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La décentralisation et l’émergence des mairies comme acteurs du développe-
ment urbain ont permis un renouvellement de la démarche qui se traduit par la 
recherche d’une plus grande implication financière des bénéficiaires mais aussi 
par la nécessité de gérer le risque qui y est attaché. 
L’opportunité ainsi offerte doit surmonter deux handicaps majeurs : la pénurie 
des finances publiques dans leur ensemble et la faible crédibilité du réseau Tré-
sor (pays d’Afrique francophone).  
Toutefois, la tendance vers une modernisation des mécanismes de financement 
du développement et de la gestion urbaine est maintenant amorcée. Trois lignes 
directrices permettent d’esquisser ce qui pourrait constituer une doctrine sur le 
« comment financer ? ». Il s’agit de : (1) la contractualisation, (2) la globalisa-
tion et (3) le mixage. 
 

Un peu d’histoire 

Jusqu’à récemment, le financement des investissements communaux était pour 
l’essentiel assuré sous forme de prêts consentis aux Etats qui les rétrocédaient 
aux communes bénéficiaires à titre gratuit. Ces prêts étaient en grande partie 
accordés à travers les Projets urbains de la Banque mondiale. L’Etat a donc as-
sumé en direct l’essentiel des coûts des investissements municipaux. Seules, 
certaines composantes réputées à récupération de coûts (adduction d’eau, amé-
nagement foncier, etc.), généralement mises en œuvre par des organismes au-
tonomes ou des agences ad hoc, ont couvert la charge de la dette qu’elles géné-
raient dans des conditions souvent beaucoup moins favorables que celles faites 
aux Etats par l’IDA (le cas de l’ACI au Mali est en ce sens assez remarquable). 
En Afrique de l’Ouest, les financements mobilisés au titre des infrastructures 
urbaines (voirie, drainage, équipements marchands, habitat) ont représenté en-
tre 10 % et 20 % des dépenses d’investissements publics budgétisés par les 
Etats1 et à peu près le double des volumes financiers représentés par les collec-
tivités locales bénéficiaires 2. Cette disproportion entre les financements injec-

                                                                 
1  Les projets urbains et assimilés financés par la Banque mondiale et les autres bailleurs de fonds impliqués dans le secteur 

ont représenté environ 10 % des dépenses d’investissement totales ; ce pourcentage pouvant atteindre 20 % avec des pro-
jets sectoriels contribuant de manière importante à l’aménagement urbain comme l’eau potable ou l’électricité.  la prise 
en compte des financements mobilisés sur les projets Education ou Santé exécutés en zone urbaine conduit à des pour-
centages proches de ceux relatifs au poids de la population urbaine par rapport à la population totale du pays.  
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tés et les capacités financières communales rendait improbable, et pour plu-
sieurs années, une prise en charge des remboursements par les villes elles-
mêmes. Elle a repoussé du même coup les perspectives de développement 
communal et a contribué d’autant à l’alourdissement de la dette des Etats. 
A l’origine de cette démarche : les modalités d’intervention de l’IDA, 
contrainte de prêter aux Etats, et la faiblesse des capacités financières des 
communes bénéficiaires à laquelle il s’agissait de remédier sur le moyen et le 
long terme. 
Le lancement des plans d’ajustement structurel conjugué avec le mouvement 
de décentralisation ont contribué à faire évoluer l’approche retenue pour le fi-
nancement des projets urbains. La fin des années 80 a vu ainsi l’émergence de 
mécanismes de prêts aux communes dans quatre pays de la région : le Sénégal 
(Compte de Crédit Communal), le Cameroun (Crédit Foncier et Feicom), la 
Côte-d’Ivoire (Fonds d’Equipement des Collectivités Locales) et le Niger 
(Caisse de Prêts aux Collectivités Territoriales). Il s’agissait à la fois de res-
ponsabiliser les bénéficiaires municipaux dans leur politique d’investissement 
et d’anticiper sur l’alourdissement de la dette de l’Etat générée, en particulier, 
par l’urbanisation.  
L’instabilité économique et politique qu’ont connue certains de ces pays ou en-
core le changement de parité du Fcfa et l’intervention de financements moins 
contraignants, n’ont pas donné à ces tentatives le temps de faire leurs preuves. 
La deuxième génération des Agetip (1994-1995) prendra, dans une dizaine de 
pays en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale, le relais sous une autre 
forme, en tentant d’intervenir pour partie sur financements communaux, soit 
pour l’investissement (cas de l’Agetip du Sénégal ou de l’Amextipe de Mauri-
tanie), soit pour l’entretien (la plupart des autres agences).  
Sans doute, ces tentatives sont-elles encore embryonnaires et la contrepartie 
communale n’est souvent mobilisée que grâce à l’Etat ou à certains bailleurs de 
fonds. Toutefois, la réflexion institutionnelle sur la gestion des villes, le partage 
des coûts d’urbanisation entre le central et le local, le public et le privé, peut 
dorénavant être amorcée utilement. 

Encadré : la nécessité d’un message clair 
Le premier projet Agetip a été lancé au Sénégal, pays qui avait inauguré le premier projet 
urbain de la Banque mondiale et notamment sa pédagogie sur le recouvrement des coûts. 
Les réserves initiales émises sur les projets Agetip tiennent sans doute au fait que la com-
préhension des objectifs a été insuffisante, malgré les efforts entrepris pour les expliciter. Il 
eut sans doute fallu mieux les positionner par rapport aux projets urbains et ne pas laisser 
soupçonner qu’ils étaient, pour les maires, des projets « d’argent facile » ; il eut été préfé-
rable de les considérer comme des projets urbains, pour lesquels la priorité était d’agir sur 
l’emploi, en différant provisoirement les exigences du recouvrement des coûts. De même, 
une explicitation plus nette des rôles respectifs des projets PDU 3 et Agetip 2 (Sénégal), 
qui intervenaient simultanément en milieu urbain, aurait dissipé l’impression de concur-
rence entre les financements des deux projets. Les mises au point qui ont été faites, 
l’évolution des nouveaux Agetip et surtout leur succès ont considérablement aidé à relé-
guer ces défauts d’origine dans les placards des péchés de jeunesse. Mais on tirerait avan-
tageusement parti de cette expérience, en éclaircissant systématiquement les rapports entre 
les objectifs des différents projets exécutés dans les villes : projets pauvreté, fonds sociaux, 
projets Agetip, projets urbains.. 
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Peut on compter sur les communes pour financer les services urbains ? 

Principe directeur 

Améliorer le niveau de service offert aux populations urbaines constitue l’un 
des objectifs poursuivis à travers la décentralisation. Le lien ainsi établi repose 
sur deux principes :  
• le principe de subsidiarité : de par leur plus grande proximité et leur 

connaissance des populations, les communes sont mieux placées pour iden-
tifier et gérer les services de base;  

• le moindre coût : la réduction des circuits, la moindre bureaucratie permet-
traient de réduire le coût des services de base ; le contrôle exercé par les 
populations sur les communes permettrait plus de transparence et davantage 
d’efficacité dans la production des services.  

 

Ces principes permettent à deux approches souvent distinctes de la décentrali-
sation de se rejoindre : (i) l’approche politique justifiant la décentralisation par 
l’avancée démocratique poursuivie à travers la création des communes, 
l’organisation d’élections libres au niveau local, les transferts de compétences, 
et (ii) une approche plus empirique donnant la priorité au renforcement des 
moyens d’intervention (en particulier financiers) des communes.  

 

Ce rapprochement est toutefois exigeant : il renvoie à l’idée de « communes 
gestionnaires », soucieuses d’asseoir la légitimité de leurs équipes sur des 
avancées concrètes en matière d’amélioration de services aux populations.  
Des contraintes fortes 

Les villes sont des espaces économiques et des lieux de création de richesses 
de première importance ; toutefois, leur financement reste problématique. Les 
volumes financiers mobilisés sont insuffisants pour répondre aux besoins en 
services de base. Le partage des coûts d’urbanisation entre le public et le privé, 
et entre le central et le local, est loin d’être optimal.  

Le privé assure encore la plus grande part du financement des villes 

L’installation des populations sur un territoire nécessite d’importants investis-
sements de « peuplement ». L’installation en ville d’un individu supplémen-
taire correspond à deux ou trois fois le revenu moyen annuel d’un habitant du 
milieu d’accueil. Or, entre 1960 et 1990, plus des trois quarts de 
l’investissement de « peuplement » ont été réalisés par le privé. Le capital rési-
dentiel ainsi accumulé dans la région a été d’environ 500 milliards de dollars, 
soit dix fois le total des transferts nets de ressources sur cette période. Grâce à 
cette accumulation de capital résidentiel, « la forte croissance démographique a 
pu être accueillie sans drame ni conflit majeur »2.  
Les mécanismes de développement montrent toutefois que l’investissement 
privé ne peut se réaliser dans de bonnes conditions que s’il s’accompagne 
d’investissements publics de fonction locale (IFL) : voirie, drainage, eau et 
électricité, et autres services urbains de base. 

L’Etat assume de plus en plus difficilement le financement des IFL 

L’investissement public n’a suivi que très partiellement le rythme 
d’urbanisation imposé par le privé. La capacité de contribution des Etats au fi-
nancement des investissements de fonction locale a connu une baisse impor-

                                                                 
2  J.M. Cour : Proposition pour un débat … 1994 (Note) 
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tante au moins en part relative : l’effort d’équipement par habitant a été divisé 
par quatre depuis le début des années 70.  
Les économies nationales absorbent de plus en plus difficilement le finance-
ment des villes devenu plus coûteux avec l’accroissement de la population ur-
baine. La multiplication des quartiers sous-équipés ou tout simplement sponta-
nés en est l’expression la plus visible.  
Ce désengagement obligé des Etats dans le financement de la gestion urbaine 
est une conséquence directe de la baisse de prélèvement public et de la diminu-
tion de la commande publique qui en a résulté. Il n’est pas spécifique au sec-
teur urbain. La pénurie qu’ont connue les finances publiques frappe toutefois 
certains secteurs plus que d’autres. Le secteur urbain n’a pas toujours réussi à 
se faire reconnaître comme faisant partie des premières priorités. 
Les effets de leviers de l’économie urbaine sur les mécanismes classiques de 
financement de l’urbanisation se font donc encore attendre. Les raisons en sont 
multiples. L’importance prise par l’économie informelle et la faiblesse des ca-
pacités de gestion des administrations et organismes impliqués dans ce finan-
cement en sont les principales.  
Les plans d’ajustement structurels tentent de remédier à cette situation depuis 
le milieu des années 80. La difficulté de la tâche a toutefois souvent conduit 
ces politiques à se concentrer sur l’augmentation de l’effort fiscal du secteur 
moderne sans se donner véritablement les moyens d’un élargissement de 
l’effort contributif au secteur informel, majoritaire en nombre et porteur de dé-
veloppement économique et social. Les résultats obtenus ont donc permis de 
remédier au plus urgent : la couverture des dépenses obligatoires et en particu-
lier de la dette. 
Une plus grande intervention de l’Etat, sur ressources propres ou par recours à 
l’emprunt, dans la prise en charge des coûts de gestion urbaine, est donc sus-
pendue à une amélioration de la situation macro-économique des pays.  

L’implication des communes : à la fois enjeu et pari des prochaines années 

La connaissance des finances locales s’est améliorée sous l’effet de la plus 
grande implication des communes dans les projets financés sur aide extérieure 
et de la modernisation des administrations en charge du contrôle des finances 
locales ; la mise en place de l’observatoire des finances locales au PDM a éga-
lement contribuée à diffuser davantage d’informations sur la situation des 
communes en Afrique.  
Surface financière du secteur local : un écart de 1 à 3 

En Afrique subsaharienne, les budgets des communes et communautés urbai-
nes représentent généralement moins de 1 % du PIB et entre 3 % à 5 % du 
budget de l’Etat (cf. tab.). Ces pourcentages confirment :  
• le faible degré de décentralisation atteint par les pays : le partage du prélè-

vement public s’opère à plus de 95 % au profit de l’Etat, 
• mais également la relative faiblesse du prélèvement public total (ressources 

propres Etat + Collectivités locales) sur l’économie : le taux de prélèvement 
public moyen s’élève à 15 %3 

                                                                 
3  On préfèrera qualifier de relative cette faiblesse du prélèvement public car l’appréciation de l’équilibre optimal porte à 

discussion. Dans une conception libérale, la capacité d’une économie à subir des prélèvements publics repose sur trois 
indicateurs : un revenu par tête èlevé, une forte monértarisation de l’économie et des revenus d’exportation significatifs. 
Dans les économies en développement, cette approche répond imparfaitement à la nécessité d’accroître la commande pu-
blique pour stimuler la croissance. L’appréciation du prélèvement public est par ailleurs déformée par les spécificités qui 
caractérisent d’une part le PIB et d’autre part les prélèvements publics. Le PIB est globalement sous-évalué, une partie 
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Ces résultats doivent toutefois être nuancés. L’écart constaté entre les pays est 
significatif, autant au niveau des capacités financières des Etats qu’à celui du 
poids financier représenté par les communes. Il est porteur d’espoir pour les 
pays qui affichent des situations moins favorables et permet de prendre du re-
cul par rapport à ce qui peut apparaître comme des « modèles » de décentralisa-
tion (on pense essentiellement au Sénégal, à la Côte-d’Ivoire et au Cameroun 
dont les orientations sont relativement différentes dans ce domaine).  
Les villes capitales et les autres 

La concentration des populations en ville a fortement influencé la surface fi-
nancière des communes. Les grandes villes, au même titre que les Etat, ont vu 
leurs recettes par habitant diminuer sensiblement ces dix dernières années, 
l’augmentation du tissu fiscal lié à la création d’activités n’arrivant pas à com-
penser l’accroissement démographique pesant sur les besoins (tableau 7). Les 
capacités financières des très grandes villes restent toutefois très supérieures 
aux autres et se placent généralement dans un écart de 1 à 3. 
• 20 dollars par habitant pour les très grandes villes : Abidjan, Dakar, Douala 

(ces chiffres cumulent les ressources des deux échelons de collectivité lo-
cale existant pour ces agglomérations, les communes et la communauté ur-
baine) ; 

• 4 à 6 dollars par habitant pour les autres capitales (Bamako, Ouagadougou) 
; 

• moins de 2 dollars pour les villes secondaires. 
Ces différences impliquent du réalisme dans la répartition des financements de 
projets (la ville capitale reste le moteur du développement), et de la souplesse 
dans les solutions institutionnelles portant sur les relations financières Etat-
collectivités locales.  
Des structures de financement différentes 

La fiscalité directe locale (patente et taxes foncières) constitue dans la plupart 
des systèmes la base de l’autonomie financière des communes. Les systèmes 
les plus stables et les plus avancés bénéficient de systèmes de dotations ou de 
fiscalité partagée. C’est le cas du Cameroun, de la Côte-d’Ivoire et du Sénégal. 
C’est également le cas de l’ensemble des systèmes de financement territorial 
des pays intermédiaires et développés. Ils permettent d’assurer aux collectivités 
locales une sorte de dotation de fonctionnement minimal ; ce dispositif intègre 
généralement des mécanismes de péréquation plutôt favorables aux villes se-
condaires. Leur financement peut être pris en charge à la fois par l’Etat et par 
les collectivités locales elles-mêmes (tableau 8). 
Les taxes municipales peuvent représenter jusqu’à un tiers des ressources 
communales et proviennent en grande partie des équipements marchands 
(droits de place sur les marchés, taxes de sorties et de stationnement sur les ga-
res routières). Généralement mal recouvrées, elles sont pourtant directement 
maîtrisées par les communes (sans intervention du Trésor au niveau du recou-
vrement). 
Des marges de manœuvre pour l’investissement ?  

Les marges de manœuvre dégagées par les communes pour l’investissement 
sont globalement faibles, voire inexistantes dans la plupart des pays. Ce constat 

                                                                                                                                                                                                        
des transactions s’opérant informellement. Les pays de la région, à des degré variables, concentrent l’effort fiscal sur un 
segment de la production de valeur ajoutée (celle produite par le secteur dit moderne) et sur les droits de porte, excluant 
ainsi du champ des prélèvements publics le reste de l’économie dont le potentiel est par ailleurs mal maîtrisé.  
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résulte directement du niveau de surface financière que ces collectivités repré-
sentent aujourd’hui. L’absence de programmation ou, plus simplement, de ré-
elle préparation budgétaire, l’effet pervers de l’unicité de caisse sur la trésore-
rie communale aggravent cette situation. Il se peut ainsi que des communes 
plus démunies que d’autres arrivent à dégager des marges de manœuvres et 
prennent en charge des opérations d’investissement (tableau 9).  
Plusieurs pays ont tenté de sortir du cercle vicieux en mettant en place des sys-
tèmes de financement spécifique (des dotations d’équipement) et une articula-
tion État/communes pour programmer et financer les investissements. C’est le 
cas du FECL au Sénégal, des FIAU et des FRAR en Côte-d’Ivoire, du FEI-
COM au Cameroun. Ces dispositifs constituent des points d’appui importants 
pour le financement des projets urbains. 
La responsabilisation des communes ne prendra effet qu’en systématisant leur 
participation financière et en l’organisant dans le cadre du projet, sans doute 
progressivement par des méthodes d’incitation. C’est, certes, un défi de vouloir 
compter sur les communes. Mais il n’est guère d’autres solutions ; dans tous les 
systèmes d’organisation, les collectivités locales sont amenées à être les res-
ponsables de la question urbaine.  
Les taxes municipales peuvent représenter jusqu’à un tiers des ressources 
communales et proviennent en grande partie des équipements marchands 
(droits de place sur les marchés, taxes de sorties et de stationnement sur les ga-
res routières). Généralement mal recouvrées, elles sont pourtant directement 
maîtrisées par les communes (sans intervention du Trésor au niveau du recou-
vrement). 

Aller plus loin 

L’absence de doctrine claire en matière de financement est réelle. Le maître-
mot de la récupération des coûts a donné lieu à des règles souvent contraignan-
tes et inadaptées au contexte local : des conditions de rentabilité tout à fait ex-
cessives ; des modalités de rétrocession des prêts inadaptées aux possibilités 
locales d’amortissement ; des opérations lourdes du type cadastre ou chaîne in-
formatisée Impôts-Trésor, menées pour parer au problème de la mobilisation 
des ressources sans que les spécificités du tissu fiscal et l'inadaptation des pro-
cédures administratives ne soient prises en compte.  
Les échecs qui en ont résulté ont plus récemment conduit à un « relâchement » 
excessif des conditions financières d’intervention (cf. l’affranchissement des 
Agetip par rapport au recouvrement des coûts). Aujourd’hui, trois thèmes appa-
raissent comme pouvant constituer les lignes directrices de la réflexion en ma-
tière de financement des projets urbains : (i) globalisation, (ii) mixage et (iii) 
contractualisation. 
Globalisation 

Le financement des opérations doit être abordé de manière globale, les mots 
clés étant capacité d’épargne et marges de manœuvre.  
Seuls les financements globaux du type fiscalité ou transferts sont à même 
d’assurer le financement pérenne des programmes d’investissements urbains et 
de leur entretien. Si l’équilibre financier d’une composante d’adduction d’eau 
potable est généralement assuré par récupération des coûts auprès des usagers, 
ce résultat est déjà plus difficile à atteindre pour un équipement commercial 
comme un marché central ou une gare routière ; il est exclu pour des investis-
sements urbains du type voirie, drainage ou équipements publics de base. 
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L’amélioration de la situation financière globale des partenaires et en particu-
lier des collectivités locales constitue donc une donnée de base des futurs pro-
jets.  
La globalisation s’applique également à l’approche institutionnelle qui doit 
sous-tendre la démarche retenue en matière de financement. Imaginer fonc-
tionner seulement avec le partenaire Etat dans le cadre du financement des vil-
les est aujourd’hui dépassé dans la plupart des pays. L’association des commu-
nes comme financiers directs ou indirects (via le secteur privé) des projets ap-
paraît incontournable. 
 
 
Encadré 6 .  Les limites du recouvrement des coûts sur les services de base 
 
D’un côté, les services marchands (eau potable, électricité, téléphone...)  sont gérés par des 
sociétés disposant d’un encadrement compétent le recouvrement des coûts se fait par voie ta-
rifaire et s’effectue d’autant mieux qu’il est possible de sanctionner l’usager qui ne paie pas, 
en le privant de l’accès au service (« on coupe le compteur »).  
De l’autre côté, les services, pas ou peu marchands (voirie, drainage, assainissement, ordures 
ménagères...) sont gérés par les municipalités, dont on connaît le manque de moyens et il est 
rarement possible de recouvrer directement les coûts sur l’usager ; il faut le faire, de façon 
indirecte, par le biais de la fiscalité locale. Le recouvrement des coûts des services s’opère de 
façon différenciée, selon qu’il s’agisse, par exemple, de la voirie, des ordures et des équipe-
ments marchands. 
Voirie, drainage. Ils font partie des services pour lesquels le recouvrement est le plus diffi-
cile. Ce sont des services essentiels, coûteux à l’investissement et à l’entretien, mais paiement 
direct et sanction ne sont guère envisageables : si un péage est facile à implanter sur les auto-
routes et les grandes voies, il est inconcevable de l’appliquer pour les voies de desserte d’un 
quartier. Le drainage obéit à la même logique. 
On est donc conduit à recouvrer le coût indirectement, par la voie fiscale. En toute logique, la 
fiscalité sur les carburants devrait bénéficier aux voies urbaines qui supportent le trafic le 
plus important. Mais priorité est donnée aux trafics interurbains et les retombées fiscales sur 
la voirie urbaine sont généralement nulles ou très faibles. Le financement doit donc 
s’effectuer par la fiscalité générale. 
Ordures ménagères. Le fonctionnement du service des ordures, qui est à la charge des com-
munes dans tous les systèmes d’administration, se heurte généralement à des problèmes de 
financement et il est souhaitable pour mieux les surmonter, de distinguer trois tâches : col-
lecte (y compris pré-collecte), transport (des points de collecte à la décharge), traitement. Des 
expériences récentes mais encore limitées (Mali, Burkina, Guinée) cherchent à mixer finan-
cements direct et indirect. Ainsi, les coûts de collecte entre l’habitation et le point de stoc-
kage des ordures du quartier sont supportés par l’usager. En revanche, le recouvrement des 
coûts de transport, de ce point à la décharge, nécessite généralement un financement indirect, 
souvent difficile, car lié à la fiscalité locale. Quant au traitement par compostage, la mise en 
vente de ses produits, qui devrait être source de recettes, s’est souvent révélée décevante. 
Equipements marchands (marchés, abattoirs, parkings, gares routières...). La récupération des 
coûts est directe et se fait sur l’usager qui s’acquitte de droits de place, taxes d’abattage ou de 
stationnement. Elle devrait permettre d’assurer des recettes importantes et régulières pour la 
municipalité, et pourtant, ces recettes s’avèrent souvent inférieures aux prévisions, en raison 
de difficultés ou de laxisme dans la gestion municipale. 
Le recours à des solutions de délégation de services, d’affermage ou de concession devrait 
permettre à la municipalité de disposer de ressources régulières, sans avoir à assurer un ser-
vice pour lequel elle est souvent moins performante qu’un privé. Mais différents obstacles 
s’opposent à ces solutions : (a) la municipalité est parfois réticente, par crainte de ne  plus 
contrôler la recette quotidienne, si modeste soit-elle ; (b) il n’est pas certain qu’un privé (« 
preneur ») soit intéressé par ce service, surtout s’il doit assurer le remboursement de 
l’investissement initial (marchés de quartier à Bangui). 
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Mixage 

Le mixage des financements est pour ainsi dire inconnu actuellement dans la 
plupart des pays, si l’on met de côté le recours assez systématique à une 
contrepartie nationale au moment de la négociation des projets. La relative so-
phistication du mécanisme exigeant entre autres un organisme gestionnaire en 
est une raison importante. Plus profondément, la prudence manifestée par rap-
port aux mécanismes de prêts spécialisés aux collectivités locales en est une 
autre. Cette prudence a été sous-tendue par l’idée que seuls les équipements 
marchands pouvant faire l’objet d’une récupération rapide des coûts, il valait 
mieux limiter l’expérimentation des mécanismes d’emprunt à ces seuls équi-
pements.  
L’évolution du contexte et la meilleure compréhension des principaux handi-
caps conduisent à réviser cette approche. Le mixage apparaît comme l’une des 
réponses apportées à la diversification des partenaires impliqués (en particulier 
Etat et collectivités locales), à la pénurie « d’argent pas cher » et à la nécessaire 
modernisation de la gestion financière des projets. 
En principe, le mixage pourrait être opéré en utilisant en proportions variables 
l’autofinancement, les subventions ou dotations (en provenance de l’Etat) et les 
emprunts. Le mécanisme est déjà éprouvé dans la plupart des pays à revenus 
intermédiaires. Il est la voie la plus indiquée pour le développement de systè-
mes de prêts aux collectivités locales au moindre risque. 
Contractualisation  

La réponse apportée au « qui fait quoi ? » dans le domaine du développement 
et de la gestion urbaine constitue une référence obligée pour répartir la charge 
financière et concevoir l’architecture des ressources apportées respectivement 
par le secteur public et le secteur privé, l’Etat et les collectivités locales.  
Dans le contexte à la fois évolutif et diversifié qui caractérise la plupart des 
pays d’Afrique de l’Ouest, le mode contractuel est apparu comme un compro-
mis plutôt satisfaisant permettant d’associer Etat et collectivités locales à 
l’exécution des projets et de mieux encadre l’intervention des Agetip dont la 
position dans l’environnement institutionnel se trouve clarifié : contrats de ville 
des projets décentralisation et infrastructures en Mauritanie et au Mali, PAC au 
Sénégal (encadré 7). 
La formule du contrat de ville offre par ailleurs une plus grande souplesse et 
une plus grande rapidité d’intervention que celles entrouvertes par les réformes 
du cadre réglementaire nécessairement plus lentes. Il permet aussi de gérer la 
diversité communale, offrant ainsi une alternative au monolithisme de la plu-
part des approches juridico-institutionnelles où chaque collectivité dispose des 
mêmes droits, des mêmes compétences, des mêmes sources de financement. La 
contractualisation entre les différents partenaires constitue l’approche pragma-
tique privilégiée par plusieurs projets récents pour clarifier la répartition du 
champ des compétences et définir les engagements financiers des partenaires.  
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Les outils et procédures mis en place dans le cadre des projets financés par 
l’aide extérieure tentent de s’adapter aux processus de décentralisation et à en 
soutenir la mise en œuvre effective, sans mettre en péril les équilibres macro-
économiques et de finances publiques des Etats concernés. La banque mon-
diale et l’AFD constituent probablement les deux bailleur de fonds les plus im-
pliqués dans cette démarche pour la zone étudiée. Leur implication sur le sec-
teur depuis le début des année 90 a conduit à une première typologie des situa-
tions et des modalités d’intervention. Un outillage institutionnel et financier 
(fonds d’investissement, organismes spécialisés de crédit aux communes, 
agences de maîtrise d’ouvrage déléguée, politique contractuelle Etat - commu-
nes, etc. ) et une ingénierie spécifique se sont constitués.  
La problématique diffère selon le degré d’avancement des pays étudiés :  
• les pays de la classe 1 (Afrique du Sud, Tunisie, Maroc) ont pour principale 

interrogation l’évolution statutaire des institutions financières spécialisées, 
l’accès à de nouvelles ressources, la diversification de leur métier, 

• les pays de la classe 2 (Sénégal, Cameroun, Côte d’Ivoire, etc.) ont pour 
principal souci l’amélioration de la solvabilité de leur clientèle et 
l’augmentation de leur activité de crédit, 

• les pays de la classe 3 (ne disposant d’aucun mécanisme spécifique de fi-
nancement des investissements locaux) se posent la question de la perti-
nence de la mise en place de tels instruments et des modalités de montage. 

 
Tab. Trois cas de figure 

Classes Pays Caractéristiques Pays Institutions de 
financement 

Forme du   
financement 

     
     

Pays de Classe 1 Communes solva-
bles 

RSA DBSA/INCA Prêts non souverains 

 Mécanisme de 
crédit communal 
actif 

Tunisie 
Maroc * 

CPSCL 
FEC 

Prêts souverains 

Pays de Classe 2 Communes faible-
ment solvables 

Sénégal ADM Don 

 Institutions de 
financement 

Côte 
d'Ivoire 

FPCL Prêt direct ou indirect via Etat 

  Cameroun FEICOM Prêt indirect via Etat (rétroces-
sion) 

  Burkina 
Faso 

FI-
COM/FODECOM 

Don direct ou indirect via Etat 

   /SAGEDECOM  
     

Pays de Classe 3 Secteur municipal 
peu développé 

Les autres  Prêt direct ou indirect via Etat 

 Pas d'instrument de 
financement 

   

 
Hormis l’Afrique du Sud, les collectivités locales des autres pays de la ZSP y 
compris Maghreb se caractérisent encore par : 
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• une grande insuffisance de ressources, y compris pour le fonctionnement (le 
volume des budgets locaux se situe en général en dessous de 5 % du budget 
de l’Etat), 

• une capacité d’épargne limitée ce qui freine les perspectives 
d’investissement, 

• une dépendance assez grande vis à vis de l’Etat pour toute dépense de na-
ture exceptionnelle (investissement), 

• des moyens et procédures de gestion financière et comptable souvent ar-
chaïques, 

• une capacité de programmation et de mise en œuvre des investissements li-
mitée.  

Tout en considérant que ces caractéristiques sont d’importance variable selon 
les pays et les zones d’intervention (le Maghreb, et en particulier la Tunisie, se 
distinguant de manière significative des pays d’Afrique Sub-Saharienne), cette 
situation a pour incidence directe le faible niveau des services de base rendus à 
la population.  
La croissance urbaine et les réformes engagées dans le domaine de la décentra-
lisation institutionnelle ont conduit la plupart de ces pays à renforcer les finan-
ces des communes et à développer une capacité d’exécution et de financement 
des investissements locaux au niveau des communes. Ceci s’est traduit par une 
progression significative des budgets locaux dans plusieurs pays de la zone. 
Toutefois, encore aujourd’hui, la plupart de ces pays se caractérisent par un 
secteur local dont le volume de ressources courantes (fiscalité, revenus du do-
maine, dotation en fonctionnement) est inférieur à 5 % du budget de l’Etat et 
dont la capacité d’investissement est étroitement dépendante de l’intervention 
des bailleurs de fonds.  
Dans la plupart des pays de la ZSP, y compris ceux de la catégorie 3, la possi-
bilité de recourir à l’emprunt a été ouverte aux collectivités locales. Toutefois, 
cette possibilité est généralement accompagnée d’une obligation d’obtenir 
l’autorisation du Ministère des Finances. Ainsi, des villes comme Ouagadou-
gou ou Bamako se sont vues rétrocéder par l’Etat des prêts accordés par l’IDA 
dans le cadre des Projets urbains, cela dés les années 80.  
La principale distinction entre les trois classes de pays mentionnées ci-avant re-
lève donc plutôt de la présence ou non d’un mécanisme pérenne de finance-
ment des investissements fonctionnant à base de subvention, de prêts ou de 
mixage de différents types de subventions.  
En toute orthodoxie, la présence d’un mécanisme de crédit aux communes né-
cessite au préalable qu’une capacité d’épargne soit reconnue aux communes, et 
que cette capacité d’épargne s’accompagne de perspectives de croissance de 
manière à justifier un recours répété à l’emprunt. L’anticipation des investis-
sements grâce à l’emprunt stimule alors le développement qui génère le sur-
croît de recettes permettant de rembourser l’emprunt sans nuire aux investis-
sements ultérieurs.  
Toutefois, les mécanismes de crédit mis en place en Tunisie, puis au Sénégal et 
dans plusieurs pays de classe 2 l’ont été en partie sur une base volontariste : la 
situation financière des collectivités locales ne réunissait pas au départ les 
conditions d’un véritable développement du crédit municipal ; les mécanismes 
mis en place ont donc eu pour vocation de stimuler l’épargne des communes et 
de contribuer au développement des investissements locaux, dans des limites 
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de risque tout à fait spécifiques (bonification des prêts ou mixage 
prêt/subvention, garantie de l’Etat, etc.). Cette politique volontariste caractérise 
tout particulièrement les pays de la classe 2 pour lesquels les mécanismes mis 
en place pour le financement des investissements sont susceptibles de permet-
tre progressivement une amélioration significative de la situation financière des 
communes et un passage à la classe 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


