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INTRODUCTION 

La  plupart des états africains se sont engagés dans la voie d’une décentralisation prudente et 
progressive.  

La    définition    de    la« décentralisation » varie d’un pays à l’autre et selon les acteurs 
concernés. 

 
La  décentralisation   sera  définie  ici comme  le transfert  de  compétences  à  des 
collectivités  locales  indépendantes  qui  sont  ainsi  dotées  de  responsabilités  pour 
déterminer le niveau et la qualité des services à fournir, la manière dont ces services seront  
fournis  et  les  sources  et  types  de  fonds  pour  financer  la  fourniture  de  ces services.  La  
décentralisation  devrait  être  considérée  comme  un  processus  graduel selon lequel aucun 
pays n’est jamais totalement décentralisé ou centralisé. 
 

Au Sénégal l’année 1996 a marqué une étape importante en cela qu’elle a consacré une 
mutation particulièrement profonde de notre processus de décentralisation territoriale entamé 
depuis l’indépendance. Cette réforme s’est articulée sur les points suivants : 

 Erection de la région en collectivité locale, en plus de la commune et de la 
communauté rurale 

 Adoption de la loi 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales ainsi 
que d’une série de textes subséquents,  

 Adoption de la  loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux 
régions, aux communes et aux communautés rurales 

 
Elle vise, entre autres objectifs, 
  

 L’approfondissement de la démocratie locale ; 
 la libre administration des collectivités locales ; 
 la promotion du développement local ; 
 l’émergence d’une bonne gouvernance locale 

S’administrant librement par des conseils élus au suffrage universel, les collectivités locales 
« ont pour missions la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de 
développement économique, éducatif, social et culturel d’intérêt régional, communal ou 
rural ». 

Pour atteindre les objectifs de développement local, des Collectivités locales doivent élaborer 
des plans de développement à moyen ou long terme. Ces plans locaux définissent les axes 
stratégiques de développement en termes d’objectifs et de programmes. Ces programmes 
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retracent l’ensemble des projets d’investissement à réaliser pour atteindre les objectifs du plan 
local. 

Ces missions rendues plus nombreuses et plus importantes par le transfert, par l’Etat, aux 
collectivités locales d’une partie de ses compétences exigent, pour leur réalisation des 
ressources en quantité suffisantes, aussi bien pour les actions traditionnelles que pour les 
actions nouvelles ressortissant des compétences transférées. 

A cet égard, la loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux 
communes et aux communautés rurales disposent en son article 4 « les ressources nécessaires 
à l’exercice, par les collectivités locales de leurs compétences, leur sont dévoues, soit par 
transferts de fiscalité, soit par dotation ou les deux à la fois. » 

Ce transfert s’est  avéré comme un moyen important  de relever les défis des Etats-nations 
tels que les sollicitations sans cesse croissantes sur les services publics, la  pression  
démographique mais aussi   les  demandes  croissantes  des  usagers  qui veulent avoir une plus 
grande qualité de services et  plus d’influence sur la fourniture de ces services. 
 
L’une des conditions essentielles pour permettre  aux collectivités locales  de fournir des 
services aux citoyens est de disposer d’un cadre réglementaire bien défini, c’est-à-dire 
principalement une législation bien précise régissant ces collectivités locales. Il est tout aussi 
nécessaire pour asseoir le bon fonctionnement des collectivités locales d’avoir un partage net 
de s taches  et responsabilités, un cadre législatif ainsi qu’une description précise des taches 
entre les différents niveaux de gouvernement et de compétences. 

Il s’agit ainsi dans cette perspective d’accroître l’efficacité de l’offre de biens et services 
publics, avec la promotion d’un  échelon de gouvernement susceptible d’offrir certaines 
catégories de biens et services publics de manière plus adaptée aux besoins des populations. 

La collectivité locale devient donc cadre de programmation et de mise en œuvre des 
politiques de développement économique, social et culturel. 

Cependant le transfert de compétences devrait être sous tendu par l’existence de moyens 
surtout financiers devant  accompagner  leur prise en charge. 

Dans cette optique la décentralisation de la fiscalité apparait comme une alternative pour les 
Etats africains face à un contexte de crise financière généralisée. 

La décentralisation de la fiscalité apparait donc un élément clé dans le dispositif institutionnel 
des Etats et des collectivités locales. De là apparait toute la pertinence du thème qui a été 
placé à notre appréciation à savoir la décentralisation de la fiscalité : Situation actuelle, les 
enjeux en présence les défis et perspectives. 

Notre analyse sera orientée sur la cas du Sénégal, avec des ouvertures sur les pays d’Afrique 
francophones qui ,dans le cas général présentent des similitudes. 

I. ANALYSE DE LASITUATION ACTUELLE DE DECENTRALISATION DE  LA 
FISCALITE  
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La décentralisation  fiscale, peut se définir comme  la  répartition  des  ressources  publiques  et  
l'organisation  des  rapports financiers entre l'Etat et les collectivités locales. Elle recouvre 
ainsi la définition d'un champ de ressources propres pour  les  collectivités  locales,  
l'identification  d'un  champ  de  ressources  partagées  entre  l'Etat  et  les  collectivités locales, et 
les transferts des ressources du budget de l'Etat à celui des collectivités locales. Dans cette 
optique, il  convient de dégager quelques principes fondamentaux de la décentralisation fiscale   
 
1.1.Principes fondamentaux de la fiscalité locale 
 
Dans sa logique, la fiscalité locale cherche à promouvoir l’efficacité dans la provision des 
services au niveau local, le développement durable, la croissance économique et la 
réduction de la pauvreté. En effet, le développement durable implique une gestion efficace 
des ressources locales (et nationales), une croissance dynamique de l’économie, le tout basé 
sur un partenariat entre le secteur public, le secteur privé et la société civile. La 
décentralisation fiscale et financière peut donc promouvoir l’efficacité, l’innovation, le 
développement des ressources humaines, 
l’entreprenariat et le dynamisme local. Ce sont là les éléments clés d’une politique de 
réduction de la pauvreté. 
 
Une politique de décentralisation fiscale se conçoit dans un cadre juridique qui définit 
clairement les responsabilités dévolues au niveau local ainsi que les sources de revenu 
décentralisées. La décentralisation fiscale doit être accompagnée par des réformes 
institutionnelles et la mise à jour des lois. 
 
Parmi les principes de base de la décentralisation fiscale se trouvent : l’adéquation des 
ressources et responsabilités, l’équité, la transparence, l’imputabilité, la 
motivation et la sanction. L’application d’une telle politique se renforce à travers une approche 
participative, impliquant toutes les couches socio-économiques locales dans 
le processus de prise de décision. Une politique de décentralisation fiscale se conçoit et 
s’applique aux fins de promouvoir l’équilibre dans le processus de développement des 
communautés locales. Dans ce cadre, il revient au gouvernement de mettre a la disposition des 
Administrations locales des ressources adéquates pour l’exécution des responsabilités accrues 
qui leur sont attribuées, mais aussi la distribution équitable 
des ressources centralisées allouées aux communautés locales. 
 
La pérennité du processus exige l’appropriation et la participation effective des 
populations. Pour ce faire le comportement et l’attitude des autorités et agents 
impliqués dans la décentralisation sont déterminants. Ainsi, la gestion des finances et 
de la fiscalité locale doit se faire dans la transparence totale. De plus, les décideurs ainsi que 
les agents d’exécution de la politique doivent être imputables devant les populations qu’ils 
servent. Des dispositions doivent être mises en place pour inciter l’excellence au travail chez 
les agents d’exécution, mais en cas de nécessité (corruption, détournement des deniers 
publics, négligence, incompétence, etc.) les autorités appropriées doivent être prêtes à 
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appliquer les sanctions prévues par la loi avec rigueur pour maintenir la crédibilité du 
processus de la décentralisation. 

 
 

La décentralisation fiscale n’implique pas l’abandon des communautés locales par le 
gouvernement central. L’application d’une politique de décentralisation fiscale demande, dans 
le court terme, des mesures d’accompagnement dans les domaines de formation et de 
renforcement de capacités, et de subventions. Ceci dit, l’objectif dans le long terme est de 
promouvoir l’autonomie fiscale et financière des communautés locales. 
 

1.2. Présentation  du cadre financier des   collectivités locales 
 
Le cadre financier des collectivités locales est un prétexte pour mieux cerner les interrelations 
entre l’Etat et les collectivités locale d’une part ,les mécanismes de répartition des ressources 
publiques d’autre part. 
 
Ce cadre financier est défini dans les textes et lois sur la décentralisation et le code des impôts. 
Nous pouvons noter des similitudes dans la structuration des finances publiques locales des 
pays d’Afrique  francophone. 
 
1.2.1. les ressources fiscales  des collectivités locales 
Au Sénégal, les  recettes  fiscales  constituent  la  principale  source  de  recettes  des  
collectivités locales. Leur part relative moyenne dans le budget total en recettes est de 42 
%.  Elles  sont  essentiellement  composées  des  impôts  partagés  sous forme de ristournes 
et des impôts locaux propres. 
 
Les ristournes correspondent  à des recettes perçues par l’Etat et ristournées à 50 % aux  
collectivités  locales  et  plus  particulièrement  aux  communes.  Cette  répartition faite par 
l’Etat concerne la taxe sur les véhicules automobiles et la taxe de plus-value immobilière. 
Les impôts partagés ne représentent, en moyenne, que 4 % des recettes fiscales des 
collectivités locales.  
 
Les impôts locaux propres des collectivités locales, qui constituent 96% des recettes 
fiscales totales, sont essentiellement composés : 

 

�   des    impôts    locaux    sur    l’activité    et    l’investissement    constitués 
notamment par : 

-     les contributions des patentes et des licences ; 
-     les contributions foncières ; 
-     les centimes additionnels à la patente et au minimum fiscal ; 
-     la taxe complémentaire à la patente et , 
-     les taxes sur les licences et débits de boissons. 
 

 

�   des impôts locaux de capitation qui regroupent : 
-     l’impôt du minimum fiscal ; 



 

6

-     la taxe représentative de l’impôt du minimum fiscal, et 
-     la taxe rurale. 

 
 
La  plupart  des impôts locaux,  notamment  la  contribution des patentes et  les impôts 
fonciers  ont  pour  assiette  la  valeur  locative  de  la  propriété  foncière,  que  cette 
dernière  soit  occupée  en propre,  donnée en location ou prise en location. La valeur 
locative  est  déterminée  au  moyen  de  baux  authentiques  ou  de  locations  verbales 
passées  dans  les  conditions  normales.  En l’absence  d’actes  de  l’espèce,  l’évaluation 
est  établie  par  comparaison avec  des  locaux dont  le  loyer  aura été déterminé par la 
méthode cadastrale. Si aucun de ces procédés ne peut être appliqué, la valeur locative 
est  déterminée  par  voie  d’appréciation  directe :  évaluation  de  la  valeur  vénale, 
détermination du taux d’intérêt des placements immobiliers dans la région considérée pour 
chaque nature de propriété, et application du taux d’intérêt à la valeur vénale. 

 
  La contribution des patentes 

 
La  patente,  payée  par  les  commerçants,  les  industriels  et  les  professionnels  non 
salariés, est l’instrument le plus pourvoyeur de recettes pour les collectivités locales. 
En  effet,  elle  génère  la  moitié  des  produits  d’impôts  locaux.   
La patente se décompose en plusieurs droits calculés sur des bases très diverses. 

 
La patente de droit commun comprend un droit fixe et un droit proportionnel. Pour sa 
détermination,  les professions sont  classées  suivant  leur  nature  en deux tableaux (A 
et  B).  Le  tableau  A  comprend  sept  classes  dans  lesquelles  les  professions  sont 
réparties  en  fonction  de  leur  nature,  de  leur  importance  (taille,  chiffre  d’affaires, 
nombre de collaborateurs, etc.) et de leur situation géographique. Pour chaque classe, 
il  est  prévu  un  droit  fixe  ou  taxe  déterminée  (qui  varie  de  75.000  F  CFA  pour  la 
première classe à 4.000 F CFA pour la septième). Le tableau B comprend sept parties 
regroupant  chacune  des  professions  similaires.  Les  droits  se  composent  de  taxes 
déterminées, c’est à dire arrêtées à un montant fixe, et de taxes variables, en fonction, 
notamment, du nombre des machines, des véhicules, etc. 

 
Il existe deux impositions additionnelles à la patente de droit commun. Ce sont : 

 

-     la taxe complémentaire à la contribution des patentes, au taux de  
5%  appliqué  sur  le  montant  global  de  la  patente.  Les recettes  
de  la  taxe  représentent  seulement  1%  du  total  des produits 
d’impôts recouvrés sur la période ; 

-     la  taxe  sur  la  valeur  locative  des  locaux  professionnels,  au 
taux  de  6%,  recouvrée  par  le  Trésor  public  sur  des  rôles 
établis   par   les   services   fiscaux  et   inscrite   directement   au 
compte de la commune. 

 
Outre  la  patente  de  droit  commun,  il existe  une  patente  forfaitaire dont  le  tarif est 
fixé  au  tableau  C.  Ce  tableau  est  composé  de  sept  classes  dans  lesquelles  sont 
réparties les professions imposables en fonction notamment  de leur chiffre d’affaires 
annuel, de la valeur locative de leurs locaux professionnels et de leur activité. Le tarif 
varie de 100.000 F CFA pour la première classe à 5.000 F CFA pour la septième. 
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  La contribution des licences 
 
Cet  impôt  professionnel frappe  toute  personne  physique  ou  morale  qui se  livre à  la 
vente, en gros ou en détail, de boissons alcoolisées ou fermentées, à consommer sur 
place ou à emporter. 

 
La  contribution  des  licences  reste  très  marginale  dans  son  rendement,  les  recettes 
générées  représentant  moins  de  1%  des  produits  d’impôts  locaux recouvrés par  les 
collectivités locales. 

 
 

  Les impôts fonciers 
 
Les impôts fonciers constituent également une importante source de recettes pour les 
collectivités locales.. 

 
L’impôt  du  foncier  bâti,  appelé  également  Contribution  Foncière  des  Propriétés 
Bâties (CFPB), est un impôt réel puisqu’il s’applique aux propriétés immobilières. Il 
frappe  essentiellement   les  constructions  fixées  au  sol  à  perpétuelle  demeure  et 
présentant le caractère de véritables bâtiments. 

 
L’assiette  de  la  contribution foncière  est  constituée  par  la  valeur  locative  à  laquelle 
on applique une réduction de 50% pour les usines et 40% pour les autres bâtiments, 
dans le but de constater l’amortissement, les frais d’entretien et de réparation desdits 
immeubles  et  déterminer  ainsi  le  revenu  net.  C’est  aussi  sur  ce  revenu  net  qu’est 
appliqué le taux de l’impôt qui est de 15%. 

 
Il existe une seconde contribution foncière. Il s’agit de la Contribution Foncière des 
Propriétés  Non  Bâties  (CFPNB).  On  entend  par  propriétés  non  bâties,  les  terrains 
immatriculés et ceux où sont édifiées des constructions non adhérentes au sol, situées 
dans le périmètre des communes, des groupements d’urbanisme et des centres lotis. 

 
La CFPNB est assise sur la valeur vénale des propriétés imposables au 1er  janvier de 
l’année  d’imposition.  La  valeur  vénale  résulte  des  actes  translatifs  des  propriétés 
imposables datant  de moins de trois ans. Elle est  réputée être le prix du marché. Le 
taux de la CFPNB est fixé à 5%. 
 
 
La  réforme  intervenue  en  1994  et  qui  a  entraîné  le  transfert  du  recouvrement  des 
anciennes  contributions  à  la  perception  municipale  (A  Dakar,  Kaolack,  Thiès  et 
Diourbel)  a  eu  des  conséquences favorables sur  le taux de recouvrement  du foncier bâti   
et   de   la   patente   notamment.   Cela   a   favorisé   dans   une   large   mesure   le 
recouvrement  de  proximité.  Il  convient  de  préciser  par  ailleurs  que  le  Receveur 

 
Percepteur  Municipal  qui  dirige  la  perception  est  placé  sous  l’autorité  directe  du 
Trésor Public. 

 
 
 

  Les impôts de capitation 
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L’analyse permet de relever l’importance relative de l’Impôt du Minimum Fiscal qui 
génère en moyenne 13% des produits des impôts locaux. Cet impôt est dû par toute 
personne physique âgée d’au moins quatorze ans et résidant au Sénégal, à l’exception des  
élèves.  Il  diffère  dans  son  fondement  de  la  Taxe  Représentative  de  l’Impôt  du 
Minimum   Fiscal   (TRIMF)   qui  vise   essentiellement   les   indemnités   émoluments, 
salaires,  pensions  et  rentes  viagères  des  contribuables  du  secteur  public  comme  du 
secteur  privé  dès  le  premier  jour  où  ils  commencent  à  en  bénéficier.  Il  existe 
néanmoins un lien entre ces deux impôts car tout individu redevable de la TRIMF est 
exempté de l’impôt du minimum fiscal. 

 
L’impôt du minimum fiscal comporte 5 catégories définies en fonction du tableau de 
la  patente  dont  relève  la  personne  imposable.  Les  tarifs  de  l’impôt  sont  fixés  ainsi qu’il 
suit : 

 

- catégorie exceptionnelle : 12.000 F CFA
- première catégorie : 4.000 F CFA
- deuxième catégorie : 3.200 F CFA
- troisième catégorie : 2.400 F CFA
- quatrième catégorie : 600 F CFA
 
 Le  nombre  de  personnes imposables dans chaque  famille est  inscrit  au  nom du  chef de  
famille.  Pour  les  redevables  relevant  de  la  quatrième catégorie,  à  l’exception  des  patentés  
tenus  d’acquitter  l’impôt  par  anticipation,  les rôles sont  numériques et  sont  établis et 
recouvrés par quartier à la diligence du chef 
de quartier. 

 
L’évolution en dents de scie des recettes provenant de l’impôt du minimum fiscal est liée 
en grande partie aux pertes d’emploi dans le secteur moderne et à la non-maîtrise des 
contribuables du secteur informel. 

 
La taxe rurale est  également  un impôt  de capitation mais exclusivement destinée au 
budget  de la Communauté rurale dont  elle constitue la principale ressource. La taxe 
rurale,   équivalent   du   minimum   fiscal   en   zone   rurale,   s’applique   à   toutes   les 
personnes âgées de plus de quatorze ans qui résident dans les communautés rurales. Elle 
est établie et recouvrée par les autorités rurales avec l’aide des chefs de village. L’article 
4 de la loi n° 72-53 du 12 juin 1972 instituant la taxe rurale indique que le 
taux  de  cette  taxe  est  fixé  chaque  année  par  délibération  du  conseil  départemental 
avec  un  minimum  de  500  F  CFA  et  un  maximum  de  1.000  F  CFA  par  personne 
imposable. 

 
Les recettes perçues au titre de la taxe rurale représentent un peu plus de 8% du total des 
produits d’impôts locaux. 

 
11..22..22..LLeess  ddoottaattiioonnss  eett  ffoonnddss  aalllloouuééss  ppaarr  ll’’EEttaatt    

LL’’EEttaatt  ooccttrrooiiee  aauuxx  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  ddeess  ffoonnddss  lleeuurr  ppeerrmmeettttaanntt  dd’’ééqquuiilliibbrreerr  llee  bbuuddggeett  eett  ddee  

ffiinnaanncceerr  lleeuurrss  iinnvveessttiisssseemmeennttss,,  ssooiitt  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  ddoottaattiioonn  ppoouurr  aassssuurreerr  lleess  ccoommppéétteenncceess  qquuii  

lleeuurr  ssoonntt  ttrraannssfféérrééeess,,  ssooiitt  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  pprrêêttss  eett  ssuubbvveennttiioonnss  ppoouurr  ffiinnaanncceerr  lleeuurrss  
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iinnvveessttiisssseemmeennttss..  PPoouurr  ssee  ffaaiirree,,  iill  aa  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ddeeuuxx  ((22))  FFoonnddss  ((OOrrggaanniissmmeess))  cchhaarrggééss  ddee  llaa  

mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  cceess  aappppuuiiss  ffiinnaanncciieerrss..    

LLee  ffoonndd  ddee  ddoottaattiioonn  àà  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  ((FFDDDD))  

LLee  ffoonndd  dd’’ééqquuiippeemmeenntt  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  ((FFEECCLL))  

  

  LLee  ffoonnddss  ddee  ddoottaattiioonn  àà  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn    

CCee  ffoonndd  ééttéé  mmiiss  eenn  ppllaaccee  aavveecc  lleess  nnoouuvveelllleess  llooiiss  ssuurr  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  ddee  11999966,,  nnoottaammmmeenntt,,  llaa  

llooii  9966--0077  dduu  2222  MMaarrss  11999966  qquuii  rrééppaarrttiitt  eennttrree  ll’’EEttaatt  eett  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  ssuurr  uunn  cceerrttaaiinn  

nnoommbbrree  ddee  ccoommppéétteenncceess,,  ddeess  cchhaarrggeess  nnoouuvveelllleess  qquuii  eenn  rrééssuulltteenntt  ppoouurr  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  

ffoonntt  ll’’oobbjjeett,,  cchhaaqquuee  aannnnééee  dd’’uunnee  aattttrriibbuuttiioonn  ppaarr  ll’’EEttaatt  ddee  rreessssoouurrcceess  ccoommppeennssaattrriicceess..  

LLaa  ffiinnaalliittéé  dduu  ffoonndd  ddee  ddoottaattiioonn  àà  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn    

LLeess  ddoottaattiioonnss  dduu  ffoonndd  ddee  ddoottaattiioonn  àà  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  sseerrvveenntt  aauussssii  bbiieenn  àà  llaa  ccoommppeennssaattiioonn  

ddeess  cchhaarrggeess  ddee  ttrraannssffeerrtt  ddee  ccoommppéétteennccee,,  qquu’’àà  aassssuurreerr  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  oorrggaanneess  eett  

sseerrvviicceess  llooccaauuxx  ddééccoonncceennttrrééss  ddee  ll’’EEttaatt..  AA  ll’’oorriiggiinnee,,  lleess  cchhaarrggeess  ddééggaaggééeess  ppoouurr  cceettttee  nnoouuvveellllee  

mmiissssiioonn  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  ssoonntt  ccoouuvveerrtteess  ppaarr  uunnee  ppaarrttiiee  dduu  pprroodduuiitt  ddee  llaa  TTVVAA  ppeerrççuuee  

ppaarr  ll’’EEttaatt  eett  rrééppaarrttiiee  sseelloonn  uunnee  cclléé  ffiixxééee  àà  ll’’aavvaannccee  eennttrree  lleess  cchhaarrggeess  ccoommppeennssééeess  eett  ll’’aappppuuii  

aauuxx  sseerrvviicceess  ddééccoonncceennttrrééss  ddee  ll’’EEttaatt..  SSee  ffaaiissaanntt,,  llee  ffoonndd  ccoommpprreenndd  ttrrooiiss  ((33))  ppaarrttiieess  ::  

  LLeess  ccoommppoossaanntteess  dduu  ffoonndd  ddee  ddoottaattiioonn  àà  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn    

LLaa  pprreemmiièèrree,,  rréésseerrvvééee  aauuxx  ccoommppéétteenncceess  ttrraannssfféérrééeess  eesstt  rrééppaarrttiiee  eennttrree  lleess  rrééggiioonnss,,  lleess  

ccoommmmuunneess  eett  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  rruurraalleess  eenn  ffoonnccttiioonn  dduu  ccooûûtt  ddeess  cchhaarrggeess  ddeess  ttrraannssffeerrttss..  LLee  

mmoonnttaanntt  ddee  cceettttee  ppaarrtt  eesstt  ddéétteerrmmiinnéé  ppaarr  uunn  aarrrrêêttéé  ccoonnjjooiinntt  dduu  mmiinniissttrree  cchhaarrggéé  ddee  ll’’iinnttéérriieeuurr  eett  

ddee  cceelluuii  cchhaarrggéé  ddeess  ffiinnaanncceess..  

  LLaa  ppaarrtt  rréésseerrvvééee  aauuxx  sseerrvviicceess  ddééccoonncceennttrrééss  ddee  ll’’EEttaatt  ffiigguurree  cchhaaqquuee  aannnnééee  ddaannss  llaa  llooii  ddee  

ffiinnaannccee  aauu  bbuuddggeett  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  ll’’iinnttéérriieeuurr..  EEllllee  eesstt  rrééppaarrttiiee  eennttrree  lleess  rrééggiioonnss  aaddmmiinniissttrraattiivveess  

ssuuiivvaanntt  ddeess  mmooddaalliittééss..  

  UUnn  mmoonnttaanntt  ffoorrffaaiittaaiirree  ééggaall  ppoouurr  ttoouutteess  lleess  rrééggiioonnss  ;;  

  UUnn  mmoonnttaanntt  pprrooppoorrttiioonnnneell  ccaallccuulléé  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ll’’éétteenndduuee..  
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LLaa  ttrrooiissiièèmmee  ppaarrtt  eesstt  rréésseerrvvééee  aauu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  sseerrvviicceess  llooccaauuxx  ddee  llaa  rrééggiioonn..  RRaappppeelloonnss  

qquuee,,  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  aauuxx  aauuttrreess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess,,  llaa  rrééggiioonn  nnee  ddiissppoossee  ppaass  ddee  rreessssoouurrcceess  

ffiissccaalleess  oouu  ddoommaanniiaalleess,,  mmaaiiss  ffoonnccttiioonnnnee  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ggrrââccee  aauuxx  ddoottaattiioonnss  ddee  ll’’EEttaatt..  

LLaa  mmoobbiilliissaattiioonn  dduu  ffoonndd  ddee  ddoottaattiioonn  àà  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn    

LLee  ffoonndd  ddee  ddoottaattiioonn  àà  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn  eesstt  ccrrééee  ppaarr  uunnee  llooii  ddee  ffiinnaannccee..  CCaaqquuee  aannnnééee,,  lleess  

ccrriittèèrreess  ddee  rrééppaarrttiittiioonn  ssoonntt  ffiixxééss  eett  mmooddiiffiiéé  ppaarr  ddééccrreett,,  aapprrèèss  aavviiss  dduu  CCoonnsseeiill  NNaattiioonnaall  ddee  

DDéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  CCoolllleeccttiivviittééss  LLooccaalleess..  

UUnn  aarrrrêêttéé  iinntteerrmmiinniissttéérriieell  iinntteerrvviieenntt  ppoouurr  aattttrriibbuueerr  aauuxx  rrééggiioonnss,,  ccoommmmuunneess  eett  ccoommmmuunnaauuttééss  

rruurraalleess,,  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  sseerrvviicceess  ddééccoonncceennttrrééss  ddee  ll’’EEttaatt,,  lleess  ppaarrttss  qquuii  lleeuurr  rreevviieennnneenntt..  

••  LLeess  ffoonnddss  dd’’ééqquuiippeemmeenntt  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  ((FFEECCLL))  

CCee  ffoonndd  aa  ééttéé  iinnssttiittuuéé  ppaarr  llaa  llooii  7777--6677--  dduu  44  JJuuiinn  11997777,,  ppoorrttaanntt  llooii  ddeess  ffiinnaanncceess,,  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  

ccoommppttee  dd’’aaffffeeccttaattiioonn  ssppéécciiaall  ddeessttiinnéé  àà  ccoonnsseennttiirr  aauuxx  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess,,  ddeess  pprrêêttss  ssaannss  iinnttéérrêêtt  

eett  àà  lleeuurr  ooccttrrooyyeerr  ddeess  ffoonnddss  ddee  ccoonnccoouurrss  ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  lleeuurrss  iinnvveessttiisssseemmeennttss..  CCee  

ccoommppttee  eesstt  aalliimmeennttéé  ppaarr  uunn  pprrééllèèvveemmeenntt  ssuurr  llee  bbuuddggeett  nnaattiioonnaall  ccaallccuulléé  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  cceennttiimmeess  

aaddddiittiioonnnneellss  ddee  llaa  ttaaxxee  ssuurr  llee  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  ((TTCCAA))  rreemmppllaaccéé  ppeettiitt  àà  ppeettiitt  ppaarr  llaa  TTVVAA..  

AApprrèèss  llaa  rrééffoorrmmee  ddee  11999966,,  llee  ffoonndd  dd’’ééqquuiippeemmeenntt  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  vvaa  êêttrree  ffiinnaannccéé  ppaarr  

uunn  pprrééllèèvveemmeenntt  ssuurr  llaa  TTVVAA  aauu  mmêêmmee  ttiittrree  qquuee  llee  ffoonndd  ddee  ddoottaattiioonn  àà  llaa  ddéécceennttrraalliissaattiioonn..  

LL’’eennvveellooppppee  ddééggaaggééee  eesstt  rrééppaarrttiiee  sseelloonn  ddeess  mmooddaalliittééss  ffiixxééeess  cchhaaqquuee  aannnnééee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  

NNaattiioonnaall  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  CCoolllleeccttiivviittééss  LLooccaalleess..  

DDuu  ccoommiittéé  ddee  ggeessttiioonn  vvaa  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  cceess  mmooddaalliittééss  ffiixxééeess  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  NNaattiioonnaall  ddee  

DDéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  CCoolllleeccttiivviittééss  LLooccaalleess,,  pprrooccééddeerr  aauuxx  aattttrriibbuuttiioonnss  ddeess  ffoonnddss  aauuxx  

ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess,,  eett  cceeccii  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  ccrriittèèrreess  ddee  bboonnnnee  ggeessttiioonn  eett  ddee  nnéécceessssiittéé  

dd’’ééqquuiippeemmeenntt  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss..  

OOrrggaanniissaattiioonn  eett  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  

LLee  ffoonndd  dd’’EEqquuiippeemmeenntt  ddeess  CCoolllleeccttiivviittééss  LLooccaalleess  eesstt  ddiirriiggéé  ppaarr  uunn  ccoommiittéé  ddee  ggeessttiioonn  qquuii  eesstt  

pprrééssiiddéé  ppaarr  uunn  rreepprréésseennttaanntt  dduu  mmiinniissttrree  ddee  ll’’iinnttéérriieeuurr..  IIll  ccoommpprreenndd  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  llaa  

pprrééssiiddeennccee,,  dduu  mmiinniissttèèrree  ddeess  ffiinnaanncceess  ((llee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  dduu  ttrrééssoorr)),,  dduu  mmiinniissttèèrree  ddee  

ll’’iinnttéérriieeuurr  ((llee  DDiirreecctteeuurr  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess))  eett  uunn  rreepprréésseennttaanntt  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ddeess  éélluuss  
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llooccaauuxx..  LLee  ccoommiittéé  ssee  rrééuunniitt  ttoouuss  lleess  ttrrooiiss  mmooiiss  ppoouurr  eexxaammiinneerr  lleess  ddeemmaannddeess  ddee  pprrêêttss  eett  ddee  

ffoonnddss  ddee  ccoonnccoouurrss  pprréésseennttééss  ppaarr  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess..  

LLee  ffoonndd  dd’’EEqquuiippeemmeenntt  ddeess  CCoolllleeccttiivviittééss  LLooccaalleess  ooccttrrooiiee  ddeeuuxx  ssoorrtteess  ddee  ffoonnddss  ddee  ccoonnccoouurrss  ::  

LLeess  ffoonnddss  ddee  ccoonnccoouurrss  oorrddiinnaaiirreess  qquuii  ccoonnssttiittuueenntt  uunnee  ddoottaattiioonn  dd’’ééqquuiippeemmeenntt  aalllloouuééee  aauuxx  ccoolllleeccttiivviittééss  

llooccaalleess  ssaannss  aaffffeeccttaattiioonn  pprréécciissee  ddee  pprroojjeett  ;;  

LLee  ffoonnddss  ddee  ccoonnccoouurrss  ssppéécciiaall  qquuii  eesstt  aattttrriibbuuéé  ssuurr  llaa  ddeemmaannddee  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  llooccaalleess  oouu  sseelloonn  llaa  

vvoolloonnttéé  ddee  ll’’EEttaatt  oouu  eennccoorree  ppoouurr  ccoouuvvrriirr  lleess  cchhaarrggeess  ddee  ccoonnttrree--  ppaarrttiiee..  

 
II. LES ENJEUX  ET CONTRAINTESDE LA DECENTRALISATION DE LA 
FISCALITE 
 
2.1.Les enjeux  de la décentralisation de la fiscalité locale 
 
L’efficacité fiscale 
 
Dans un contexte de gouvernance, la décentralisation fiscale vise à promouvoir l’efficacité  
dans la gestion des affaires publiques dans les  collectivités. En effet  face à la crise de 
confiance des populations vis-à-vis de l’Etat, elle met en évidence  le lien entre les impôts et 
taxes et les services rendus. Dans le cadre  de la gestion des affaires locales ; les populations 
sont plus disposées à payer pour des services qui répondent à leurs préoccupations, surtout si 
elles participent à la prise de décisions concernant  la fourniture de ces services. Cette proximité 
entre élus et populations favorise la démocratie locale mais aussi le contrôle citoyen de l’action 
publique et le civisme fiscal. 
 
L’efficacité productive  de l’action publique locale 
 
L’offre décentralisée de service public locale apparait aussi plus efficace qu’une offre 
centralisée en cela qu’elle permet de prendre en compte les disparités et les priorités locales de 
développement économique et social. Dans cette optique, l’enjeu instrumental de la 
décentralisation de la fiscalité  est le renforcement des capacités d’intervention des collectivités 
locales dans la promotion de leur développement et du contrôle citoyen de l’action publique 
(CCAP). 
 
2.2.Les  contraintes de la décentralisation de la fiscalité 
 
Contraintes liées à la  gestion de la fiscalité locale 
 
L’accès du public à l’information en tant qu’outil de contrôle est encore faible. 
Le manque de coordination effective entre les Ministères sectoriels et les Administrations 
locales limite l’efficacité des services rendus aux populations. 
Le  faible  du taux de recouvrement  
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Les difficultés importantes existent au niveau de l’établissement d’un recensement annuel 
complet des contribuables 
L’absence d’application effective de sanctions contre des contribuables solvables mais qui 
refusent de payer 
La perception négative de la gestion des finances locales ce qui n’encourage pas une adhésion 
spontanée au paiement des impôts. 
 
Contraintes liée à la dissymétrie du niveau de l’information  sur les finances publiques 
entre l’Etat et les collectivités locales 
 
Il est à noter que le dialogue entre sur la répartition financières est parce que l’Etat dispose de 
l’information sur le montant du produit de la plupart des impôts, alors que les collectivités 
locales ne sont pas au même niveau d’information. Cette situation s’explique par le fait que la 
décentralisation de certains impôts et taxes au niveau local n’est pas sous tendue par une 
bonne circulation de l’information vers les collectivités locales concernées. Au Sénégal 
comme dans la plupart des Etats africains, la chaine fiscale reste  entre les mains des services 
déconcentrés et centraux de l’Etat. De ce point de vue les collectivités locales sont des acteurs 
passifs pour les différentes étapes allant des travaux d’assiette au recouvrement. 
 
Contraintes liées à l’application de la décentralisation  fiscale 
 
La fiscalité locale est fort variée, mais une petite minorité seulement des impôts 
et taxes fournit l’essentiel des ressources fiscales locales. 
Le  niveau  de  recouvrement  de  la  fiscalité  propre  est  assez  bas  pour  deux raisons : 
d’une part, le manque de réalisme de la fiscalité elle-même ne favorise 
pas un meilleur rapport entre le niveau de fiscalisation et le niveau de richesse locale. 

 
 
D’autre  part,  le  système  d’évaluation  basé  sur  les  estimations  des  années 
antérieures , entraîne  la  reconduction  des erreurs d’appréciation d’une année sur les 
suivantes. Le rendement de la fiscalité locale reste donc en deçà des possibilités réelles. 
Le  niveau  de  recouvrement  de  la  fiscalité  propre  est  assez  bas  pour  deux raisons : 

d’une part, le manque de réalisme de la fiscalité elle-même ne favorise 
pas un meilleur rapport entre le niveau de fiscalisation et le niveau de richesse 
locale. 
Les ressources des collectivités  locales  sont caractérisées par leur faiblesse, 
les impôts locaux sont  diverses, peu rentables  et  certains impôts et taxes ne sont pas 
recouvrés. 
Les études sur la fiscalité locale montrent que cette rentabilité faible est due  à la  
prédominance des impôts directs qui ont une élasticité économique peu grande ;  c’est-à-dire 
leur capacité plus ou moins limitée à augmenter de rendement ou à en diminuer en fonction 
de leur degré de dépendance aux fluctuations de l’activité économique.  A cela,  s’ajoute le 
fait  que la fiscalité locale est inégalement répartie,  la capacité contributive du milieu rural  
étant largement  en deçà de la norme en raison de l’absence d’activités économiques etde la 
pauvreté. 
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Une étude sur la  fiscalité en milieu rural  a démontré,  entre autre, que l’absence de cadastre 
fiscal contribue à une sous-évaluation des recettes, les  autres causes étant  d’ordre matériel 
et  relatives au coût mal maîtrisé des dépenses fiscales.  En effet,  les renonciations fiscales 
(abattements,  exonérations ou réductions d’impôts) diminuent le potentiel fiscal local quel 
que soit leur bien fondé (incitation à l’investissement). 

 

III. DEFIS DE LA  DECENTRALISATION FISCALE 

Le défi majeur de la décentralisation  auquel est confrontée la fiscalité  est l’amélioration du   
niveau de mobilisation des ressources locales. 

L’examen de la  kyrielle d’impôts et taxes dédiés aux collectivités locales peut faire croire que 
celles-ci disposent de ressources financières suffisantes.  
 
En réalité, il est constaté l’extrême faiblesse des ressources locales propres dans la plupart des 
pays d’Afrique subsaharienne .Trois axes d’analyse ont permis de mettre en évidence cette 
faiblesse. 
 

 La part des ressources locales propres dans le PIB .car ne dépassant pas 
généralement 1% du PIB .Dans les pays de l’UEMOA, elles représentent en 
moyenne 0,7% du PIB ((Burkina Faso : 0,6% ; Côte d’Ivoire 1% ; Sénégal, 
0,8%)1. 
 

 Le ratio des recettes locales par rapport au budget de l’Etat2. Dans les pays 
de l’UEMOA, elles représentent en moyenne 4,38 %.(Bénin 3,34 ; Burkina 
Fasso  3,81%; Cote D’Ivoire  4,79% ; Mali 1,75%  
; Niger 3,38% ; Sénégal 6,10%; Togo 2,44%) 
 
 

 Le ratio des recettes fiscales locales par rapport aux recettes fiscales de 
l’Etat3. Dans les pays de l’UEMOA, elles représentent en moyenne 2,82 
%.(Bénin 2,93% ;, Burkina Fasso 2,55% ;Cote D’Ivoire  2,87% ;Mali 
1 ,31% ;Sénégal  3,71%; Togo 1,90%. 

 
 
 
 
 

                                                      
1 La mobilisation de ressources propres locales en Afrique, Gérard C et Alii, Juin 2007 

2 Décentralisation Financière : Une vue d’ensemble de la problématique ;F P Yatta Mars 2008 

3 Idem 
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Au Sénégal, en 2002, au plus fort de l’aide publique au développement à destination des 
collectivité locale les financements mis en œuvre, directement ou indirectement  par  ces  
dernières,  étaient  constitués  à  35  %  de  ressources propres, à près de 20 % de 
transferts de l’Etat et à 40 % d’aide extérieure1.  
 
Un  document  de la  Direction  de  la  Coopération  économique  et  financière (DCEF), 
daté de mai 2003, avance pratiquement les mêmes chiffres tout en les précisant. Ainsi, 
les ressources des collectivités locales proviennent à : 
 
35% de ressources propres, soit environ 25 milliards de F Cfa ;  
25% de transferts de l’Etat (le Fonds de dotation
 de la décentralisation  –  FDD  et  le  Fonds  d’équipement  des  
collectivités locales – FECL), soit environ 18 milliards de F Cfa en moyenne 
 
40%  de  ressources  extérieures  issues  de  projets  et  programmes d’appui  à  la  
décentralisation  et  au  développement  local,  soit  27,5 milliards de F Cfa. 
 
Diverses études ont été menées qui fournissent des facteurs explicatifs  à la faiblesse des 
ressources locales propres. 
 
IV. PERSPECTIVES 
 
La décentralisation n’est jamais un agenda  achevé, mais un chantier permanent. 
C’est ainsi que des perspectives vont dans le sens de réformes ou de projets de réformes mais 
aussi  d’innovations qui vont dans le sens d’une amélioration de la décentralisation. 
 
Au Sénégal, depuis 2004, la modification du Code général des impôts a permis de simplifier 
le système d’imposition tout en renforçant la capacité financière des collectivités locales. 
A cet effet les réformes ont porté sur : 
 
-  la  contribution  foncière  sur  les  propriétés  bâties :  (i)  réduction  du  seuil  
d’exonération ramenée de 15 à 5 millions, (ii) baisse de la durée des exemptions de 10 et 
15 ans à 5 ans ; (ii) suppression des abattements de 40 et 50 % et institution d’un taux 
d’imposition de 5% pour les immeubles autres que les usines et de 7,5% pour les usines 
 
- création de la Contribution globale unique (CGU) qui est un impôt synthétique qui 
regroupe la patente, l’impôt sur le revenu, l’impôt du minimum fiscal, la TVAet la 
licence. La répartition du produit de la CGU se fait à raison de 40% pour l’État et 60% 
pour les collectivités locales. 
 
En ce qui concerne la fiscalité locale,  le gouvernement du Sénégal a entrepris depuis 1998,  
de résoudre le problème en commanditant en collaboration avec l’ACDI (Agence 
Canadienne de Développement International) une étude en 1998. 
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Les résultats de cette étude furent examinés lors d’un conseil interministériel tenu le 29 avril 
2003.Sur la base des propositions du rapport introductif du Ministre des Finances (intégrité 
de l’assiette,  simplification  du système fiscal, méthode d’évaluation foncière,  
décentralisation de la chaîne fiscale, relation entre l’Etat et les collectivités locales et entre  
ces dernières) des réformes ont été entreprises par la loi n°2004-02 du 06 juin 2004 portant 
modification de certaines  positions du code général des impôts. 
 
D’abord en matière de contribution foncière des propriétés bâties l’assiette constituée par la 
valeur locative est désormais déterminée par la méthode cadastrale. 
Le taux de 15 %  est ramené à 5%  pour les immeubles autres que les usines et à 7,5 % pour 
les usines et établissements  industriels assimilés. En matière de contribution des patentes, 
Le droit proportionnel est établi sur la valeur  locative qui est maintenant déterminée par la 
voie cadastrale à défaut l’évaluation est faite  soit par comparaison soit par appréciation 
directe, 
La taxe complémentaire à la contribution des patentes,  au taux de 5 % appliqué sur le 
montant global de la patente a été supprimée. 
La taxe sur la valeur locative des locaux professionnels aux taux de 6 % a aussi été 
supprimée 
 
La patente  forfaitaire des petits contribuables a été supprimée.  Elle est intégrée dans 
un nouvel impôt à caractère synthétique la contribution globale unique qui regroupe 
des impôts locaux (IMF,  patente et licence)  et des impôts d’Etats (impôt sur le revenu 
des bénéfices industriels  et commerciaux,  la TVA et la contribution forfaitaire à la 
charge des employeurs).  Elle est donc perçue au profit de l’Etat et des collectivités 
locales. Son institution est destinée à élargir l’assiette fiscale et à  adapter la fiscalité 
aux petites unités économiques  et répond aussi au souci de favoriser le civisme fiscal. 
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