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Avec ce second numéro, le Secrétariat 

General de CGLU Afrique entreprend 

de consolider la publication de la Revue 

Africaine des Finances Locales. ; revue 

qui plus que jamais est d’actualité, 

tant le volet financier des processus de 

décentralisation devient prépondérant. 

Les processus de décentralisation qui 

se généralisent dans la majorité des 

Etats africains se caractérisent par un 

niveau de décentralisation financière 

largement perfectible, et qui se révèle 

comme le principal point d’achoppement 

des politiques de décentralisation. 

En effet, pendant que les collectivités 

territoriales se plaignent d’un niveau 

insuffisant de transferts financiers, les 

Etats invoquent un effort important de 

financement devant permettre la mise 

en œuvre des compétences transférées.
 

C’est dans ce contexte que CGLU Afrique a 

lancé un programme d’appui aux dialogues 

nationaux sur le partage des ressources 

publiques entre l’Etat et les Collectivités 

territoriales. Pour être efficace, ce dialogue 

doit être informé, c’est à dire être basé sur 

un état des lieux partagé par les acteurs 

nationaux du processus de décentralisation. 

L’évaluation des coûts des compétences 

transférées s’impose donc comme 

un préalable indispensable au 

développement d’un dialogue national 

efficace sur la conduite de la politique 

publique de la décentralisation.

L’évaluation commence par la 

catégorisation des attributions des 

collectivités locales qui varient selon les 

pays : blocs de compétences transférées, 

compétences générales, compétences 

générales et compétences spécifiques. 

Dans certains pays, les compétences sont 

partagées entre plusieurs niveaux de 

gouvernance, particulièrement pour les 

politiques sectorielles comme la santé, 

l’éducation, etc. L’évaluation se poursuit 

par la détermination du coût de ces 

attributions quand elles étaient exercées 

par l’Etat. Quand les compétences 

sont partagées, l’évaluation estime 

le coût des maillons transférés de 

chacune des compétences concernées. 

De façon plus spécifique, il s’agit 

d’estimer l'écart présumé entre les 

fonds réellement versés aux collectivités 

locales et les fonds retenus dans le 

budget de l'Etat pour les compétences 

qui – d'après l’interprétation des 

lois de décentralisation – relèvent 

désormais de la responsabilité 

des collectivités territoriales. 

Jean Pierre ELONG MBASSI
Secrétaire Général, 

CGLU Afrique
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Le dialogue porte sur la réalité du partage des ressources en 

fonction du partage des compétences entre l’Etat central et les 

collectivités territoriales. Ce dialogue débouche normalement 

sur l’élaboration d’une feuille de route pour l’amélioration 

du niveau de décentralisation financière. La feuille de route 

définit des progrès à réaliser pour faire correspondre les 

transferts de ressources aux transferts des compétences dans 

des délais négociés entre l’Etat central et les collectivités 

territoriales. La feuille de route fixe aussi les échéances et les 

méthodes de vérification du respect de sa mise en œuvre. 

Un mécanisme institution de suivi-évaluation de 

l’application de la feuille de route est défini à l’issue du 

dialogue national. Ce dernier peut être soit un cadre 

institutionnel existant (commission sur les finances locales, 

fonds des collectivités locales, etc.) soit un cadre à créer. 

A minima le cadre devrait intégrer parmi ses membres, 

l’association nationale des collectivités territoriales, le 

Ministère des collectivités territoriales, le Ministère des 

finances, et la Commission des Finances du Parlement.

Le mécanisme de suivi-évaluation des résultats du 

dialogue doit être mis à profit pour traiter le problème 

de la production, de la centralisation et du traitement 

des données des collectivités territoriales et celui de la 

performance dans la mobilisation des ressources au niveau 

des territoires. Des ratios comparatifs de gestion financière 

des collectivités territoriales peuvent ainsi être élaborés 

concernant le rendement des différents impôts locaux, le 

niveau de performance dans la mobilisation des ressources 

du territoire, les transferts de l’Etat et leur évolution, etc. 

Sans ces informations, il est difficile d’avoir un 

dialogue structuré sur la décentralisation financière. 

L’action de centralisation des informations financières n’a 

de sens que si parallèlement les nomenclatures budgétaires 

et comptables applicables  aux collectivités territoriales 

sont harmonisées à l’échelle nationale et rigoureusement 

appliquées. Cette rigueur dans la présentation des comptes 

des collectivités territoriales figure parmi les priorités de la 

feuille de route. Par ailleurs pour les besoins de comparaison 

des performances de gestion des collectivités territoriales à 

l’echelle du continent, il est de plus nécessaire d’etablir des 

tables de passage permettant une lecture comparative des 

comptes présentés suivant les deux  systèmes administratifs 

dominants en Afrique, le système francophone et le système 

anglophone. C’est à ce travail que s’attelle l’Observatoire des 

Finances Locales en s’appuyant sur les informations de première 

main collectées par les directeurs des services financiers des 

villes et collectivités territoriales d’Afrique (Africa FiNet).

Le présent numéro de la Revue Africaine des Finances 

Locales rend compte des processus et des résultats de 

l’évaluation des coûts des compétences transférées 

aux collectivités locales. Il présente les expériences 

du Burkina, de la Côte d’Ivoire, du Niger, et du Tchad.

Vos avis, commentaires et critiques sont les bienvenus pour nous 

permettre de mieux structurer la Revue Africaine des Finances 

Locales et la rendre plus professionnelle, utile, et agréable à lire. 

Merci donc pour vos contributions très attendues.

Jean Pierre Elong Mbassi 
Secrétaire Général, CGLU Afrique



L’ ÉVALUATION DES COÛTS DES COMPÉTENCES 
TRANSFÉRÉES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES :

Une nécessité pour l’instauration d’un dialogue informé entre 

les acteurs nationaux sur la mise en oeuvre des processus  

de décentralisation
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L’ ÉVALUATION DES COÛTS DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES 
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : 

La décentralisation qui s’est généralisée en Afrique 

pose le principe de la subsidiarité avec l’affectation de 

compétences aux échelles de gouvernance disposant 

des meilleurs avantages comparatifs. Ce faisant, dans tous 

les pays, les textes d’orientation de la décentralisation 

distinguent des compétences décentralisées pour 

lesquelles la Loi définit les conditions de financement 

alliant transferts et fiscalité propre locale. Ces dispositions 

recouvrent la définition d’un champ de ressources 

propres pour les collectivités territoriales, l’identification 

d’un champ de ressources partagées entre l’Etat et les 

collectivités territoriales, et les transferts des ressources 

du budget de l’Etat à celui des collectivités territoriales.

Les transferts financiers du budget de l’Etat à celui 

des collectivités locales se justifient à plus d’un titre, 

à savoir : 

• les collectivités locales assurent certaines charges au 

nom et pour le compte de l’Etat : Etat civil, Police de la 

propriété, Missions d’ordre public… ; 

• les collectivités participent à la mise en œuvre des 

politiques nationales et contribuent de ce fait à la 

réalisation des objectifs de développement national. 

M. François PAUL YATTA
Directeur des Programmes, CGLU Afrique

A ce titre, l’Etat se doit de soutenir l’exécution locale 

des politiques nationales;

• l’Etat a le devoir d’assurer une péréquation entre les 

collectivités territoriales pour corriger les déséquilibres 

qui peuvent se développer du fait des dotations 

différenciées en termes de potentialités naturelles, 

économiques ou humaines. 

Dans tous les cas, les transferts financiers sont une 

nécessité structurelle car dans aucun pays au monde, 

le produit des impôts locaux ne suffit à financer les 

politiques publiques locales. L’autonomie financière des 

collectivités territoriales n’est donc pas envisageable 

sans les transferts financiers, quel que soit le pays. La 

seule question qui se pose est celle du poids de ces 

transferts financiers dans les ressources totales des 

collectivités territoriales; il est faible dans les pays 

«fiscalistes» où l’accent est mis sur un pouvoir élevé des 

collectivités territoriales dans le domaine de la fiscalité 

locale, mais il est élevé pour les pays «transféristes» où 

l’accent est plutôt mis sur les transferts financiers en 

faveur des collectivités territoriales.

Une nécessité pour l’instauration d’un dialogue informé entre les acteurs nationaux sur 
la mise en oeuvre des processus de décentralisation
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L’ ÉVALUATION DES COÛTS DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES 
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : 

Le montant national des transferts financiers de l’Etat 

aux collectivités territoriales peut être déterminé de 

plusieurs façons : 

• un pourcentage fixe, soit de l’ensemble des recettes de 

l’Etat (pourcentage de l’impôt sur le revenu, de la taxe sur la 

valeur ajoutée…), soit d’une partie des recettes tirées d’une 

ou de quelques taxes spécifiques (impôts partagés) ;

• un montant fixe déterminé annuellement comme toute 

autre dépense de l’État ;

• un remboursement du coût des compétences transférées ;

• une décision ad hoc qui ne répond à aucun critère 

objectif. 

Quant à la manière dont le montant national des 

transferts financiers est réparti aux collectivités locales, 

quatre grandes modalités sont utilisées : 

• Les  formules qui sont souvent complexes mais les plus 

simples sont généralement indexées sur la population, 

souvent sur la superficie, la ruralité et même le niveau 

de pauvreté.
• Le remboursement du coût des compétences 
transférées. Ce sont généralement des systèmes de 
transferts sectoriels qui mettent à la disposition des 
collectivités locales les sommes nécessaires à l’exercice 

des compétences transférées.

• La dérivation : l’Etat peut choisir de rétrocéder aux 

collectivités territoriales le produit de la fiscalité qui a 

été collecté dans leur circonscription. 

• La décision ad hoc qui ne répond à aucun critère 

objectif.

D’autre part, les transferts prennent en compte des 

éléments de péréquation ou d’incitation. Les premiers 

visent à garantir un niveau minimal équivalent de 

services publics locaux dans toutes les régions d’un pays 

en assurant aux collectivités territoriales des recettes 

totales adéquates. Il s’agit d’éviter que les disparités 

spatiales d’accès aux services publics locaux et de 

développement n’explosent avec la décentralisation. 

Les seconds visent à modifier le comportement des 

collectivités territoriales afin d’améliorer la gouvernance 

locale ou la gestion financière locale. La mobilisation 

des ressources locales ainsi que la réalisation de 

nouveaux équipements et infrastructures sont aussi 

pris en compte dans les éléments d’incitation.

Mais malgré les dispositions législatives et 

réglementaires en la matière, plusieurs contraintes 

se posent quant aux compensations financières 

à l’exercice des compétences par les collectivités 

territoriales. Au lancement des processus de 

Une nécessité pour l’instauration d’un dialogue informé entre les acteurs nationaux sur 
la mise en oeuvre des processus de décentralisation
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décentralisation, le législateur avait à cœur de doter 

les niveaux inférieurs des sphères de gouvernance 

des moyens financiers leur permettant de mettre en 

œuvre les nouvelles compétences à elles dévolues par 

la Loi. Cette unanimité des Lois de décentralisation se 

traduit par le principe de concomitance qui  implique 

qu’un transfert de compétences correspond aussitôt 

un transfert de ressources.

Ce principe de concomitance, essentiel pour une 

prise en charge sans heurts des compétences aussitôt 

transférées, se heurte dans beaucoup de pays à une 

certaine impréparation. Des compétences sont ainsi 

transférées alors que les ressources correspondantes 

ne le sont que plusieurs années plus tard. 

Outre l’impréparation, le principe de concomitance 

se heurte aussi à un manque de volonté politique. 

C’est ainsi qu’on assiste à un recul dans l’application 

de ce principe qui fonde les transferts. Ainsi dans 

plusieurs pays, alors que les textes d’orientation de la 

décentralisation posent le principe de la concomitance 

entre transfert de compétences et transfert de 

ressources, les difficultés liées aux tensions dans les 

finances publiques en général ont conduit les autorités 

à privilégier dans les faits la progressivité (en lieu et 

place de la concomitance) en matière de transfert des 

ressources financières ce qui revient tout simplement 

à différer les transferts. Ce détournement de la lettre 

et de l’esprit des textes au motif des contraintes 

financières que rencontre les Etats centraux est une 

menace de plus pour la décentralisation financière.

Dans un certain nombre de pays, les dispositions 

législatives organisant les processus de 

décentralisation, particulièrement en ce qui concerne 

ses aspects financiers peinent à être appliquées. En 

effet, les textes d’orientation de la décentralisation 

votés par le Parlement ne sont pas appliqués parce 

que la prise des décrets et arrêtés d’application peut 

prendre souvent une décennie. Plus grave, dans 

certains pays, ces textes d’application même quand ils 

existent ne sont souvent pas appliqués. Cette situation 

met l’Etat central dans une totale illégalité vis-à-vis de 

la Loi, le mettant ainsi en marge de l’Etat de droit. 

L’augmentation de ces cas où le respect de la Loi par 

l’Etat central lui-même est de moins en moins avéré, 

est une préoccupation de plus qui contraint la prise en 

charge efficiente par les collectivités territoriales des 

compétences transférées.

L’ ÉVALUATION DES COÛTS DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES 
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : 

Une nécessité pour l’instauration d’un dialogue informé entre les acteurs nationaux sur 
la mise en oeuvre des processus de décentralisation
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En appui au refus de transférer les ressources 

correspondantes aux compétences transférées, les 

Etats centraux invoquent les tensions qui caractérisent 

les finances publiques ces dernières décennies. Si la 

crise financière est une contrainte conjoncturelle, la 

baisse des ressources financières de l’Etat du fait de 

la mondialisation et de l’intégration régionale se pose 

par contre en contrainte structurelle. 

En effet, le progressif désarmement tarifaire aux 

frontières afin de développer le commerce international 

et/ou régional prive les Etats d’une partie importante 

de leurs ressources alors même qu’une fiscalité de 

substitution, garantissant une facilité de collecte et un 

rendement équivalents aux droits de port, n’a encore 

pas été mise en place. Cette situation est de plus en 

plus invoquée pour justifier les difficultés de l’Etat à 

transférer les ressources au niveau infranational, même 

si ce transfert ne concerne pas de ressources nouvelles, 

mais les ressources existantes qui sont indument mises 

en œuvre par le niveau central.

Dans les pays où la volonté politique de transférer 

les ressources existe au plus haut niveau de l’Etat, ce 

sont d’autres types de contraintes qui se posent. En 

effet dans les pays africains en général, il n’y a pas de 

tradition d’évaluation des politiques publiques qui 

permette de connaître les coûts des compétences 

transférées quand elles étaient exercées par l’Etat. 

Ainsi, les transferts convenus n’ont rien à voir avec 

les coûts encourus. La décentralisation financière se 

fait ainsi en «aveugle» du fait de la méconnaissance 

des coûts, fragilisant ainsi la volonté d’une juste 

compensation des compétences transférées. 

Cette méconnaissance globale des coûts se double 

d’une méconnaissance des maillons des compétences 

à transférer et d’un déficit de réflexion sur la 

répartition de ces coûts entre les principaux acteurs 

(Etat, collectivités locales, bénéficiaires...). Cette 

situation crée un déséquilibre vertical en défaveur des 

collectivités territoriales. D’autre part, l’inscription des 

compétences transférées dans l’espace indique une 

modulation des coûts qui ne peut être équivalent à tous 

les points du territoire national. La non prise en compte 

de cette nécessaire localisation dans l’espace creuse 

encore un peu plus de déséquilibre vertical, qui est 

d’autant plus dommageable qu’il va particulièrement 

concerner les communes vastes, éloignées et pauvres.

L’ ÉVALUATION DES COÛTS DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES 
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : 

Une nécessité pour l’instauration d’un dialogue informé entre les acteurs nationaux sur 
la mise en oeuvre des processus de décentralisation
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L’ ÉVALUATION DES COÛTS DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES 
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : 

L’expérience a montré que dans la plupart des pays, la 

décentralisation, particulièrement son volet financier, 

est un processus en constante consolidation et mérite 

une veille informationnelle permanente. En effet, 

même quand les transferts convenus sont actés, il se 

peut que l’application d’autres textes remette en cause 

certaines ressources convenues pour les collectivités 

territoriales. C’est ainsi que souvent, des nouvelles 

dispositions introduites dans la Loi des finances, pour 

par exemple assurer la compétitivité des entreprises du 

secteur privé, se traduisent mécaniquement et de façon 

insoupçonnée par l’amputation de parts importantes 

de ressources des collectivités territoriales. Il en est 

de même pour l’application de législations comme 

le code des marchés ou le code des investissements 

pour ne citer que ceux-là, qui exonère d’impôts locaux 

de nombreuses entreprises du secteur moderne. 

Cette situation serait anecdotique, si elle se traduisait 

par une compensation par l’Etat central des ressources 

amputées; dans la pratique, il n’en n’est rien. 

La récente évaluation de la marge de manœuvre 

offerte aux collectivités territoriales (City Enabling 

Environment rating, CEE Rating) dans une cinquantaine 

de pays africains réalisée par CGLU Afrique avec l’appui 

financier de Cities Alliance montre que la demande 

de transparence et de prévisibilité des transferts 

financiers demeure une préoccupation essentielle. En 

effet, seuls quatre pays offrent des transferts financiers 

justes, équitables et prévisibles. Il s’agit de pays qui 

ont défini un montant prévisible des ressources de 

l’Etat allouées aux collectivités territoriales : soit qu’il 

s’agisse d’un pourcentage des ressources de l’Etat 

affecté aux collectivités territoriales, soit qu’on procède 

à l’évaluation des coûts des compétences transférées 

à laquelle adosser les transferts; à la mise en place de 

mécanismes transparents de transferts financiers de 

l’Etat aux collectivités territoriales et de leur répartition 

selon des formules connues, ce qui les rend prévisibles; 

et que l’on autorise autant que possible l’utilisation la 

plus libre de ces ressources transférées.

Pour toutes les raisons invoquées ci-dessus, les 

transferts financiers aux collectivités territoriales 

souffrent d’un problème de prévisibilité et de stabilité. 

Les remises en cause soudaines et successives des 

ressources allouées aux collectivités portent un 

préjudice important sur leur capacité à planifier et à 

mettre en œuvre des actions de développement et 

d’accès aux services sociaux de base. En effet, très 

Une nécessité pour l’instauration d’un dialogue informé entre les acteurs nationaux sur 
la mise en oeuvre des processus de décentralisation
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L’ ÉVALUATION DES COÛTS DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES 
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : 

souvent et de plus en plus, il arrive que les transferts 

de l’Etat convenus arrivent diminués ou n’arrivent 

jamais à destination malgré le vote du Parlement et 

l’inscription dans la Loi de finances. Dans de nombreux 

pays africains, les collectivités territoriales trainent 

plusieurs milliards d’arriérés, se retrouvant alors sans les 

ressources nécessaires à l’exercice des compétences 

transférées. Dans l’écrasante majorité des pays, les 

collectivités locales n’ont aucune voie de recours.

Une nécessité pour l’instauration d’un dialogue informé entre les acteurs nationaux sur 
la mise en oeuvre des processus de décentralisation

C’est dans ce contexte que CGLU Afrique a mis en 

place, à la demande des associations nationales 

de collectivités territoriales et des Ministères en 

charge de la décentralisation et/ou des collectivités 

territoriales, un programme d’appui aux dialogues 

nationaux sur le partage des ressources publiques 

entre l’Etat et les collectivités. De tels dialogues 

nationaux se fondent sur l’évaluation des coûts des 

compétences transférées, base de tout dialogue 

informé entre acteurs nationaux sur le volet financier 

des processus de décentralisation.



LES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES PAR LA LOI AUX 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

L’étude des cas de quatre pays d’Afrique :

Burkina Faso, Niger, Tchad et Côte d’Ivoire
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BURKINA FASO

1. Le cadre juridique de la décentralisation au 
Burkina Faso
Le transfert des ressources s’inscrit dans le processus 

de décentralisation. A ce titre, il tire sa source de 

la Constitution du 2 juin 1991 qui en son article 143 

consacre le principe de décentralisation en stipulant 

que le Burkina Faso est organisé en collectivités 

territoriales. Le Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) objet de la Loi N°055-2004/AN du 

21 décembre 2004 opérationnalise cette disposition 

constitutionnelle en déclinant l’orientation de la 

décentralisation, les compétences et moyens d’action 

ainsi que les organes d’administration des collectivités 

territoriales. 

Le CGCT définit, notamment, les principes 

fondamentaux et les modalités de transfert des 

compétences aux collectivités territoriales, mais aussi, 

LES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES PAR LA LOI
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES
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les rapports entre l’Etat et ces collectivités territoriales. 

Les articles 36, 37 et 40 à 43 définissent les modalités 

de transfert des compétences et les implications 

notamment financières de ces transferts. Ainsi, l’article 

36 dispose que les transferts de compétences par l’Etat 

doivent être accompagnés du transfert aux collectivités 

territoriales des moyens et des ressources nécessaires 

à l’exercice normal de ces compétences, dans les 

conditions prévues par la Loi. Les articles 79 à 105, 

quant à eux, déterminent les blocs de compétences 

dédiées aux collectivités territoriales. En effet, onze 

blocs de compétences sont reconnus aux collectivités 

territoriales. 

2. Le cadre règlementaire
Deux situations peuvent être mises en exergue au niveau 

du cadre règlementaire pour ce qui est des transferts de 

compétences et de ressources : 

De 2009 à 2014 :  En application des dispositions du CGCT, 

le Gouvernement a adopté en 2009 cinq décrets. Parmi ces 

décrets, quatre portent sur le transfert de compétences et 

de ressources de l’Etat aux collectivités territoriales dans 

les domaines prioritaires. Quant au cinquième décret, il 

définit les modalités de mise à disposition des agents de 

la fonction publique auprès des collectivités territoriales. 
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Pour l’opérationnalisation de ces décrets, quatre arrêtés 

interministériels portant dévolution des biens des 

domaines transférés aux collectivités territoriales ont été 

signés. 

Les transferts régis par ces textes concernaient 

uniquement six (06) blocs de compétences que sont 

: l’éducation préscolaire, l’enseignement primaire et 

l’alphabétisation, la santé, l’approvisionnement en eau 

potable et de l’assainissement, la culture, la jeunesse, 

les sports et loisirs.

A partir d’octobre 2014 : En octobre 2014, le 

Gouvernement a adopté 21 décrets définissant les 

modalités de transfert des compétences et des 

ressources de l’Etat aux collectivités territoriales dans 

l’ensemble des onze blocs de compétences reconnus. 

Parmi ces décrets, il y a dix qui concernent les régions et 

onze qui portent sur les compétences des communes. 

S’agissant des régions, les domaines concernés sont 

au nombre de dix et se présentent comme suit : 

• La santé et l’hygiène ;

• La protection civile, l’assistance et le secours ;

• La gestion du foncier et l’aménagement du territoire ;

• L’éducation, l’emploi, la formation professionnelle et 

l’alphabétisation ;

• Les marchés, abattoirs et foires ;

• La culture, les sports et loisirs ;

• L’environnement et les ressources naturelles ;

• L’eau et électricité ;

• Le développement économique et la planification ;

• Le foncier.

Pour les communes, il y a le domaine des pompes 

funèbres qui s’ajoute aux dix domaines susmentionnés 

des régions. Les décrets indiquent que le transfert 

de ressources se fait sous forme de subventions ou 

de dotations. Pour chaque compétence transférée, 

l’Etat consent une dotation annuelle pour les charges 

récurrentes, destinée à l’entretien et au fonctionnement 

des infrastructures transférées et une autre dotation 

annuelle pour les dépenses d’investissement et de 

réhabilitation, destinée à la réalisation de nouvelles 

infrastructures ainsi qu’à leur réhabilitation. Les critères 

et les modalités de répartition quant à eux sont 

renvoyés à des arrêtés interministériels.

LES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES PAR LA LOI 
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES 
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3. Les compétences transférées

3.1.Les régions

Dix compétences ont été transférées aux régions des 

collectivités locales :

Dans le domaine de la santé et de l’hygiène, les 

articles 4 à 11 du CGCT déterminent les compétences 

dévolues aux régions. Celles-ci concernent (i) la 

participation à la construction et à la gestion des 

formations sanitaires de base ; (ii) la construction et la 

gestion des formations sanitaires intermédiaires ; (iii) 

l’organisation de l’approvisionnement pharmaceutique 

; (iv) la règlementation et la prise de mesures relatives à 

l’hygiène, à la salubrité et à la prévention des maladies 

; (v) la valorisation de la pharmacopée traditionnelle ; 

(vi) la participation à la résolution des problèmes de 

santé et (vii) la participation à l’établissement de la 

tranche régionale de la carte sanitaire.

Les compétences d’ordre général dans ce domaine 

sont : (i) la participation à la construction et à la gestion 

des formations sanitaires de base, (ii) la participation 

à la résolution des problèmes de santé et (iii) la 

participation à l’établissement de la tranche régionale 

de la carte sanitaire. Les compétences bien spécifiées 

concernent (i) la construction et la gestion des 

formations sanitaires intermédiaires, (ii) l’organisation 

de l’approvisionnement pharmaceutique, (iii) la 

règlementation et la prise de mesures relatives à 

l’hygiène, à la salubrité ainsi qu’à la prévention des 

maladies et (iv) la valorisation de la pharmacopée 

traditionnelle.

Les attributions en matière de protection civile, 

d’assistance et du secours  sont d’ordre général. 

En effet, elles sont relatives à (i) la participation, la 

protection et à la promotion des droits humains ainsi 

que la promotion civique ; (ii) la participation à la 

promotion et à la protection sociale des individus et 

des groupes ; (iii) la contribution à l’organisation et à la 

gestion des secours au profit des groupes vulnérables 

et des sinistrés ; (iv) la participation à l’organisation de 

la protection civile et à la lutte contre l’incendie, (v) 

la participation à la lutte contre les autres calamités. 

Ce caractère général des attributions ne permet pas 

d’identifier les ressources spécifiques qui étaient 

dédiées exclusivement à ces attributions. Dans ce 

sens, il sera appliqué le principe de la part de 20% 

des ressources destinées aux compétences objet du 

transfert.

LES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES PAR LA LOI 
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LES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES PAR LA LOI 
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES 

Pour ce qui est de la gestion du foncier et 

l’aménagement du territoire, en dehors de l’attribution 

relative au soutien à la promotion du transport en 

commun à l’intérieur de la région, les attributions  

dévolues aux régions sont assez spécifiques. En 

effet, elles ont trait à (i) l’initiative d’élaboration du 

schéma régional d’aménagement du territoire (SRAT), 

concurremment avec l’Etat; (ii) l’avis sur le schéma 

régional d’aménagement du territoire et les schémas 

directeurs d’aménagement et d’urbanisme réalisés à 

l’intérieur du territoire régional avant leur approbation 

par l’Etat; (iii) la délivrance d’autorisations d’occupation 

du domaine foncier national géré par la région ; (iv) la 

construction et l’entretien des pistes rurales.

Toutefois, il convient de s’interroger sur le fait 

d’accorder à la fois à l’Etat et à la région le pouvoir 

d’initier l’élaboration du SRAT qui risque d’être source 

de difficultés dans la mise en œuvre. Au regard des 

ressources limitées, les régions pourraient être 

tentées de laisser l’initiative à l’Etat et inversement. 

Il conviendrait donc de trancher dans la pratique en 

laissant l’initiative à la région, l’Etat apportant les 

appuis financiers et techniques nécessaires. 

Les attributions dévolues aux régions en ce qui concerne 

l’éducation, l’emploi, la formation professionnelle 

et l’alphabétisation sont essentiellement en partage 

avec l’Etat ou les communes. Elles ont trait (i) à la 

recherche de financements pour la prise en charge 

de l’enseignement préscolaire; (ii) au recrutement 

du personnel; (iii) à l’acquisition des équipements 

au profit des établissements d’enseignement; (iv) 

à l’organisation des rencontres d’échanges et de 

perfectionnement au profit du personnel ; (v) à 

l’organisation des rencontres d’échange entre les 

comités de gestion des établissements au niveau de la 

région; (vi) à la réalisation de campagnes d’information 

et de sensibilisation. 

A ces attributions, il y a lieu d’ajouter (i) la subvention 

pour le fonctionnement des universités, des écoles 

supérieures et des œuvres universitaires; (ii) la formation 

d’information statistique; (iii) l’organisation du marché 

de l’emploi et (iv) la mise en place de mécanismes de 

financement accessibles aux PME/PMI. 

Certaines attributions comme les constructions sont 

assez précises. Toutefois, en les croisant avec les 

attributions des communes (article 5 du décret n°2014-

931), il apparaît qu’il y a un partage de compétences 
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LES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES PAR LA LOI 
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES 

entre ces deux types de collectivités territoriales. Il en 

résulte qu’il y aura besoin de déterminer les modalités 

de répartition des compétences entre ces deux 

niveaux. A cet effet, il est retenu l’hypothèse selon 

laquelle les communes gèreront à titre principal ces 

compétences et les régions apporteront un appui.

Dans le domaine des marchés, des abattoirs et 

des foires, les attributions de la région sont à titre 

principal pour les foires et portent sur la création, 

l’aménagement et la gestion des aires de foires, d’une 

part, et l’organisation des foires régionales, d’autre 

part. En revanche, leur rôle est secondaire pour ce 

qui concerne les abattoirs où il s’agit d’une simple 

participation à leur construction et à leur gestion.

En matière de culture, de sports et des loisirs, l’analyse 

des attributions dévolues à la région montre que celles-

ci couvrent la quasi-totalité du champ de la culture, des 

sports et des loisirs à l’exception de la définition de 

la politique. Les tâches ainsi dévolues ont trait à (i) la 

construction et la gestion des infrastructures culturelles, 

de tourisme, de jeunesse, de sports et de loisirs de 

dimension régionale; (ii) la promotion d’activités 

culturelles, de tourisme, de jeunesse, de sports et des 

loisirs; (iii) la construction et la gestion des musées et 

bibliothèques régionaux; (iv) la promotion du tourisme 

et de l’artisanat; (v) la valorisation des potentiels culturels 

et artistiques traditionnels de la région et (vi) la gestion 

et la conservation des archives régionales. Ce qui donne 

un champ de compétences bien délimité. Toutefois, les 

mêmes attributions se retrouvent au niveau communal.

Dans le domaine de l’environnement et de la gestion 

des ressources naturelles, les attributions de la région 

comprennent des tâches dont les champs sont bien 

délimités et d’autres qui sont en partage avec l’Etat ou 

les communes.

Pour ce qui est des tâches dont le champ est bien 
délimité, il s’agit de (i) la création de bois et de forêts 
d’intérêt régional; (ii) la prévention et lutte contre 
les feux de brousse et contre la coupe abusive du 
bois dans les bois et forêts d’intérêt régional; (iii) la 
protection de la faune et des ressources halieutiques 
d’intérêt régional; (iv) l’élaboration, la mise en œuvre et 
le suivi des plans ou schémas régionaux d’action pour 
l’environnement; (v) la délivrance des autorisations 
de coupe de bois dans le domaine foncier national 
concédé à la région; (vi) la délivrance de permis de 
petite chasse dans les zones de conservation d’intérêt 
régional; (vii) la délivrance de permis de pêche sportive 
sur les cours et plans d’eau d’intérêt régional et (viii) la 

création des zones pastorales d’intérêt régional.
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LES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES PAR LA LOI 
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES 

Quant aux compétences partagées, elles sont relatives 

à (i) la participation à la protection, la gestion et à 

la mise en défense des forêts classées et des forêts 

protégées; (ii) la participation à la protection des cours 

d’eau; (iii) la participation à la gestion et à l’exploitation 

des périmètres aquacoles d’intérêts économiques 

(PAIE); (iv) la participation à l’établissement par les 

services de l’Etat des schémas directeurs et des plans 

d’enlèvement et d’élimination des déchets.

En matière d’eau et d’électricité, le rôle des régions 

se limite à des contributions secondaires en termes de 

fourniture d’informations et à l’émission d’avis sur des 

projets. Dans l’ensemble les attributions sont (i) l’avis sur 

les programmes nationaux d’approvisionnement en eau 

et d’assainissement; (ii) la participation à l’élaboration 

du schéma directeur régional d’approvisionnement en 

eau; (iii) la participation à l’entretien et à la conservation 

des cours d’eau; (iv) la participation à la réalisation et 

à l’entretien des retenues, des barrages, des puits et 

forages, des adductions d’eau potable et des et des 

ouvrages d’assainissements; (v) l’avis sur les plans 

d’électrification dans la région; (vi) la participation 

à l’élaboration du schéma directeur régional 

d’électrification; (vii) la participation à l’élaboration du 

schéma national d’électrification; (ix) la participation à 

l’élaboration et à la mise en œuvre des plans régionaux 

de production, de distribution et de maîtrise de 

l’énergie et (x) la participation à la production et à la 

distribution de l’eau potable.

En matière de développement économique et de 

planification, les régions ont pour attributions (i) 

l’élaboration et l’exécution de leurs politiques et 

plans de développement dans le respect des grandes 

orientations de l’Etat et (ii) la contractualisation 

avec l’Etat ou avec d’autres personnes morales 

pour la réalisation d’objectifs de développement 

économique, social, culturel, sanitaire, scientifique 

et environnemental. Dans les faits, ces attributions 

sont déjà exercées par les régions avec, notamment, 

l’élaboration des plans régionaux de développement. 

Toutefois, il convient de souligner que les ressources 

consacrées à ces tâches restent insuffisantes, de 

sorte que dans la majorité des cas, les collectivités 

territoriales ont recours à des partenaires financiers 

pour élaborer ces documents.
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LES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES PAR LA LOI 
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES 

Dans le domaine du foncier, le rôle des régions se 

limite à des tâches administratives et de gestion. Il 

s’agit (i) d’assurer la police administrative; (ii) de créer 

des comités locaux d’exploitation, de protection et de 

conservation; (iii) d’exploiter les ressources du domaine 

foncier à l’exclusion des aires classées au nom de l’Etat 

conformément aux textes en vigueur et des réserves 

de faunes et autres formations naturelles classées 

par l’Etat; (iv) d’émettre leur avis sur les projets et les 

opérations initiés par l’Etat se rapportant au domaine 

foncier national de leur ressort territorial et (v) de suivre 

et d’évaluer les activités y afférentes.

3.2.Les communes

Dans le domaine de la santé et de l’hygiène, les 

communes ont des compétences sur les formations 

sanitaires de base (CSPS), l’approvisionnement 

pharmaceutique ainsi que dans le domaine de 

l’hygiène. Le champ est suffisamment précis 

et porte sur (i) la construction et la gestion des 

formations sanitaires de base; (ii) l’organisation de 

l’approvisionnement pharmaceutique et la prise de 

mesures relatives à la prévention des maladies; (iii) la 

prise de mesures d’hygiène et de salubrité dans leur 

ressort territorial et (iv) le contrôle de l’application 

des règlements sanitaires. Toutefois, les communes 

participent également à l’établissement de la tranche 

communale de la carte sanitaire nationale et à la 

résolution des problèmes de santé.

En matière de protection civile, d’assistance et des 

secours, la compétence des communes se borne 

à des participations à des actions engagées par le 

niveau régional ou national. Ainsi, elles participent à 

(i) la protection et à la promotion des droits humains 

ainsi que la promotion civique; (ii) la promotion sociale 

des individus et des groupes; (iii) l’organisation et la 

gestion des secours au profit des groupes vulnérables 

et des sinistrés et (iv) l’organisation de la protection 

civile et de la lutte contre l’incendie.

Dans le domaine de l’aménagement du territoire, la gestion 
du domaine foncier et l’aménagement urbain, quelques 
trois attributions sont en partage avec d’autres acteurs. 
Il s’agit de (i) la participation à la gestion des terres du 
domaine foncier national situé dans leur ressort territorial; (ii) 
l’initiative et du soutien en matière de transport en commun; 
(iii) l’initiative et du soutien en matière de transport d’élèves. 
A cela il faut ajouter, l’avis sur le schéma d’aménagement 
urbain avant son approbation par l’Etat conformément aux 

procédures prévues par les textes en vigueur.
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Les autres attributions sont plus spécifiques aux 
communes. Elles portent sur (i) l’établissement 
et l’exécution des plans de lotissement, après 
approbation de l’autorité de tutelle conformément aux 
textes en vigueur; (ii) l’attribution des parcelles et la  
délivrance des titres d’occupation se rapportant à leur 
domaine foncier propre ou aux parties du domaine 
foncier national ayant fait l’objet d’un transfert de 
gestion à leur profit; (iii) la délivrance des autorisations 
de construire; (iv) la délivrance des certificats de 
conformité; (v) la délivrance de certificat d’urbanisme; 
(vi) la délivrance de permis de démolir; 
(vii) la validation des chartes foncières locales; 
(viii) la constatation des possessions foncières rurales; 
(ix) la délivrance des attestations de possession 
foncière rurale; 
(x) la délivrance des autorisations de mise en valeur 
temporaire des terres rurales; 
(xi) la tenue des registres fonciers ruraux au nombre de 
quatre; 
(xii) l’adressage et la dénomination des rues; 
(xiii) la délivrance des autorisations d’occupation du 
domaine public; 
(xiv) la réglementation et police de la circulation; 
(xv) la création, la réhabilitation et l’entretien des rues 
et des signalisations; 
(xvi) la désignation des sites, des gares et des aires 

de stationnement; (xvii) la construction et l’entretien 
des canaux et caniveaux, des gares et aires de 
stationnement.

En matière d’éducation, de formation professionnelle 

et d’alphabétisation, les communes ont pour attribution 

essentiellement la réalisation et l’équipement des 

infrastructures et la gestion des établissements. Ces 

attributions sont en partage avec les régions dans la 

majorité des cas. Toute chose qui ne permet d’avoir 

une claire vision du champ de compétences des 

communes dans ce domaine.

En effet, les attributions déclinées sont (i) la prise 

en charge du développement de l’éducation 

préscolaire; (ii) la prise en charge du développement 

de l’enseignement primaire; (iii) la prise en charge du 

développement de l’alphabétisation; (iv) la prise en 

charge du développement de l’enseignement post-

primaire; (v) la prise en charge du développement de 

l’enseignement secondaire; (vi) la prise en charge avec 

l’appui de l’Etat de la promotion de l’emploi, de la 

formation professionnel et de l’éducation non formelle 

du développement de la formation professionnelle; 

(vii) la participation à l’élaboration de la tranche 

communale de la carte éducative.
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Dans le domaine des marchés, des abattoirs et des 

foires, les communes ont des compétences exclusives 

qui portent sur la création, l’aménagement et la gestion 

des marchés, d’une part, et la construction et la gestion 

des abattoirs et aires d’abattage, d’autre part.

En matière de culture, des sports et loisirs, les 

communes ont pour attributions (i) la construction et 

la gestion des infrastructures culturelles, de tourisme, 

de jeunesse, de l’artisanat, de sports et de loisirs de 

dimension communale; (ii) la promotion d’activités 

culturelles, de tourisme, de jeunesse, de l’artisanat de 

sports et des loisirs; (iii) la construction et la gestion des 

musées et bibliothèques communaux; (iv) la promotion 

du tourisme et de l’artisanat; (v) la valorisation des 

potentiels culturels et artistiques traditionnels de 

la commune ; (vi) la gestion et la conservation des 

archives communales; (vii), la création et la gestion des 

sites et monuments; (vii) le suivi de la restauration et de 

la réhabilitation des sites et monuments historiques.

Ces attributions sont exclusives et délimitent un champ 

bien précis de compétences dévolues aux communes.

Dans le domaine de l’environnement et la gestion 

des ressources naturelles, les communes ont des 

attributions spécifiques et partagées. Les attributions 

partagées sont (i) la participation à la protection et 

à la gestion des ressources en eaux souterraines, en 

eaux de surface et des ressources halieutiques; (ii) 

la participation à la conservation et à la gestion de 

ressources naturelles renouvelables d’intérêt régional 

ou national; (iii) la participation à la protection et à la 

gestion des ressources fauniques des forêts classées et 

(iv) la contribution à la réglementation de l’élevage. A 

cela s’ajoute, l’avis sur l’installation des établissements 

insalubres, dangereux et incommodes de première 

et deuxième classes conformément au code de 

l’environnement.

Quant aux attributions spécifiques, elles portent sur 

(i) l’élaboration de plans communaux d’action pour 

l’environnement; (ii) l’assainissement; (iii) la lutte 

contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances 

diverses; (iv) la création, la réhabilitation et la gestion 

des espaces verts et des parcs communaux; (v) la lutte 

contre la divagation des animaux; (vi) l’enlèvement 

et l’élimination finale des déchets ménagers; (vii) la 

délivrance d’autorisation préalable de coupe de bois 

à l’intérieur du territoire communal; (viii) la prévention 

et la lutte contre les feux de brousse et contre la coupe 

abusive du bois; (ix) la protection et la gestion des 
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ressources fauniques des forêts protégées. Toutefois, 

certaines attributions telles que la prévention et la lutte 

contre les feux de brousse et contre la coupe abusive 

du bois sont en partage avec les régions.

Pour ce qui est de l’Eau et électricité, Les communes 

ont des compétences en partage avec les régions. Ces 

compétences qui sont : (i) la participation à la production 

et à la distribution de l’eau potable ; (ii) la participation 

à l’élaboration du schéma régional d’électrification ; 

(iii) la participation à l’élaboration, à l’approbation, à 

la mise en œuvre et au suivi des schémas directeurs 

d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) et 

des schémas d’aménagement et de gestion de l’eau 

(SAGE). Elles donnent également leur avis sur le schéma 

directeur d’approvisionnement en eau. 

Les communes ont également des attributions plus 
spécifiques et propres à elles. Il s’agit : (i) de l’élaboration 
et de la mise en œuvre des plans locaux de production, 
de distribution et de maîtrise d’énergie; (ii) de la création 
et de la gestion d’infrastructures énergétiques; (iii) de 
la réalisation et la gestion de puits, de forages et de 
bornes fontaines ; (iv) de la réalisation et de la gestion 
de l’éclairage public ; (v) de l’élaboration et de la mise 
en œuvre des plans locaux d’approvisionnement en 

eau potable et d’assainissement.
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Dans le domaine du développement économique et 

de la planification, les communes ont des compétences 

exclusives bien définies qu’elles exercent déjà dans 

les faits avec l’élaboration et la mise en œuvre des 

plans communaux de développement. Il s’agit (i) de 

l’élaboration et de l’exécution de leurs politiques et 

plans de développement dans le respect des grandes 

orientations de l’Etat; (ii) de la contractualisation avec 

l’Etat ou avec d’autres personnes morales, pour la 

réalisation d’objectifs de développement économique, 

social, culturel, sanitaire, scientifique et environnemental.

En matière du foncier, les communes ont essentiellement 

des compétences spécifiques et propres qui sont 

(i) d’assurer la police administrative; (ii) de créer des 

comités locaux d’exploitation, de protection et de 

conservation; (iii) d’exploiter les ressources du domaine 

foncier de la commune à l’exclusion des aires classées 

au nom de l’Etat conformément aux textes en vigueur et 

des réserves de faunes et autres formations naturelles 

classées par l’Etat; (iv) d’exploiter le domaine foncier 

de la commune à l’exclusion des aires classées au 

nom de l’Etat conformément aux textes en vigueur et 
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des réserves de faunes et autres formations naturelles 

classées par l’Etat; (v) d’émettre leur avis sur les projets 

et les opérations initiés par l’Etat, se rapportant au 

domaine foncier national de leur ressort territorial et 

(vi) de suivre et évaluer les activités y afférentes.

En matière de pompes funèbres, les communes 

disposent de compétences exclusives qui délimitent 

un champ d’actions bien lisible. Ces compétences 

concernent (i) la mise en œuvre de la réglementation 

En matière de pompes funèbres et de cimetières dans 

le territoire communal; (ii) l’aménagement et la gestion 

des cimetières conformément à la réglementation 

en vigueur; (iii) la délivrance des permis d’inhumer, 

des autorisations d’exhumer et des autorisations 

de transfert des restes mortuaires dans le ressort 

de la commune; (iv) le contrôle du respect de la 

réglementation en matière d’opérations funéraires 

et de transfert de restes mortuaires; (v) la création 

et la gestion des pompes funèbres conformément à 

la réglementation en vigueur et (vi) la construction, 

l’entretien et la gestion des morgues. En effet, ces 

compétences ne se retrouvent ni au niveau de l’Etat ni 

au niveau des régions.

4. Les coûts des compétences transférées
Deux situations se présentent, à savoir : 

• les ressources effectivement transférées en 

accompagnement des domaines prioritaires transférés 

depuis 2009 et inscrites dans la section 98 ; elles 

concernent uniquement les communes ;

• les ressources gérées par les Ministères et dédiées aux 

compétences des collectivités territoriales.

La sommation de ces deux types de ressources donne le 

coût total des compétences des collectivités territoriales.

Le tableau ci-dessous montre les transferts financiers 

aux communes. Au total plus de 109 milliards de 

FCFA ont été mis à la disposition des communes 

pour l’exercice des compétences transférées. 

Les domaines «Education, emploi, formation 

professionnelle et alphabétisation» (66,9%) et «Santé 

et hygiène» (24,23%) concentrent plus de 91% des 

ressources transférées. 

Il y a lieu de noter que le taux d’exécution de ces 

ressources est de 100%. Cependant il convient de 

souligner les retards observés dans le transfert qui est 

intervenu certaines années au mois d’octobre.
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Tableau 1 : Les ressources transférées aux communes pour les compétences transférées
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Tableau 2 : Les ressources dédiées aux compétences transférées aux communes et gérées par les Ministères
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Sur la période 2011-2016, les ressources dédiées aux 

compétences des communes gérées par les Ministère 

se sont élevées à 218,38 milliards de FCFA. Soit une 

moyenne de 36,4 milliards de FCFA par an. 

Le niveau d’exécution fait ressortir sur la période 

considérée un montant liquidé de 150,41 milliards de 

FCFA, correspondant à un taux global d’exécution de 

68,88 %. Il ressort donc un montant non exécuté de 

67,97 milliards de FCFA qui a fait l’objet d’annulation.
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Réunion du Comité de pilotage de l’étude du Burkina Faso
( 15 juin 2016 )
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Tableau 3 : Les ressources des compétences des régions gérées par les Ministères
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1. SH: Santé et hygiène ; 2. PCAS : Protection civile, assistance et secours ; 3. GFAT : Gestion du foncier et aménagement du territoire ; 4. EEFPA : Education, 

emploi, formation professionnelle et alphabétisation ; 5. MAF : Marchés, abattoirs et foires ; 6. CSL : Culture, sports et loisirs ; 7. ERN : Environnement et 

ressources naturelles ; 8. EE : Eau et électricité ; 9. DEP : Développement économique et planification ; 11. PF : Pompes funèbres.
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Pour les régions, il n’y a pas à ce jour des transferts 
de ressources en accompagnement des compétences 
transférées. L’évaluation porte donc uniquement sur 
les ressources gérées par les Ministères et dédiées aux 
compétences des communes (Cf. Tableau 4).

Le cumul des ressources dédiées aux compétences 
des communes et des régions permet d’avoir le coût 
global de gestion des compétences des collectivités 
territoriales sur la période 2011-2016. Il faut d’abord 
préciser que 4 compétences transférées n’ont jamais été 
financées par l’Etat lui-même. Il n’y a aucune ressource 
correspondante à ces compétences transférées dans 
les lignes budgétaires des dépenses du budget de 
l’Etat. Les domaines concernés sont : la protection 
civile, l’assistance et les secours; le développement 
économique et planification; le foncier et les pompes 
funèbres.

Sur la période 2011-2016 ce sont au total 419,45 
milliards de FCFA qui ont été budgétisés pour les 
coûts des compétences transférées, soit en moyenne 
annuelle 69,9 milliards de FCFA par an sur les cinq ans. 
Le taux d’exécution de ces ressources à 64,81%, soit en 
valeur absolue 271,85 milliards de FCFA sur la période. 

De ce qui précède, il y a lieu de noter que 35,19%, 
soit 147,6 milliards de FCFA des dotations gérées au 
niveau des Ministères ont été perdus. A contrario, 
l’ensemble des ressources transférées aux collectivités 

territoriales l’a été à 100%. Toute chose qui laisse 
apparaître que les «ressources perdues» ne l’auraient 
pas été si celles-ci étaient transférées aux collectivités 
territoriales. En effet, le transfert des ressources doit se 
faire dès le début de l’année et les ressources reçues 
pas les CT sont réputées être absorbées même si ce 
n’est pas au cours de la gestion à laquelle celles-ci sont 
rattachées. Le mécanisme de report à nouveau permet 
de transférer les ressources d’une gestion à une autre, 
ce qui n’est pas le cas au niveau de l’Etat où à la fin de 
la gestion budgétaire, les ressources non absorbées 
sont perdues.

Lorsqu’on ajoute à ces ressources, les ressources 

effectivement transférées aux communes sur la 

période (109,76 milliards de FCFA), on obtient le coût 

global des compétences des CT. Le montant ainsi 

estimé pour la période s’élève à 529,21 milliards de 

FCA soit une moyenne annuelle de 88,2 milliards de 

FCFA (Tableau n°9).  Sur ce montant, 381,61 milliards 

ont été liquidés de FCA, soit un taux d’exécution de 

72,11%. A ces ressources il faut ajouter les charges 

liées à la maîtrise d’ouvrage estimées à 10% du volume 

global des ressources transférées, soit 58,21 milliards 

de FCFA. Il en ressort un montant global de 582,32 

milliards de FCFA, soit une moyenne annuelle de 97,02 

milliards de FCFA.
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Tableau 4 : Les ressources dédiées aux compétences transférées et gérées par les Ministères
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1. SH: Santé et hygiène ; 2. PCAS : Protection civile, assistance et secours ; 3. GFAT : Gestion du foncier et aménagement du territoire ; 4. EEFPA : Education, 
emploi, formation professionnelle et alphabétisation ; 5. MAF : Marchés, abattoirs et foires ; 6. CSL : Culture, sports et loisirs ; 7. ERN : Environnement et 
ressources naturelles ; 8. EE : Eau et électricité ; 9. DEP : Développement économique et planification ; 11. PF : Pompes funèbres.
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Le tableau 5 montre la marge de manœuvre 
offerte aux collectivités territoriales en matière 
de décentralisation financière. C’est ainsi qu’en 
moyenne de 7 compétences bénéficiant de 
transferts financiers, les collectivités territoriales ne 
mettent en œuvre que 29% des ressources dédiées 
aux compétences transférées. En d’autres termes, en 
contradiction avec les textes, l’Etat continue à mettre 
en œuvre un peu plus des deux-tiers des ressources 
consacrées aux compétences transférées.
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Le Ministre d’Etat en charge des collectivités territoriales
 s’adressant aux participants ( 28 juillet 2016 )

Atelier de restitution de l’étude du Burkina Faso
( 28 juillet 2016 )

La santé et l’hygiène semble être la compétence dont 

la mise en œuvre financière est la plus décentralisée, 

avec près de 50% des ressources mises en œuvre par 

les collectivités territoriales. Certaines compétences 

sont entièrement mises en œuvre par l’Etat, telles 

que la gestion du foncier et l’aménagement du 

territoire; les marchés, les abattoirs et les foires ainsi 

que l’Environnement et les ressources naturelles.
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1. SH: Santé et hygiène ; 3. GFAT : Gestion du foncier et aménagement du territoire ; 4. EEFPA : Education, emploi, formation 
professionnelle et alphabétisation ; 5. MAF : Marchés, abattoirs et foires ; 6. CSL : Culture, sports et loisirs ; 7. ERN : Environnement 
et ressources naturelles ; 8. EE : Eau et électricité.  

Tableau 5 : La marge de manœuvre offerte aux collectivités territoriales en matière 
de décentralisation financière
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NIGER

1. Le cadre juridique de la décentralisation

Au Niger, la décentralisation est un processus 

relativement ancien. Elle était déjà prévue dans les 

Constitutions du 12 mars 1959 (titre IX, article 57) 

et du 8 novembre 1960 (titre X, article 68) avant de 

connaître une longue éclipse. Il a fallu attendre 1994 

pour voir la mise en place d’une commission spéciale 

chargée de réfléchir sur le redécoupage administratif. 

En 1996 le Parlement adopte une Loi sur les principes 

fondamentaux de la libre administration des régions, 

des départements et des communes qui définit leurs 

compétences et ressources respectives. 

Les premières élections locales eurent lieu en 2004 pour 

installer les responsables de 265 communes dont 213 

communes rurales. Une nouvelle Loi n° 2008-42 du 31 

juillet 2008 dispose que «Les collectivités territoriales 

sont des groupements humains géographiquement 

localisées sur une portion du territoire national 

auxquelles l’Etat a conféré la personnalité juridique et 

le pouvoir de s’administrer librement par des autorités 

élues». Puis c’est la Constitution de la 7° République qui 

prévoit en son titre IX «Des collectivités territoriales» la 

création des collectivités territoriales qui s’administrent 

librement. Les élections tenues en 2011 ont permis 

d’installer la seconde mandature des élus locaux sur 

toute l’étendue du territoire national, les prochaines 

élections locales sont prévues en 2016.  

La carte administrative actuelle du pays présente sept 

(7) régions à la fois circonscriptions administratives 

et collectivités territoriales, soixante-trois (63) 

départements comme niveaux de déconcentration 

des services de l’Etat, deux cent cinquante-cinq (255) 

communes, dont quatre (4) à statut particulier (Villes) 

ayant au total quinze (15) arrondissements communaux.

2. Le cadre règlementaire
Les missions dévolues aux collectivités territoriales 

trouvent leur fondement dans l’ordonnance 2010-

54 du 17 septembre 2010 portant code général des 

collectivités territoriales. Ces collectivités locales 

ont pour mission, la conception, la programmation 

et la mise en œuvre des actions de développement 

économique, éducatif, social et culturel d’intérêt 
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communal ou régional. Elles concourent avec l’Etat à 

l’amélioration des conditions de vie des populations.

Le Code Général des Collectivités Territoriales 

reconnait aux collectivités territoriales l’exercice 

de certaines compétences à travers la clause 

générale de compétence. Dans la même foulée, il 

énumère un certain nombre de compétences et de 

ressources transférables aux collectivités territoriales. 

Malheureusement, la question du transfert effectif de 

compétences et de ressources qui est au centre de 

tous les débats sur la décentralisation reste encore 

problématique.

Pour renforcer la bonne gouvernance locale en 

permettant aux collectivités territoriales d’exercer 

les missions à elles conférées par le législateur, le 

Gouvernement a adopté par le Conseil des Ministres 

du 26 janvier 2016, deux décrets en la matière :

Aux termes des dispositions des décrets 075/PRN/

MISP/D/ACR/MES/MSP/ME/F/MH/A/MESU/DD/

MEP/T/MFP/RA du 26 janvier 2016, de nouvelles 

compétences et ressources sont dévolues aux 

communes : l’éducation, la santé publique, 

l’environnement, l’hydraulique et l’assainissement.

Aux termes des dispositions des décrets 076/PRN/

MISP/D/ACR/MES/MSP/ME/F/MH/A/MESU/DD/

MEP/T/MFP/RA du 26 janvier 2016, de nouvelles 

compétences et ressources sont dévolues aux 

régions des collectivités territoriales : l’éducation, 

la santé publique, l’environnement, l’hydraulique et 

l’assainissement.

3. Les compétences transférées aux collectivités 
territoriales

3.1. Les compétences et ressources transférées 

à la commune
Les compétences s’établissent ainsi comme suit :

L’éducation 
• L’enseignement primaire : Construction et entretien 

des jardins d’enfants, des jardins communautaires, 

des écoles primaire, des centres d’alphabétisation 

et d’éducation non formelle; Equipement des 

infrastructures scolaires, des centres d’alphabétisation, 

des      foyers d’éducation non formels; Acquisition 

et gestion des fournitures scolaires, matériels 

pédagogiques et ludo  éducatifs; Elaboration de la 

carte scolaire ; Recrutement et gestion des enseignants 

contractuels ;

• L’enseignement et la formation professionnelle et 

technique : Création et gestion des plateformes des 

jeunes scolarisés, déscolarisés et non scolarisés;
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Création des services d’orientation au niveau des 
centres de formation professionnelle et technique ; 
Organisation des campagnes de sensibilisation et fora 
de métiers ; Mise en place des comités communaux de 

pilotage des stages professionnels.

La santé
• La construction, l’entretien et la gestion des cases de 
santé ;
• La construction, l’entretien et la gestion des Centres 
de Santé Intégrés ;
• La construction, l’entretien et la gestion des hôpitaux 
de district.

L’hydraulique

• La mise en application des documents de politiques, 

stratégies et programmes du secteur de l’eau et de 

l’assainissement relevant de la compétence de la 

commune ;

• L’application des textes législatifs et réglementaires 

concernant le domaine de l’hydraulique et de 

l’assainissement et relevant de la compétence de la 

commune ;  
• La mise en œuvre de programmes d’information, 
de sensibilisation, de communication, d’éducation 
et d’encadrement des populations en matière d’eau 
et d’assainissement relevant de la compétence de la 
commune ;

• La gestion des services publics d’alimentation en eau 

potable et d’assainissement sur la base des contrats 

et conventions de délégations de service public d’eau 

potable ;

• L’utilisation du budget d’investissement mis à 

disposition en matière de réalisation et de réhabilitation 

d’infrastructures d’hydraulique et d’assainissement ;

• La mise en œuvre des relations intercommunales 

dans le domaine de la gestion intégrée des ressources 

en eau (GIRE) ;

• L’élaboration des rapports annuels d’activités de la 

commune et des rapports périodiques sur l’état des 

infrastructures d’hydraulique et d’assainissement ;

• Le suivi et contrôle des travaux de réalisation et/ou 

de réhabilitation des infrastructures d’hydraulique et 

d’assainissement;

•  La collecte et la transmission des données et 

d’informations au Ministère en charge de l’eau et de 

l’assainissement ;

• L’élaboration, la réactualisation et la mise en œuvre 

des Plans Locaux de l’Eau et de l’Assainissement 

(PLEA) ;

• La réalisation des études de faisabilité relative à la 

réalisation et/ou à l’aménagement des points d’eau et 

ouvrages d’assainissement.
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L’environnement
• La vulgarisation de nouvelles techniques et technologies 
de production et de conservation de poissons;

• La lutte contre les plantes aquatiques et/ou terrestres 
envahissantes et leur valorisation ;

• La gestion durable des ressources naturelles des zones 
périphériques des parcs et réserves ;

• La gestion des zones d’intérêt cynégétique villageoises ;

• La création des aires protégées communales ;

• L’adoption des textes spécifiques en matière 
d’environnement ;

• La mise en œuvre des opérations de restauration des 
terres ;

• La sécurisation des périmètres des terres restaurées 
et de reboisement ;

• L’organisation et l’encadrement des exploitants dans 
la promotion des produits forestiers non ligneux ;

•La communication pour un changement de 
comportement en matière de la salubrité urbaine et 
de la préservation des aménagements paysagers ; 

• La mise en œuvre des politiques et des stratégies 

dans le domaine de salubrité urbaine, de gestion de 

déchets solides municipaux, des eaux usées et des 

aménagements paysagers et espaces verts urbains et 

périurbains.

Le transfert par l’Etat des ressources nécessaires à 

l’exercice des compétences transférées aux communes 

se fait sous forme de dotation et fonds de concours 

et de subventions, nonobstant les concours financiers 

d’autres partenaires.

Le transfert de compétences de l’Etat aux communes 

est régi par la règle de la progressivité.

Le transfert de compétences de l’Etat aux communes 

s’accompagne du transfert concomitant des ressources 

nécessaires à l’exercice des compétences transférées.   

3.2. Les compétences et les ressources 
transférées aux régions collectivités 
territoriales

Le décret 2016-76 du 26 janvier 2016 qui transfert 

des compétences et des ressources de l’Etat aux 

régions collectivités territoriales dans les domaines 

de l’éducation, de la santé, de l’hydraulique et de 

l’environnement.

Les compétences transférées s’établissent ainsi 

comme suit :
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L’éducation
• Au niveau de l’enseignement secondaire : l’élaboration 
et la mise en œuvre de la carte scolaire régionale; la 
construction et l’entretien des infrastructures scolaires; 
la gestion du personnel auxiliaire et contractuel; la 
gestion des appelés du service civique national mis à 
disposition ; la gestion du personnel mis à disposition.
• Au niveau de l’enseignement et de la formation 
professionnelle et technique : la mise en place 
des comités régionaux de pilotage des stages 
professionnels ; la mise en place d’un fonds régional 
de stages professionnels et d’insertion professionnelle 
des jeunes; la gestion des plateformes d’orientation et 
d’insertion professionnelle des jeunes diplômés.

La santé

• La construction, l’entretien et la gestion des centres 
hospitaliers régionaux, des centres de la mère et de 
l’enfant et autres centres régionaux spécialisés ;

• La gestion du personnel mis à disposition ;

• La présidence du comité régional de santé ;

• L’organisation du système de gratuité des soins, 
conformément aux textes en vigueur, l’identification 
des bénéficiaires, la recherche du tiers payant et le 
remboursement.

L’hydraulique

• La mise en application des documents de politiques, 

des stratégies et des programmes du secteur de l’eau 

et de l’assainissement relevant de la compétence de la 

région collectivité territoriale;

• L’application des textes législatifs et réglementaires 

concernant le domaine de l’hydraulique et de 

l’assainissement et relevant de la compétence de la 

région collectivité territoriale;

• La mise en œuvre des programmes d’information, 

de sensibilisation, de communication, d’éducation 

et d’encadrement des populations en matière d’eau 

relevant de la compétence de la région collectivité 

territoriale;

• La gestion des services publics d’alimentation en 

eau potable en milieu pastoral sur la base des contrats 

et conventions des délégations de service public de 

l’eau potable relevant de la compétence de la région 

collectivité territoriale;

• L’utilisation du budget d’investissement mis à 

disposition en matière d’infrastructures hydrauliques à 

vocation pastorale ;

• La mise en œuvre des relations interrégionales dans 

le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau 

(GIRE) ;

• L’élaboration des rapports annuels d’activités de 

la région collectivité territoriale et des rapports 
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périodiques sur l’état de stations de pompage 

pastorales;

• La préparation des termes de références et des 

dossiers d’appels d’offres relatifs aux stations de 

pompages pastorales ;

• Le suivi et le contrôle des travaux de réalisation des 

stations de pompages pastorales ;

• La collecte et la transmission des informations en vue 

de la détermination des indicateurs en matière d’eau ;

• La réalisation des études de faisabilité relatives à 

la mobilisation des ressources en eau de surface et 

souterraines.

L’environnement
• Le développement des actions d’aménagement 

des pêcheries et d’empoissonnement des mares et 

retenues d’eau ;

• La conception des outils d’informations, de 

sensibilisation du public et de promotion de 

l’écotourisme;

• Le développement des productions forestières, 

fauniques halieutiques et apicoles et promotion de 

filières y afférentes ;

• L’élaboration et mise en œuvre des plans 

d’aménagement et de gestion de sites restaurés ;

• La communication pour un changement de 

comportement de la population en matière de 

pollution, de nuisance et de prévention des risques de 

catastrophes ;

• La création des aires protégées régionales et 

départementales ;

• L’adoption des textes spécifiques pour la gestion 

durable des ressources transférées conformément aux 

textes en vigueur.

Le transfert par l’Etat des ressources nécessaires à 

l’exercice des compétences transférées aux régions 

collectivités territoriales se fait sous forme de dotation 

et de fonds de concours et des subventions, nonobstant 

les concours financiers d’autres partenaires.

Le transfert des compétences de l’Etat aux régions 

collectivités territoriales est régi par la règle de 

progressivité.

Le transfert des compétences de l’Etat aux régions 

collectivités territoriales s’accompagne du transfert 

concomitant des ressources nécessaires à l’exercice 

des compétences transférées. 

A cet effet, le Ministre des Finances, le Ministre en 

charge des collectivités territoriales et les quatre 
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Ministres des domaines transférés sont chargés de 

l’évaluation de la dotation globale pour les charges 

récurrentes et pour les dépenses d’investissement. 

Toutefois, selon les dispositions des décrets suscités, 

un arrêté conjoint des Ministres en charge du domaine 

concerné fixe les critères et les modalités de répartition 

de la dotation pour les charges récurrentes et les 

dépenses d’investissement.

4. Les coûts des compétences transférées
La situation du Niger est particulière puisque il n’y a 

jusqu’ici pas de ressources effectivement transférées 

en accompagnement des compétences transférées. 

A ce jour, les ressources dédiées aux compétences 

transférées aux collectivités territoriales sont gérées 

par les Ministères.

4.1. Le secteur de l’éducation 
Les compétences à transférer sont : 
• La construction et les équipements d’infrastructures 
scolaires et des centres d’alphabétisation ; 
• L’élaboration de la carte scolaire, l’organisation des 
campagnes de sensibilisation et de fora de métiers ;
• L’acquisition et la gestion des fournitures scolaires, 
matériels pédagogiques ;

• Le recrutement et la mise à disposition du personnel ; 

• La mise en place des comités communaux de pilotage 

des stages professionnels.

Au regard desdites compétences, les ressources citées 

ci-après sont proposées selon les Ministères suivants :

- Le Ministère de l’Enseignement et de la Formation 
Professionnelle

Les compétences transférées conformément au décret 

075 et 076 du 26 janvier 2016 portant transfert des 

compétences et des ressources de l’Etat aux communes 

et aux régions collectivités territoriales en matière de 

l’enseignement et de la formation professionnelle et 

technique sont réparties ainsi qu’il suit :

Les communes 
•  La création et la gestion des plateformes des jeunes 

scolarisés, déscolarisés et non scolarisés ;

• La création des services d’orientation au niveau des 

centres de formation professionnelle et technique ;

• L’organisation des campagnes de sensibilisation et 

de fora de métiers ;

• La mise en place des comités communaux de pilotage 

des stages professionnels.

La dotation annuelle MEFP/T :  164 232 574
Les charges récurrentes :  136 782 663
Les transferts courants :  34 449 911
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Les régions

Pour la région collectivité territoriale, seront éligibles 

en matière de compétences les éléments suivants :

• La mise en place des comités régions de pilotage de 

stages professionnels ;
• La mise en place d’un fonds régional de stage 
professionnel et d’insertion professionnelle des jeunes;
• La gestion des plateformes d’orientation et 
d’insertion professionnelle des jeunes diplômés.
Il est à souligner que le Ministère de l’Enseignement 
et de la Formation Professionnelle et Technique a 
transféré aux régions collectivités territoriales et aux 
communes des compétences identiques.
Les différentes lignes proposées pour les transferts 
répondent aux dispositions des décrets 075 et 076 du 
26 janvier 2016 portant transfert des compétences et 
de ressources aux collectivités territoriales.

Les ressources transférées : 3 611 072 945
Le budget MEP (hors salaires) : 8 365 428 625
43,16% des crédits du Ministère seront transférés
Le Ministère de l’Enseignement Secondaire

Selon les dispositions du décret 2016 076 PRN/MISP/D/

ACR/MES/MSP/ME/F/MH/A/MESU/DD/MEPT/MFP/

RA  du 26 janvier 2016, les compétences ci-après sont 

transférées aux régions collectivités :

• L’élaboration et la mise en œuvre de la carte scolaire 

régionale ;

• La construction et l’entretien des infrastructures 

scolaires ;

• La gestion du personnel auxiliaire et contractuel, des 

appelés du service civique national mis à disposition et 

du personnel fonctionnaire mis à disposition. 

Les crédits concernant les deux premières compétences 

sont les seuls à transférer aux régions collectivités 

territoriales, étant entendu que le personnel relève 

pour le moment du niveau central parce que c’est un 

personnel mis à disposition de la région collectivité 

territoriale.

Concernant le Ministère de l’Enseignement Secondaire, 

les principales ressources sont clairement ciblées. Les 

données ci-dessous le démontrent bien : 

Les ressources à transférer : 28 744 769 749
Le budget du Ministère de l’Enseignement 
Secondaire (hors salaires) : 33 326 028 472
Le taux de transfert : 86,25 % des crédits du 
Ministère 
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 Le Ministère de l’Enseignement Primaire

Les compétences transférées conformément au décret 
075 du 26 janvier 2016 sont du ressort des communes 
et se présentent comme suit :

• La construction et l’entretien des jardins d’enfants, 
des jardins communautaires, des écoles primaires, des 
centres d’alphabétisation et d’éducation non formelle ;
• Les équipements des infrastructures scolaires des 
centres d’alphabétisation, des foyers d’éducation non 
formels ;
• L’acquisition et la gestion des fournitures scolaires, 
matériels pédagogiques et ludo-éducatifs ;
• L’élaboration de la carte scolaire ;
• Le recrutement et la gestion des enseignants contractuels.
La situation du Ministère de l’Enseignement Primaire 
se présente comme suit :
Les ressources à transférer : 64 647 974 160
Le budget du Ministère de l’Enseignement Primaire 
(hors salaire) : 74 348 613 530
Le taux transfert de crédits : 89,41% 

Les ressources totales du secteur à transférer aux 

collectivités sont de 93,562 milliards réparties comme 

suit 12,250 milliards d’investissements qui vont générer 

10,600 milliards de charges récurrentes et 73,973 

milliards de transferts courants.

Cependant, il a été observé que :

• les compétences relatives aux constructions et à 

l’entretien des infrastructures ainsi que les fournitures 

et matériels scolaires en matière d’enseignement 

professionnel relèvent toujours des services centraux 

du Ministère. Contrairement aux autres ordres 

d’enseignement. Une modification éventuelle des 

dispositions des décrets y afférents serait souhaitable 

à l’avenir.

• les  fournitures et matériels scolaires relèvent toujours 

du niveau central du Ministère de l’Enseignement 

Secondaire. Cette insuffisance au niveau des 

dispositions du décret 076 du 26 janvier 2016 peut 

être comblée éventuellement en allant dans le sens de 

l’enseignement primaire.

• la prise en compte dans les charges récurrentes de 

l’enseignement secondaire, des fournitures scolaires 

comme compétence à transférer se justifie dans la 

mesure où la construction et l’entretien d’une classe 

constitue un ensemble d’éléments indissociables 

(construction, équipement et fournitures scolaires). 

• la prise en compte des crédits relatifs aux produits 

d’entretien à transférer comme charges récurrentes 

aux collectivités.
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4.2. Le secteur de l’environnement

Les compétences à transférer sont :

• L’aménagement des pêcheries et d’empoissonnement 

des mares et retenue d’eau ; 

• Les productions forestières, fauniques, halieutiques et 

apicoles ainsi que la promotion des filières y afférentes ;

• L’élaboration et la mise en œuvre des plans 

d’aménagement et de gestion des sites restaurés ;

• La création des aires protégées régionales, 

départementales et communales ;

• La lutte contre les plantes aquatiques et/ou terrestres 

envahissantes et leur valorisation ;

• La vulgarisation des nouvelles techniques et les 

technologies de production et de conservation de 

poissons ;

• Les opérations de restauration des terres ;

• La sécurisation des périmètres des terres restaurées ; 

• L’élaboration et la conception d’outils d’informations, 

de sensibilisation du public et de promotion de 

l’écotourisme ;

• L’organisation et l’encadrement des exploitants dans 

la promotion des produits forestiers et ligneux ;

• La mise en œuvre des politiques en matière de 

développement durable ;

• La communication pour un changement 

comportement en matière de salubrité urbaine et de 

la préservation des aménagements paysagers.

Le transfert desdites compétences induira le 

transfèrement des ressources concomitantes, ci-après:

Le Ministère de l’Environnement

Pour la commune 

Les compétences suivantes peuvent être déclinées 

dans le cadre du décret n° 2016-075 du 26 janvier 2016 

ainsi que leurs coûts selon la répartition ci-après :

• La lutte contre les plantes aquatiques et \ ou terrestres 

envahissantes et leur valorisation ;

• La gestion durable des ressources naturelles, des 

zones périphériques, des parcs et des réserves ;

• La restauration des terres, la sécurisation des 

périmètres des terres restaurées et de reboisement ;

• La création des aires protégées communales ;

• L’organisation et l’encadrement des exploitants dans 

la promotion des produits forestiers non ligneux.

Les charges récurrentes  :  74 925 545
Les subventions   :  980 721 000
Les investissements   :  2 796 691 414
Le montant total transféré au titre des communes 
est de 3,852 milliards.
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Pour la région

Les compétences suivantes sont transférées aux 

régions collectivités ainsi que les crédits budgétaires 

correspondants :

• Le développement des actions d’aménagement 

des pêcheries et d’empoissonnement des mares et 

retenues d’eau ;

• Le développement des productions forestières, 

fauniques, halieutiques et apicoles et promotion des 

filières y afférentes ;

• La création des aires protégées régionales et 

départementales ;

• L’élaboration et la mise en œuvre des plans 

d’aménagement et de gestion des sites restaurés ;

• La conception des outils d’information, de 

sensibilisation, de communication pour un changement 

de comportement et adoption des textes y afférents.

Proposition de dotation pour les régions :
Les charges récurrentes  :  15 643 933
Les subventions  :  45 192 894
Les investissements : 1 849 359 600     
Au niveau du Ministère de l’Environnement, prenant 

en compte les compétences transférées indiquées 

dans les décrets y afférents, les ressources qui seront 

transférées concomitamment sont estimées à 4,646 

milliards pour les investissements, 90 millions de 

charges récurrentes et 1,026 milliard de dépenses de 

transferts courants.

La dotation annuelle évaluée  :   
 5 762 541 386
Le budget Ministère de l’Environnement   :  
10 490 415 829
Le taux des crédits à transférer aux collectivités 
territoriales  :   54,93%

Le Ministère de l’Hydraulique  
Les compétences suivantes sont répertoriées au titre 

des communes :

• La réalisation et la réhabilitation d’infrastructures 

hydrauliques et d’assainissement ;

• La gestion intégrée des ressources en eau dans le 

cadre des relations intercommunales ;

• Le suivi et le contrôle des travaux de réalisation et 

/ ou de réhabilitation des infrastructures hydrauliques 

et d’assainissement ;

• La réalisation des études de faisabilité relatives à la 

réalisation et/ou à l’aménagement des points d’eau et 

ouvrages d’assainissement ;

• L’élaboration, la réactualisation et la mise en œuvre 

des plans locaux de l’eau et de l’assainissement.
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Pour la région 

• La gestion des services publics d’alimentation en eau 

potable en milieu pastoral sur la base des contrats et 

conventions de délégations des services publics de 

l’eau potable ; 

• La réalisation et la réhabilitation des infrastructures  

hydrauliques à vocation pastorale ;

•La gestion intégrée des ressources en eau dans le 

cadre des relations interrégionales ;

• La préparation des termes de référence et des dossiers 

d’appels d’offres relatifs aux stations de pompage 

pastorales ;

• Le suivi et le contrôle des travaux de réalisation des 

stations de pompage pastorales ;

• La réalisation des études de faisabilité relatives à 

la mobilisation des ressources en eau de surface et 

souterraines.

Dotation annuelle évaluée   :      53 872 261 947 fcfa
Budget Ministère de l’Hydraulique  :  54 531 314 492 fcfa
98,79% des crédits du Ministère de l’Hydraulique  
Pour ce qui est du secteur de l’Hydraulique, l’analyse 
de la situation en matière de ressources permet de dire 
que le processus de transfert est déjà avancé. La plupart 
des ouvrages construits génèrent des ressources pour 
leur auto entretien. C’est pourquoi, la dotation annuelle 
ne comprendra que les crédits d’investissement.

Le Ministère de la Santé Publique

Les principales compétences à transférer sont : 

• Les constructions et la réhabilitation des hôpitaux 

régionaux et de district,  des cases de santé, des 

centres de santé intégrée, les centres de la mère et de 

l’enfant et les autres centres de santé spécifiques dans 

les régions ;

• L’entretien et la gestion desdits centres ou formations 

sanitaires ;

• Les opérations de gratuité de soins de santé ;

• La présidence du comité régional de santé des 

collectivités.

Il ressort ce qui suit :

Les compétences des communes relèvent des 

dispositions du décret 075 du 26 janvier 2016 et portent 

sur :

• La construction, l’entretien et la gestion des cases de 

santé ;

• La construction,  l’entretien et la gestion des centres 

de santé intégrée ;

• La construction, l’entretien et la gestion des hôpitaux 

de district.

Pour les régions, les compétences ci-après sont à 

transférer aux régions collectivités :
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• La construction, l’entretien et la gestion des centres 

hospitaliers régionaux, des centres de la mère et de 

l’enfant et autres centres régionaux spécialisés ;

• La gestion du personnel mis à disposition ;

• La présidence du comité régional de santé ;

• L’organisation du système de la gratuité des soins 

conformément aux textes en vigueur, l’identification 

des bénéficiaires, la recherche du tiers payant et le 

remboursement.

Dotation annuelle évaluée du MSP   : 12 380 819 443
Budget total MSP (hors salaires)       : 36 184 425 487
Taux de crédits transféré                   :  34,22 %

Le Ministère de la Santé Publique fait partie des 

Ministères qui couvrent tout le territoire national. Pour 

identifier les ressources, il a été sélectionné les crédits 

relatifs aux constructions citées dans les décrets et les 

crédits afférents aux éléments pouvant faire fonctionner 

lesdits centres.

Le pourcentage moyen des crédits transférables par 

Ministère représentent une variation 34,22% à 98,79%. 

Soit une moyenne de 77,20 %.
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Il apparaît dans le tableau que ce processus 
de transfert de compétences aux collectivités 
territoriales entrainera d’importantes ressources 
vers les collectivités territoriales. Plus des 2/3 des 
ressources gérées par les Ministères sectoriels le 
seront par les collectivités territoriales.

Le tableau ci-dessous indique la tendance 2016-
2020 des projections faites à partir des Ministères 
ciblés dans le cadre de transfert des compétences. 
Ainsi sur la période, le montant total est de 189,9 
milliards contre 163,5 milliards, soit une progression 
de 26,4 milliards en cinq ans une moyenne annuelle 
de 5,28 milliards.

LES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES PAR LA LOI 
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES 

L ’ é t u d e  d e  c a s  d e  P a y s 
N I G E R

Atelier de restitution de l’étude du Niger
Africa Mall ( 16 Août 2016 )



49

Tableau 7 : La projection des transferts des Ministères aux collectivités territoriales 2016-2020

LES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES PAR LA LOI 
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES 

Ces ressources transférées aux collectivités territoriales très importantes représentent 8,9 % du budget de l’Etat 

en 2016. Cette tendance se maintiendra tant que la situation financière et budgétaire du pays n’aurait pas évolué.
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   TCHAD

1. Le cadre juridique de la décentralisation 

La Loi n°33/PR/2006 du 11 décembre 2006 portant 

sur la répartition des compétences entre l’Etat et les 

collectivités territoriales décentralisées dispose en son 

premier article  que cette répartition des compétences 

est déterminée en considération des intérêts nationaux 

et locaux.

L’article 5 de cette Loi prévoit que les transferts de 

compétences doivent être accompagnés de transferts 

de ressources. Dans le cas où l’insuffisance des 

ressources de collectivités territoriales décentralisées 

risque de compromettre l’exercice des compétences, 

l’Etat peut intervenir par l’octroi des dotations spéciales 

aux collectivités concernées. 

Les articles 6 à 56 de la Loi 33 indiquent les domaines 

de transfert et pour chacun d’eux les compétences 

transférées à chacun des différents échelons des 

collectivités territoriales décentralisées que sont la 

région, le département, la commune ainsi que la 

communauté rurale. 

Il s’agit des 13 domaines qui sont : l’éducation 

nationale ; la santé et l’action sociale ; les cultures, 

la jeunesse, les sports et loisirs ; l’agriculture 

et l’élevage ; l’environnement et les ressources 

naturelles ; l’urbanisme et l’habitat ; la planification, 

le développement  économique et l’aménagement 

du territoire ; le commerce, l’industrie, l’artisanat 

et le tourisme ; les transports ; la protection civile, 

l’assistance et les secours ; les pompes funèbres et 

les cimetières ; l’électricité-eau et assainissement ; la 

police et l’état civil.   

2. Le cadre règlementaire 

La Loi 33 fait une classification des activités transférées 

en distinguant pour chacun les trois échelons de la 

décentralisation (région, département, commune).

2.1. L’éducation nationale
L’éducation nationale est répartie sur les trois niveaux 

d’enseignement (primaire, moyen et secondaire), 

l’alphabétisation, la promotion des langues nationales 

ainsi que la formation professionnelle et technique.

LES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES PAR LA LOI 
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES 
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Au niveau de la région 

• L’éducation : La participation à l’établissement de 

la tranche régionale de la carte scolaire nationale; 

La participation à l’équipement, à l’entretien et à la 

maintenance des lycées publics; Le recrutement et 

la prise en charge du personnel d’appui des lycées; 

La participation à l’acquisition des manuels et des 

fournitures scolaires; La participation à la gestion et 

à l’administration des lycées publics avec le concours 

des structures de dialogues et de concertation; La 

conception et l’organisation matérielle des examens 

et concours, conformément aux textes en vigueur.

• L’alphabétisation : L’élaboration et la coordination 

du schéma régional et des cartes d’alphabétisation; 

Le recrutement d’alphabétiseurs; La formation des 

formateurs et alphabétiseurs ; La conception et la 

production de matériel didactique ; L’autorisation 

d’exercer comme opérateur; La construction 

d’infrastructures et d’équipements éducatifs ; Le 

suivi et l’évaluation des plans d’alphabétisation ; 

La mobilisation des ressources ; L’équipement et 

l’entretien des infrastructures éducatives.

• La promotion des langues nationales : L’identification 

des besoins en matière de promotion des langues 

nationales ; La promotion, la diffusion des langues 

nationales et l’élaboration de la carte  linguistique 

; La participation à la collecte et à la traduction des 

éléments de la tradition orale en vue d’en faciliter 

la publication ; La participation à la promotion d’un 

environnement lettré par le développement de 

l’édition en langues nationales ; La participation à la 

mise à jour d’un catalogue des éditeurs,  auteurs et 

œuvres en langues nationales ; L’organisation des 

concours en langues nationales ; La participation aux 

infrastructures et équipements ; La mobilisation des 

ressources.

• La formation professionnelle et technique : 
Le recensement exhaustif des métiers régionaux 

et l’élaboration d’un répertoire des formations 

professionnelles existantes avec indication des 

aptitudes requises, des curricula et des cursus de 

formation ; L’élaboration d’un schéma régional 

d’insertion professionnelle des jeunes en concertation 

avec les départements, communes et communautés 

rurales ; L’identification et l’exécution de contrats de 

partenariat école/entreprise pour une réelle formation 

en alternance en concertation avec les départements, 

les communes et les communautés rurales.
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Au niveau du département

• L’éducation : La participation à l’établissement de la 

tranche départementale de la carte scolaire nationale 

; La participation à l’équipement, à l’entretien et à 

la maintenance des collèges et des écoles primaires 

publics ; Le recrutement et la prise en charge du 

personnel d’appui des collèges ; La participation à 

l’acquisition des manuels et des fournitures scolaires 

; La participation à la gestion et à l’administration des 

collèges publics avec le concours des structures de 

dialogues et de concertation.

• L’alphabétisation : Le recrutement d’alphabétiseurs 

; La participation à la conception et la production 

de matériel didactique; Le suivi et l’évaluation de 

l’exécution des plans d’alphabétisation; La mobilisation 

des ressources ; L’équipement et l’entretien des 

infrastructures ; La construction d’infrastructures et 

d’équipements éducatifs.

• La promotion des langues nationales : La participation 

à la collecte et à la traduction des éléments de la 

tradition orale en vue d’en faciliter la publication ; 

La participation à la promotion d’un environnement 

lettré par le développement de l’édition en langues 

nationales ; La participation à la mise en place 

d’infrastructures et équipements ; La mobilisation des 

ressources.

• La formation professionnelle et technique : La 

participation au recensement exhaustif des métiers 

et l’élaboration d’un répertoire des formations 

professionnelles existantes avec indication des 

aptitudes requises, des curricula et des cursus de 

formation ; L’élaboration d’un plan prévisionnel de 

formation visant des secteurs de métiers adaptés 

au département; La participation à l’entretien et à la 

maintenance des établissements et autres centres de 

formation ; La participation au recrutement et à la prise 

en charge du personnel d’appui ; La participation à la 

gestion et à l’administration des centres de formation 

avec le concours des structures de dialogues et de 

concertation.

Au niveau de la commune

• L’éducation : La participation à  l’entretien et à 

la maintenance des écoles élémentaires et des 

établissements préscolaires publics ; Le recrutement et 

la prise en charge du personnel d’appui des écoles et 

établissements préscolaires publics ; La participation à 

l’acquisition des manuels et des fournitures scolaires; 
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La participation à la gestion et à l’administration 

des écoles et établissements préscolaires publics 

avec le concours des structures de dialogues et de 

concertation ;

• L’alphabétisation : L’élaboration et l’exécution du 

plan communal d’alphabétisation ; Le recrutement 

d’alphabétiseurs ; La construction d’infrastructures et 

équipements éducatifs ; La mobilisation des ressources 

; L’entretien des infrastructures et équipements 

éducatifs.

• La promotion des langues nationales : La participation 

à la collecte et à la traduction des éléments de la 

tradition orale en vue d’en faciliter la publication ; 

La participation à la promotion d’un environnement 

lettré par le développement de l’édition en langues 

nationales ; La participation à la mise en place 

d’infrastructures et d’équipements ; La mobilisation 

des ressources.

• La formation professionnelle et technique : 
L’élaboration d’un plan prévisionnel de formation 

visant des secteurs de métiers adaptés à la commune; 

L’entretien et la maintenance des structures de 

formation technique et professionnelle ; La participation 

au recrutement et à la prise en charge du personnel 

d’appui des structures de formation professionnelle et 

technique ; L’appui à des microprojets visant à créer de 

petites unités d’ateliers professionnels et techniques 

; L’élaboration d’un plan communal d’insertion 

professionnelle des jeunes ; L’aide à l’identification 

et l’établissement des contrats de partenariat école-

entreprise pour une meilleure formation en alternance. 

2.2. La santé publique

Au niveau de la région

La participation à la gestion et à l’entretien des 

hôpitaux régionaux ; Le recrutement et la gestion du 

personnel d’appui ; L’application de la réglementation 

en matière d’hygiène publique ; La participation à 

l’élaboration de la carte régionale de la santé.

Au niveau du département

La participation à la gestion et à l’entretien des hôpitaux 

départementaux ; Le recrutement et la gestion du 

personnel d’appui ; L’application de la réglementation 

en matière d’hygiène et assainissement ; La participation 

à l’élaboration de la carte départementale de la santé 

; La participation aux actions nationales et à la mise en 

œuvre d’initiatives locales de protection maternelle et 

infantile.
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Au niveau de la commune

La construction, l’équipement, la gestion et l’entretien 

des dispensaires ; Le recrutement et la gestion du 

personnel d’appui ; L’application de la réglementation 

en matière d’hygiène et assainissement; La 

participation aux actions nationales et à la mise en 

œuvre d’initiatives locales de protection maternelle et 

infantile ; La participation à l’élaboration de la carte de 

santé.

2.3. L’action sociale 
Au niveau de la région

La participation à l’entretien et à la gestion des 

structures de promotion et de réinsertion sociale; 

la prise en charge de l’ensemble des prestations 

légales d’aide sociale ; le recrutement et la gestion du 

personnel d’appui.

Au niveau du département

La participation à l’entretien et à la gestion des 

structures de promotion et de réinsertion sociale ; 

L’organisation et la gestion des secours au profit des 

personnes démunies.

Au niveau de la commune

La participation à l’entretien et à la gestion des 

structures de promotion et de réinsertion sociale 

; L’organisation et la gestion des secours au profil 

des personnes démunies ; L’identification, le suivi et 

l’évaluation des micro-projets productifs au profit des 

populations démunies.

2.4. La culture, la jeunesse et les sports 

Au niveau de la région

L’identification des besoins en matière culturelle, 

sportive et de loisirs ; La promotion, l’organisation et 

l’animation des manifestations culturelles et sportives 

; La création, la gestion et l’entretien des centres 

d’activités artistiques ; L’octroi des subventions aux 

associations culturelles et sportives ; La protection du 

patrimoine culturel régional ; La gestion du personnel 

mis à disposition.

Au niveau du département
L’identification des besoins culturels, de sports et 

loisirs ; La promotion, l’organisation et l’animation des 

manifestations culturelles et sportives départementales; 

La construction, l’équipement et la gestion des 

infrastructures culturelles et sportives ; La création, 
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l’organisation et le fonctionnement des musées 

départementaux ; La gestion et l’entretien des centres 

d’apprentissage départementaux de la musique, de la 

danse et de l’art dramatique ; L’octroi des subventions 

aux associations culturelles et sportives ; La gestion du 

personnel mis à disposition.

Au niveau de la commune

L’identification des besoins culturels, de sports et 

loisirs ; La promotion, l’organisation et l’animation des 

manifestations culturelles et sportives communales 

; La construction, l’équipement et la gestion des 

infrastructures culturelles et sportives ; La création, 

l’organisation et le fonctionnement des musées 

communaux ; L’octroi des subventions aux associations 

culturelles et sportives ; La participation à l’équipement 

des associations sportives et culturelles.

2.5. L’agriculture et l’élevage 

Au niveau de la région

La définition et la localisation des couloirs de 

transhumance en concertation avec les départements 

et les communautés rurales ; La reconnaissance des 

groupements villageois pré-coopératifs à caractère 

sylvo-agro-pastoral en concertation avec les 

départements, les communes et les communautés 

rurales ; L’approbation des projets de développement 

rural ; L’encadrement des activités de développement 

rural.

Au niveau du département

L’approbation des projets de développement rural ; 

L’encadrement des activités de développement.

Au niveau de la commune

L’approbation des projets de développement urbain ; 

L’encadrement des activités de développement urbain.

2.6. L’environnement et les ressources 

naturelles

Même si certaines compétences semblent se dupliquer 

aux différents échelons de collectivités territoriales, il 

n’en demeure pas moins que les compétences sont 

spécifiques.  

Au niveau de la région

La création, la gestion, la protection et l’entretien des 

forêts, des parcs, autres aires protégées ainsi que 

des sites naturels d’intérêt régional ; La participation 

à la mise en défens et autres mesures locales 
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de protection de la nature ; La participation à la 

protection de la faune et de la flore ; La participation 

à la protection et à la gestion des ressources en eau 

souterraine et superficielle ; L’élaboration des plans 

de lutte contre les feux de brousse et leur contrôle en 

concertation avec les départements, les communes 

et les communautés rurales ; La répartition des 

quotas régionaux d’exploitation forestière entre les 

départements ; L’élaboration, le suivi et l’évaluation du 

schéma régional action pour l’environnement.

Au niveau du département

La création, la gestion, la protection et l’entretien des 

forêts, des parcs et autres aires protégées ainsi que 

des sites naturels départementaux ; La participation à 

la protection de la faune et de la flore ; La participation 

à la protection et à la gestion des ressources en eau 

souterraine et superficielle ; La répartition des quotas 

départementaux d’exploitation forestière entre les 

communes et les communautés rurales ; L’élaboration 

des plans de lutte contre les feux de brousse et leur 

contrôle, en concertation avec les départements, les 

communes et les communautés rurales ; La délivrance 

des autorisations d’amodiation de chasse après avis du 

conseil rural et approbation du représentant de l’Etat 

; La mobilisation des brigades de volontaires pour la 

lutte contre les feux de brousse, les calamités naturelles 

et le braconnage ; La délivrance d’autorisations de 

défrichement après avis du conseil rural ; La délivrance 

d’autorisation de l’évaluation du plan départemental 

d’action pour l’environnement en concertation avec 

les communes et les communautés rurales.

Au niveau de la commune

La création, la gestion, la protection et l’entretien des 

forêts, des parcs et d’autres aires protégées ainsi que 

des sites naturels d’intérêt communal ; La participation 

à la protection de la faune et de la flore ; La participation 

à la protection et à la gestion des ressources en eaux 

souterraines et de surface ; L’élaboration et l’exécution 

du plan communal d’action pour l’environnement ; La 

délivrance d’autorisation préalable de toute coupe à 

l’intérieur du périmètre communal ; La lutte contre la 

divagation des animaux domestiques ; La compétence 

consultative sur l’installation des industries.

2.7. L’aménagement du territoire

En matière d’aménagement du territoire, les 

compétences respectent le principe de la proximité, 

les échelons supérieurs tels que le département et 

LES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES PAR LA LOI
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

L ’ é t u d e  d e  c a s  d e  P a y s 
T C H A D



57

la région donnant des avis, alors que les communes 

étant pleinement responsabilisées.

Au niveau de la région

L’avis sur les plans urbains de référence (PUR) et les 

schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme 

(SDAU) ; L’établissement des priorités de la région en 

matière d’urbanisme et d’habitat en concertation avec 

les départements, les communes et les communautés 

rurales ; L’acquisition et l’aliénation de biens 

immobiliers et fonciers.

Au niveau du département

La participation à l’élaboration des plans urbains 

de référence (PUR) et des schémas directeurs 

d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) ; L’assistance 

aux communes et aux communautés rurales en matière 

d’urbanisme et d’habitat ; La délivrance des permis de 

construire (hors communes) ; L’attribution des parcelles 

(hors communes) ; La délivrance des autorisations 

d’occupation de domaines (hors communes) ; 

L’acquisition et l’aliénation des biens immobiliers et 

fonciers.

Au niveau de la commune

L’élaboration des plans urbains de référence (PUR) 

et des schémas directeurs d’aménagement et 

d’urbanisme (SDAU) et des plans d’urbanisme de détail 

; La délivrance des permis de construire ; L’attribution 

des parcelles ; La délivrance des autorisations 

d’occupation du domaine public ; L’application de 

la réglementation en vigueur pour des installations 

produisant des nuisances ;    L’acquisition et l’aliénation 

des biens immobiliers et fonciers ; La dénomination 

des rues.

2.8. La planification et le développement 

économique

Au niveau de la région
La participation à l’élaboration du schéma national de 

développement socio-économique ; La constitution 

des banques de données nécessaires à toute 

planification en concertation avec les départements, 

les communes et les communautés rurales ; La 

conception et l’exécution d’un programme régional de 

développement économique, social, sanitaire, culturel 

et scientifique. 
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Au niveau du département

L’appui aux services sociaux de base en milieu rural 

; La conception et l’exécution d’un programme 

départemental de développement économique, 

social, sanitaire, culturel et scientifique.

Au niveau de la commune

L’élaboration et l’exécution des plans d’investissements 
communaux (PIC) ; L’élaboration et l’exécution des 
chartes intercommunales de développement ; La 
conception et l’exécution d’un programme communal 
de développement économique, social, sanitaire, 
culturel et scientifique.

2.9. Le commerce, l’industrie, l’artisanat et 

le tourisme

Au niveau de la région
La participation à l’élaboration des politiques 
sectorielles en concertation avec les départements, les 
communes et les communautés rurales ; L’élaboration, 
le suivi et l’évaluation du schéma régional en 
concertation avec les départements, les communes et 
les communautés rurales ; La création et l’organisation 
des établissements publics à caractère industriel, 
commercial et touristique ; La promotion des activités 
commerciales, industrielles, artisanales et touristiques.

Au niveau du département

L’exécution du schéma régional hors commune ; La 
création et l’organisation des établissements publics 
à caractères industriel, commercial, artisanat et 
touristique ; La promotion des activités commerciales, 
industrielles, artisanales et touristiques. 

Au niveau de la commune

L’exécution du schéma régional ; La création et 
l’organisation des établissements publics à caractères 
industriel, commercial, artisanat et touristique ; La 
création de tout équipement urbain marchand ; La 
promotion des activités commerciales, industrielles, 
artisanales et touristiques. 

2.10. Les transports 

Au niveau de la région
L’élaboration et le suivi du schéma régional des 

transports en concertation avec les départements, 

communes et communautés rurales ; La participation à 

l’élaboration du schéma national des transports.

Au niveau du département
L’exécution du schéma régional des transports ; 

La réglementation des transports interurbains ; La 

participation à la construction et à l’entretien des 

pistes rurales.
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Au niveau de la commune
L’élaboration et l’exécution du plan communal des 

transports ; La construction des voiries urbaines ; La 

construction et l’entretien des gares routières ; La 

réglementation des transports urbains. 

2.11. L’électricité, l’eau et l’assainissement

Au niveau de la région
La réalisation et l’entretien des bassins de rétention 

d’eau ; La participation à l’élaboration des schémas 

directeurs d’eau et d’électricité en collaboration avec 

les départements, communes et communautés rurales 

Au niveau du département 

La règlementation des réseaux d’eau et d’électricité 

interurbains ; La réalisation et l’entretien de bornes 

fontaines, forages et puits hors communes ;  La 

définition du régime et des modalités d’accès et 

d’utilisation des points d’eau de toute nature. 

Au niveau de la commune
La réalisation et l’entretien de bornes fontaines, 

forages et puits ;  La réalisation des réseaux d’eau et 

d’électricité ; La définition du régime et des modalités 

d’accès et d’utilisation des points d’eau de toute 

nature.

2.12. La protection civile, l’assistance et les 
secours
Au niveau de la région

La coordination et la mise en œuvre des opérations de 

secours élaborées au niveau national.

Au niveau du département 
La participation à la mise en œuvre des opérations de 

secours élaborées au niveau national.

Au niveau de la commune

L’élaboration de la réglementation en matière 

d’assistance et de secours ; L’assistance aux personnes 

démunies.

2.13. Les pompes funèbres et les cimetières

Au niveau du département 

Le pouvoir règlementaire (hors communes) ; La 

gestion des cimetières (hors communes) ; Le contrôle 

du respect des textes en vigueur. 

Au niveau de la commune

Le pouvoir règlementaire ; La gestion des cimetières ; 

Le contrôle du respect des textes en vigueur.
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2.14. La police et l’état civil 

Au niveau de la région
La publication et l’exécution des Lois et règlements.

Au niveau du département 
La participation au maintien de l’ordre et de la 

sécurité des biens et des personnes ; La publication et 

l’exécution des Lois et règlements.

Au niveau de la commune
La participation au maintien de l’ordre et de la sécurité 

des biens et des personnes ; La police administrative 

; L’élaboration et l’application de la règlementation 

particulière ; La délivrance des actes d’état civil et la 

célébration des cérémonies officielles ; La publication et 

l’exécution des Lois et règlements.

3. Les coûts des compétences transférées 

Le total des ressources à transférer annuellement 

aux collectivités territoriales décentralisées s’élève à 

201.844.565.600 F. Ce montant représente 24,56 % du 

budget 2014 des Ministères concernés par les domaines de 

transfert (821.779.548.423 F.) et 11,59 % du budget général 

de l’Etat pour la même année (1.742.720.500.423 F. - base 

Loi des finances initiale). Le tableau ci-après donne le poids 

(en termes de ressources à transférer) de chaque domaine 

de compétences transférées, en rapport au budget 2014 
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du département ministériel qui gère ce domaine. Selon 

les niveaux de collectivités territoriales, les communes de 

base pèsent près de la moitié de l’ensemble des transferts 

financiers (49%), les régions 30% et les départements 22%. 

Pour ce qui est des quatre secteurs (commerce, industrie, 

artisanat et tourisme ; protection civile, assistance et secours 

; police et état civil ; pompes funèbres), les collectivités 

territoriales décentralisées ne bénéficient d’aucun transfert 

financier. En d’autres termes, ce sont des compétences pour 

lesquelles l’Etat ne consacrait aucune ressource. Le secteur 

des transports est celui qui pèse le plus dans l’ensemble 

des transferts financiers, près de 40% de l’ensemble des 

transferts. Il est celui dont les transferts comprennent le plus 

d’investissement, 68%. Les secteurs de l’agriculture et de 

l’élevage, d’une part, et de la santé et l’action sociale d’autre 

part, pèsent respectivement 17% et 15% de l’ensemble 

des transferts. Bien évidemment, les chiffres de transfert 

ne reflètent que les coûts des compétences transférées au 

moment de leur évaluation (Cf. tableau 8). 

Dans le domaine de l’éducation nationale, près de 77% 

des transferts se feront en direction des communes de 

base et 90% de ces transferts à l’ensemble des niveaux 

de collectivités territoriales concernent le fonctionnement; 

l’investissement ne pesant que 10%. Pour plusieurs 

compétences, les transferts financiers ne comportent aucun 

investissement ; il s’agit de la santé et de l’action sociale, de 

l’agriculture et de l’élevage, de l’urbanisme et de l’habitat et 

de la planification du développement.
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Par ailleurs, il est important de noter que le seul 

transfert des coûts des responsabilités transférées ne 

suffira pas à garantir leur bonne conduite ; il faudrait 

également veiller à doter les collectivités territoriales 

décentralisées (CTD) des ressources nécessaires à la 

couverture des charges fixes, notamment les frais de 

gestion du personnel en charge de ces attributions 

et les frais de fonctionnement des différents services 

prévus par le décret n° 529.

Une étude pourrait être réalisée en vue de déterminer, 

pour une période de trois à cinq ans, le budget-

type de chaque échelon de CTD en fonction d’un 

programme d’activité indicatif et d’un organigramme 

définissant les besoins en personnel, élaborés à partir 

des attributions des services prévus par le décret n° 

529 et tenant compte des dispositions du décret n° 528 

du 1er mai 2011 fixant les conditions et modalités de 

mise à disposition des CTD des services déconcentrés 

de l’Etat (notamment les articles 2,3 et 11).

Ce travail devrait permettre de dégager les besoins 

en ressources complémentaires et les moyens d’y 

faire face (subventions, affectations de taxes et 

impôts, mobilisation de taxes locales...). Il est ressorti 

des échanges avec les responsables des différents 

domaines de transfert concernés que les besoins vont 
en réalité au-delà des seuls textes d’application de la 
Loi 33. En effet, il se ressent la nécessité, non seulement, 
d’amender cette Loi elle-même et le décret 529 portant 
organisation des services des CTD, mais également de 
modifier des textes particuliers régissant certains des 
domaines faisant l’objet de transfert. Il s’avère que ces 
textes, de nature légale ou règlementaire, antérieurs 
ou postérieurs à la législation sur les transferts, sont 
ouvertement antagoniques à la Loi 33 avec laquelle 
ils semblent s’être ignorés complètement, d’où des 
incohérences ou défauts de complémentarité relevés 
entre eux. Une mise en harmonie est donc nécessaire.

En plus, doivent être édictés de nouveaux textes de 

complément ou d’application de la Loi 33 et d’autres 

dispositions sectorielles, en vue d’en assurer une 

applicabilité, ce qui a fait défaut jusqu’alors. A titre 

d’illustration, la Loi 33 n’a jamais fait l’objet de textes 

d’application depuis sa publication en 2006. Cet 

exercice a fait ressortir des besoins en textes nouveaux 

qui recouvrent autant les amendements à apporter à 

des textes existants que l’élaboration de nouvelles 

dispositions pour les compléter ou les mettre en 

application. Les besoins d’amendement des textes 

existants portent sur les textes suivants :
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• La loi 33 : elle omet le transfert d’un certain nombre de 

compétences et d’activités qui, de l’avis des responsables 

des domaines concernés, devraient relever des CTD. Ces 

omissions portent par exemple sur l’éducation de base 

non formelle, les centres d’enseignement technique et 

professionnel dans le domaine de l’éducation nationale… 

Par ailleurs, quelques-unes des dispositions de cette Loi 

sont manifestement en dysharmonie avec des dispositions 

fondamentales d’autres actes législatifs antérieurs; elles 

doivent en conséquence être révisées. 

Il en est ainsi de la délivrance des autorisations de 

défrichement dans le domaine de l’environnement et des 

ressources naturelles.

• Le décret 529 portant organisation des services des 
CTD : ce texte ne prévoit pas de structures devant prendre 

en charge un certain nombre d’activités transférées qui 

sont relativement substantielles, notamment, en matière de 

la culture, de jeunesse et des sports et de la gestion des 

prestations d’eau.

• Les Lois et textes règlementaires régissant des secteurs 

particuliers parmi ceux faisant l’objet de transferts, textes 

comportant des dispositions contraires ou parallèles à ceux 

relatifs à la décentralisation. 

Ces dispositions devraient être amendées pour être en 

harmonie avec la Loi 33. 
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CÔTE D’IVOIRE

1. Le cadre juridique de la décentralisation 
Le premier texte qui consacre le transfert de 

compétences en Côte d’Ivoire est la Loi n° 85-582 du 29 

juillet 1985 portant transfert des compétences de l’Etat 

aux communes. Avec l’évolution et l’élargissement du 

processus de décentralisation qui ont vu naître, en 

2001, de nouveaux types de collectivités territoriales, 

la Loi susmentionnée a été adaptée au nouveau 

contexte.

Pour prendre en compte les cinq (05) niveaux de 

collectivités territoriales, institués par la Loi n° 2001-476 

du 09 août 2001, une nouvelle Loi relative au transfert 

de compétences a été votée. Il s’agit de la Loi n° 2003-

208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition 

de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales. 

Cette loi s’appuie sur les principes de subsidiarité, 

d’égalité (non hiérarchisation) des collectivités 

territoriales, de dévotion de plein droit, de possibilité 

de déléguer l’exercice de compétences aux 

associations de collectivités territoriales dont elles 

sont membres, d’obligation de consultation préalable 

de la collectivité avant la réalisation d’un équipement 

sur son territoire par l’Etat ou par une autre collectivité 

ainsi que de hiérarchisation et complémentarité des 

compétences.

Elle répartit les compétences de l’Etat dans seize 

(16) domaines et indique, en son article 16, que les 

compétences transférées aux collectivités territoriales 

requièrent de l’Etat des mesures d’accompagnement 

en matière de ressources humaines, financières et 

matérielles. 

A cet effet, et conformément à l’article 90 de la Loi n° 

2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, 

fiscal et domanial des collectivités territoriales «l’Etat 

attribue annuellement aux collectivités territoriales une 

dotation générale de décentralisation pour assurer le 

financement des charges résultant du transfert des 

compétences». 
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En plus des Lois sus-référencées, il convient de 

prendre en compte, relativement au cadre législatif, 

l’ordonnance n° 2007-586 du 04 octobre 2007 abrogeant 
certaines dispositions de la Loi n° 2003-208 du 07 juillet 
2003 portant transfert et répartition de compétences 
de l’Etat aux collectivités territoriales en matière de 
gestion des ordures ménagères et déchets, de lutte 
contre l’insalubrité, la pollution et les nuisances. A 
prendre en compte, également, l’ordonnance n° 2013-
481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de 
la propriété des terrains urbains

2. Le cadre réglementaire
En application des dispositions de la Loi portant 

transfert et répartition de compétences de l’Etat aux 

collectivités territoriales, plusieurs décrets ont été pris. 

Les premiers datent de l’année 2005, notamment :

• le décret n° 2005-249 du 07 juillet 2005 fixant les 

modalités d’application, en matière de promotion de 

la jeunesse, de la Loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 

portant transfert et répartition de compétences de 

l’Etat aux collectivités territoriales ;

• le décret n° 2005-250 du 07 juillet 2005 fixant, en 

matière de production animale et de ressources 

halieutiques, les modalités d’application de la Loi 

n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et 

répartition de compétences de l’Etat aux collectivités 

territoriales ;

• le décret n° 2005-261 du 21 juillet 2005 fixant les 

modalités d’application, en matière d’urbanisme 

et d’habitat, de la Loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 

portant transfert et répartition de compétences de 

l’Etat aux collectivités territoriales ;

• le décret n° 2005-262 du 21 juillet 2005 fixant les 

modalités d’application, en matière de sports et 

loisirs, de la Loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant 

transfert et répartition de compétences de l’Etat aux 

collectivités territoriales ;

• le décret n° 2005-263 du 21 juillet 2005 fixant, en 

matière de protection civile, les modalités d’application 

de la Loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert 

et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités 

territoriales ;

• le décret n° 2005-264 du 21 juillet 2005 fixant les 

modalités d’application, en matière de promotion de 

la famille, de la femme et de l’enfant, de la Loi n° 2003-

208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de 

compétences de l’Etat aux collectivités territoriales ;

• le décret n° 2005-265 du 21 juillet 2005 fixant les 

modalités d’application, en matière de sécurité, de la 

Loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et 
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répartition de compétences de l’Etat aux collectivités 

territoriales ;

•  le décret n° 2005-266 du 21 juillet 2005 fixant, 

en matière de lutte contre le SIDA, les modalités 

d’application de la Loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 

portant transfert et répartition de compétences de 

l’Etat aux collectivités territoriales ;

• le décret n° 2005-267 du 21 juillet 2005 fixant, 

en matière de promotion de l’industrie et de 

développement du secteur privé, les modalités 

d’application de la Loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 

portant transfert et répartition de compétences de 

l’Etat aux collectivités territoriales ;

•le décret n° 2005-268 du 21 juillet 2005 fixant, en 

matière de protection de l’environnement et de 

gestion des ressources naturelles, les modalités 

d’application de la Loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 

portant transfert et répartition de compétences de 

l’Etat aux collectivités territoriales ;

• le décret n° 2005-304 du 22 septembre 2005 fixant, 

en matière d’enseignement supérieur, les modalités 

d’application de la Loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 

portant transfert et répartition de compétences de 

l’Etat aux collectivités territoriales ;

• le décret n° 2005-307 du 29 septembre 2005 fixant, en 

matière de promotion de l’agriculture, les modalités 

d’application de la Loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 

portant transfert et répartition de compétences de 

l’Etat aux collectivités territoriales.

Comme mesures d’accompagnement du transfert de 

compétences, ces différents décrets prévoient la mise 

à disposition des collectivités, par l’Etat, de ressources 

humaines et de ressources financières.

Si les ressources financières en question sont 

indiquées dans la Loi portant régime financier, fiscal et 

domanial des collectivités territoriales, l’effectivité de 

l’accompagnement de l’Etat en matière de ressources 

humaines peut se traduire par le décret n° 2013-479 du 

02 juillet 2013 fixant les modalités de mise à disposition 

de la région et de la commune respectivement du 

Directeur Général d’Administration de la région et du 

Secrétaire Général de mairie par l’autorité de tutelle et 

définissant leurs attributions.

Pour leur opérationnalisation ces décrets renvoient à la 

prise d’arrêtés ministériels ou interministériels.

3. Les compétences transférées

Comme indiqué plus haut, la Loi n° 2003-208 du 07 juillet 
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2003 portant transfert et répartition de compétences 

de l’Etat aux collectivités territoriales concerne 
les cinq (05) niveaux de collectivités territoriales, 
institués en 2001, dont le département. Après la 
crise sociopolitique, le Conseil des Ministres du 28 
septembre 2011 a pris une ordonnance d’orientation sur 
l’organisation générale de l’administration ivoirienne. 
Aux termes de ses dispositions, l’ordonnance prise 
adopte trois points de modification substantielle qui 
concernent la suppression du département en tant 
qu’entité décentralisée et donc la suppression des 
conseils généraux, la suppression du district en tant 
qu’entité décentralisée,  la suppression de la ville en 
tant qu’entité décentralisée et la fixation d’un nouveau 
type d’entité territoriale déconcentrée dénommée le 
district, constituée d’un regroupement de régions. La 
région et la commune sont désormais les deux types 
de collectivités locales chargées d’assurer la pleine 
implication des populations dans la gestion de leurs 

affaires.

Les compétences transférées à la région sont :  

• L’aménagement du territoire : 

L’élaboration et la mise en œuvre du schéma directeur 
de l’aménagement du territoire régional en harmonie 
avec les orientations de la politique nationale de 

développement; La coordination des actions de 
développement des collectivités composant la région.

• La planification du développement : 

L’élaboration et la mise en œuvre du plan régional 

de développement en harmonie avec le plan de 

développement national; La coordination des plans 

locaux de développement.

• L’urbanisme et l’habitat : 

L’émission d’avis consultatif dans le cadre de 

l’élaboration des plans directeurs d’urbanisme de 

détail des communes et des districts autonomes de 

la région ; Le soutien et la coordination des actions 

en matière d’urbanisme, d’habitat et de travaux 

topographiques des collectivités territoriales relevant 

de la région ; La production de logements sociaux ; 

L‘harmonisation des plans directeurs d’assainissement 

des communes ainsi que des plans de restructuration 

urbaine des localités relevant de la région.

• Les voies de communication et les réseaux divers: 

Le soutien dans la réalisation des plans de 

développement des voies de communication et des 

réseaux divers des collectivités territoriales relevant 

de la région ; La création, la gestion et l’entretien des 
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voies de communication et des réseaux divers d’intérêt 

régional ainsi que des pistes rurales.

• Les transports : 

La délivrance des autorisations de transport d’intérêt 

régional ; La gestion des ports et quais d’intérêt régional 

; La politique de conservation et d’aménagement 

du littoral, des rivages, des plans d’eau lagunaires 

et fluviaux d’intérêt régional (construction et gestion 

d’infrastructures lagunaires et fluviales : gares 

lagunaires, débarcadères, ports de plaisance, stations 

balnéaires) ; La promotion et la réglementation de la 

sécurité routière régionale ; La gestion et le contrôle 

du bon état de la signalisation routière ; le soutien 

des actions des communes en matière de réalisation 

d’infrastructures d’accostage des petits navires.

• La santé, l’hygiène publique et la qualité : 

L’élaboration et la mise en œuvre du plan régional en 

matière de santé, d’hygiène publique et de contrôle de 

qualité en harmonie avec le plan national ; L’émission 

d’avis sur l’élaboration prospective de la carte sanitaire 

nationale ; La construction, la gestion et l’entretien 

des hôpitaux généraux et des centres hospitaliers 

régionaux; L’adoption de mesures régionales de 

prévention en matière d’hygiène.

• L’environnement et les ressources naturelles 
: L’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans 

régionaux d’action pour l’environnement et la gestion 

des ressources naturelles en harmonie avec le plan 

national ; La gestion, la protection et l’entretien des 

forêts, zones, parcs et sites naturels d’intérêt régional 

; La création et la gestion des forêts, des parcs naturels 

et zones protégées d’intérêt régional ; La gestion des 

eaux continentales, à l’exclusion des cours d’eau à 

statut national ou international ; La politique régionale 

de lutte contre les feux de brousse et autres sinistres.

• La sécurité et la protection civile : 

L’émission d’avis consultatif sur la politique nationale 
de sécurité dans les collectivités territoriales relevant 
de la région ; L’élaboration, la mise en œuvre et le suivi 
des plans régionaux en matière de protection civile 
en harmonie avec le plan national ; La création et la 
gestion des centres régionaux de protection civile ; Le 
soutien aux actions des services régionaux de police et 
de gendarmerie nationales et des sapeurs-pompiers ; 
La construction, l’équipement et l’entretien des locaux 
devant abriter les districts de police, les préfectures 
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de police, les brigades de gendarmerie nationale, les 
compagnies et les légions de gendarmerie ainsi que 
les casernes des sapeurs-pompiers dans les régions.

• L’enseignement, la recherche scientifique et la 
formation professionnelle et technique : 

L’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans 

régionaux de l’enseignement et de la formation 

professionnelle en harmonie avec la carte scolaire 

nationale ; La construction et la gestion des lycées et 

collèges d’enseignement général, des lycées et collèges 

d’enseignement technique et professionnel, des centres 

techniques de formation professionnelle, des universités 

régionales et grandes écoles ; L’appui à la promotion 

de l’alphabétisation dans les collectivités territoriales 

relevant de la région ; L’appui à la recherche scientifique 

et l’innovation technologique.

• L’action sociale, culturelle et de promotion humaine : 

L’élaboration et la mise en œuvre du plan régional 

d’action sociale, culturelle et de promotion humaine 

en harmonie avec le plan national ; La création, 

l’équipement et la gestion des centres régionaux de 

promotion sociale, culturelle et humaine ; L’appui à 

la promotion des actions de lutte contre la pauvreté 

menée par les collectivités territoriales relevant de la 

région ; Le soutien et l’appui aux actions régionales 

de lutte contre les grandes pandémies, notamment, le 

SIDA.

• Les sports et loisirs : 

L’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action 

régional en matière de sports et loisirs en harmonie 

avec le plan national ; La création, l’équipement et 

la gestion des infrastructures régionales relatives aux 

sports et loisirs ; La promotion des sports et loisirs au 

niveau régional.

• Le développement économique et l’emploi : 

L’élaboration et la mise en œuvre du plan régional 

de promotion de développement économique et de 

l’emploi en harmonie avec le plan de développement 

national ; L’adoption et la mise en œuvre de mesures 

régionales incitatives pour la promotion de l’agriculture, 

du commerce, de l’industrie, de l’artisanat et des services 

divers ; La collecte et la diffusion des informations 

utiles au développement des entreprises ; La prise de 

participation dans les entreprises privées installées dans 

la région, conformément aux dispositions légales ; La 

création et la gestion des centres régionaux artisanaux ; 

La promotion et la création d’emploi.
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• Le tourisme : 
L’élaboration et la mise en œuvre du plan régional 

de développement touristique en harmonie avec le 

plan de développement national ; Le soutien des 

actions de promotion du tourisme d’intérêt régional 

; La création, l’équipement et la gestion de sites 

touristiques et des infrastructures de promotion du 

tourisme d’intérêt régional.

• La communication :

 L’élaboration et la mise en œuvre du plan régional 
de développement des communications en 
harmonie avec le plan de développement national ; 
L’équipement du territoire régional en infrastructures 
de communication (presse écrite, radio, télévision et 
télécommunications) ; L’élaboration de programmes 
régionaux de sensibilisation, d’information, 
d’éducation et de divertissement ; La promotion de 
nouvelles technologies de l’information au niveau 
régional ; La collecte, la conservation et la transmission 

des archives d’intérêt régional.

• L’hydraulique, l’assainissement et l’électrification: 
L’élaboration, le soutien et l’appui à la mise en œuvre 

du plan régional d’hydraulique, d’assainissement et 

d’électrification en harmonie avec le plan national ; 

Le soutien et l’appui des actions des communes 

en matière d’hydraulique, assainissement et 

d’électrification.

• La jeunesse, la famille, la femme, l’enfant, les 
handicapés et les personnes du troisième âge :

 L’élaboration, le soutien et l’appui à la mise en œuvre 

du plan régional de promotion, en harmonie avec le 

plan national ; Le soutien et l’appui à la réalisation des 

actions sociales au niveau régional. sur l’élaboration 

prospective de la carte sanitaire nationale ; La 

construction, la gestion et l’entretien des hôpitaux 

généraux et des centres hospitaliers régionaux; 

L’adoption de mesures régionales de prévention en 

matière d’hygiène.

• L’environnement et les ressources naturelles : 

L’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans 

régionaux d’action pour l’environnement et la gestion 

des ressources naturelles en harmonie avec le plan 

national ; La gestion, la protection et l’entretien des 

forêts, zones, parcs et sites naturels d’intérêt régional ; 

La création et la gestion des forêts, des parcs naturels 

et zones protégées d’intérêt régional ; La gestion des 
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eaux continentales, à l’exclusion des cours d’eau à 

statut national ou international ; La politique régionale 

de lutte contre les feux de brousse et autres sinistres.

• La sécurité et la protection civile :

 L’émission d’avis consultatif sur la politique nationale 
de sécurité dans les collectivités territoriales relevant 
de la région ; L’élaboration, la mise en œuvre et le suivi 
des plans régionaux en matière de protection civile 
en harmonie avec le plan national ; La création et la 
gestion des centres régionaux de protection civile ; Le 
soutien aux actions des services régionaux de police et 
de gendarmerie nationales et des sapeurs-pompiers ; 
La construction, l’équipement et l’entretien des locaux 
devant abriter les districts de police, les préfectures 
de police, les brigades de gendarmerie nationale, les 
compagnies et les légions de gendarmerie ainsi que 
les casernes des sapeurs-pompiers dans les régions.

• L’enseignement, la recherche scientifique et la 
formation professionnelle et technique : 

L’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans 
régionaux de l’enseignement et de la formation 
professionnelle en harmonie avec la carte scolaire 
nationale ; La construction et la gestion des lycées 
et collèges d’enseignement général, des lycées et 
collèges d’enseignement technique et professionnel, 

des centres techniques de formation professionnelle, 
des universités régionales et grandes écoles ; L’appui à 
la promotion de l’alphabétisation dans les collectivités 
territoriales relevant de la région ; L’appui à la recherche 
scientifique et l’innovation technologique.

• L’action sociale, culturelle et de promotion 
humaine :

 L’élaboration et la mise en œuvre du plan régional 
d’action sociale, culturelle et de promotion humaine 
en harmonie avec le plan national ; La création, 
l’équipement et la gestion des centres régionaux de 
promotion sociale, culturelle et humaine ; L’appui à 
la promotion des actions de lutte contre la pauvreté 
menée par les collectivités territoriales relevant de la 
région ; Le soutien et l’appui aux actions régionales 
de lutte contre les grandes pandémies, notamment, le 
SIDA.

• Les sports et loisirs : 

L’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action 

régional en matière de sports et loisirs en harmonie 

avec le plan national ; La création, l’équipement et 

la gestion des infrastructures régionales relatives aux 

sports et loisirs ; La promotion des sports et loisirs au 

niveau régional.
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• Le développement économique et l’emploi :

 L’élaboration et la mise en œuvre du plan régional 

de promotion de développement économique et de 

l’emploi en harmonie avec le plan de développement 

national ; L’adoption et la mise en œuvre de 

mesures régionales incitatives pour la promotion de 

l’agriculture, du commerce, de l’industrie, de l’artisanat 

et des services divers ; La collecte et la diffusion des 

informations utiles au développement des entreprises; 

La prise de participation dans les entreprises 

privées installées dans la région, conformément aux 

dispositions légales ; La création et la gestion des 

centres régionaux artisanaux ; La promotion et la 

création d’emploi.

• Le tourisme : 

L’élaboration et la mise en œuvre du plan régional de 

développement touristique en harmonie avec le plan 

de développement national ; Le soutien des actions de 

promotion du tourisme d’intérêt régional ; La création, 

l’équipement et la gestion de sites touristiques et des 

infrastructures de promotion du tourisme d’intérêt 

régional.

• La communication :
 L’élaboration et la mise en œuvre du plan régional 
de développement des communications en 
harmonie avec le plan de développement national ; 
L’équipement du territoire régional en infrastructures 
de communication (presse écrite, radio, télévision et 
télécommunications) ; L’élaboration de programmes 
régionaux de sensibilisation, d’information, 
d’éducation et de divertissement ; La promotion de 
nouvelles technologies de l’information au niveau 
régional ; La collecte, la conservation et la transmission 
des archives d’intérêt régional.

• L’hydraulique, l’assainissement et l’électrification: 
L’élaboration, le soutien et l’appui à la mise en œuvre 
du plan régional d’hydraulique, d’assainissement et 
d’électrification en harmonie avec le plan national ; Le 
soutien et l’appui des actions des communes en matière 
d’hydraulique, assainissement et d’électrification.

• La jeunesse, la famille, la femme, l’enfant, les 
handicapés et les personnes du troisième âge : 
L’élaboration, le soutien et l’appui à la mise en œuvre 

du plan régional de promotion, en harmonie avec le 

plan national ; Le soutien et l’appui à la réalisation des 

actions sociales au niveau régional. Les compétences 

attribuées à la commune sont les suivantes :

L ’ é t u d e  d e  c a s  d e  P a y s 
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• L’aménagement du territoire : 
L’élaboration et la mise en œuvre du schéma directeur 

d’aménagement du territoire communal, en harmonie 

avec la politique de développement de la région; 

La coordination et la mise en œuvre des actions de 

développement des quartiers et village composant la 

commune.

• La planification du développement : L’élaboration 

et la mise en œuvre du plan de développement 

communal, en harmonie avec la politique de 

développement de la région ; La coordination et la 

mise en œuvre des plans de développement des 

quartiers et villages composant la commune.

• L’urbanisme et l’habitat : 

L’élaboration et la mise en œuvre de plans directeurs 

d’urbanisme et des plans d’urbanisme de détail 

de la commune, après avis de la région dont elle 

relève; L’élaboration et la mise en œuvre du projet de 

lotissement, conformément aux dispositions légales et 

réglementaires en vigueur en la matière ; La proposition 

de déclassement des réserves administratives et du 

domaine public communal ; L’autorisation d’installation 

des chantiers de travaux divers dans le périmètre 

communal ; La construction des logements sociaux ; 

L’initiative, l’instruction et la délivrance du permis de 

construire des maisons d’habitation et des immeubles

.• Les voies de communication et les réseaux divers: 

L’élaboration de la mise en œuvre du plan communal 
de développement des voies de communication 
et des réseaux divers, en harmonie avec le plan 
de développement du district autonome ou de la 
région; La création, la gestion et l’entretien des voies 
de communication et des réseaux divers d’intérêt 

communal ainsi que des pistes rurales.

• Les transports :

 La délivrance des autorisations de transport dans 

les limites du périmètre communal ; La réalisation et 

la gestion d’infrastructures d’accostage des petits 

navires.

• La santé, l’hygiène publique et le contrôle de 
qualité: 
L’élaboration et la mise en œuvre du programme 

de développement communal en matière de santé, 

d’hygiène publique et de contrôle de qualité, en 

harmonie avec le plan de développement du district 

autonome ou de la région ; La construction, la gestion 
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et l’entretien des centres de santé, de formations 
sanitaires et des établissements d’hygiène publique et 
alimentaire ; L’adoption des mesures communales de 
prévention en matière de santé et d’hygiène publique 
et alimentaire ; L’émission d’avis sur l’élaboration 

prospective de la carte sanitaire.

• L’environnement et les ressources naturelles :

L’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans 
communaux d’action pour l’environnement et la 
gestion des ressources naturelles, en harmonie avec 
le plan de développement du district autonome ou 
de la région; La gestion, la protection et l’entretien 
des forêts, zones protégées, parcs et sites naturels 
d’intérêt communal; La création et la gestion des 
forêts communales, des parcs naturels et des zones 
protégées d’intérêt communal ; La gestion des eaux 
continentales, à l’exclusion des cours d’eaux relevant 
du district autonome, de la région, ou ayant un statut 
national ou international ; La police spéciale des plages 
en matière d’hygiène, de salubrité et sécurité des 
baigneurs ainsi que le balisage des zones de baignade 
jusqu’à une limite de cent (100) mètres ; La politique 
communale de lutte contre les feux de brousse et 
autres sinistres ; L’entretien des caniveaux, des voies et 
lieux publics, des espaces verts et marchés ;

• La sécurité et la protection civile : 

L’émission d’avis consultatif sur la politique nationale 
de sécurité dans la commune ; L’élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi des plans communaux de prévention 
en matière de délinquance et de protection civile, en 
harmonie avec la politique nationale de sécurité ; Le 
soutien et l’appui aux actions des services de police 
et de gendarmerie nationales, exerçant sur le territoire 
communal ; La création et l’organisation de la police 
municipale, conformément aux dispositions légales; 
La construction, l’équipement et l’entretien des locaux 
devant abriter les commissariats de police et les 
brigades de gendarmerie nationales exerçant sur le 

territoire communal.

• L’enseignement et la formation professionnelle : 

L’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans 

communaux de développement des enseignements et 

de la formation professionnelle, en harmonie avec les 

programmes nationaux ; La construction et la gestion 

des écoles primaires et maternelles, des crèches et 

jardins d’enfants, des institutions d’éducation féminine 

et des centres d’apprentissage, en harmonie avec la 

carte scolaire ; L’alphabétisation en harmonie avec le 

plan d’action national.
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• L’action sociale, culturelle et de promotion humaine : 

L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan communal 
d’action sociale, culturelle et de promotion humaine, 
en harmonie avec le plan de développement du district 
autonome ou de la région ; La création, l’équipement 
et la gestion des centres de promotion sociale, 
culturelle et humaine d’intérêt communal ; L’assistance 
aux indigents et aux personnes vulnérables ; Le soutien 
aux actions de lutte contre les grandes pandémies, 

notamment le SIDA.

• Les sports et loisirs :

L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action 

communal en matière de sports et loisirs, en harmonie 

avec le plan de développement du district autonome 

ou de la région ; La création, l’équipement, l’entretien 

et la gestion des infrastructures communales relatives 

aux sports et loisirs ; La promotion au niveau communal 

des sports et loisirs.

• Le développement économique et l’emploi : 

L’élaboration et la mise en œuvre du plan communal 

de promotion du développement économique et de 

l’emploi, en harmonie avec le plan de développement 

du district autonome ou de la région ; L’adoption et 

la mise en œuvre des mesures communales incitatives 

pour la promotion de l’agriculture, du commerce, 

de l’industrie, de l’artisanat et des services divers 

; La collecte et la diffusion d’informations utiles 

au développement des entreprises ; La prise de 

participation dans les entreprises privées situées 

sur le territoire de la commune, conformément aux 

dispositions légales; La promotion des actions de lutte 

contre la pauvreté ; L’incitation à la création d’emploi ; 

La création, la gestion et l’administration des marchés, 

halles et foires d’intérêt communal.

• Le tourisme :

L’élaboration, la mise en œuvre d’un plan communal 

de développement touristique, en harmonie avec le 

plan de développement du district autonome ou de la 

région ; Le soutien et l’appui des actions communales 

de promotion touristique ; La création, l’équipement et 

la gestion des sites touristiques et des infrastructures 

de promotion du tourisme au niveau communal.

• La communication : 

L’élaboration et la mise en œuvre de plan communal 
de développement des communications en harmonie 
avec le plan de développement du district autonome ou 
de la région ; L’équipement du territoire communal en 
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infrastructures de communication (presse écrite, radio, 
télévision et de télécommunications) ; L’élaboration 
de programmes communaux de sensibilisation, 
d’information, d’éducation et de divertissement ; 
La collecte, la conservation et la transmission des 
archives d’intérêt communal ; La promotion des 
nouvelles technologies de l’information au niveau 
communal.

• L’hydraulique, l’assainissement et l’électrification: 
L’élaboration et la mise en œuvre du plan communal 

d’hydraulique, d’assainissement et d’électrification, en 

harmonie avec le plan de développement du district 

autonome ou de la région ; l’entretien et l’extension des 

ouvrages en matière d’hydraulique, d’assainissement 

et d’électrification.

• La famille, la jeunesse, la femme, l’enfant, les handicapés 
et les personnes du troisième âge :
La réalisation des actions sociales et de promotion au 

niveau de la commune ; La sensibilisation, l’information 

et l’éducation.

4. Les coûts des compétences transférées
L’analyse rétrospective du coût des compétences 
transférées concerne spécifiquement les années 2011, 
2012, 2013, 2014 et 2015. Rappelons que l’évaluation 

va concerner deux types de ressources : 
• Les ressources effectivement transférées aux 
collectivités territoriales en accompagnement des 
compétences transférées, dénommées «transférées» ; 
• Les ressources gérées par les Ministères sectoriels 
sur des compétences transférées aux collectivités 
territoriales, appelées  «transférables».

L’état ci-dessous présente les ressources transférées et 

celles transférables par type de collectivité territoriale, 

par année et par compétences transférées. 

De plus, certaines ressources relatives aux projets 

d’envergure nationale ou concernant plusieurs 

types de collectivité territoriale ou encore, celles 

pour lesquelles les données en notre possession ne 

permettent pas de les rattacher spécifiquement à un 

type de collectivité territoriale, sont regroupées sous 

le vocable «national».

Notons également que les compétences 3, 4 et 15 
(L’urbanisme et l’habitat ; Les voies de communication 
et les réseaux divers ;  L’hydraulique, l’assainissement 
et l’électrification) sont regroupées en «infrastructures 
économiques». 

En outre, il importe de garder à l’esprit dans le cadre de 
cette étude rétrospective que les années de référence 
de 2011 à 2015 sont des années post-crise. 
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Tableau 9 : Récapitulatif des ressources destinées annuellement aux compétences transférées
 aux communes (2011-2015)

De 2011 à 2015, les ressources dédiées aux compétences 

transférées des communes mais mises en œuvre par 

les Ministères sectoriels représentent environ 72% 

desdites ressources. Il est à noter que la compétence 

8 (La sécurité et la protection civile) et la compétence 

9 (l’enseignement, la recherche scientifique et la 

formation professionnelle et technique) représentent 

respectivement 54,60% et 32,87% desdites ressources.

Cela s’expliquerait, notamment, par l’accent mis sur la 

sécurité par l’Etat eu égard à la situation de sortie de 

crise postélectorale et par les projets de réhabilitation 

des infrastructures du système éducatif cofinancés par 

les partenaires techniques et financiers et l’Etat de 

Côte d’Ivoire. 
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Tableau 10 : Récapitulatif des ressources destinées aux compétences transférées aux communes (2011-2015)

LES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES PAR LA LOI
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

L ’ é t u d e  d e  c a s  d e  P a y s 
C Ô T E  D ' I V O I R E 



79

Sur la période 2011 – 2015, c’est au total un montant 

de 75,71 milliards de francs CFA qui a été transféré aux 

communes, soit une moyenne de 15,14 milliards de 

francs CFA par an.

Les ressources gérées par les Ministères et dédiées 

aux compétences transférées aux communes s’élèvent 

à 195,43 milliards de francs CFA, soit une moyenne de 

39,09 milliards de francs CFA par an.

Les ressources destinées aux compétences transférées 

aux communes s’élèvent à 271,14 milliards de francs 

CFA dont 75,71 milliards de francs CFA gérées par les 

communes, soit 27,92% et 195,43 milliards de francs 

CFA gérées par les Ministères, soit 72,08%.

LES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES PAR LA LOI
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

Tableau 11 : La part des ressources transférées 
et transférables dans les ressources destinées 
aux compétences transférées aux communes de 

2011 à 2015       

Figure 1 : La part des ressources transférées et 
transférables aux communes de 2011 à 2015

L ’ é t u d e  d e  c a s  d e  P a y s 
C Ô T E  D ' I V O I R E 



80

Tableau 12 : Récapitulatif des ressources destinées aux compétences transférées aux régions de 2011 à 2015

Les ressources dédiées, en 2011, aux compétences 

transférées des régions et mises en œuvre par les 

Ministères sectoriels représentent 19,06% desdites 

ressources. Le montant total des ressources dédiées 

aux compétences est assez faible. Il faut souligner que 

l’année 2011 a commencé en pleine crise postélectorale.  

Pour 2012, le montant total et la part des ressources 

transférables sont en hausse par rapport à 2011. 

LES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES PAR LA LOI
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES
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Il y a une multiplication  des projets financés uniquement 
par l’Etat de Côte d’Ivoire ainsi que d’autres cofinancés 
par l’Etat et les partenaires techniques et financiers. 
L’année 2013 est caractérisée par la dissolution des 54 
conseils généraux au profit de la création de 31 régions. 
Ce sont de nouvelles entités décentralisées dont la 
mise en place des instances prend du temps. Cela 
pourrait expliquer la mise en œuvre, par les structures 
de l’Etat, de 65% des compétences normalement 
dévolues aux régions. 
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Après une légère amélioration en 2014 avec 56% 
des ressources gérées par les régions, de nouveau 
la situation se détériore en 2015 car en 2015, l’Etat 
met en œuvre 61,36% des compétences transférées 
aux régions, avec une part belle pour le secteur de la 
santé (compétence 6). Dans les faits, cela correspond 
à la construction et l’équipement de plusieurs blocs 
opératoires dans différentes collectivités territoriales 

de la Côte d’Ivoire.

Globalement, les ressources transférables sont toujours 

élevées en raison des dépenses relatives au secteur de 

la santé (compétence 6 pour un montant de 10 milliards). 

Notons que le coût élevé d’un seul investissement 

peut accroître les ressources transférables. C’est le 

cas ici avec la construction et l’équipement d’un bloc 

opératoire par les services de l’Etat.

Tableau 13 : Récapitulatif des ressources destinées annuellement 
aux compétences transférées aux régions de 2011 à 2015
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Au total, de 2011 à 2015, les ressources gérées par les 

Ministères sectoriels et destinées aux compétences 

transférées sont de l’ordre de 149 milliards, soit 52% 

principalement dans les domaines de la santé et de 

l’éducation.

Sur la période 2011-2015, c’est au total un montant de 

140,21 milliards de francs CFA qui a été transféré aux 

régions, soit une moyenne de 28,04 milliards de francs 

CFA par an. Les ressources gérées par les Ministères 

et destinées aux compétences transférées aux régions 

s’élèvent à 148,90 milliards de francs CFA, soit une 

moyenne de 29,78 milliards de francs CFA par an.

Les ressources destinées aux compétences transférées 

aux régions s’élèvent à 289,11 milliards de francs CFA 

dont 140,21 milliards de francs CFA transférés aux ré-

gions, soit 48,50%, et 148,90 milliards de francs CFA 

gérés par les Ministères sectoriels, soit 51,50% mis en 

œuvre principalement dans les domaines de la santé et 

de l’éducation. 
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Réunion du Comité de pilotage en Côte d’Ivoire ( 22 septembre 2016 )Atelier de restitution de l’étude du Côte d’Ivoire ( 5 décembre 2016 )
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Tableau 14 : La part des ressources transférées et transférables 
dans les ressources destinées aux compétences transférées aux régions de 2011 à 2015

LES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES PAR LA LOI
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

Figure 2 : La part des ressources transférées et transférables aux régions de 2011 à 2015

Enfin, sur la période 2011 – 2015, en plus de ce qui précède, 494 milliards de francs ont été gérés par les Ministères 
sectoriels. Cependant, les informations mises à disposition ne permettent pas de les ventiler dans les différents 
types de collectivités.
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Tableau 15 : Les ressources dédiées aux compétences transférées aux collectivités territoriales de 2011 
à 2015  (Projets d’envergure nationale ou n’ayant pas pu être répartis de façon précise entre type de 

collectivité territoriale)
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 1 Source : Direction Générale du Budget et des Finances.
 2 Source : Idem.

Tableau 16 : Projection des ressources dédiées aux compétences transférées sur la période 2016 – 2020

En l’absence de prévisions budgétaires officielles de 

2016 à 2020 dans les domaines des compétences 

transférées aux collectivités territoriales, une projec-

tion a été faite basée sur les dotations budgétaires en 

termes de dotation globale de fonctionnement et de 

subvention d’équipement des années 2015, 2016 et 

2017 fournies par la Direction Générale du Budget et 

des Finances. Pour ces trois années, il a été calculé un 

taux moyen d’évolution des ressources transférées aux 

collectivités territoriales de 5,5% que nous avons appli-

qué aux années 2018, 2019 et 2020. 

Les ressources destinées aux compétences transférées 

et gérées par les Ministères sectoriels ont été détermi-

nées en appliquant aux ressources transférées aux col-

lectivités territoriales le taux moyen de 82,9%. Ce taux 

représente la moyenne des taux des ressources gérées 

par les Ministères sectoriels de 2011 à 2015.
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Sur la période 2016 à 2020, les ressources projetées pour les compétences transférées sont de 1,964 milliards de 

francs CFA, soit en moyenne 392,9 milliards de francs CFA à raison d’une moyenne de 67,2 milliards de francs 

CFA gérés par les collectivités territoriales contre 325,7 milliards gérées par les Ministères sectoriels. 
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Meridiam est une société française d’investissement, 

créée en 2005 par Thierry Déau, spécialisée dans 

le développement, le financement et la gestion de 

projets d’infrastructures publiques sur le long terme 

(25 ans). Elle intervient en amont des projets avec 

des partenaires techniques et financiers clés pour les 

accompagner jusqu’à l’étape de mise en exploitation 

et reste la plupart du temps actionnaire majoritaire 

ou de référence du projet. Elle gère, aujourd’hui, 

cinq milliards d’euros d’actifs investis dans 50 projets 

à travers le monde, principalement en Europe et en 

Amérique du Nord.

En 2015, la société a mis en place un fonds africain 

qui a pour objectif d’investir 300 millions d’euros 

en réalisant une douzaine d’investissements (10 à 

40 M€ chacun) dans des projets d’infrastructures 

sociales, de transports ou d’énergie propre. Elle 

a très rapidement constaté que le financement 

n’est pas une difficulté sur le continent africain. En 

revanche, même si le besoin en infrastructures est 

incontestable, le manque de projets est criant. 

Meridiam se positionne sur le continent comme 

un partenaire et un fournisseur de solutions éprouvées 

et compétitives, pour accompagner sur le long 

terme, un développement durable sur tous les plans, 

économique, social et environnemental. Elle intervient 

très en amont sur des projets, en greenfield, c’est à 

dire avant la construction. La plupart des investisseurs 

cherchent des projets «clés en main» construits ou 

en cours de construction, mais avant d’y arriver, le 

chemin est semé d’embûches et la société manque 

parfois d’appui en phase de développement. Certains 

acteurs tels que Proparco, qui accompagne Meridiam 

en Afrique, l’ont bien compris et cherche à tenir ce 

rôle. Aujourd’hui, Elle a déjà investi dans trois projets, 

à savoir : deux solaires au Sénégal et un projet 

d’aéroport à Madagascar.

1. Le rôle d’un investisseur en infrastructure
Compte tenu des contraintes pesant sur leurs 

budgets, les pouvoirs publics sollicitent de plus en 

plus le secteur privé pour le financement et la gestion 

d’infrastructures publiques, notamment à travers deux 

schémas :

M. Jean-François MARCO
Directeur senior des investissements, Meridiam France
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• La concession : 

le concessionnaire se voit confier la conception, 
la construction, le financement, la maintenance 
et l’exploitation de l’infrastructure. Ses revenus 
proviennent des usagers de l’infrastructure.

• Le partenariat public-privé (PPP) :

 le partenaire privé est responsable de la conception, 
la construction, le financement et la maintenance de 
l’infrastructure. Ses revenus sont constitués par des 
loyers de mise à disposition versées par le partenaire 

public.

Dans ces deux schémas, en plus des financements 
apportés par le secteur bancaire (dette), les 
investisseurs sont amenés à jouer un rôle croissant 
dans le financement des infrastructures. 

La majorité des investisseurs abordent souvent les 
infrastructures dans leur partie «brownfield», c’est-
à-dire une fois que les actifs sont opérationnels et 
que des revenus commencent à rentrer. Les projets 
«greenfield», comprenant la phase de construction, 
attirent nettement moins d’investisseurs.

2. Les enjeux du financement d’un projet 
d’infrastructure en PPP
Les principaux enjeux du financement de projet en 

infrastructure sont d’ordres techniques, financiers, 

contractuels et de développement durable et sociétal.

Dans un projet développé sous format PPP, le 

partenaire privé est en charge d’un vaste ensemble de 

responsabilités comprenant le design et la construction, 

le financement et la maintenance. L’existence d’un seul 

contrat entre l’autorité publique et la société de projet 

conduit à une approche du coût global.

• L’optimisation des coûts totaux sur toute la durée du 

projet.

• La prise en compte des spécifications de maintenance 

dans la conception (niveau de service).

• La prise en compte des spécifications de construction 

dans la maintenance.

Cette coopération entre le constructeur, l’exploitant 

et la société de projet est formalisée, notamment, 

par la signature d’un contrat d’interface. Ensuite, les 

loyers annuels ou le niveau des péages sont fixés au 

moment de la signature du contrat. Ils ne peuvent être 

augmentés, mais peuvent faire l’objet de déductions si 

les paramètres de performance ne sont pas respectés. 

Le partenaire privé s’engage donc sur les coûts 

de construction, d’exploitation/maintenance et de 

financement.
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Figure 3 : La structure contractuelle d’un projet en PPP

De plus, la structuration contractuelle nécessite une 

répartition équilibrée des risques entre les partenaires 

publics et privés. Il est donc important de s’entourer 

d’experts juridiques dès la genèse du projet.

Pendant la construction :

• Les Prêteurs (banques) et les Investisseurs financent 

la Société de Projet (SP) des sommes nécessaires à la 

construction.

• La Société de Projet paye le constructeur avec ces 

sommes, au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux

A la réception des ouvrages :

• Le constructeur met les ouvrages à disposition.

• La Société Projet, l’Exploitant et le Client Public 

confirment qu’ils sont conformes.

• Le Client Public peut commencer à verser les loyers.

L e  C a s  D u  S é n é g a l  E t  D e  M a d a g a s c a rL ’ é t u d e  d e  c a s  d e s  P a y s 
S É N É G A L  E T  M A D A G A S C A R



90

LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ : 
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DE  L'AFRIQUE

La période d’exploitation :
• Le Client Public paye les loyers à la Société de Projet.

• La Société de Projet paye :

- Les frais d’exploitation / maintenance au mainteneur ;

-  Les intérêts et le remboursement de la dette ;

-  Les impôts et taxes ;

-  Les dividendes aux investisseurs.

• En cas de mauvais fonctionnement (problème 

d’exploitation/maintenance), le Client Public réduit une 

partie des loyers. En conséquence, la Société de Projet 

réduirait les montants payés à l’exploitant.

 A la fin de l’exploitation :
La Société de Projet rend les ouvrages au Client Public, 

en bon état et à titre gratuit.

Enfin, l’investissement de long terme dans des 

infrastructures intègre nécessairement une évaluation 

des critères ESG (Environnemental, Social, Gouvernance) 

spécifiques à cette infrastructure. L’acceptabilité des 

infrastructures tant sur les plans environnementaux que 

sociétaux à toutes les phases de leur développement 

est l’un des éléments critiques de l’analyse de la 

pérennité de l’infrastructure sur le long terme.

3. Les études de cas en matière de PPP 

3.1.Le projet solaire au Sénégal
D’une capacité de 30 mégawatts (MW), la centrale 

Senergy située à Méouane, dans la région de Thiès 

au Sénégal, est l’un des plus grands projets solaires 

en Afrique de l’Ouest. Sa mise en service est attendue 

pour 2017. 

Un an après la reprise du projet Senergy par le fonds 

d’investissement Meridiam (majoritaire avec 53% du 

capital), le financement de cette centrale solaire d’un 

montant de 34,5 millions d’Euros sous forme de prêt 

sur un investissement total de 43,2 millions d’Euros a 

été entièrement bouclé auprès de Proparco, filiale de 

l’AFD dédiée au secteur privé.

Outre Meridiam, le projet réunit le fonds public 

sénégalais Foncis (32 %) et le développeur local 

Senergy SUARL (15 %). Sa construction a été confiée 

aux Français Solaire Direct, filiale d’Engie et Schneider 

Electric. Située à  Méouane, dans la région de Thiès, 

ce site totalisant 30 MW est l’un des plus importants 

projets solaires en Afrique de l’Ouest. Les travaux de 

construction ont démarré dans l’objectif d’une mise en 

service au premier trimestre 2017.
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Au Sénégal, où le coût de revient de l’électricité 

est très élevé, la centrale Senergy doit délivrer, à 

65 F CFA (0,1 euro) le kilowattheure, une énergie 

au prix compétitif par rapport à celle fournit par les 

centrales thermiques, qui totalisent 90 % du bouquet 

énergétique. Le site fournira en volume l’équivalent 

de la consommation annuelle de 226 500 habitants.

3.2. Le projet d’aéroports à Madagascar 
Le consortium Ravinala Airports, formé par Groupe 
ADP, Bouygues Bâtiment International, Colas 
Madagascar et Meridiam, assurera l’exploitation 
des aéroports de Tananarive et de Nosy Bé, à 
Madagascar. Il s’agit d’une concession de 28 ans 
pour chacun des deux aéroports comprenant le 
financement, la conception et la construction d’un 
nouveau terminal international à l’aéroport d’Ivato, 
à Tananarive et l’extension de la piste de l’aéroport 

de Fascène à Nosy Bé.

Après avoir signé une convention de concession en 

juillet 2015 avec le Gouvernement de la République 

de Madagascar et mis en place le financement de la 

concession, la société Ravinala Airports, formée par 

le Groupe ADP  (35 % de l’actionnariat via sa filiale 

ADP Management), Bouygues Bâtiment International 

(10 %), Colas Madagascar (10 %) et Meridiam (45 %), 

va opérer, prochainement, les aéroports internationaux 

d’Ivato à Antananarivo et de Fascène à Nosy Be, à 

Madagascar. 

Ces aéroports ont respectivement accueilli 900 000 et 

132 000 passagers en 2015, dont près de deux tiers 

de passagers internationaux. Ils devraient bénéficier 

d’une croissance moyenne annuelle de leur trafic par 

passager supérieure à 5% au cours des prochaines 

années.

En application du contrat de concession, la société 

concessionnaire, Ravinala Airports, assurera, dans 

une première phase, la conception, la construction et 

l’exploitation des infrastructures suivantes sur :

• l’aéroport d’Ivato, à Antananarivo : 
Un nouveau terminal international de 17 500 m² avec 

une capacité initiale de 1,5 million de passagers ; La 

rénovation du terminal existant pour y accueillir le 

trafic domestique ; Le renforcement de la piste ; La 

mise en conformité technique et environnementale 

des installations.

• l’aéroport de Fascène, à Nosy Be : 
La rénovation du terminal existant, le renforcement 

de la piste et la mise en conformité technique et 

environnementale des installations.
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Dans une seconde phase, Ravinala Airports assurera le 

développement des deux plateformes en fonction de la 

croissance du trafic et, en particulier, la mise en œuvre 

d’un nouveau terminal à Nosy Be qui devrait porter la 

capacité de l’aéroport à près d’1 million de passagers.

Le montant du projet représentera un total de l’ordre 

de 215 M€ dans les trois premières années de la 

concession. Le financement du projet par endettement, 

à hauteur de 130 M€, est assuré par la SFI - Banque 

Mondiale dans le cadre d’un consortium regroupant 

plusieurs banques internationales. 

LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ : 
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Mme Béatrice MAJZA
Avocat associé, Cabinet GB2A

Maître de conférences en droit public - Université de Caen-Normandie France

Les partenariats public-privé sont apparus au cours 

de la décennie passée, comme l’un des meilleurs 

moyens de favoriser le développement, du fait de 

l’insuffisance des investissements, de la pression 

croissante qui s’exerce sur le budget de l’État et 

d’un réel besoin en infrastructures et en services de 

qualité.

En Afrique, les PPP se sont développés pour 

l’essentiel dans les infrastructures économiques, 

telles que l’énergie électrique, les transports, les 

télécommunications, l’eau et l’assainissement. 

La plupart de ces infrastructures ont toutefois été 

réalisées par le biais de contrats «classiques» tels 

que des contrats de concession et des marchés 

publics. La volonté cependant de parvenir à plus 

d’efficacité et à de meilleurs services, ainsi que le 

volume limité des ressources publiques disponibles 

pour financer de tels services, amènent de plus en 

plus les Gouvernements à améliorer leur approche 

des partenariats public-privé .  

En effet, les besoins de l’Afrique en matière de dépenses 
d’infrastructures ont été évalués à 93 milliards de 
dollars par an pendant 10 ans, soit 15 % du PIB africain, 
44% pour l’énergie, 23% pour l’eau et l’assainissement, 
20% pour le transport, 10% pour les TIC et 3% pour 
l’irrigation. Les investissements effectivement réalisés 
n’atteignent que 45 milliards de dollars par an, dont 
plus de la moitié est financée par le secteur public qui 
est contraint par ses ressources limitées. 

Pourtant les infrastructures ont contribué à plus de la 
moitié de l’amélioration des performances de l’Afrique 
au niveau de la croissance (environ 5% par an entre 
2001 et 2010).

Selon la Banque mondiale «Compte-tenu de 
l’insuffisance des ressources publiques, la participation 
du secteur privé constitue un apport alternatif pour 
financer les infrastructures. Le recours aux PPP est 
un levier de développement des infrastructures 
permettant de réunir les forces des secteurs public et 
privé afin d’apporter des solutions innovantes aux défis 
actuels », explique Fatouma Ibrahima, Responsable 
régional pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale au Fonds 

Les partenariats public-privé, un outi l  de développement sous condition

3

[3] Banque africaine de développement (BAD) : Politique du Groupe de la BAD pour le développement du secteur privé, Département ORVP, mai 2013 (www.afdb.org/fr/).
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de conseils en Infrastructure publique-privée 4.

Plébiscités par les institutions financières 

internationales, encouragés par les investisseurs 

privés, les partenariats publics privés ouvrent de 

nouvelles perspectives aux personnes publiques 

pour la réalisation de leurs infrastructures. De leur 

présentation globale, découlera l’intérêt de recourir 

aux PPP, n’excluant pas de s’entourer d’un certain 

nombre de garanties afin de s’assurer de leur 

réussite.

1.  Présentation des PPP

L’appellation «partenariat public-privé» ne recouvre 

aucune catégorie juridique qui soit légalement 

définie, il est cependant admis que les contrats 

entrant dans cette catégorie se présentent comme :

• Un contrat global qui comprend au moins 
quatre éléments : 

-  Le financement privé d’investissements nécessaires 

au service public sur une longue durée ;

-  La construction ou la transformation des ouvrages 

ou des équipements ou d’autres investissements 

(y compris immatériels) ;

- Leur entretien, leur maintenance et/ou leur 

exploitation ou gestion ;

- Le partage des risques portant sur les différentes 

phases du projet, qu’il soit un partage équitable entre 

la personne publique et la personne privée selon leur 

capacité à porter le risque identifié.

• un contrat de longue durée : le partenariat public-

privé n’a de sens que sur une certaine durée, 

déterminée en fonction de la durée d’amortissement 

des investissements ou des modalités de financement 

retenues. En effet, il ne peut y avoir de justification 

économique à recourir à un tel contrat que sur la durée:

- la baisse du coût du service attendue de la conception, 

de la réalisation, de l’exploitation/ maintenance par la 

même personne ;

-  un meilleur entretien des ouvrages qui allonge leur 

durée de vie et accroît leur valeur patrimoniale ;

-   la liberté laissée aux partenaires de choisir une durée 

tenant compte des caractéristiques du financement du 

projet.

• Un contrat aux modalités de rémunération 
originale : 

-  Elle est étalée sur toute la durée du contrat. Les 

PPP autorisent une rémunération dans laquelle les 

investissements initiaux ne sont pas nécessairement 

réglés à « leur réception » mais peuvent donner lieu à 

[4] Fatouma Ibrahima "Réunir les forces des secteurs public et privé pour financer des projets d’infrastructure au Sénégal", PPIAF – Banque mondiale, 7 juillet 2015 (www.banquemondiale.org).



95

LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ : 
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DE  L'AFRIQUE

Figure 4 :  Le processus des PPP

des paiements tout au long de la phase d’exploitation. 
-  Elle est liée à des objectifs de performance. L’objet 
premier du contrat est l’amélioration du service rendu 
aux usagers, il est donc légitime que la rémunération 
tienne compte des résultats obtenus en la matière. 
Cette logique performantielle permet d’imposer 
au titulaire privé du contrat des objectifs de résultat, 
notamment, en matière d’entretien et de maintenance, 
permettant de garantir la disponibilité de l’ouvrage 
objet du contrat. Le non-respect de ces objectifs 
conduit à une pénalisation financière du cocontractant, 

sous la forme d’une minoration de sa rémunération. 

Recouvrant aussi bien diverses formules contractuelles 

associant des acteurs privés aux activités des personnes 

publiques que des partenariats institutionnels, les 

principaux montages contractuels utilisés sont : la 

délégation de service public (concession, affermage), le 

contrat/marché de partenariat, le bail emphytéotique 

administratif (BEA), le BOT (Build-Operate-Transfer), le 

DBFO (Design-Build-Finance-Operate)5  ou encore le 

PFI (Private Finance Initiative).

Les partenariats public-privé, un outi l  de développement sous condition

  [5] Le BOT est un type de contrat alliant différentes expertises : la construction, l'exploitation et la maintenance et le montage financier ; le DBFO ajoute à ces missions, la conception.
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Dans leur dimension opérationnelle, les PPP 

reposent sur une alliance entre les entités publiques 

et privées qui s’associent en vue de remplir un 

objectif collectif : l’amélioration de la gestion 

d’un projet d’intérêt public, sous la responsabilité 

mutuelle d’un acteur public et d’un opérateur privé. 

Les PPP présentent également l’avantage de pallier 

un déficit d’infrastructures en accélérant le rythme 

des projets et de répondre à un besoin d’apport de 

financement privé pour le secteur public

2. L’intérêt de recourir aux PPP

Divers facteurs incitent le secteur public à recourir 

aux PPP : 

• La sous-performance des sociétés de service 

public, souvent liée à l’opacité des structures de 

financement et à des méthodes de passation des 

marchés inefficaces ou corrompues ; 

• Les ressources insuffisantes du secteur public dans 

le domaine technique et en matière de gestion ;
 

• Les besoins en investissements supérieurs aux 

ressources publiques, compte tenu en particulier de 

la lourdeur des coûts initiaux liés aux investissements 

d’infrastructure de grande ampleur et du coût inégal 

des activités d’entretien périodiques ; il se peut tout 

Les objectifs des partenariats publics privés sont donc 

les suivants :

• Simplifier la tâche des personnes publiques dans la 
gestion contractuelle de leurs équipements publics 
en intégrant dans une procédure unique des contrats 
normalement séparés. Le contrat unique permet une 
accélération des réalisations qui correspond au fait qu’à 
budget égal, la personne publique peut réaliser plus 
rapidement un ouvrage ou un service mis à disposition 
du public. En plus de l’avantage budgétaire, il en 
résulte un bénéfice socio-économique.

• Intégrer le savoir-faire et les méthodes de 

fonctionnement du secteur privé et permettre le 

recours à des solutions innovantes, via des offres 

spontanées (ou offres non sollicitées).

• Faire évoluer les modes d’intervention des 
personnes publiques, d’opérateurs directs vers un 
rôle d’organisateur, régulateur et contrôleur pour 
finalement permettre la réalisation d’un équipement 
en améliorant le rapport qualité/prix de sa construction 

et de son exploitation. 

• Permettre un préfinancement privé tout en 
garantissant le contrôle de la personne publique.
Il est ainsi possible de noter un certain nombre de 

réussites :

Les partenariats public-privé, un outi l  de développement sous condition
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simplement que le secteur public ne dispose pas des 

ressources nécessaires.

Les objectifs des partenariats publics privés sont donc 

les suivants :

• Simplifier la tâche des personnes publiques dans la 

gestion contractuelle de leurs équipements publics 

en intégrant dans une procédure unique des contrats 

normalement séparés. Le contrat unique permet une 

accélération des réalisations qui correspond au fait qu’à 

budget égal, la personne publique peut réaliser plus 

rapidement un ouvrage ou un service mis à disposition 

du public. En plus de l’avantage budgétaire, il en 

résulte un bénéfice socio-économique.

• Intégrer le savoir-faire et les méthodes de 

fonctionnement du secteur privé et permettre le 

recours à des solutions innovantes, via des offres 

spontanées (ou offres non sollicitées).

• Faire évoluer les modes d’intervention des 

personnes publiques, d’opérateurs directs vers un 

rôle d’organisateur, régulateur et contrôleur pour 

finalement permettre la réalisation d’un équipement 

en améliorant le rapport qualité/prix de sa construction 

et de son exploitation. 

• En Tanzanie, grâce à un meilleur accès à l’électricité, 

les revenus non agricoles ont augmenté de 61%.

• L’Afrique du Sud utilise les PPP pour financer la 

construction de routes à péage.

• L’autoroute du Sénégal entre Dakar et Diamniadio 

a été réalisée au moyen d’un partenariat Public Privé . 

Elle a permis de réduire la durée et le coût du transport.

• En Ouganda, la construction d’un barrage hydraulique 

à Bujagali, réalisée dans le cadre d’un PPP, a permis 

de réduire les coûts de production du KWh par deux, 

d’obtenir des revenus fiscaux supplémentaires et de 

créer 1100 emplois directs.

• En Côte d’Ivoire, c’est sous la forme de PPP qu’a été 

structuré le projet de pont Henri Konan Bédié, une 

construction de 270 millions d’euros.

Toutefois, si ce mode innovant d’achat public permet 
de répondre aux difficultés budgétaires à court terme 
des personnes publiques, les PPP ne peuvent pas, 
toutefois, résoudre toutes les difficultés financières 
et peuvent même générer de fortes contraintes à 
long terme. Ce type de partenariat ne se justifie donc 
qu’avec un montant significatif d’investissement, une 
soutenabilité budgétaire démontrée et une bonne 
maîtrise par les collectivités publiques des procédures 

d’attribution et de suivi des contrats .

LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ : 
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• Permettre un préfinancement privé tout en 

garantissant le contrôle de la personne publique.

Il est ainsi possible de noter un certain nombre de 

réussites :

• En Tanzanie, grâce à un meilleur accès à l’électricité, 

les revenus non agricoles ont augmenté de 61%.

• L’Afrique du Sud utilise les PPP pour financer la 

construction de routes à péage.

• L’autoroute du Sénégal entre Dakar et Diamniadio 

a été réalisée au moyen d’un partenariat Public 

Privé6 . Elle a permis de réduire la durée et le coût 

du transport.

• En Ouganda, la construction d’un barrage 

hydraulique à Bujagali, réalisée dans le cadre d’un 

PPP, a permis de réduire les coûts de production 

du KWh par deux, d’obtenir des revenus fiscaux 

supplémentaires et de créer 1100 emplois directs.

• En Côte d’Ivoire, c’est sous la forme de PPP qu’a 

été structuré le projet de pont Henri Konan Bédié, 

une construction de 270 millions d’euros.

Toutefois, si ce mode innovant d’achat public permet 

de répondre aux difficultés budgétaires à court terme 

des personnes publiques, les PPP ne peuvent pas, 

toutefois, résoudre toutes les difficultés financières 

et peuvent même générer de fortes contraintes à 

long terme. Ce type de partenariat ne se justifie donc 

qu’avec un montant significatif d’investissement, une 

soutenabilité budgétaire démontrée et une bonne 

maîtrise par les collectivités publiques des procédures 

d’attribution et de suivi des contrats 7 .

3. L’encadrement du recours aux PPP
Les PPP bénéficient souvent d’un a priori favorable, 

surtout quand le projet d’investissement est complexe. 

Le PPP est ainsi souvent préféré aux formules classiques 

de la commande publique alors que suite à une 

analyse comparative avec d’autres modes contractuels 

(marché publics, concessions de services publics…), 

une soutenabilité budgétaire ainsi qu’une analyse des 

risques juridiques et financiers devraient sérieusement 

être envisagées avant toute passation.

Il est ainsi préférable, avant de se lancer dans la 

réalisation de PPP, de se doter d’un cadre juridique 

et institutionnel stable et transparent en la matière 

(législation, organisme spécifique d’appui à la 

mise en place de PPP…), de renforcer les capacités 

opérationnelles et la bonne gouvernance et d’améliorer 

le climat des affaires. 

Les partenariats public-privé, un outi l  de développement sous condition

{6} http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2015/07/07/the-public-and-private-sectors-join-forces-to-fund-infrastructure-in-senegal
{7} Rapport de la Cour des comptes : Rapport public annuel 2015 – février 2015 Cour des comptes - www.ccomptes.fr
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LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ : 
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DE  L'AFRIQUE

Cette étude de faisabilité doit donc présenter 

notamment :

• un exposé détaillé du projet présentant son contexte 

et ses enjeux, ainsi que les principales données sur son 

dimensionnement et son calendrier ;

• les moyens à mettre en œuvre durant la phase 

d’exploitation et le niveau de performance à atteindre 

pour satisfaire les besoins d’intérêt général ;

• les coûts du projet (coûts des infrastructures, coûts 

opérationnels, coûts de financement…) ainsi que les 

ressources disponibles et les garanties susceptibles 

d’être apportées ;

• la capacité du projet à fournir une contribution 

majeure au développement local, national et régional 

et à avoir un impact positif sur le développement 

durable (environnemental et social) ;

• l’évaluation des risques.

A ce titre, l’identification et l’analyse des risques 
(commerciaux, juridiques, politiques…) sont 
essentiels. De leur bonne évaluation et partage entre 
les partenaires privés et publics les mieux à même de 
les porter, dépendrait également la réussite du PPP. 
Car toute déficience à cet égard peut se traduire par 
des coûts supplémentaires pour le projet et l’autorité 
publique. 

Il est important également d’identifier qui sera à 

l’origine des PPP (administrations publiques, ministères, 

collectivités territoriales décentralisées, établissements 

publics et partenaires privés (offres spontanées). 

La sélection du projet est également une étape 

importante. En effet, celui-ci doit correspondre à 

un réel besoin de la personne publique en termes 

d’infrastructures, d’équipements ou de services, à ce 

titre, le projet de contrat peut être issu d’un catalogue 

de projets de PPP comme c’est le cas dans certains 

Etats, tel que le Burkina Faso.

Compte tenu des enjeux, il est souhaitable de 

démarrer les projets pour lesquels un recours à un PPP 

est envisagé par une analyse préliminaire à la phase 

d’évaluation proprement dite, une analyse menée 

en interne, si besoin avec l’appui d’experts. Cette 

étude de faisabilité doit permettre de justifier l’intérêt 

économique, financier et social du projet vis-à-vis des 

attentes et des besoins de la personne publique et de 

s’assurer du meilleur résultat possible pour l’intérêt 

général compte tenu de l’ensemble des avantages, des 

coûts et des risques engendrés pendant toute la durée 

de vie du projet.

Les partenariats public-privé, un outi l  de développement sous condition
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LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ : 
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DE  L'AFRIQUE

Cette analyse prendrait place ensuite dans une 

évaluation préalable du projet qui, en allant au-delà 

de l’étude de faisabilité confirmera, à l’issue d’un 

bilan coûts/avantages et d’une analyse comparative 

en termes juridiques et financiers, le choix définitif du 

recours à un PPP. Souvent, ce rapport d’évaluation 

préalable est accompagné d’une étude de 

soutenabilité budgétaire permettant d’apprécier les 

conséquences du contrat sur les finances publiques 

et la disponibilité des crédits.

A l’issue de ces différentes démonstrations de 
l’efficience du recours au montage en PPP, la personne 
publique procédera à la sélection de son partenaire 
privé via une procédure de mise en concurrence 
menée dans le respect des règles de la commande 
publique. Un processus de sélection convenable et 
transparent permettrait de rassurer les investisseurs 
et de renforcer la concurrence. Il est essentiel, afin de 
garantir la pérennité d’un PPP sur le long terme de 
respecter ces différentes étapes préalables et surtout, 
ensuite, d’assurer son suivi et son évaluation régulière. 

Les partenariats public-privé, un outi l  de développement sous condition
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A Maurice, tous les biens immobiliers sont évalués par 
le Département d’Evaluation du Ministère des Finances 
aux fins du calcul de taux général (taxe immobilière) 
qui est un pourcentage de la valeur nette annuelle 
des biens immobiliers dans la zone de notation. Ce fut 
une exigence de la Loi sur les collectivités locales (« 
Local Government Act ») de 1989 de la Loi de Maurice. 
Cette dernière Loi fut abrogée et remplacée par la Loi 
sur les collectivités locales de 2011, qui prévoit que 
la valeur cadastrale du bien devrait être calculée 
dans le but de déterminer le taux général (connu 
sous le nom de taux local). Le paragraphe 95 (6) de 
la nouvelle Loi stipule également que, tant que les 
valeurs cadastrales des biens n’ont pas encore été 
déterminées, la valeur annuelle nette prévue à la Loi 
abrogée devrait continuer d’être utilisée aux fins de la 

perception du taux général.

Cependant, les valeurs cadastrales des propriétés 
à Maurice n’ont pas encore été calculées car c’est 
un exercice qui prend du temps, auquel s’ajoutent 
d’autres problèmes techniques. Nous devons donc 
continuer d’utiliser la valeur annuelle nette des 
propriétés.

Nous avons rencontré un problème à Maurice où le 
Bureau d’évaluation ne peut évaluer les biens dans 
toutes les municipalités à temps. Il y a beaucoup de 
retards, certaines propriétés n’ont jamais été évaluées 
depuis des années. Par conséquent, en l’an 2012, 
le Gouvernement central est venu avec un nouveau 
système appelé «Auto-évaluation» concernant les 
taux généraux. Les propriétaires de tous les biens 
immobiliers qui n’ont jamais été évalués peuvent faire 
une déclaration écrite volontaire et payer en même 
temps le montant du taux général calculé selon la 
formule : X = axb xc 

X:   est le montant du taux général payable;

-  a:   est la superficie en mètres carrés du bien 
immeuble avec un bâtiment sur celui-ci ou bien est la 
superficie du terrain en mètres  carrés sur lequel il n’y 
a pas de bâtiment;

- b: est le facteur de multiplication en roupies 
mauriciennes comme cela est précisé dans le 
formulaire de déclaration; 

-  c: est le pourcentage auquel le taux général est facturé 

comme cela est précisé dans le formulaire de déclaration.

M. Rajcoomar GANGADEEN
Ex-Directeur Financier de Port Louis

Chef Executif , Conseil du District de la République de Maurice

LA CONTRIBUTION DES DIRECTEURS DES SERVICES FINANCIERS 
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Le facteur de multiplication mentionné ci-dessus est 

déterminé par l’évaluateur en Chef du Gouvernement 

en tenant compte, pour ce qui est du bien immobilier, de 

son emplacement et de son emplacement résidentiel, 

commercial, industriel ou nu. La ville ou l’agglomération 

est divisée en différentes zones, à savoir rouge, bleu, 

orange, jaune et vert. La zone rouge est la zone la plus 

développée où le facteur de multiplication est le plus 

élevé alors que la zone verte consiste principalement en 

des terres nues ou des zones moins développées où le 

facteur de multiplication est le moins important. Ainsi, 

les différentes zones ont des facteurs de multiplication 

différents.

Le système d’auto-évaluation a permis à mon Conseil 

et à tous les autres Conseils Municipaux de Maurice 

d’augmenter volontairement et rapidement les taux 

généraux à partir des propriétaires, même si le Bureau 

d’évaluation n’a pas encore évalué ces biens. Afin 

d’accroître l’efficacité de cette collecte de recettes, les 

agents du Conseil procèdent à un sondage depuis 2013 

afin d’identifier des biens qui n’ont jamais été évalués de 

par le passé. Après la collecte des données via l’enquête, 

le montant du taux général est calculé et la réclamation 

nécessaire est envoyée aux propriétaires. 

LA CONTRIBUTION DES DIRECTEURS DES SERVICES FINANCIERS 
DES VILLES ET TERRITOIRES D’AFRIQUE

Il convient de noter qu’alors tous les cas d’autoévaluation 

sont ensuite transmis au Bureau d’évaluation pour 

l’évaluation réelle des biens. Tout taux général payé 

en excédent ou sous-payé est ajusté au moment du 

paiement du taux général après évaluation du bien par 

le Bureau d’évaluation.

Le système d’auto-évaluation fonctionne de la 

même manière que les déclarations à des fins de 

l’Impôt sur le revenu. Ceci veut dire que le montant 

des revenus gagnés au cours de l’année est déclaré 

dans la Déclaration de Revenus et que l’impôt sur le 

revenu est calculé et versé à l’Etat. Dans l’ensemble, 

le système d’auto-évaluation est un moyen plus rapide 

d’augmenter les revenus des propriétaires.

La mise en place du système d’autoévaluation des taux généraux (taxe immobilière) :  Le cas de Maurice
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Le budget participatif est un processus de démocratie 

directe à travers lequel les citoyens décident de 

manière souveraine et indépendante, avec l’accord 

de la commune, sur une partie du budget et des 

dépenses de leur commune. Il améliore la relation 

entre citoyens et commune et contribue à construire un 

rapport de confiance entre eux. Les travaux exécutés 

à travers le budget participatif répondent directement 

aux besoins prioritaires des citoyens et améliorent 

l’infrastructure et les équipements d’une commune.  

Le budget participatif améliore ainsi la gouvernance 

locale car il réforme la gestion des finances locales 

et instaure une démocratie locale par la participation 

citoyenne aux décisions budgétaires. 

Les communes tunisiennes sont habituées à décider 

sur le budget communal derrière des portes fermées. 

Quant aux citoyens, ils ne s’intéressaient guère 

aux affaires de la commune et n’y participaient 

plus, négligeant par la même occasion de payer 

leurs impôts locaux en motivant généralement son 

incivisme fiscal par le manque de transparence dans la 

gestion financière de la commune et par la médiocrité 

des prestations fournies localement. La démocratie 

représentative atteint ses limites et les citoyens ont les 

sentiments que les Conseillers élus sont déconnectés 

de la réalité vécue et que l’intérêt général est rarement 

respecté. Le budget participatif aide à surmonter ces 

difficultés par un apprentissage de l’intérêt général au 

profit de la commune et des citoyens. 

Les débats publics et la représentation politique 

démocratique trouvent ainsi leur sens réel. La 

commune qui s’engage volontairement pour un 

budget participatif, met en œuvre les principes de 

l’équité, la redevabilité, la transparence, la durabilité, 

l’efficacité et l’engagement civique. 

L’expérience de budgétisation participative consiste 

essentiellement au lancement d’une campagne 

de communication et sensibilisation sur le concept 

avant l’organisation des réunions dans les zones 

d’habitation appelées «forum des zones d’habitation» 

où les citoyens auront l’occasion de discuter entre 

eux et de décider des projets qu’ils jugent répondant 

M. Ahmed GUIDARA
Directeur Financier de Sfax, Tunisie 

Membre du Comité du pilotage du budget participatif 
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à leurs besoins et attentes. Ils auront par la même, 

l’occasion d’élire des délégués qui parleront en leurs 

noms et qui feront le suivi des autres phases relatives à 

la concrétisation des projets choisis lors d’une réunion 

de synthèse appelée «forum de délégué» dans la limite 

de l’enveloppe budgétaire réservée au préalable par la 

commune.

L’expérience pratique de budgétisation participative 

de la commune de Sfax a commencé en 2015. Les 

phases préliminaires des fora des zones d’habitation, 

essentiellement, celles relatives à la préparation 

réglementaire et organisationnelle et à la campagne 

de sensibilisation et de communication représentent 

une phase importante qui conditionne généralement 

la réussite de tout le processus surtout en terme de 

taux de participation citoyenne. 

Toutes les étapes de déroulement des fora sont 

présentées en deuxième partie de cet article, en 

faisant une interprétation des statistiques issues 

des rapports établis dans tous les fora citoyens. Ces 

rapports élaborés par les facilitateurs locaux ont permis 

de constituer une base de données sur les citoyens 

présents (sexe, âge, adresse). L’exploration de cette 

base de données permet d’analyser cette première 

expérience et d’avoir une idée réelle de l’Etat de la 

participation citoyenne dans la ville de Sfax.
 

1.Les phases préliminaires des fora des zones 
d’habitation 

Dans le cadre des nouvelles orientations en matière de 

décentralisation et en cohérence avec les dispositions 

du chapitre 7 de la nouvelle Constitution tunisienne8 

de 2014 et plus précisément l’article 139 , la commune 

de Sfax s’est engagée pour l’année 2015 dans une 

expérience de budgétisation participative pour inclure 

les projets choisis par les citoyens dans le projet du 

budget de 2016 qui a été voté lors de la 3ème session 

ordinaire du Conseil municipal, qui a eu lieu le 28 juillet 

2015 en séance plénière . 

Avec l’appui de la GIZ et en partenariat avec les 

associations de la société civile, le conseil municipal a 

exprimé son fort engagement politique pour entamer 

cette expérience considérée comme une préparation à 

l’application de l’approche participative instaurée par 

le chapitre 7 de la nouvelle Constitution tunisienne9 . 

LA CONTRIBUTION DES DIRECTEURS DES SERVICES FINANCIERS 
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{8} L’article 139 stipule que : « Les collectivités locales adoptent les mécanismes de la démocratie participative et les principes de la démocratie ouverte afin de garantir la plus large participation 
des citoyens et de la société civile à la préparation des projets de développement et d’aménagement du territoire et le suivi de leur exécution, conformément à la Loi ».

{9}  Suspendu pour le moment jusqu'à la promulgation des textes d’application y afférents.
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1.1. La préparation et le cadre réglementaire 

Lors de sa première session ordinaire de 2015 tenue 

le 25/02/2015, le Conseil municipal a approuvé la 

décision d’affectation d’une enveloppe budgétaire 

de 3 millions de dinars du budget d’investissement 

dans les rubriques de la voirie, l’éclairage public et la 

construction de trottoirs et leur pavage. 

Pour rendre officielle cette décision, le Président 

de la délégation spéciale de la commune de Sfax a 

promulgué un arrêté dans ce sens. Par la suite, la 

commune a lancé à travers un communiqué de presse 

un appel à manifestation d’intérêt aux associations 

actives dans le territoire communal pour l’adhésion au 

processus. 

En réponse à l’appel à manifestation, plus que 40 

associations ont répondu. Pour rendre solennel 

l’accord de partenariat conclu entre la commune et ces 

associations, une convention dont les articles ont été 

négociés entre les parties contractantes a été signée. 

La convention permet de déterminer d’une part le rôle 

de la commune et d’autre part le rôle des associations. 

Une réunion animée par un médiateur professionnel 

s’est tenue afin de négocier les termes de la convention 

le 15 mars 2015. 

La convention fixe les règles d’application régissant 

la mise en œuvre du budget participatif. Ces règles 

concernent essentiellement : 

• le rôle des autorités locales, des associations et des 

facilitateurs locaux dans les fora des zones d’habitation ;
 

• les principes de désignation des délégués des zones 

d’habitation ;

• la répartition des fora citoyen, les lieux, les dates de 

réunions, la durée des fora ;

• le forum de délégué : les rôles des différents 

intervenants. 

Les fora de des zones d’habitation sont animés par 

des facilitateurs locaux proposés par les associations 

signataires des conventions à titre de bénévolat. Une 

session de formation de trois jours est organisée 

au profit de ces facilitateurs pour les doter des 

connaissances nécessaires à la facilitation des réunions 

en termes de principes généraux du budget local, 

gestion de conflits et techniques de communication. 

Pour respecter la méthodologie du budget 
participatif, la commune a procédé au découpage 
du territoire communal en zones d’habitation qui fera 
chacune l’objet d’un forum citoyen pendant 2 jours10  
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{10} Une première journée pour l’exposition des finances et de l’investissement local et une deuxième pour la proposition des projets. 
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nécessairement à la fin de la semaine, c’est-à-dire, 
durant les samedis et les dimanches. 

Le découpage en zones d’habitation s’est inspiré 
du découpage administratif de la commune 
en 7 arrondissements en divisant en deux les 
arrondissements de forte densité démographique 
(3 arrondissements de plus de 50 milles habitants). 
Au total 10 zones d’habitation feront l’objet d’une 
participation citoyenne pour une enveloppe de 3 
millions de dinars dans le secteur de voiries, trottoirs 
et éclairage public. 

Le choix de l’enveloppe budgétaire a été arrêté suivant 
les bonnes pratiques internationales qui consacrent 
entre 5 et 15% du budget communal (toutes sections 
confondues). Pour cela, la commune a choisi d’affecter 
3 millions de dinars pour le budget participatif qui 
représente 5% de son budget primitif de 2015 et 15% 
du budget d’investissement de la même année11 . 

De même, la commune a fixé un objectif d’organiser 

les réunions du forum citoyen dans des emplacement 

situés dans un rayon de 5 km12  des lieux de résidence 

des citoyens dans le but de garantir la participation des 

différentes catégories de la population et spécialement 

des groupes marginalisés comme les femmes, les 

personnes âgées et les handicapés qui trouvent une 

difficulté à assister à des réunions qui demandent un 
déplacement pour une distance assez longue. 

De même, la commune a opté pour des lieux de 
réunion accessibles pour les personnes à mobilité 
réduite afin de garantir leur participation et ce, en 
consécration des principes de non exclusion du 
budget participatif. Aussi, tenant compte des besoins 
des sourds, la commune, et en partenariat avec une 
association spécialisée dans le domaine, a fourni un 
spécialiste du langage des signes qui fait la traduction 
des différents exposés qui concernent les finances 
locales et les investissements locaux.

 Il est à remarquer qu’une autre association spécialisée 
dans la défense des intérêts des handicapés a organisé 
un exposé de la Loi relative à l’obligation de tenir 
compte des besoins des handicapés dans les projets 
de construction de routes (la Loi d’orientations de 2005 
relative à la promotion et à la protection des personnes 
handicapées). 

1.2. La campagne de sensibilisation et de 
communication 

La communication et la sensibilisation est la phase la 
plus importante qui conditionne la réussite même de 
l’expérience du budget participatif. Ainsi, une forte 
corrélation positive existe entre l’efficacité de la campagne 
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{11}  Le budget prévisionnel de la commune de Sfax pour l’année 2015 est de 60 millions de dinars (27.5 millions d’euro), la section d’investissement est de l’ordre de 20 millions de dinars.

{12}  Arrêté en concertation avec les associations partenaires de l’expérience.
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de communication et de sensibilisation et le taux de 
participation au fora citoyens13 . 

Bien évidemment, une bonne campagne de 
communication et sensibilisation se traduit généralement 
par une participation respectable dans les fora des zones 
d’habitation. En tenant compte de cette hypothèse 
prouvée par les expériences étrangères en la matière, la 
commune de Sfax, moyennant un financement de la GIZ à 
travers l’ONG tunisienne Action Associative, a consacré un 
budget relativement important pour la communication et 
la sensibilisation.

Pour concrétiser cette conviction, une stratégie de 
communication a été élaborée par un expert international 
en communication dans le cadre de l’assistance technique 
du bailleur de fond. Cette stratégie de communication 
recommande l’usage de tous les canaux de communication 
possibles. A ce titre, la commune a prévu l’utilisation de 
douze canaux de communication comme suit : 

• La distribution de 100.000 tracts (voir figure 5) en faisant 
du porte à porte et la distribution dans les places publiques 
à forte fréquentation (hypermarchés, marchés journaliers, 
complexes commerciaux).

• La distribution de tracts dans les boîtes aux lettres.

• L’affichage de 30 banderoles dans des zones de forte 
fréquentation (voir figure 6). 

• La diffusion de spots dans la radio étatique locale et une 
radio privée (Express FM) de forte audiométrie dans la 
région de Sfax. 

• L’installation de 3 stands avec des facilitateurs dans les 
zones de forte fréquentation durant 3 jours avant la date 
de tenue du fora. 

• Le collage des affiches dans les zones sensibles et de 
forte fréquentation.
 
• Une voiture avec haut-parleurs circule 2 fois par jour 
pendant les 3 jours qui précédent le forum citoyen. Cette 
voiture entre dans les ruelles et les impasses. 

• La publication dans la presse écrite. 

• L’utilisation des réseaux sociaux pour communiquer sur 
l’événement. 

• L’envoi par mailing. 

• La communication directe avec les autorités locales dans 
les arrondissements et dans l’hôtel de ville. 

• La communication directe avec les associations.
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{13}  Selon les expériences internationales recensées dans l’étude faite par UN-Habitat en 2005 intitulée « 72 questions courantes sur le budget participatif ».
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Figure 5 :  Le processus des PPP

Figure 6 : La banderole affichée dans le cadre du budget participatif
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Après chaque forum, les facilitateurs font une réunion 

pour évaluer les efforts déployés lors de la période 

de communication correspondante pour apporter les 

corrections nécessaires en cas de besoin. L’objectif 

de la commune est de toucher l’ensemble de la 

population par cette campagne en usant de tous les 

canaux de communication possibles14 . 

La commune a fixé un objectif de cibler au moins 100 

milles habitants de la commune de Sfax qui comporte 

300 milles habitants. Elle a essayé de mesurer l’effet 

des différents canaux de communication utilisés 

dans sa campagne de sensibilisation. Pour cela, elle 

a organisé un sondage d’opinion sur un échantillon 

de 100 personnes de l’ensemble des participants aux 

différents fora à raison de 10 personnes choisies au 

hasard par forum15 . 

Le sondage est fait lors de la première journée de 
chaque forum et non durant la deuxième journée afin de 
neutraliser l’effet de mobilisation des citoyens par leurs 
homologues présents durant la première journée. Ainsi 
les résultats de l’exploitation du sondage ont montré 
que les cinq premiers moyens de communication 
utilisés étaient en ordre décroissant la voiture haut-
parleur (23.3%), les tracts distribués (20,8%), les affiches 
(20%), les spots dans les radios (15%) et enfin les contacts 

directs avec les associations (14,2%). Il est à remarquer 
que dans 3 zones d’habitation, les spots radio ont été 
le canal le plus performant pour la sensibilisation des 
citoyens (Médina, Cité Habib 2, Rabat). De même, la 
voiture avec haut-parleur et les tracts distribués ont été 
chacun dans deux zones d’habitation le canal le plus 

utilisé. 

Le nombre maximal de canaux de communication 
utilisés dans toutes les zones d’habitation n’a guère 
dépassé 7 parmi les 12 utilisés par la commune 
durant sa campagne. Ce chiffre est enregistré dans 
4 zones d’habitation. Le canal du contact direct avec 
les associations était le canal le plus cité dans les 
différentes zones. A ce titre, ce canal est présent dans 
9 zones d’habitation parmi les 10 prévues. Les spots 
radio, les banderoles, les affiches et les tracts distribués 
étaient présents ou cités dans 8 zones d’habitation. 

2. Le déroulement des fora dans les zones 
d’habitation 

2.1. La description des fora des zones 
d’habitation 

Le forum citoyen dure 2 jours, le premier jour qui se tient 
le samedi est consacré à la présentation des finances 
locales et des réalisations d’investissement dans les 
domaines relatifs à la voirie, trottoirs et éclairage public. 
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{14}  La commune a fixé un objectif de cibler au moins 100 milles habitants de la commune de Sfax qui comporte 300 milles habitants.

{15}  Le sondage consiste à poser à chaque citoyen interviewé la question suivante : A travers quel(s) canal/ canaux de communication avez-vous entendu du budget participatif de la commune de Sfax ?
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Le but de cette réunion est d’instaurer une culture de 
transparence et de redevabilité chez les responsables 
des autorités locales et de restituer la confiance perdue 
entre le citoyen et son administration locale16 .
 

Durant cette journée, des affiches en couleur illustrant 

un budget citoyen17  élaborées par des experts ont été 

exposés. Ces affiches présentent des agrégats relatifs 

à la gestion financière de la commune, essentiellement 

la structure des recettes et des dépenses, l’évolution 

de ces agrégats depuis 2012, l’évolution des 

principales ressources et dépenses ainsi que des 

ratios de structures relatifs à l’endettement, à l’effort 

d’investissement et à la marge de manœuvre de la 

commune en matière de dépenses.  

Le langage utilisé dans les fora est très simple et 

les présentations power point étaient animées, 

essentiellement, par des histogrammes et des 

camemberts. L’objectif était de simplifier les concepts 

relatifs à la finance locale et à l’investissement. La 

commune a produit aussi une séquence vidéo pour le 

même objectif. La vidéo18 énumère les compétences 

municipales, les ressources, les dépenses et les 

modalités de participation citoyenne à la gestion des 

affaires locales. 

Durant la deuxième journée du forum citoyen, la 

contribution du citoyen devient plus manifeste. 

Afin que la parole ne soit pas monopolisée par les 

orateurs les plus habiles ou les personnes les mieux 

dotées en capital culturel, la commune a fait appel 

à un professionnel neutre pour animer les débats et 

distribuer la parole durant cette journée. 

Assemblés en groupes de 10 à 15 personnes, les 

citoyens discutent ensemble pour proposer des 

projets (en précisant leurs emplacements et leurs 

compositions techniques sommaires). Les membres 

de chaque groupe de travail se concertent par la suite 

pour proposer trois idées qui seront retenues comme 

étant leur contribution aux propositions totales du 

forum. Ces propositions feront l’objet de vote par les 

participants. Le groupe désigne un de ses membres 

pour présenter les idées de projets au public en 

indiquant ses critères de choix. 

Après le recueil de toutes les propositions de projets 

des différents groupes, les propositions seront 

numérotées et affichées devant le public qui fait la 

queue pour commencer le vote. Il est à remarquer 

que les idées de projets qui n’entrent pas dans les 
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{16}  Le faible taux de présence des citoyens dans les différentes réunions de la commune ainsi que l’incivisme fiscal remarquable prouvent ce constat.
 
{17}  Un projet de conception d’un budget citoyen est en cours de finalisation.
 
{18}  La vidéo était faite en dialecte tunisien pour simplifier le maximum les concepts relatifs à la gestion communale.
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rubriques déterminées par la commune dès le début 

du processus seront écartées et ne feront pas l’objet 

de vote. Durant chaque forum, il est demandé aux 

participants de postuler pour être délégué de quartier 

et par conséquent mandaté par les citoyens pour 

défendre leurs intérêts. 

Après consultation des participants, et dans l’objectif 

de préserver la neutralité du processus de toute 

interférence politique, les candidats désirant devenir 

délégué de quartier et qui seront connus par les 

participants comme membres actifs d’un parti politique 

(les simples adhérents ne sont pas concernés par cette 

interdiction) ne sont pas acceptés. Aussi, les délégués 

de zones d’habitation doivent être obligatoirement 

un homme, une femme et un jeune (dont l’âge varie 

entre 18 et 35 ans)19  pour permettre d’avoir une 

représentation de toutes les catégories de la société 

parmi les délégués de chaque zone d’habitation. 

Les délégués élus doivent assister aux réunions 

relatives à un forum de délégués pour contribuer à 

la priorisation des projets et la retenue des idées qui 

seront prises dans le cadre du budget participatif. 

Les délégués de zones d’habitation doivent aussi 

assister aux réunions de préparation des procédures 

de passation de la commande publique et d’exécution 

des projets choisis. 

Il est même envisagé de permettre aux délégués 

d’assister aux réunions de la commission des marchés20  

et d’avoir des badges pour accéder même aux chantiers 

d’exécution des travaux. Dans le but d’optimiser 

l’élection, les participants ont eu la possibilité d’élargir 

leurs choix à 4 projets sans faire un ordre de priorité 

(voir figure 7).

LA CONTRIBUTION DES DIRECTEURS DES SERVICES FINANCIERS 
DES VILLES ET TERRITOIRES D’AFRIQUE

Le budget participatif, un pas vers la démocratie locale en Tunisie :  L’expérience de la commune de Sfax

Figure 7 : Les bulletins utilisés pour le vote des 
projets et des délégués

{19} C’est la même définition du jeune utilisée par les autorités centrales pour les politiques publiques sectorielles. La réglementation actuelle des marchés publics autorise la présence des délégués et de la société civile dans la commission des marchés.
 
{20} L’adoption de choix multiple dans le vote des idées de projets permet d’augmenter la marge de manœuvre des électeurs. Cette méthode a été déjà expérimentée dans le même cadre dans des communes tchèques en 2013.
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A la fin de chaque fora, les participants votent trois 

projets et délégués (voir figure 8).

Parmi les délégués qui ont eu la confiance de leurs 

citoyens, on peut citer le choix d’une déléguée à 

mobilité réduite durant le forum de la zone d’habitation 

Markez Chaker 2. Ce choix est une preuve du caractère 

inclusif de note approche ainsi que de la solidarité de 

notre société (Voir figure 9). 

Figure 8 : Le vote des projets et des délégués
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Figure 9 : Les trois délégués de la zone 
d’habitation Markez Chaker 2

Les délégués de quartier sont tenus de faire un compte 

rendu des réunions auxquelles ils assistent à leurs ci-

toyens afin d’instaurer une culture de redevabilité. Pour 

veiller à la transparence des élections,
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le processus d’élection est observé et contrôlé 

par l’Association Tunisienne pour l’Intégrité et la 

Démocratie des Elections21  (ATIDE) qui a attesté 

que les principes des élections démocratiques sont 

respectés.  

 2.2. L’Interprétation des résultats 

La participation citoyenne durant le premier jour des 

fora citoyens était très satisfaisante puisque les taux 

de participation enregistrés ont dépassé largement 

ceux réalisés dans les autres communes tunisiennes 

qui ont commencé le processus en 2014. Le nombre 

de participants durant la deuxième journée dans tous 

les foras est plus important que celui de la première 

journée réservée pour l’exposé des finances locales et 

des projets d’investissement communaux. 

La progression enregistrée du nombre de 

participants entre les deux journées est expliquée par 

l’intensification de l’effort de communication durant la 

matinée du dimanche et, aussi, grâce à l’effet positif 

de la communication de bouche à oreille et même de 

mobilisation des citoyens présents lors de la première 

journée dans leurs quartiers. 

Au total presque 2 000 citoyens ont assisté aux fora 

citoyen, ce qui présente un taux de participation 

très satisfaisant pour une ville durant son premier 

exercice de budget participatif. La deuxième journée 

a enregistré la participation de presque 70 % des 

citoyens présents dans les fora à l’encontre de 30% 

durant la première journée. 
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{21} Elle a aussi observé les élections législatives et présidentielles de 2014.
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24.53% des participants étaient des jeunes (entre 18 et 

35 ans). 26,77 % des participants étaient des femmes 

et 73,23 % des hommes. Dans les zones d’habitation 

Cité Habib 2 et la Médina, la participation des femmes 

était la plus élevée de tous les fora avec respective-

ment 42,38% et 36,36%, sachant que les habitants de 

la commune de Sfax sont constitués par 49,84 % des 

femmes22 . 

Ce taux de participation est considéré comme étant 

satisfaisant par rapport au taux de participation de la 

femme au niveau de l’enregistrement dans les listes 

électorales des dernières élections législatives de 

201423  et à la participation à la gestion des affaires 

locales suivant plusieurs études faites dans ce cadre 

par le Ministère chargé de la femme et des centres de 

recherches spécialisés. 
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Figure 10 : la répartition des participants au fora 
des zones d’habitation par sexe

Figure 11 : Le taux de participation des différentes 
catégories dans les fora citoyens
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{22} Selon le recensement général de la population de 2014.
{23} Selon les résultats de l’Instance Supérieure indépendante des élections.
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Figure 12 : Le taux de participation dans les fora 
selon l’âge

La moyenne arithmétique de l’âge des participants 

dans tous les fora citoyens est presque de 46 

ans, ce qui donne une idée sur la tranche d’âge 

intéressée par la gestion des affaires communales. 

De la même manière, la médiane des âges 

des participants est de l’ordre de 47 ans, ce qui 

rend significative la valeur de la moyenne. Il faut 

observer qu’on a enregistré la participation d’un 

garçon de 8 ans et d’un senior de 90 ans. 

Dans le même cadre, il est à signaler qu’en faisant 

une comparaison entre la moyenne des âges des 

participants de la première journée avec celle 

de la deuxième journée du forum, ce dernier est 

plus inférieur dans toutes les zones d’habitation. 

Cette diminution ne peut être expliquée que par 

l’augmentation des participants jeunes durant 

la deuxième journée. Ce constat est confirmé 

par l’augmentation du taux de participation des 

jeunes à 27 % durant la deuxième journée, contre 

16 % seulement durant la première journée. La 

participation totale est de l’ordre de 24,53% 

pendant les deux journées. 

Cette présence respectable des femmes et des jeunes 

en terme de pourcentage dans les fora permet de 

confirmer le caractère inclusif de l’expérience surtout à 

travers la participation très remarquée des sourds dans 

le premier forum de la Médina et, surtout, à travers 

l’existence d’un spécialiste en langage des signes en 

partenariat avec une association spécialisée24 . 

L’engagement citoyen des différentes catégories de la 

population sfaxienne dans le processus est manifeste, 

aussi, à travers l’analyse du nombre total des candidats 
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{24} On a enregistré la participation de 10 personnes sourdes dans le forum de la Médina.
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au poste de délégué. Durant les différents fora des 

zones d’habitation, on a enregistré la candidature 

de 95 citoyens pour 30 postes de délégués toutes 

catégories confondues, soit disant plus que 3 fois le 

nombre de postes ouverts. C’est ainsi que le nombre 

de candidats pour postes de délégués dans les deux 

catégories jeunes et femmes était presque deux fois et 

demie le nombre demandé. 
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Figure 13 : Les candidatures pour postes de 
délégués de zones d’habitation

A travers un partenariat avec l’ONG internationale 

Democracy 2.125  qui nous a fourni une plateforme 

informatique, un taux de satisfaction des élections a pu 

être calculé. Durant le premier forum de quartier de la 

Médina, un indice de satisfaction de 74% est enregistré, 

qui indique le degré de satisfaction des citoyens ayant 

participé au vote de leurs choix de projets. Cet indice 

de satisfaction aurait été 33 % dans le cas d’un choix 

unique (chaque citoyen ayant seulement un seul choix 

de projet) et non multiple (chaque citoyen ayant 4 

choix de projets sans obligation de faire un ordre de 

priorité).

Le budget participatif, un pas vers la démocratie locale en Tunisie :  L’expérience de la commune de Sfax

{25} Source: http://www.democracy21.com/local-democracy-in-tunisia/
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Figure 14 : Extrait de la plateforme relatif à la zone d’habitation Médina

LA CONTRIBUTION DES DIRECTEURS DES SERVICES FINANCIERS 
DES VILLES ET TERRITOIRES D’AFRIQUE
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A la fin des fora de zones d’habitation, le forum de dé-

légué a été organisé le 13 juin 2015. Il rassemble les dé-

légués élus durant les dix fora. Entre temps, les services 

techniques de la commune ont procédé à l’évaluation 

des différentes propositions après l’organisation d’une 

visite regroupant tous les délégués aux emplacements 

des différents projets proposés (Cf. figure 15). 

Un bus avec chauffeur est mis à la disposition des 
délégués pour faciliter leurs déplacements pour visiter 
les 30 projets issus des fora (3 projets pour chaque forum). 
Lors du forum de délégués, les différents participants 
discutent les critères de choix selon lesquels ils feront la 
priorisation des projets. A la fin du forum de délégués 
animé par une équipe de facilitateurs professionnels, 25 
projets ont été choisis parmi les 30 proposés après avoir 
fixé des critères de priorité (Cf. Figure 16). 

Après un débat très riche et un échange d’avis dans 
le respect total des principes du dialogue et de la 
tolérance envers l’autre, les délégués, à eux seuls, se 
sont concertés sur la liste des projets dans la limite de 
l’enveloppe budgétaire allouée au budget participatif, 
en utilisant les évaluations financières préparées par les 
services techniques de la commune et mentionnées sur 
étiquette collée sur chaque carte de projet. 

Il est à remarquer que la visite programmée avant la 
tenue du forum de délégués aux différents sites de 
projets découlant des 10 foras de zones d’habitation 
a amené à un consensus sur les priorités à adopter au 
lieu du vote, concrétisant ainsi la primauté de l’intérêt 
collectif sur l’intérêt particulier exigu.

Figure 15 : Visite de délégués des sites de projets 
proposés lors des fora des zones d’habitation

Le budget participatif, un pas vers la démocratie locale en Tunisie :  L’expérience de la commune de Sfax



120

LA CONTRIBUTION DES DIRECTEURS DES SERVICES FINANCIERS 
DES VILLES ET TERRITOIRES D’AFRIQUE

Figure 16 : Priorisation des projets durant le forum 
des délégués

Le coût de tous les projets choisis lors du forum de 
délégués d’une manière consensuelle (25 projets) est de 
l’ordre de 3.010.000 dinars répartis comme suit : 2.706.000 
dinars pour des projets de voirie et 304.000 dinars pour 
l’éclairage public. Il faut remarquer que la commune 
s’est engagée à fournir 10.000 dinars supplémentaires 
par rapport au montant alloué au préalable au budget 
participatif (3.000.000). Les projets retenus lors du forum 
citoyen ont couvert toutes les zones d’habitations avec 
un minimum de 2 projets par zone. Seulement, dans le 
forum de la zone Sfax Nord, on ne trouve pas un projet 
d’éclairage public ; les autres zones ayant toutes une 
composante éclairage public dans les projets retenus lors 
du forum délégué. La commune, quant à elle, a intégré 
les coûts des 25 projets choisis dans le projet du budget 

de l’année 2016 qui a été voté lors de la troisième session 
ordinaire du conseil municipal du mois de juillet 2015, 
tenue le 28 juillet 2015, avec la présence des délégués 
des zones d’habitation. Les délégués des zones 
d’habitation sont invités à assister au Conseil municipal 
et voir concrètement l’intégration des projets issus du 
budget participatif dans le projet du budget 2016. Cet 
acte très significatif de la part de la commune permet de 
restituer la confiance entre les citoyens qui ont participé 
avec elle dans les différents fora et de passer ainsi à une 
nouvelle phase relationnelle avec leur commune. 

Il s’agit pour les délégués des zones d’habitation, non 
seulement d’être associés à des réunions administratives 
traitant des questions budgétaires, mais aussi, de 
prendre effectivement part à la décision, aux différents 
niveaux de conception et de mise en oeuvre des projets. 
L’expérience internationale a montré que de nombreux 
délégués, à condition qu’ils aient été suffisamment 
investis dans le processus, sont devenus plus informés 
à la suite de leur expérience de participation, acquérant 
des savoirs techniques, politiques et pratiques qu’ils ne 
possédaient pas auparavant. La dynamique créée par 
cette expérience incite la commune à continuer dans ce 
projet et de la reproduire l’année prochaine pour une 
enveloppe plus importante et pour d’autres champs 
d’interventions. Les citoyens appuyés par la société civile 
active peuvent désormais commencer un plaidoyer dans 
ce sens.

Le budget participatif, un pas vers la démocratie locale en Tunisie :  L’expérience de la commune de Sfax
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les résultats de l’évaluation et les notes attribuées pour 

chaque  indicateur.

1. La préparation de la mission 

Après la désignation du bureau d’études qui sera 

chargé de l’élaboration de l’évaluation, suite à un 

appel d’offres sur la base de termes de référence 

établis à l’avance et dressant avec précision les tâches à 

effectuer par des experts ainsi  que leurs qualifications 

et références en la matière, la commune est informée 

des résultats de l’appel d’offres organisé pour le choix 

des membres de l’équipe d’évaluation ainsi que leurs 

coordonnées.
 

A travers un échange de courriels avec les experts 

désignés pour l’évaluation, la commune reçoit la 

liste des documents nécessaires à l’évaluation. 

Généralement, les documents demandés sont les 

différents états comptables (budgets, comptes 

de gestions, comptes administratifs), la législation 

régissant le secteur communal (finance locale, fiscalité 

locale, emprunts, investissement…), et entre autres, 

les statistiques comptables. 

M. Ahmed GUIDARA
Directeur Financier de Sfax, Tunisie

Membre du Comité du pilotage du Budget Participatif
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La conduite  d’une éva luat ion de la  gest ion des f inances  loca les  se lon la  méthodologie  PEFA en Tunis ie  : 
av is  de la  structure fa isant  l ’objet  d ’une d’éva luat ion ( le  cas  de la  commune de Sfax)

Dans l’objectif de renforcer sa crédibilité en matière 

de gestion financière et de consacrer sa politique de 

transparence, la municipalité de Sfax s’est engagée en 

2015  à une évaluation de la mesure de performance de 

la gestion des finances locales, selon la méthodologie 

PEFA26 , par le biais d’un financement conjoint de 

l’Agence Française de Développement (AFD) en  

partenariat avec le Fonds de Conseil en Infrastructure 

Publique–Privé27  (PPIAF).

 Le projet est le fruit d’un partenariat fructueux 

entre la commune et l’AFD et l’aboutissement d’un 

processus de négociation entamé depuis 2013 suite à 

l’acceptation par les bailleurs de fonds de la requête de 

financement faite par la commune  pour la réalisation  

de l’évaluation.

Pour être cohérente avec sa volonté d’être transparente 

et redevable, la commune de Sfax s’est engagée, 

à l’instar de plusieurs collectivités locales partout 

dans le monde, à publier le rapport final sur le site 

du Secrétariat PEFA et ce, depuis l’acceptation du 

financement de l’exercice PEFA et avant de connaître 

{26}  PEFA : Dépense publique et responsabilité financière (Public Expenditure and Financial Accountability).
{27} Le PPIAF est un fonds multi-donateur apportant une assistance technique aux Gouvernements des pays en développement pour faciliter l’instauration d’un environnement favorable aux investissements 
privés (http://alsf.afdb.org/fr/other_organisations/fonds-de-conseil-en-infrastructure-publique-priv%C3%A9e-ppiaf).
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municipaux doivent être promulgués par le Maire 

pour la constitution du Comité de pilotage et pour la 

désignation du Directeur Financier en tant que point 

focal.

Ces différents arrêtés doivent être communiqués aux 

différents départements et services de la commune, 

accompagnés d’une note circulaire relative à l’évaluation 

PEFA, qui explique l’objectif de la mission avec une 

description succincte de la méthodologie et une 

recommandation à l’attention des différents Chefs de 

Services et Départements en vue de faciliter la mission des 

experts et de fournir toute documentation demandée pour 

la bonne conduite de l’évaluation.

Avant le commencent de la mission du terrain, le point 

focal doit fournir à l’équipe d’experts l’organigramme de 

la commune traduit en langue du travail du rapport, car 

par exemple en Tunisie et depuis 1996 tous les documents 

utilisés dans l’administration tunisienne sont en langue 

arabe, tandis que le rapport est rédigé en langue  française.   

De même, le point focal doit préparer un recueil des 

différents textes régissant le fonctionnement de la 

commune.

Les textes devraient être mis à jour par les différents 

amendements pour faciliter aux experts la 

compréhension du contexte de la décentralisation. 
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De même, les experts envoient une liste des personnes 

à rencontrer pour organiser une série de rendez-vous 

avec ces personnes durant la mission sur terrain. Du 

côté de la commune et, afin de bien préparer la mission, 

un  Comité de pilotage est créé. Il est constitué par les 

parties prenantes intervenant en matière de gestion 

des finances locales, à savoir :

• le Secrétaire Général de la commune ;

• le Directeur Financier ;

• le Directeur des Affaires Administratives et des 

Ressources Humaines ;

• Le Contrôle  Régional des dépenses publiques, 

chargé de faire le contrôle a priori des propositions 

d’engagement et qui relève de la Présidence du 

Gouvernement ;

• le comptable public relevant du Ministère des 

Finances ;

• le Président de la chambre régionale de la Cour des 

Comptes.                                                                             

Pour faciliter la mission de l’équipe d’experts, la 

commune a désigné le Directeur Financier en tant que 

point focal pour la mission et il sera l’interlocuteur des 

experts durant toute la mission. Le rôle du Comité du 

pilotage assurer le suivi de la mission durant toutes 

ses  phases. Il intervient notamment pour résoudre 

toutes les difficultés qui pourraient surgir. Des arrêtés 
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2. La mission sur terrain 

Le commencement de la mission du terrain se 

fait normalement par un atelier de lancement de 

l’évaluation présidé par le Maire. Toutes les parties 

prenantes aussi bien internes qu’externes intervenant 

dans la gestion des finances locales doivent y être 

invitées. Durant cette réunion les experts exposent la 

méthodologie PEFA en faisant la différence avec les 

autres types d’évaluation et en insistant pour dire que 

cet exercice n’est pas une inspection ou un audit et 

qu’il s’agit, plutôt, d’une évaluation des systèmes et 

des sous-systèmes.

Durant la réunion, le Maire devrait donner ses 

instructions aux différents intervenants pour 

faciliter la mission des experts et de fournir toute la 

documentation nécessaire. La conduite de la mission 

d’évaluation requière aussi la mobilisation au moins 

de deux cadres de la Direction Financière pendant 

la période de la mission. Leurs tâches consistent 

essentiellement en la collecte des informations qui 

concernent les transferts du gouvernement central sous 

les différentes formes (dotations non conditionnées et 

conditionnées, subventions ordinaires, subventions 

exceptionnelles, crédits transférés des budgets des 

Ministères…), des statistiques concernant les rejets 
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Les textes de Loi doivent toucher à tous les volets de 

l’action communale, à savoir, le fonctionnement de 

la collectivité  locale, la fiscalité locale, la finance et 

le budget local, les emprunts et le financement des 

investissements locaux.                                                                

Concernant la période d’évaluation, il convient de 

se concerter avec l’équipe d’experts sur la période 

de travail ; celle-ci doit être basée sur des exercices 

clôturés suivant la réglementation en vigueur relative au 

règlement du budget communal. A Sfax, la période de 

travail choisie était  2011-2013 mais le commencement 

de la mission n’a eu lieu qu’en avril 2015. L’année 

2014 ne fut pas prise en considération car le compte 

de règlement du budget relatif à cette année (appelé 

en Tunisie compte financier et synthétisant le compte 

administratif et le compte de gestion) n’avait pas encore 

été voté par le Conseil communal (la Loi organique des 

collectivités locales stipule que le conseil communal  

délibère sur le compte financier relatif au règlement de 

l’exercice N durant la session ordinaire du mois de Mai 

(N+1).

La commune doit préparer à l’avance une présentation 

des aspects démographiques, économiques et sociaux de 

la collectivité,  c’est une sorte  de monographie qui sert 

aux experts  pour comprendre  le contexte de la mission.

La conduite  d’une éva luat ion de la  gest ion des f inances  loca les  se lon la  méthodologie  PEFA en Tunis ie  : 
av is  de la  structure fa isant  l ’objet  d ’une d’éva luat ion ( le  cas  de la  commune de Sfax)



124

le début de l’année 2015 une grande expérience 

de budgétisation participative (affectation d’une 

enveloppe budgétaire de trois millions de dinars de la 

section investissement pour la prise de décision de la 

part des citoyens) relative à la préparation du budget 

de 2016. Les évaluateurs ont jugé utile de parler de ce 

projet dans le rapport final dans une rubrique appelée 

«perspectives et processus de  réformes».

La mission du terrain sera clôturée par une restitution 

de l’évaluation sous forme de briefing des résultats 

préliminaires qui doivent être pris avec beaucoup de 

précaution du fait qu’ils sont capables de modification 

ultérieurement. C’est pour cela qu’il convient d’éviter 

de distribuer la version papier du rapport préliminaire. A 

ce stade, il vaut mieux se contenter d’une présentation 

PowerPoint en présence de toutes les parties prenantes 

ayant contribué aux différents travaux. Après la fin de 

la mission sur terrain, la relation entre  la commune et 

les experts continue à distance à travers un échange 

d’informations et d’éclaircissements demandés souvent 

par les équipes d’experts.

Après l’envoi du rapport préliminaire, la commune doit 

réagir rapidement au contenu du rapport et formuler 

les observations nécessaires, surtout celles qui 

concernent le narratif de l’indicateur sujet de notation, 
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des propositions d’engagements, des statistiques sur 

les rejets de mandats, le nombre d’amendements et 

de modification du budget, les montants des rappels 

de salaires et les délais de régularisation, les dates de 

réunions des bureaux et Conseils communaux , les 

dates de transferts des projets de  budgets…

Les experts doivent aussi rencontrer,  en plus des 
différentes parties prenantes intervenant dans la 
gestion des finances locales, les membres actifs de 
la société civile dans la région. La société civile inclut 
essentiellement les associations intéressées par la 
gouvernance locale, la transparence financière, la 
lutte contre la corruption et tout autre thème qui a 
une relation avec le travail communal. De même, les 
experts peuvent rencontrer les syndicats patronaux et 
les organisations professionnelles intéressées par le 
travail communal. Généralement, ces rencontres visent 
à évaluer la participation et l’implication de la société 
civile dans le processus de décision communale dans le 
volet qui concerne le financement et essentiellement  la 
préparation du budget.

Certaines mesures entreprises par la collectivité, même 

si elles échappent à la période d’évaluation, peuvent 

être mentionnées dans le rapport et motivées par la 

documentation nécessaire par les autorités locales. 

Par exemple, la commune de Sfax a entamé depuis 

La conduite  d’une éva luat ion de la  gest ion des f inances  loca les  se lon la  méthodologie  PEFA en Tunis ie  : 
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des stipulations des termes de référence ayant servi 

au choix des experts.  Le plan d’action comporte 

des propositions de projets de réformes et de 

modernisation classées suivant les six  dimensions 

des indicateurs de l’évaluation afin de mettre en 

relief le lien entre la mesure proposée et l’insuffisance 

détectée par le diagnostic. Ces actions ont les mêmes 

références que les notes octroyées aux différents 

indicateurs d’évaluation qui sont  celles des bonnes 

pratiques observées à l’échelle internationale.  

En guise de conclusion, l’exercice PEFA est une 

expérience passionnante même s’il demande un 

effort en termes de temps et d’énergie, que ce soit 

pendant la phase de préparation ou lors de la mission 

sur terrain ou même après l’édition des rapports. La 

connaissance préalable par le point focal au sein de la  

structure objet d’évaluation PEFA de la méthodologie 

d’évaluation ainsi que de sa démarche et logique  

représente une condition sine qua non de bonne 

conduite de la mission. 

Cette connaissance se traduit souvent par un travail 

préparatif préalable qui consiste, surtout, en la collecte 

de la documentation requise pour l’évaluation et une 

coordination efficace entre les différents intervenants 
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et ce dans le cadre du Comité de pilotage créé pour 

cela ; le narratif étant l’explication de la motivation de 

la note attribuée. Le Comité de pilotage peut aussi 

demander l’avis des autres partenaires ainsi que celui  

des autorités centrales.                    

 Généralement, l’évaluation PEFA permet de détecter 

les secteurs  ainsi que les pistes qui méritent un appui 

sous différentes formes (formation, informatisation, 

reengineering…). L’utilité du diagnostic selon la 

méthodologie PEFA ne concerne pas seulement la 

commune. En effet, plusieurs indicateurs évaluent 

les pratiques des autorités centrales, les dispositions 

du cadre réglementaire et juridique, les pratiques 

des instances de contrôle et d’audit externe, et 

les pratiques des bailleurs de fonds. Ce diagnostic 

représente une opportunité pour la commune et les 

autorités centrales pour entamer des chantiers de 

réforme et de modernisation qui leur permettront de 

se rapprocher des bonnes pratiques internationales en 

matière de gestion des finances locales. 

C’est dans ce cadre que la commune et ses partenaires 

ont insisté pour que l’évaluation soit accompagnée 

en même temps d’un plan d’action découlant du 

diagnostic réalisé. Cette exigence a même fait partie 
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permet de mesurer les avancées réalisés par la 

commune dans les différentes dimensions de 

l’évaluation. L’autoévaluation est considérée comme la 

méthode la plus pertinente pour juger la performance 

des actions entreprises suite à une première évaluation.
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pour la garantie d’une sensibilisation interne à la 

structure chez toutes les parties prenantes, concernées 

par l’évaluation de l’utilité d’un tel exercice et ce, en 

vue d’une adhésion ultérieure et une bonne conduite 

d’un tel exercice par chacune des parties.

En moyenne, une évaluation PEFA dure 4 ans et, au- 

delà, une évaluation répétée ou une autoévaluation 
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A l’instar de toutes les communes du monde, celles 

du Bénin en particulier, la préoccupation majeure est 

la mobilisation de ressources suffisantes pour fournir 

à leurs populations des infrastructures et des services 

bien adaptés. Pour y parvenir, les communes doivent 

jouer sur leur proximité privilégiée avec la population 

et sur la bonne information foncière. Les prérogatives 

en matière d’aménagement du territoire, dont 

disposent ces communes constituent des pouvoirs 

qui ne sont pas toujours utilisés convenablement 

pour mener à bien les missions qui sont celles de 

toute commune.

A cet égard, le Registre Foncier Urbain établi à 

Cotonou, et dans plusieurs autres villes du Bénin, 

en raison de l’inexistence du cadastre illustre bien 

la façon dont l’information foncière peut servir 

aux collectivités territoriales dépourvues de cet 

instrument à mobiliser les ressources financières pour 

la gestion municipale.

1. Définition et objectifs

1.1. Définition

Le Registre Foncier Urbain (RFU) est un système 

d’information basé sur un plan de repérage parcellaire 

adressé servant de structure à des fichiers thématiques 

attribuant à chaque parcelle, les renseignements 

nécessaires au développement d’application sur 

une couche de données. C’est donc un outil de 

gestion urbaine à but multiple adapté au besoin de 

développement communal et basé sur :

• une cartographie parcellaire numérisée ;

• un système de localisation et de repérage des 

parcelles, des matières, des personnes et des objets 

urbains ;

• une base de données urbaines.

Il en découle que l’outil RFU se repose sur deux 

principaux éléments que sont la cartographie et les 

fichiers de bases de données où la parcelle  représente 

l’unité centrale.

M. Mouftaou ALIDOU
Directeur Financier de Cotonou, Bénin

Président du Réseau « Africa FiNet » des Directeurs des Services Financiers  des villes et territoires d'Afrique
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fiscales (les fichiers contribuable, parcelle, bâtiment, 

unités de logement et activités économiques).

L’outil RFU étant un outil dynamique par excellence, 

très tôt sa mise à jour s’est imposée aux utilisateurs 

des données, qu’elles soient fiscales ou urbaines. Mais 

de 1991 à 2003, soit douze ans après la mise en place 

de l’outil, la première base générée par les premières 

enquêtes et exploitée uniquement par les Services 

d’impôts n’a pas subi de toilettage faute de moyens 

financiers. L’absence de mise à jour de cette base a 

occasionné de nombreux problèmes rendant ainsi 

l’utilisation de l’outil très difficile. Il s’agit des problèmes 

tels que : les homonymies, les superpositions de 

données, les mauvaises imputations ou affectations de 

matière, l’inadaptation ou l’inadéquation du logiciel 

RFU à certaines applications techniques sur le plan 

fiscal. 

Il a fallu l’implication de la Banque Mondiale à travers 

le Projet de Gestion Urbaine Décentralisée (PGUD), 

l’appui financier du budget municipal, l’intervention 

de la Coopération française de 2003 à 2005 à partir du 

Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) et un financement 

de taille de l’Agence Française de Développement 

(AFD) de 2006 à 2012 avec le Projet d’Appui à 

l’Agglomération de Cotonou (PAACO) pour réaliser 

1.2. Objectifs

Trois principaux objectifs ont été assignés à l’outil et se 

résument comme suit :

• La maîtrise, l’accroissement et la consolidation des 

ressources fiscales locales.

• L’amélioration de la connaissance du patrimoine 

foncier.

• La production et la gestion des données urbaines 

nécessaires à la programmation et à la gestion des 

infrastructures urbaines, ainsi qu’à la production des 

systèmes d’informations urbaines facilitant la prise de 

décision.

Ces trois objectifs se déclinent respectivement à 

travers les trois volets de l’outil qui sont : le volet fiscal, 

le volet inventaire foncier et le volet gestion urbaine.

2. Les acquis

2.1. L’installation et le développement de l’outil dans la 
commune de Cotonou

L’outil RFU a été installé à Cotonou, en 1991, grâce 

à l’appui technique et financier de la Coopération 

française. En effet, les premiers recensements de la 

matière fiscale effectués lors de la mise en place de 

l’outil ont permis de disposer d’une cartographie 

sommaire et des premiers fichiers de bases de données 

Le partage de l’expérience de la mobilisation accrue de recettes fiscales par la ville de Cotonou au Bénin : 
Le Registre Foncier Urbain (RFU)
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Par ailleurs, la base de données restaurée a été mise 

en ligne en 2012 dans les cellules informatiques de la 

Direction Départementale des Impôts de l’Atlantique 

et du Littoral (DDIAL) et des Centres des Impôts des 

Petites et Moyennes Entreprises (CIPE) de Cotonou. 

Cette nouvelle base, exploitée pour la mobilisation 

des ressources fiscales locales, est régulièrement mise 

à jour grâce aux opérations d’enquêtes fiscales.

2.2. L’adressage de la ville
L’adressage est l’opération permettant de concevoir, de 

réaliser et d’implanter (panneautage) un système afin 

de localiser sur le terrain une parcelle, un objet urbain, 

un individu, une activité ou un réseau. L’adressage prévu 

dans le cadre du RFU est un adressage à double entrée : 

le système de repérage cadastral (Quartier, Îlot et Parcelle) 

et le système de repérage postal (Rue, Entrée de Parcelle). 

Seul le système cadastral a été développé et utilisé jusqu’à 

un passé très récent. Mais, le second système n’avait pas 

évolué à cause de son incohérence qui a rendu difficile son 

application. Pour corriger cet état de choses et doter l’outil 

RFU de son second pied d’adressage, les Autorités de la 

deuxième mandature de l’ère de la décentralisation ont 

bénéficié d’un financement de taille. 

des opérations d’envergure  qui ont touché les trois 

volets de l’outil. Ces différents financements ont 

favorisé la réalisation de plusieurs opérations ayant 

permis :

• la restauration de la base de données communale 

: cette activité a conduit à la réalisation et à la mise à 

jour des fichiers des différentes applications du RFU 

(applications fiscales, foncières et urbaines) ;

• la mise en place du Système d’Informations foncières 

(SIF) ; 

• l’appropriation du logiciel Map info pour une 

cartographie communale ;

• la confection des plans parcellaires de bureau et de 

terrain pour divers travaux ou opérations ;

• la mise à jour régulière de la cartographique et de la 

base de données foncière et fiscale grâce aux enquêtes 

fiscales ciblées; 

• l’appréhension du potentiel fiscal de la ville ;

• la production d’informations urbaines avec des cartes 

thématiques aux autorités et services municipaux 

sur leur demande pour mieux les accompagner dans 

des prises de décision, en termes de la gestion et du 

développement de la ville. 
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de ses systèmes d’adressage complémentaire ;

• de la réalisation en cours du fichier des adresses ;

• de l’édition et la mise en vente des premiers plans 

d’adressage de la ville ;

• de l’arrimage en cours des deux systèmes dans le 

logiciel RFU ;

• de la prise d’un Arrêté Municipal pour la gestion de 

l’adressage postal : il s’agit de l’Arrêté Année 2013/

N°183/MCOT/SG/DSEF/DST, portant création de la 

Commission Municipale d’Adressage et de Baptême 

des rues de la ville de Cotonou du 03 juillet 2013 ;

• de la sensibilisation avant, pendant et après 

l’exécution de l’opération d’adressage ;

• de la formation, en cours, à la lecture du 

plan d’adressage des différents utilisateurs et 

concessionnaires des services municipaux.

 Les travaux de terrain en cours d’exécution, actuellement, 

concernent les mises à jour et l’achèvement des zones 

difficiles d’accès du fait de l’inondation. La réalisation 

de l’adressage postal permet ainsi à l’outil RFU d’une 

part, d’être dans la plénitude de ses deux systèmes 

d’adressage et, d’autre part, de boucler la boucle de 

toutes les applications du RFU dans la commune de 

Cotonou.

Il s’agit d’un appui financier et technique de 

l’Ambassade de France à travers le Projet d’Appui à la 

Décentralisation et à la Déconcentration (PA2D) dans sa 

composante 2 : Renforcement et consolidation de RFU 

de Cotonou à travers une opération d’adressage. D’un 

coût initial de francs CFA 260 000 000 dont francs CFA 

27 000 000 du budget local, l’opération d’adressage 

de Cotonou, prévue pour une durée de deux ans, a 

démarré effectivement sur le terrain en octobre 2013. 

Cependant, ce délai a été prorogé par le partenaire. 

La fin du projet, initialement prévu courant mois de 

décembre 2015, a été reportée en décembre 2016. 

Les travaux ont évolué normalement et ont couvert tous 

les 13 arrondissements  de la ville en ce qui concerne 

la numérotation des entrées d’unités d’occupation  et 

le panneautage (numérotation des entrées de rue). Il 

importe de noter que la plupart des obligations de la 

ville contenues dans la convention cadre du projet ont 

été satisfaites. Il s’agit entre autres :

• du recrutement définitif par la ville de 18 agents sur les 

31 engagés, au début du projet pour la pérennisation 

du système d’adressage postal ;

• de la création de la Cellule Municipale d’Adressage 

(CMA) et de son rattachement hiérarchique au service 

RFU afin de permettre à l’outil d’être dans la plénitude 
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par la mobilisation des ressources fiscales locales se 

retrouvent chaque semaine pour le suivi d’une part, 

des tâches assignées à chaque partenaire dans le 

protocole d’accord et, d’autre part, de l’évolution 

des recouvrements par nature d’impôts locaux et par 

décade. De façon périodique, cette rencontre est 

élargie à la Direction Générale des Impôts, au Cabinet 

NG-SOFT, concepteur du logiciel RFU, aux Chefs de 

Service Assiette et Recette des CIPE de Cotonou et au 

Département des Affaires Domaniales de la Ville.  

• Le recensement de la matière fiscale ou enquêtes 
fiscales 

Il se déroule généralement au cours du premier 

semestre de l’année et il est exhaustif ou ciblé. Il 

consiste à faire sillonner par des équipes de travail 

des Services d’Assiette des CIPE appuyées par 

un personnel d’appoint de la Mairie, les quartiers 

sélectionnés suivant les objectifs, pour appréhender 

de nouvelles matières ou les modifications intervenues 

sur l’existant après le dernier recensement. Les 

informations à recueillir concernent soit le foncier, soit 

les activités économiques. L’objectif final est d’élargir 

l’assiette des impôts et de mettre à jour les données 

foncières et urbaines en intégrant aux fichiers de 

nouvelles informations.

2.3. RFU, un outil de mobilisation des ressources 
au service de la commune de Cotonou

Les opérations ou activités réalisées dans le cadre 
de la pérennisation et du développement de l’outil 
se répartissent sur plusieurs étapes étalées sur toute 
l’année. En effet, au début de chaque année, la Mairie de 
Cotonou signe un Protocole d’accord avec la Direction 
Générale des Impôts (DGI) aux fins de la mobilisation des 
ressources fiscales dans le cadre du RFU. La Direction des 
Services Economiques et Financiers (DSEF) et la Direction 
Départementale des Impôts de l’Atlantique et du Littoral 
(DDIAL) sont chargées de la mise en œuvre de ce 
protocole qui définit pour chaque exercice, les actions à 
mettre en œuvre, et les contributions de chaque partie, le 
tout appuyé par un plan d’action. Depuis l’exercice 2005, 
un bilan du protocole d’accord de l’année précédente 
est fait et les leçons qui en découlent sont retenues pour 

améliorer la qualité de travail entre les acteurs.

Ainsi, les principales activités engagées dans le cadre du 

protocole d’accord sont :

• Le suivi des activités contenues dans le protocole 
d’accord 

Le Directeur des Services Economiques et Financiers et 

le Directeur Départemental des Impôts de l’Atlantique 
et du Littoral entourés des collaborateurs concernés 
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les Chefs Service Recette (Receveurs des Impôts), le 

Service RFU et un personnel occasionnel mis à leur 

disposition par la Mairie dans le cadre ponctuel de ces 

opérations.

• Les opérations de patente foraine

Ces opérations sont organisées pour le deuxième 

semestre de l’année avec l’appui de la ville aux trois 

Centre des Impôts des Petites Entreprises (CIPE), par 

la mise à disposition de fournitures de bureau et du 

personnel de soutien. Elles rapportent au budget de 

la Mairie de Cotonou une somme non négligeable 

chaque année.

De ce qui précède, le tableau ci-après permet d’avoir 

une vue d’ensemble sur l’effort fourni par la Ville 

de Cotonou dans le cadre de la mobilisation des 

ressources fiscales locales sur les vingt-quatre (24) 

années d’existence du RFU. 

• Les opérations de distributions de masse des avis 
d’imposition 

La distribution des avis d’imposition est une étape 

capitale qui permet de faire connaître aux contribuables 

le montant des impositions mises à leur charge pour 

l’exercice fiscal considéré.

• Les opérations de distribution de détail des avis 
d’imposition 

C’est une opération qualitative qui permet le 

placement des avis tombés en rebut lors de la 

distribution de masse. La priorité est souvent accordée 

aux gros contribuables. L’objectif ici est d’améliorer le 

taux de distribution des avis et d’atteindre les objectifs 

fixés pour l’exercice. A la fin de ces deux opérations 

de distribution, il est dressé une liste des avis non 

distribués par motif et une copie de cette liste est 

faite aux Inspecteurs et Receveurs des trois Centres 

d’Impôts ainsi qu’au Chef Service RFU de la ville de 

Cotonou. Chaque Chef Service d’Assiette qui reçoit 

cette liste est tenu de l’exploiter pour améliorer la 

qualité des informations de sa base de données. Les 

deux opérations de distribution sont conduites par 
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Tableau 17 : Les émissions et les réalisations de recettes fiscales de 1991 au 31 décembre 2015
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3. Les perspectives 

En termes de perspectives, on peut noter :

• la poursuite des travaux d’actualisation et de 

nettoyage des fichiers des contribuables pour corriger 

les failles notées au niveau des fusions d’îlots ;

• l’effectivité de la mise en réseau des principaux acteurs 

à savoir la Direction Départementale des Impôts de 

l’Atlantique et du Littoral, la Direction des Domaines, 

de l’Enregistrement et du Timbre (aujourd’hui l’Agence 

Nationale du Domaine et du Foncier), le Département 

des Affaires Domaniales et le Service RFU de la ville de 

Cotonou ;

• la réalisation de la foraine foncière sur tout le 

territoire de la ville de Cotonou et l’informatisation 

des répertoires fonciers du Département des Affaires 

Domaniales ; 

• la signature et le renforcement du partenariat entre 

la ville et les différents concessionnaires de services 

municipaux en vue d’une meilleure gestion urbaine;

• la poursuite des séances de formation à la lecture et 

à l’utilisation du plan d’adressage de Cotonou.

De ce tableau, il ressort que les réalisations annuelles 

par rapport aux prévisions ont connu une progression 

régulière mais perturbée par quelques années de gap. 

En effet, ces réalisations ont été multipliées par plus 

de huit (8) en vingt-quatre (24) ans passant ainsi  de  

FCFA 917 850 794 en 1991 à FCFA 7 665 771 911 en 

2015. Ces prouesses non négligeables  de l’outil RFU 

dans la mobilisation des ressources fiscales locales ne 

sont pas à la hauteur des attentes de la ville comme 

le fait remarquer le faible niveau de recouvrement 

en comparaison aux émissions qui se rapprochent  

pratiquement du potentiel fiscal de la Ville.

Cette situation  fait apparaître plusieurs dizaines de 

milliards de restes à recouvrer qu’il urge de corriger car 

constituant, pour la ville, un véritable handicap dans 

le cadre de la mobilisation des ressources extérieures 

nécessaires pour assurer le financement de son 

développement. Pour accroître, consolider et renforcer 

les ressources fiscales locales à partir d’un meilleur 

taux de recouvrement par rapport aux émissions, les 

perspectives suivantes s’offrent à la ville.
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