestion sont constitués d’une coopérative des exploitants, dont 
émane le Comité de Gestion, et d’un Comité de Suivi. La mise en place de ces 
organes s’effectue au cours de deux ateliers rassemblant les exploitants, les chefs 
traditionnels et le Conseil Communal.

Objectif	de	l’activité

La mise en place des organes de cogestion a pour objectif de responsabiliser les 
différents acteurs dans la mise en œuvre de la gestion rentable du marché ou de la 
foire. Cette activité permet de définir les rôles et responsabilités de chaque acteur 
impliqué dans la démarche.

Méthodologie

La mise en place des organes de cogestion peut s’effectuer en deux ateliers distincts :

Atelier n°1 : Concertation
Cet atelier rassemble un maximum d’exploitants, le Conseil Communal et les chefs de villa-
ges. L’objectif de cet atelier est double : 
•  En premier lieu, il s’agit de se mettre d’accord sur les personnes qui endosseront le rôle 
de représentant de filière. Les exploitants se réunissent en fonction de la filière à laquelle ils 
appartiennent et, par vote ou désignation, choisissent celui ou celle qui est digne de parler 
au nom de tous et de défendre leurs intérêts.

•  En second lieu, les exploitants élaborent les statuts et règlement intérieur de leur coopé-
rative. Ce travail technique nécessite souvent de faire appel à une personne qui connaît 
très bien le milieu associatif, pour faciliter la rédaction de ces documents nécessaires à la 
création juridique de la coopérative et à son fonctionnement pratique.

Recommandations
Pour assurer le bon fonctionnement des organes de gestion, il est 
nécessaire que les femmes, qui constituent la moitié des exploitants, soient 
largement représentées et impliquées dans le Comité de Pilotage. 

Résumé Activité 1 : Mise en place des 

organes de cogestion

Exemple d’outils
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Atelier n°2 : Assemblée constituante
L’assemblée constituante met en place la coopérative des exploitants, le Comité de Gestion 
et le Comité de Suivi.

• Tout d’abord, les représentants de filières constituent les membres de la coopérative des 
exploitants. Une fois les statuts et le règlement intérieur adoptés, les membres élisent le 
bureau de la coopérative. Ce bureau constitue alors le Comité de Gestion.

•  Ensuite, les membres du Comité de Suivi sont désignés par les participants de l’atelier. Le 
Comité de Suivi est composé de représentants issus de chaque groupe d’acteurs. Les élus 
désignent un ou deux représentants parmi eux. Les exploitants font de même, ainsi que 
les chefs de villages. Le Conseil Communal émet par la suite un arrêté qui officialisera le 
Comité de Suivi.

une fois ces organes de cogestion mis en place, le Comité de pilotage est 
dissout.

C’est une personne choisie par les exploitants au sein d’une filière pour les 
représenter et défendre leurs intérêts. Un représentant de filière se doit 
d’être disponible, à l’écoute, avoir le sens du dialogue et une grande ca-
pacité d’organisation. Pour favoriser la transparence dans les décisions, il 
est préférable de choisir deux personnes par filière. Généralement, il s’agit 
d’une personne âgée ou ayant le commerce le plus important au sein de 
sa filière.
Pour favoriser la transparence dans les décisions, il est préférable de choisir 
deux personnes par filière. Mais compte tenu de l’importante participation 
des femmes dans la vie des marchés et foires, il est essentiel de veiller à ce 
que les représentants de filières ne soient pas majoritairement des hom-
mes, ainsi que de ne pas exclure les jeunes.

Qu’est-ce qu’un représentant de filière ?

A l’inverse d’une association, une coopérative, comme une GIE, présente 
l’avantage d’avoir un poids et une reconnaissance administrative et juridique 
plus importante. En outre, une coopérative n’est pas limitée dans sa capa-
cité de gestion : elle peut faire des bénéfices et partager les dividendes entre 
ses membres (c’est-à-dire, offrir une motivations aux membres du Comité 
de Gestion).

Pourquoi s’organiser en coopérative plutôt 
qu’en association ?

Exemple d’outils Activité 1 : Mise en place des 

organes de cogestion

Exemple d’outils
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1er Atelier : Concertation
- Choix des représentants de filières.
-  Élaboration des statuts et du règlement 
intérieur de la coopérative des exploitants.

2eme Atelier :  Assemblée constituante

Coopérative des exploitants 
Composée des représentants de 
filières

Comité de Gestion 
Composé des membres du bu-
reau exécutif de la coopérative 
des exploitants.

Comité de Suivi
Composé d’exploitants, d’élus, 
et de chefs de villages désignés 
par les participants de l’atelier.

Le Comité de Gestion a pour respon-
sabilité l’organisation pratique et quo-
tidienne du marché ou de la foire.

Le Comité de Suivi est chargé d’ap-
puyer le Comité de Gestion et de 
veiller à son bon fonctionnement.

1

2

3

Mise en place

Mise en place

SCHEMA	D’ACTION	DE	LA	MISE	EN	PLACE			 	
DES	ORGANES	DE	COGESTION

Etape 3 Organisation des acteurs
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Recommandations
De nombreux acteurs sont présents en tant qu’observateurs, tel le Conseil 
Communal, la société civile et les exploitants. Leur présence est souhaitable 
pour assurer une transparence dans la mise en place des organes de cogestion.

L’activité en résumé
Responsable de l’activité :  le Comité de Pilotage.

Méthodologie :
• Atelier de concertation.
• Assemblée générale.
•  Mode de désignation au choix de 

l’assemblée.

Objectifs
•  Valider le choix des  

représentants de f ilière.
•  Adopter le statut et  

règlement intérieur de la  
coopérative.

•  Mettre en place le Comité 
de Gestion et le Comité de 
Suivi

Acteurs impliqués
• Exploitants
• Représentants de filières
• Chefs de villages
• Conseil Communal

Outils 
• Cahier des charges.
• Contrat de délégation.
•  Statut et règlement inté-

rieur de la coopérative.

Résultats
•  Le choix des représentants 

de filières est validé.
•  Les statuts et règlement 

intérieur de la coopérative 
sont adoptés.

•  La liste des membres du 
Comité de Gestion est 
disponible.

•  Un arrêté de la Mairie pour 
la mise en place du Comité 
de Suivi est disponible.

Durée
•  Une journée pour l’atelier 
de concertation.

•  Une journée pour  
l’assemblée constituante.

Etape 3 Organisation des acteurs

Exemple d’outils Activité 1 : Mise en place des 

organes de cogestion
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La commune émet une avis d‘appel d’offre
Rédaction du dossier d’appel d’offre avec le cahier des charges
Publication de l’avis d’appel d’offre (journaux, radio, etc.)

Réception des candidatures

Commission d’attribution
Mise en place par la Commune et composée d’au moins 9 membres, 
cette commission dépouille les candidatures et évalue la qualité techni-
que des offres.

Attribution du marché
Attribution sur la base des propositions faites par la Commission, sous 
réserve de l’approbation du Maire.

Signature du contrat

SCHEMA	D’ACTION	DE	LA	PROCEDURE		 	 	
D’APPEL	D’OFFRE

L’appel d’offre est une procédure qui consiste à demander à plusieurs prestataires 
de proposer une offre sur la base du même cahier des charges techniques, puis de 
sélectionner le prestataire qui offre le meilleur prix et/ou les meilleures garanties de 
réaliser une collecte de bonne qualité.

Etape 3 Organisation des acteurs

Résumé Activité 1 : Mise en place des 

organes de cogestion
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Recommandations
Il est fortement conseillé d’associer la perception à toute passation de marché 
qui est le représentant.

Etape 3 Organisation des acteurs

Exemple d’outils Activité 1 : Mise en place des 

organes de cogestion
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ExEMPLE D’OutILS
Critères	de	choix	des	représentants	de	filières

Rappel des tâches des représentants de filières : 

- Représenter la filière dans le processus de gestion rentable de la foire ;
- Participer aux réunions de l’assemblée des représentants de filières ;
- Participer  aux discussions sur les taxes du marché ;
- Défendre les intérêts de la filière ;
- S’engager- en cas de choix - dans le comité de gestion ou le comité de suivi ;
- Restituer les informations aux membres de sa filière ;
- Appuyer l’application du règlement intérieur de la foire ;
- Appuyer le recouvrement ;
- Appuyer la gestion des conflits. 

Critères de choix :

- Exploitant régulier de la foire ;
- Personne engagée et dévouée ;
- Personne influente ;
- Personne respectée et acceptée ;
-  Personne résidant dans le village d’implantation de la foire ou ses environs  

proches; 
- Personne disponible.

Etape 3 Organisation des acteurs
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Rôles	et	responsabilités	des	acteurs

Président du comité de gestion

- Il est le premier responsable du Comité Exécutif.  
- Il signe tous les documents relevant du Comité, 
- Il convoque et préside les réunions de bureau, 
- Il est l’ordonnateur des dépenses,
- Il est l’interlocuteur du comité de gestion auprès de la Commune,
- Il organise les recrutements du personnel salarié,
- Il représente le Comité de gestion dans les actes de la vie civile,
- Il veille sur le versement correct de la redevance à la commune,
- Il prépare les Assemblées Générales,
- I l est responsable de la bonne gestion du Comité Exécutif et est tenu de faire un 

compte rendu  à l’Assemblée Générale.

Vice-Président

Il assiste le président dans toutes ses attributions et peut le remplacer en cas d’em-
pêchement. Il peut bénéficier d’une délégation de pouvoir et de signature du pré-
sident.

Secrétaire Administratif

Il travaille sous les directives du Président et assure le secrétariat. Il est chargé de :
-  La tenue des documents administratifs : PV de Réunions, rapports, les lettres de 

convocations de réunions,
- L’enregistrement des courriers au Départ et à l’Arrivée,
- La tenue des archives,
- Il est cosignataire des documents relevant de ses attributions,
-  Le Secrétaire Administratif est responsable devant le président à qui il rend  

compte.

Exemple d’outils
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Secrétaire Administratif Adjoint
Il assiste le Secrétaire administratif dans toutes ses attributions et peut le remplacer 
en cas d’empêchement.

trésorier 
Il travaille sous les directives du président. Il est chargé de : 
- Gardiennage des fonds du Comité de gestion,
-  L’enregistrement régulier et correct  des recettes et des dépenses du Comité de 

Gestion,
- La tenue des pièces comptables,
- La gestion des collecteurs et du service de nettoyage.
Il est cosignataire des documents relevant de ses attributions.
Le Trésorier général est responsable devant le président à qui il rend compte.

trésorier Adjoint
Il assiste le Trésorier dans toutes ses attributions et peut le remplacer en cas d’em-
pêchement.

Secrétaire aux comptes
Ses Attributions sont les suivantes :
- Il vérifie la régularité des comptes du Comité Exécutif près du Trésorier Général,
- Il établit la sincérité des comptes,
- Il rend compte au président,
 Il est signataire des documents relevant de ses attributions.

Etape 3 Organisation des acteurs
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Secrétaire à l’Organisation et l’Information
Il est chargé sous la responsabilité du président de :

- Organiser les rencontres du bureau et du comité de gestion.
-  Informer les membres du comité de gestion sur la tenue des réunions statutai-

res,
- Informer les populations sur le déroulement de la gestion de la foire,
- Sensibiliser les exploitants sur leur devoir de civisme et l’importance de la taxe 
de marché.

Il rend compte au Président.

Secrétaire Adjoint à l’Organisation et l’information 
Il assiste le Secrétaire à l’organisation et l’information  dans ses attributions.

Secrétaire aux conflits
Il travaille sous la responsabilité du président et est chargé de :
- Prévenir les mésententes, litiges ou querelles sur la foire,
- Faire la médiation entre les personnes en litige.
Il peut solliciter le concours des chefs de village ou de la commune pour les cas 
dépassant ses compétences.

Secrétaire à l’Assainissement
Il travaille sous la responsabilité du président et est chargé de :
- Veiller sur l’assainissement correct du marché,
- Veiller sur le curage des caniveaux du marché,
- Faire des critiques et suggestion à l’équipe de nettoyage.

Exemple d’outils
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RESuME
L’étape 4 de la démarche se consacre aux modalités pratiques du tra-
vail de chaque acteur impliqué dans la gestion rentable de la foire ou 
du marché.
Une fois les organes de gestion mis en place, la structure d’appui les accompagne 
dans l’organisation pratique de leur travail et le lancement officiel de la collecte qui 
marque le début de la gestion rentable.

Objectif	de	l’activité
 
La concertation et cogestion constitue la dernière étape devant conduire les 
organes de gestion et la Commune à assurer la gestion rentable de leur foire ou 
marché. Par un travail de planification des tâches à venir et de formations sur les 
rôles et responsabilités de chaque acteur, la structure favorise l’autonomisation de 
la Commune et des organes de gestion.

Acteurs	concernés

Le Comité de Gestion, le Comité de Suivi et le Conseil Communal 
sont les trois groupes d’acteurs responsabilisés dans la planification des activités et 
la rédaction des documents légaux qui officialisent les règles de fonctionnement de 
la gestion rentable.
Les collecteurs sont les nouveaux acteurs qui apparaissent au niveau de cette 
étape. Ils constituent, avec les agents de nettoyage et les agents de sécurité, le per-
sonnel de gestion. Ils sont recrutés par le Comité de Gestion.
Les services techniques, en particulier le percepteur, sont présents aux diffé-
rentes activités, en tant que spécialistes capables d’éclaircir des points de détail qui 
portent souvent à confusion (comme par exemple, la différence entre la taxe payée 
pour la gestion rentable du marché et l’impôt payé auprès de la commune).
La population, les autorités traditionnelles et les exploitants participent au 
lancement officiel de la collecte.

Etape 4 Concertation et cogestion
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Activités	de	l’étape

>>> Activité 1 : Mise en place des organes de cogestion
Le travail de planification sert à penser et organiser le travail de chaque acteur 
impliqué dans la gestion rentable. Une fois établis les rôles et responsabilités de 
chacun, des documents légaux (contrat, cahier des charges, règlement intérieur) 
sont rédigés et présentés au Conseil Communal pour validation.

>>> Activité 2 : Formation des acteurs
La formation des acteurs a pour objectif de renforcer les capacités techniques des 
membres des organes de gestion et du personnel de gestion (collecteurs, agents de 
nettoyage et agents de sécurité).

>>> Activité 3 : Lancement de la collecte
La cérémonie de lancement marque le début de la gestion rentable du marché ou 
de la foire. C’est une nouvelle occasion de sensibiliser la population sur le processus 
et les enjeux de la gestion rentable, et de légitimer le Comité, le personnel de ges-
tion et le système des collecteurs. 

Exemple d’outils
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Activité 1 : PLANIFICAtION
Le travail de planification est effectué par les organes de gestion (le Comité de Ges-
tion et le Comité de Suivi) en prenant en compte l’avis des exploitants. Le Conseil 
Communal délibère et valide le travail de planification.

Objectif	de	l’activité

Le travail de planification permet de réfléchir et de décider à l’avance de ce que l’on 
veut faire, de comment on procédera, de quand on agira et de qui accomplira quoi. 
L’objectif de cette activité est de fixer dans des documents légaux (contrat, cahier 
des charges, règlement intérieur) les modalités pratiques du travail de chaque acteur 
impliqué dans la gestion de la foire ou du marché.

Méthodologie

La planification s’effectue en trois phases :
Phase 1 : un atelier de concertation rassemble les organes de gestion qui 
définissent les modalités pratiques de mise en œuvre de la gestion rentable et les 
traduisent dans des documents contractuels provisoires. Les débats au cours de 
l’atelier de concertation s’articulent autour de trois points :
• La tarification des filières : chaque représentant de filière propose un tarif 
minimal et maximal pour la taxe qui sera demandée à chaque vendeur, en fonction 
du nombre d’exploitants et la valeur des produits vendus (par exemple, le représen-
tant de filière « fruits et légumes » propose une taxe de 50 ou 100 francs CFA pour 
chaque vendeur).
• Les modalités de gestion : les questions pratiques de la gestion du marché ou 
de la foire sont alors discutées (combien de collecteurs, d’agents de nettoyage et de 
sécurité ? Quels sont les horaires de collecte ? Quels sont les horaires d’ouverture et 
de fermeture de la foire ? Quels sont les investissement nécessaires pour l’entretien 
de la foire ? ). 
• La rédaction des documents contractuels : les structures de gestion met-
tent par écrit les propositions concernant la tarification des filières et les modalités 
de gestion, pour ensuite les soumettre aux exploitants et au Conseil Communal.

Etape 4 Concertation et cogestion

Résumé
Activité 1 :  Planification

Exemple d’outils

Activité
 2 :  Formation des acte

urs

Activité
 2 :  Formation des acte

urs
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•	Le	contrat	de	délégation est une convention signée entre la Com-
mune et le Comité de Gestion. Il définit le cadre du travail à accomplir (la na-
ture et le lieu de travail, la durée du contrat, la rémunération, la clef de répar-
tition des revenus issus de la collecte…) et établit les obligations de chacun 
(l’entretien du marché, l’installation des infrastructures, la sécurité, …).   
•	Le	cahier	des	charges est un document annexe au contrat de dé-
légation qui énumère et décrit de manière exhaustive les obligations citées 
dans le contrat (le plan d’investissement, le système et les horaires de net-
toyage, les horaires de collecte, la zone de collecte, …).
•	Le	règlement	intérieur	fixe les règles relatives à la gestion, l’hygiène, 
la sécurité, le savoir vivre de la foire ou du marché (comme le tarif des taxes 
par filières, les horaires de circulation, d’ouverture et de fermeture, etc.) 
ainsi que les sanctions prévues en cas d’infraction.

Quels sont les documents contractuels ?

Phase 2 : une restitution est ensuite effectuée auprès des exploitants par les 
représentants de filières membres du Comité de Gestion. Les exploitants émettent 
des recommandations, en particulier sur la tarification des filières. Une restitution 
est également faite par les élus membres du Comité de Suivi auprès du Conseil 
Communal qui s’assure que les documents contractuels sont en accord avec les 
textes de loi nationaux.

Phase 3 : un atelier de validation réunit à nouveau les organes de gestion 
pour rédiger les documents contractuels définitifs en fonction des recommanda-
tions émises par les exploitants et le Conseil Communal. La tarification des filières 
est arrêtée, le potentiel économique du marché et la clef de répartition des recet-
tes également (c’est-à-dire le montant destiné à la Commune et celui destiné au 
fonctionnement du Comité de Gestion). A l’issue de cet atelier, le Conseil Commu-
nal délibère et valide les documents contractuels de la gestion rentable. 

Recommandations
La clef de répartition des recettes est un point d’attention crucial. Elle déter-
mine le pourcentage de la recette qui reviendra à la commune et celui destiné 
aux organes de gestion. Le consensus est nécessaire sur cette question. Une 
clef de répartition qui ne suscite pas l’adhésion de l’ensemble des acteurs en-
traînera de nombreux blocages dans le travail de gestion.

Exemple d’outils
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Résumé
Activité 1 :  Planification

Exemple d’outils

Activité
 2 :  Formation des acte

urs

Activité
 2 :  Formation des acte

urs



�� Appui à la Gestion Rentable des Foires et des Marchés des Collectivités Territoriales

SCHEMA D’ACtION DE LA    
PLANIFICAtION

Atelier de concertation
Concertation puis choix de la tarification 
et de la modalité de gestion.
Les décisions sont formulées dans des  
documents contractuels provisoires.

Les représentants de filiè-
res du Comité de Gestion 
effectuent la restitution de 
l’atelier auprès des exploitants 
et recueillent leur opinion.

 
Atelier de validation

Restitution des recommandations, modifications éventuelles des 
documents contractuels et validation.

Délibération du Conseil Communal 
pour validation de la Commune

Les élus du Comité de Suivi 
effectuent la restitution auprès du 
Conseil Communal qui s’assure 
que les décisions prises sont en 
accord avec les textes de lois.

Etape 4 Concertation et cogestion

Résumé
Activité 1 :  Planification

Exemple d’outils
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 2 :  Formation des acte

urs

Activité
 3 :  Lancement de la collecte
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L’activité en résumé
Responsable de l’activité :  le Comité de gestion et la structure d’appui

Méthodologie :
•  Atelier de concertation.
• Atelier de validation.

Objectifs
• Établir les éléments contractuels.
• Établir le plan et d’investissement.

Acteurs impliqués
•Exploitants
• Comité de Gestion
• Comité de Suivi
 Services Techniques

Outils 
• Éléments contractuels.
• Tableau de potentiel fiscal.
• Tableau des options et plan 
d’investissement.

Résultats
•  Les éléments contractuels 

sont signés.
•  Le plan d’investissement est 

disponible.

Durée
•   Trois jours pour l’atelier 

de concertation (une 
journée par phase).

•  Une journée pour l’atelier 
de validation, après les 
restitutions

C’est un document qui liste et programme dans le temps les investissements 
nécessaires en matière d’infrastructures (construction de hangar, entretien 
des routes, construction de caniveaux…). Ces travaux sont pensés en fonc-
tion du potentiel fiscal de la foire ou du marché (c’est-à-dire, les recettes que 
l’on pense pouvoir engendrer avec la collecte des taxes).

Qu’est ce que le plan d’investissement ?

Exemple d’outils

Etape 4 Concertation et cogestion
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Activité 2 : FORMAtION DES ACtEuRS
Dernière activité avant le lancement officiel de la collecte, la formation des acteurs 
est une activité clef pour la réussite du processus : aucune question ne doit être 
laissée en suspens et chaque acteur doit avoir compris ce que l’on attend de lui.

Objectif	de	l’activité

La formation des acteurs a pour objectif de renforcer les capacités techniques des 
membres des organes de gestion et du personnel de gestion (collecteurs, agents de 
nettoyage et agents de sécurité).

Méthodologie

La formation des acteurs s’effectue au cours d’un atelier qui se déroule sur deux 
journées :

Journée 1 : Le Comité de Gestion, le Comité de Suivi et le personnel de gestion 
(collecteur, agent de nettoyage et de sécurité) reçoivent une formation sur les rôles 
et responsabilités de chacun. 
-  Les membres du Comité de Suivi sont formés à l’utilisation des outils de suivi 

comptable. 
-  Les membres du Comité de Gestion, en tant que bureau de la coopérative des 

exploitants, reçoivent une formation sur le fonctionnement associatif (président, 
secrétaire exécutif, trésorier, etc.). 

-  Le personnel de gestion est également formé aux techniques qui ont trait à 
chacune des tâches qui leur incombent. A l’aide de jeux de rôle les collecteurs 
apprennent à percevoir la taxe sans créer de conflit, les agents de sécurité à faire 
respecter le règlement intérieur sans avoir recours à la force, etc.

Etape 4 Concertation et cogestion

Résumé
Activité

 1 :  Planification

Exemple d’outils

Activité 2 :  Formation des acteurs
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L’activité en résumé
Responsable de l’activité :  la structure d’appui.

Méthodologie :
•   Atelier de formation.

Objectifs
•  Renforcer les capacités des mem-

bres des organes de gestion.
•  Préparer le lancement officiel de 

la collecte

Acteurs impliqués
• Comité de Pilotage
• Comité de Suivi
 • Personnel de Gestion

Outils 
•  Outils de gestion compta-

ble.
•  Liste des travaux à accom-

plir pour le lancement offi-

Résultats
•  Un plan de lancement est 

disponible.

Durée
•  Un atelier de formation de 

deux jours, une semaine 
avant le lancement officiel 
de la collecte.

Journée 2 : Pour s’assurer une pleine maîtrise de la gestion rentable, une formation 
technique en matière de comptabilité est effectuée pour les personnes occupant 
les fonctions de trésorier et de secrétaire exécutif au sein du Comité de Gestion, 
ainsi que pour les membres du Comité de Suivi.
A l’issue de cette deuxième journée de formation, le Comité de Gestion prépare 
le lancement officiel de la collecte et liste tous les aspects pratiques à mettre en 
œuvre : achat des tenues, des tickets, matériel de nettoyage, communication de 
l’événement par la radio et les crieurs publics, ...

Exemple d’outils
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Activité 3 :  LANCEMENt DE LA   
COLLECtE

Le lancement officiel de la collecte marque le début de la gestion rentable de la 
foire ou du marché. Une fois cette activité accomplie, la structure d’appui se retire 
du processus et favorise l’autonomie des organes de gestion.

Objectif	de	l’activité
 
La cérémonie de lancement est une nouvelle occasion de sensibiliser la population 
sur le processus et les enjeux de la gestion rentable des foires et marchés. Cette 
cérémonie est une activité essentielle pour légitimer le Comité et le personnel de 
gestion, en particulier les collecteurs. 

Méthodologie

Fortement médiatisée, la cérémonie de lancement est un moment festif. La po-
pulation et les exploitants se réunissent sur la place du marché ou de la foire. Un 
modérateur assure l’animation de la cérémonie dans la langue locale des habitants 
de la Commune. Musique et danse rythment la cérémonie. 

La parole est donnée aux élus de la Commune qui présentent la démarche de ges-
tion rentable et rappellent que ce processus est le fruit d’une initiative du Conseil 
Communal. Une dernière fois, la démarche de gestion rentable, sa logique et ses 
objectifs sont rappelés. Pour éviter tout malentendu dans l’esprit des populations, 
il est souhaitable d’insister sur des points qui portent souvent à confusion (comme 
par exemple le fait que, en payant la taxe de marché, l’exploitant n’est pas exempté 
de payer ses impôts auprès de la Commune). 

Tour à tour, les organes de gestion et le personnel communal sont présentés aux 
exploitants et à la population. A l’aide d’un tableau, l’animateur énumère à haute 
voix les tarifs en vigueur pour chaque filière recensée dans le marché ou la foire. La 

Etape 4 Concertation et cogestion
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Exemple d’outils
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cérémonie de lancement s’achève par la signature du contrat de délégation entre le 
Maire et le Comité de Gestion, et la vente du premier ticket officiel. Les collecteurs 
effectuent leur première tournée en compagnie des membres du Comité de Ges-
tion pour favoriser la légitimité de leur travail aux yeux de tous et, surtout, auprès 
d’éventuels récalcitrants.

Une fois cette première journée de collecte accomplie, le Comité de Gestion enre-
gistre la collecte en compagnie de la structure d’appui pour s’assurer que les techni-
ques de comptabilité ne posent aucun problème. 
Le lendemain matin, une réunion peut être organisée avec tous les acteurs de la ges-
tion rentable pour effectuer le bilan de cette première journée de collecte, discuter 
des éventuels problèmes rencontrés et de la suite des activités à mener.

L’activité en résumé
Responsable de l’activité :  le Comité de Gestion.

Méthodologie :
•   Cérémonie médiatisée avec  

théâtre, musique, danse, …

Objectifs
•  Légitimer le Comité et le personnel  

de Gestion.
•  Accompagner la première   

collecte.

Acteurs impliqués
• Comité de Gestion.
• Comité de Suivi.
• Personnel de Gestion.
• Exploitants.
• Élus.
• Tutelle.
• Autorités traditionnelles.
• Populations.

Outils 
•  Matériel de collecte.

Résultats
•  Le processus de gestion 

rentable est officialisé et 
son fonctionnement est 
connu de tous.

Durée
•  Un jour de foire ou de 

marché, une semaine 
après la formation des 
acteurs.

Exemple d’outils
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ExEMPLE D’OutILS
Tableau	des	options	d’investissement

Problème Options

Non respect des 
normes 
d’assainissement

Établir une 
réglementation  
en matière 
d’hygiène et 
assainissement 
pour la com-
mune

Déchets solides Pré collecte 

Déchets liquides Toilettes publi-
ques
Pompage eaux  
de vanne
Toilettes pri-
vées

… …

Etape 4 Concertation et cogestion

Résumé
Activité

 1 :  Planification

Exemple d’outils

Activité
 2 :  Formation des acte

urs

Activité
 3 :   Lancement de la collecte

Mode de gestion Infrastructures Coûts

Délibération du 
conseil communal
Diffusion des textes 
à la radio.

Arrêté du maire
Textes d’assainis-
sement

Comité de Gestion
Équipe de nettoyage

Charrette
âne

Structure de gestion 
(GIE association)
Promoteur privé

Tracteur Dépôt 
de transit avec 
traitement
Point d’eau et 
toilettes double 
fosse

 … …

Le tableau des options d’investissement recense les différentes options 
élaborées au cours de l’atelier de planification. Il explique les problèmes constatés 
(colonne 1), les solutions proposées (colonne 2), le mode de gestion et le respon-
sable de mise en œuvre (colonne 3), enfin les infrastructures et les coûts nécessai-
res à leur réalisation (colonnes 4 et 5).
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Tableau	de	tarification

Dans le cas des foires, le tableau de tarification permet aux exploitants de 
participer à l’établissement du tarif des taxes par filières. Au cours de l’atelier de pla-
nification, les exploitants proposent un tarif minimal et maximal (colonnes 3 et 4). 

C’est au Conseil Communal que revient la décision finale. Il délibère sur le montant 
définitif de la taxe à prélever pour chaque filière (colonne 5) en tenant compte de 
l’avis des exploitants.

Filières Nombre 
exploitants

tarification Décision / 
Fcfa

Minim / 
Fcfa

Maxim / 
Fcfa

Boutique 40 50 200 150

Carburant 50 100 250 200

Condiments 60 50 150 100

Fruits et légumes

Gargotières

Poissons

Viande

Volaille

Acheteurs céréale

Céréales et grains en 
détail

Habillement

…

TOTAUX

Exemple d’outils
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ExEMPLE D’OutILS
Tableau	de	potentiel	fiscal

Nom de la commune :   Date :
Nom de la foire / marché :

Le tableau de potentiel fiscal est administré au cours de l’atelier de validation. 
Il permet de dégager un montant approximatif que l’on peut obtenir à la fin de 
chaque mois.

Le tableau des dépenses prévisionnelles, sur la base du potentiel fiscal, per-
met ensuite d’estimer les dépenses que le Comité de Gestion devra effectuer 
chaque mois.

Le tableau de compte d’exploitation aide à calculer la marge bénéficiaire 
(c’est-à-dire les dépenses déduits des dépenses). C’est sur cette base que la clef 
de répartition des bénéfices, entre la Collectivité et le Comité de Gestion, peut 
être définie.

Filière
(à titre 

indicatif)

taxe 
individuelle 

/ CFA

Nombre Montant 
total / Foire 

/ CF

Montant 
total / Mois

Boutiques 200 25 200 x 25 = 
5000

5000 x 4 = 
20000

Condiments

…

Totaux

Taxe 
recouvrable 

70%

Etape 4 Concertation et cogestion
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Recettes 
prévisionnelles / 

Mois

Dépenses 
prévisionnelles / 

Mois

Marge bénéficiaire 
/ Mois

Nature Coûts / CFA Exécution total / CFA

Salaire collecteur ……… / Foire / 
Personne

Nettoyage ……… / Mois

Surveillants
……… / Foire / 

Personne

Tableau	de	dépenses	prévisionnelles

Tableau	de	compte	d’exploitation	prévisionnel

Exemple d’outils
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OutILS DE GEStION COMPtABLE

Registre	de	stock	des	tickets

Date Libellé Entrée Sortie Stock

12 / 09 / 08 Achat de 
ticket de 50 

fcfa

100 carnets - 100 carnets

19 / 09 / 08 Retrait de 
tickets 50 fcfa

- 10 carnets 90 carnets

Date Collecteur
Zones / Marché ou Foire

1 2 3 4

12 / 09 / 08 Adama X

12 / 09 / 08 Ousmane X

19 / 09 / 08 Adama X

19 / 09 / 08 Ousmane X

Le tableau de registre des stocks est un outil destiné au trésorier pour gérer 
l’état des stocks du matériel de gestion. Cela permet d’éviter une rupture de stock 
et d’anticiper les périodes de commandes (en milieu rural, la réception d’une com-
mande de ticket peut parfois prendre plus d’un mois).
Le tableau de suivi des collecteurs permet d’organiser la rotation des col-
lecteurs entre les différentes zones du marché ou de la foire. Cette rotation est 
nécessaire car elle assure un travail égal pour chaque collecteur et permet que ces 
derniers ne se familiarisent avec les exploitants d’une zone.

Etape 4 Concertation et cogestion
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Registre	de	versement	des	recettes	par	collecteur
	

Date Nom du 
collecteur

1er 
Foire

2e 
Foire

3e 
Foire

4e 
Foire

Montant

31 / 09 / 08 Adama 12500 
fcfa

15000 
fcfa

10000 
fcfa

20000 
fcfa

57500 fcfa

31 / 09 / 08 Ousmane 10000 
fcfa

5000 fcfa 15000 
fcfa

10000 
fcfa

40000 fcfa

Totaux 22500 
fcfa

20000 
fcfa

25000 
fcfa

30000 
fcfa

97500 fcfa

Le tableau de registre de versement des recettes par collecteur permet 
de suivre le montant des collectes effectuées chaque jour de foire, et calculer ainsi le 
montant mensuel. Un outil similaire, journalier, peut être conçu pour les marchés.

Cahier	d’enregistrement	des	versements		 	 	
(cas	des	marchés)

Date Collecteur Montant versé Émargement

Dans le cas des marchés, le salaire des collecteurs est fixe et mensuel. Il est défini 
par un contrat.

Cahier	d’enregistrement	des	versements		 	 	
(cas	des	 foires)

Date Collecteur
Montant 

versé
--% = 

Salaire
Reste Émargement

Dans le cas des foires, le salaire des collecteurs équivaut à un pourcentage du mon-
tant collecté.

Exemple d’outils
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Mois Recettes Dépenses

Salaire 
Coll. 
--% 

recettes

Nettoyage Autres totales 
Dépenses

Janvier 

Février

Mars

Avril

Total

Le tableau de bilan annuel de gestion de la foire est un outil de suivi des 
recettes engendrées par les collectes et de leur utilisation. Il résume les données 
inscrites dans les précédents tableaux de gestion comptable. 
Des recettes mensuelles (colonne 2) sont déduits les frais de fonctionnement : salaire 
des collecteurs, nettoyage et autre (colonnes 3 à 6). La marge bénéficiaire, ou solde 
(colonne 7), est ensuite répartie entre la Commune et le Comité de Gestion selon 
la clef de répartition (colonne 8 et 9).

OutILS DE BILAN COMPtABLE

Tableau	de	bilan	annuel	de	gestion	de	la	foire

Nom de la commune : 
Année :
Date de lancement officiel :

Etape 4 Concertation et cogestion
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Cet outil est rempli à la fin de chaque mois. Il a pour objectif de faciliter le suivi de 
la comptabilité et permet de restituer la gestion des comptes aux exploitants lors 
de la restitution publique de l’évaluation (cf. activité 3 de l’étape 5).

Solde

Répartition

Comité de Gestion

--% Investissement

Montant investit pour la foire

Montant 
investit pour le 

fonctionnement du 
Comité de gestion

	 	

Exemple d’outils
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Nom de la commune : 
Année :
Date de lancement officiel :

Tableau	de	bilan	annuel	de	gestion	du	marché

Etape 4 Concertation et cogestion

Résumé
Activité

 1 :  Planification

Exemple d’outils

Activité
 2 :  Formation des acte

urs

Activité
 3 :   Lancement de la collecte

Mois Recettes Répartition

Commune
--%

Comité de gestion
-- %

Janvier 

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total



Appui à la Gestion Rentable des Foires et des Marchés des Collectivités Territoriales ��

Mois Dépenses (comité de gestion)

Salaire 
Collecteur

Confection 
de tickets

Nettoyage Autres totales 
Dépenses

Janvier 

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total

Le tableau de bilan annuel de gestion du marché est un autre exemple 
d’organisation, construit dans la même logique que le tableau de bilan annuel de 
gestion de la foire. Il intègre les différences de modalité de gestion (comme le salaire 
fixe des collecteurs).

Exemple d’outils
Résumé

Activité
 1 :  Planification

Exemple d’outils

Activité
 2 :  Formation des acte

urs

Activité
 3 :   Lancement de la collecte

Etape 4 Concertation et cogestion
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RESuME
Le suivi interne et externe sont les deux niveaux de suivi effectués par les organes 
de cogestion. Ces activités commencent dès le jour de lancement officiel de la col-
lecte et s’effectuent jusqu’à la fin du contrat de délégation.

Objectif	de	l’activité

Le suivi interne, effectué par le Comité de Gestion, a pour objectif de s’assurer que 
le travail effectué par le personnel de gestion ne pose aucune difficulté : la vente 
des tickets, le nettoyage de la foire ou du marché et l’application du règlement 
intérieur.
Le suivi externe, effectué par le Comité de Suivi, a pour objectif de vérifier le fonc-
tionnement et la transparence du travail accompli par le Comité de Gestion, ainsi 
que la bonne tenue de la comptabilité. 

Acteurs	concernés

Le suivi s’effectue à trois niveaux et implique donc trois acteurs différents :

Le Comité de Gestion effectue le suivi interne de la cogestion, c’est-à-dire des 
activités de terrain menées par le personnel de gestion. 
Le Comité de Suivi assure le suivi externe de la cogestion, il a pour objectif de 
veiller au bon déroulement des activités du Comité de Gestion pour le compte de 
la Mairie et des exploitants.
La structure d’appui effectue un suivi dit « dégressif », elle accompagne régu-
lièrement les organes de gestion dans leur tâche quotidienne, pour se retirer pro-

Etape 5 Suivi Evaluation 

Résumé
Activité

 1 : Suivi interne 

Exemple d’outils

Activité
 2 : Suivi dégressif

Activité
 3 :  Evaluation
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Activités de l’étape

Les	activités

>>>  Activité 1 : Suivi interne et externe
Le suivi interne et externe doit permettre aux organes de gestion et aux exploitants 
de connaître l’état d’avancement de la cogestion et de prendre les mesures nécessai-
res en cas de difficultés pour continuer sa mise en oeuvre. Le suivi porte, d’une part, 
sur la mise en œuvre de la cogestion et, d’autre part, sur l’impact du projet.

>>> Activité 2 : Suivi dégressif
Le suivi dégressif est assuré par la structure d’appui afin d’accompagner les acteurs de 
la cogestion dans leurs activités quotidiennes. Ce mode de suivi permet de s’assurer 
que le système de gestion est opérationnel et que les acteurs impliqués n’ont pas 
besoin de formations complémentaires (le cas échéant, la structure d’appui peut pro-
poser un recyclage sur des thèmes précis). En se retirant progressivement, la structure 
d’appui permet de laisser des organes de gestion solides et autonomes.

>>> Activité 3 : Évaluation
Peu avant le retrait définitif de la structure d’appui, une évaluation est menée par un 
prestataire extérieur à la démarche. Adoptant un point de vue neutre, l’évaluation 
fournit une vision élargie du processus. Elle étudie les effets et l’impact de la cogestion 
par rapport aux objectifs fixés. Une fois cette évaluation accomplie, une réorganisation 
des acteurs ou de nouvelles formations peuvent être envisagées en cas de besoin.

Exemple d’outils

Etape 5 Suivi Evaluation 

Résumé
Activité

 1 : Suivi interne 

Exemple d’outils

Activité
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 3 :  Evaluation
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Activité 1 : SuIVI INtERNE Et ExtERNE
Le suivi interne et externe sont les deux niveaux de suivi effectués par les organes 
de cogestion. Ces activités commencent dès le jour de lancement officiel de la col-
lecte et s’effectuent jusqu’à la fin du contrat de délégation.

Objectif	de	l’activité
 
Le suivi interne, effectué par le Comité de Gestion, a pour objectif de s’assurer que 
le travail effectué par le personnel de gestion ne pose aucune difficulté : la vente 
des tickets, le nettoyage de la foire ou du marché et l’application du règlement 
intérieur.
Le suivi externe, effectué par le Comité de Suivi, a pour objectif de vérifier le fonc-
tionnement et la transparence du travail accompli par le Comité de Gestion, ainsi 
que la bonne tenue de la comptabilité. 

Méthodologie

Le suivi interne : dés le lancement officiel de la collecte, le Comité de Gestion 
accompagne les collecteurs pour leur première tournée de vente de tickets. En soi, 
ce travail constitue déjà une activité de suivi interne. 
Le suivi interne est une activité régulière, quotidienne dans le cas du marché, hebdo-
madaire pour une foire. Le principal objectif du suivi interne n’est pas de « contrô-
ler » le travail des autres, il s’agit au contraire de s’assurer que le personnel de 
gestion accomplit son travail sans difficulté majeure et de l’aidé en cas de problème. 
Par exemple, si les collecteurs ne vendent pas suffisamment de tickets, le suivi doit 
pouvoir déterminer l’origine du problème : refus des exploitants, méthode de col-
lecte mal adaptée, problème de communication, etc.
Les marchés et foires sont des lieux vivants en perpétuelle transformation. Par le 
suivi interne, le Comité de Gestion organise le travail des agents de cogestion et 
l’adapte en fonction des réalités du terrain : rotation des agents de collecte et de 
nettoyage, circuit de collecte, horaire de nettoyage, etc.

Etape 5 Suivi Evaluation 

Résumé
Activité 1 : Suivi interne 

Exemple d’outils

Activité
 2 : Suivi dégressif

Activité
 3 :  Evaluation
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Le suivi externe : le Comité de Suivi effectue le suivi des activités du Comité de 
Gestion. Son objectif est triple : s’assurer du fonctionnement du Comité de Gestion, 
de sa transparence et de la bonne tenue des documents comptables.
Le suivi externe est une activité difficile car elle est souvent ressentie comme une 
menace par les autres acteurs de la cogestion. Pourtant, composé d’élus, d’exploi-
tants et de chefs de village, le Comité de Suivi est un organe essentiel et représen-
tatif qui permet d’impliquer davantage les acteurs dans la cogestion.
A l’aide de questionnaires à destination des exploitants et des membres de la coo-
pérative, le Comité de Suivi s’assure de la transparence et du bon fonctionnement 
associatif du Comité de Gestion. Régulièrement, il contrôle également les docu-
ments comptables pour le compte des autorités communales.

L’activité en résumé
Responsable de l’activité :  Le Comité de Gestion et le Comité de Suivi

Méthodologie :
• Formation par la pratique.
• Entretien avec les exploitants.
•  Entretien avec le personnel de 

cogestion.

Objectifs
• S’assurer du fonctionnement régulier 
des organes de gestion.
 S’assurer de la régularité des rencontres 
mairie / Comité de Gestion.

Acteurs impliqués
• Comité de Gestion
• Comité de Suivi

Outils 
• Observations terrain.
• Questionnaire de suivi.
• Outil de comptabilité.

Résultats
•  Un programme de suivi 

interne et externe est 
disponible

Durée
•   Le suivi interne, quoti-

dien ou hebdomadaire.
•  Suivi externe, hebdo-

madaire ou mensuel

Exemple d’outils
Résumé

Etape 5 Suivi Evaluation 

Activité 1 : Suivi interne 

Exemple d’outils
Activité

 2 : Suivi dégressif

Activité
 3 :  Evaluation
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Activité 2 :  SuIVI DEGRESSIF
Le suivi dégressif est le troisième niveau de suivi. Effectué par la structure d’appui, il 
commence dès le lancement officiel de la collecte. Le suivi est une activité pratique 
et basée sur le débat. 

Objectif	de	l’activité
 
Le suivi dégressif a pour objectif d’assurer l’autonomisation des organes de coges-
tion. Présente constamment lors des premiers pas du Comité de Gestion et de 
Suivi, la structure d’appui espace progressivement ses visites pour laisser les organes 
de gestion assumer seuls leurs responsabilités.

Méthodologie

Le suivi dégressif s’effectue sur une année entière, à compter du premier jour de 
collecte. Ce suivi est à la fois une activité pratique de terrain et de concertation 
en atelier. Pratique car la structure d’appui accompagne les organes de gestion sur 
le terrain pour observer leurs méthodes de travail et former les acteurs au fur et 
à mesure ; en atelier de concertation, où l’ensemble des acteurs de la cogestion 
débattent des problèmes rencontrés et chercher des solutions.
En plus d’accompagner les organes de gestion dans leurs tâches, la structure d’ap-
pui s’assure que le partenariat entre la Commune et le Comité de Gestion ne 
rencontre pas de difficulté majeure. Présente sur le marché ou la foire, la structure 
d’appui peut également vérifier si les investissements en termes d’infrastructure 
sont effectués. 
La structure d’appui peut également vérifier la bonne tenue des documents comp-
tables et s’assurer que le taux de recouvrement de la collecte atteint un niveau 
satisfaisant (au minimum 50%) et augmente dans le temps. Enfin, il s’agit de s’assurer 
que la clef de répartition entre la Commune et le Comité de Gestion, pensée au 
cours de l’atelier de planification, est satisfaisante et respectée.
Grâce à ces missions de suivi, la structure d’appui peut identifier au cas par cas les 
formations nécessaires pour renforcer les capacités des différents acteurs.

Etape 5 Suivi Evaluation 
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 1 : Suivi interne 

Exemple d’outils

Activité 2 : Suivi dégressif

Activité
 3 :  Evaluation
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L’activité en résumé
Responsable de l’activité :  la structure d’appui.

Méthodologie :
•  Entretien avec le Conseil com-

munal et les organes de gestion.
 • Entretien avec les exploitants.

Objectifs
• S’assurer du fonctionnement ré-
gulier des organes de gestion et du 
partenariat avec la Commune.

Acteurs impliqués
• Conseil communal
• Organes de Gestion

Outils 
• Observations terrain.
• Questionnaire de suivi.
• Outils de comptabilité.

Résultats
• Un programme de suivi dé-
gressif est disponible.

Durée
•   Dégressif : hebdomadaire, 

mensuel puis trimestriel.

Ce suivi de la structure d’appui est ainsi nommé « dégressif » car, progressivement, 
le travail de suivi va s’espacer dans le temps. A titre indicatif, la structure d’appui peut 
effectuer son suivi de la manière suivante :

•  Au cours des deux premiers mois de cogestion, la structure d’appui effectue son 
suivi de façon hebdomadaire.

•  Le suivi devient ensuite mensuel et s’effectue ainsi pendant cinq mois.
•  La structure d’appui revient ensuite de façon trimestrielle pour effectuer le suivi, 

au cours des six derniers mois.

A mi parcours ou à la fin de cette activité de suivi, la structure d’appui peut com-
manditer une évaluation de la cogestion.

Exemple d’outils

Etape 5 Suivi Evaluation 
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Activité

 1 : Suivi interne 

Exemple d’outils
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Activité 3 : EVALuAtION
L’évaluation est un processus d’analyse de l’action qui est censé fournir des in-
formations crédibles et utiles, permettant d’intégrer les enseignements tirés de la 
pratique pour améliorer le système de cogestion et assurer la transparence de la 
démarche.

Objectif	de	l’activité
 
L’évaluation permet de faire le bilan des premiers pas de la cogestion. Elle est à la 
fois financière (recettes engendrées et dépenses effectuées) et fonctionnelle (or-
ganisation de la cogestion). Communiquée via les médias locaux, présentée devant 
une assemblée générale d’exploitants, la restitution publique des résultats de l’éva-
luation concourt à la transparence de la démarche de gestion rentable. 

Méthodologie

L’évaluation peut avoir lieu au moment du suivi dégressif de la structure d’appui 
(évaluation à mi-parcours), ou après le retrait définitif (évaluation finale). L’évaluation 
est en général conduite sous la direction de personnes extérieures, pour assurer un 
regard neutre. Cependant, il est fondamental que les acteurs de la cogestion soient 
associée à l’évaluation, ceci permettant d’augmenter les chances d’appropriation 
des conclusions et des recommandations. L’évaluation se base sur des observations, 
des enquêtes et les données issues des outils de suivi.
L’évaluation est fonctionnelle : il s’agit de s’assurer que l’organisation de la cogestion 
est pertinente et ne pose pas de difficulté majeure qui nécessiterait de la modifier. 
L’évaluation est également financière : le bilan financier des mois écoulés, recettes et 
dépenses, est établi. Enfin, l’évaluation permet d’apprécier les effets et impacts de la 
cogestion sur la foire ou le marché (nettoyage, investissement en matière).
Une fois établie, l’évaluation est restituée en public. Les participants à cette restitu-
tion peuvent alors prendre toute la mesure des transformations accomplies grâce 
à la cogestion et émettre des recommandations pour en améliorer le fonctionne-
ment.

Etape 5 Suivi Evaluation 

Résumé
Activité

 1 : Suivi interne 

Activité
 2 : Suivi dégressif

Activité 3 :  Evaluation

Exemple d’outils
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L’activité en résumé
Responsable de l’activité :  la structure d’appui.

Méthodologie :
• Effectuer une évaluation.
• Restitution publique.
•  Renouvellement des organes de 

cogestion.
• Formation.

Objectifs
•  Tirer les leçons des premiers mois 

de mise en œuvre de la cogestion
•  Assurer l’autonomie des organes 

de cogestion

Acteurs impliqués
• Acteurs impliqués :
• Conseil communal
• Comité de Gestion
• Comité de Suivi
• Exploitants
• Population

Outils 
• Bilan comptable
• Outils de suivi

Résultats
•  Le bilan comptable est 

disponible.
•  Les forces et les faibles-
ses de la gestion sont 
dégagées

Durée
•  Une ou deux journée 

pour l’évaluation.
•  Une matinée pour la res-

titution.

L’évaluation peut également aller de pair avec le renouvellement des organes de ges-
tion. En effet, les membres des organes de gestion ne sont pas nommés à vie et leur 
mandat doit être renouvelé ou laisser place à un successeur. Une fois les nouveaux 
organes de gestion mis en place, il peut être nécessaire d’accomplir des formations 
(activité 2 de l’étape 4) pour les nouveaux membres. 
A l’issue de cette évaluation, le travail des organes de gestion continue selon la lo-
gique de suivi interne et externe. La structure d’appui peut se retirer une fois son 
suivi dégressif accompli et que les organes de gestion, rouages de la cogestion, sont 
autonomes dans leur fonctionnement et leur renouvellement.

Etape 5 Suivi Evaluation 

Résumé
Activité

 1 : Suivi interne 

Exemple d’outils

Activité
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OutILS DE SuIVI / EVALuAtION
Questionnaires	de	suivi
 
Nom de la commune : 
Date :
Période :

Questionnaire à destination de la structure de cogestion     
des marchés / foire, administré en groupe par le comité de suivi : 

1.  Comment se comportent les contribuables au cours du recouvrement des  
redevances ?

2. Quel est le comportement des collecteurs vis à vis des contribuables ?  
3. Quelle est votre appréciation de l’organisation de la collecte ?  
4.  Selon vous quelles sont les causes réelles du faible taux de recouvrement des 

redevances ? 
5.  Selon vous quelles sont les solutions alternatives pour pallier le faible taux de 

recouvrement ? 

Questionnaire à destination des élus et personnels communaux, administré en 
groupe par le comité de suivi :

1. Quelle est votre appréciation du travail des collecteurs dans votre Commune ? 
2. Quel dispositif de contrôle du recouvrement utilisez-vous ?
3. Quel est votre rôle dans le recouvrement des redevances de marché / foire ?
4.  Comment sensibilisez-vous les exploitants au recouvrement des redevances de 

marché / foire ?
5. Selon-vous quelles sont les causes réelles du faible taux de recouvrement ?
6.  Selon vous quelles sont les solutions alternatives pour pallier le faible taux de 

recouvrement ?

Etape 5 Suivi Evaluation 

Résumé
Activité
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Questionnaire à destination des exploitants (échantillon en dehors de la structure 
de cogestion), administré en groupe par le comité de suivi :

1. Savez-vous que tout exploitant doit s’acquitter des redevances de foire / marché ? 
2. Les collecteurs sont-ils facilement identifiables (insigne, tenue, etc.) ? 
3. Les collecteurs sont-ils courtois ? 
4. Les tickets de redevance sont-ils datés ?
5. Est-ce qu’il vous arrive de vous acquitter de vos redevances sans tickets ? 
6.  Certains collecteurs vous donnent-ils un seul ticket pour récupérer la valeur de 

deux ?
7. Vous arrive-t-il de refuser de vous acquitter de vos redevances ? 
8. Avez-vous remarqué qu’il y a plusieurs type de collecteurs ou de tickets ?
9. Êtes-vous informés de la gestion des recettes de la foire / marché ?
10.  Pensez-vous que les élus se préoccupent de la bonne     

gestion des foires / marchés ? 
11. Votre cadre de travail a-t-il été amélioré ?
12. Selon-vous quelles sont les causes réelles du faible taux de recouvrement ? 
13.  Selon vous quelles sont les solutions alternatives pour pallier le faible   

taux de recouvrement ?

A l’issue de cette évaluation, le travail des organes de gestion continue selon la 
logique de suivi interne et externe. La structure d’appui peut se retirer une fois son 
suivi dégressif accompli et que les organes de gestion, rouages de la cogestion, sont 
autonomes dans leur fonctionnement et leur renouvellement.

Exemple d’outils
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Constats
Acquis                                                                       Problèmes

Collecteurs (répartition, nombre, comportement, paiement….)

Exploitants (paiements des taxes….)

 

Comité de Gestion, Comité de Suivi (fonctionnement.)

 

Outils techniques et comptables

 

Nettoyage (fréquence, propreté….)

 

Tableau	de	synthèse	des	questionnaires	de	suivi

Etape 5 Suivi Evaluation 
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Constats
  Acquis                                                                        Problèmes

Commune (implication…..)

Autres aspects : 

Statut du comité de gestion :
Motivation :
Modalité de rémunération :
Restitution des résultats :

…

Exemple d’outils
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Conclusion
Gestion rentable et vision communale
Le processus de décentralisation responsabilise les communes dans la définition 
et la mise en œuvre de leur programme de développement. Pour que la théorie 
devienne une réalité, ce transfert des compétences exige des communes une forte 
capacité à mobiliser les ressources financières disponibles sur leur territoire. Cette 
problématique est aujourd’hui au centre des préoccupations, et des réponses qui lui 
sont apportées dépend grandement la réussite du processus de décentralisation.
La démarche de gestion rentable des foires et des marchés constitue une de ces 
réponses. Espaces économiques, lieux de rencontres et d’échanges parmi la popu-
lation, en milieu urbain comme en milieu rural, la foire hebdomadaire et le marché 
quotidien constituent un atout de taille pour renforcer la mobilisation des ressour-
ces financières. Le prélèvement d’une taxe sur les activités exercées dans le cadre 
des marchés ou des foires, présente le double avantage de dégager des revenus 
pour la commune et pour les exploitants eux-mêmes, libérant ainsi les fonds néces-
saires à l’amélioration de leur cadre de travail. 
Testée sur le terrain par les partenaires qui ont œuvré à la rédaction de ce guide, 
cette démarche a permis à de nombreuses communes de dégager des ressources 
financières conséquentes. Si celles-ci ne sont pas suffisantes pour mener à bien tous 
les 
C’est un processus difficile et rigoureux qui repose sur la concertation entre auto-
rité communale et exploitants, sur la transparence dans la prise de décision et une 
forte participation de chacune des deux parties à la gestion de la foire ou du mar-
ché. De par l’histoire des pratiques de gestion existantes, il n’est jamais acquis que 
l’ensemble des acteurs, parmi les élus comme parmi les exploitants, soit en accord 
avec cette vision de la gestion rentable, ainsi qu’avec ce devoir de transparence. 
Aussi, le véritable défi à relever pour la réussite de ce processus ne réside pas tant 
dans la réalisation des activités décrites dans ce guide, que dans la capacité à fédérer 
les acteurs autour de la notion de bien commun : s’organiser pour gérer au mieux 
le marché et ses infrastructures, payer la taxe pour aider la commune à réaliser ses 
projets.
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Modèle	de	contrat	de	délégation
Entre 
La Commune de ……………………………………………………………………
Représentée par : Monsieur/Madame………….. …………………………le Maire

D’une part 

ET 
La structure de gestion du marché/foire de……………………………...  représenté 
par : 
Monsieur/Madame………………………. le/la président(e)
Pièce d’identité présentée :…………………………………………………..
Agissant au nom et pour le compte de………………………………………
Références de la structure (récépissé/ quitus fiscal/ adresse de la structure/ etc.) 
…………………………………………………………………………

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit : 

Chapitre I- Dispositions générales :

Article 1 : Objet du contrat
Le présent contrat définit la délégation de gestion du marché/ de la foire de 
………………… entre la Commune de ……………………….. et la structure de 
gestion …………………………….

Article 2 : Durée
Le présent contrat est d’une durée de …………………. Il peut être renouvelé par 
tacite reconduction.
Article 3 : Désignation des installations
La délégation de gestion porte sur l’exploitation du marché / de la foire : les bouti-
ques, magasins, les étales, etc.
Ledit marché/ foire a une superficie de …………………………… sis à 
…………………. conformément au plan d’aménagement approuvé. 

Article 4 : Cahier des charges
Les parties s’engagent à respecter le contenu du cahier des charges dont les disposi-
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tions font partie intégrante du présent contrat. Article 5 : Tarif et rémunération
Les prix de location des boutiques, hangars et étals, ainsi que les tarifs d’utilisation des 
autres équipements collectifs existant sur le marché/ la foire sont fixés de commun ac-
cord entre les deux parties.
Le détail des tarifs est mentionné dans le cahier des charges.

Article 6 : Répartition des recettes
Les ressources recouvrées par la structure de gestion seront reparties de la manière 
suivante : 
X % du montant recouvré sera affecté à la commune
X % du montant recouvré sera affecté à la structure de gestion

Chapitre II- Obligations des parties

1. Obligations de la commune
Article 7 : 
La commune s’engage à mettre à la disposition de la structure de gestion, les infrastruc-
tures du marché/ de la foire dûment inventoriées.
Les grosses réparations ou gros investissements sont à la charge de la commune. 
La commune se réserve le droit de contrôler à tout moment les équipements objet du 
présent contrat.

Article 8 : 
La police générale du marché/ de la foire sera assurée par la commune conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et au règlement intérieur.

2. Obligations de la structure de gestion : 
Article 9 :
La structure de gestion du marché/ de la foire est responsable du recouvrement des 
redevances et taxes

Article 10 : Échéance des paiements
La structure de gestion s’engage à verser à la commune le montant convenu entre les 
deux parties au plus tard le ………………………………….
Le non versement dans le délai indiqué constitue un motif de mise en demeure de la 
structure de gestion par écrit de s’exécuter conformément aux clauses du contrat.

Article 11 : Entretien des équipements
Le délégataire assurera l’entretien régulier de l’espace et des équipements.
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Article 12 : 
Le délégataire répondra des dégradations et pertes qui pourraient survenir 
suite à une négligence professionnelle dans la gestion et ce pendant toute la 
durée du contrat à moins qu’il prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force 
majeure, par faute de la commune ou par un tiers qu’il n’a pas introduit dans 
les lieux.

Chapitre III- Dispositions finales

Article 13 : Litiges 
En cas de litige, la solution à l’amiable est privilégiée. A défaut, les parties font 
recours au tribunal compétent. 

Article 14 : Résiliation 
Le présent contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties qui devra 
respecter un délai de préavis de …………... Ce préavis devra être notifié par 
écrit avec accusé de réception. 
Le défaut de paiement de ……….. échéances convenues entraîne la résiliation 
du présent contrat et le délégataire doit immédiatement libérer les lieux.

Article 15 : Cession
Toute cession à un tiers sans autorisation de la commune est nulle et sans effet. 
Le concédant ne peut en aucun cas signer un autre contrat sans résiliation du 
précédent.

Article 16 : Révision
Les dispositions du présent contrat peuvent faire l’objet de révision à la de-
mande de l’une ou l’autre des parties.

Article 17 : Enregistrement et timbre
Les frais d’enregistrement et de timbre sont à la charge de la structure de 
gestion.

Article 18 : Élection de domicile 
Pour l’exécution du présent contrat, les parties font élection de domicile : 
Pour la Commune : ……………………………………………………………
……………
Pour la structure de gestion : 
…………………………………………………………..

Lu et approuvé               Fait à………………         Le………………………

Le président de la structure                            Le Maire de la Commune
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Modèle	de	cahier	des	charges
Chapitre I : Objet du cahier des charges

Article 1 : Le présent cahier des charges fixe les conditions générales de l’exé-
cution du contrat de délégation de la gestion du marché / de la foire hebdoma-
daire de ................

Article 2 : Le marché / la foire de ............... comporte les installations : boutiques 
et magasins, étals, hangars, latrines.

Chapitre II :  Responsabilités et Obligations de la  
Commune 

Article 3 : La commune, en tant que propriétaire de l’équipement a l’obligation 
de mettre l’ensemble des installations et des annexes du marché / de la foire, qui 
auront été préalablement définies, à la disposition du délégataire.

Article 4 : Les grosses réparations, les travaux d’extension ou de renouvel-
lement ou tous autres travaux entraînant un changement de configuration ou 
une modification de profonde envergure de l’équipement sont à la charge de la 
délégante, propriétaire du marché / de la foire. 
Par grosses réparations il faut entendre tous travaux dont les frais dépassent 

Article 5 : La commune est responsable de la fixation et de la modification du 
taux des redevances ainsi que du montant des différents loyers à percevoir sur 
l’équipement. Ils feront préalablement l’objet d’un examen commun par les auto-
rités municipales et le délégataire.

Article 6 : La commune assure la police générale du marché / de la foire et le 
contrôle de gestion. Elle interdit les marchandises dangereuses et inflammables 
sur la foire et s’assurera de l’application stricte de cette responsabilité.

Chapitre III :  Responsabilités et Obligations du Délé-
gataire

Article 7 : Le délégataire assure la gestion et l’exploitation du marché / de la 
foire, à ce titre, de concert avec la délégante, il est responsable de l’organisation 
spatiale du marché / de la foire (répartition en zones et en secteurs). Il est tenu 
de faire respecter le zonage. Il assure les travaux d’entretien, de nettoyage, de 
surveillance et les petites réparations.
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Par petites réparations, il faut entendre tous travaux dont le montant est inférieur ou 
égal à ………….

Article 8 : Le délégataire est tenu d’assurer la fluidité des passages autour du 
marché / de la foire en évitant notamment l’encombrement des voies d’accès et de 
passage.

Article 9 : Le délégataire est seul responsable de la collecte des taxes et des rede-
vances ainsi que du recouvrement des loyers et en assure l’organisation.

Article 10 : Il est tenu de verser selon la répartition des bénéfices, la redevance 
mensuelle au plus tard le dix (10) du mois suivant l’échéance. 

Article 11 : Le délégataire doit tenir une comptabilité régulière de la gestion du 
marché / de la foire, notamment un enregistrement quotidien de toutes les opéra-
tions. Il produira mensuellement et ce au plus tard le quinze (15) du mois suivant un 
bilan mensuel dont une copie sera systématiquement adressée à la délégante.

Article 12 : Le délégataire est responsable de l’hygiène et de la salubrité du mar-
ché / de la foire. A cet effet, il doit mettre en place et assurer un service régulier et 
efficace de ramassage des ordures. 

Article 13 : Le délégataire est tenu de mettre en place un système de communica-
tion et de concertation avec les usagers du marché / de la foire. Il assure un traite-
ment équitable de tous les usagers.

CHAPItRE IV : Dispositions finales

Article 14 : Le présent cahier des charges s’impose aux différentes parties impli-
quées et concernées par la gestion du marché / de la foire (délégataire, délégante, 
locataires, usagers). Ils sont tous tenus d’en respecter strictement les termes.

Article 16 : Le cahier des charges fait partie intégrante du contrat de délégation de 
gestion

…………………., le…………………
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Modèle	de	règlement	intérieur
Chapitre I : Dispositions générales

Article 1 : Objectifs du règlement intérieur 
- Définir et organiser l’administration des marchés / foires en vue de leur bonne tenue 
et de la gestion des parties communes ;
- Faire l’inventaire des biens privés et des biens publics ;
- Déterminer les droits et obligations des exploitants et usagers du marché / foire ; 
- Définir les modalités de fonctionnement du marché / foire ; 
- Améliorer le cadre de vie des utilisateurs. 

Article 2 : Destinataires  
Le présent règlement intérieur s’applique à tous les usagers de la foire / marché, à la 
structure de gestion délégataire et à la Commune, propriétaire de l’équipement

Chapitre II : tarification

Article 3 :
Les tarifs des redevances seront fixés par la Commune conjointement avec le Comité 
de Gestion. Toute modification des tarifs fera l’objet d’une notification publique écrite 
préalable au moins un (01) mois avant l’entrée en vigueur des nouveaux prix.

Article 4 :
La structure de gestion délégataire de la foire / du marché assurera le recouvrement 
des redevances tous les jours de foire / marché. Les tickets donnés aux vendeurs doi-
vent être gardés toute la journée.

Article 5 :
En cas de non-paiement des tickets par un vendeur, après plusieurs passages du col-
lecteur, celui-ci peut faire appel au représentant de filières du réfractaire. Dans le cas 
où la situation ne trouverait pas d’issue, il peut recourir au Comité de gestion qui, si le 
vendeur est toujours récalcitrant, peut à son tour recourir aux forces de l’ordre ou à 
l’autorité communale.
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Chapitre III : Installations et Sécurité

Article 6 : les parties communes 
Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un 
copropriétaire déterminé. 
Ce sont les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de 
tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux, comme par exemple les voies 
d’accès. 
Il est interdit à tous les exploitants d’utiliser les parties communes pour usage 
personnel. 

Article 7 : les parties privées
Les parties privées sont désignées principalement dans le contrat d’acquisition de 
chaque propriétaire dont  le local est décrit avec précision.
Les exploitants peuvent user et disposer de leur bien sous réserve des obligations 
du règlement intérieur et de l’obligation générale de ne pas nuire à autrui.

Article 8 : Espaces libres et voies
Les espaces libres ainsi que leurs aménagements, les allées de desserte et voies de 
circulation devront être conservées par les occupants dans un état de rigoureuse 
propreté. 
La commune pourra établir toute réglementation concernant l’utilisation des espa-
ces libres, et des éléments d’équipements qui y seraient installés. 
Les marchandises doivent être étalées dans la limite des hangars. La circulation des 
allées ne doit pas être perturbée par des étalages. 

Article 9 : Modifications
Les exploitants seront responsables de tous les dommages provoqués directement 
ou indirectement par leur fait ou par le fait des aménagements qu’ils pourraient 
apporter.
La construction des kiosques, étals et hangars d’une manière générale, la réalisa-
tion d’infrastructures fixes par les particuliers autour du marché est interdite. Ces 
installations doivent rester dans l’enceinte du marché / foire.
Les modifications des installations se feront avec l’autorisation de la Commune.

Article 10 :
Les exploitants sont tenus de prendre toutes les mesures légales susceptibles de 
garantir la sécurité de leurs biens au sein de la foire / du marché.
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Article 11 :
Les marchandises dangereuses et inflammables (notamment les carburants) sont inter-
dites dans le marché / foire. L’utilisation du feu est également interdite dans le marché / 
foire. Les jeux de hasards sont interdits dans le marché / foire.

Article 12 :
La circulation des véhicules, engins à deux roues et charrettes est interdite dans le mar-
ché / foire. Toutefois, les véhicules à bagages sont autorisés à y entrer pour déposer les 
bagages de ….. heures (--h--) du matin à … heures (--h--), ils en sortiront après pour se 
garer hors du marché / foire. Ils pourront à nouveau y entrer à partir de … heures (--h--
) pour charger leurs bagages.
La divagation des animaux est interdite dans le marché.
Tout manquement à ces dispositions équivaut à une pénalité appliquée par le Comité de 
gestion et la Commune. 

Chapitre IV : Le zonage

Article 13 :
Pour faciliter le travail des collecteurs, le marché / foire est divisé(e) en zones. Chaque 
zone comporte une identification qui doit rester visible à tout moment. Il est strictement 
interdit de faire disparaître ladite identification.

Article 14 : Identification (cas des marchés urbains)
Chaque boutique, kiosque, étal, etc. portera un numéro qui restera bien visible à tout 
moment. 
Les bâtiments baillés et ceux appartenant à des privés seront également munis de nu-
méro d’identification. 

Chapitre V :  Bonne tenue et assainissement     
du marché / foire

Article 15 : Assainissement / nettoyage
Le comité de gestion est responsable du nettoyage du marché / foire. Il assurera l’entre-
tien régulier et correct des installations et équipements. 
Le marché / foire doit être nettoyé tous les jours ouvrés entre les heures de fermeture 
et d’ouverture. 
Les ordures doivent être présentées aux endroits indiqués et selon les modalités préci-
sées par le comité de gestion. 
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