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L'Afrique compte actuellement trois villes de plus de 10 millions 
d'habitants (17,7 millions au Caire, 13,12 millions à Lagos et 
11,58 millions à Kinshasa); 4 villes où la population est comprise 
entre 5 et 10 millions d'habitants; 49 villes avec une population 
de 1 à 5 millions d'habitants; 53 villes de 500 000 à 1 million 
d'habitants; et 85 villes comptant entre 300 000 et 500 000 
habitants. Ces villes produisent environ 60% du PIB africain et 
accueillent une classe moyenne en croissance qui devrait égaler 
celle de la Chine en 2020. Le poids économique de cette classe 
moyenne est actuellement évalué à 700 milliards de dollars et 
devrait atteindre 1 700 milliards de dollars d'ici 2030.
Les experts estiment la valeur ajoutée annuelle des villes en 
Afrique à environ 51 milliards USD et leur capacité d'endette-
ment annuel à 8 milliards USD. Le chiffre d'affaires annuel des 
200 principales banques opérant sur le continent est évalué à 
plus de 1 000 milliards de dollars et leur revenu annuel net à 
environ 45 milliards de dollars. En d'autres termes, les villes 
africaines opèrent désormais dans un environnement caractéri-
sé par des marchés financiers de plus en plus développés et de 
plus en plus matures.
Le défi du financement des infrastructures et des services ur-
bains en Afrique est d'être et de rester pertinent pour un nouvel 
environnement favorable.
Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique) 
est l'organisation faîtière et la voix unifiée pour la 
représentation des gouvernements locaux à travers le continent 
africain. Il a été créé par la fusion des trois associations 
préexistantes d'autorités locales, à savoir l'Union Africaine des 
Autorités Locales (AULA), l'Union des Villes Africaines (UVA) et 
la section africaine de l'organisation lusophone des autorités lo-
cales União das Cidades e Capitais Africanas, Americanas 
e Asiáticas Lusófonas (UCCLA). CGLU-A regroupe 40 associa-
tions nationales de collectivités locales de toutes les régions 
d'Afrique, ainsi que 2 000 villes de plus de 100 000 habitants. 
CGLU-A ne représente pas moins de 350 millions de citoyens 
africains.
Membre fondateur de l'Organisation Mondiale de CGLU, CGLU-A 
est la section régionale pour l'Afrique dont le siège se trouve 
dans la ville de Rabat, Royaume du Maroc, où elle obtient le 
statut diplomatique en tant qu'organisation
 internationale panafricaine. Elle est présidée par M. Khalifa 
Sall, Maire de Dakar. Le Secrétaire Général est M. Jean Pierre 
Elong Mbassi.

Pour relever ce défi de financement, CGLU-A a organisé, en col-
laboration avec le FMDV ,une conférence à
 Marrakech, au Maroc, en décembre 2014 sur le thème « Fi-
nancer les villes africaines : agenda, alliances et solutions». Les 
maires africains et les gouvernements locaux ont recommandé 
de créer un véhicule spécial panafricain dédié au
financement des villes africaines, dénommé « Fonds de Déve-
loppement des Villes Africaines ». Le schéma sous-jacent est un 
instrument commun permettant aux villes d'émettre des obliga-
tions sur les marchés nationaux ou internationaux. 
CGLU AFRIQUE a lancé un programme de travail pour répondre 
à cette recommandation. Un atelier international 
d'identification s'est tenu les 30 et 31 octobre 2017 à Rabat, au 
Maroc, qui a proposé les jalons d'une feuille de route pour
 le processus d'élaboration. Ce rapport s'appuie sur une revue de 
la littérature, des interviews et des conclusions de cet atelier. 

Un rapport de 2012 de la Banque mondiale, AFD  et Cities Al-
liance, « Financing Africa’s Cities », estime que 25 milliards 
de USD par an sont nécessaires pour combler le déficit d’in-
vestissement municipal en Afrique, alors que la capacité d’in-
vestissement actuelle des gouvernements locaux africains est 
estimée à 10 milliards USD sur dix ans - un milliard par an, soit 
seulement 4% de l’investissement public nécessaire au déve-
loppement urbain. Ce chiffre est très inférieur aux deux tiers 
des investissements publics gérés par les autorités locales dans 
les pays de l’OCDE. Cet écart soutenu a été identifié il y a des 
décennies, mais la réduction est régulièrement retardée pour 
diverses raisons.
Nous ne discuterons pas de la quantité d’investissements né-
cessaires entraînés par la croissance démographique. En effet, 
l’on s’attend à ce que les villes  africaines accueillent plus de 
30 millions de nouveaux habitants par an vers 2030 (contre 17 
millions par an actuellement).
En outre, la croissance économique relativement faible dans 
de nombreux pays affecte la capacité à financer les investis-
sements urbains, ainsi que d’autres besoins infrastructurels. 
Les recettes fiscales des États et des autorités locales sont à la 
traîne, affaiblies entre autres facteurs par une collecte fiscale 
inefficace. 

1. INTRODUCTION

2. CONTEXTE

2.1. Besoins en financement des villes
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Dans ce contexte, les faibles capacités de gestion et le budget 
résiduel limité après paiement des dépenses courantes entravent 
l’investissement local, ainsi que la simple maintenance.
Enfin, et pas des moindres, l’environnement institutionnel des 
autorités locales s’améliore lentement et seuls quelques pays 
soutiennent efficacement les programmes de développement lo-
cal et le financement autonome . La décentralisation est encore 
à l’ordre du jour de la plupart des pays africains, mais il reste 
encore beaucoup à faire pour un transfert effectif des respon-
sabilités. En moyenne, la part du budget local dans le PIB natio-
nal est de l’ordre de 1%. De nombreux investissements publics 
urbains sont gérés et financés directement par    l’État   ou  des  
entités   nationales, telles que les sociétés de services publics ou 
les sociétés de développement foncier. 

Schéma 1 - Part des gouvernements locaux en matière de res-
sources publiques – CGLU Afrique

Schéma 2 - Indicateurs en matière d’autonomie des gouverne-
ments locaux – CGLU Afrique - 2007

Dans ces circonstances, les autorités locales se tournent vers 
une stratégie globale visant à mobiliser de nouvelles ressources. 
L’amélioration de la solvabilité et de la gestion devient un cadre 

de soutien, traitant des problèmes techniques que le gouver-
nement local doit approuver. En effet, mobiliser l’administra-
tion locale et les partenaires et prendre des décisions impo-
pulaires (augmentation tarifaire ou recouvrement des impôts) 
nécessite une vision partagée et claire, mais aussi un objectif 
stimulant : mettre un terme à la rareté des ressources.
Les gouvernements, ainsi que les banques et agences de            
développement, conçoivent et mettent en œuvre diverses stra-
tégies visant cet objectif. Ces stratégies sont aussi diverses 
que la promotion des partenariats public-privé, l’améliora-
tion des finances publiques (programme PEFA soutenu par la 
Banque mondiale, l’AFD et de nombreuses autres agences), le 
soutien aux programmes de développement communaux, aux 
programmes d’investissement, etc.
Cependant, ces programmes restent à l’intérieur de l’allocation 
globale des budgets de l’État et de la limite globale imposée 
par sa capacité d’emprunt limitée. L’amélioration des trans-
ferts et le transfert des lignes de crédit aux autorités locales 
semblent être en concurrence avec toutes les autres priorités 
nationales. Par conséquent, les maires et les gestionnaires    
locaux cherchent à diversifier leurs ressources. 

2.2. Notation de l’environnement des 
Villes et Autorités Locales
En 2012, CGLUA et Cities Alliance se sont réunis pour produire 
l’étude « Evaluation de l’environnement institutionnel des Gou-
vernements Locaux en Afrique », publiée en septembre 2013. 
L’objectif était d’évaluer l’environnement favorable pour le 
bon fonctionnement des villes et des autorités locales dans 
les pays africains. 50 pays ont été notés. Le rapport analyse 
10 critères au niveau national et évalue chaque pays sur une 
échelle de quatre notes (1 à 4, score le plus élevé). Cette étude 
n’évalue pas les villes individuelles, mais le cadre juridique, les 
pratiques communes et les améliorations en cours. Quelque 
part, c’est la base de référence à partir de laquelle chaque ville 
devra établir sa propre solvabilité. Les données ont été actua-
lisées en 2015 (sur la base des dernières données disponibles 
de 2014). 
Sans oublier que toutes les composantes sont liées, quatre cri-
tères sont plus directement liés à l’évaluation de la solvabilité 
et à l’accès au marché financier. Ces critères sont les suivants 
:
-Cadre législatif (N ° 2),
-Transferts financiers de l’administration centrale (N ° 4),
-Recettes propres du gouvernement local (N ° 5),
-Transparence (N ° 7).

Les 10 critères

 Cadre constitutionnel 
 Cadre législatif 
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 Démocratie locale 
 Transferts financiers du gouvernement central
 Recettes propres des gouvernements locaux 
 Renforcement des capacités 
 Transparence 
 Participation citoyenne 
 Participation des gouvernements locaux 
 Stratégie urbaine

Dans l’étude, le sixième point intitulé « Renforcement des ca-
pacités des collectivités locales » fait référence à l’existence 
d’un cadre national de référence définissant les qualifications 
et les responsabilités du personnel des collectivités locales,   

appuyé par une stratégie nationale de formation. Ce point est
trop large pour être vraiment pertinent pour notre objectif.
Le tableau ci-dessous présente les scores de tous les pays 
pour ces quatre indicateurs. Pour les analyses, les dernières 
colonnes donnent trois scores globaux :
-Le score global de CGLUA pour les dix indicateurs,
-La notation financière par sélection ; c’est le nombre d’items 
cotés 3 ou 4 sur les quatre critères de financement,
-Le total des 4 scores financiers. 
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Algérie 3 1 1 2 20 1 7
Angola 3 1 3 2 20 2 9
Bénin 3 2 2 4 22 2 11
Botswana 4 2 2 2 24 1 10
Burkina  Faso 3 2 1 3 22 2 9
Burundi 3 1 2 2 21 1 8
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Guinée Equatoria le 3 1 1 1 17 1 6
Erytrée 3 1 3 2 21 2 9
Ethiopie 1 2 2 2 20 0 7
Gabon 2 1 1 2 23 0 6
Ghana 3 1 2 3 26 2 9
Guinée-Bissau 3 1 1 2 14 1 7
Guinée-Conakry 3 1 1 2 16 1 7
Kenya 3 4 3 4 28 4 14
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Afrique du Sud 4 3 4 4 33 4 15
Soudan 1 1 1 1 12 0 4
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Tanzanie 1 2 4 4 25 2 11
Gambie 3 1 2 2 21 1 8
Togo 3 1 2 2 16 1 8
Tunis ie 3 1 1 2 20 1 7
Ouganda 4 3 3 3 31 4 13
Zambie 4 3 4 3 20 4 14
Zimbabwe 3 1 4 3 23 3 11
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Analyse par critères
Le tableau ci-dessous totalise les scores pour les quatre critères de financement.

Cadre 
législatif

Transferts 
Financiers à partir 
du Gouvernement 

Central

Revenus propres 
de gouvernements 

locaux
Note 4 7 4 4
Note 3 31 3 7
Note 2 3 12 15
Note 1 9 31 24

Cette image globale montre qu’il reste un long chemin à parcourir 
avant que  tous les gouvernements locaux en Afrique ne puissent  
accéder aux marchés financiers.  Néanmoins, il s’agit d’une image 
globale qui doit être affinée, afin d’identifier les opportunités et 
les actions de résultats rapides. Le cadre législatif semble être 
suffisant dans 75% des pays. Ce résultat semble de première 
importance. En effet, il indique que l’amélioration de la note glo-
bale dépend des travaux techniques et administratifs qui peuvent 
être entrepris par le niveau local. Cependant, un soutien national 
serait indispensable dans de nombreux pays, en particulier fran-
cophones, car les collectivités locales contribuent à la gestion 
fiscale et de trésorerie des collectivités locales. Le gouvernement 
central est également entièrement responsable de l’amélioration 
des transferts financiers, tout en satisfaisant aux exigences fon-
damentales : répartition claire et prévisible, répartition transpa-
rente entre les autorités locales et absence de restrictions pour 
l’utilisation des Fonds transférés.
Les transferts de ressources du gouvernement central appa-
raissent comme une préoccupation sérieuse. En effet, seuls sept 
pays assurent des transferts prévisibles. 85% ne répondent pas 
aux exigences minimales, et plus précisément : 
-31 pays (2/3) n’assurent pas les transferts de ressources, ou 
de manière erratique et irrégulière. Les recettes externes ne de-
vraient être garanties que par des recettes propres (score 1 pour 
les « transferts financiers »).
- 12 pays (1/4) transfèrent des ressources et les distribuent par-
mi les gouvernements locaux, mais le montant annuel et les mé-
thodes de distribution ne sont pas transparents, ce qui entraîne 
une faible prévisibilité pour le bénéficiaire (score 2 pour les « 
transferts financiers »).
Même si les marchés financiers pouvaient accepter que l’em-
prunteur ne s’appuie que sur ses propres revenus, la possibilité 
qu’une part des recettes attendues, transférée de l’État, puisse 
être réduite ou pas entièrement garantie diminue considérable-
ment la solvabilité.
La question des recettes propres des collectivités locales semble 
plus complexe. Quatre pays sur cinq sont mal notés sur ce point 
(note de 1 ou 2). 
-24 pays (une moitié) définissent et collectent les recettes des 
collectivités locales, et les autorités locales n’ont pas le droit 
d’emprunter et / ou d’accéder au marché financier (un score pour 
les « recettes propres »).
-15 pays (un tiers) donnent une certaine latitude aux gouverne-
ments locaux pour déterminer les taux des taxes existantes, mais 

le gouvernement central est responsable de l’établissement 
des assiettes fiscales, la création de nouvelles taxes et l’accès 
aux prêts et aux marchés financiers.
D’autres investigations pourraient cependant être recomman-
dées, car la définition des critères semble relativement stricte. 
En effet, il agrège de nombreux paramètres importants lors de 
l’étude de la solvabilité : détermination des assiettes fiscales, 
fixation des taux d’imposition, gestion de la perception des im-
pôts, accès aux prêts et aux marchés financiers. Il n’y a pas de 
consensus clair sur ce qui définit l’autonomie financière des 
gouvernements locaux. Dans de nombreux pays développés, le 
gouvernement de l’État conserve la responsabilité d’établir la 
liste des taxes locales possibles, ainsi que les assiettes fis-
cales locales, sans compromettre la solvabilité et les capacités 
des municipalités et des autres gouvernements à concevoir et 
mettre en œuvre leurs propres politiques.
Bien que trois pays sur quatre n’atteignent pas le niveau 3 
pour le critère « Transparence », cela n’empêche pas une ville 
particulière de répondre aux exigences internationales, comme 
Dakar qui les a rencontrées en préparant son émission obliga-
taire. En effet, un gouvernement local a le pouvoir de s’engager 
pour une meilleure transparence, au-delà des réglementations 
nationales. Par conséquent, des directives et un soutien inter-
nationaux seraient utiles pour aider les villes à se conformer 
aux normes internationales et à pouvoir emprunter auprès du 
Fonds. 

 Synthèse
Un contexte national favorable aux finances municipales 
contribuera à accroître la solvabilité de chaque ville. Nous uti-
liserons le nombre de critères atteignant le niveau 3 ou 4 dans 
une première approche. 
Seuls huit pays atteignent trois ou quatre fois les scores 3 ou 4 
(Kenya, Maroc, Namibie, Afrique du Sud, Swaziland, Ouganda, 
Zambie et Zimbabwe), soit une amélioration significative de 5 
pays par rapport à 2013. Six pays atteignent les 3 ou 4 deux 
critères, un résultat stable. 
Un pays sur deux (56%) n’atteint ce score qu’une seule fois. 
Sauf pour le Nigeria et le Cameroun, ces critères sont les cri-
tères légaux.
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 Enfin, huit pays n’atteignent aucune exigence minimale. En 
regardant la somme des critères, seulement la moitié de 
l’échantillon dépasse 8, c’est-à-dire un score moyen de deux. 
Il est peu probable que les villes de ces pays répondent aux 
exigences d’emprunt à très court terme.

Par conséquent et même si le véhicule africain est conçu 
pour offrir l’accès aux marchés de capitaux aux villes de tout 
le continent, il est probable qu’il ne commencera à fonction-
ner que dans quelques pays. Les règles de conception et de 
gestion du véhicule devraient alors prendre en compte cette 
réalité et ses conséquences pour le développement du vé-
hicule. Des investigations spécifiques seront menées pour 
préciser la stratégie adaptée visant à gagner le soutien d’un 
grand nombre de villes non éligibles. Le développement d’une 
assistance technique spécifique ferait probablement partie 
de la solution.

2.3. Emission d’obligations, une 
nouvelle frontière
Dans ce contexte, de nombreux managers locaux recherchent 
une marge de manœuvre, visant à assurer de meilleurs ser-
vices et à restaurer la capacité d’investissement. La mobi-
lisation de Fonds privés soutiendra une forte augmentation 
des capacités d’investissement, et invitera / obligera l’admi-
nistration locale à améliorer la gestion financière, à accroître 
la transparence et à améliorer l’allocation budgétaire et le 
suivi. La nouvelle frontière : accéder au marché obligataire 
national et international.
À l’heure actuelle, seules quelques villes africaines ont émis 
ou préparé des émissions d’obligations sur les marchés de 
capitaux nationaux ou internationaux. La porte a été ouverte 
il y a deux siècles par la ville de New York, qui a émis en 1812 
des obligations pour financer un nouveau canal. Pourtant, 
soutenu par des incitations légales et fiscales, le marché des 
obligations municipales vaut 3,8 billions de dollars, soit en-
viron 10% du marché obligataire américain . Cependant, en 
Afrique, seules les villes sud-africaines et nigérianes réus-
sissent à développer un marché obligataire municipal dans 
leur pays.
En Afrique du Sud, 17 émissions d’obligations municipales 
ont été enregistrées  depuis la première émission à Jo-
hannesburg en 2004. Cependant, après une croissance 
assez rapide jusqu’en 2011, le développement de cette res-
source ralentit maintenant. Les villes sud-africaines ont émis 
500 millions d’euros depuis 2011 (8 milliards de rands), soit 
environ 1 263 millions d’euros d’émissions d’obligations en 
circulation. Les communes bénéficient d’un marché profond 
et leurs émissions ne représentent qu’environ 1% du stock 
total. De plus, seules les plus grandes villes entrent sur le 
marché des obligations, telles que Johannesburg, la Ville du 
Cap, ou Ekurhuleni.
Les villes nigérianes ont émis un volume similaire d’obliga-
tions (1 186 millions d’euros) en 23 émissions, également 
uniquement en monnaie locale (naira). Il représente environ 
7% des émissions souveraines, une échelle beaucoup plus 
grande de toutes les émissions. 

D’autres exemples n’ont pas connu de grand succès :
-La ville de Nairobi a réussi à émettre des obligations, mais n’a 
pas réussi à les rembourser.
-La ville de Douala a émis des obligations au début des années 
2000, avec la garantie que l’Etat allouera les recettes fiscales 
municipales (collectées par le Trésor) au remboursement des 
prêts en cas de défaillance. A propos, l’Etat n’a pas accepté de 
poursuivre cette politique après quelques émissions.
-Dakar a préparé une émission obligataire en 2014 avec de nom-
breux soutiens, dont l’USAID et la Fondation Gates. Mais le gou-
vernement national a bloqué l’émission quelques jours avant le 
lancement. 
Afin de surmonter ces difficultés, l’idée d’une mutualisation pour 
un meilleur accès au marché obligataire sera étudiée plus avant, 
en s’appuyant sur l’expérience accumulée à travers le monde.

2.4. Véhicules de financement ad hoc 
à travers le monde
36 banques municipales ou fonds sont encore en activité ou prêts 
à fonctionner dans le monde. La plupart d’entre eux sont situés 
en Amérique du Nord (8 au Canada et 15 aux États-Unis). 8 pays 
européens et 3 pays asiatiques ont élaboré un tel outil. Dans les 
pays émergents, seules les autorités locales du Mexique et de 
l’État indien du Tamil Nadu bénéficient d’un tel outil financier.
La majorité de ces Fonds a été fixée par les États. En Europe, les 
autorités locales sont plus souvent associées à la gouvernance 
et sont même les seuls actionnaires du Fonds (Colombie-Britan-
nique, Danemark, France, Japon, Suède, Royaume-Uni).
L’Annexe 1 résume les enseignements tirés des véhicules exis-
tants, y compris de brèves descriptions de 12 Fonds, choisis pour 
les diverses solutions apportées aux défis communs.

Mécanismes de financement groupés
Les véhicules de financement constituent le niveau de coopération le plus avancé 
parmi les autorités locales qui souhaitent conjuguer leurs efforts pour accéder au 
marché financier. Généralement, il existe trois niveaux différents :
Au niveau de base, les autorités locales coopèrent afin d’améliorer leur pratique 
et leur pouvoir de négociation, y compris la coordination ou la participation aux 
processus d’appel d’offres. Cependant, chaque autorité conserve son pouvoir de 
décision et son propre contrat de prêt. Les taux d’intérêt et certaines conditions 
particulières pourraient rester spécifiques.
Au niveau moyen, dénommé club deal, le groupe des autorités locales émet une 
émission d’obligations jointes, avec des caractéristiques communes. La décision 
est prise collectivement, mais chaque participant est toujours responsable de sa 
part du paiement du capital et des intérêts, sans aucune garantie des autres par-
ticipants. S’il est flexible, un accord de club est assez complexe (légalement et 
techniquement), induisant des coûts associés qui peuvent compenser l’avantage 
de prix provenant de la taille.
La création d’un véhicule ad hoc (le véhicule de financement) pour servir d’inter-
médiaire entre les villes et le marché des capitaux constitue un niveau de coo-
pération avancé. Souvent réglementée comme une institution financière, la SPV 
est une contrepartie crédible pour le marché financier par la taille des émissions 
et des dispositifs institutionnels qui soutiennent sa solvabilité (capital, gouver-
nance, garanties etc.). Les propriétaires sont au moins associés à la gestion. Les 
collectivités locales sont également soumises à des règles internes d’emprunt au 
SPV. Ces règles visent à protéger la solvabilité, assurer le remboursement, mais 
aussi soutenir les efforts des villes les plus faibles pour améliorer leur gestion 
financière. 
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2.5. Le soutien au Fonds municipal, 
une opportunité pour des investisse-
ments locaux soutenus
Comme dans les anciens pays urbanisés d’Europe et d’Amé-
rique, les villes et les pays d’Afrique doivent trouver des 
moyens efficaces d’accroître les investissements dans les 
infrastructures et les services, notamment dans les villes qui 
accueilleront 450 millions de nouveaux habitants d’ici 2030. 
Comme nous l’avons vu auparavant, les besoins financiers ont 
totalisé 25 milliards de dollars par an. 
L’allocation d’une part croissante des investissements publics 
nationaux ne sera pas facile, même si les principales infrastruc-
tures sectorielles telles que les universités ou les hôpitaux sont 
situées dans les villes. En effet, les budgets nationaux sont et 
continueront d’être soumis à des contraintes pendant long-
temps. La réduction des droits de douane est une condition es-
sentielle pour participer plus activement à l’économie mondiale 
et sera difficile à remplacer. La gestion de la dette et d’autres 
priorités telles que l’agriculture, l’énergie, les forêts ou l’édu-
cation ne laisseront pas beaucoup de possibilités de nouveaux 
transferts aux gouvernements locaux.
Par conséquent, les politiques nationales et internationales 
visant à accroître la sensibilisation et les responsabilités des 
gouvernements locaux apparaissent comme très critiques. 
Cependant, l’amélioration de la gouvernance locale, de la per-
ception des impôts et de la qualité des dépenses représente un 
changement radical pour les administrateurs locaux. Obtenir 
le soutien de la population et des acteurs économiques locaux 
pourrait être difficile car une telle nouvelle politique aurait un 
impact sur les postes acquis. Pourtant, de nombreux exemples 
de projets à succès rapide démontrent déjà le bénéfice partagé 
des villes mieux gérées.
Cependant, combler le déficit d’investissement nécessite 
un plus grand saut de ressources locales, ce qui implique de 
donner la possibilité aux municipalités et aux gouvernements 
locaux de financer les principaux investissements qui ont été 
identifiés depuis longtemps. Par conséquent, soutenir les  
gouvernements locaux disposés à travailler ensemble et à 
partager les risques pour un meilleur accès aux marchés obli-
gataires offrira de nombreux avantages aux institutions finan-
cières internationales, et en particulier à la Banque africaine de 
développement :
-S’inscrivant dans un tel processus, les municipalités seraient 
encouragées à accélérer les réformes et les progrès, dans le 
but de satisfaire aux critères minimaux fixés par le Fonds com-
mun de placement qui est leur propre communauté.
- En tant qu’outil de gestion des risques, le Fonds réduira 
les coûts de transaction pour les municipalités et les prêteurs, 
dans les premières banques de développement internationales.
-En tant que nouvel outil, bien adapté aux besoins des munici-
palités, le Fonds facilitera la croissance du volume global des 

investissements financés en Afrique, stimulant la croissance par 
l’activité induite et l’amélioration des services des villes.
-Conçu pour fonctionner avec des villes de toutes tailles, le Fonds 
constituera une fenêtre de financement unique pour les petites 
et moyennes villes.
-En engageant les maires et les cadres municipaux, la gouver-
nance du Fonds est aussi une opportunité de diffuser la culture 
de la responsabilité financière entre les gouvernements locaux 
et leurs administrations.
En outre, l’indice de référence montre que les institutions finan-
cières internationales sont intéressées à souscrire des obliga-
tions émises par des Fonds municipaux.
Enfin et surtout, la direction de la Banque africaine de développe-
ment et d’autres banques de développement actives en Afrique 
devraient être intéressées à entrer en relation directe, dans el 
cadre d’un véritable partenariat avec les maires et les autres 
présidents des collectivités locales. En conclusion, soutenir un 
mécanisme communal apparaît comme une réponse 
prometteuse pour les banques de développement en Afrique 
désireuses d’atteindre les objectifs du Nouvel Agenda Urbain. 
Des dispositions détaillées devront être étudiées lors de la 
préparation des arrangements entre les municipalités locales.

 
3. ELABORER LE PROCESSUS DE 
DEVELOPPEMENT DU FODEVA
La solvabilité reste la question de base lors de la construction 
d’un véhicule de financement. Il doit être abordé au niveau du 
véhicule, qui s’approche du marché, et au niveau de chaque 
collectivité locale. En effet, la première garantie offerte aux
 investisseurs est la qualité du portefeuille du véhicule, mesurée 
par le taux de défaut. Il semble que les véhicules existants dans 
le monde ne souffrent pas de défaillance et, par conséquent, 
obtiennent une note très élevée même sans aucune garantie de 
l’État (voir l’annexe 1).
Toutes les propositions suivantes doivent être comprises, en 
tenant compte du fait que ce double niveau de solvabilité est une 
préoccupation majeure lors de la conception du véhicule. 

3.1. Paramètres clés

Servir les gouvernements locaux, propriétaires du Fonds

3.1.1.  Servir les villes de toutes tailles, 
mais seulement les villes au début
Toutes les villes, quelle que soit leur taille, doivent avoir accès au 
véhicule. La seule condition est d’atteindre les critères de
 solvabilité que le Fonds appliquera pour ses opérations de prêt.
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Il y a de nombreuses raisons convergentes :
-Les villes moyennes et petites ont plus de difficultés à ac-
céder au financement, en ce qui concerne les coûts de tran-
saction,
-Le soutien politique sera renforcé,
-L’expérience, en particulier en Europe, démontre le bénéfice 
d’une large couverture.
L’expansion des activités de prêt à d’autres entités, telles que 
les organismes publics de gestion des services publics, les 
sociétés de logement social ou d’autres sociétés publiques 
appartenant à l’administration locale, ne pourrait être déve-
loppée qu’après l’obtention de la première catégorie d’acti-
vité. En effet, ces entités constituent une autre catégorie de 
risques nécessitant une évaluation spécifique des risques. 

3.1.2. Mettre l’accent sur le 
financement à long terme

Le besoin des villes en matière de développement des villes 
consiste à financer les infrastructures publiques et les 
services publics, y compris les écoles et autres bâtiments. 
L’amortissement de tels investissements est assez long, sou-
vent sur 20 ans. Par conséquent, l’objectif est de fournir un 
financement à long terme aux municipalités et aux gouver-
nements locaux.
Un engagement de 7 à 15 ans du véhicule serait probablement 
considéré comme assez long. Etant donné les conditions ac-
tuelles des marchés financiers en Afrique, une échéance de 
7 ans serait considérée comme longue, au moins pour les 
premières émissions. Même si les investissements du gou-
vernement local exigent des durées plus longues, le véhicule 
ne s’éloignera pas des maturités de marché au début de 
ses opérations. Ce n’est que dans un deuxième temps qu’il 
prendrait le risque de transformation des échéances, une 
activité plus risquée en termes de risque de liquidité et de 
coûts de refinancement. Enfin, la question du refinancement 
de la dette des collectivités locales ne sera envisagée qu’à 
un stade ultérieur.
Il est également clair que le véhicule ne financera pas les 
déficits actuels. En effet, un surplus annuel est une condition 
préalable à l’accès au marché financier, même à travers le 
véhicule.

3.1.3. Prêts aux municipalités
 uniquement en monnaie locale
Les municipalités et autres organismes locaux ne sont pas en 
mesure de gérer les risques de change. Leurs revenus (im-
pôts, revenus d’actifs et transferts d’État) sont en monnaie 
locale et ils n’ont aucune capacité d’évaluer et de gérer un 
tel risque. Certaines mauvaises expériences des autorités 

locales dans d’autres parties du monde invitent à faire très at-
tention.
Par conséquent, les prêts du véhicule aux collectivités locales 
doivent être libellés en monnaie locale.
Une seule exception pourrait être acceptée, lorsque la monnaie 
n’est pas convertible. Dans ce cas, le risque de change doit être 
garanti par l’État. 

3.1.4. Les gouvernements locaux 
gérant le véhicule
Travaillant sur une solution de financement communal, les 
collectivités locales africaines expriment leur volonté de s’ap-
proprier l’accès aux marchés financiers internationaux, ouvrant 
une fenêtre qui n’est pas strictement contrôlée par les États et 
les institutions financières internationales. Par conséquent, la 
gouvernance du véhicule doit refléter leur propriété effective. 
La conception du processus est d’une grande importance pour 
assurer le succès de cet objectif particulier mais central.
Cela implique une forte implication des autorités locales dans 
le processus préparatoire, y compris le financement des études 
de faisabilité et d’autres dépenses. Le concepteur du véhicule 
doit également rechercher des solutions innovantes, visant à 
assurer un contrôle politique (c’est-à-dire la majorité des droits 
de vote dans l’instance qui décide de la stratégie et contrôle 
l’efficacité), sans affaiblir la solvabilité.
Les divers modèles de véhicules existants dans le monde 
donnent un grand panier d’idées. À ce stade, il est possible de 
signaler certaines dispositions spécifiques. Au Danemark, Kom-
muneKredit est une société coopérative de villes. En Suède et 
en France, les autorités locales possèdent une holding (une coo-
pérative en Suède, une société privée ordinaire en France) dont 
les filiales sont des institutions financières. Ce dernier système 
garantit le double pouvoir des autorités locales et des spécia-
listes financiers, visant à assurer la confiance des élus et des 
banquiers. Le Fonds de développement urbain du Tamil Nadu est 
un Fonds fiduciaire hébergé par un véhicule spécifique.
D’autres systèmes utilisés par des sociétés privées pour garan-
tir le pouvoir de certains actionnaires n’ont pas été étudiés pour 
les Fonds municipaux.
Construire une institution de financement crédible

3.1.5.  Obtenir une cote de crédit de 
bonne qualité

Le but du véhicule est de donner accès au marché financier à 
de bonnes conditions (maturité, intérêt etc.). L’obtention d’une 
note d’investissement (marché international) est une condition 
préalable, bien que la plupart des villes d’Afrique n’obtien-
draient pas une telle notation si elles se présentaient seules sur 
le marché. Afin de sécuriser la première émission, le choix du 
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premier groupe de collectivités emprunteuses devrait proba-
blement inclure certaines villes déjà notées comme étant de 
très bonne qualité (« investment grade »).
Cependant, la conception complète du véhicule doit tenir 
compte de cet objectif extrêmement important lors du choix 
d’un schéma de gouvernance ou de la rédaction du plan de 
gestion des risques. 

3.1.6.  Atteindre rapidement un volume 
d’activité suffisant

Les investisseurs recherchent une bonne liquidité. Un para-
mètre important est la taille des émissions obligataires, per-
mettant une activité minimale sur le marché secondaire. Il est 
admis qu’un volume d’émission annuel de 750 M € est le seuil 
minimum pour entrer sur le marché international en Europe. 
Les marchés nationaux africains acceptent un seuil d’activité 
plus bas, en particulier de la part d’entités connues - environ 
100 M €. Cependant, en tant qu’institution internationale, une 
taille minimale à déterminer contribuerait à la crédibilité du 
Fonds. 
3.1.7. Séparation de la gouvernance 
politique et de la gestion 
professionnelle
Les investisseurs et les partenaires financiers sont très oppo-
sés au risque de pressions politiques sur les décisions de prêt 
et la gestion des prêts. En effet, les prêts décaissés constituent 
l’unique actif du véhicule et la qualité du portefeuille serait 
ruinée par l’introduction d’autres critères que la capacité 
à rembourser dans la prise de décision. Par conséquent, la 
transparence et l’indépendance doivent être au cœur de l’ins-
titution. Assurer l’équilibre entre la volonté politique des auto-
rités locales, les capacités techniques de la haute direction et 
l’implication des individus reconnus par la communauté finan-
cière, nécessitera des consultations minutieuses et des règles 
précises inscrites dans le statut et la réglementation interne. 
Il y a aussi beaucoup de leçons à tirer d’autres expériences, en 
comprenant les raisons profondes (et souvent cachées) pour 
lesquelles certaines dispositions spécifiques ont été adoptées.
Dans un premier temps, les maires - propriétaires du véhicule 
- doivent donner un signal fort à la communauté financière in-
diquant qu’ils n’interviendront pas dans la gestion quotidienne 
des prêts et les relations avec les gouvernements locaux. Ils 
doivent concevoir un cadre institutionnel, ainsi que des procé-
dures assurant une stricte indépendance des administrateurs 
en charge de la préparation des prêts, de la négociation et de 
la décision. 

3.1.8. Construire un ensemble de 
garanties complet et résilient
Les prêteurs exigeront de solides garanties avant toute transac-
tion avec le nouveau véhicule. Un large éventail de solutions est 
expérimenté dans le monde entier et le processus de faisabilité 
devra déterminer le meilleur schéma. Les solutions classiques 
sont les suivantes : garantie de l’État, garanties de l’emprunteur, 
garantie des actionnaires, Fonds de réserve, réserve de liquidité 
d’un an, provisions légales , etc. Le coût de ces garanties peut 
être important notamment pour les établissements soumis à 
la réglementation bancaire. En outre, le projet devra examiner 
l’amélioration du crédit externe.

3.1.9. Organiser un contrôle interne 
strict

Comme toutes les banques, le Fonds organisera précisément le 
contrôle interne en s’appuyant sur des organisations et procé-
dures standards : donner du pouvoir aux comités indépendants 
(opérations, risques, qualité et audit), rédiger des procédures 
précises mais fluides et transparentes, auditer régulièrement les 
opérations et les clients, etc. 

3.1.10. Rater la 1ère émission serait « 
fatal »

En tant qu’entité publique, le véhicule n’aura pas une autre 
chance de venir sur le marché si la première émission n’aboutit 
pas. En effet, faire correspondre la volonté politique et le sou-
tien et la confiance des investisseurs est un long processus. Un 
échec nécessitera un diagnostic précis ; tout changement dans la 
structure du Fonds nécessitera un nouveau processus d’approba-
tion, parmi toutes les autorités locales et les partenaires publics 
impliqués. La simple perspective d’une négociation aussi difficile 
rendrait compte du projet pendant longtemps.
Afin de faire face à ce risque, une préparation précise inclurait 
une sélection prudente des premiers risques liés au panier de 
villes, des caravanes de sensibilisation, et aussi la mobilisation 
des banques et des investisseurs qui garantiront l’émission.

3.1.11. Etablir la confiance dès 
aujourd’hui
L’ouverture d’un nouveau guichet de financement pour les 
MMMgouvernements locaux africains est une affaire impor-
tante pour de nombreux partenaires de la communauté du dé-
veloppement, mais aussi pour les investisseurs. Ces actionnaires 
potentiels suivront les progrès, feront des propositions et inter-
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viendront dans la prise de décision. A partir d’aujourd’hui, 
de longs processus, des débats politiques difficiles et des 
attentes incroyables seront rapportés et analysés. Le risque 
d’affaiblissement de l’intérêt et du soutien doit être pris en 
compte et géré à partir de maintenant, comme pour tout pro-
jet important qui nécessite un large consensus.
À partir de maintenant, la gestion de la communication et le 
renforcement d’un premier club de soutien entre les gouver-
nements locaux, les gouvernements nationaux et la commu-
nauté financière internationale font partie du processus tout 
entier. 

3.2.  Autres questions à traiter 
pendant le processus 
d’établissement

3.2.1. Atteindre une part de marché 
qui profite aux autorités locales
Les impacts possibles des fonds municipaux sur le finance-
ment des collectivités locales sont nombreux, en fonction 
des contextes historiques et de l’efficacité des marchés fi-
nanciers locaux. Les fonds municipaux existants démontrent 
que divers choix permettent un meilleur accès aux ressources 
importantes et bon marché pour les municipalités. 
-Le fait de couvrir les principaux besoins de financement des 
membres (KommuneKredit couvre 98% des besoins de finan-
cement municipaux au Danemark) permet d’assurer un accès 
complet aux meilleures ressources. En effet, suivant cette 
stratégie, le Fonds est le principal émetteur public après 
l’État, devenant un actif important pour la diversification du 
risque public dans les portefeuilles des investisseurs.
-Offrant une option compétitive aux villes et aux collectivi-
tés territoriales, centrée sur des besoins spécifiques (petites 
villes, diversification des ressources des grandes collecti-
vités...) avec 2,5% du marché, l’Agence France Locale est 
une option compétitive qui redynamise la concurrence entre 
banques actives sur ce marché.
-Constituer une nouvelle référence de marché, visant à ré-
duire les taux et à allonger la maturité des lignes de la dette 
offertes par les banques privées actives sur ce marché. Mal-
heureusement, il n’y a pas beaucoup de preuves de cette 
pression, sauf quelques exemples documentés de nouveaux 
véhicules récents. La création de Kommuninvest en Suède 
réduit la marge offerte aux municipalités de 200 points de 
base.
La stratégie de développement et le business plan sont très 
sensibles à ces options. La réaction des banques privées et 
des institutions existantes prêtant aux collectivités locales 
doit être prise en compte. En effet, la concurrence avec les 
banques privées peut, ou va se produire. Si dans de nombreux 

pays, les banques hésitent actuellement à prêter aux collecti-
vités locales, elles réagiront probablement et entreront sur ce 
marché dès que les premières opérations auront démontré la 
capacité des autorités locales à honorer leurs engagements 
financiers. En conséquence, une réduction des marges ban-
caires et des coûts de transaction (financiers et administra-
tifs) est probable et pourrait avoir de graves répercussions sur 
le plan d’affaires si cela n’est pas prévu.

3.2.2. Choisir un modèle de super-
sion ou en rédiger un spécifique
En accordant un crédit, tous les organismes de financement 
regroupés indépendants sont soumis à la réglementation ban-
caire, sauf exceptions notables. En Europe, les deux exceptions 
sont la nouvelle agence britannique (par la loi) et au Danemark 
(exemption notée dans la directive européenne applicable). 
Aux États-Unis et au Canada, la majorité des sociétés d’État 
et des organismes de la Couronne ne sont pas spécifiquement 
réglementés, faisant partie de l’administration de l’État, en dé-
pit de l’autonomie de gestion et de l’accès direct au marché 
financier. Enfin, les institutions internationales sont régies par 
leurs propres règles, y compris une supervision interne mais 
indépendante.
La relation entre le régime de propriété et de surveillance né-
cessite probablement une investigation plus poussée. En effet, 
la capacité d’un groupe de villes africaines à superviser une 
institution financière pourrait être discutée.
Le fait d’être soumis aux réglementations bancaires impose 
des modalités de gestion spécifiques qui sont coûteuses et 
nécessitent une activité d’emprunt minimale.
Par conséquent, une attention particulière est nécessaire au 
moment d’aborder ce problème sensible. Le choix du modèle, 
puis le choix de la réglementation nationale applicable, auront 
des impacts importants sur la gestion et l’activité quotidienne. 
La même attention est nécessaire avant de choisir le régime 
fiscal et d’autres législations applicables. Le choix du siège 
devra tenir compte de ces problématiques.

3.2.3. Conseiller les autorités locales

En ouvrant une nouvelle fenêtre pour le financement de l’in-
vestissement, le véhicule veillera à ce que la solvabilité des 
communes concernées augmente, renforçant ainsi la solvabi-
lité globale. De plus, le soutien aux municipalités qui ne res-
pectent pas les exigences minimales est obligatoire. En effet, 
la perspective d’un accès ouvert à toutes les municipalités et 
autorités locales augmentera le soutien politique local. Déve-
lopper l’activité de prêt est également essentiel pour le véhi-
cule, contribuant à réduire les marges et à diluer les risqueré-
siduels dans un portefeuille plus large.
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3.3. Conception du véhicule

3.3.1. Modèle d’affaires

Le modèle économique du véhicule est structuré par trois choix 
principaux, dont il convient de décider à un stade précoce de la 
préparation, mais après une évaluation précise des avantages 
et des inconvénients. Ces choix sont liés au positionnement 
du véhicule, ciblant les gouvernements éligibles, les projets de 
financement, ou bien les lignes de crédit. La décision finale 
doit articuler des positions politiques fortes (au niveau local 
et national) et des problèmes techniques difficiles liés à la 
gestion des risques, des questions juridiques et des questions 
monétaires.
Positionner le véhicule
Dans le contexte d’un Fonds africain, répondant aux besoins 
des villes de l’ensemble du continent, l’évaluation des diffé-
rentes options du modèle d’entreprise sera la première étape. 
En effet, deux solutions principales pourraient être envisagées 
: le prêt direct aux collectivités locales ou le refinancement 
des entités nationales, agissant en vertu des règles nationales. 
Ce n’est pas le moment ni le lieu de procéder à une analyse 
approfondie des avantages et des inconvénients de chaque so-
lution, et d’envisager d’autres voies. La présentation suivante 
vise seulement à souligner l’importance de ce problème.
Prêteur direct : le Fonds accorde des prêts à chaque collecti-
vité locale. La relation est claire : les collectivités locales sont 
actionnaires, font partie de la gouvernance et bénéficient di-
rectement du projet. Le Fonds développe une relation directe 
avec ses membres, renforçant sa connaissance des réalités 
du terrain. Cependant, le Fonds doit gérer la grande diversité 
entre les villes et les pays.
Refinancement des entités nationales : dans de nombreux 
pays, les fonds nationaux de développement financent les 
gouvernements locaux. Si la distribution des subventions de 
l’Etat reste leur activité principale, certaines d’entre elles dé-
veloppent des lignes de crédit, refinancées par des agences 
internationales de développement, ainsi qu’un support tech-
nique. Un dispositif de mobilisation de ces outils nationaux 
simplifierait l’activité quotidienne du Fonds. Néanmoins, les 
autorités locales perdront la relation directe avec le Fonds en 
tant que client, même si elles en sont propriétaires. De plus, 
les villes et les autorités locales sont rarement associées à la 
gestion de l’entité nationale.
D’autres hypothèses apparaîtront probablement lors de l’éva-
luation de cette question.
Cibler les gouvernements locaux éligibles
Chaque pays a ses propres catégories d’entités infranatio-
nales. Dans un premier temps, les villes, les districts, et les 
régions constituent le cœur de cible. Le Fonds pourrait en-

visager, probablement dans un deuxième temps, une extension 
des activités à d’autres entités publiques, telles que les sociétés 
publiques contrôlées par les gouvernements locaux. Beaucoup de 
véhicules existants ont élaboré des activités pour ce type d’orga-
nismes - les entreprises publiques qui gèrent les services publics, 
la gestion des stocks de logements publics, les autorités de l’eau, 
etc. Certaines questions spécifiques doivent également être ana-
lysées et discutées. C’est le cas, par exemple, des États fédérés 
dans les États fédéraux. Aux États-Unis, les gouvernements lo-
caux sont dirigés par chaque État fédéré, qui de facto ne sont pas 
infranationaux aux fins du financement des collectivités locales.
Projets de financement ou lignes de crédit
La conception du périmètre du portefeuille est une question clé 
pour le Fonds et pour les gouvernements locaux. De nombreuses 
options peuvent être envisagées : financer des projets, comme 
c’est habituellement le cas en Afrique, ou financer le budget d’in-
vestissement sur la base de plans d’investissements pluriannuels.
La première option s’appuierait sur des capacités de gestion bien 
connues, des deux côtés des gouvernements locaux et des sou-
tiens professionnels. Cependant, le Fonds apparaîtra comme une 
ligne de crédit supplémentaire pour les projets principaux - qui 
ne sont pas trop difficiles à financer - au détriment des activi-
tés d’investissement actuelles qui constituent le talon d’Achille 
des villes. La nécessité d’un meilleur financement de la mainte-
nance, de l’amélioration des infrastructures, de l’équipement de 
proximité est la vraie priorité. La gestion d’un vaste programme 
d’investissements locaux surchargerait également les activités 
de préparation et de contrôle du Fonds qui seraient impliquées 
dans la gestion et la supervision du projet.
Focalisé sur le financement global des besoins d’investissement, 
le Fonds comblerait un déficit de financement. Il simplifiera la 
préparation du prêt en examinant la solvabilité, la viabilité de la 
dette de la ville et la qualité de la gestion financière.
 
3.3.2. Une condition préalable :
 accepter la primauté de la qualité 
du portefeuille
La qualité du portefeuille est une préoccupation majeure pour as-
surer la durabilité. En effet, cette qualité est le critère principal 
qui permettra de maintenir une bonne note, c’est-à-dire assurer 
la capacité du véhicule à lever des Fonds à un prix acceptable.
Une stratégie spécifique doit être approuvée par tous les gouver-
nements locaux participants, en tant que base de la conception 
du Fonds. Même lorsqu’elles seront membres du Fonds, les villes 
et les autorités locales seront soumises à une forte évaluation de 
la qualité et au contrôle de leur solvabilité, affectant l’éligibilité 
à emprunter au Fonds, mais aussi l’échéance, la propagation et 
d’autres caractéristiques du financement.
L’acceptation politique de ces règles par toutes les municipalités 
et autres gouvernements locaux qui entrent dans le processus est 
une condition préalable au projet.
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3.3.3. Modèle d’affaires

S’appuyant sur le modèle économique, la rédaction du plan d’af-
faires serait un exercice classique (mais très innovant), abor-
dant une longue liste de problématiques :
-Marché : nombre et capacité d’emprunt des gouvernements lo-
caux éligibles solvables, parts de marché, écarts de taux accep-
tables etc., perspective de développement futur, financement de 
villes moins solvables seulement après avoir sécurisé l’accès au 
marché financier, la notation et la capacité à gérer les risques ;
-Revenus : basés sur les frais / fondés sur les fonds ;
-Stratégie de gestion des devises
-Législation applicable aux opérations, y compris le régime fis-
cal ;
-Législation applicable à la gestion ;
-Rentabilité.

3.3.4. Cadre de gestion des risques

Visant à combler le fossé entre les gouvernements locaux et le 
marché financier, le Fonds doit être conçu pour gérer les risques 
existants qui ne disparaîtront pas dans un avenir prévisible. Le 
Fonds n’est pas opposé au risque ; il gère les risques grâce à une 
politique de risques bien conçue.
L’élaboration d’un solide cadre de gestion des risques doit dès 
lors être entreprise à un stade précoce. Dans l’ensemble du 
processus, toutes les propositions doivent être contestées, en 
tenant compte des impacts sur les risques.
À ce stade, la première liste de risques à évaluer serait la sui-
vante : 
-Qualité du portefeuille : risques de défaut, sélection des em-
prunteurs...
-Evaluation du risque pays : reconnaissance comme un risque 
panafricain, non lié au pire cas africain ;
-Coûts de financement : notation, taille de l’émission, équilibre 
entre les marchés africains et autres marchés ;
-Risques de marché : gestion des devises et taux d’intérêt etc. ;
-Risques de financement et de liquidité (paiement ponctuel de la 
dette, prélèvement, Fonds de roulement) : capacité de refinan-
cement, coussin de liquidité (au moins 1 an de remboursement 
et décaissements) ;
-Garanties données par les actionnaires pour l’ensemble de 
l’activité (ne couvrant pas seulement leur propre dette) etc. ;
- Les systèmes de garantie de crédits etc. ;
but d’améliorer la solvabilité grâce à leurs propres notations ex-
cellentes. En tant que société à responsabilité limitée, le Fonds 
serait réglementé par la législation applicable dans l’État du 
siège.
Deuxièmement, le Fonds est une institution internationale, ou 
est soutenu par une institution internationale - la Banque afri-

caine de développement serait la première option. Dans ce sys-
tème, le Fonds serait réglementé par son propre statut, sans 
référence aux législations nationales, au moins pour les activi-
tés commerciales.
 Les deux régimes présentent des avantages et des inconvé-
nients. Par exemple, un grand capital appelable est une contri-
bution forte pour une excellente notation d’une institution in-
ternationale. Cependant, ce capital appelable est un outil fort 
visant à garantir le risque parmi les actionnaires.
D’autres mécanismes sont possibles, comme le soutien du 
Fonds par la BAD, mais une gouvernance adaptée serait obli-
gatoire. En effet, le bailleur devrait avoir assez de contrôle pour 
assurer une garantie suffisante. Garantir l’appropriation par le 
gouvernement local pourrait donc être difficile. 

Comparaison de stratégies d’action

En vertu de la réglementation bancaire, le ratio de levier minimal en vertu de la 
réglementation de Bâle III est de 3% (capital de base unitaire lié à tous les actifs).
Les institutions financières internationales appliquent un autre système : elles n’ap-
pellent qu’une petite partie du très important capital souscrit. Le montant restant, 
le capital appelable, constitue une garantie forte. Avec 65,5 milliards d’unités de 
compte1, le capital de la BAD est d’environ quatre fois 16 milliards de prêts en cours. 
Cependant, avec 4,9 milliards, les Fonds appelés représentent seulement 7,5% du 
capital souscrit.
En comparaison, la réglementation de Bâle III n’exigerait que 500 millions d’Unités 
de Compte (UdC) de capital.
L’unité de compte de la BAD est égale aux droits de tirage spéciaux du FMI, soit 1,2 
euro, ne tenant pas compte d’autres exigences pouvant être contraignantes.

3.3.5. Structuration du capital

La structure de capital du véhicule participe à la qualité du Fonds. 
Au moins deux systèmes doivent être examinés et évalués dès le 
début de la rédaction du premier modèle opérationnel.
Premièrement, le véhicule est une société à responsabilité li-
mitée appartenant aux gouvernements locaux participants. 
D’autres membres pourraient être invités, tels que les États et 
les agences de financement internationales, dans le but d’amé-
liorer la solvabilité grâce à leurs propres notations excellentes. 
En tant que société à responsabilité limitée, le Fonds serait ré-
glementé par la législation applicable dans l’État du siège.
Deuxièmement, le Fonds est une institution internationale, ou 
est soutenu par une institution internationale - la Banque afri-
caine de développement serait la première option. Dans ce sys-
tème, le Fonds serait réglementé par son propre statut, sans ré-
férence aux législations nationales, au moins pour les activités 
commerciales.
Les deux régimes présentent des avantages et des inconvé-
nients. Par exemple, un grand capital appelable est une contri-
bution forte pour une excellente notation d’une institution in-
ternationale. Cependant, ce capital appelable est un outil fort 
visant à garantir le risque parmi les actionnaires.
D’autres mécanismes sont possibles, comme le soutien du Fonds 
par la BAD, mais une gouvernance adaptée serait obligatoire. En 
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effet, le bailleur devrait avoir assez de contrôle pour assurer 
une garantie suffisante. Garantir l’appropriation par le gouver-
nement local pourrait donc être difficile. 

3.3.6. Maitriser les coûts de
 traitement
Les membres investissent dans le Fonds afin d’obtenir des res-
sources financières concurrentielles. Si la mutualisation donne 
accès à de bonnes conditions de marché (et dans certains cas, 
donne simplement accès à des ressources financières à long 
terme), l’avantage en termes de taux ne sera pas très impor-
tant. En effet, une fois le marché ouvert, les investisseurs se-
ront en compétition pour financer le gouvernement local. Par 
conséquent, garder les coûts de traitement sous contrôle est 
un enjeu stratégique, visant à maintenir les marges à un niveau 
acceptable.
D’un autre côté, un processus de recrutement, d’organisation 
et de préparation de haute qualité établira la responsabilité du 
nouveau véhicule. Attirer une équipe expérimentée dans le but 
de construire et de lancer des activités rapidement nécessite-
ra une préparation précise, y compris la mobilisation préalable 
des principaux responsables.
Équilibrer ces deux objectifs est l’une des tâches difficiles de 
la direction.

3.4. Appropriation et gouvernance

Sur la base du business plan, la rédaction de la structure ju-
ridique et de l’organisation détaillée devra aborder un large 
éventail de questions, telles que la gouvernance d’entreprise 
(assemblée générale, conseil, comités et conseil consultatif 
etc.), l’indépendance des commissions principales (notam-
ment Comité d’investissement), les droits de vote, ainsi que 
de nombreuses questions spécifiques à un organisme inter-
national (choix des législations applicables, mécanismes de 
règlement des différends, etc.). 

3.5. Préparer les gouvernements 
locaux
La préparation des gouvernements locaux vise à garantir 
qu’ils rempliront les conditions qui permettront au Fonds 
d’approuver et de décaisser les prêts. L’accès à ces nouvelles 
ressources est une perspective qui encouragerait sans aucun 
doute les élus et les gestionnaires des administrations à aller 
de l’avant et à résoudre les nombreux problèmes auxquels les 
gouvernements locaux sont confrontés en Afrique. L’identifica-
tion des actions clés et des partenaires disposés à soutenir ce 
mouvement commencera au tout début du processus prépara-

toire du Fonds.
Trois axes principaux sont identifiés à ce stade.
Rédaction de la politique de prêt.
La solvabilité du Fonds est au cœur de la politique de prêt. En 
effet, la qualité de son portefeuille et de la gestion est critique : 
sélection des emprunteurs, définition du plafond d’emprunt, dif-
férenciation des intérêts des emprunteurs, suivi et gestion des 
difficultés éventuelles, etc. A un stade précoce, la principale ca-
ractéristique de cette politique devra être rédigée et discutée au 
sein du Club des Initiateurs. Ce premier dialogue aidera à mesu-
rer les progrès que les membres réaliseront pour être membres 
de la première transaction. 
Les principaux éléments de cette politique sont les suivants :
- La procédure d’évaluation de la solvabilité des Collectivités Lo-
cales. 
- L’échelle de notation, 
- Les règles de prêt, basées sur l’échelle de notation et d’autres 
paramètres de l’emprunteur (taille, budget...), tels que le plafond 
d’emprunt, l’écart, la maturité etc. 
- Le soutien aux emprunteurs et aux candidats, dans le but de 
s’assurer que les critères soient satisfaits au fil du temps.
Améliorer les capacités locales à gérer le financement
En tant que membres, partenaires et emprunteurs du Fonds, les 
villes devront gérer leurs différentes positions qui impliquent 
également des intérêts différents. Par conséquent, entrer dans ce 
régime international complexe est une expérience entièrement 
nouvelle pour les responsables politiques, comme cela est le cas 
pour les directeurs des finances. Si l’amélioration de la qualité 
de la budgétisation et de la gestion des dépenses est un défi 
bien identifié, d’autres questions connexes sont assez récentes 
: répondre aux normes internationales d’emprunt, contribuer à la 
définition de la stratégie, et investir du capital, sans parler d’un 
audit externe, même si celui-ci est réalisé par le Fonds lui-même.
Le Directeur des Finances a un rôle crucial à jouer, tant au niveau 
de sa municipalité que du club africain qui préparera et finale-
ment rejoindra le Fonds. En effet, ils seront activement mobilisés 
lors de la conception du Fonds, notamment lors de l’évaluation 
des conditions d’adhésion au Fonds et d’emprunt, puis de la dé-
finition des conditions d’emprunt. En attendant, ils devront acti-
vement préparer leur ville, améliorer leur solvabilité et rédiger 
des perspectives financières à long terme. Cela devrait inclure un 
travail approfondi avec d’autres départements, visant à maintenir 
les dépenses courantes à un niveau raisonnable et à améliorer la 
capacité d’absorption.
Le dernier point ne doit pas être sous-estimé. Mobiliser des res-
sources supplémentaires est une opportunité pour augmenter 
l’investissement. Toutefois, le prêteur demandera un décaisse-
ment effectif et des utilisations utiles, contribuant ainsi à une 
économie locale plus efficace et à une volonté accrue de payer 
des impôts. Ce risque d’utilisation abusive de ressources supplé-
mentaires est bien documenté dans le monde entier.
Le réseau africain des directeurs financiers élabore des repères, 
partage d’expérience et formation visant à améliorer la gestion 
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financière des villes à travers le continent. L’extension des acti-
vités à la solvabilité, à la planification financière à long terme et 
à l’emprunt constituerait une étape importante de la préparation 
du Fonds. Ces nouvelles activités donneraient également l’occa-
sion d’étendre les partenariats autour du réseau.

Partenariat avec des programmes
visant à renforcer la solvabilité
Plusieurs programmes visent à améliorer la gestion financière 
et la solvabilité des collectivités locales en Afrique. L’identifi-
cation et le partenariat avec ces programmes contribueront à 
élargir le soutien au projet tout en améliorant les capacités des 
gouvernements locaux.
Il est à noter que les principales institutions  agissant dans ce 
domaine autour du monde ont lancé le programme PEFA en 
2001, et ont ouvert le programme aux entités sous-souveraines 
en 2009. En Afrique, 126 entités ont achevé ou achèveront 
l’évaluation avant la fin de 2017. Le programme englobe toutes 
sortes de gouvernements locaux (villes, districts, régions) et 
aussi 22 États fédérés au Nigeria. Les villes qui ont émis ou pré-
paré des émissions ont bénéficié de ce programme d’évaluation 
(Douala, Dakar, Johannesburg, Tshwane etc.). 

Programme PEFA

(Dépenses Publiques et Responsabilisation Financière)

Ce programme a été lancé en 2001 par un groupe d’agences de 
financement internationales, multilatérales et bilatérales, visant 
à permettre aux pays et à leurs partenaires techniques d’éva-
luer les performances des systèmes de gestion des finances 
publiques et de promouvoir la mise en œuvre des réformes dans 
le domaine de la gestion des finances publiques. Le programme 
était ouvert aux entités sous-souveraines en 2009. Les fonds 
fiduciaires des donateurs internationaux peuvent financer ces 
diagnostics. 

3.6. Mobiliser les partenaires et tout 
d’abord, les États

Tous les gouvernements locaux auraient besoin de l’approbation 
des États pour prendre des parts d’un véhicule international, ain-
si que, dans de nombreux pays, pour emprunter à ce véhicule. 
Dans certains cas, des changements législatifs pourraient être 
nécessaires, permettant aux autorités locales et au gouverne-
ment d’entrer dans un tel cas. Par conséquent, le renforcement 
de la confiance entre les États et les partenaires internationaux 
est critique.
Les promoteurs du Fonds doivent concevoir une stratégie de mo-
bilisation spécifique à un stade précoce, y compris les suivants 

(la liste ne détermine pas les priorités à ce stade) :
-Former un premier club de villes, impliquées politiquement et 
techniquement dans la préparation du Fonds ; 
-Établir une relation avec la BAD, un partenaire de référence 
pour les discussions avec les États et les ministres des Finance ; 
-Mobiliser un club d’Etats soutenant (au moins 10 membres, y 
compris le Ministère des Finances et le Ministère chargé des 
Pouvoirs Locaux) ; 
-Informer et mobiliser les associations nationales de villes ; 
-Partenariat avec les banques de développement actives en 
Afrique ; 
-Établir de bonnes relations avec les investisseurs institution-
nels (principalement les Africains), les caisses de retraite, les 
agences de notation et les autres membres du monde financier ; 
- Autres. 
Dans un second temps, l’évaluation des avantages collatéraux 
attendus contribuerait à une meilleure compréhension des inté-
rêts mutuels et aiderait les investisseurs et leurs conseillers à 
prendre la décision de coopérer et de financer le Fonds.
Au moins, à un stade précoce, la gestion des relations avec les 
membres / membres potentiels et les candidats est une acti-
vité clé du Fonds qui nécessitera une personne ou une équipe 
dévouée.

3.7. Préfiguration et lancement

Contribuant à la construction de la confiance, le processus pré-
paratoire doit être transparent et visible, en donnant l’occasion 
à toutes les parties intéressées de prendre contact et d’engager 
la discussion, ainsi que le partenariat. Par conséquent, une dé-
cision spécifique est nécessaire pour organiser la préfiguration 
et préparer le lancement du véhicule.
Certaines étapes importantes sont clairement identifiées :
-Inviter un 1er club de la municipalité, dont le président organi-
sera la dimension politique du projet. Le club gérera également 
le processus préparatoire technique, probablement avec le sou-
tien d’une institution crédible et existante ; 
-Financer le processus préparatoire (études de faisabilité, com-
munication, études juridiques, caravanes etc.) ; 
-Négocier les arrangements juridiques avec les États et les 
autres institutions concernées ; 
-Recruter le premier manager par anticipation ; 
-Conception de la 1ère émission (sélection du premier groupe 
de bénéficiaires, etc.) ; 
-Caravanes et marketing. 
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4.1. Une feuille de route sur quatre 
ans

La feuille de route proposée vise à remplir deux objectifs 
contradictoires. Le premier est de renforcer la confiance et 
le soutien parmi les autorités locales, les États et les parte-
naires financiers publics, tels que la BAD et les institutions 
de financement bilatérales. Dans une approche plus privée, le 
deuxième objectif  consiste à pouvoir mettre sans tarder sur 
la table un plan d’affaires complet et un modèle d’émission qui 
mobiliseraient les partenaires privés et les investisseurs dési-
reux de prendre part au processus. À la croisée du financement 
privé et de la gestion publique, le Fonds doit faire face à ces 
injonctions contradictoires.
Renforcer la confiance entre les parties publiques est un
 processus politique qui devrait être géré par « Le Club », un 
premier groupe de villes désireuses de bénéficier des 
premières émissions, soutenu par une dizaine d’Etats africains 
ouverts pour faciliter l’accès des villes aux marchés financiers. 
L’invitation et l’organisation de la gouvernance de ce premier 
club préfigureront les problèmes à résoudre au moment de la 
création du Fonds lui-même. Ce club aurait pour objectif de 
gérer le processus de préfiguration du Fonds, de mobiliser des 
financements (environ 2 millions de dollars) et d’organiser les 
négociations nécessaires avec les États et les autres parte-
naires publics.
La rédaction d’un premier business plan nécessiterait que les 
investisseurs et les conseillers privés regardent sous le capot, 
entamant des discussions préliminaires visant à consolider le 
modèle – modèle d’affaires, bénéficiaire, cadre de gestion des 
risques etc. - et de recrutement d’un groupe de consultants 
complétant une étude de faisabilité forte parmi les premières 
étapes de la feuille de route. Cependant, si la recherche du 
financement n’est pas trop difficile, ces études devront faire 
l’objet d’un suivi de la part des futurs bénéficiaires, en veil-
lant à ce que les experts gardent des portes ouvertes pour de 
futures négociations et aident toutes les parties prenantes à 
aller de l’avant. Il est probable que des révisions et des adap-
tations du plan d’activités seraient nécessaires tout au long du 
processus, en tenant compte des changements de réglemen-
tation, mais aussi de la participation croissante des villes et de 
leurs partenaires publics.
Par conséquent, la gestion de la feuille de route et du pro-
cessus probable d’arrêts et de reprises nécessiterait une forte 
capacité de gestion, recrutée par le Club. 

La feuille de route combine différents types d’activités qui sont 
décrites ci-dessous : gérer le processus et mobiliser le  gouver-
nement local et les partenaires, mener des études techniques, 
négocier des accords et des questions juridiques. 
Le schéma global provisoire repose sur l’hypothèse d’un proces-
sus de décision accélérée, depuis le début jusqu’à la dernière 
prise de décision : établissement du Fonds et lancement des ac-
tivités . Au tout début, l’attention devra être accordée à l’identi-
fication d’un premier groupe de municipalités éligibles et de col-
lectivités locales qui assumeront la responsabilité de soutenir et 
de vendre le projet aux États et à tous les autres partenaires. La 
volonté politique et les capacités de gestion sont des conditions 
préalables à un processus réussi.

4.2.1. Le Club

10 à 20 gouvernements locaux doivent prendre l’initiative de 
la création du Fonds et bénéficier des premières émissions. Le 
Club préfigure le Fonds et ses membres doivent prendre des 
décisions, faire des choix stratégiques, mobiliser des partenaires 
et négocier le projet avec les États et les institutions d’appui. Par 
conséquent, le Club devrait probablement avoir une existence 
légale appropriée, visant à gérer les Fonds nécessaires pour les 
études de faisabilité et les activités de plaidoyer. Cependant, la 
tâche administrative pourrait être gérée par une institution in-
ternationale existante.
L’assemblée générale du club devra se réunir deux fois par an.
Désireux de démontrer leur engagement et leurs capacités à 
mettre en place le Fonds, les villes participantes et les gouver-
nements locaux contribueront au financement du club : contri-
bution initiale, adhésion annuelle, ainsi que les dépenses de 
participation.

4.2.2. Etats apportant leur soutien

La création et le développement du Fonds nécessiteront des 
autorisations spécifiques de nombreux États, ce qui permettra 
aux villes d’investir dans cette nouvelle institution internationale 
et d’emprunter plus tard. En outre, le soutien d’une institution 
internationale de développement constituerait une contribution 
importante à la solvabilité. Afin de convaincre la grande majorité 
des Etats africains de la nécessité de créer le Fonds, un premier 
groupe d’Etats apportant leur soutien sera mobilisé. Ils contri-
bueront à l’identification et à la résolution des goulots d’étran-
glement et des difficultés de régulation. Etant associés au Club 
sous une forme qui reste à déterminer, leurs engagements pour-
raient également inclure une contribution financière.

4.FEUILLES DE ROUTE ET RECDATIONS 4.2. Feuille de route proposée
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4.2.3. Comité consultatif

Un comité consultatif contribuerait à la conception d’un fonds 
durable, en tenant compte des dernières connaissances sur les 
divers mondes qui doivent composer avec les finances muni-
cipales en Afrique. Composé de 10 à 15 membres, le comité 
consultatif contribuera à la supervision des études de faisabili-
té et conseillera le Club avant toute prise de décision.

4.2.4. Etudes de faisabilité

Un programme complet d’études de faisabilité et d’assistan-
ce technique contribuera progressivement à la conception du 
Fonds et de ses premières activités. A ce stade, les principales 
tâches identifiées sont décrites dans le tableau suivant. Lors 
de l’établissement du plan d’approvisionnement, le regroupe-
ment de certaines tâches pourrait être envisagé. Les retards 
sont comptabilisés à partir de la décision de lancement du 
processus (T0) et tiennent compte des procédures d’achat et 
de mobilisation de Fonds efficaces (4 mois entre la décision de 
démarrage et la première notification). 
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Objectif de l’étude
Identifier les gouvernements locaux éligibles En partant de l’hypothèse que l’environnement favorable 

n’est pas très favorable dans de nombreux pays, l’étude 
vise à répertorier les villes et les progrès à faire avant 
d’emprunter au Fonds. Il fixerait également la norme mi-
nimale à respecter pour emprunter auprès du Fonds. C’est 
une condition préalable décrivant le marché et les actions 
d’accompagnement qui assureraient sa croissance. Au 
moins, environ 50 emprunteurs devraient être identifiés et 
engagés dans un processus préparatoire, visant à rejoindre 
le club de l’emprunteur.

Début : T0 + 4
Durée : 4 mois
Coût:

Évaluer les outils nationaux de financement des
 collectivités locales

La coopération avec les institutions nationales existantes 
prêtant aux gouvernements locaux est identifiée comme 
une solution possible pour gérer les risques de change et 
réduire les coûts de traitement. Cependant, un tel système 
perturbera la relation entre les villes et le Fonds.

Début : T0 + 4 L’évaluation de l’institution nationale par rapport aux ob-
jectifs du Fonds alimentera le débat sur le modèle écono-
mique.

Durée : 3 mois

Rédaction du modèle d’affaires initial et du plan Après une   sur le modèle d’entreprise préféré (par 
exemple, accepter ou ne pas emprunter aux villes par le 
biais d’entités nationales existantes, ou attribuer des prêts 
à certains types de placements), l’étude établira un plan 
d’affaires détaillé.

Début : T0 + 8
Durée : 6 mois

Rédaction du cadre de gestion des risques Le cadre de gestion des risques vise à identifier tous les 
risques internes et externes susceptibles de compromettre 
l’activité et la capacité de remboursement des prêts, et 
à proposer des scénarios détaillés de prévention ou de 
couverture. Cet exercice précoce alimentera le travail de 
discussion et de conception du Fonds : taille, besoin de 
capital, garanties etc.

Début : T0 + 6
Durée : 6 mois

 Services de conseil juridique et fiscal S’appuyant sur les recommandations des deux études 
précédentes, ces services visent à concevoir et à mettre 
en œuvre tout cadre juridique : statut, accord nécessaire 
ou modifications législatives visant à autoriser les villes à 
entrer dans la capitale et à emprunter.

Début : T0 + 15
Durée : 12 mois

Assistance technique pour la recherche d’autorisations 
pour gérer les opérations de la Banque

À moins que le Fonds ne soit soutenu par une institution 
internationale, non soumise à un quelconque règlement 
s’appliquant aux banques nationales, cette assistance 
technique vise à obtenir toutes les autorisations pour les 
opérations de la Banque.

Début : T0 + 20

Durée : 14 mois
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4.3. Financement de la feuille de route

Le budget global nécessaire à la préparation du Fonds est estimé, à ce stade, à environ 2,8 M €. Ce budget comprend des études 
de faisabilité, des applications spécifiques et des processus de gestion visant à obtenir des autorisations d’exploitation, etc. Il ne 
couvre pas l’établissement des coûts et des pertes initiales avant le seuil de rentabilité.
A titre de références, les coûts de mobilisation antérieurs à la création de l’Agence France Locale ont atteint 600 000 € (non 
inclus le coût de la main-d’œuvre couverte par les entités d’appui qui sont estimées autour du même montant). Les coûts de 
mobilisation de la UK Municipal Bond Agency ont atteint un montant comparable de 800 000 £.
La préparation du Fonds africain nécessitera des tâches spécifiques telles qu’une évaluation approfondie des questions juridiques 
dans le contexte africain et une stratégie de gestion des devises solide. Le budget ne couvre pas les programmes spécifiques 
au niveau de la ville ou du pays visant à renforcer la solvabilité des villes et à résoudre les problèmes juridiques permettant aux 
gouvernements locaux d’adhérer au capital du Fonds et d’emprunter auprès de cette institution internationale.
Une évaluation très approximative est fournie dans le tableau 2.

 Tableau 2 - préparation de budget - estimation grossière

Prestations Observations Coût

Etudes de faisabilité initiales Plans d’affaires et de gestion des risques 800 k€

Services de conseil juridique et 
financier

3 ans 600 k€

Autre assistance technique 400 k€

Gestion de projet 250 k€/an 1 000 k€
1 gestionnaire avec tous les frais de 
déplacement et d’administration.

TOTAL 2 800 k€

Ce budget n’inclut pas les coûts d’émission de premier emprunt qui seront supportés par le véhicule, et sont habituellement amortis sur 
la durée du prêt. Les gouvernements locaux, les membres du Club, ainsi que les États soutenant le programme financeront ce pro-
gramme par le biais d’une contribution initiale et d’une adhésion annuelle. Sur la base d’un Club de 30 villes participantes, soutenu par 
10 Etats, le chiffre d’affaires pourrait atteindre 2,5 millions d’euros. Les partenaires internationaux pourraient probablement contribuer 
au projet, couvrant ainsi le montant restant à combler.

30 Villes 10 Etats Total

Contribution initiale 50 000 € 25 000 € 1 750 k€

Cotisations annuelles des adhérents 5 000 €/an 10 000 €/an 250 k€/an

Autres ressources 300 k€

TOTAL sur 4 ans 2 800 k€

 

4.4. Premières étapes

En s’appuyant sur l’expérience, les premières étapes devront être les suivantes :
-Création du Club, avec un minimum de 15 membres représentant 7 à 10 pays de toutes les régions d’Afrique. Cette tâche comprend 
la rédaction des objectifs, des règles de gouvernance, ainsi que le statut qui assurerait une meilleure reconnaissance.
-Mise en place du comité consultatif, en s’appuyant sur le groupe de participants à l’atelier de Rabat de novembre 2017.
-Établir des contacts avec un premier groupe d’Etats qui pourrait préfigurer le Comité des Etats Supports.
-Tenir des partenaires internationaux informés, tels que la BAD et d’autres institutions internationales de développement qui favo-
risent la décentralisation et l’amélioration des finances municipales (AFD, USAID, Fondation Gates, Banque Mondiale...).
-Augmenter la contribution aux études de faisabilité. 
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ANNEXE 1 -   VÉHICULES EXISTANTS

1. UNE GRANDE DIVERSITÉ DE STRUCTURES
Sur la base de la littérature existante, 36 véhicules de financement sont opérationnels dans 14 pays. La plupart d'entre eux sont 
situés en Amérique du Nord (8 au Canada et 15 aux États-Unis). Le plus ancien organisme de financement municipal a été créé 
en 1898 au Danemark. Nous pouvons trouver des entités dans 8 pays européens et 3 en Asie (Japon, Australie et Nouvelle-Zé-
lande). Dans les pays émergents, seules les autorités locales du Mexique et de l'État indien du Tamil Nadu bénéficient d'un tel 
outil financier.
Le plus ancien organisme de financement municipal a été créé en 1898 au Danemark. Si seulement trois entités existaient en 
1950, une moitié a été créée entre 1969 et 1986. Un nouvel élan peut être observé au début du siècle, avec une nouvelle agence 
tous les deux ans.
Cependant, le concept de banques municipales recouvre des concepts très différents. En effet, nombre d'entre eux sont de petits 
organismes publics, notamment aux États-Unis. L'autorité des finances publiques du Dakota du Nord est un département unique 
de l'État du Dakota, sans aucune autonomie juridique, administrative et financière. À la fin de 2016, seuls 709 k $ de titres muni-
cipaux étaient comptabilisés au bilan. 

Nom Pays Création Statut juridique Volume de prêt annuel
Société de financement muni-
cipal de Terre-Neuve-et-Labra-
dor (NMFC)

Canada 1964  Agence de la Couronne ayant 
pour mandat principal de fournir 
du financement à long terme aux 
municipalités.

Kommunekredit Danemark 1898 Association à but non lucratif des 
Collectivités Locales

Exemptée du statut d’institution 
financière par la Directive de l’UE.

Bank Nederlandse Pays-Bas 1914 Etablissement financier en vertu 
du droit interne et du droit de l’UE

2016-

Gemeenten (BNG) Société à deux niveaux de droit 
néerlandais.

€87,576 million

Kommunalbanken Norvège 1926 Etablissement financier de droit 
national et européen.

2016-

(NKB) KBN est une société d’État en pro-
priété exclusive.

€8,9 milliards

Nederlandse Pays-Bas 1954 Etablissement financier relevant 
du droit interne et du droit de l’UE

2016-

WaterschapsBank €7,1 milliards

(NWB)
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Alberta Capital Canada 1956 Société sans but lucratif et autorité 
provinciale agissant uniquement 
à titre d’agent de la Couronne de 
l’Alberta

2015-16 -

Finance Authority (ACFA) $21,9 million

Organisation financière du 
Japon pour les municipalités 
(JFM)

Japon 1957 Organisme conjoint de collecte 
de Fonds pour les gouvernements 
locaux.

Municipal Financing Corpora-
tion

Canada 1969 Société d’État du Gouvernement 
du Saskatchewan, administrée par 
le Ministère des Finances.

of Saskatchewan (MFC)
Vermont Municipal Bond Bank 
(VMBB)

USA 1969 Un instrument de l’État du Ver-
mont

2016-

$94 260 000
Municipal Finance Authority of 
BC (MFABC)

Canada 1970 Autorité indépendante - En vertu 
de la Loi sur l’administration finan-
cière municipale.

2016-

$380 millions
Maine Municipal Bond Bank 
(MMBB)

États-Unis 1971 Société publique

Puerto Rico Municipal Etats-Unis 1972 Entreprise publique et instrument 
gouvernemental du Territoire de 
Porto RicoFinance Agency (MFA)

State of New York Municipal 
Bond Bank Agency (MBBA)

Etats-Unis 1972  Autorité publique, gérée par l’État 
de New York.

Probablement

inactive
Alaska Municipal Bond Bank Etats-Unis 1975 Société publique 2016-

Authority (AMBBA) $ 180,6 million

North Dakota Public Finance 
Authority

Etats-Unis 1975 Autorité des finances publiques

New Hampshire Municipal Etats-Unis 1977 Corps constitué et politique 2016-

Bond Bank (NHMBB) $11.260.000

Nova Scotia Municipal Finance 
Corporation (NSMFC)

Canada 1979 Agence de la Couronne - Loi de la 
Législature de la Nouvelle-Écosse.

2016-

L’assise législative derrière la 
Société est la Loi sur la Société de 
financement des municipalités.

$112.6 million

New Brunswick Municipal Canada 1982 Agence de la Couronne
Finance Corporation
Illinois Finance Authority (IFA) Etats-Unis 1984 Autorité publique

Virginia Resources Authority Etats-Unis 1984 Société publique

Indiana Bond Bank Etats-Unis 1984 Agence quasi-gouvernementale

Sunshine State Governmen-
tal Financing Commission 
(Floride)

Etats-Unis 1985 Société publique, détenue par les 
comtés

 Ne recherche pas d’activités de 
prêt

Kommuninvest Suède 1986 Etablissement financier relevant 
du droit interne et du droit de l’UE

2015: €24 milliards
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Munifin Finlande 1990 Etablissement financier relevant 
du droit interne et du droit de l’UE

New Mexico Finance Authority USA 1992 Autorité des finances publiques

(NMFM)
Tamil Nadu Urban Infrastruc-
ture

Inde 1996 Société anonyme aux termes de 
la Loi Indienne sur les Sociétés, de 
1956.

Financial Services Limited 
(Inde) (TNUIFSL)
Idaho Bond Bank Authority Etats-Unis 2001  Autorité publique

(IBBA)
California Municipal Finance Etats-Unis 2004  Autorité publique

Authority

Ontario Infrastructure and 
Lands

Canada 2005 Agence de la Couronne

Corporation
First Nations Finance Canada 2006 Établissement public à but non 

lucratif détenu et contrôlé par les 
gouvernements autochtonesAuthority (FNFA)

State of Hidalgo Bond Bank Mexique 2007

Michigan Finance Authority États-Unis 2010  Administration de l’Etat du Michi-
gan

Agence de Financement des 
Collectivités Locales de Nou-
velle-Zélande (NZLGFA)

Nouvelle 
Zélande

2011 Société à responsabilité limitée, 
société contrôlée par le Conseil, 
régie par la Loi sur Collectivités 
Locales (« Local Government Act » 
de 2002.

Agence France France 2013 Etablissement financier relevant 
du droit interne et du droit de l’UE

2016-

Locale (AFL) €508 millions

UK Municipal Royaume-
Uni

2014 Non considérée par la loi britan-
nique comme étant une institution 
financière.

Inactive

Bond Agency
Local Government Funding 
Vehicle (LGFV) of Victoria State

Australie 2014 Filiale de l’Association municipale 
de l’État de Victoria

Une émission de 240 millions de 
dollars australiens (AUD) (150 mil-
lions d’euros) en 2014.
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Les formes suivantes, qui présentent la caractéristique principale d'une dizaine de banques municipales, illustrent la diversité des 
objectifs, des dispositions légales et des activités. L'échantillon conserve des véhicules autonomes. En effet, les banques muni-
cipales gérées par l'administration, bénéficiant de la signature de l'Etat, n'apparaissent pas comme des références utiles pour le 
projet africain.

2. LEÇONS TIREES DE L’EXAMEN DES 
VÉHICULES EXISTANTS

2.1 Une grande diversité de statuts 
et de règles de gouvernance
La participation des autorités locales est très diverse. En effet, 
de nombreux véhicules sont de simples départements d’Etat ou 
des sociétés d’Etat, comme l’ancienne Kommunalbanken norvé-
gienne, créée en 1927. 
Aux États-Unis et au Canada, les sociétés d’État et les orga-
nismes de la Couronne ont des problématiques de gouvernance, 
de systèmes financiers et de garantie très particuliers. En ef-
fet, le schéma le plus commun est un compte spécial,géré par 
un département au sein de l’administration de l’Etat. Cepen-
dant, même si certains membres sont des fonctionnaires, les 
membres du conseil sont personnellement responsables de la 
gestion. Dans ces schémas, l’État octroie sa garantie aux prêts. 
Les activités de financement sont également orientées par les 
priorités de l’État. Naturellement, il y a quelques exceptions sur 
le continent américain, à l’instar de l’Alberta Capital Finance 
Authority. 

(1)Les autorités des eaux néerlandaises ont un statut d'autori-
tés locales.
(2)Le KommuneKredit danois est une association de collectivi-
tés locales.
(3)Les agences de France et Suède sont constituées de deux 
sociétés : une holding détenue par les collectivités locales et 
une filiale, détenue par la holding et gérée par des personnali-
tés indépendantes, issues du secteur financier.

Par conséquent, ces outils administratifs ont été retirés de l’échan-
tillon.
Parmi les entités réellement autonomes, la principale observation 
est la variété des dispositifs juridiques et des schémas de gouver-
nance, tels que décrits dans les formulaires suivants. L’arrangement 
le plus commun est la création d’une société à responsabilité limitée, 
détenue par les gouvernements locaux (au moins ayant la majorité). 
Parmi les autres solutions, les points suivants méritent une attention 
particulière :
-Le Kommunekredit danois est une association à but non lucratif, 
régie par une loi spécifique.
-L’Agence France Locale et la société suédoise Kommuninvest dis-
tinguent une holding détenue par les collectivités locales, une filiale, 
soumise à la réglementation bancaire. Le dernier en date est une 
société à responsabilité limitée soumise à la réglementation de la 
Banque. La gouvernance assure une stricte indépendance vis-à-vis 
de la pression politique dans la gestion quotidienne et en particulier 
de la prise de décision liée aux activités de prêt.

2.2 Défier les teneurs de marché

En fonction du contexte historique et des objectifs des pouvoirs 
publics, les véhicules d’obligations municipales abordent différents 
objectifs :
-Couvrir les principaux besoins de financement de leurs membres 
-Offrir une option compétitive pour les villes, couvrant des besoins 
spécifiques 
-Constituer une nouvelle référence de marché, visant à réduire les 
taux et prolonger la maturité des lignes de la dette.
Les données relatives à la part de marché sont disponibles pour 
quelques institutions. La part varie de 100% (KommuneKredit 
danois atteint une part de marché de 98%) à quelques pourcents 
(France : 2,5%, une part qui devrait croître mais sans ambition de 
reprendre le marché).
-Le véhicule public contribue à réduire les marges bancaires et amé-
liore les conditions de crédit pour toutes les ressources de toutes les 
collectivités locales, qu’elles soient membres ou non de la Banque 
municipale.

2.3 Largement soumis à la 
Supervision Bancaire

Les véhicules existants en Europe sont soumis à la Supervision 
Bancaire et à toutes les règles connexes, telles que les règles de 
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Comité d’audit Le comité d’audit est chargé par le comité de surveillance d’assister le président et le conseil de 
direction d’ACFA pour assurer le suivi du rapportage financier, de la gouvernance d’entreprise, de 
la reddition des comptes et des systèmes de contrôle au sein de l’autorité. Il rapporte au comité de 
surveillance. Il le fait par la production  d’observations et de conseils sur les sujets qui concernent les 
risques encourus  par ACFA, les contrôles, la qualité de l’information, de supervision du management 
et les assertions de la direction

Comité de gestion de l’actif et du 
passif

Le Comité de gestion de l’actif et du passif est un comité managérial dont l’objet est de gérer les prin-
cipaux risques de taux et de marché d’ACFA, afin de réduire le risque que le capital d’ACFA soit réduit 
du fait de pertes significatives et imprévues. Ces risques comprennent (mais ne sont pas limités à) :

-         risques de changements imprévus des taux d’intérêt,

-         risques d’augmentation des marges sur taux d’intérêts flottant,

-         risque de décalage entre les dates d’ajustement des taux d’intérêt flottant des actifs et du passif,

-         risques de financement et de refinancement,

-         risques de préfinancement des prêts,

-         risques de tarification des prêts.

Le Comité de gestion de l’actif et du passif formule et évalue les stratégies dans le respect des limites 
posées par le Conseil de surveillance pour la gestion des taux et des risques de marché. Le comité 
examine aussi chaque année les politiques du Conseil relative à la gestion des risques de taux, de 
financement, de préfinancement et de tarification des prêts, et si nécessaire, recommande des chan-
gements de ces politiques au Conseil.

            
6 - Organisation de l’Alberta Capital Finance Authority en matière de solvabilité

Impact sur le bilan
Afin de renforcer la capacité du système bancaire à résister 
à la crise du crédit, les réglementations successives de Bâle 
ont imposé des ratios de capital plus élevés. Comme les autres 
banques, les banques municipales soumises à ces réglemen-
tations doivent lever un capital important, lié aux encours de 
crédit. En général, ce ratio doit être supérieur à 3%.
Les institutions plus anciennes en Europe n’ont pas trop de 
difficultés pour répondre à cette exigence. En effet, elles ont 
accumulé des réserves importantes, ne distribuant pas de 
bénéfices. Cependant, cette exigence est coûteuse pour les 
jeunes institutions, car les collectivités locales doivent investir 
ce montant important avant toute activité. 

Impact sur l’organisation
Une telle soumission implique des dispositions strictes d’orga-
nisation et de gouvernance, visant à assurer la qualité du porte-
feuille et de la gestion des risques. Cette disposition dépend de la 
réglementation nationale applicable. Cependant, étant donné que 
la notation inclut des problèmes de gestion et que les prêteurs 
ont l’habitude de traiter avec des banques structurées et des so-
ciétés financières, la grande majorité des véhicules ont adopté 
des organisations similaires. 
Les dispositions principales sont les suivantes :
-Diriger des comités spécifiques nommés par le Conseil, en tant 
que Comité d’Audit ou Comité de l’Actif et du Passif ;

Bâle. Certaines exceptions sont remarquables, suite à des lois 
spécifiques ou des mentions dans les directives de l’UE : La UK 
Municipal Bond Agency est exemptée par la loi sur les établisse-
ments, alors qu’une exemption spécifique a été négociée pour le 
KommuneKredit danois.
Cette supervision et toutes les obligations connexes renforcent la 
solvabilité de la banque municipale. En effet, ce contrôle exercé 
par des institutions pertinentes qui ne sont pas liées aux gouver-
nements locaux est une garantie supplémentaire que les activités 
de crédit sont gérées de manière professionnelle. Cependant, ces 
règles affectent la conception et la structure du véhicule. 
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-Identifier au sein de l’organisation des responsables de tâches 
spécifiques, sans aucune implication dans d’autres
 activités ouvrant le risque de conflit d’intérêts. Notamment, le 
Département Crédit (relation client), le Département Finance 
(ressources financières) et la Gestion des risques. Cette 
organisation minimale implique un coût de fonctionnement 
minimum élevé, qui doit être couvert par l’activité de prêt. Par 
conséquent, le véhicule devra atteindre une activité de seuil 
dans une courte période de lancement. Dans le cas contraire, 
un déficit soutenu ruinera la solvabilité, sans aucune chance 
d’être restauré. 

2.4 Notation
La solvabilité reste le problème de base lors de la construction 
d’un véhicule de financement. Elle doit être abordée au niveau 
du véhicule qui approchera le marché, et au niveau de chaque 
collectivité locale. En effet, la première garantie offerte aux 
investisseurs est la qualité du portefeuille du véhicule,
 mesurée par le taux de défaut. Il semble que les véhicules 
existants dans le monde ne souffrent pas de défaillances et, 
par conséquent, obtiennent une note très élevée même sans 
aucune garantie de l’État (voir tableau).

La gestion de ce double niveau de solvabilité est une préoc-
cupation majeure lors de la conception du véhicule. La diver-
sité de disposition utilisée par le véhicule existant donne une 
grande boîte à outils, y compris le retour d’expérience. L’étude 
de faisabilité devrait identifier les outils les plus
 pertinents.

Niveau de véhicule
Au niveau du véhicule, une gestion de risques de qualité et la 
mobilisation de garanties spécifiques constituent un cadre 
cohérent et complet de gestion des risques. La liste suivante 
donne quelques exemples, sans être exhaustive :
-Fonds de réserve,
-Garantie d’État,
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ra ting 5/17 12/16 12/16 12/17 3/17 12/16

Moody's Aa3 Aaa Aaa Aaa Aa3 Aa1 A1 Aaa Aaa -- Aaa Aaa Aa3 Aa3

Standart and Poor -- AAA AAA AAA -- Aa+ A+ AAA AAA AA+ Aaa AAA --

Fi tch -- AAA -- -- -- -- -- -- -- AA+ -- -- -- --

Tableau 7 - Notation d’une sélection d’agences notées

Agence France Locale - Une réponse spécifique au risque politique

L'arrangement plus compliqué choisi pour sécuriser la nouvelle agence française, avec une holding et sa 
filiale, soumise à la réglementation bancaire, prend en compte l'aversion croissante pour les risques 
politiques. En effet, la holding - l'agence territoriale - n'est pas impliquée dans la décision de crédit. Il ne fait 
que dessiner la stratégie et, en tant que club d'autorités locales, gérer l'adhésion, les relations avec les 
autorités étatiques, etc. L'agence financière est gérée par des banquiers, sous l'autorité d'un conseil de 
surveillance présidé par le représentant de l'agence territoriale. Toutes les décisions opérationnelles, y 
compris les émissions d'obligations et les conventions de prêt, relèvent de la seule responsabilité du conseil 
d'administration. 

223 gouvernements locaux
(A la date d’octobre 2017)

Agence France Locale
Société Territoriale

Ville de Lyon

Agence France Locale

100%

1 action 100% moins 1 part

- Représenter les actionnaires
- Définir les Orientations Stratégiques
- Nominaer le Comité de Supervision 
de l’institution financière

-Assujetie aux réglementations 
bancaires
-Exploitation du fonds
-Emprunt sur le marché des 

Groupe Agence France Locale

Missions

Niveau client
Comme indiqué dans «L’Aperçu des pratiques de financement 
communal mises en commun, 2015» («Overview of municipal 
pooled financing practices, 2015»), la gestion du portefeuille de 
clients est également un enjeu crucial, surtout lorsque les clients 
sont actionnaires. Pour résoudre ce problème, de nombreux 
Fonds élaborent des services de conseil pour leurs membres. Ce-
pendant, tous les Fonds élaborent des outils spécifiques et une 
réglementation interne visant à qualifier leur portefeuille :
-Sélection des membres,
-Sélection des autorités locales autorisées à emprunter,
-Elaborer un outil de notation interne, visant à convaincre les prê-
teurs de la qualité de la sélection, à aider les collectivités locales 
à évoluer vers une solvabilité croissante et à alléger le fardeau de 
la notation par les agences internationales (coût etc.)
-Diversifier les risques en ouvrant des activités à diverses entités 
publiques gérant des services publics,
-Conseiller les autorités locales pour une meilleure gestion finan-
cière,
-Etc.

2.5 Activité
Outre les activités de prêt, de nombreux véhicules visent à 
améliorer la qualité de la gestion financière de leurs membres et 
de leurs clients, ainsi que la solvabilité des autorités locales.

- Les plans de garantie donnés par chaque emprunteur,
-Garanties conjointes des membres, et parfois d’autres clients 
(LGFA de Nouvelle-Zélande),
-Gestion de la liquidité.
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3.   CANADA – ALBERTA CAPITAL FINANCE AUTHORITY
ALBERTA - CANADA ALBERTA CAPITAL FINANCE AUTHORITY

Création : 1956 Adresse 
2160, Sun Life Place 
10123 - 99 Street NW 
Edmonton, AB T5J 3H1

Statut : ACFA est une autorité provinciale dont le statut est réglemen-
té par des règlements spéciaux, à savoir la Loi sur l’Autorité financière 
de l’Alberta, la Réglementation de l’ACFA et le Règlement sur l’attribu-
tion de parts de l’ACFA.
Activités : Fournir aux actionnaires de la province de l’Alberta un financement souple pour les projets d’immobilisations, de 
façon prudente, conformément aux normes en matière de viabilité de l’Alberta Capital Finance Authority (ACFA). Il comprend 
tous les types d’investissements : infrastructure aéroportuaire, projets de parcs et de loisirs, infrastructures d’égouts et d’aque-
duc, écoles, hôpitaux, routes et espaces publics, etc.

Actionnaires : L’action autorisée d’ACFA est composée des actions suivantes d’une valeur nominale de 10 $ chacune :

• 4 500 Catégorie A - disponible seulement pour la Couronne ;

• 1 000 Classe B - disponible uniquement pour les autorités municipales (comprend les districts d’amélioration,

Colonies métisses, districts municipaux, comtés, zones spéciales et

municipalités), les autorités régionales (comprend les districts de drainage, les districts d’irrigation,

autorités aéroportuaires régionales et commissions des services régionaux) et autorités sanitaires

(comprend les sociétés sans but lucratif qui possèdent un hôpital approuvé, un

autorité et un conseil provincial de la santé) ;

• 750 Classe C - disponible uniquement pour les villes ;

• 750 Classe D - disponible uniquement pour les villes et villages ; et

• 500 Classe E - disponible uniquement pour les autorités éducatives (comprend les districts scolaires et

divisions, collèges, instituts techniques, universités et Northland School Division) ;

Seules 1 827 actions parmi les 3 000 actions autorisées des catégories B à E ont été émises et entièrement libérées au 31 dé-
cembre 2016.

Gouvernance d’entreprise

A / Conseil d’administration d’ACFA

Le conseil est composé de 12 Membres : 4 élus respectivement par les actionnaires des classes B à E, 5 nommés par le lieute-
nant-gouverneur de l’Alberta et trois officiers. Les administrateurs sont nommés ou élus pour un mandat d’une durée maxi-
male de trois (3) ans, avec possibilité de renouvellement de mandat.

B / Comité d’Audit: nommé par le conseil pour aider le président et le conseil d’administration d’ACFA pour assurer le suivi des 
rapports financiers, de la gouvernance d’entreprise, des processus de reddition de comptes et des systèmes de contrôle au 
CCPA, et est entièrement responsable devant le conseil. Il comprend 7 membres, dont les trois dirigeants, membres du Conseil.

C / Comité de l’actif et du passif : Le comité de l’actif et du passif est un comité de gestion dont le but est de gérer les princi-
paux risques de taux d’intérêt et de marché d’ACFA afin de minimiser le risque de pertes imprévues importantes. 

ACTIVITÉS

Volume annuel des prêts : 1 577 millions de CAD pour l’exercice 2015-2016

Prêts remboursables annuels : 1 110 millions de dollars canadiens pour 2015-2016

Encours de crédit : 15 567 millions de CAD - 2016
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ALBERTA - CANADA ALBERTA CAPITAL FINANCE AUTHORITY

Taux : 3,185% à la date du 31 décembre 2016

 L’activité est organisée de manière trimestrielle. L’émission trimestrielle est organisée, à date fixe. Les actionnaires doivent faire acte de candidature avant la 
date limite, en prévoyant un délai suffisant pour le traitement et le travail juridique, si nécessaire (notamment pour les autorités éducatives et sanitaires).

FINANCES

NOTATION Moody’s : Aa3  

Supervision 
ACFA est placée sous l’autorité du Président du Conseil du Trésor et ministre des Finances de la Province de l’Alberta (qui ga-
rantit la dette).

Garanties 
Les obligations émises par ACFA sont inconditionnellement garanties par la Province de l’Alberta.

Sources 
Rapport annuel 2016 
site web : http://www.acfa.gov.ab.ca

4. DANEMARK – KOMMUNEKREDIT
DANEMARK KommuneKredit  

Création : 1899 Adresse 16 Kultorvet 
DK-1175 COPENHAGE K

Statut : KommuneKredit a été créée par une loi spéciale en 1899 et est légalement 
organisée en tant qu›association (une organisation d›adhésion) de droit danois. Cette 
loi a été abolie et remplacée par la loi 383 du 3 mai 2006. 

Domaines d’intervention : 

Municipalités et régions - couverture de 100% des besoins du prêt

Entreprises bénéficiant d’une garantie municipale, telles que les sociétés de services publics, y compris les PPP

Intérêt considérable pour l’investissement vert, mais KommuneKredit ne définit pas les priorités sectorielles.

Membres : Municipalités et régions danoises. L’adhésion est volontaire et 100% des gouvernements locaux danois sont actuellement membres.

Gouvernance d’entreprise :  
Conseil d’administration - 9 membres élus par l’assemblée générale - Il y a tous les membres des conseils municipaux ou régionaux, souvent le maire ou le 
président.

Le conseil a mis sur pied un comité de vérification et un cycle de travail visant à assurer un examen complet de toutes les activités et stratégies au cours de 
l’année.

Management : Directeur Général, un directeur général et six chefs de départements. Le consensus de la direction est requis pour les décisions concernant les 
prêts, le financement et les instruments financiers dérivés.
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DANEMARK KommuneKredit  

Nombre d’Employés : 60 
Masse salariale :

  

ACTIVITÉS

Autres Activités :  
- Contribue au développement de financements verts en rétrocédant des Fonds provenant de mandats d’investissements verts aux municipalités norvégiennes 
souhaitant investir dans des projets ambitieux et respectueux de l’environnement.

 - Prête de manière responsable afin de s’assurer que nos clients ont des portefeuilles d’emprunt financièrement viables.

Volume annuel des prêts : 3 564 nou-
veaux prêts ont été avancés en 2016.

Volume total de prêt :

Encours de crédit : 15 306 prêts, pour un 
montant de 22,677 milliards d’euros à la 
fin de l’année 2016.

Ressources : émissions d’obligations publiques entre différents marchés (USD, EUR...) et offres 
spécifiques

Taux flottant et fixe, obligations structurées.

 

Plus grand emprunt émis : 170 millions de DKK. 

Plus long emprunt émis : 25 ans. 

Plus petit prêt émis : 8 millions de couronnes danoises.
FINANCES

NOTATION (fin 2016) Moody’s : Aaa/P-1 (Stable) Standard and Poor’s : AAA/A-1+ (Stable)

Supervision : Ministère des affaires économiques et de l’intérieur.

GESTION DE RISQUE 
Risque de Crédit :  
- Les membres sont directement et solidairement responsables de toutes les obligations de KommuneKredit. 
- Les municipalités au Danemark ont un droit illimité de prélever des impôts sur le revenu et la propriété pour honorer leurs obligations financières  Couver-
ture totale par une garantie publique. 
- Les rapports de KommuneKredit démontrent un modèle économique résilient. En effet, la Banque n›a pas déclaré de pertes sur prêts depuis sa création. 

Sources : Documentation de KommuneKredit 
Rapport annuel 2016 
Site web : kommunekredit.dk/en 
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5.   FRANCE - AGENCE FRANCE LOCALE
France Agence France Locale  

Création : 2013 Adresse 
10-12 Boulevard Marius Vivier 
Merle 
69003 Lyon 

Statut : La gouvernance est basée sur une double entité, en distinguant les opérations réalisées par l’établissement de crédit 
spécialisé de la gestion stratégique effectuée par les collectivités locales membres. Ce système garantit une plus grande res-
ponsabilisation des parties prenantes grâce à un système de contrôle et d’équilibre des parties prenantes.

 Domaine d’intervention : besoins d’investissement des autorités locales et adhésion aux autorités locales. L’encours de la 
dette des collectivités locales françaises s’élève à 8% du PIB; Elles contribuent à la majeure partie de l’investissement public, en 
particulier en ce qui concerne les infrastructures et 70% de leurs dépenses d’investissement sont autofinancées.

Actionnaires :  
L’Agence France Locale - Société 
Territoriale est détenue à 100% 
par les autorités locales fran-
çaises.

 L’institution de crédit - Agence 
France Locale est détenue à 
99,99% par Agence France Locale 
- Société Territoriale. 

Pour respecter la règlementation 
bancaire française, la Ville de 
Lyon détient une action.

* Communautés à l’étranger 

* Établissements Publics de Coopération Intercommunale. 

Gouvernance d’entreprise 
AFL-SOCIETE TERRITORIALE  
-Conseil d’administration : détermine les orientations des activités de l›agence. Entre 10 et 15 membres. Les dix 
premiers ont été sélectionnés par les dix premiers actionnaires pour trois ans. Les autres sont élus pour 6 
ans renouvelables. Les censeurs pourraient être nommés par les actionnaires non représentés du conseil 
d›administration. Ils peuvent assister aux réunions du conseil d›administration mais n›ont pas le droit de 
vote.

De nos jours, il est composé de 6 représentants des Métropoles, de 2 représentants des Municipalités, d’une région et d’un 
district.

- Comités du Conseil d’Administration : Comité d’Audit et des Risques, Comité de Nomination, Comité de Gouvernance des 
Rémunérations.

- Directeur exécutif : en charge de la gestion efficace. Il est nommé par le Conseil d’Administration pour 6 ans renouvelables et 
travaille sous le contrôle du Conseil de Surveillance. 
 
AGENCE FRANCE LOCALE 
-Conseil de surveillance : 8 à 18 membres avec l’inclusion obligatoire de 4 financiers, le président, le vice-président et le direc-
teur exécutif de l’AFL Société Territoriale, et un expert en finances gouvernementales. Les premiers membres sont élus pour 3 
ans, les autres pour 4 ans. Il y a en fait 10 membres.

-Conseil Exécutif : en charge d’une gestion efficace. 2 à 5 membres pouvant être choisis parmi les actionnaires et nommés par 
le Conseil de Surveillance pour 6 ans et renouvelables. Son président est également choisi par le conseil de surveillance.

- Comités du Conseil de surveillance : Comité d‘Audit et de Surveillance, Comité de Stratégie, Comité de Rémunération et de 
Nomination.
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France Agence France Locale  
Nombre d’employés : 33  Masse salariale € 2 836 275

ACTIVITIES

Volume de prêts annuel : 2015- € 508 m 
Encours de prêts : €1.055 milliards 

Autres Activités : Conseils et sensibilisation en matière de dette toxique.

Création d’une plateforme de financement numérique à la disposition des collectivités locales et régionales.
Taux d’intérêt : AFL fournit des taux dans le cadre des taux d’émission des banques. 

Plus grand actionnaire : Région Pays de la Loire : 3 660 852 habitants. 

Plus petit actionnaire : Mairie de Grobois-en-Montagne : 98 habitants. 

Plus grosse contribution au capital : Métropole Aix-Marseille → 17 916 400 € (13,44%). 

Plus petite contribution au capital : conseil municipal de Grosbois-en-Montagne → 300 € (0,0003%) En date de mars 2017.
Proportion des prêts décaissés 
par l’AFL / total du financement 
par emprunt des collectivités 
locales françaises : 3,5%

La proportion moyenne est de 
25% pour les membres

Nombre de prêts approuvés en 
2016: 101

Durée moyenne des prêts :

15,4 années

Fourchette de prêts :  
De € 15 000 à € 50 millions.

FINANCES 

NOTATIONS Moody’s : Aa3 – A. Une décote 
d’un rang par rapport à la nota-
tion de l’Etat français.

Actions Ordinaires Compartiment Un > 12,5 % 
Effet de levier : 3,5 % 
LCR et NSFR > 150 %

Supervision : L’Agence France Locale est une institution financière spécialisée entièrement réglementée et supervisée par le 
régulateur bancaire français.

Garanties

A / Un double système de garantie à première demande :

- Chaque autorité locale membre fournit une garantie à première demande explicite et irrévocable aux créanciers financiers de 
l’AFL à concurrence du montant de sa dette due à AFL,

-AFL - La Société Territoriale (la holding) accorde également une garantie à première demande explicite et irrévocable aux 
créanciers financiers d’AFL à concurrence d’un montant fixé annuellement par le Conseil d’Administration.

B / Un fort risque sous-souverain des collectivités locales françaises :

- Le cadre réglementaire des collectivités locales françaises est très strict : les collectivités locales sont contraintes d’équilibrer 
leur budget, elles ne peuvent emprunter que pour financer leurs investissements et doivent rembourser leurs dettes et leur 
capital sur leurs propres ressources.

-Les autorités locales ne peuvent pas faire faillite ou être soumises à une procédure de liquidation.

C / AFL élabore sa propre notation à deux composantes des autorités locales :

 -Premièrement, une note financière (de 1 à 7) basée sur la solvabilité, la viabilité budgétaire et l’endettement est réalisée pour 
la demande d’adhésion. Une autorité locale dont le score est supérieur à 6 n’est pas autorisée à rejoindre AFL en tant qu’ac-
tionnaire.

- Deuxièmement, aux fins de la fourniture de prêts, une notation socio-économique est effectuée en plus de la notation finan-
cière, complétée par une analyse qualitative prenant en compte des paramètres tels que le volume de la dette et le ratio mon-
tant demandé / encours de la dette locale. 

Sources :  
Documentation de l’Agence France Locale. 
Rapport annuel 2016 
Site web : http://www.agence-france-locale.fr/
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6.   ORGANISATION FINANCIERE JAPONAISE POUR LES MUNICIPALITES
JAPON Japan Finance Organization for Municipalities

Création :  
1957 : Société Japonaise de Fi-
nancement pour les Entreprises 
Municipales («Japan Finance 
Corporation for Municipal Enter-
prises») une institution du gou-
vernement central.

2008 : Transformée en Organisa-
tion Japonaise des Finances pour 
les Municipalités (Japan Finance 
Organization for Municipalities). 

Adresse  
Shisei Kaikan, 
1-3 Hibiya Koen, Chiyoda-ku, 
TOKYO

Statut : Organisme conjoint de collecte de Fonds pour les collectivités 
locales.
 Domaine d’intervention : Fournir un financement à long terme à de faibles taux d’intérêt aux gouvernements locaux et 
soutenir la collecte de Fonds des gouvernements locaux sur les marchés de capitaux.

Projets publics gérés par les gouvernements locaux, y compris le renouvellement des infrastructures sociales et la gestion 
et l’atténuation des catastrophes.
Actionnaires : A la date du 31 
mars 2017, le capital de JFM s’éle-
vait à 148,2 millions de dollars 
fournis par les collectivités locales 
japonaises, c’est-à-dire toutes 
les préfectures, villes, quartiers 
spéciaux de Tokyo, aggloméra-
tions, villes et villages désignés 
par le gouvernement, ainsi que 
certaines associations de collec-
tivités locales. Le montant de la 
contribution en capital de chaque 
collectivité locale est basé sur les 
prêts JFM en cours et le montant 
des recettes de chaque collectivi-
té locale.

Gouvernance d’entreprise 
Le Conseil d’Administration est composé de 5 membres. 
Comités : Comité de Surveillance et Comité de Gestion de Risque.

ACTIVITÉS

de prêts annuel : 2016 – USD 15,0 milliards ; 2015 – USD 16,5 milliards 
Encours de prêts : USD 211, 7 milliards en 2016. 
 Volume annuels de prêts    Encours de prêts par emprunteur



33

JAPON Japan Finance Organization for Municipalities

Taux d’intérêt : JFM propose deux types de taux d’intérêt sur les prêts : 
- Le taux de prêt standard : calculé afin d’équilibrer le coût de financement de JFM avec les revenus d’intérêts de ses prêts.

-Le taux de prêt spécial : Le taux de prêt spécial est fixé à 0,35% par an en dessous du taux normal. La réduction de taux 
est payée par le produit des courses publiques, attribuées à JFM. À la fin de l’exercice 2015, environ 99% des prêts en 
cours de la JFM étaient des prêts à taux d’intérêt spéciaux.

Plus grand prêt émis : Osaka - USD 14 604 millions en mars 2016. 7% du volume total des prêts. 

Prêt à long terme émis : Prêt à long terme jusqu’à 40 ans pour les collectivités locales. 

Plus petit prêt émis : Oita - 1 568 millions de dollars en mars 2016. 0,8% du volume total des prêts. 

Plus gros emprunteur : la ville de Tokyo.

FINANCES

NOTATION au mois de mars 2017 Moody’s : A1 Standard and Poor’s : A+

Supervision : JFM adopte une approche intégrée de la gestion des risques pour répondre à divers risques, tout en recher-
chant un niveau plus élevé d’analyse et de gestion des risques.

En conséquence, JFM a élaboré un système de gestion des risques approprié, comprenant la mise en place du Comité de 
gestion intégrée des risques, qui supervise la gestion globale des risques de JFM, et le Bureau de gestion des risques pour 
assurer une gestion complète des risques.

Garanties:  
-Les collectivités locales doivent recevoir le consentement ou l’approbation du Ministre de l’Intérieur et des Communi-
cations ou de leurs gouverneurs préfectoraux respectifs lorsqu’ils empruntent auprès de JFM. Dans ce contexte, JFM n’a 
jamais été en situation de défaut de paiement depuis sa création.
-Les sources de revenus pour les collectivités locales sont garanties par le gouvernement national :

• Il alloue une partie des recettes fiscales nationales aux gouvernements locaux, afin de régler les disparités de reve-
nus entre les collectivités locales (système d’impôt local sur les allocations).

• Il prépare le Programme d’emprunt des collectivités locales (LGBP) pour chaque année fiscale qui fixe les plafonds 
d’emprunt ainsi que les sources de financement.

• Il donne son consentement ou son approbation à chaque opération d’emprunt spécifique.
• Il établit un cadre juridique pour assurer le suivi des indices budgétaires et peut imposer des mesures correctives.
• Ainsi, aucune des collectivités locales ne s’est trouvée en situation de défaut de paiement
• En vertu de la loi JFM, si la JFM doit être dissoute et que ses obligations ne peuvent être satisfaites en totalité avec 

ses actifs, les collectivités locales supportent tous les coûts nécessaires pour satisfaire aux obligations correspon-
dantes.

Sources
Rapports annuels et documentation de l’entreprise
Site web: http://www.jfm.go.jp/en/
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7.   PAYS-BAS – BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN
 ACTIVITES
Prêts annuels : 2016 –

€ 10.200 millions

Encours de prêts :

€ 87.576 millions

L’activité pour les gouvernements 
locaux ne représente qu’environ 1/3 de 
l’ensemble des activités de prêt.

BNG développe une activité forte pour 
les institutions de logement (50% des 
nouveaux crédits, mais seulement 1/3 
des encours), les établissements de 
santé et les services publics.

 FINANCES
NOTATION en décembre 2016 Moody’s : Aaa Standard and Poor’s : AAA
Supervision : assujettie aux règlementations bancaires néerlandaise et européenne.

Garanties

- Municipalités : La relation financière entre le gouvernement central et les autorités locales aux Pays-Bas est struc-
turée de telle sorte que la qualité du crédit des municipalités néerlandaises est égale à celle de l’État néerlandais. 
Les prêts aux communes néerlandaises sont pondérés à 0% par la banque centrale néerlandaise.

- Association de logement : Les responsabilités des associations de logement sont soutenues par un Fonds de garan-
tie de logement social, le WaarborgFonds Sociale Woningbouw (WSW). Ce Fonds est finalement soutenu par l’État 
des Pays-Bas et les municipalités. Les prêts garantis par WSW sont pondérés à 0% par la banque centrale des Pays-
Bas.
- Établissements de soins de santé : Les responsabilités des établissements de soins de santé sont garanties par un 
Fonds de garantie des soins de santé, le WaarborgFonds voor de zorgsector (WfZ). La banque centrale néerlandaise 
a accordé à WfZ des prêts garantis avec une pondération de risque de 0%.

- Services publics : Les services publics néerlandais, appartenant aux municipalités et aux provinces, bénéficient 
toujours de positions fortes sur le marché intérieur, ce qui se traduit par une qualité de crédit élevée. De plus, les 
principaux clients de BNG Bank dans ce secteur ont une notation externe qui reflète leur solvabilité. Les prêts aux 
services publics comportent une pondération des risques aux fins de l’adéquation des Fonds propres.

Sources

Rapport annuel 2016

Site web: https://www.bngbank.com
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 ACTIVITES
Prêts annuels : 2016 –
€ 10.200 millions
Encours de prêts :
€ 87.576 millions

L’activité pour les gouvernements 
locaux ne représente qu’environ 1/3 de 
l’ensemble des activités de prêt.

BNG développe une activité forte pour 
les institutions de logement (50% des  
nouveaux crédits, mais seulement 1/3 
des encours), les établissements de 
santé et les services publics.

 FINANCES

NOTATION en décembre 2016 Moody’s : Aaa Standard and Poor’s : AAA

Supervision : assujettie aux règlementations bancaires néerlandaise et européenne.

Garanties

-   Municipalités : La relation financière entre le gouvernement central et les autorités locales aux Pays-Bas est struc-
turée de telle sorte que la qualité du crédit des municipalités néerlandaises est égale à celle de l’État néerlandais. 
Les prêts aux communes néerlandaises sont pondérés à 0% par la banque centrale néerlandaise.

- Association de logement : Les responsabilités des associations de logement sont soutenues par un Fonds de garan-
tie de logement social, le WaarborgFonds Sociale Woningbouw (WSW). Ce Fonds est finalement soutenu par l’État 
des Pays-Bas et les municipalités. Les prêts garantis par WSW sont pondérés à 0% par la banque centrale des Pays-
Bas.

- Établissements de soins de santé : Les responsabilités des établissements de soins de santé sont garanties par un 
Fonds de garantie des soins de santé, le WaarborgFonds voor de zorgsector (WfZ). La banque centrale néerlandaise 
a accordé à WfZ des prêts garantis avec une pondération de risque de 0%.

- Services publics : Les services publics néerlandais, appartenant aux municipalités et aux provinces, bénéficient 
toujours de positions fortes sur le marché intérieur, ce qui se traduit par une qualité de crédit élevée. De plus, les 
principaux clients de BNG Bank dans ce secteur ont une notation externe qui reflète leur solvabilité. Les prêts aux 
services publics comportent une pondération des risques aux fins de l’adéquation des Fonds propres.

Sources

Rapport annuel 2016

Site web: https://www.bngbank.com
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8.   PAYS BAS  - NETHERLANDS WATER BOARD BANK
PAYS-BAS Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Création : 1954 Adresse 
Rooseveltplantsoen 3  
2514 KR La Haye 

Statut : Société anonyme 

Domaine d’intervention 
NWB a été créée pour financer les autorités néerlandaises de l’eau. Les autorités néerlandaises de l’eau ont le 
statut d’autorités locales. Un conseil est élu par les propriétaires au sein du périmètre géré par l’autorité de l’eau. 
Il est chargé de percevoir les taxes et d’assurer la maintenance des plans d’eau, des ouvrages hydrauliques et des 
ouvrages de soutènement. Il est également responsable de l’investissement. 

Cependant, la banque conduit ses activités auprès de l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs filiales en 
charge du logement social, de la santé, de l’éducation et des activités liées à l’eau et à l’environnement.

Activité de prêt par secteur 
 
 
 
 
 
 
 

 Répartition du capital par catégories d’action-
naires

Actionnaires 
Institutions relevant du secteur public néerlandais : les conseils de l’eau, 9 sur 12 provinces, et l’État néerlandais.
Gouvernance d’entreprise 
Conseil de surveillance : 5 à 9 membres, nommés par l’assemblée générale pour un mandat de 4 ans, possibilité de 
reconduction. Limite d’âge : 70 ans.

3 Comités : Audit (4 membres), Risque (4 membres) et Rémunération et Nomination (3 membres).

Directoire : 3 membres, 4 ans nommés par le Conseil de surveillance, option de reconduction.

ACTIVITÉS 

Volume de prêts annuel : En 2016, NWB Bank a octroyé 7,1 milliards d’euros de nouveaux prêts à long terme, soit 
seulement 0,3 milliard d’euros de moins que le volume de prêts record atteint en 2015

Encours de prêts : Le portefeuille total de crédits à long terme à la clientèle, en principal, s’élève à 48,3 milliards 
d’euros à fin 2016.

La Banque a financé un tiers du programme d’investissement public aux Pays-Bas.

La banque joue également un rôle dans le financement des projets PPP.  Elle est actuellement active dans le finan-
cement à l’exportation.
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PAYS-BAS Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Création : 1954 Adresse 
Rooseveltplantsoen 3  
2514 KR La Haye 

Statut : Société anonyme 

Domaine d’intervention 
NWB a été créée pour financer les autorités néerlandaises de l’eau. Les autorités néerlandaises de l’eau ont le 
statut d’autorités locales. Un conseil est élu par les propriétaires au sein du périmètre géré par l’autorité de l’eau. 
Il est chargé de percevoir les taxes et d’assurer la maintenance des plans d’eau, des ouvrages hydrauliques et des 
ouvrages de soutènement. Il est également responsable de l’investissement. 

Cependant, la banque conduit ses activités auprès de l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs filiales en 
charge du logement social, de la santé, de l’éducation et des activités liées à l’eau et à l’environnement.

Activité de prêt par secteur 
 
 
 
 
 
 
 

 Répartition du capital par catégories d’action-
naires

Actionnaires 
Institutions relevant du secteur public néerlandais : les conseils de l’eau, 9 sur 12 provinces, et l’État néerlandais.
Gouvernance d’entreprise 
Conseil de surveillance : 5 à 9 membres, nommés par l’assemblée générale pour un mandat de 4 ans, possibilité de 
reconduction. Limite d’âge : 70 ans.

3 Comités : Audit (4 membres), Risque (4 membres) et Rémunération et Nomination (3 membres).

Directoire : 3 membres, 4 ans nommés par le Conseil de surveillance, option de reconduction.

Autres actions :  
La NWB Bank est le bras de l’Etat néerlandais chargé de la mise en œuvre de la politique de l’eau. Outre les activi-
tés de financement, elle est également responsable de la collecte de données et du contrôle de la qualité de l’eau, 
conformément au Cadre Européen pour l’Eau. Elle diffuse l’innovation dans le domaine de l’eau, en fournissant du 
conseil à ses membres et clients, les autorités néerlandaises de l’eau.

 
FINANCES

NOTATION Moody’s : Aaa Standard and Poor’s : AAA

Supervision : 
- Étant donné que les autorités néerlandaises de l›eau (DWA) sont des entités publiques, les plans 
financiers et techniques, ainsi que les rapports annuels, sont accessibles au public.

- Les DWA sont contrôlées par la loi par les provinces néerlandaises et réglementées par les législations nationales 
et européennes. Tous les 6 ans, un plan de gestion de l’eau est réalisé, dans lequel l’avancement des travaux en 
cours est signalé.

- En ce qui concerne ses compétences en matière de collecte et de contrôle des données, NWB Bank établit 
des rapports à l’intention de la Commission européenne et de l’État néerlandais conformément aux législations 
connexes (Directive-cadre sur l’eau, Directive sur les inondations et Directive sur les eaux urbaines résiduaires). 

Garanties
Sources : Rapport annuel 2016
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NORVÈGE KOMMUNAL BANKEN  

Création : 1927 Adresse  
HAAKON VIIS GATE 5B 
P.O. BOX 1210 VIKA 
N-0110 OSLO

Statut : KBN est définie comme un instrument de l’État, ayant 
un mandat de politique publique du gouvernement central 
pour fournir un financement à faible coût au secteur des col-
lectivités locales norvégiennes. KBN est une société d’État en 
propriété exclusive.

 Domaine d’intervention : Services sociaux - Les objectifs de la Société sont de fournir des prêts aux gouverne-
ments locaux, aux comtés, aux entreprises qui exécutent des tâches gouvernementales locales contre la garantie 
municipale, la garantie gouvernementale ou toute autre garantie satisfaisante.

Actionnaires : 100% Royaume de Norvège.

Gouvernance d’entreprise :  
Le gouvernement central norvégien contrôle l’assemblée générale annuelle de l’agence et élit les membres de son 
conseil de surveillance. L’Etat élit également les membres du Conseil d’administration.

Les statuts de KBN ne peuvent être modifiés sauf avec l’approbation du gouvernement (le Roi). Selon la tradition 
parlementaire norvégienne, les changements importants apportés aux statuts d’une instance d’État doivent être 
présentés au Parlement norvégien (Storting).

Le Parlement est chargé de prendre toutes les décisions concernant la structure du capital et la politique de divi-
dende de KBN, ainsi que de la détermination du rendement cible des capitaux propres. Le gouvernement présente 
des résolutions concernant le KBN au Parlement dans un chapitre distinct du Budget National annuel. 
- Conseil de Surveillance (élu pour un mandat de deux ans): 12 membres (maires et directeurs généraux des muni-
cipalités), 5 suppléants et 2 observateurs du gouvernement local et du Ministère de la modernisation. Un membre 

9.   NORVÈGE – KOMMUNAL BANKEN

ACTIVITÉS

Autres Activités : 
-Contribue au développement de financements verts en rétrocédant des Fonds provenant de mandats d’investis-
sements verts aux municipalités norvégiennes souhaitant investir dans des projets ambitieux et respectueux de 
l’environnement.

Volume de prêts annuel : € 8,9 milliards en 2016. 
Encours de prêts : € 40,5 milliards en 2016. 

 
 Plus grand emprunt émis : 3 milliards de NOK.

Plus petit emprunt émis : prêt de 10 millions de NOK.

 
FINANCES

NOTATION Moody’s : Aaa Standard and Poor’s : AAA
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Supervision : KBN est une institution financière, réglementée par les réglementations nationales et européennes.

Garanties 
- Risque de crédit : L’article 55 de la Loi Norvégienne sur les Collectivités Locales stipule « qu’une municipalité ou 
une autorité de comté ne peut être déclarée insolvable ou instituer une procédure de règlement des dettes ». En 
théorie, cependant, les paiements peuvent être différés jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée à la situation qui 
s’est produite. Dans ce cas, les investisseurs sont indemnisés sous la forme d’intérêts de pénalité (cf. la Loi relative 
aux intérêts Moratoires, etc. et les Règlements associés).

L’article 60 de la Loi sur les collectivités locales contient également des dispositions sur « L’examen par l’État et 
l’approbation des obligations financières». Les décisions d’emprunt prises par une municipalité qui a du mal à équi-
librer son budget et qui figure sur le Registre Norvégien d’Approbation des Obligations Financières (ROBEK) ne sont 
valables que lorsqu’elles ont été approuvées par le Gouverneur du Comté.

- Risque réglementaire : Les obligations sécurisées ont été introduites sur le marché norvégien en 2007 et sont 
depuis lors devenues une catégorie d’actifs très importante pour les banques. Elles sont d’abord utilisées comme 
garantie pour les prêts de la Norges Bank, et ensuite comme une partie importante des portefeuilles de liquidité 
que les banques sont désormais tenues de détenir pour satisfaire aux exigences du ratio de couverture de liquidité 
(LCR).

Sources : 
Rapport annuel 2016 et autre documentation de KBN. 
Site web: http://www.kommunalbanken.no/en  
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10. SUÈDE - KOMMUNENINVEST
SUÈDE KOMMUNEINVEST  

Création 
En 1986, neuf municipalités ont pris l’initiative de fonder ce qui est 
maintenant Kommunivest.

En 1992, la Société Coopérative Kommunivest a été créée en tant 
qu’organisation commune de copropriétaires.
Statut 
Kommuninvest se compose de deux parties:

- La société coopérative Kommuninvest, qui détient la société de mar-
ché du crédit.

- La société à responsabilité limitée Kommuninvest i Sverige AB, qui 
fournit des conseils financiers et financiers.
Activités : Soutien aux municipalités suédoises et les conseils de comté dans leur gestion financière grâce à un financement 
stable et rentable, à un développement professionnel et à l collaboration. Cela peut impliquer de nouveaux logements, des 
installations récréatives et des écoles, des maisons pour personnes âgées ou des hôpitaux. Durabilité et prêts verts.  

Actionnaires : La Société Coopérative Kommuninvest est propriétaire de la société de marché du crédit (100% des actions).La 
société coopérative compte 90% du secteur des collectivités locales en tant que membres. Par conséquent, Kommuninvest est 
détenue et contrôlée entièrement par les municipalités membres et les conseils de comté / région. 

Répartition du capital: 100 % appartenant aux autorités locales.

Gouvernance d’entreprise :  
A/ Société coopérative Kommunivest

 - Administre les adhésions et les garanties conjointes et solidaires. 

- Le Conseil d’administration est composé de politiciens élus des municipalités et des conseils de comté / régions avec un Pré-
sident, un Vice-président et 13 membres ordinaires. 

B / Kommunivest i Sverige AB 

Le Conseil d’administration se compose de huit experts dans des domaines tels que l’administration publique, les marchés de 
capitaux et développement des affaires, et deux représentants des employés. 

C / Les comités du Groupe 

Comités électoraux: Il existe deux Comités électoraux au sein du Groupe. Le Comité d’élection de la Société qui assume la res-
ponsabilité ultime de la préparation des décisions de nomination. Le comité d’élection des sociétés de la société agit en tant 
que conseil de surveillance de la société d’exploitation. Comité d’Analyse et de Finances: Le Conseil d’administration de la So-
ciété nomme un Comité d’analyse et de Finances responsable du suivi de la situation financière des municipalités membres.
Effectifs: 85 collaborateurs.   
ACTIVITÉS

Autres Activités : Un pôle de connaissances dans le secteur des collectivités locales et une interface importante entre l’État, les 
municipalités, les comtés / régions, les universités et le secteur financier.

A ce titre, Kommuninvest offre les services suivants : 

- Représenter les municipalités et les conseils / régions de comté en tant qu’organisation à laquelle ils se réfèrent en matière 
de financement et de gestion de la dette.

- Financer et coordonner la recherche sur le financement des collectivités locales.

- Offrir des conseils aux membres sur les questions de financement.

- Organiser des cours et des séminaires sur des questions financières pour les fonctionnaires et les politiciens.
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SUÈDE KOMMUNEINVEST  

Encours de prêts : À la fin de 2016, les prêts ont totalisé 277 milliards de couronnes suédoises / 27 milliards d›euros.

  Nombre de membres et volumes annuels de prêt, 1987 - 2016

FINANCEMENT

NOTATION Moody’s : Aaa Standard and Poor’s : AAA

Supervision : Kommuninvest fait l’objet d’un suivi permanent de la part de Finansinspektionen (l’autorité suédoise de surveil-
lance financière) et est également une contrepartie monétaire agréée auprès de la Riksbank et membre de son système 
de paiement et gestion de risques.

Garanties 
-Lorsqu’une municipalité ou un conseil de comté / région devient membre de Kommunivest, il ou elle s’engage en même 
temps à être conjointement et solidairement responsable des obligations de paiement de Kommunivest dans le cas où Kom-
munivest ne les respecterait jamais. 

-Les propriétaires qui ne peuvent jamais être déclarés en faillite ou cesser d’exister. De par la loi, les municipalités suédoises et 
les conseils de comté / région ne peuvent jamais cesser d’exister autrement qu’en fusionnant. 

-Les propriétaires ont le droit de prélever des taxes. Les municipalités et les conseils de comté en Suède ont le droit consti-
tutionnel de percevoir des taxes pour financer leurs opérations. Le système fiscal, combiné à des exigences strictes pour une 
économie équilibrée, offre au secteur des collectivités locales de bonnes opportunités de revenus et des finances sûres.

 -La plus faible pondération de risque possible. Du point de vue du risque, les titres émis par Kommuninvest sont assimilés à 
des titres émis par l’État suédois.
Sources 
Rapport annuel 2016 
Site web: http://kommuninvest.se/en

- Promouvoir la collaboration au sein du secteur des collectivités locales. 
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11.   NOUVELLE ZELANDE - LGFA
NOUVELLE ZELANDE Agence de Financement des Collectivités Locales (LGFA) 

Création : 2011 Adresse  
Level 8, City Chambers, 
142 Featherston Street, Welling-
ton 
Central, Wellington 6011.

Statut : L’Agence néo-zélandaise de financement des collectivités lo-
cales (New Zealand Local Government Funding Agency Limited, LGFA) 
est une société enregistrée en vertu de la Loi sur les Sociétés de 
1993 et soumise aux exigences de la Loi sur les Collectivités Locales 
de 2002. LGFA est une société anonyme constituée et domiciliée en 
Nouvelle-Zélande.

Activités : LGFA est spécialisée dans le financement du secteur des collectivités locales néo-zélandaises, l’objectif principal 
étant de fournir des coûts de financement plus efficaces et des sources de financement diversifiées pour les autorités lo-
cales néo-zélandaises. Elle peut octroyer des prêts à toutes les autorités locales. Au 30 juin 2017, 53 conseils de district sont 
membres et 50 d’entre eux ont recouru à un emprunt.

LGFA fonctionne avec deux objectifs principaux :

1. Optimiser les termes et conditions de financement de la dette pour les autorités locales participantes.

2. LGFA surveillera la qualité du portefeuille d’actifs afin qu’il demeure d’un niveau élevé en s’assurant qu’il ait une compréhen-
sion de la situation financière de chaque collectivité participante et des problèmes généraux auxquels le secteur des collectivi-
tés locales est confronté.
Actionnaires : NZLGFA est détenue à 80% par les autorités locales et à 20% par le gouvernement central.

Il y a 30 autorités locales actionnaires, parmi celles-ci figure le Conseil d’Auckland, le Conseil municipal de Christchurch et le 
Conseil municipal de Wellington.

Répartition du capital 
Capital social : 45 millions de NZD 

20 millions de NZD restent non 
appelés.
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NOUVELLE ZELANDE Agence de Financement des Collectivités Locales (LGFA) 

Gouvernance d’entreprise :  
Le Conseil des Actionnaires de LGFA fait office de conseil de surveillance. Il comprend 10 membres (minimum 5), représentant 
les membres (9 autorités locales et l’Etat). Conseil d’administration, avec 5 personnes indépendantes, recrutées pour leur ex-
pertise dans le domaine du financement, et le Trésorier d’une autorité locale. 

Comité d’audit et des risques.

ACTIVITÉS

Volume de prêts annuels : 707 millions de NZD prêts à long terme sur mesure et 202 millions de NZD de prêts à court terme

Encours de prêts : 7 784 millions de NZD au 30 juin 2017

Emission d’obligations annuelles : 1 285 millions de NZD.

 
Plus grand prêt émis : juin 2016 - décembre 2016 → 2 382 millions de NZD octroyé au Conseil d’Auckland. 

Plus petit emprunt émis : juin 2016 - décembre 2016 → 6,037 millions de NZD octroyé au conseil de district d’Opotiki.

Conditions de crédit 
Maturité jusqu’à 16 ans, durée moyenne de 96 mois. 
LGFA propose également des prêts à court terme, de 30 à 365 jours, introduits en novembre 2015.

FINANCES

NOTATION Fitch Ratings : AA+ Standard and Poor’s : AA+

Supervision : L’Agence de financement des collectivités locales (LGFA) se finance par l’intermédiaire des marchés de capitaux 
d’emprunt de gros et de détail domestiques et à l’étranger, les Fonds étant rétrocédés aux emprunteurs des autorités locales 
néo-zélandaises participantes. Les activités de LGFA sont régies par la loi intitulée « Local Government Borrowing Act 2011 », la 
loi « Local Government Act 2002 » et la « Companies Act » de 1993. En outre, la société est tenue de se conformer aux «Foun-
dation Policies» décrites dans le Pacte d›Actionnaires. Toute modification apportée aux « Foundation Policies » requiert le 
consentement des actionnaires.

Garanties 
À l›exception du gouvernement néo-zélandais, chaque actionnaire de LGFA doit être un Garant. Tout conseil non-actionnaire 
qui emprunte au total 20 millions de dollars néo-zélandais ou plus auprès de LGFA doit être un Garant. 

Les parties à la garantie pourront se retirer de l’arrangement mais seulement après que tous les emprunts du conseil sortant 
auront été remboursés et que tous les emprunts de la LGFA, en cours au moment où le conseil notifie son retrait de la garantie, 
seront remboursés. 

LGFA travaille en étroite collaboration avec le Département des affaires intérieures, le Bureau du Vérificateur Général et le 
Gouvernement local de la Nouvelle-Zélande sur les questions sectorielles et individuelles.

Sources 
Rapport annuel 30 juin 2016 et 30 juin 2017

Document de Garantie et d’Indemnisation LGFA, 2011. (LGFA Guarantee and indemnity document, 2011.). 
Site web : http://www.lgfa.co.nz/
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12.    TAMIL NADU URBAN DEVELOPMENT FUND
INDE FONDS DE DEVELOPPMENT URBAIN DE TAMIL NADU

Création : 1996 Adresse

Tamil nadu Urban Infrastruc-
ture Financial Services Ltd. 
#19,T.P Scheme Road, 
Raja Annamalai Puram, 
Chennai - 600028

Statut : TNUDF a été établie en tant que fiducie en vertu de 
la Loi Indienne sur les fiducies de 1882. Elle est gérée par la 
société Tamil Nadu Urban Infrastructure Trustee Company 
Limited (TNUITCL).
Domaine d’intervention : TNUDF est un intermédiaire financier qui soutient les projets d’infrastructures urbaines, 
en apportant une aide financière à la mise en place de projets et en mobilisant des ressources financières adé-
quates.
Quatre constituants ont établi le Fonds :

-Gouvernement du Tamil Nadu, et trois institutions finan-
cières, à savoir :

- ICICI Bank 
- Housing Development Finance Corporation Limited 
- IL &FS Financial Services Limited (IL & FS).

1 crore = 10 millions de roupies = € 126 800

 

Gouvernance d’entreprise :  
La société de gestion de TNUDF, Tamil Nadu Infrastructure Urban Trustee Company Limited (TNUITCL) est gérée par 
un Conseil d’administration (9 membres) nommé par les quatre constituants de TNUDF. Cependant, le poids des 
partenaires privés atteint 51,35% et l’Etat ne possède que 48,66% de cette entreprise. Cette entreprise est un véhi-
cule légal.

En outre, Tamil Nadu Urban Infrastructure Financial Service Limited, détenue par les mêmes actionnaires, est l’or-
gane opérationnel.

D’autres Fonds ont été établis par le gouvernement pour gérer les politiques de développement : le Fonds commun 
pour l’Eau et l’Assainissement, le Fonds de subventions pour la durabilité des projets, le Fonds de développement 
de projets, le Fonds d’infrastructure routière urbaine du Tamil Nadu et le Fonds de développement de Chennai 
Mega City. 

ACTIVITÉS
Décaissement annuel sur les prêts (2015-2016): 145 crores / € 18,5 millions 

Recouvrement annuel des prêts antérieurs (2015-2016): 167 crores / € 21,4 millions.
Autres activités, assurées par la société de gestion : préparation et développement de projets et gestion, services 
financiers, services de mobilisation de ressources, etc.

FINANCES

NOTATION Moody’s : Aa3  
Ressources : Le Fonds est financé par la coopération internationale au développement, notamment la Banque 
mondiale, la JICA (Japon) et la GIZ (Allemagne). 
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INDE FONDS DE DEVELOPPMENT URBAIN DE TAMIL NADU
Garanties 
Garanties d’État en raison des plafonds des passifs éventuels.

Les obligations sont garanties par des remboursements d’emprunts, un Fonds de réserve pour le service de la 
dette, les prélèvements de remboursement de la Commission des finances publiques, les garanties en espèces, et 
une garantie de l’État ou du Fonds multilatéral de développement urbain du Tamil Nadu (TNUDF) pour remédier 
aux déficiences, si nécessaire.
Sources 
Rapport annuel 2015-2016 
Site web: http://www.tnudf.com/
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13. ROYAUME UNI : MUNICIPAL BONDS AGENCY
Royaume Uni Agence des Obligations Municipales du Royaume Uni («United Kingdom Municipal 

Bonds Agency »)

Création : 2013  

Statut : UK Municipal Bond Agency est une société anonyme.

En vertu de la législation britannique, l’agence n’est pas considérée 
comme une institution financière et n’est pas soumise à la réglemen-
tation financière.

Domaine d’intervention : aide les conseils locaux à financer leurs investissements dans des projets incluant l’infrastructure et 
le logement, de manière efficace et rentable.

Actionnaires : UK Municipal Bonds Agency Plc est une société anonyme appartenant aux conseils locaux et à l’Association des 
Collectivités Locales (« Local Government Association »).

Gouvernance d’entreprise : 
 - Conseil d’administration : 8 
membres 
 
 - Conseil exécutif : 4 membres.  

  

Répartition du 
capital

Contact : Abrady@ukmba.org

ACTIVITÉS

Autres Activités : La UK Municipal Bonds Agency Plc réunit pour la première fois un véritable savoir-faire à l’intersection de la 
finance et du gouvernement local. Ce savoir-faire permet la création de produits sur mesure répondant aux besoins des inves-
tisseurs et favorisant l’innovation en matière de produits.

Activités de prêt : Les opérations de prêt n’ont pas commencé. 
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Royaume Uni Agence des Obligations Municipales du Royaume Uni («United Kingdom Municipal 
Bonds Agency »)

FINANCES

NOTATION Moody’s : Aa3  

Garanties : Les autorités locales («A.L.») au Royaume-Uni font l’objet de contrôles puissants au moyen de cadres législatifs, de 
contrôles financiers solides et de la Loi de 2003 sur les collectivités locales.
• La loi de 2003 sur les collectivités locales est essentielle à la qualité du crédit des collectivités locales :
- Tous les emprunts sont garantis contre les revenus (et non les actifs) d’une autorité
- Toutes les dettes sont classées pari passu.
- Supprime les considérations «vires» («en dehors des compétences «) d’application de la dette
- Permet à la Haute Cour de nommer un administrateur judiciaire si les dettes ne sont pas réglées.
- Crée le code prudentiel.
• Renforce le rôle des agents de l’article 151 en tant que responsables des budgets et des réserves
Les A.L. sont soumises à un cadre législatif qui limite leurs pouvoirs :
- Les A.L. ne peuvent agir que si un pouvoir spécifique leur permet de le faire et il est raisonnable de le faire.
- Les pouvoirs de lever des impôts ne sont pas dévolus
- Le gouvernement détermine la majorité du financement des collectivités locales
• En plus des contrôles législatifs, les A.L. font l’objet de contrôles financiers rigoureux.
- Les budgets de revenus équilibrés doivent être établis annuellement
- L’emprunt ne peut être que pour des dépenses en capital
- Le Code Prudentiel limite les emprunts.
- La disposition sur le revenu minimum (PRM) garantit que le remboursement du capital puisse être imputé aux recettes du 
conseil.

• L’information financière et l’interprétation comptable sont limitées par la loi de 2003 sur les collectivités locales, Article 151 
Les responsables sont des responsables «qualifiés» nommés pour gérer les affaires des collectivités locales et qui ont assuré 
une gestion financière conservatrice des autorités locales.

Sources 
Documentation de la UK Municipal Bond Agency. 
Site web: https://www.ukmba.org/
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ANNEXE 2 - ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE VILLES AFRICAINES

VILLE DE DAKAR
Création : 1887

Statut juridique
PRINCIPALES ETAPES
Le projet d’émission d’obligations municipales a été élaboré en pleine conformité avec la loi sénégalaise régissant les 
collectivités locales et régionales et leur accès au marché boursier.
Avec ses partenaires de soutien (USAID et Fondation Gates), la municipalité a créé une unité de contrôle spéciale 
chargée de renforcer les meilleures pratiques et de diriger le programme.

A / Phase stratégique : stade des études pour déterminer la faisabilité du projet (financé par la fondation Bill Gates) 
-> analyse rétrospective et prospective du financement de Dakar. Cela a permis d’identifier la capacité d’endette-
ment de Dakar.

Diagnostic institutionnel : comprendre ce qui doit être corrigé pour que le système municipal puisse intégrer des 
procédures qui lui permettent d’accéder au marché boursier.
Partage d’informations avec les municipalités africaines ayant déjà émis des obligations.

B / Le résultat a été une phase opérationnelle en deux parties :
-Composante Renforcement des capacités : 5 domaines de l’administration municipale ont été identifiés (évaluation 
de la capacité budgétaire, élaboration d’un document de planification stratégique, communication, valorisation du 
patrimoine de Dakar, renforcement du processus participatif).

-Composante Structuration de la dette : inspirée par les transactions financières d’entités publiques effectuées au 
cours des 3 dernières années. Mise en place d’un «groupe de travail» composé de techniciens de l’administration 
de Dakar et d’experts indépendants. Les membres de ce groupe ont préparé le premier Document de Stratégie de la 
ville de Dakar et identifié un projet spécifique à financer. 

Notation Moody’s : Court terme: A3 Long Terme: BBB+

Garanties 50% du capital, par l’US AID

Structure de prêt Montant : €30,4 millions  Taux : 6,6 %

Maturité de prêt : 7 ans  Période de grâce: 2 ans

    14.    DAKAR
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    14.    DAKAR

Garanties supplémentaires Mise en place d’un compte séquestre, d’un Fonds de prévoyance et d’un 
coupon pour sécuriser les revenus du prêt et donner une garantie supplé-
mentaire aux investisseurs.

Dakar a également fixé une garantie partielle fournie par l’USAID et égale à 
50% du montant principal de l’obligation.

Autorisations préalables Autorisation du Ministère de l’Economie et des Finances et du Ministère en 
charge des collectivités locales et régionale, puis un permis d’émission de la 
CREPMF (l’Autorité de Régulation sous-régionale)

Droit applicable CREPMF - Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés

Financiers: Union monétaire Ouest Africaine.
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ANNEXE 3 -   PEFA PROGRAMME 

Pays Entité infranationale Date Disponibilité Statut
Bénin Municipalité de 

Cotonou
2012 non-publique Définitif

Burkina Faso Ouagadougou 2010 publique Définitif
Cameroun Ville de Douala 2012 publique Définitif
Cameroun Ville de Douala 2017 non-publique Planifié
Congo, République du Municipalité de 

Pointe Noire
2015 non-publique Avant-projet

Ethiopie Ville d’Adis Abeba 2010 publique Définitif
Ethiopie Ville d’Adis Abeba 2015 publique Définitif
Ethiopie Afar Region 2007 publique Définitif
Ethiopie Amhara Region 2010 publique Définitif
Ethiopie Amhara Region 2015 publique Définitif
Ethiopie Benishangul Gumuz 

Region
2007 publique Définitif

Ethiopie Benishangul Gumuz 
Region

2010 publique Définitif

Ethiopie Dire Dawa Region 2007 publique Définitif
Ethiopie Gambella Region 2007 publique Définitif
Ethiopie Harari Region 2007 publique Définitif
Ethiopie Harari Region 2010 publique Définitif
Ethiopie Oromia Region 2007 publique Définitif
Ethiopie Oromia Region 2010 publique Définitif
Ethiopie Oromia Region 2015 publique Définitif
Ethiopie Somali Region 2015 publique Définitif
Ethiopie Southern Nations & 

Nationalities Peoples 
Region

2010 publique Définitif

Ethiopie Southern Nations & 
Nationalities Peoples 
Region

2015 publique Définitif

Ethiopie Tigray Afar Region 2015 publique Définitif
Ethiopie Tigray Region 2007 publique Définitif
Ghana Kassena Nankana 

Municipal Assembly
2012 non-publique Provisoire

Ghana Kumasi Metropolitan 
Assembly

2012 non-publique Provisoire

Ghana MMDA 1_Komen-
da-Edina-Egua-
fo-Abrem District

2010 non-publique Définitif

Ghana MMDA2_Kumasi 2010 non-publique Définitif
Ghana MMDA3_Lower 

Manya Krobo
2010 non-publique Définitif

Ghana MMDA4_Saboba 2010 non-publique Définitif
Ghana MMDA5_Tarkwa-

Nsuaem
2010 non-publique Définitif
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Ghana Prestia-Huni Valley 
District Assembly

2012 non-publique Provisoire

Kenya Baringo County 2017 non-publique Provisoire
Kenya Kajado County 2015 non-publique Provisoire
Kenya Kakamega County 2015 non-publique Provisoire
Kenya Makueni 2016 non-publique Provisoire
Kenya Nakuru 2016 non-publique Provisoire
Kenya West Pokot County 2015 non-publique Provisoire
Madagascar Commune Urbaine de 

Mahajanga
2014 non-publique Provisoire

Madagascar Municipalité d’Anta-
nanarivo

2014 Publique Définitif

Mauritanie Ville de Nouakchott 2012 non-publique Provisoire
Maroc Ville d’Agadir 2014 Publique Définitif

Maroc Casablanca 2015 non-publique Définitif

Mozambique Beira City 2014 non-publique Provisoire

Mozambique Cabo Delgado 2007 non-publique Définitif
Nigeria Abia State 2012 non-publique Définitif
Nigeria Adamawa State 2013 non-publique Définitif

Nigeria Anambra State 2008 non-publique Définitif

Nigeria Anambra State 2011 Publique Définitif
Nigeria Bayelsa State 2009 non-publique Définitif
Nigeria Cross River State 2011 non-publique Provisoire
Nigeria Etat d’Edo 2010 non-publique Définitif
Nigeria Etat d’Ekiti 2012 non-publique Définitif
Nigeria Etat d’Enugu 2009 non-publique Définitif
Nigeria Etat d’Enugu 2012 non-publique Définitif
Nigeria Etat d’Imo 2013 non-publique Définitif
Nigeria Etat de Jigawa 2007 non-publique Définitif
Nigeria Etat de Jigawa 2011 non-publique Définitif
Nigeria Kaduna State 2008 Publique Définitif
Nigeria Kaduna State 2012 non-publique Définitif
Nigeria Kano State 2007 non-publique Définitif
Nigeria Kano State 2011 non-publique Définitif
Nigeria Kebbi State 2013 non-publique Définitif

Nigeria Kogi State 2009 non-publique Définitif

Nigeria Etat de Lagos 2009 Publique Définitif

Nigeria Etat de Lagos 2012 non-publique Définitif

Nigeria Etat de Niger 2009 non-publique Définitif

Nigeria Ondo State 2010 non-publique Définitif

Nigeria Osun State 2011 non-publique Provisoire

Nigeria Plateau State 2009 non-publique Définitif
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Nigeria Rivers State 2008 non-publique Définitif
Nigeria Yobe State 2011 non-publique Définitif
Nigeria Etat de Yobe. 2010 Publique Définitif
Nigeria Etat de Zamfara 2011 non-publique Définitif
Rwanda District de Bugesera 2014 publique Avant-projet
Rwanda Gakenke District 2014 publique Définitif
Rwanda Kamonyi District 2014 publique Définitif
Rwanda Karongi District 2014 publique Définitif
Rwanda Kicukiro District 2014 publique Définitif
Rwanda Nyamagabe District 2014 publique Définitif
Rwanda Ruhango District 2014 publique Définitif
Rwanda Rulindo District 2014 publique Définitif
Sénégal Ville de Dakar 2009 publique Définitif
Sierra Leone Bo City Council 2010 publique Définitif
Sierra Leone Freetown City Council 2010 publique Définitif
Sierra Leone Kenema City Council 2010 publique Définitif
Sierra Leone Kono District Council 2010 publique Définitif
Sierra Leone Makeni City Council 2010 publique Définitif
Afrique du sud Municipalité Métro-

politaine de Jo-
hannesburg 

2014 publique Définitif

Afrique du sud Ville de Tshwane 2014 publique Définitif
Afrique du sud Province du Cap 

Oriental
2014 publique Définitif

Afrique du sud Municipalité Métro-
politaine d’Ekurhuleni

2014 publique Définitif

Afrique du sud Province de l’Etat 
Libre

2017 publique Définitif

Afrique du sud Province du Gauteng 2014 publique Définitif
Afrique du sud Province du KwaZu-

lu-Natal
2013 publique Définitif

Afrique du sud Province de Limpopo 2013 publique Définitif
Afrique du sud Province de Mpuma-

langa
2014 publique Définitif

Afrique du sud Province du Nord 
Ouest

2014 publique Définitif

Afrique du sud Province du Cap sep-
tentrional

2014 publique Définitif

Afrique du sud Province du Cap Occi-
dental

2014 publique Définitif

Sud Soudan Jonglei State 2012 publique Définitif
Sud Soudan Northern Bahr El 

Ghazal State
2012 publique Définitif

Sud Soudan Unity State 2012 publique Définitif
Sud Soudan Western Equatoria 2012 publique Définitif
Tanzanie Arumeru Local 

Council
2006 publique Définitif

Tanzanie Bagomoyo Local 
Council

2006 publique Définitif

Tanzanie Bunda District Council 2016 publique Définitif

Tanzanie Karatu Local Council 2006 publique Définitif
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Tanzanie Kasulu District Coun-
cil

2016 publique Définitif

Tanzanie Kigoma Ujiji Munici-
pal Council

2016 publique Définitif

Tanzanie Korogwe Town 
Council

2014 publique Définitif

Tanzanie Lindi District Council 2016 publique Définitif
Tanzanie Longido District 

Council
2016 publique Définitif

Tanzanie Mtwara Mikindani 
Local Council

2006 publique Définitif

Tanzanie Mtwara Mikindani 
Municipal Council

2016 publique Définitif

Tanzanie Muleba Local Council 2006 publique Définitif
Tanzanie Mvomero District 

Council
2016 publique Définitif

Tanzanie Mwanga District 
Council

2016 publique Définitif

Tanzanie Mwanza City Council 2016 publique Définitif
Tanzanie Mwanza Local Council 2006 publique Définitif
Tanzanie Rombo Local Council 2006 publique Définitif
Tanzanie Rorya District Council 2015 publique Définitif
Tanzanie Sengerema District 

Council
2015 publique Définitif

Tanzanie Etat de Zanzibar 2010 publique Définitif
Tunisie Municipalité de 

Gabes
2015 publique Définitif

Tunisie Municipalité de Gafsa 2015 publique Définitif
Tunisie Municipalité de Kai-

rouan
2015 publique Définitif

Tunisie Municipalité de Kas-
serine

2015 publique Définitif

Tunisie Municipalité de Sfax 2014 publique Définitif
Tunisie Municipalité de 

Sousse
2015 publique Définitif

Tunisie Municipalité de Tunis 2015 publique Définitif
Ouganda Buikwe District 2013 non-publique Définitif
Ouganda Gulu Municipality 2013 non-publique Définitif
Ouganda Hoima District 2013 non-publique Définitif
Ouganda Jinja District 2013 non-publique Définitif
Ouganda Kabale District 2005 non-publique Définitif
Ouganda Kabale District 2013 non-publique Définitif
Ouganda Kampala City Council 2005 non-publique Définitif
Ouganda Kasese District 2005 non-publique Définitif
Ouganda Kasese District 2013 non-publique Définitif
Ouganda Lira Municipality 2005 non-publique Définitif
Ouganda Lira Municipality 2013 non-publique Définitif
Ouganda Mpigi District 2005 non-publique Définitif
Ouganda Mpigi District 2013 non-publique Définitif
Ouganda Pader District 2013 non-publique Définitif
Ouganda Tororo District 2005 non-publique Définitif
Ouganda Tororo District 2013 non-publique Définitif



54

ANNEXE 4 -  SHELTER AFRIQUE

SHELTER AFRIQUE
Création : 
1982

Siège : Nairobi – Kenya

 

Statut juridique : en vertu de la Charte constitutive adoptée par les 
actionnaires lors de la création, au Kenya, la société est régie par la loi de 
1995 sur Shelter Afrique, une loi du Parlement de la République du Kenya.

Fondateurs : Shelter Afrique a été créée par les gouvernements africains, la Banque africaine de développement (BAD), la 
Société africaine de réassurance (Africa-Re) et l’Institution britannique de financement du développement. (« Development 
Finance Institution »).

Domaine d’intervention : Shelter Afrique finance des projets de logement dans toute l’Afrique. Il offre également des conseils 
pratiques et une assistance technique à un large éventail d’acteurs sectoriels.

Actionnaires : - Actionnaires de «Catégorie A» : seulement les pays -> 44 pays membres.

Actionnaires de «Catégorie B» : les Institutions -> Banque Africaine de Développement (AfDB) and et la Société Africaine de 
Réassurance (« African Reinsurance Corporation », Africa-Re).

Gouvernance d’entreprise
Conseil d’administration : 11 membres - Le continent africain est divisé en 7 groupes correspondant à différentes zones géo-
graphiques. Chaque groupe a un représentant au Conseil d’administration, qui sont tous des membres de gouvernements.

Actionnaires de «Catégorie A» : Un président, un financier et représentant du groupe 6.

2 Administrateurs indépendants : consultants en développement et en gestion.

Président d’Africa-Re: African Reinsurance Corporation.
Un représentant de la Banque africaine de développement.
Actionnaires de Catégorie B:Divisé en 3 Comités : un comité d’investissement composé de 4 membres, un comité administratif 
et des ressources humaines composé de 3 membres et un comité d’audit des risques et des finances composé de 3 membres.

Direction Générale : 4 Membres : Directeur Général par intérim et son suppléant, Directeur Juridique, Risque et Conformité et 
Directeur Financier.

Partenaires prêteurs : composés d’institutions internationales de ww du développement -> la FMO (Agence néerlandaise de 
développement), l’AFD (Agence française de développement) et la BEI (Banque européenne d’investissement).

Partenaires Collaborateurs : Union internationale du financement du logement (IUHF), le Centre pour le financement du loge-
ment abordable en Afrique, et ONU-Habitat..

ACTIVITÉS
Actions, différentiées selon trois catégories de clients
Services d’institutions financières (telles que les institutions de financement du logement, les banques, la microfinance et 
d’autres intermédiaires pour promouvoir la construction et l’accession à la propriété)

-Prêts institutionnels: Shelter Afrique fournit des lignes de crédit, des prêts aux entreprises et des garanties de crédits aux insti-
tutions financières et institutions de logement spécialisées pour rétrocession en devises locales et étrangères, aux promoteurs 
et aux particuliers pour de nouvelles hypothèques, refinancement des hypothèques existantes, et financement de la construc-
tion.
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-Prises de participations et coentreprises : Les participations directes sous forme d’actions dans les institutions financières cata-
lysent le développement du marché hypothécaire à travers l’Afrique grâce à un financement à long terme. Les investissements 
dans des coentreprises avec des promoteurs permettent la fourniture de logements abordables à grande échelle. En outre, il 
s’engage avec des Fonds de capital-investissement mis en place pour investir dans le développement immobilier.

-Financement du commerce : aider les promoteurs et les institutions financières impliqués dans le secteur de la construction 
à soutenir le cycle d’approvisionnement en matériaux et équipements de construction. Grâce à nos solutions de financement 
commercial, nous soutenons les intermédiaires financiers, les fabricants et les entreprises exportatrices et importatrices, en 
leur fournissant des crédits pré-export ou import, des crédits fournisseurs et acheteurs à moyen terme, des lettres de crédit et 
des garanties à court terme.

 -Services de conseil : offrir de l’assistance technique, par exemple en matière de politique de logement, aux clients. Cela 
comprend des services de formation et de conseil pour structurer les propositions de projets, les études de faisabilité et les 
services de gestion de projet.

 -Logement social : favoriser les projets à grande échelle, qui bénéficient d’un soutien gouvernemental (partenariats public-pri-
vé) et sont durables sur le plan environnemental.

Services de promoteurs du secteur privé (promoteurs immobiliers et entreprises de bâtiment) :

 -Financement des projets : Identifier, évaluer et financer des projets de location et de vente directe. Il fournit un soutien aux 
promoteurs de petite et moyenne taille et encourage leur participation à la fourniture de logements, y compris les projets de 
développement des foyers d’étudiants. En outre, il soutient des aménagements commerciaux et mixtes qui comprennent des 
blocs de bureaux, des centres commerciaux et des villages miniers. Lorsque la taille du projet le justifie, Shelter Afrique (S.A.) a 
la capacité de mobiliser des Fonds supplémentaires grâce à la syndication avec d’autres partenaires financiers.

 -Placements en actions et coentreprises : Financement du commerce ; Logement social ; Services de conseil.

Services des Institutions Publiques (agences nationales de logement, coopératives et autres institutions publiques pour 
diverses initiatives en matière de logement) : Financement de projets ; Financement du commerce ; Prêts institutionnels ; Loge-
ment social ; Services de conseil.

Activités de prêt en 2016 : - Montant total 
des prêts : US$ 89.929.194

 - Type de client : Types d’interventions :
-14 Institutions privées -14 dettes
-1 Institutions Publiques (République du 
Kenya)

-1 joint venture

-1 Institutions financières. -1 ligne de crédit

Approbations cumulées, décaissements et engagement depuis 2010
FINANCES
NOTATION Moody’s : Ba1 (2015)

Principaux partenaires financiers : FMO (Agence néerlandaise), AFD (  ), et la Banque européenne d’investissement.

Partenaires de la coopération internationale : ONU-Habitat International, l’Union du financement du logement et le Centre 
pour le financement du logement abordable en Afrique.

Sources : Rapport annuel et Site web : http://www.shelterafrique.org/
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ANNEXE 6 - PARTICIPANTS A l’ATELIER

FAMILY NAME / NOM FIRST NAME / PRENOM POSITION INSTITUTION CITY / VILLE COUNTRY / PAYS

1 Mr ANDERSSON Lars Expert, local government funding vehicles
Expert instrument de financement des collectivités locales Mårten Andersson Production Stokholm Sweden

2 M. AWOUMOU Côme Deputy Director of Cooperation and Partnership 
Sous-directeur de la coopération et du partenariat

Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale
 (FEICOM) Yaoundé Cameroon

3 Mrs BUKHORY Reshma Chief Financial Officer
Directeur financier

City of Port-Louis
Ville de Port-Louis Port-Louis Mauritius

4 Mr COMMEY Ellis Nii Amar Deputy Financial Officer 
Directeur financier adjoint

Accra Metropolitan Assembly
Assemblée métropolitaine d'Accra Accra Ghana

5 Mme DIA SARR Khady Head of Dakar Municipal Finance Programme
Directrice du programme de financement municipal de Dakar

City of Dakar 
Ville de Dakar Dakar Sénégal

6 Mr DIOP Abou Khassim Mar Head of Country Senegal for the BRVM
Directeur de l’Antenne Nationale de Bourse du Sénégal

Regional Securities Exchange (BRVM)
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) Dakar Sénégal

7 Mr DZENGWA  Simphiwe Executive Director Municipal Finance
Directeur ecécutif en charge des finances municipales

SALGA (South African Local Government Association)
SALGA (Association des gouvernements locaux sud africains) Pretoria South Africa

8 M. EKAM-DICK François Managing Director
Directeur général  Iroko Securities LTD London United Kingdom

9 Mr HANSSEN Thomas Head of Legal & Regulatory Affairs
Directeur des Affaires Juridiques et Réglementaires NKB Kommunalbanken (Kommunalbanken Norway) Oslo Norway

10 Mr HOLENI Miyelani Chief revenue officer 
Agent en chef des recettes 

City of Tshwane
Municipalité métropolitaine de la ville de Tshwane Pretoria South Africa

11 Mr KRISHNASWAMY Rajivan Consultant, Former CEO of Tamilnadu Urban Development Fund
Consultant, ancien Directeur du Fonds de développement urbain du Tamilnadu Chennai India
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Les autorités locales doivent faire face aux futurs 
défis en mettant de l’ordre dans leurs «affaires»

Lars M. Andersson
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  Les autorités locales doivent faire face aux défis 
futurs en mettant de l’ordre dans leurs  « affaires» 
 -  Qu’est-ce que la solvabilité et comment les 
municipalités y parviennent-elles??

Les villes et autres autorités locales jouent un rôle essentiel dans 
nos sociétés. Ce rôle devrait prendre de plus en plus d’importance, 
selon l’ONU 1, ONU-Habitat 2, l’OCDE3 et bien d’autres encore. Ce 
développement s’accompagne de nombreux défis pour les villes de 
demain. Le défi le plus pressant est certainement le financement. 
Cela est vrai pour tous les types de municipalités et l’urbanisation 
en cours l’a encore souligné. Les villes en phase de croissance 
devront faire face aux besoins urgents d’investir dans les 
infrastructures et de fournir des services à un nombre croissant de 
personnes. En outre, les municipalités dont la population diminue 
sont tenues de maintenir les services de base en même temps 
que l’assiette fiscale locale est diluée. La question du financement 
est énorme et pourrait être divisée en deux grandes questions: les 
recettes autonomes et les transferts du Gouvernement central. 
Dans la catégorie des recettes autonomes, il existe des taxes et 
des frais locaux. Les taxes foncières sous différentes formes et 
formes sont courantes. Il est toutefois important de comprendre 
que pour exploiter cette source, la municipalité doit disposer de 
registres à jour et appropriés relatifs à la propriété des terres 
et des maisons. Les registres doivent constituer le fondement 
de la taxation. Même d’autres taxes locales nécessitent des 
informations appropriées recueillies par la municipalité. Il 
s’agit, bien entendu, de savoir quelles autorités locales sont 
autorisées à en tirer parti pour obtenir des recettes dans le cadre 
juridique national. Là encore, nous arrivons à la question de la 
décentralisation, qui doit se produire, tout d’abord parce que c’est 
ici que le secteur public rencontre les citoyens. Sans services 
locaux adéquats, la croissance nationale est entravée mais, chose 
tout aussi importante, des services locaux médiocres augmentent 
les inégalités et provoquent des conflits et des mouvements 
populistes.
Même avec une décentralisation qui voit le jour, le gouvernement 
national devra, bien sûr, avoir son mot à dire sur les stratégies 
globales du pays. Les transferts aux autorités locales sont des 
outils utiles pour cela, mais ces transferts doivent être stables 
et prévisibles. Une autorité locale ne peut pas mener d’activités 
efficaces sans avoir une assez bonne idée de ce que seraient 
les transferts dans un, deux et trois ans. Il est pratiquement 
impossible de faire un pronostic budgétaire adéquat en l’absence 
d’une vision claire des transferts annuels.
La question des finances municipales incombe à la fois à l’autorité 
locale et au gouvernement national. La municipalité doit mettre 
en place des processus administratifs appropriés, notamment 
la budgétisation, la comptabilité, la planification physique, les 
marchés publics, etc. Le gouvernement national doit mettre en 
place des systèmes durables pour les transferts, y compris les 
subventions de péréquation. Ce dernier point est d’une importance 
capitale, car le succès d’un pays dépend de possibilités égales 

pour toutes les autorités locales de produire des services publics 
de qualité.
Lorsqu’une autorité locale prend attache, par exemple, avec une 
banque pour demander un prêt, la situation financière globale 
est souvent appelée solvabilité. Fondamentalement, la solvabilité 
consiste à mettre de l’ordre dans les «affaires» de l’autorité locale, 
ce qui est pour le moins souhaitable, même lorsque vous n’avez pas 
l’intention d’emprunter de l’argent auprès de qui que ce soit. Pour 
cette raison, la solvabilité pourrait dans certaines circonstances 
être renommée «qualité opérationnelle». Mais, qu’est-ce que la 
solvabilité plus précisément? La définition étroite est que l’entité 
en question devrait être en mesure de rembourser sa dette en 
temps et en totalité, ce qui n’est pas une demande déraisonnable. 
La voie à suivre pour y parvenir passe par une gestion financière 
saine, notamment des procédures entièrement fonctionnelles 
pour la budgétisation, la comptabilité, l’établissement de rapports, 
et l’audit. Il doit également être possible de prévoir les recettes 
futures, non seulement à partir des recettes autonomes, mais 
aussi à partir des transferts de l’administration centrale.
 
L’analyse financière  est la partie la plus importante du 
processus de détermination du niveau de solvabilité d’une autorité 
locale. Elle devra comprendre les éléments suivants:
 
Flux de recettes

La stabilité et la prévisibilité des recettes locales, la diversification 
des revenus, les tendances, le système de recouvrement des 
impôts et la possibilité d’imposer des taxes et des frais doivent 
être évalués.
L’évaluation de la solvabilité comprend une analyse des différents 
revenus des autorités locales.
Un niveau élevé de solvabilité suggère des recettes propres 
importantes et stables et un bon niveau de recouvrement des 
impôts.
Les recettes provenant des taxes partagées font partie des 
budgets locaux dans de nombreux pays. Les collectivités locales 
et régionales de vingt pays de l’Union européenne perçoivent des 
recettes provenant de taxes partagées. La somme représente 
environ 43% des recettes locales et régionales et 20% du total 
des recettes locales et régionales 4. Ces recettes augmentent 
considérablement la base de recettes propres totales et 
impliquent une autonomie fiscale et un niveau plus élevé d’accès 
au marché de la dette.
Lors de l’évaluation des flux de revenus, la politique des taxes et 
redevances locales doit être analysée, y compris les modifications 
et les tendances relatives au montant des taxes locales. Dans 
certains pays, les autorités infranationales ont le droit d’introduire 
de nouvelles redevances et taxes (Autriche, Belgique, France).
Par exemple, en Bulgarie, les municipalités déterminent le 
montant des taxes locales dans les limites fixées par la loi et 
peuvent déterminer le montant des taxes locales et en introduire 
de nouvelles à leur discrétion.
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Structure des coûts

Les coûts pour des fonctions distinctes (éducation, soins de santé, 
construction résidentielle, etc.) et selon l’utilisation prévue (pour 
les salaires, pour la maintenance courante) sont analysés. Leur 
distribution et leur dynamique sont évaluées. Les études de flux 
de coûts évaluent et analysent les dépenses effectuées avec des 
fonds provenant de recettes propres et qui sont réalisées avec des 
fonds provenant de transferts.
Il est important de prendre en compte les coûts d’investissement 
et d’exploitation séparément. Un traitement égal des coûts est 
obtenu lorsque les coûts d’investissement et d’exploitation 
sont pris en compte séparément  ; en particulier lors les coûts 
d’investissement sont rapportés spécifiquement, la stabilité 
financière est maintenue.
Souvent, en cas de crise financière et d’instabilité financière 
temporaire, les autorités locales accordent la priorité aux 
dépenses courantes. Il est important de maintenir l’équilibre entre 
les différents types de dépenses et de ne pas donner la priorité 
aux dépenses actuelles.
 
Solde

Le solde opérationnel net représente une différence entre les 
recettes courantes (recettes propres provenant des taxes et 
redevances locales et subvention totale de péréquation) et les 
coûts courants / opérationnels (coûts des salaires des employés, 
coûts sociaux, frais d’intérêt et autres). Dans le cadre d’une bonne 
gestion financière, de conditions économiques favorables et d’une 
base de revenus stable, les autorités locales devraient pouvoir 
réaliser un solde opérationnel net positif chaque année.

Si les autorités locales signalent un déficit annuel, il est possible 
de constater un sous-financement important des coûts locaux. 
Les déficits montrent une détérioration de la situation financière 
et un risque de retard des paiements de la dette.
En ce qui concerne les budgets locaux, la théorie recommande de 
maintenir un budget de fonctionnement équilibré et de financer 
les coûts courants / d’exploitation à partir de sources de revenus 
locales. Les recommandations budgétaires équilibrées sont 
associées à la «Règle d’or». La «règle d’or» du budget équilibré 
prévoit que les autorités locales ne devraient jamais s’endetter 
pour couvrir les coûts actuels, mais cela permet et, dans certaines 
formulations, encourage même des emprunts prudents à des fins 
de capital 5.
La Règle d’or implique que les budgets d’exploitation et 
d’investissement soient différenciés et séparés.
Il est recommandé d’utiliser le financement par emprunt 
uniquement pour financer les coûts d’investissement.
Le financement par emprunt des coûts d’exploitation cache 
un certain nombre de risques, y compris une augmentation 
incontrôlable du fardeau de la dette et la probabilité d’un «effet 

de roulement» et la création d’une illusion fiscale.
La Règle d’or est observée dans un certain nombre de pays 
d’Europe occidentale tels que l’Autriche, le Danemark, la France, 
l’Allemagne, la Norvège, l’Italie, l’Espagne, la Suisse et le Royaume-
Uni 6. Dans ces pays, la prise en charge de la dette pour financer 
les dépenses courantes n’est possible qu’à court terme.
En Suède, il existe également une obligation légale d’équilibrer 
le budget, mais de l’avis général, cela ne suffit pas. La grande 
majorité des municipalités respectent le principe d’un excédent 
de 2%. On considère qu’un simple équilibre ne suffit pas pour deux 
raisons: un excédent est nécessaire pour la partie autofinancée 
des investissements locaux, et également pour avoir une marge 
de manœuvre afin de faire face aux fluctuations cycliques. L’on se 
demande si le surplus ne devrait pas être de 2% mais de 3 ou 4%.
La séparation des budgets d’investissement et de fonctionnement 
fait défaut dans certains pays d’Europe centrale et orientale, par 
exemple en Bulgarie. Les recettes et les dépenses des autorités 
locales en Bulgarie sont indiquées comme telles pour les activités 
locales, les activités de l’État et le financement des activités de 
l’État avec des recettes locales. Un programme d’investissement 
d’un an est mis en place et présenté pour les dépenses en capital; 
pourtant, il n’est souvent pas mis en œuvre en raison d’une pénurie 
de fonds. Les programmes d’investissement à long terme ne sont 
pas stables.
Dans le même temps, il convient de noter que la Règle d’or est 
violée en Bulgarie. Conformément aux modifications apportées à 
la Loi sur la dette municipale de 2018, il est formellement permis 
de contracter des dettes à long terme pour financer les coûts 
opérationnels. Selon ces modifications, la dette à long terme peut 
être contractée pour le paiement d’arriérés et le remboursement 
de prêts temporaires à zéro intérêt à la charge du budget central 
en vertu de la Loi sur les finances publiques (Article 4, point 8 et 
point 9 de la Loi sur la dette municipale).
L’analyse de la structure des arriérés montre que la plupart d’entre 
eux sont des arriérés de coûts d’exploitation. Conformément à la 
Loi sur les finances publiques (PFA), des prêts temporaires non 
rémunérés sont accordés pour financer les perturbations de 
trésorerie (Article 103 de la PFA).
Les modifications apportées à la Loi impliquent la création 
d’une illusion fiscale et de conditions préalables pour un Effet de 
Roulement et un surendettement. Les budgets des municipalités 
peuvent être grevés de paiements différés des coûts courants 
par le biais de la dette à long terme. Cela limite les opportunités 
financières pour la mise en œuvre du financement par emprunt 
des coûts d’investissement.
Cependant, la loi ne permet que le financement à long terme des 
coûts actuels. Les conseils municipaux décident s’ils utiliseront 
cette option et s’ils imposeront aux budgets municipaux un 
financement par emprunt aux coûts actuels.

L’actif

Les éléments d’actif municipaux doivent être analysés lors de 
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l’évaluation de la solvabilité d’une municipalité. Les éléments 
d’actif peuvent servir de garantie pour le financement par emprunt 
et réduire considérablement le risque de crédit. Dans certains 
pays comme la Suède, l’utilisation des éléments d’actif à titre de 
garantie n’est pas possible. Cette restriction juridique découle de 
la thèse selon laquelle la propriété municipale ne devrait pas être 
mise en danger. En outre, la solvabilité ne sera pas compromise, 
d’autres aspects juridiques garantissant la sécurité de la situation 
financière. La composition des éléments d’actif, les tendances 
liées aux augmentations ou aux diminutions, y compris la vente ou 
l’achat de nouveaux éléments d’actif, le mode d’amortissement, 
ainsi que les prix de marché et comptables doivent être  évalués.
 
Le passif

Le passif à court terme et à long terme doit être évalué. Les dettes 
en souffrance doivent être analysées, et il convient de veiller à 
la composition des arriérés. Historiquement, les passifs impayés 
sont évalués et les causes des retards de paiement sont explorées. 
Les arriérés actuels suggèrent une détérioration de la situation 
financière et une réduction de la liquidité.
 
Dette

L’exposition à la dette et les paiements annuels de la dette 
constituent un élément important de l’évaluation financière. 
En pratique, il existe différents indicateurs évaluant le profil de 
la dette des collectivités locales, mais le plus important est la 
valeur totale de la dette en fin d’année par rapport aux recettes 
municipales annuelles, et le service annuel de la dette par rapport 
aux recettes propres annuelles et à la dette par habitant. Le 
gouvernement central impose souvent des limites aux paiements 
annuels de la dette ou à la totalité de la dette à la fin de l’exercice 
concerné.
Par exemple, en Bulgarie, le coût annuel du service de la dette ne 
devrait pas dépasser 15% du montant annuel moyen des recettes 
propres et de la subvention de péréquation totale pour les trois 
dernières années. En cas de violation de la règle, le ministère des 
Finances envoie des lettres avec des instructions pour mettre fin 
à la prise en charge de nouvelles dettes. La Cour des Comptes 
(Bureau national d’audit) et l’Agence nationale de contrôle 
financier contrôlent également la dette municipale.
Dans l’analyse du profil de la dette, il est tenu compte de la 
diversification de la dette, des paiements d’intérêts annuels, des 
commissions, des principaux, des intérêts, des risques de change, 
et les risques opérationnels sont examinés.
Il faut dire que la dette en elle-même n’est ni bonne ni mauvaise; 
qu’elle soit dans l’un ou l’autre de ces cas dépend de l’objectif 
de la prise en charge de la dette. Trois catégories peuvent être 
envisagées:
- S’endetter pour financer des investissements qui réduiront 
les dépenses futures de la ville. Les investissements dans cette 

catégorie devront être encouragés même s’ils entraînent une 
augmentation de la dette, mais, bien sûr, le résultat lié aux 
dépenses doit être incontestable.
- S’endetter pour financer des investissements qui améliorent les 
conditions de l’économie locale. Là encore, la certitude du résultat 
est de la plus haute importance.
L’objectif clair devra être de faire prospérer les entreprises locales 
et d’accroître l’assiette fiscale locale.
- S’endetter à d’autres fins. La prudence est recommandée!
Cependant, d’autres facteurs jouent également un rôle en matière 
de solvabilité. Ceux-ci sont: sont:

Bonne planification à long terme

La planification à long terme peut être effectuée sur la base 
d’une analyse des tendances. L’analyse comprend la recherche 
et l’évaluation de l’assiette fiscale, la diversification des flux de 
revenus individuels, la possibilité de générer des recettes fiscales, 
l’évaluation de l’évolution annuelle moyenne des différents postes 
budgétaires des années précédentes, ainsi que l’évaluation et la 
prévision des coûts et des transferts. Il est conseillé d’éviter les 
prédictions irréalistes.

Souvent, pour équilibrer le budget, les autorités locales prévoient 
des revenus importants provenant de la vente d’actifs. Dans un 
certain nombre de cas, ces transactions de vente n’ont pas lieu 
et les prévisions doivent être mises à jour. Il est recommandé de 
préparer un pronostic conservateur à long terme.
.
  Problèmes institutionnels et structurels au niveau 
national et régional

Ce facteur implique une évaluation de la politique du gouvernement 
central en ce qui concerne les responsabilités et obligations en 
matière de recettes et de dépenses des autorités infranationales. 
Nous pouvons également inclure ici les relations de transfert 
entre le gouvernement local et central, les décisions de l’État 
concernant le soutien financier supplémentaire et les transferts 
spéciaux, les décisions en matière de politique d’investissement, 
etc.  Dans un certain nombre de pays se déroulent des entretiens 
récurrents institutionnalistes entre le gouvernement central et 
les autorités locales, souvent représentées par leurs associations. 
Cela fournit une bonne plateforme pour résoudre les questions en 
suspens.

Développement des capacités des autorités locales

Les tendances démographiques, le développement économique et 
commercial local, les perspectives d’avenir, le niveau de solvabilité 
de la population locale par les habitants locaux, les ressources 
naturelles, l’efficacité et la productivité des investissements 
municipaux sont évalués et analysés. Une infrastructure publique 
bien construite et entretenue est une condition préalable très 
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importante pour attirer de nouveaux habitants et investisseurs 
dans la région.
Questions institutionnelles

L’organisation du gouvernement local, le système de comptabilité 
et d’audit, la réputation des dirigeants municipaux, la composition 
et le rôle du personnel et son niveau de préparation sont des points 
très importants pour une évaluation globale de la solvabilité.
 
Gestion

Les éléments d’évaluation et d’analyse sont la continuité et la 
stabilité de la gouvernance et des décisions des gouvernements 
locaux, la transparence des décisions locales et des dépenses 
locales, la publicité des politiques et décisions locales, la qualité 
de l’administration locale, les politiques d’investissement, les 
plans de développement, les indicateurs pour la mise en œuvre de 
plans de développement, etc.
Dernièrement, la  sécurité informatique  est un autre domaine 
à ajouter à la liste. De plus en plus d’autorités locales disposent 
de systèmes informatisés pour leurs prestations de services. 
Moody’s Investor Service a discuté des cyber-risques dans deux 
rapports. «Les risques cybernétiques englobent un large éventail 
de menaces, allant du déni de service Web au vol de données 
et à la perturbation des services d’infrastructure critiques», 
selon Moody’s. L’agence de notation souligne ce qui suit: «En 
tant que fournisseurs de services d’infrastructure critiques, une 
cyberattaque contre un ou plusieurs services publics entraînerait 
des perturbations majeures pour le territoire de service de ces 
sociétés et entraînerait des coûts économiques importants pour 
la région et les entreprises concernées». Il convient de noter que 
de nombreuses autorités locales fournissent elles-mêmes des 
services publics ou sont propriétaires de régies de distribution 
publiques.
 
La pierre angulaire d’une administration locale qui 
fonctionne bien
 
Une bonne situation financière dépend d’un bon fonctionnement de 
l’administration locale. Cela nécessite  des employés instruits et 
bien formés. Maintenant, nous pouvons distinguer au moins deux 
problèmes à cet égard, et ceux-ci sont plus ou moins communs 
dans la plupart des pays, à différents stades de développement.
 Problème n ° 1 : La plupart des pays manquent d’éducation et de 
formation spécifiques pour les futurs employés des collectivités 
locales. Peu de pays  disposent d’écoles et d’universités ont 
désignées pour les futurs fonctionnaires. Il est absolument 
nécessaire de reconnaître que les compétences nécessaires pour 
travailler dans une administration locale sont très différentes 
de celles requises dans de nombreuses entreprises privées qui 
produisent des biens ou offrent des services.
Le défaut fondamental de l’opinion néolibérale est de ne pas voir 
qu’une autorité gouvernée démocratiquement  est mue par des 

principes totalement différents de ceux d’une entreprise privée 
à but lucratif et nécessite donc un ensemble de compétences 
différent.
Certains pays ont néanmoins créé leurs propres établissements 
d’enseignement pour les futurs hauts fonctionnaires. En France, 
l’Institut national des études territoriales (INET) dispense un 
enseignement de niveau universitaire depuis plus de 25 ans. Les 
étudiants sont admis à l’INET après des examens très compétitifs 
et seule une petite partie des candidats est acceptée. Cet exemple 
mérite d’être étudié pour la grande majorité des pays du monde.
Problème N ° 2 : Les  collectivités locales ont du mal à retenir 
leurs administrateurs de qualité.
Travailler dans le secteur public signifie dans la plupart des pays 
que les salaires sont moins élevés que dans le secteur privé, en 
particulier pour les personnes occupant des postes élevés, par 
exemple dans une administration municipale. Dans les petites 
municipalités, cela est encore plus accentué et le secteur privé 
est constamment à la recherche de personnes brillantes. La fuite 
des cerveaux des collectivités territoriales vers les entreprises 
privées est une réalité dans la plupart des pays.

Si les collectivités locales doivent assumer correctement leur rôle 
important pour l’avenir, les personnes qui y travaillent doivent 
être rémunérées en conséquence.
 
Solvabilité et corruption
La corruption peut être classée comme grande, petite et politique, 
en fonction des sommes d’argent perdues et du secteur où elle 
se produit. La grande corruption consiste en des actes commis 
à un niveau élevé de gouvernement qui faussent les politiques ou 
le fonctionnement central de l’État, permettant aux dirigeants de 
tirer des avantages aux dépens du bien public. La petite corruption 
désigne les abus quotidiens du pouvoir confié par des agents 
publics de bas et moyen niveau dans leurs interactions avec des 
citoyens ordinaires, qui tentent souvent d’accéder à des biens ou 
services de base dans des hôpitaux, des écoles, des services de 
police et autres.

Transparency International est une organisation qui travaille 
avec les gouvernements, les entreprises et les citoyens dans le 
but de mettre un terme aux abus de pouvoir, aux pots-de-vin et 
aux transactions secrètes. L’organisation prépare et présente des 
indices annuels du niveau de corruption dans un contexte donné.
L’indice, qui classe 180 pays et territoires selon leur niveau de 
corruption dans le secteur public selon les experts et les hommes 
d’affaires, utilise une échelle de 0 à 100, où 0 est très corrompu 
et 100, très propre.

L’examen des notes pour 2017 montre que les pays des Balkans et 
d’Europe centrale et orientale ont des indices de corruption plus 
importants que les pays d’Europe occidentale.
Par exemple, l’indice de la Roumanie est de 48, celui de la Bulgarie 
de 43, celui de la Macédoine de 35%.
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Il existe une corrélation entre le niveau de corruption et le niveau 
de bien-être dans le pays concerné. Un niveau de corruption plus 
élevé est signalé dans les pays pauvres à bas salaires pour les 
employés du secteur public 8.
La corruption peut avoir un impact négatif majeur sur les dépenses 
publiques, notamment dans la mise en œuvre de projets européens 
et l’accès au marché de la dette. Le manque de transparence et de 
responsabilité peut sérieusement compromettre la confiance des 
investisseurs et des créanciers et, par conséquent, les autorités 
centrales, locales et régionales peuvent réduire considérablement 
leur solvabilité.

La mise en place d’un système de suivi et de sanctions strictes 
correspondantes en cas de détection d’irrégularités peut limiter la 
corruption. L’augmentation de la rémunération des employés du secteur 
public peut également servir à lutter contre la corruption. Les mesures 
de lutte contre la corruption peuvent conduire à une augmentation de la 
solvabilité et à une augmentation progressive de la confiance dans les 
institutions publiques.

Comment la solvabilité est-elle analysée?

Ce qui vient d’abord à l’esprit, ce sont bien sûr les agences de notation 
mondiales telles que S & P, Moody’s, Fitch. Outre ces agences, il existe 
un certain nombre d’agences de notation régionales et nationales.
Pour ne citer que quelques exemples, BCRA, en Bulgarie, et Bloomfield 
Ratings, situé à Abidjan, ont tous deux évalué les autorités locales et 
les entités liées. Les méthodes d’analyse des autorités locales par les 
agences de notation sont assez bien connues, et c’est pourquoi nous 
souhaitons donc examiner le fonctionnement d’autres entités, c’est-à-
dire les administrations centrales et les agences de financement des 
gouvernements locaux.
Les autorités locales font partie intégrante du secteur public, pour lequel 
le gouvernement central assume la responsabilité principale. Pour 
cette raison, une autorité gouvernementale, généralement le ministère 
des Finances, supervise le secteur public local. Cette surveillance 
pourrait consister d’estimations très élémentaires à des analyses très 
sophistiquées. Il est très difficile d’obtenir des informations précises 
sur les détails de ces systèmes, mais quelques exemples peuvent être 
mentionnés. En France, le Trésor dispose d’une liste actualisée des 
collectivités locales en situation de vulnérabilité financière (le réseau 
d’alerte) et en Suède, le Ministère des finances a mené des études 
spécifiques sur le type d’informations financières qui permettent de 
détecter les problèmes futurs des collectivités locales.
En Bulgarie, le ministère des Finances évalue et publie trimestriellement 
des indicateurs financiers de base sur les conditions fiscales des 
municipalités, y compris des informations sur la dette municipale par une 
municipalité 9. La loi sur les finances publiques impose des contraintes 
réglementaires au maintien de finances publiques saines. Le ministère 
des Finances contacte les municipalités spécifiques lorsqu’elles 
s’écartent des restrictions légales, envoie des recommandations, et 
surveille leur situation financière / dette municipale. Il existe une 
procédure en Bulgarie pour la réhabilitation financière des municipalités. 
En cas de violation des règles fiscales, les municipalités devraient 

améliorer leur situation financière. Dans certains cas, des prêts sans 
intérêt pour réhabilitation financière sont offerts.
Étant donné que les agences de financement du gouvernement local 
mènent leurs opérations en fonction de la solvabilité de leurs membres 
/w clients, il est essentiel qu’elles aient une vue à jour et complète de 
la même chose. Prenons deux exemples: Kommuninvest de Suède et 
l’Agence France Locale. Les deux agences disposent de systèmes de 
supervision de la situation financière des autorités locales impliquées 
dans leurs activités financières. Ces systèmes doivent être considérés 
par rapport à la situation financière générale des collectivités locales en 
Suède et en France. Cela signifie que les questions liées, par exemple, à 
la collecte des impôts ne sont pas traitées car cela ne relève pas de la 
responsabilité des autorités locales de ces deux pays.
Dans les années 1990, Kommuninvest a mis en place un système 
d’analyse des risques des nouveaux membres et des contrôles 
semestriels sur chacun des membres existants. Les domaines suivants 
sont analysés par ce système 10 :
 
Liquidité: le flux de revenus et la capacité à couvrir les paiements, en 
adoptant à la fois des visions à court et long terme.
 
Solde : le résultat du compte de résultats dans le temps. Analyse des 
tendances, la capacité à ajuster les coûts aux revenus afin d’atteindre 
un résultat satisfaisant.
 
Capacité : résilience financière à long terme. Analyse de  solvabilité, 
dette, éléments d’actif, niveaux d’imposition et  politique de financement 
de la collectivité.
 
Engagements  : activités présentant des risques financiers 
inhérents. Cela pourrait être, par exemple, des entités possédées par et 
/ ou garanties par l’autorité locale.
 
Facteurs internes et externes: Les facteurs internes incluent des 
questions concernant la gouvernance, l’organisation et le personnel. Le 
développement démographique, l’économie locale, le chômage, etc. font 
partie des facteurs externes.
L’Agence France Locale a quant à elle mis en place un système de 
notation avec une échelle de 1 à 7 (1 étant le meilleur) 11. Les autorités 
locales qui présentent une demande d’adhésion et ont une note 
financière de 1 à 6 sont admises. La notation est basée sur trois critères:
• solvabilité
• Durabilité budgétaire
• endettement
Aux fins de l’octroi de prêts, une notation socioéconomique est effectuée 
en plus de la notation financière, complétée par une analyse qualitative 
si:
• Le score financier est> 5
• Le taux d’endettement est> 120%
•  Le volume de la dette des collectivités locales auprès de l’Agence 
France Locale (AFL)  est> 50 millions d’euros
• La maturité du prêt demandée est de plus de 26 ans.
L’analyse qualitative comprend la stabilité de la gouvernance, la qualité 
de la gestion, les éléments du hors bilan, et les perspectives financières.

 Les partisans de la solvabilité locale

Dans  la plupart des pays, les associations nationales de collectivités 



65

locales jouent un rôle crucial dans l’élaboration de normes pour 
leurs membres et l’échange d’expériences entre membres. Dans les 
conférences et les informations écrites, les «bonnes pratiques» sont 
partagées.
Comme indiqué ci-dessus, les organismes de financement des 
collectivités locales, dans les pays où ils existent, pourraient jouer un 
rôle important dans le maintien de la santé financière des autorités 
locales. Il s’agit avant tout d’une question de pression de la part des 
pairs puisque le succès de l’agence repose sur la solvabilité de ses 
membres. En effet, la pression des pairs semble être l’un des moyens les 
plus efficaces de pousser les autorités locales dans la bonne direction.
Un réseau spécial opère en Europe centrale et orientale: le Réseau 
des instituts et écoles d’administration publique d’Europe centrale et 
orientale (NISPAcee). Le réseau est un réseau professionnel de plus 
de 120 institutions issues de près de 40 pays (de la région NISPAcee 
et au-delà) et des centaines de personnes partageant la mission 
de l’organisation établie en 1995. Les membres de l’organisation 
peuvent être des autorités centrales, régionales ou locales. La région 
NISPAcee a impliqué de nouveaux pays membres de l’UE (République 
tchèque, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, 
Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie); pays non membres de l’Union 
européenne d’Europe orientale (Biélorussie, Ukraine, République de 
Moldavie, Fédération de Russie, Turquie); pays des Balkans occidentaux 
(Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Albanie, Monténégro);  pays 
d’Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Turkménistan, 
Tadjikistan);  et pays du Caucase (Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan). 
Les membres de l’organisation sont des institutions publiques, des 
associations et des universités, ainsi que des représentants des 
autorités régionales et locales 12.

Les activités du NISPAcee visent à promouvoir le développement de 
disciplines d’administration publique et de programmes de formation 
dans les pays postcommunistes. Cela signifie accroître la qualité de 
l’enseignement et de la recherche et aider au développement des écoles 
et des instituts aux niveaux international, régional et national. Une 
partie de la mission consiste également à favoriser le développement 
des ressources humaines de la fonction publique en diffusant les 
pratiques de bonne gestion publique professionnelle, politique publique 
et gouvernance et en contribuant à la transition politique et économique 
globale par un service public efficace. Le plus important est la création 
de conditions pour un professionnalisme accru de la fonction publique, 
notamment grâce à la facilitation des contacts entre les représentants 
du gouvernement chargés du service public et les représentants et 
consultants des institutions membres. En plus de l’avantage que cela 
offrira aux pays concernés, cela aidera également à renforcer la position 
des écoles et des instituts dans ces régions, ainsi que la NISPAcee en 
tant qu’organisation.
NISPAcee réunit des experts de différents pays et l’activité principale 
est de renforcer et d’améliorer l’administration publique, de promouvoir 
la transparence des décisions publiques et d’explorer et d’incorporer les 
bonnes pratiques.

Dans les pays postcommunistes, l’on observe de nombreuses universités 
ayant des programmes en finances publiques et en administration 
publique (Bulgarie, Grèce, Roumanie). Néanmoins, dans ces pays, nous 
observons un niveau élevé de corruption et une gestion inefficace des 
ressources publiques.
 

Importance de l’autodiagnostic.

Comme indiqué ci-dessus, la solvabilité des autorités locales 
est analysée par un certain nombre d’entités différentes, mais la 
responsabilité du bon fonctionnement de l’administration, qu’il s’agisse 
d’emprunter ou non, incombe uniquement à l’autorité locale. Pour être 
clair, cela relève de la responsabilité des membres du conseil local et ne 
peut être délégué au personnel de l’autorité locale. Pour fournir aux élus 
locaux des informations suffisantes pour assumer cette responsabilité, 
il est très important que l’autorité locale procède à un autodiagnostic. 
Cela devra être fait au moins deux fois par an, en même temps que la 
décision relative au budget pour l’année prochaine et au moment de la 
production du rapport annuel.

En conclusion, il est toujours important que les autorités locales 
«mettent de l’ordre dans leurs affaires». Cela relève de la responsabilité 
de l’autorité locale elle-même, mais pour assumer cette responsabilité, 
le gouvernement national doit fournir les conditions appropriées pour 
ce faire.
 
 
1 https://www.un.org/press/en/2015/dsgsm874.doc.htm
2 UN-Habitat, Urbanization and development: emerging Futures (ONU-
Habitat, Urbanisation et développement: Futurs émergents, Rapport sur 
les villes mondiales 2016), World Cities report 2016
3  OECD: Financing the SDGs in cities: Innovative new approaches  » 
(OCDE: Financement des ODD dans les villes: nouvelles approches 
innovantes) , 2016
4  Dexia, Sub-national Governments in the European Union - 
Organizations, responsibilities and finance, July 2008 (Dexia, 
Gouvernements infranationaux dans l’Union européenne - Organisations, 
responsabilités et finances, juillet 2008 )
5  Swianiewicz, P., Local Governments Borrowing: Risk and Rewards, 
Local Government and Public Service Reform
Initiative, Open Society Institute, Budapest, 2004 (Emprunts des 
collectivités locales: Risques et avantages, Initiative de réforme des 
collectivités locales et des services publics, Open Society Institute, 
Budapest, 2004)
6 Stoilova D., The alternative: a deficit or a balanced municipal budget: 
focusing on the debate, SWU, 2005 (Stoilova D., L’alternative: un déficit 
ou un budget municipal équilibré: focalisation sur le débat, SWU, 2005 
)
7 Moody’s Investor Services, Utilities remain vulnerable and attractive 
target of cyber attacks, a credit negative, 2017,
and Cyber risks of growing importance to credit analysis, 2015 
(« Les régies publiques restent une cible vulnérable et attrayante des 
cyberattaques, un point négatif sur le crédit  », 2017, et  «  Risques 
informatiques de plus en plus importants pour l’analyse de crédit  »,  
2015 )
8-https://www.transparency.org/news/feature/corruption_
perceptions_index_2017
9 http://www.minfin.bg/bg/810
10 https://kommuninvest.se/en/
11 http://www.agence-france-locale.fr
12 http://www.nispa.org/
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I - De l’encadrement à l’autonomie : les 
premières étapes du recours à l’emprunt des 
collectivités territoriales

A- L’encadrement initial de la Caisse des Dépôts 
et Consignations 

En France, la stratégie financière des collectivités s’est 
développée avec la décentralisation. En effet, jusqu’au début 
des années 80, leur action se plaçait, dans un cadre administré 
et protégé. L’institution formelle, à compter de 1956, d’un lien 
entre le subventionnement par l’Etat d’un projet d’investissement 
et l’attribution parallèle d’un emprunt à taux privilégié par la 
Caisse des dépôts et Consignations, instaurait un quasi contrôle 
d’opportunité de l’investissement local. 
Dans ce contexte, la marge de manoeuvre des élus était 
relativement faible. Pour desserrer cette contrainte, durement 
ressentie par ces derniers, une procédure plus souple a été 
instaurée à compter de 1966 : les collectivités pouvaient trouver 
auprès de la Caisse d’Equipement des Collectivités Locales 
(CAECL) - établissement administratif géré par la Caisse des 
dépôts - les financements complémentaires nécessaires à leurs 
projets. Les prêts étaient accordés à des conditions relativement 
proches du marché financier.
Ensuite, la procédure dite de « globalisation » des prêts a permis 
à chaque collectivité de négocier annuellement l’enveloppe de 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble de son 
programme d’équipement. En contrepartie, la collectivité devait 
assumer plus entièrement la responsabilité de la gestion de ses 
finances : prendre en compte certaines contraintes financières 
globales telles que le niveau de l’endettement et de la pression 
fiscale.

B- Les conséquences de la décentralisation  : 
les risques de la banalisation des circuits de 
financement 

C’est cependant dans les années 1980 que se produisent les 
changements les plus importants sous le double effet de la loi 
de décentralisation de mars 1982 et de la banalisation des 
circuits de financement à partir de 1986. La décentralisation a 
entraîné la suppression de l’autorisation préalable du préfet pour 
l’emprunt ainsi que celle du lien entre le prêt et l’attribution des 
subventions d’équipement. La loi de 1982 reconnaît ainsi aux 
collectivités la possibilité de faire librement appel à l’emprunt 
aux taux et conditions qu’elles auront négociés auprès de tout 
prêteur de leur choix. 

Ne subsiste plus qu’un contrôle de légalité a posteriori sur la 
décision de recours à l’emprunt. La banalisation des circuits 
de financement se traduit par le fait que les collectivités sont 

désormais financées par des ressources procurées sur les 
marchés financiers. La création du Crédit Local de France en 
1987, par transformation de la CAECL, puis sa privatisation en 
1993 sont une des conséquences de cette évolution.

Le crédit aux collectivités territoriales s’est donc 
progressivement banalisé et diversifié. Elles,ont ainsi acquis la 
possibilité de souscrire à des produits de plus en plus complexes.

Dans ce nouveau contexte, certains ont pu craindre le pire et 
ont dénoncé à l’avance «l’explosion de la dette locale» ou «le 
recours débridé à l’emprunt». En réalité, les vingt années qui 
ont suivi la décentralisation ressortent comme une période d’un 
dynamisme parfaitement maîtrisé de l’investissement local. 
Loin de privilégier une ressource nouvelle «décontingentée» les 
collectivités territoriales ont préféré limiter l’appel à l’emprunt 
en mobilisant plus fortement leurs ressources propres et, 
notamment, la fiscalité.

Dans le courant des années 2000, sont cependant apparus des 
produits dits structurés reposant sur des écarts de taux d’intérêt 
de court et de long termes, ou sur des parités de devises comme 
l’euro-franc suisse, très majoritairement proposés par Dexia, et 
rendus attractifs par le fait qu’ils permettaient à l’emprunteur 
de bénéficier lors des premières années du contrat d’un taux 
très inférieur aux conditions du marché. Même si l’emprunteur 
avait connaissance qu’il encourait un risque, il a pu méconnaître 
son intensité et la probabilité qu’il survienne effectivement.

La survenue de la crise financière de 2008 a eu pour conséquence 
d’activer les clauses de certains de ces produits structurés, 
jusqu’alors dans l’ensemble favorables aux emprunteurs, 
provoquant parfois le passage à des taux d’intérêt à deux 
chiffres. Après 2010, différents rapports ont mesuré l’ampleur 
de l’encours dit sensible, l’estimant à un montant d’une dizaine 
de milliards d’euros dans la dette d’un millier de collectivités1.

Pour tenter d’éviter la répétition d’une crise similaire, diverses 
mesures sont intervenues entre 2012 et 2014 pour sécuriser 
les conditions des futures souscriptions aux emprunts et rendre 
plus exigeante la réglementation comptable.

Outre l’encadrement du recours à l’emprunt, la loi du 26 juillet 
2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a 
défini un cadre strict des modalités d’emprunt des collectivités 
locales, devant empêcher la reconstitution d’un stock d’encours 
sensibles.

  

1 Rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur « les 
produits financiers à risques souscrits par les acteurs publics locaux » 
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 II- Les principes du recours à l’emprunt  : 
le respect de la libre administration des 
collectivités territoriales

A- Le recours à l’emprunt et les modalités de 
souscription

•	 Le contrôle de légalité exercé par le représentant 
de l’État

Le contrat d’emprunt étant essentiellement un contrat de droit 
privé, il ne relève pas du contrôle de légalité2   et n’a pas à 
être transmis  au représentant de l’Etat pour être exécutoire3. 
Le préfet ne peut donc pas s’opposer aux emprunts dont les 
conditions lui apparaitraient défavorables aux intérêts de 
la collectivité si aucune illégalité n’est relevée. Seules les 
conventions d’emprunt qui revêtent le caractère de contrat 
administratif sont soumises à l’obligation de transmission aux 
services préfectoraux4.

Toutefois, le représentant de l’Etat peut demander la transmission 
de tout document annexe nécessaire à l’appréciation de la 
légalité des actes pris par les autorités locales5. Ainsi lors 
du contrôle de la délibération d’une collectivité autorisant le 
recours à l’emprunt, le représentant de l’État peut utilement 
demander la transmission du projet de contrat de prêt.

En cas d’illégalité des délibérations ou décisions de recours à 
l’emprunt, le représentant de l’État peut adresser un recours 
gracieux à l’exécutif local pour lui demander de modifier ou de 
retirer ces actes. A défaut de réponse, dans un délai de deux 
mois, le préfet peut déférer l’acte devant le tribunal administratif, 
éventuellement assorti d’une demande de suspension à 
l’encontre des seuls actes administratifs6. A cet égard, il faut 
remarquer que l’annulation par le tribunal administratif de la 
délibération ou la décision n’affecte pas directement la validité 
du contrat d’emprunt.

Les modalités de souscription d’un emprunt
Aux termes des articles L.2337-3, L.3336-1, L.4333-1 et 
L.5211-36 du CGCT, les communes, les départements, les 
régions et les EPCI peuvent recourir à l’emprunt. Le produit des 
emprunts constitue l’une des recettes non fiscales de la section 
d’investissement du budget des collectivités (article L. 2331-8 
de novembre 2011, rapport au Parlement, Les emprunts structurés des 
collectivités territoriales et organismes publics comportant soit un risque de 
change, soit des effets de structure cumulatifs ou dont les taux évoluent en 
fonction d’indice à fort risque, juillet 2012.
2  Articles L. 2131-4, L. 3131-5, L. 4141-5 du CGCT.
3 CE, 12 février 2013, n° 234917, Ministère des Finances.
4  Articles L. 2131-2 (4°), L. 3131-2 (4°), L. 4141-2(3°) du CGCT ; 
CE, 29 décembre 1995, SA, « Nato Energie », n°143861.
5 CE, 13 janvier 1988, n°68166, Mutuelle générale des personnels 
des collectivités locales et de leurs établissements.
6  CE, 16 décembre 1994, n°116564, Préfet du Haut-Rhin.

du CGCT). Les emprunts correspondent au volume global des 
dettes contractées à plus d’un an pendant l’exercice.

Le recours à l’emprunt relève de la compétence de l’assemblée 
délibérante. Toutefois, cette compétence peut être déléguée au 
maire (article L.2122-22 du CGCT), à la commission permanente 
ou au président du conseil départemental (L.3211-2 du CGCT), à 
la commission permanente ou au président du conseil régional 
(L.4221-5 du CGCT) et au bureau ou au président de l’EPCI 
(article L.5211-10 du CGCT).

Lorsque l’assemblée délibérante délègue sa compétence en 
matière d’emprunt à l’exécutif, elle doit fixer avec précision 
la durée et le champ de la délégation, en particulier les 
caractéristiques essentielles des contrats que l’exécutif 
est autorisé à souscrire dans la perspective de financer les 
investissements prévus par le budget.

La délibération ou la décision de souscrire des emprunts ou des 
produits financiers en cas de délégation, est un acte unilatéral 
qui précède la signature du contrat, à peine de nullité de celui-ci. 
Leur contenu doit être suffisamment précis pour que le contrat 
de prêt constitue une mesure d’exécution et que le représentant 
de l’État soit en mesure d’apprécier la légalité de l’emprunt.

En revanche, les délégations consenties à l’exécutif en 
matière de recours à l’emprunt expirent dès l’ouverture de la 
campagne électorale visant à renouveler l’organe délibérant. 
Enfin, dans le cadre du rapport accompagnant le débat sur 
les orientations budgétaires, des informations relatives à la 
structure et la gestion de l’encours de la dette contractée et 
les perspectives pour le projet de budget ainsi que le profil de 
l’encours de dette visé pour la fin de l’exercice doivent être 
présentées (articles D.2312-3, D.3312-12 et D.4312-10 du 
CGCT).

L’emprunt, ressource budgétaire
Les emprunts sont exclusivement destinés à financer des 
investissements, qu’il s’agisse d’un équipement spécifique, 
d’un ensemble de travaux relatifs à cet équipement ou 
encore d’acquisitions de biens durables considérés comme 
des immobilisations. Les emprunts n’ont pas à être affectés 
explicitement à une ou plusieurs opérations d’investissement 
précisément désignées au contrat. Ils peuvent être globalisés 
et correspondre à l’ensemble du besoin de financement de la 
section d’investissement prévu au budget.
Le contrôle des emprunts des collectivités locales s’exerce 
à travers le principe d’équilibre budgétaire prévu à l’article 
L.1612-4 du CGCT. En aucun cas l’emprunt ne doit combler 
un déficit de la section de fonctionnement ou une insuffisance 
des ressources propres pour assurer l’amortissement de la 
dette. En outre, les dépenses imprévues inscrites à la section 
d’investissement du budget ne peuvent être financées par 
l’emprunt (article L. 2322-1 du CGCT). Sous cette réserve, le 
produit des emprunts prévu au budget primitif peut assurer 
l’équilibre de la section d’investissement.
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L’article L.1612-1 du CGCT prévoit que l’exécutif de la 
collectivité peut, entre le 1er janvier de l’exercice et la date 
d’adoption du budget, « mettre en recouvrement les recettes 
», ce qui autorise le tirage des emprunts contractés avant le 
31 décembre. Cette disposition ne permet cependant pas de 
passer un nouveau contrat d’emprunt sur la base de prévisions 
de recettes du budget précédent, ce qui constituerait un 
engagement nouveau et non la simple mise en recouvrement 
de recettes précédemment engagées juridiquement.

L’article L.1612-1 précise également que « jusqu’à l’adoption 
du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du 
budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité peut, 
sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite 
du quart des crédits ouvertes à l’exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette 
». Ces dispositions ne concernent pas l’emprunt qui est une 
recette de cette section. La délibération décidant de contracter 
des emprunts nouveaux pourrait être déférée devant le juge 
administratif, même si cette décision devait être régularisée au 
budget primitif suivant. Ce n’est qu’après l’adoption de celui-ci 
que le maire pourra souscrire l’emprunt.

Dans le cadre du contrôle budgétaire (articles L .1612-1 à 
L.1612-20 du CGCT), le préfet assure le respect de ces règles. 
L’autorité préfectorale ou toute personne ayant un intérêt pour 
agir peut contester la légalité des actes relatifs à l’emprunt 
devant le juge administratif.

L’imputation budgétaire
Les crédits nécessaires au remboursement des annuités de 
l’emprunt, intérêts et capital, sont évalués au budget de façon 
sincère.

Le remboursement du capital est imputé au compte 16, en 
dépenses de la section d’investissement. Il doit être couvert 
par des ressources propres, ce qui constitue une condition 
essentielle de l’équilibre budgétaire (article L.1612-4 du CGCT).

Les frais financiers, qu’il s’agisse des intérêts ou des frais 
financiers annexes, sont imputés au compte 66 en dépenses 
de la section de fonctionnement.

L’acquittement de la dette constitue une dépense obligatoire, 
qu’il s’agisse du remboursement du capital ou des frais 
financiers. Le prêteur est donc en droit d’utiliser les procédures 
d’inscription et de mandatement d’office pour obtenir le 
paiement des annuités en cas de défaillance de la collectivité 
locale (articles L. 1612-15 à L. 1612-17 du CGCT). A l’inverse, 
les voies d’exécution de droit commun (saisies principalement) 
ne sont pas applicables à une collectivité ou à un établissement 
public local.

B- L’encadrement du recours à l’emprunt : les 
évolutions introduites par la loi du 26 juillet 
2013 de séparation et de régulation des 
activités bancaires

En matière de financement des collectivités territoriales et 
afin de sécuriser les conditions des futures souscriptions aux 
emprunts, la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation 
et de régulation des activités bancaires a introduit dans le CGCT 
deux évolutions majeures :

- l’article L. 1611-3-1 du CGCT fixe le cadre juridique du recours à 
l’emprunt pour les collectivités territoriales, leurs groupements 
et les services départementaux d’incendie et de secours ; 
- l’article L. 1611-3-2 du CGCT autorise la création d’une agence 
de financement des collectivités locales.

L’article 32 de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de 
séparation et de régulation des activités bancaires, codifié à 
l’article L.1611-3-1 du CGCT définit désormais les emprunts que 
les collectivités territoriales, leurs groupements et les services 
départementaux d’incendie et de secours peuvent souscrire 
auprès des établissements de crédit, en limitant l’accès aux 
produits les plus simples.

Pour que leur souscription soit autorisée, les emprunts doivent 
présenter les caractéristiques suivantes :

- les emprunts peuvent être libellés en euros ou en devises 
étrangères à la condition de se prémunir contre les risques de 
change. Dans ce cas,   un contrat d’échange de devises contre 
euros doit être conclu pour le montant total et la durée totale de 
l’emprunt concerné ;

- le taux d’intérêt des emprunts souscrits peut être fixe ou 
variable. Pour tous les emprunts à taux variable, les indices et 
les écarts d’indices autorisés pour les clauses d’indexation du 
taux d’intérêt sont déterminés par le décret n° 2014-984 du 
28 août 2014, codifié aux articles R.1611-33 et R.1611-34 du 
CGCT. La formule d’indexation des taux variables doit répondre 
à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges 
financières des entités concernées.

En outre, les collectivités territoriales peuvent recourir, dans 
le cadre de la gestion de leur dette, à des contrats financiers 
adossés à un emprunt (swap) dans le but d’assurer la couverture 
du risque pris par l’entité concernée.

Les collectivités territoriales peuvent toutefois déroger à ces 
règles lorsque la souscription d’un emprunt ou d’un contrat 
financier, par la voie d’un avenant ou d’un nouveau contrat, a 
pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou un contrat 
financier non conforme au même article L.1611-3-1 et qui a été 
souscrit avant la promulgation de la loi. Dans le cadre de cette 
renégociation, les établissements de crédit concernés sont 
tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau 
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contrat ou de l’avenant au contrat, un document explicitant la 
baisse de risque induite par cette renégociation.

La création d’une agence de financement des 
collectivités locales : l’Agence France Locale
L’article 35 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 a entériné la 
création d’une agence publique de financement des collectivités 
territoriales destinée à contribuer à la diversification de l’accès 
au financement des collectivités locales, en leur offrant un 
accès mutualisé au marché obligataire.

Ainsi, un nouvel article L.1611-3-2 du CGCT autorise les 
collectivités territoriales et les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre à créer une 
société publique (Société Territoriale) revêtant la forme de 
société anonyme dont ils détiennent la totalité du capital et 
dont l’objet est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale (la 
Société Opérationnelle) à leur financement.

Créée en octobre 2013, l’Agence France Locale a obtenu 
l’agrément de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
(ACPR) le 22 décembre 2014 en qualité d’établissement 
de crédit. Elle a lancé sa première émission obligataire en 
mars 2015, lui permettant ainsi de débuter son activité 
opérationnelle, qui s’est déployée au cours de l’année 2015. 
Fin 2016, 173 collectivités sont adhérentes à l’Agence France 
Locale. 191 prêts leur ont été accordés pour un montant global 
de 1,055 milliards d’euros7.

III- Les conditions actuelles d’emprunt 
des collectivités territoriales  : une 
liberté encadrée
La dette toxique en voie d’extinction
Les années 2015 à 2017 ont vu l’extinction de la plus grande 
part des emprunts à risque souscrits dès les années 2000 
par les collectivités territoriales et dont l’encours était estimé 
à environ une dizaine de milliards d’euros. Ces produits, 
commercialisés, pour plus de 80 %, par la banque Dexia, ont 
reposé sur des conditions de taux attractives au départ.

Celles-ci se sont révélées par la suite, notamment sous l’effet 
de la crise financière de 2008, défavorables pour les finances 
des collectivités en raison de l’inclusion, dans les contrats de 
prêts, de formules de taux variables dépendant d’évolutions 
macroéconomiques.

La crise des emprunts à risque repose sur une combinaison 
des responsabilités : celle des collectivités locales qui ont 
exercé leur pouvoir d’emprunter librement au nom du principe 
de libre administration, et de présidents d’exécutifs locaux 
qui ont pris des risques inconsidérés pour des avantages de 
court terme sans en informer correctement leur assemblée 
7  collectivites-locales.gouv.fr

délibérante ; celles des banques, et en particulier de Dexia, qui 
ont conçu ces produits structurés et encouragé leur souscription, 
en particulier auprès des petites communes ; celle, enfin, de 
l’État, qui n’a pas pris la mesure des risques encourus lors de 
l’apparition de ces nouveaux emprunts et n’a pas mis en place 
rapidement les dispositifs juridiques et comptables qui auraient 
évité leur propagation8.
À la fin de l’année 2017, le coût pour les finances publiques de la 
sortie des emprunts à risque dépasse 3 Md€, dont près d’1 Md€ 
pour l’État et 2 Md€ pour les collectivités locales concernées.
Entamée en décembre 2011, la baisse du taux moyen de la dette 
des collectivités s’est poursuivie en 2016. Comme le reste des 
acteurs économiques, les collectivités locales ont profité ces 
dernières années de conditions d’emprunt exceptionnelles, 
avec un taux moyen de 1,18% en 2016, selon l’édition 2017 
de l’Observatoire de la dette des collectivités locales9. Les 
collectivités ont bénéficié à la fois de taux d’intérêt de marché 
qui ont enregistré leurs plus bas historiques, mais aussi de 
marges bancaires en constante baisse. Les communes et the 
EPCIs (Public Establishments for Intercommunal Cooperation) 
de plus de 100.000 habitants et leurs homologues de moins de 
10.000 habitants sont les structures qui ont le plus bénéficié de 
ces conditions favorables.
Toutes les collectivités ne sont p as logées à la même enseigne 
s’agissant du coût du crédit. Avec un montant moyen emprunté 
de 198,5 millions d’euros, les régions ont obtenu un taux moyen 
de crédit de 0,77%, très inférieur à la moyenne du taux des 
autres collectivités (1,02% par exemple pour les départements, 
qui ont emprunté, individuellement, 40 millions d’euros en 
moyenne l’an dernier). De leur côté, les communes et EPCI de 
moins de 10.000 habitants ont emprunté à un taux moyen de 
1,17% pour des prêts d’une durée moyenne de 15,2 ans. Les 
syndicats ont souscrit les prêts les plus coûteux (taux moyen 
de 1,51%), ce qui s’explique par la durée des prêts concernés 
(20,6 ans en moyenne).
La dette publique locale est devenue très sûre. La mise en place 
en 2015 du fonds de soutien aux collectivités ayant souscrit des 
emprunts toxiques a permis d’accélérer la «désensibilisation» 
de ces prêts à haut risque. Ceux-ci ne représentent plus que 
2,3% de la dette totale du secteur public local.
Grâce au fonds de soutien mis en place en 2014, la menace liée 
aux emprunts toxiques est aujourd’hui presque complètement 
écartée pour les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics locaux, alors que près de 1.500 d’entre eux étaient 
affectés par des difficultés en 2012. 

La Cour des comptes a en outre estimé, dans son rapport annuel 
8 Cour des comptes, Rapports publics annuels 2009 et 2010. Les risques pris par les 
collectivités territoriales et les établissements publics locaux en matière d’emprunt, p. 
253-280 et 171-182. La Documentation française, février 2009 et 2010, 777 p. et 220 
p. ; Rapport public thématique : La gestion de la dette publique locale. La Documentation 
française, juillet 2011, 212 p. ; Rapports sur Les finances publiques locales 2013 à 2017. 
La Documentation française, www.ccomptes.fr
9 En 2014 et 2015, les collectivités locales avaient obtenu des conditions de prêts 
qualifiées à l’époque de «compétitives», respectivement de l’ordre de 2,40 % et 1,75% 
en moyenne. Mais, 2016 a été une année record.



71

2018 que la sortie des collectivités des emprunts toxiques est 
désormais «  maitrisée  », excepté pour une douzaine d’entres 
elles. Cette crise aura coûté 3 milliards d’euros, dont 2 
milliards aux collectivités territoriales ; cependant la juridiction 
financière renvoie la responsabilité aussi bien aux banques 
qu’aux collectivités qu’à l’Etat10.

A- Les banques publiques : des acteurs toujours 
majeurs de l’emprunt local

D’après l’étude 2017 de l’Observatoire de la dette des 
collectivités locales (construite sur un ensemble de plus de 
1.300 collectivités locales, représentant un encours de dette 
total de plus de 100 milliards d’euros), le secteur public local a 
emprunté en moyenne sur 17,3 années pour couvrir ses besoins 
de financement. 73% des emprunts ont été souscrits sur des 
durées comprises entre 15 et 25 ans.

En 2016, les banques ont financé un peu plus de 57% des 
nouveaux besoins d’emprunt à long terme des collectivités. Les 
taux offerts par les établissements se sont avérés extrêmement 
compétitifs (1,20% en moyenne). Mais, près de 10% des 
contrats bancaires présentent des taux d’intérêt supérieurs à 
2,5%. 

Avec 42% des crédits bancaires accordés aux collectivités 
locales l’an dernier, la Banque postale a confirmé sa place de 
leader du marché, acquise en 2015. Elle devance le groupe 
BPCE (21,3%), le Crédit agricole (16%) et la Société générale 
(7,3%). Au total, une quinzaine de banques ont prêté au secteur.

Les financements «alternatifs» ont permis de répondre aux 
besoins restants (près de 43%). Dans ce cadre, les émissions 
obligataires, lancées essentiellement par les grandes 
collectivités, ont couvert 11,5% des besoins de financements de 
long terme des collectivités, à des conditions très avantageuses 
(1,09%). La Banque européenne d’investissement (10,7%) et 
la Caisse des Dépôts (13,9%) ont été les principaux prêteurs 
publics. Quant à l’Agence France locale, récemment constituée 
à l’initiative des collectivités territoriales, elle a financé 4% 
des besoins en 2016. Au total, les banques publiques restent 
les partenaires qui financent les investissements les plus longs 
(22 années en moyenne et jusqu’à 50 ans pour la Caisse des 
Dépôts), souligne l’étude.

B- La contribution des collectivités territoriales 
à l’allégement des déficits publics

La loi de finances pour 2018, la première du quinquennat 
d’Emmanuel Macron, pose les jalons d’une réforme en 
profondeur des finances locales et des relations entre l’Etat et 
les collectivités locales. D’une part, il initie la prise en charge 
progressive de la taxe d’habitation par l’Etat, par dégrèvement, 
pour 80 % des ménages et transfert aux régions une fraction 
de la TVA. D’autre part, il inaugure le mécanisme contractuel 
d’encadrement des dépenses des 319 plus grandes collectivités 
afin d’économiser 13 milliards d’euros d’ici à 2022. Enfin, après 
10  Cour des comptes, Rapport public annuel 2018 – février 2018.

quatre années de baisse de dotations, les concours financiers de 
l’Etat se stabilisent (+0,4 %).

Surtout, la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation 
des finances publiques pour les années 2018 à 2022, met en 
place une politique de désendettement de 2,6 milliards d’euros 
par an incitative et non plus contraignante, à destination des 
collectivités territoriales.

Car si le poids des collectivités locales dans la dette publique 
française en 2016, selon l’Insee n’est que de 9,3 %, cette 
réalité, stable depuis plusieurs années, n’a pas dissuadé 
le gouvernement de présenter une palette d’outils visant à 
s’assurer que les pouvoirs locaux présentent un excédent 
budgétaire conséquent dans les années à venir, afin qu’elles 
contribuent de manière active et continue à la sacro-sainte 
réduction du déficit public

Conformément aux orientations présentées lors du lancement 
de la Conférence nationale des territoires du 17 juillet 2017, 
le maintien des dotations de l’État s’accompagne d’un 
engagement des collectivités locales à réduire progressivement 
leurs dépenses de fonctionnement (moins 13 milliards d’euros 
attendus d’ici 2022). Ce ralentissement doit permettre un 
autofinancement et un désendettement accrus des collectivités. 
L’effort demandé devant reposer prioritairement sur les 319 
plus grandes collectivités, lesquelles concentrent les deux tiers 
des dépenses de fonctionnement totales des collectivités.

Cependant, les collectivités ont obtenu la suppression de 
l’article 24 de la loi de programmation instaurant le ratio de 
désendettement comme nouveau ratio financier prudentiel des 
collectivités.  Depuis son introduction dans le PLFI, les élus 
locaux tentaient de supprimer cette « règle d’or renforcée » 
qui prévoyait le déclenchement d’une procédure de surveillance 
des collectivités dont le rapport entre l’encours de dette et 
l’épargne brute dépasse les 11 à 13 ans. Cette mesure, qu’elles 
qualifient « d’inutile, dangereuse et vexatoire » présente, selon 
nombre d’experts en finances des problèmes de volatilité, 
d’imprévisibilité et n’intégrait pas les actifs des collectivités.

Au total, à en croire les prévisions du gouvernement, les 
collectivités et leurs groupements devront dégager près d’un 
point de PIB d’excédent budgétaire (0,8 %) à l’horizon 2022 
pour participer à l’assainissement global du déficit public afin 
de tendre vers l’équilibre. En se basant sur le PIB estimé pour 
2018, cela représente près de 19 milliards d’euros d’excédent 
budgétaire en 2022.

Dans le même temps, il est prévu que l’Etat réduise son 
propre déficit de -3,2 à -1,8 point de PIB  mais sans jamais 
retrouver l’équilibre qu’il impose pourtant de manière de plus 
en plus contraignante aux collectivités locales. A noter que, 
selon un rapport du Sénat de mai 2017, la contribution des 
administrations publiques locales à la croissance de la dette 
publique depuis 1990 a été continue mais ne représente que 3 
% de la hausse globale.
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Aujourd’hui ce sont bien deux philosophies de la libre 
administration qui s’affrontent  : la première issue de l’acte III 
de la décentralisation issue de la réforme de 2004 privilégie 
une réforme intégrée des finances publiques où l’Etat guide les 
grands équilibres macroéconomiques tout en laissant, selon le 
principe de subsidiarité, la gestion de proximité à l’échelon le 
mieux approprié. La seconde s’appuie sur l’autonomie fiscale 
comme double levier de démocratie et d’efficacité11. Avec la 
participation verticale des collectivités locales à la maitrise 
des déficits publics, il semblerait que l’on soit entré dans 
une nouvelle ère de la décentralisation s’éloignant de l’esprit 
de pleine responsabilité des collectivités territoriales et de 
démocratie locale souhaité depuis 1982.

Conclusion : 

vers une gestion de la trésorerie active et éclairée des 
collectivités locales 
Les crédits de trésorerie se distinguent des emprunts en ce 
qu’ils n’ont pas pour vocation de financer l’investissement et 
ne procurent aucune ressource budgétaire. Ils ne financent que 
le décalage temporaire dans le temps entre le paiement des 
dépenses et l’encaissement des recettes. Dès lors, ils ne sont 
pas soumis au régime juridique des emprunts. Pour faire face 
à des besoins ponctuels de trésorerie, la collectivité peut, alors, 
ouvrir une ligne de crédits auprès d’une banque : il s’agit d’un 
crédit dont le plafond et la durée sont déterminés. La gestion 
de la trésorerie doit, cependant, être suffisamment efficace : 
en effet, il faut que les fonds disponibles permettent de couvrir 
l’ensemble des dépenses qui arrivent à échéance ; dès lors, 
une trésorerie en excédent important peut être le signe d’une 
gestion inopportune. 

A la différence de l’emprunt, la gestion de la trésorerie des 
collectivités locales est marquée par deux règles fortes: 
l’obligation de dépôt des fonds auprès du Trésor Public d’une part, 
et l’absence de rémunération d’autre part. La règle d’obligation 
de dépôt au Trésor des « fonds libres » des collectivités locales 
a pour la première fois été posée par un décret impérial en date 
du 27 février 1811. Dans le même esprit, obligation est faite 
aux départements de déposer l’ensemble de leurs disponibilités 
par la loi du 18 juillet 1892, en l’assortissant, dès lors, au 
principe de non-rémunération des dépôts – principe étendu aux 
communes par la loi du 18 septembre 1941. A l’heure actuelle, 
les fondements juridiques de l’obligation de dépôt résultent de 
l’article 26 de la LOLF. Ce principe obéit à la logique d’unité de 
la Trésorerie de l’ensemble des services publics administratifs : 
qu’ils soient dotés ou non de la personnalité morale, les services 
publics doivent déposer leurs fonds auprès de l’Etat. S’agissant 
du cas particulier des collectivités locales, ces obligations sont 
la contrepartie de deux services rendus par l’Etat : ainsi, l’Etat 
assure le calcul de l’assiette, puis effectue la liquidation et le 
recouvrement des taxes locales pour le compte des collectivités 
11  O. WOLF : Le début de la fin pour la libre administration, La Gazette 
des communes, n°7/2403, 19 février 2018, page 22.

locales ; par ailleurs, il verse aux collectivités locales, par 
douzième mensuel, le produit des impôts locaux sous forme 
d’avances non rémunérées. 

Même s’ils relèvent de deux logiques différentes, gestion 
de la trésorerie et emprunts sont, cependant, dans les faits, 
souvent associés. En effet, des contrats permettent d’associer 
le financement à long terme et la couverture des besoins de 
trésorerie. Les collectivités locales se voient, alors, proposer 
par les établissements financiers des produits mixtes, qui 
peuvent aboutir, sur la base d’un même contrat, à une certaine 
articulation entre crédits de trésorerie et emprunts budgétaires. 
Ces produits d’emprunt complexes permettent d’afficher un 
objectif général de financement des investissements, tout en 
recherchant une adaptation maximale à la situation de trésorerie 
de la collectivité. Les principaux produits mixtes ou complexes 
proposés aux collectivités permettent soit de consolider des 
lignes de trésorerie en emprunt, soit de contracter un emprunt 
offrant des facilités de gestion active de la dette. 



73

LA DECENTRALISATION FISCALE ET LA
 MOBILISATION DES RECETTES LOCALES : CAS 
DE L’IMPOT SUR LE REVENU LOCATIF DANS LA 

VILLE DE BUKAVU

Auteurs :
Christian BALYAHAMWABO Tulinabo 
Armel MUGISHO Buzera 
Oliver KASELE 
Justine RIZIKI 



74

LA DECENTRALISATION FISCALE ET LA MOBILISATION 
DEES LOCALES : CAS DE L’IMPOT SUR LE REVENU LO-
CATIF DANS LA VILLE DE BUKAVU
Auteurs :

Christian BALYAHAMWABO Tulinabo 

Armel MUGISHO Buzera 

Oliver KASELE 

Justine RIZIKI 

Résumé :  
 la Direction Générale des Impôts  et la Direction Provinciale de 
Mobilisation  et d’Encadrement des Recettes au Sud-Kivu pen-
dant dix ans, soit de 2006 à 2016, cet article vérifie, à l’aide du 
test statistique de Student sur la comparaison des moyennes, 
l’impact de la décentralisation fiscale sur la mobilisation des 
recettes. Les résultats montrent que la moyenne des recettes 
issues de l’Impôt sur le Revenu Locatif après la décentralisation 
est significativement supérieure à la moyenne de celles collec-
tées avant la décentralisation.  Toutefois, ces revenus sont en-
core faibles par rapport au potentiel fiscal.  Ils pourraient être 
mobilisés davantage si la qualité des institutions était améliorée 
et si les normes d’urbanisation étaient bien respectées.

Mots-clés : décentralisation fiscale, impôt sur le revenu locatif, 
test de student.

1. Introduction
Le développement à la base suppose une certaine autonomie d’ac-
tion des gouvernements locaux.  Développement local et décen-
tralisation fiscale vont en principe de pair.  Comment parler de 
développement local ou endogène sans que les administrations 
locales ne disposent de ressources financières propres dont elles 
ont une parfaite maîtrise ?

La décentralisation est définie comme « un mode de gestion des 
services publics qui se traduit par le transfert d’attributions de 
l’Etat à des institutions (territoriales ou non) juridiquement dis-
tinctes de lui et bénéficiant, en vertu d’une loi organique, d’une 
certaine autonomie » (Toengaho, 2009, p.217).  Elle répartit les 
ressources et compétences en organisant les rapports financiers 
entre l’Etat et les collectivités locales (Yatta, 2000).

Ainsi, la Constitution congolaise telle que modifiée par la Loi 
n°11/002 du 20 janvier 2011 dans ses articles 201 à 206 pré-
cise les compétences exclusives du pouvoir central, soit au total 
36 compétences (art. 202), celles partagées entre le pouvoir 
central et les provinces, soit 25 compétences (art. 203) et celles 
revenant exclusivement aux provinces, soit 29 compétences (art. 
204). Elle dispose en son article 171 que « les finances du pouvoir 
central et celles des provinces sont distinctes ».

La loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes 
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces 
précise, en ses articles 45 à 55 que les ressources des pro-
vinces comprennent : (i) les ressources propres, (ii) les res-
sources provenant des recettes à caractère national dont la part 
à rétrocéder aux provinces est de 40% retenue à la source et, 
(iii) les ressources exceptionnelles. L’effectivité de cette rete-
nue à la source souffre encore d’application1.

Cette loi stipule à son article 48 que les ressources propres de 
la province comprennent : les impôts, les taxes, les droits pro-
vinciaux et locaux ainsi que les recettes de participation.  L’im-
pôt sur le Revenu Locatif (IRL) fait partie des recettes propres 
de la province.

S’appuyant sur les dispositions relatives aux finances publiques 
contenues dans la constitution en ses articles 171, 203 et 204 
ainsi que la loi 08/012 du 12 juillet 2008 précitée en son ar-
ticle 35 point 4, le législateur provincial a doté, par l’édit 09/05 
du 12/12/2009, la province du Sud-Kivu d’un instrument insti-
tutionnel  dénommé Direction Provinciale de Mobilisation  et 
d’Encadrement des recettes/Sud-Kivu en sigle DPMER. En ef-
fet, la loi organique n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux 
finances publiques (LOFIP)  consacre le principe de l’autonomie 
fiscale des provinces. Ses articles 145, 148 et 149 posent le 
principe de l’autonomie fiscale et celle des ressources en faveur 
des provinces et ETD. 

Partant de l’idée de Liégeois (2008) selon laquelle la décentra-
lisation ne peut pas être réduite à la seule transformation des 
structures institutionnelles dans certains Pays en Voie de Déve-
loppement (PVD), cet article cherche à répondre à la question : 
la décentralisation fiscale contribue-t-elle  à la maximisation 
des  recettes publiques, en l’occurrence l’IRL au Sud-Kivu ?

2. Décentralisation et Maximisation des 
recettes
En moyenne, les recettes fiscales avoisinent  20 % du Produit 
Intérieur Brut (PIB) dans les PVD, ce qui conduit à une mise en 
commun  faible des ressources.  A titre d’exemple, l’Afrique est 
en effet la région du monde où les prélèvements sur l’économie 
nationale en vue de l’action publique sont les plus faibles.  Ils 
sont de 10 à 17% du PIB contre 20 à 25% en Amérique latine 
et 40 à 50% dans les pays de l’Organisation de Coopération 
et le Développement Economiques (OCDE) selon la Banque 
Mondiale (2011).  Si les recettes fiscales sont améliorées en 
Afrique, elles restent à des proportions insuffisantes par rapport 
aux potentialités économiques du continent (Banque Mondiale, 
2001- 2011).
1- Selon François Yatta (2016), dans un certain nombre de pays, les dispositions législatives orga-
nisant 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 Parle-
ment ne sont pas appliqués parce que la prise des décrets et arrêtés d’application peut prendre sou-
vent 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.

Résumé :  

LA DECENTRALISATION FISCALE ET LA
MOBILISATION DES RECETTES LOCALES : 
CAS DE L’IMPOT SUR LE REVENU LOCATIF 
DANS LA VILLE DE BUKAVU
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Dans une étude sur les finances publiques locales en République 
Démocratique du Congo (RDC), Balyahamwabo et Ntagoma 
(2009) montrent que : « Non seulement le poids énorme du sec-
teur informel au sein de l’économie conduit à une faiblesse de la 
base fiscale ; mais aussi les populations ont perdu la culture de 
l’impôt et elles sont déçues de constater que les montants des 
taxes et impôts payés finissent, en partie, dans les poches des 
individus y compris l’élite politique.  Ce qui conduit au manque 
de confiance à l’égard  des gestionnaires ».   Les collectivités 
locales souffrent encore beaucoup plus de l’incivisme fiscal que 
le pouvoir central.

Malgré ce constat, pour éviter la dépendance excessive aux 
financements extérieurs suscités souvent par des déficits bud-
gétaires, les PVD ont besoin de s’appuyer essentiellement sur 
la mobilisation des recettes intérieures afin de soutenir la crois-
sance économique (Gupta, 2007). 

Les lois n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fon-
damentaux relatifs à la libre administration des provinces et 
n°08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisa-
tion et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées 
(ETD) et leurs rapports avec l’État et les provinces explicitent le 
contenu de la fiscalité et des ressources que le gouvernement 
central cède aux provinces et aux ETD, celles devant être de son 
ressort de celles en partage avec les provinces et les ETD.

L’aspect financier de la décentralisation  fait que celle-ci soit 
un sujet qui  touche la sensibilité des économistes depuis seu-
lement les années 1950.   En matière des finances publiques, 
l’autonomie des provinces a deux volets selon Dafflon (2005, 
p. 43) : l’autonomie financière qui concerne les ressources des 
gouvernements locaux, et l’autonomie budgétaire qui concerne 
les dépenses.  L’autonomie financière est évoquée  lorsqu’une 
collectivité est en mesure d’obtenir par ses propres moyens les 
ressources financières dont elle a besoin sans recourir ni dé-
pendre d’autres collectivités situées à un niveau supérieur ou 
à un même niveau de gouvernement.  Cependant, l’autonomie 
financière ne doit pas être confondue avec la souveraineté fis-
cale.  Cette dernière correspond au droit d’inventer des impôts, 
c’est-à-dire les assiettes des impôts, les assujettis, le mode de 
calcul et le barème des taux, ainsi qu’au droit de lever l’impôt.  

La décentralisation peut conduire à des défaillances ou au ren-
forcement dans la mobilisation des recettes.  D’un côté, les élus 
locaux peuvent ne pas soumettre les citoyens à l’obligation de 
payer l’impôt, une façon  d’être bienveillant et d’attirer les élec-
teurs pour augmenter la chance d’être réélu prochainement.  
Pourtant en termes de dépenses publiques, chaque élu voudra 
réaliser un investissement dans sa circonscription pour être ré-
élu.  Dans ce cadre, la décentralisation financière, surtout dans 
les PVD, peut accroître le déficit budgétaire. Aussi, parfois les 
collectivités locales n’ont pas les mêmes atouts de collecter les 
taxes que les organes centraux, et cela peut conduire à la baisse 
de recettes publiques lorsqu’on leur confie la responsabilité de 
prélever certains impôts. 

De l’autre côté, pour payer les taxes, les contribuables peuvent 
plus facilement coopérer avec les gouvernements locaux res-
ponsables qu’avec les gouvernements centraux qui sont éloi-
gnés d’eux. C’est le point de vue de Wasylenko (1987).  Sachant 
que les taxes seront utilisées localement pour entretenir les 
routes, ou pour financer les services de ramassage des ordures, 
les populations n’hésitent pas souvent à payer les impôts locaux 
parce qu’ils connaissent les besoins à financer. Par ailleurs, les 
populations ont également la possibilité de contrôler l’utilisation 
des taxes étant donné que les dirigeants sont proches d’eux, du 
fait de la décentralisation. 

Enfin, la décentralisation financière ayant conféré le pouvoir 
de décision et de contrôle aux autorités locales.es dernières 
peuvent obliger les contribuables à s’acquitter de leur de-
voir ; l’Etat ayant le monopole de la coercition en particulier en 
matière d’impôt. (Balyahamwabo, 2012).  

Pour vérifier ces hypothèses, le graphique ci-dessous retrace 
l’évolution de taux de réalisation de l’IRL avant et après la dé-
centralisation.

Source : Nos analyses sur base des données de la DPMER et la DGI / S-K

Il ressort de ce graphique qu’à sa création jusqu’au début 2015, 
la DPMER avait réalisé des bonnes performances pour dépasser 
souvent les 100% de taux de réalisation de l’IRL, ce qui n’était 
pas le cas pour la DGI qui dépassait à peine 20%.   Toutefois, à 
partir de l’année 2015 on observe une chute du taux de réalisa-
tion pour flotter autour de 40%.

Ce graphique illustre une tendance à l’augmentation des re-
cettes consécutives à la décentralisation jusqu’en fin 2015, l’an-
née où les travailleurs de la DPMER ont commencé à connaitre 
des retards de paiement des salaires.   Les recettes maximales 
à la DPMER ont été réalisées au mois de février 2015, elles ont 
atteint 383321$.   Dans une étude sur les entreprises minières 
au Katanga, Kalenga et Balyahamwabo (2016), il est expliqué  
pourtant que, pour remplir leur responsabilité sociétale, les en-
treprises devraient motiver correctement leurs employés pour 
espérer un meilleur rendement de ces derniers.

3. Impôt sur les revenus locatifs 
La matière imposable de l’IRL est constituée par le revenu net 
provenant de la location ou de la sous-location des bâtiments 
et de terrains situés en RDC, voire des allocations des meubles, 
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matériels, outillages, et de tout objet quelconque attenant aux-
dits terrains et bâtiments. En cas d’aliénation de tous les droits 
immobiliers du redevable, celui-ci doit payer une cotisation spé-
ciale sur le revenu recueilli depuis le premier janvier de l’année 
de cette aliénation. 

La prolifération des immeubles loués dans la ville de Bukavu 
offre d’énormes opportunités fiscales au niveau local.  En ef-
fet, il y a deux sources de valeurs assises sur l’occupation du 
territoire urbain. D’une part, la plus-value découlant du méca-
nisme d’urbanisation qui surcroit la valeur d’un terrain du fait 
de son caractère urbain. D’autre part, la plus-value liée à l’éco-
nomie d’agglomération qui est relative à la baisse des coûts de 
transaction lorsque les gens vivent proches les uns des autres 
sur un territoire mais aussi du fait de la baisse du coût global 
d’accès des populations aux différents services (Elong Mbassi, 
2014). Ainsi, à l’instar d’autres fiscalités assises, l’IRL a la vertu 
d’être particulièrement efficace.

 Selon l’Ordonnance - loi n°69/009 du 10 février 1969 portant 
impôts cédulaires sur les revenus, le revenu locatif net provient 
du cumul de :

•	 Produits du loyer

•	 Impôts de toute nature acquittés par le loca-
taire à la décharge du 
bailleur ; 

•	 Charges, autres que les réparations locatives, 
supportées par le locataire, pour compte du 
bailleur, et résutant ou non des conditions 
mises par le second à la location de 
l’imeuble. La charge consistant 
en une dépense une fois faite est répartie sur 
les années non encore 
révolues de la durée du bail.

En  principe, la garantie locative ne constitue pas un revenu lo-
catif. Cependant, si elle révèle le caractère d’un loyer payé pour 
avance, elle est imposable à l’impôt locatif.

La doctrine de la jurisprudence considère que lorsqu’un im-
meuble est réquisitionné, moyennant un payement d’indemnité, 
ladite indemnité  est assimilable au loyer dans la mesure où 
elle ne représente  pas la réparation d’un préjudice.  En outre, 
l’indemnité  pour occupation sans titre ni droit est considérée 
comme un loyer imposable si le propriétaire n’a pas subi d’autre 
préjudice que la privation du loyer.

Le redevable réel ou le contribuable c’est le propriétaire, 
possesseur ou titulaire d’un droit réel immobilier, le bénéfi-
ciaire du profit net de la sous-location des bâtiments et des ter-
rains.  Les redevables légaux, par contre,  sont tenus de payer 
l’impôt locatif par retenue à la source.  Il s’agit des locataires 
et sous-locataires, et les intermédiaires de droit ou de fait qui 
agissent dans la gestion des immeubles loués à des personnes 

physiques. Dans le cas de bail d’un immeuble appartenant à une 
société immobilière  ayant pour objet la location de maisons, 
l’impôt locatif n’est pas dû mais plutôt l’impôt professionnel.

La période imposable est l’année civile entière et la  base de 
l’imposition  varie selon qu’il s’agit du système de l’impôt for-
faitaire ou du système d’impôt découlant de la déclaration du 
contribuable2.

Au sujet du système d’impôt forfaitaire, la base forfaitaire tient 
compte de plusieurs éléments de confort, entre autre la superfi-
cie bâtie supérieure à 200 mètres carré, le raccordement en eau 
et en électricité, la possession d’un garage fermé  ou d’une cave 
indépendante et aménagée ou d’un jardin, le nombre d’étages 
supérieur à  deux.  En cas de présomption d’inexactitude, les 
loyers imposables sont déterminés pour chaque redevable, eu 
égard aux loyers normaux d’un ou de plusieurs redevables si-
milaires.

L’article 4 de l’ordonnance-loi de 1969 dispose que  : «  sont 
imposables les revenus provenant de la location des bâtiments 
et des terrains situés en RDC quel que soit le pays du domicile 
ou de  résidence du bénéficiaire ; sont assimilés à des revenus 
de location, les indemnités de logement accordées aux occu-
pants de leur propre habitation ou celle de leur épouse».

L’impôt sur le revenu locatif pèse sur le bénéficiaire de revenu, 
c’est-à-dire que lorsqu’on est personne morale ou physique pro-
priétaire d’immeuble mis en location.  Le taux de l’impôt sur le  
revenu de la location des bâtiments et des terrains mais aussi le 
profit de la sous-location est fixé à 22%.  Le locataire retient à 
la source  20% du loyer qu’il verse à la régie financière avant de 
payer le reste du loyer au bailleur. Au 1èr février de l’année qui 
suit celle de la réalisation de revenu imposable, le bailleur qui 
est le véritable contribuable  de l’impôt vient verser au fisc 2% 
du loyer que son locateur n’a pas retenu tout au long de l’année 
budgétaire.    Au total, ce dernier supporte une charge fiscale 
de 22%.

Selon l’article 13 de la loi n°83/004 du 23 février 1983 tel que 
modifié à ce jour, au cours d’une année, la retenue est versée 
à l’administration de l’impôt autant de fois qu’il y a des paye-
ments de loyer au bénéfice du bailleur. L’impôt doit être déclaré 
et payé par le locataire, au nom du bailleur, dans les 10 jours 
de chaque payement de loyer. Il est à noter que, le bailleur est 
tenu pour sa part, de procéder à la déclaration annuelle de ses 
revenus locatifs, en y incluant le montant brut de loyer qui est 
constitué par le montant de loyer réellement à encaisser et celui 
de la retenue à la source.

4. Méthodologie
Nous allons principalement utiliser la méthode comparative sur 
les recettes de l’IRL collectées par la DGI avant la décentralisa-
2-RDC,  Ordonnance-loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances 

Publiques.
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tion, particulièrement les 48 mois de Janvier 2006 à Décembre 
2009, et les recettes de l’IRL recouvrées par la DPMER après 
la décentralisation, précisément pour 72 mois de Janvier 2010 
à Décembre 20163.  Pour ce faire, nous allons procéder par le 
Test sur deux moyennes avec variances des deux populations 
inconnues et supposées inégales.

Ainsi, nous utilisons le test d’hypothèses basé sur la distribution 
de Student, au lieu de la distribution normale centrée réduite. 
(Anderson, 2010).

Les données ont été collectées  auprès de la DGI  et de la DPMER.

Dans tout test d’hypothèses, on établit deux hypothèses mu-
tuellement exclusives dont une et une seule d’entre elles sera 
acceptée.

L’hypothèse nulle est notée   :  

C’est l’hypothèse qui sera rejetée uniquement s’il y a suffisam-
ment d’évidence contre elle. Cette hypothèse n’amène pas d’im-
pact positif et significatif de la décentralisation sur les recettes 
fiscales locales (IRL).    

La contre-hypothèse ou l’hypothèse alternative est  :.  

Cette l’hypothèse  permet de rejeter H0 (Bernard Grais, 1998).  
Elle  signifie que l’IRL après la décentralisation est significati-
vement supérieur à l’IRL avant la décentralisation. C’est l’hypo-
thèse qui amène un changement.

Dans le cadre de notre travail, nous utilisons le test de Student 
pour un test unilatéral à droite afin de vérifier si l’IRL issu de la 
DPMER (après la décentralisation) est significativement supé-
rieur à l’IRL issu de la DGI (avant la décentralisation).  L’objectif 
étant de montrer l’impact de la décentralisation sur la mobilisa-
tion des recettes fiscales.  
De façon manuelle, nous devrions utiliser :

Où   est  la valeur calculée,  les moyennes sur un échantillon des 
recettes de l’IRL après et avant la décentralisation,  les écarts-
type sur un échantillon des recettes de l’IRL après et avant la 
décentralisation,  et  les tailles de l’échantillon des recettes de 
l’IRL après et avant décentralisation.

Dans ce travail, nous fixons le seuil à 95%,  soit α = 0,05

La valeur de la table ( est lue dans la table.  Cette statistique 
suit approximativement une loi de Student avec K degré de li-
berté : n1 + n2 -2.  Comme K est supérieur à 30 nous pourrions 
aussi utiliser la loi Normale (Doucouré, 2010).
3-Les données de l’IRL pour l’année 2014 n’ont pas été disponibles.

 
         Figure n°3 : La courbe de Gauss      .   

Si   t lu : acceptation de   c’est-à-dire qu’il n’existe pas un impact 
significatif de la décentralisation sur l’IRL : la moyenne des re-
cettes IRL de la DPMER n’est pas significativement supérieure 
à la moyenne des recettes IRL de la DGI.

Nous utilisons cependant le logiciel Stata pour le traitement des 
données. Ainsi, la probabilité de t de Student, pour comparer 
deux sous-populations, nous permettra d’accepter ou de refuser 
l’hypothèse nulle. La première sous-population est composée 
des recettes IRL après la décentralisation et la deuxième est 
constituée des recettes IRL avant la décentralisation. Cette der-
nière étant ici saisie par la présence de la DPMER.

La DPMER doit être dynamique pour que les recettes augmen-
tent, étant donné que c’est le but de sa création afin de justifier 
sa présence et le bienfondé de la décentralisation.

5. Résultats et discussions
Tableau n°1 : Test de Comparaison des moyennes des recettes 
de l’IRL

Source : Nos analyses sur base des données de la DPMER et la DGI / S-K

Les résultats du tableau n°1 indiquent que la moyenne des re-
cettes issues de l’IRL collectées par la DMER (après la décen-
tralisation) est significativement supérieure à celle de mêmes 
recettes collectées par la DGI (avant la décentralisation)  au 
seuil d’erreur de 5% étant donné la probabilité de zéro pour un 
test unilatéral à droite.  L’hypothèse nulle est ainsi rejetée.

En outre, les recettes de l’IRL pour la DPMER sont plus disper-
sées (coefficient de variation étant égale à l’écart-type sur la 
moyenne = 62825/72= 873 ) que celles de la DGI (coefficient 
de variation = 2869/48= 60) comme le montre également le 
graphique ci-dessous.
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Figure n°4 : Boite à Moustaches des recettes IRL entre la DPMER et la DGI

Source : Nos analyses sur base des données de la DPMER et la 
DGI / S-K

L’analyse ci-dessous concerne les taux de réalisation ; elle com-
plète celle des recettes vues précédemment.

Tableau n° 2: Comparaison des taux de réalisation de  l’IRL

Source : Nos analyses sur base des données de la DPMER et la DGI

Lorsqu’il s’agit de comparer les taux de réalisation des recettes, 
le constat reste le même : le taux de réalisation de l’IRL par la 
DPMER est significativement supérieur à celui de la DGI bien 
que pour cette dernière les observations sont les moins disper-
sées.

Nous allons nous servir également de la boite à Moustaches 

pour comparer les moyennes  de deux échantillons (DPMER et 
DGI) de taille différentes en ce qui concerne le taux de réalisa-
tion de l’IRL.
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Figure n°5 : Boites à Moustaches de taux de réalisation de l’IRL

Source : Nos analyses sur base des données de la DPMER et la DGI

Au moment où les maxima de taux de réalisation sont presque 
les mêmes pour la DGI comme pour la DPMER, les médianes et 
les minima de ces taux sont moins bas pour la DPMER.

Pour le premier, lorsque la décentralisation financière  est 
accompagnée par d’autres mesures de nature à améliorer la 
qualité institutionnelle (la stabilité politique, le contrôle de la 
corruption, la bonne réglementation et l’efficacité des pouvoirs 
publics), elle devient une source d’accroissement des recettes 
fiscales parce qu’elle impacte positivement et significativement 
les recettes fiscales.    Le second conclut que la décentralisation 
financière a plus de chance de devenir défavorable à la perfor-
mance économique si elle n’est pas accompagnée par d’autres 
politiques de bonne gouvernance.   Quant au dernier, il soutient  
l’existence d’un niveau de décentralisation financière en deçà 
duquel son effet est  positif  sur la performance macroécono-
mique.

Il en est de même de Ahmad et Stern (1987) sur l’Inde, de Zee 
(1995) sur le Bangladesh, de la Banque Mondiale (1998) sur les 
pays d’Amérique Latine, de Engel et al. (1999) sur le Chili, qui 
confirment l’impact de la réforme fiscale sur la taxation. En ef-
fet, comme pour la plupart de PVD, la fiscalité locale en RDC est 
peu rentable et s’appuie sur des impôts et taxes qui n’ont pas 
été révisés récemment et s’avèrent particulièrement difficiles à 
collecter (Rota Graziosi, Caldeira et Chambas, 2015).
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Nous proposons comme Yatta (2015) que les organes de 
contrôle financier au niveau central (cour des comptes et ins-
pections générales des finances) puissent procéder  également 
aux audits financiers réguliers au sein des collectivités locales, 
particulièrement en provinces.

6. Conclusion
Notre étude porte sur  l’impact de la décentralisation fiscale sur 
l’impôt sur le revenu locatif dans la ville de Bukavu. L’objectif 
de cette recherche était de vérifier si la décentralisation fiscale 
contribue  à la maximisation des  recettes publiques, en nous 
appuyant sur le cas de la province du Sud-Kivu.

Selon nos résultats, il y a une importante amélioration des re-
cettes d’impôt sur le revenu locatif depuis la mise en place de la 
DPMER par rapport à la DGI. Ainsi, la décentralisation financière 
contribue à l’amélioration des recettes de l’IRL, elle est  une 
pratique innovante dans le domaine fiscal.

Cependant, ces résultats peuvent être nuancés du fait de l’ac-
croissement des appartements loués qui peut aussi expliquer 
cette amélioration dans les finances publiques locales.  En 
outre, par rapport au potentiel de la province, les recettes de 
l’IRL sont loin inférieures à celles qui devraient être mobilisées. 
Le manque de personnel compétent et motivé au sein de la 
DPMER, la fraude et l’évasion fiscale sont entre autres, parmi 
les facteurs qui conduisent à cette faiblesse.  L’amélioration de 
la qualité institutionnelle comme la lutte contre la corruption, le 
trafic d’influence ou l’insécurité  pouvaient faciliter davantage 
le recouvrement de l’impôt sur le revenu locatif. 

Le recouvrement des recettes fiscales par les collectivités lo-
cales reste une préoccupation majeure dans les pays comme la 
RDC qui n’a réalisé que quelques années d’expérience du pro-
cessus de la décentralisation.
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THEME : « NOUVELLE ERE DE L’EMPRUNT : LES 
REPRESENTANTS LOCAUX ET LES PARTENAIRES 

DE DEVELOPPEMENT »
Par Monsieur Mouftaou ALIDOU

Président du Réseau AFRICA FINET

Mesdames et messieurs 

C’est pour moi un réel plaisir de prendre la parole au cours du présent forum pour partager avec vous les réflexions du 
Réseau des Professionnels Africains des Finances Locales, AFRICA FINET, sur les obligations municipales africaines. J’éprouve 
également un plaisir à vous présenter le thème: «  Nouvelle ère de l’emprunt  : les représentants locaux et les partenaires de 
développement », thème  que les organisateurs ont bien voulu me confier.

Avant de poursuivre, permettez-moi de remercier, au nom de mes collègues Directeurs financiers du Réseau Africa Finet, 
les organisateurs de ce forum, en particulier Monsieur Khalifa Ababacar SALL, Maire de la Ville de Dakar et Monsieur Tomas 
PAQUETE, pour leur invitation. En nous associant aux participants de ce forum, ils ont bien pris la mesure de l’intérêt que peuvent 
porter non seulement les villes africaines à un sujet comme celui-là; mais aussi et surtout les ordonnateurs des budgets locaux et 
les directeurs financiers communaux pour lesquels les limites budgétaires constituent un casse-tête de tous les instants.

On peut comprendre, au regard de l’objectif du forum consacré à «  d’une part l’échange entre les émetteurs et les 
investisseurs et, d’autre part, la création d’une plateforme destinée à promouvoir le développement d’un marché des obligations 
municipales africaines », que les organisateurs aient cru bon inviter à ce forum les acteurs, investisseurs, courtiers, juristes, agents 
de notation et législateurs. Néanmoins, le Réseau Africa-Finet pense que l’analyse sur la situation du marché financier municipal 
africain requiert une forte participation d’un partenaire qui n’est pas expressément cité parmi les participants, à savoir les Etats 
centraux. En effet, comme on le verra par la suite, une nouvelle ère de l’emprunt municipal reste tributaire de ce partenaire privilégié 
qu’est l’Etat central. Aussi, nous paraît-il impérieux  qu’après la phase du présent « forum d’échange avec les représentants locaux » 
qu’il soit envisagé celle d’un plaidoyer en direction des Chefs d’Etats pour sauter l’obstacle des obstacles constitué, comme nous 
le verrons, par la caution.

En tenant compte de ces brefs éléments introductifs, mon intervention se fera suivant la structuration ci-après : 

 le rappel de quelques concepts ; 

un bref aperçu sur la situation actuelle des municipalités africaines par rapport au marché financier;

la nouvelle ère de l’emprunt municipal: the ambition des responsables municipaux. 

Forum sur les obligations municipales africaines 
organisé par Markets of Africa

 ‘’Nouvelle ère de l’emprunt : Les Représentants locaux et les Partenaires de développement  ‘’
Dakar, les 25 et 26 avril 2016
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I. Rappel de quelques concepts en 
rapport avec l’objectif du forum
Le concept d’obligations municipales repose essentiellement 
sur le mécanisme d’intervention des municipalités africaines 
sur le marché financier.

Le présent forum sur les Obligations Municipales Africaines 
qui réunit les émetteurs potentiels des municipalités 
africaines et les acheteurs potentiels vise donc à favoriser aux 
différents intervenants sur le marché financier, de nouer des 
partenariats stratégiques et productifs  dans le but de booster 
le développement local.

En effet, il s’agit pour les municipalités de faire un appel public 
à l’épargne sous forme d’emprunt obligataire pour faciliter le 
financement  des investissements, c’est-à-dire le développement 
de leur ville.

Il convient avant tout développement de revenir sur quelques 
concepts1 :

Le Marché Financier : 
Il peut être défini comme le marché des capitaux longs  
mobilisés par l’appel public à l’épargne pour le financement 
des investissements. Il comprend un marché primaire, celui des 
émissions de titres et un marché secondaire, celui de la revente 
des titres appelé «Bourse». 

La fonction première donc du marché financier est de drainer 
une partie de l’épargne en vue de contribuer au financement 
de l’économie réelle. Dans ce sens, il participe au financement 
des investissements des entreprises, fournit aux états et aux 
administrations publiques, les moyens financiers indispensables 
à la concrétisation des projets d’investissements et à la 
régulation des finances publiques par  le financement des 
déficits budgétaires.

Emprunt obligataire : 
Il est un instrument financier émis par une personne morale 
représentée soit par l’Etat, une collectivité publique, ou une 
entreprise publique ou privée  recevant en prêt, une certaine 
somme d’argent de la part des souscripteurs des titres. Il s’agit 

1 ZONHAHOUE H. Cours d’opérations de banques et de bourse ; 
AFT2, 2015 ; www.caisse-epargne.fr  

donc d’une créance représentant une dette remboursable à une 
date donnée et pour un montant fixé à l’avance rapportant un 
intérêt. 

Toutefois, les emprunts obligataires peuvent être garantis par 
l’Etat, une banque ou un pool bancaire, par des organismes 
spécialisés de garantie à dimension régionale ou internationale. 

  Exemples : 

-Fonds Gari : Fonds de garantie des investissements privés en 
Afrique de l’ouest ; 

-FAGACE  : Fonds Africain de Garantie et de Coopération 
Economique ;

-FSA : Fonds de Solidarité Africain ; 

-BOAD : Banque Ouest Africaine du Développement ;

-PROPARCO : Société de Promotion et de Participation pour la 
Coopération économique (filiale de l’Agence Française pour le 
Développement).

Obligation  : Une obligation est un titre de créance 
négociable, qui correspond à une fraction d’un emprunt à long 
terme émis par une entreprise, par l’Etat ou par une collectivité 
publique remboursable à l’échéance et rapportant un intérêt. 

L’émission d’obligations est donc réalisée aussi bien par des 
sociétés par actions anonymes publiques ou privées, ayant 
au moins deux ans d’existence et autorisées à faire appel à 
l’épargne publique, par l’Etat et par les collectivités locales.

On distingue les obligations de première catégorie qui sont celles 
émises par l’Etat ou un secteur public (collectivité publique) et 
garanties par l’Etat,  puis les obligations  de la seconde catégorie 
qui sont émises par des entreprises du secteur privé ou des 
collectivités auxquelles l’Etat n’a pas accordé sa garantie. 

Le marché financier, marché organisé, comporte une offre portée 
par les investisseurs et une demande exprimée par les émetteurs 
sans oublier les organes chargés de son fonctionnement, c’est-
à-dire les autorités de tutelle, les entreprises de marché et 
les intermédiaires de bourses. Il s’agit des intervenants sur le 
marché financier.

Emetteurs potentiels, initiateurs de la demande de capitaux: 
Ils sont des agents économiques publics ou privés, en quête de 
ressources destinées à financer leurs investissements. Il s’agit :
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	 des entreprises ;

	 des Etats ;

	 des Collectivités locales. 

Contrairement aux entreprises, les administrations publiques 
(Etats et collectivités publiques) ne peuvent pas se financer 
par l’émission d’actions, car n’ayant pas de capital. En dehors 
des modes de financement propres à leur nature (impôts 
principalement), elles ne peuvent donc que recourir à l’emprunt 
sous forme d’obligations et de bons du trésor. Aussi ces titres 
émis par les Etats sont recherchés par les investisseurs, car 
réputés à risque quasi-nul.

Offreurs ou acheteurs potentiels, les investisseurs: L’offre 
de capitaux émane de différentes  catégories d’agents 
économiques. Il s’agit :

des particuliers soit directement par la détention  de 
portefeuille individuel de titres, soit indirectement par le canal 
des investissements collectifs du genre club d’investissements, 
par la Société d’investissement à Capital Variable (SICAV), le 
Fond Commun de Placement (FCP);

	 des investisseurs institutionnels, à savoir les 
compagnies d’assurances, les caisses de retraites et autres 
organismes de prévoyance, les caisses d’épargnes, les 
Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières 
(OPCVM), la Caisse de Dépôt et de Consignation (CDC)  ;des 
entreprises structurellement ou occasionnellement créditrices, 
les banques…

Les organes chargés du fonctionnement du marché : 

l’autorité de tutelle régionale ; le Conseil Régional de l’Epargne 
Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) ;

les entreprises de marché, dont le régional est la Bourse 
Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), du Dépositaire 
Central/Banque de Règlement (DC/BR) ;

 et les acteurs commerciaux dont principalement les Sociétés 
de Gestion et d’Intermédiation (SGI).

II. Bref aperçu sur la situation 
actuelle des municipalités   
africaines par rapport au marché 
financier 
D’une manière générale, la présence des municipalités 
africaines sur le marché financier est très faible. Cette situation 
est essentiellement due à un ancrage juridique défavorable.

On note, en effet, une faible attraction des Communes vers 
l’emprunt, alors que celles-ci végètent dans une insuffisance 
criarde des ressources. Rappelons que ces ressources sont 
constituées principalement par les recettes fiscales et les 
maigres transferts ou reversements de l’Etat..

2.1 L’insuffisance des ressources                      
traditionnelles 
La situation n’est pas la même d’une région à l’autre, selon 
qu’on est en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne ou en 
Afrique du Sud. Elle varie aussi selon que l’on est en présence 
de l’Afrique dite du champ francophone, anglophone ou autre. 
Dans la plupart des pays au sud du Sahara, le constat est fait 
que les recettes traditionnelles ne couvrent pas toujours les 
dépenses de fonctionnement des budgets locaux. La couverture 
d’une bonne partie de ces dépenses est assurée grâce à l’apport 
des partenaires financiers extérieurs assortie parfois d’une 
contrepartie des municipalités bénéficiaires. Une contrepartie 
souvent difficilement honorée avec des retards qui font peser 
sur les investissements réalisés pour ce mode de financement 
de lourdes menaces parce que, désormais, le coût de l’entretien 
des nouvelles réalisations devient une nouvelle charge pour les 
municipalités.

Pour contraindre les responsables locaux de nombre de 
ces villes à penser aux investissements au lieu d’allouer toutes 
les ressources au fonctionnement, les conventions signées avec 
la Banque Mondiale contiennent des clauses qui fixent chaque 
année un pourcentage des ressources propres de la ville qui 
doivent être réservées au volet Investissement du budget. En 
l’absence d’une telle conditionnalité, nombre de municipalités 
au Sud du Sahara ne doteront que les rubriques budgétaires 
destinées, pour l’essentiel, au fonctionnement. 
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-Les besoins de financement des investissements sont si 
énormes que, comparés aux ressources propres actuelles des 
municipalités, ils couvrent à peine le dixième des nécessités 
pour l’ensemble des dépenses administratives, d’assainissement 
d’infrastructures sociocommunautaires, etc.

-L’insuffisance des ressources financières propres pouvant 
financer les investissements des  Communes doit amener les 
autorités locales à élargir les sources de financement en optant, 
entre autres, pour le recours à l’emprunt autorisé par la plupart 
des textes de lois sur la décentralisation qui malheureusement 
n’ont pas toujours été mis en application.  

2.2 La faible attraction de l’emprunt 
Les municipalités africaines devraient donc recourir à l’emprunt 
pour compléter leurs ressources propres et financer leurs 
investissements. Malheureusement, l’accès direct au marché 
obligataire est peu ou pas du tout expérimenté dans nombre 
de ces pays.

Pourtant dans ces derniers, des textes règlementaires (souvent 
rédigés sous la forme de décrets) fixent les modalités d’emprunt 
par les communes et leurs garanties s’agissant des pays 
membres de l’UEMOA2  : les textes règlementaires s’inspirent 
de l’instruction n°36/2009 du CREPMF portant modification et 
annulation de l’instruction n°33/2006 relative à l’appel public 
à l’épargne au sein de l’UEMOA. 

Dans ces conditions marquées par l’existence de textes et donc 
de l’existence de procédures en la matière, qu’est-ce qui bloque 
le recours à l’emprunt par les Communes dans ces pays ? 

Une enquête au niveau des Sociétés de Gestion et 
d’Intermédiation (SGI) montre que celles-ci attribuent la cause 
au manque d’informations des municipalités. C’est possible, 
mais pas suffisant. Le vrai blocage doit, de notre point de vue, 
être recherché ailleurs, surtout au niveau de l’aval que les textes 
obligent les municipalités à obtenir de l’Etat central avant de 
recourir à l’emprunt sur le marché financier.

Par exemple, l’instruction n°36/2009 du CREPMF 
dispose, en son article 10 du chapitre 4 traitant des diligences 
incombant aux collectivités publiques locales ou territoriales, 
ce qui suit : « Les collectivités publiques locales ou territoriales 
qui entendent faire appel public à l’épargne doivent obtenir 
2  Union Economique et Monétaire  Ouest Africaine

l’autorisation du Conseil Régional. A cet effet, elles soumettent 
un dossier comprenant notamment : 

1- L’approbation conjointe de l’opération par le Ministre 
en charge des finances et celui en charge des collectivités 
locales » ;

2- Etc.

Conformément à cette instruction n°36/2009  du CREPMF, 
des pays membres de l’UEMOA ont pris des décrets fixant les 
modalités d’emprunt par les Communes et leurs garanties. Il en 
ressort que l’Etat doit donner son aval avant qu’une municipalité 
ne recourt à l’emprunt sur le marché financier. 

Si cette garantie exigée des Communes est 
compréhensible, il n’en demeure pas moins que les auteurs de 
cette décision n’ont pas suffisamment mesuré le poids de la 
lourdeur des administrations africaines et celui de la politisation 
à outrance. Très tôt, cet instrument est devenu dans les mains de 
nombreux chefs d’Etat africains un moyen de pression politique, 
de discrimination et de règlement de compte. Ainsi, selon que 
le Maire est de la mouvance gouvernementale ou non, l’aval est 
donné ou refusé sous des prétextes fallacieux. 

Quelques exemples de villes africaines illustrent 
suffisamment cet état de chose déplorable : 

	 Au Bénin, deux villes ont essayé d’accéder au marché 
financier. D’abord la municipalité de Parakou qui a entamé une 
procédure d’appel public à l’épargne (Cf. journal « Le Municipal » 
n°293 du 05 au 11 mai 2008). Elle a sollicité un emprunt de 
5 milliards de FCFA sur le marché régional de l’UEMOA, pour, 
entre autres, la construction d’un hôtel à cinq étoiles, d’une gare 
routière moderne, d’une chaîne alimentaire de transformation des 
céréales, d’un centre des affaires, d’un parking pour les camions 
gros porteurs et d’un centre international de conférences. Le 
dossier a suivi la procédure d’approbation et avait déjà reçu une 
première lecture favorable du Conseil Régional de  l’Epargne 
Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) et même l’accord 
de la Commission Nationale de l’Epargne avant d’être abandonné 
par la suite parce que l’Etat béninois a refusé de lui accorder son 
aval pour des raisons politiques.

Ensuite, la ville de Porto-Novo qui a tenté d’aller sur le marché 
en vue de financer à hauteur de 2 milliards la réalisation d’un 
grand Centre commercial. Ce projet n’a pas abouti également en 
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raison du changement de l’équipe dirigeante de la Municipalité 
qui ne s’est plus entendue avec le gouvernement en place pour 
des raisons politiques.

	  Au Cameroun, la ville de Douala a eu à recourir 
également à l’emprunt obligataire avec l’appui du CUD 
Finances SA qui a joué le rôle d’intermédiation. A cet effet, deux 
émissions ont été réalisées  pour lever 16 milliards de FCFA 
dont la première tranche démarrée le 21 mars 2005 s’élève à 7 
milliards de FCFA. 

Cet emprunt s’inscrivant dans une stratégie de diversification 
des sources de financement de la CUD, servira entre autres 
à financer le programme de réhabilitation et d’entretien des 
voiries de la capitale économique.

	 Au Sénégal, la ville de Dakar a mené pendant trois ans 
des démarches pour accéder à un emprunt obligataire sur le 
marché financier afin d’acquérir un terrain pour y construire 
un équipement marchand d’envergure. Finalement, dix (10) 
milliards sur les 20 milliards recherchés obtiennent la garantie 
de l’USAID et de la fondation Gates. 

Bien que la municipalité de Dakar ait été notée expérience de 
Dakar qui devrait constituer une référence pour les municipalités 
environnantes et, pourquoi pas, les pays membres de l’UEMOA, 
a malheureusement tourné court.

Moralité tirée de ces quelques expériences du Bénin, du 
Cameroun et du Sénégal : 

L’attraction pour ce mode de financement obligataire demeurera 
faible, voire nulle tant que la garantie de l’Etat sera exigée. Il est 
par conséquent primordial de  mettre en place un mécanisme 
qui, tout en ne perdant pas de vue la garantie recherchée par les 
partenaires financiers, puisse donner davantage de possibilité 
aux municipalités de faire pleinement face au développement 
local, une de leurs missions cardinales. Il faut absolument ouvrir 
une nouvelle ère de l’emprunt, parce qu’il ressort clairement 
des expériences rapportées ci-dessus que la prédominance des 
Etats centraux sur les communes est manifeste bien que ces 
dernières disposent d’une personnalité juridique distincte de 
celle de l’Etat et de l’autonomie financière

III. La nouvelle ère de l’emprunt : 
l’ambition des responsables 
municipaux 
Pour relever les défis de la décentralisation, et en considération 
de la modicité des ressources et du faible engagement de 
l’Etat, les élus locaux orientent désormais leur regard vers une 
nouvelle ère, celle de l’emprunt.

Cette nouvelle ère de l’emprunt doit conduire à l’ouverture de 
perspectives meilleures de financement des investissements 
locaux territoriaux. 

3.1 Le fondement de cette nouvelle ère
Des facteurs très favorables à l’émergence de la nouvelle ère de 
l’emprunt existent et se consolident, au fil des jours. Pêle-mêle 
on pourra citer le système des notations, le foisonnement des 
Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI), les possibilités de 
prêts sous-souverains qui s’offrent de nos jours, etc.

3.2 Le recours aux agences de notation
L’Etat central ne détient plus le monopole de notation qui lui 
donne la garantie qu’il vend si chèrement aux collectivités 
locales. La décentralisation de ce système de notation qui a 
déjà gagné nombre de Communes africaines est un paramètre 
important avec lequel celles-ci doivent compter entre autres 
pour faire sauter le verrou de l’aval de l’Etat central et offrir par 
elles-mêmes, comme pour l’Etat, les garanties nécessaires au 
recours au marché financier. 

En Afrique de l’Ouest, les villes de Dakar, Cotonou, Parakou, 
Porto-Novo, Yaoundé, Douala, Ouaga, Bamako, Lomé, 
Nouakchott et bien d’autres ont déjà été soumises à l’exercice 
de notations et disposent de l’outil dit PEFA3 dont le respect 
des recommandations devrait favoriser les conditions requises 
pour obtenir l’approbation des partenaires financiers. Les 
collectivités territoriales doivent donc veiller spécialement à 
l’amélioration de la gestion financière. 

3  Public Expenditure and Financial 
Accountability
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3.3 L’expertise et les plaidoyers des SGI de 
plus en plus visibles
Aujourd’hui, un peu partout en Afrique, les Sociétés de Gestion 
et d’Intermédiation se mobilisent pour aider les municipalités à 
s’orienter vers le mode de financement obligataire en proposant 
à celles-ci leurs expertises et en faisant parfois des plaidoyers 
auprès des Etats centraux afin que les textes donnant accès 
à  l’emprunt ne requièrent plus la garantie obligatoire de ces 
Etats.

3.4 Les transferts des ressources par les 
Etats centraux pour renforcer les capacités 
des municipalités à l’emprunt 
Tous les régimes financiers du recueil des lois sur la 
décentralisation disposent que l’Etat central doit transférer les 
ressources aux municipalités en contrepartie des transferts de 
compétences. Le constat général fait en ce domaine atteste que 
les Etats centraux n’ont pas obtempéré, tournant ainsi cette 
décision du législateur en vœu pieux, sans lendemain. 

A la place de ces transferts, nombre d’Etats centraux se 
cachent derrière des ‘’machins’’ tels que le FAST TRACK4, le 
FADeC5, le PMIL6, le PSDCC7, etc. alimentés pour l’essentiel par 
des partenaires financiers étrangers et laissent libre cours au 
gaspillage de la portion du budget général d’Etat qui devrait être 
transférée. 

Il y a, là aussi, un combat à mener en vue du respect des dispositions 
légales sur les transferts de ressources par les Etats centraux. 
Cela renforcera énormément la capacité  d’endettement des 
municipalités, et donc de leur recours à l’emprunt.

4  «Faire Vite» : programme financé par un groupe de partenaires au 
développement dont la Banque mondiale pour renforcer de manière rapide, le 
domaine éducatif et sociocommunautaire des Etats en infrastructures.
5  Fonds d’Appui au Développement des Communes.
6 Programme de Microprojet à Impact Local. 
7  Projet des Services Déconcentrés Conduits par les Communautés.

3.5 Le regroupement des collectivités 
locales africaines pour l’émission d’emprunt 
obligataire
A l’image de l’expérience en cours en France, on est tenté de 
proposer aux collectivités locales de se regrouper, par exemple 
par région, pour émettre un emprunt obligataire. Dans ce 
système, la notation se fait non sur les collectivités locales 
mais plutôt sur l’émission, ce qui peut augmenter les chances 
d’aboutissement de l’opération, à condition de s’imposer et 
d’observer les règles de discipline budgétaire et de bonne gestion 
exigées par le PEFA et autres agences de notations, les SGI et 
tous les autres partenaires financiers.

Au total, le présent forum atteindra ses objectifs si les 
organisateurs, en plus des échanges actuels, décident d’aller au-
delà en vue d’organiser des plaidoyers envers les Etats centraux 
qui, en dernière analyse, ont la clef du recours des collectivités 
locales au marché financier. 

Il est incontestable que les conditions d’accès actuelles 
imposées aux collectivités locales ne sont pas attractives et 
orientent celles-ci vers des modes de financement plus onéreux, 
y compris le partenariat public-privé (PPP) très à la mode 
actuellement.

Il faut résolument tourner la page et ouvrir une nouvelle ère 
d’emprunt avec l’appui des nouveaux instruments tels que 
le PEFA, l’expertise des SGI et les prêts sous-souverains qui 
constituent un système dans lequel les prêts sont accordés 
directement aux municipalités sur la propre garantie offerte par 
elles-mêmes. Mais à condition que les communes respectent les 
procédures de bonne gestion et adoptent des comportements 
compatibles avec une discipline budgétaire rigoureuse.

Enfin, je voudrais recommander que les actes de ce forum 
soient transmis au CGLUA qui en fera une préoccupation et 
une exploitation lors de ses prochaines assises afin que les 
plaidoyers en direction de Chefs d’Etat soient entrepris à un 
niveau élevé.

Je vous remercie ! 
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Résumé
La taxe personnelle municipale (IPA) est l’un des impôts dont 
l’effort fiscal des municipalités mozambicaines est faible, variant 
entre 0,1% et 21%, avec un poids relatif dans la structure des 
recettes propres allant de 0,6% à moins de 2%. La présente 
étude a examiné à quel niveau treize villes importantes du 
Mozambique exploitent le potentiel de l’IPA existante pour 
améliorer la collecte des recettes propres.  Pour orienter la 
recherche, les questions suivantes ont été posées: a) Quel est 
le potentiel de revenus de l’IPA que les treize municipalités 
peuvent mobiliser? (b) Quels sont les facteurs qui influencent 
les niveaux actuels de mobilisation des recettes de l’impôt 
personnel municipal?

Afin de répondre à la première question, il était nécessaire de 
collecter des informations financières à partir des bilans de 
2009 à 2016, y compris les montants de l’IPA facturés. Sur la 
base des valeurs IPA actualisées conformément à la législation, 
le potentiel de revenus de l’IPA a été calculé pour une population 
minimale de 40% par commune, en supposant que les 60% 
restants sont exonérés pour plusieurs raisons. Afin de répondre 
à la deuxième question, deux questionnaires ont été renseignés, 
l’un pour les responsables municipaux (conseillers municipaux 
et techniciens) et l’autre pour les résidents municipaux.  Les 
données collectées ont permis d’évaluer les aspects juridiques 

et institutionnels et de nature technique et administrative qui 
déterminent la performance des treize villes en matière de 
collecte de l’IPA.

La recherche conclut que, sur une longue période, la municipalité 
a collecté des revenus de l’IPA qui variaient entre 1% et 35% du 
potentiel, avec des différences de niveaux de variation entre les 
municipalités, atteignant entre 2% et 26% des municipalités. 
Le taux de croissance annuel des revenus était invariable et 
instable dans une fourchette de -79% à 2317%. Cette réalité 
résulte d’une combinaison de facteurs incluant le non-respect 
des critères de calcul et non application de la valeur annuelle 
de l’IPA établie par la loi, le manque de méthodes de collecte 
efficaces, la mauvaise coordination institutionnelle entre 
les municipalités et le gouvernement, et la sous-utilisation 
des structures administratives inférieures pour stimuler la 
perception de la taxe, à savoir dans les quartiers.

En conséquence, les niveaux de performance des prélèvements 
au titre de l’IPA sont laissés au hasard et hors du contrôle 
des municipalités, les recettes provenant de la structure des 
dépenses municipales ne représentant que 0,1% à 5,3% des 
dépenses de personnel (les salaires et autres dépenses de 
personnel), perpétuant ainsi la dépendance financière vis-à-
vis d’autres sources lorsque, dans des conditions optimales, 
cette source pourrait couvrir entre 2% et 27% des mêmes 
dépenses. Par conséquent, « grain près grain, la poule ne peut 
pas remplir son gésier», non pas parce que les grains n’existent 
pas, mais parce que le poulet ne les recherche pas comme il 
faut. Les recommandations en matière de recherche incluent, 
exceptionnellement, la possibilité d’affecter et d’améliorer la 
coordination intra- et inter-institutionnelle dans la collecte des 
impôts.
 Mots-clés: Impôts personnels, impôt personnel 
municipal, recettes propres, municipalité, viabilité 
financière, Mozambique.
 
Codes JEL: H71
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 1. Introduction
Le manque de ressources financières pour financer les 
compétences et les attributions des municipalités au 
Mozambique est un fait récurrent. Le fait est, d’une part, 
imputable au mauvais alignement du système des relations 
fiscales intergouvernementales et, d’autre part, aux contraintes 
techniques et administratives des municipalités à mobiliser 
des ressources propres (ONU-Habitat, 2008, Weimer, 2012, 
Nguenha et coll., 2012; Weimer, 2016, MAP, 2016, MAP, 2017, 
Dialogue, 2017, Association nationale des municipalités du 
Mozambique, 2017).

Le système de financement des municipalités, qui comprend les 
transferts fiscaux intergouvernementaux, le système de taxes 
municipales, l’accès au crédit et les partenariats public-privé, 
est légiféré, ce qui rend difficile d’influer sur leur modification, 
au moins à court et moyen termes. Dans cette condition, seuls 
les aspects technico-administratifs et organisationnels des 
municipalités peuvent être facilement influencés pour améliorer 
les recettes municipales, en particulier les recettes propres.

Les niveaux d’autofinancement des municipalités mozambicaines 
varient entre 20% et 50%. La plupart des municipalités ont 
plus de la moitié de leurs dépenses financées par les transferts 
de l’Etat (Weimer, 2012; Nguenha et coll, 2012; MAP, 2016). 
L’Impôt Personnel Municipal (IPA), l’un des quelque trente 
prélèvements municipaux1, est l’un des prélèvements les moins 
exploités par les municipalités. Le niveau de l’effort fourni par 
les municipalités pour la perception de l’IPA varie entre 0,1% et 
21%, et le poids relatif dans la structure de la recette elle-même 
varie entre 0,6% et moins de 2%, Les  plus importantes sources 
de recettes propres sont la « taxe pour activités économiques » 
et les «  redevances de marché» (Weimer, 2012, Association 
nationale des municipalités du Mozambique, 2017).

La présente recherche étudie les facteurs  explicatifs  de 
la performance des municipalités dans la collecte de l’IPA 
dans treize municipalités du Mozambique, à  savoir les dix 
capitales provinciales du Mozambique2 et les villes de Matola, 
Maxixe et Nacala, de 2009 à 2016. L’ensemble des treize 
municipalités existent depuis le début de la municipalisation au 
Mozambique ( 1997) et dans quatre d’entre elles (Beira, Nampula, 
Quelimane et Nacala), leur gouvernance a connu une alternance 
politique. Selon le recensement de la population de 2017, les 
treize municipalités représentent 20,8% de la population 

1  L’actuel code des impôts municipaux établit cinq impôts, dix-neuf 
taxes pour les licences octroyées et les activités économiques, et six droits et 
redevances pour la fourniture de services municipaux (voir détails dans le décret 
n ° 63/2008 du 30 décembre approuvant le Code des Impôts Municipaux).
2  Maputo, Xai-Xai, Inhambane, Beira, Chimoio, Quelimane, Tete, 
Nampula, Lichinga et Pemba.

totale du Mozambique (INE, 2017). Cela représente 1, 5 point 
de pourcentage de plus que les projections du recensement de 
2007 (INE, 2016).

Cet impôt a été délibérément choisi pour deux raisons: la 
première est de nature technique et administrative, c’est-à-
dire sa simplicité dans l’incidence et la détermination de la 
base imposable, qui permettra d’évaluer dans quelle mesure 
les municipalités de taille importante et techniquement 
mures, dans le contexte mozambicain, font face à un impôt 
simple tel que l’IPA; et la seconde raison est le fait qu’il s’agit 
d’un impôt très sensible du point de vue sociopolitique, ce qui 
contribuera à comprendre comment, dans ces espaces politico-
géographiques, réside une population relativement instruite et 
économiquement diversifiée, les gouvernements municipaux 
gèrent un impôt politiquement sensible tel que l’IPA. Celui-ci est 
également considéré comme un impôt « de masse » car il s’agit 
généralement d’un impôt dû par la majorité de la population.

L’IPA est la contribution minimale aux dépenses publiques 
exigée du citoyen national ou étranger3 ayant son domicile 
fiscal dans la commune (de tels citoyens étant désignés par le 
terme «  administré  »). L’IPA étant une contribution minimale 
requise pour chaque citoyen, son rôle doit être considéré dans 
une perspective éducative, et pas seulement en termes de 
financement, bien qu’il soit important. La perspective éducative 
peut permettre aux citoyens de développer ou de s’approprier 
le concept selon lequel la municipalité ne travaille qu’avec la 
contribution de ses résidents. La perspective éducative de 
la taxe a évidemment un sens lorsqu’elle peut générer des 
ressources suffisantes pour que la municipalité puisse répondre 
aux demandes des résidents avec la fourniture des services 
auxquels ils ont droit.

Le choix du titre de l’article est dû au fait que la valeur de l’IPA 
est  en quelque  sorte une contribution minimale requise des 
citoyens mais qui peut contribuer de manière significative au 
financement des dépenses municipales. D’où la question: « grain 
après grain, la poule emplit-elle son gésier?  » qui revient à 
demander si les municipalités collectent une part suffisante de 
3  La Loi de Finances Municipales prévoit des exemptions (Article 53) 
qui ne produisent des effets que lorsqu’elles sont reconnues par le maire de la 
municipalité à la demande des parties intéressées. Les personnes exemptées 
de l’IPA qui devront demander l’exemption au président de la municipalité sont: 
(i) les personnes incapables de travailler temporairement ou définitivement 
en raison d’une faiblesse, d’une maladie ou d’une déformation physique; ii) 
personnes accomplissant le service militaire obligatoire; (iii) les étudiants, y 
compris à l’étranger, en régime de travail à plein temps de niveau intermédiaire 
ou supérieur jusqu’à l’âge de 21 ou 25 ans, respectivement; iv) les retraités de 
l’État, quand ils n’ont pas de revenu autre que leur pension; (v) et les étrangers 
au service du pays de leur nationalité, lorsqu’il y a réciprocité.
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cet impôt.

Le texte comprend, en plus de cette introduction, sept sections: 
(i) les questions de recherche;  (ii) les objectifs;  (iii) la revue 
de la littérature;  (iv)  la méthodologie  ;  (v)  les résultats  de la 
recherche; vi) les recommandations ; et (vii) les conclusions.

 2. Questions de recherche
La recherche est guidée par deux questions auxquelles elle 
entend répondre, à savoir:

a) Quelle part du potentiel de recettes de l’Impôt Personnel 
Municipal les treize municipalités parviennent-elles à 
mobiliser?

b) Quels facteurs influent sur les niveaux actuels de 
mobilisation des revenus de l’IPA ?

 3. Objectifs de recherche
L’objectif général de la recherche est de contribuer au débat 
sur la viabilité financière des municipalités mozambicaines, 
considéré comme une condition importante pour atteindre 
l’objectif plus large pour lequel les municipalités ont été 
créées, à savoir promouvoir le développement local4. En termes 
spécifiques, la recherche a l’intention d’évaluer jusqu’à quel 
point les treize villes importantes du Mozambique mettent à 
profit le potentiel de l’IPA existant pour améliorer la collecte 
des recettes propres.

 4. Revue de littérature
L’IPA  est un impôt direct, généralement d’un montant fixe 
défini par personne physique, appliqué uniformément à chaque 
individu ou groupe d’individus présentant des caractéristiques 
communes d’une circonscription territoriale définie (Smith 
& Fowler, 2008). Selon l’époque historique, l’espace et les 
circonstances politiques, les impôts ayant des caractéristiques 
de l’IPA possèdent ou possèderont des désignations diverses.

Au Mozambique, l’IPA perçu par les municipalités correspond 
à l’Impôt de Reconstruction Nationale (IRN) créé peu après 
l’indépendance nationale et perçu aujourd’hui par les Organes 
Locaux de l’Etat (Provinces et Districts), en représentation du 
4- L’Article 271 de la Constitution de la République du Mozambique dispose 
que les municipalités sont créées dans le but « d’organiser la participation des 
citoyens à la résolution des problèmes de leur communauté et de promouvoir le 
développement local, d’approfondir et de consolider la démocratie, dans le cadre 
de l’unité de Etat mozambicain».

Gouvernement central en vertu du décret 2/78 du 16 février, 
dans tous les espaces qui ne sont pas des municipalités (Weimer, 
2012)5. Dans les pays anglophones, l’IPA correspond, dans 
la traduction littérale, à «impôt personnel», «taxe d’entrée», 
«impôt de capitation» et «impôt communautaire» (personal tax, 
head tax, poll tax, community tax, respectivement) (Fjeldstad et 
Therkildsen, 2008; Smith et Fowler, 2008).

D’un point de vue théorique, l’IPA semble avoir plus d’éléments 
en sa faveur pour qualifier un « bon impôt »  dans la perspective 
des quatre maximes (principes) d’Adam Smith publié en 1776 
dans son livre « De la richesse des nations ». Les quatre 
maximes (principes) de Smith stipulent qu’un impôt pour être 
«bon» doit (i) permettre de savoir avec certitude ce qui doit 
être payé et combien, afin d’éviter l’évasion et la manipulation 
ou l’arbitraire dans leur calcul; ii) être commode pour faciliter 
le paiement par le contribuable avec le moindre coût de 
conformité; (iii) être économique ou à faible coût en termes 
de collecte et d’administration, de manière à extraire le moins 
possible de la poche du contribuable en plus de ce qu’il apporte 
au Trésor public; et (iv) l’impôt doit  juste et équitable pour que 
chacun puisse contribuer au maintien de leurs gouvernements, 
autant que possible en proportion de ses capacités respectives, 
à savoir en proportion des revenus que les contribuables 
tirent respectivement sous la protection de l’Etat (Pereira et 
, Smith & Fowler, 2008, Smith, 2010: 485-489). En fait, en 
comparant l’IPA et ses variantes avec d’autres impôts plus 
sophistiqués, l’on remarque qu’il est simple et clair en termes 
d’assiette de contributions et dans la méthode de calcul,  est 
relativement économique, et ses coûts administratifs sont 
également bas, même si ceux-ci ont tendance à augmenter 
en cas de contournement. C’est dans la quatrième maxime, en 
quelque sorte, que l’IPA et ses variantes par rapport aux autres 
perdent en comparaison avec d’autres impôts en raison de leur 
dégressivité, car ils ne tiennent pas compte de la capacité 
fiscale des contribuables, provoquant ainsi des effets plus 
graves sur les personnes à faible revenu que sur les personnes 
appartenant aux tranches intermédiaires et supérieures. C’est 
l’une des principales raisons qui rendent l’IPA et ses variantes 
fiscales impopulaires dans le monde moderne (Smith & Fowler, 
2008).

Tout au long de l’histoire de la civilisation des nations, l’IPA ou 
5- La création de l’IRN en 1978, peu après l’indépendance du Mozambique 
par rapport au joug colonial de 1975, était justifiée par «la nécessité de 
reconstruire le pays après les années de guerre de libération et de surmonter 
les dégâts causés par les catastrophes naturelles de l’époque   cette taxe est 
décontextualisée et il y a des considérations qui mènent à une élimination 
éventuelle »(Weimer, 2012, 367).
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ses variantes furent appliqués à plusieurs fins, y compris le 
financement des guerres (par exemple Angleterre et Portugal), 
le contrôle de l’immigration, (restriction / conditionnement de 
la) participation politique, le financement des services locaux 
(Province de Nelson de Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni de 
Margaret Thatcher) et la fourniture de main d’œuvre par les 
Africains à l’intérieur et l’extérieur de leurs régions (Hedges 
& Rocha, 1999, UEM, 2000, Tarus, 2004; Fjeldstad et 
Therkildsen, 2008, Smith et Fowler, 2008).

Selon Smith et Fowler (2008), le Canada et la Nouvelle-Zélande 
ont appliqué l’impôt pour contrôler l’immigration chinoise en 
imposant des obstacles pour éviter des afflux massifs, tandis 
que les États-Unis d’Amérique, pour leur part, ont utilisé 
l’impôt pour conditionner l’accès au droit de vote, plutôt que de 
restreindre le droit de vote des Noirs américains et des pauvres 
Blancs. L’Angleterre et le Portugal ont utilisé l’impôt personnel 
à la fois comme une source importante de financement de 
guerres, de mécanismes administratifs dans leurs colonies 
et d’exploitation des Africains (Hedges & Rocha, 1999, UEM, 
2000, Tarus 2004, Fjeldstad et Therkildsen, 2008).

Dans certains pays africains, l’impôt personnel colonial était 
une importante source de financement, mais la brutalité avec 
laquelle il a été collecté  a conduit à des connotations négatives 
avec des répercussions sur le financement et la construction 
des jeunes nations africaines démocratiques aujourd’hui. 
Fjeldstad et Therkildsen (2008) ont étudié l’effet de la fiscalité 
directe, en prenant l’impôt personnel dans les relations entre 
la société et l’État, et les raisons pour lesquelles son abolition 
a pris longtemps en Tanzanie et en Ouganda. Les auteurs ont 
constaté qu’en Tanzanie, l’impôt sur le revenu des particuliers 
en 1948 «représentait 15% du revenu national, c’est-à-dire 
un impôt sur le revenu avec un poids de 10% et en 1961/62 
l’impôt sur le revenu des particuliers représentait 83 % du 
total des recettes des collectivités locales».» (Fjeldstad et 
Therkildsen, 2008: 119-120, citant la BIRD, 1961: 49 et Due, 
1963: 64). En Ouganda, l’impôt des particuliers représentait 
91% des recettes perçues en 1961 (ibd: 123). Dans les deux 
pays, même après leur indépendance, l’impôt des particuliers 
est resté une source importante de financement. Après son 
abolition en 1969, il fut réintroduit en 1982 sous la nouvelle 
nomenclature de taxe de développement et fut de nouveau 
aboli en 2003 sans consultation avec les collectivités locales 
(Fjeldstad et Therkildsen, 2008). Les auteurs concluent que 
« l’intensification de la concurrence politique a augmenté le 
coût politique de la force coercitive de l’impôt personnel qui 

ne compense pas l’avantage financier (recette) dans les règles 
du jeu politique actuel » (ibidem: 131), à savoir que le fait de 
percevoir l’impôt personnel de manière coercitive signifiait 
abdiquer les choix politiques.

Au Mozambique, la taxe personnelle qui existait à l’époque 
coloniale était la « mussoco » (taxe d’entrée, ou « head tax » 
en anglais) , qui remplissait de multiples fonctions au profit de 
la machine administrative coloniale. Selon Hedges et Rocha 
(1999), l’impôt a beaucoup contribué au financement des 
dépenses du nouveau réseau administratif colonial6 dans le 
paiement des salaires, la construction de bâtiments, les routes, 
etc. De même, la taxe d’entrée (« head tax »), par le recours 
à l’agression physique et administrative, a été utilisée pour 
influencer l’offre de travail de Mozambicains aux compagnies 
productrices de cultures de rente car le seul moyen de recueillir 
des fonds pour le paiement des impôts était de vendre leur main 
d’œuvre (Rocha et Hedges, 1999). L’administration coloniale 
était très répressive, arrivant à employer des brigades fiscales 
armées chargées de la collecte des impôts, en particulier dans 
les zones frontalières et les voies de passage clandestines (ibd). 
Le « non-paiement de la taxe d’entrée était puni des travaux 
forcés pendant un nombre précis de jours pour lesquels, à la 
valeur du salaire officiel local, l’on majorait le montant de la 
taxe supplémentaire de 50% » (Eduardo Mondlane University, 
2000: 318).

Les sévices commis dans la perception de la taxe d’entrée 
mussoco et autres a provoqué des « ulcères » dans les sociétés 
africaines dont les conséquences ont jusqu’à présent érodé 
leurs systèmes fiscaux. Tant les gouvernants que les gouvernés 
voient avec méfiance la perception des impôts.

Peu après l’indépendance a été introduit en 1978 le premier 
impôt personnel, l’IRN à des fins de financement de l’Etat destiné 
à garantir des ressources pour la reconstruction du pays alors 
dévasté par la guerre coloniale et les catastrophes naturelles. 
En 1997, avec la création de municipalités, l’IPA a été créé en 
substitution de l’IRN, qui n’est pas perçu dans les municipalités.

En 2009, année électorale, l’édition en date du 21 décembre 
2009 du journal d’information a rapporté que le gouvernement, 
6  Le nouveau réseau administratif peut être compris comme la 
forme que le Portugal a été contraint d’adopter dans les régions sous son 
administration directe et exclusive, à savoir la région de la province actuelle de 
Nampula et toute la région au sud de Save, le reste du territoire national divisé 
(provinces actuelles de Niassa et Cabo Delgado), et le Mozambique (provinces 
actuelles de Manica et Sofala). Et, enfin, les provinces de Tete et Zambézia qui 
étaient administrées conjointement par les entreprises majestueuses et l’Etat 
portugais (ibd).
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par le biais de l’Agence Fiscale du Mozambique, a réalisé une 
étude pour évaluer la « pertinence de IRN, compte tenu des 
nouvelles formes d’imposition: IPA et Impôt Simplifié des 
Personnes Morale  »,  et a conclu qu’il y avait la nécessité 
d’abolir l’impôt du fait de (i) la décontextualisation des raisons 
qui ont guidé sa création (contribution minimale individuelle à 
la reconstruction du pays dévasté par la guerre de libération 
nationale); (ii) des  coûts administratifs élevés de la collecte 
(26% des recettes collectées); (iii) des fragilités du système 
de contrôle et absence de cadastre organisé, ce qui entraîne 
des pertes; et (iv) de l’insignifiance des revenus par rapport 
aux recettes fiscales mondiales (0,00001%). En dépit de ces 
résultats, le fait est que l’IRN fait toujours partie du système 
fiscal national, peut-être parce que, en prenant l’argument 
de «la décontextualisation » de la désignation de l’impôt 
(reconstruction nationale), les autres arguments sont le reflet de 
l’inefficacité de l’administration publique et pas nécessairement 
un problème de l’impôt en lui-même. Par conséquent, tout cela 
révèle que l’impôt des particuliers, que ce soit sous la forme 
d’IRN ou d’IPA, est un impôt politiquement sensible.

Il existe des endroits où la fiscalité personnelle a fonctionné 
au niveau des gouvernements locaux et où des expériences 
ont été reproduites au niveau national. Smith & Fowler (2008) 
examinant l’histoire de la fiscalité des personnes dans la 
Province de Nelson en Nouvelle-Zélande pour comprendre les 
raisons de son succès alors que dans la plupart des régions du 
monde ce type d’impôt entraîne des révoltes qui minent l’état 
de gouvernance, en arrivèrent à la conclusion que le facteur 
de succès, entre autres facteurs, fut l’affectation des recettes 
fiscales à un service important et nécessaire à la communauté 
locale, à savoir l’éducation de la petite enfance. Pour les auteurs 
(traduction libre de l’anglais au portugais):
« Le principal facteur qui semble avoir influencé l’acceptation 
de la taxe fut la consignation de la recette fiscale à des 
fins spécifiques (éducation), ce que la communauté de la 
Province de Nelson considérait comme important. Un autre 
facteur qui semble avoir contribué à accepter la taxe a été 
l’adoption de la méthode du payeur-utilisateur du système 
scolaire public, de sorte que les résidents sans enfants ne 
paient pas pour l’ensemble du système éducatif. En outre, à 
mesure que le système s’intensifiait à l’intérieur des terres et 
que des changements législatifs étaient apportés, il y avait 
moins de résistance car davantage de personnes bénéficiaient 
directement. Cependant, pour qu’un impôt personnel soit 
acceptable dans une société moderne, il faut qu’il soit 
suffisamment progressif pour répondre aux exigences d’équité. 

» (Smith & Fowler, 208: 27-28)

La conclusion à laquelle sont parvenus ces auteurs est 
importante dans le contexte africain, en particulier au 
Mozambique, où le niveau de prestation de services est toujours 
discutable. L’expérience de la Province de Nelson montre que 
le leadership des gestionnaires publics est important dans la 
définition d’un objectif social auquel s’identifie véritablement la 
communauté, et par conséquent il convient de définir clairement 
la source de financement. La leçon est tout aussi importante 
pour les faiseurs d’opinion qui veulent transmettre l’idée que 
le caractère régressif de l’IPA est une question fondamentale, 
sans examiner plus avant dans quelle mesure cela l’emporte sur 
les gains des communautés disposant effectivement de services 
publics adéquats.

La dernière lecture relative aux sources indique que les impôts 
personnels, en tant qu’impôts de masse, ont été privilégiés 
tout au long de l’Histoire, un peu partout, pour réaliser les 
objectifs de politique publique, qu’ils soient socioéconomiques 
(financement des services publics) ou politiques (financement 
des guerres, contrôle des migrations, et restriction des droits de 
vote). Bien que les impôts personnels répondent favorablement 
à trois des quatre maximes d’Adam Smith, ils ne sont pas 
facilement acceptés, ce qui conduit à leur abolition. Dans 
certains cas, comme dans l’Angleterre de Margaret Thatcher, 
les gouvernements qui ont supprimé les impôts personnels 
ont compensé la chose en augmentant la pression fiscale sur 
d’autres impôts à la consommation (Smith, 1991, Smith et 
Fowler, 2008). Cependant, les impôts personnels peuvent 
finalement être couronnés de succès, comme le montre l’étude 
de Smith & Fowler (2008) sur l’expérience de la Province de 
Nelson en Nouvelle-Zélande.

 5.Méthodologie de recherche
Afin de répondre aux objectifs de cette recherche , - à savoir 
démontrer que l’IPA peut aussi être une source importante 
de financement - et contribuer au débat académique sur la 
durabilité des municipalités, il a été adopté l’étude de cas de 
treize municipalités du Mozambique en utilisant des données 
de panel. Les municipalités ont été choisies intentionnellement 
selon trois critères: ancienneté, taille et importance économique.

Comme mentionné précédemment, les premières municipalités 
furent mises en place en 1997 et les premières élections 
municipales eurent lieu en 19987. Tel est le cadre historique, 
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en supposant que dans ces municipalités, il existe une meilleure 
capacité technico-administrative que dans les autres créées 
plus tard et que les administrés respectifs sont familiarisés 
davantage avec l’IPA. Dans cette étude de cas, toutes les 
municipalités ont été mises en place en 1997. En termes de 
taille, il a été adopté la classification officielle des municipalités 
au Mozambique qui les classe dans les catégories A, B, C, D et 
Villes, par ordre décroissant de taille de population, de niveau 
de développement économique et de capacité financière. Dans 
cet ordre, les treize municipalités faisant l’objet de l’étude 
comprennent une municipalité de catégorie A (Maputo, capitale 
du Mozambique), trois de catégories B (Beira, Nampula et 
Matola), huit de catégorie C (Xai-Xai, Inhambane, Chimoio, 
Quelimane, Tete, Nacala, Lichinga et Pemba) et une de catégorie 
D (Maxixe). Le critère de taille utilisant la classification officielle 
englobe toutes les municipalités de la catégorie A à D et contient 
intrinsèquement le troisième critère, d’importance économique. 
Une étude de la Banque mondiale relative à l’urbanisation au 
Mozambique a considéré les 23 villes mozambicaines comme 
le moteur du développement du pays (Banque mondiale, 2017). 
L’étude portant sur l’IPA couvre les principaux centres urbains 
du Mozambique, à savoir la capitale du pays et les capitales 
provinciales. Enfin, la ville de Matola est la municipalité ayant le 
plus grand parc industriel du Mozambique et selon l’INE (2017), 
la plus peuplée du pays avec 1 616 267 habitants. La ville de 
Nacala est la capitale économique et touristique de la province 
de Nampula et Maxixe la capitale économique de la province 
d’Inhambane avec une population 1,5 fois plus grande que la 
capitale politique de la province, la ville de Inhambane (idb). 
Ainsi, les trois critères adoptés peuvent assurer des résultats 
suffisants qui démontrent que l’IPA peut générer des ressources 
importantes.

La collecte de données comprenait deux étapes: la première fut 
l’examen des rapports financiers des treize municipalités pour 
la période 2009-2016 afin d’identifier l’effort actuellement 
déployé par ces municipalités. Cette étape fut le point de départ 
pour évaluer dans quelle mesure chacune des municipalités est 
loin de mobiliser les recettes idéales ou proches du potentiel 
existant. Le potentiel de recettes pour chaque municipalité a 
été déterminé ainsi:

	 Premièrement, calcul de la valeur de l’IPA sur la base de 
la valeur du salaire minimum national le plus élevé au 30 
juin de l’année précédente multipliée par 4%, 3%, 2%, 
et 1%, pour les municipalités de catégories A,B,C, et D, 
respectivement (voir Articles 52-54 de la loi 1/2008 

du 16 janvier). Le critère de sélection de l’échantillon 
basé sur la taille de la municipalité visait également à 
maintenir l’alignement du calcul de la valeur annuelle de 
l’IPA sur les taux par catégorie établis par la législation; 
et

	  Ensuite, en considérant que les exemptions prévues 
par la loi, qui incluent les personnes âgées de moins de 
18 ans et plus de 60 ans, les étudiants, les retraités, 
les militaires et les personnes handicapées incapables 
de travailler temporairement ou définitivement, ne 
dépassent pas environ 60% de la population de chaque 
municipalité. Ceci veut dire que la base de référence pour 
évaluer dans quelle mesure chaque commune est loin de 
percevoir les recettes idéales est de 40% de la population 
respective, constituant ainsi le minimum d’administrés 
qui devraient être couverts par la perception et le 
paiement. Etant donné que les statistiques de population 
de l’INE sont présentées en intervalles de tranches d’âge 
de: 0-4; ...; 15-19; ...; 55-59 60-64; ...; 75-79; 80 ans 
et plus, le 40% de la population est déterminé à partir 
de la population âgée de 20 à 59 ans (tous extrêmes 
confondus). Cette hypothèse correspond à la question 
implicite: les municipalités parviennent-elles à collecter 
l’IPA d’au moins 40% des administrés? Enfin, le nombre 
d’administrés servant de base au calcul du revenu idéal 
est ajusté annuellement au taux moyen de croissance 
démographique de 2,3%, selon les projections de l’INE 
(2007). 

La deuxième étape de la collecte de données consistait en 
une enquête utilisant deux questionnaires distincts pour deux 
groupes cibles dans le but d’identifier des facteurs explicatifs 
de nature technique et administrative pour les gestionnaires 
municipaux, et de nature comportementale, tant pour les 
gestionnaires municipaux que pour les administrés) qui influent 
sur les niveaux actuels et / ou rendent difficiles de meilleurs 
niveaux de perception des recettes de l’IPA. Chacun des deux 
questionnaires présentait cinq questions clés structurées pour 
gagner du temps sans porter préjudice aux résultats escomptés.

Le questionnaire appliqué aux responsables municipaux 
cherchait à identifier les dispositions institutionnelles et les 
difficultés associées à la collecte de l’IPA, et le questionnaire 
appliqué aux administrés visait à comprendre les facteurs qui les 
décourageaient de payer l’IPA. Les résultats des questionnaires 
aident à approfondir les résultats lors de la première étape de 
l’étude car ils se concentrent sur les aspects comportementaux 
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des deux côtés, c’est-à-dire des responsables municipaux et 
des administrés. Les annexes 1 et 2 présentent les résultats 
individuels de chaque questionnaire.

Pour assurer la représentativité, le questionnaire destiné 
aux gestionnaires municipaux a été appliqué aux personnes 
présentant les mêmes caractéristiques,  la valeur numérique 
n’étant pas nécessairement prise en compte. Il est entendu que 
les personnes ayant les mêmes caractéristiques ont tendance 
à fournir les mêmes réponses. Ainsi, le questionnaire a reçu 
des réponses des conseillers et techniciens administratifs et 
financiers de chaque municipalité. Dans la ville de Maputo, cinq 
personnes ont été interrogées, dans la ville de Matola deux, 
dans la ville de Maxixe deux, dans la ville de Nacala deux, et 
dans chacune des neuf autres municipalités des capitales 
provinciales, quatre personnes. Le deuxième questionnaire a 
été appliqué par voie électronique au moyen de l’outil «Survey 
Monkey  », auquel 184 personnes vivant dans des espaces 
municipaux ont répondu. La possibilité d’indiquer la commune 
de résidence fut éliminée pour assurer un nombre significatif 
de répondants.

La collecte des réponses par le biais de l’enquête «  Survey 
Monkey » a constitué une limitation importante de cette étude, 
mais n’a pas affecté  la réalisation des objectifs car même ainsi 
il a été possible de démontrer que les municipalités étudiées 
explorent peu la source de revenus analysée et les réponses des 
administrés fournissent des éléments importants dénonçant 
d’importants facteurs de contrainte.

6. Résultats 

6.1 Dispositions légales et arrangements 
institutionnels pour la collecte de l’IPA
La loi 1/2008 du 16 janvier établit que la valeur de l’IPA de 
chaque municipalité doit être déterminée annuellement en 
fonction du salaire minimum le plus élevé enregistré jusqu’au 
30 juin de l’année précédente en appliquant des taux de 4%, 
3%, 2%, 1% selon les catégories de municipalités qui sont A, 
B, C et D  respectivement. Au Mozambique, le salaire minimum 
est ajusté chaque année en tenant compte des facteurs de 
performance de l’économie et de la productivité des secteurs 
économiques, ce qui signifie que, par conséquent, la valeur 
de l’IPA dans chaque commune doit être revue chaque année 
à la hausse. La méthode de calcul de l’IPA lui confère des 
caractéristiques similaires à celles d’un impôt direct sur le 
revenu, avec la particularité d’être une valeur unique pour tous 

les niveaux de salaire, une caractéristique inhabituelle pour les 
impôts directs. La dégressivité, comme on le voit ci-dessus, a 
été, tout au long de l’Histoire, la cause principale du rejet des 
impôts personnels en vertu de l’argument selon lequel ces 
impôts pèsent plus dans la structure des dépenses des couches 
sociales à revenu faible ou pauvres que dans celle des riches et 
ne garantissent pas la justice sociale qui est l’un des principes de 
base de la fiscalité. Dans ces circonstances, et compte tenu des 
taux élevés de pauvreté, le chômage et la dépendance pour la 
survie par rapport aux zones urbaines (INE, 2016), l’IPA devient 
l’un des impôts municipaux les plus sensibles du point de vue 
politique et social, obligeant les gestionnaires municipaux à un 
ajustement annuel de l’impôt.

Selon le même dispositif légal, les formes de perception de l’IPA 
comprennent (i) la retenue à la source de la partie déduite des 
salaires par les employeurs par le biais de la conclusion d’accords 
avec ces derniers, pour les particuliers assujettis à l’impôt sur 
le revenu des particuliers, celui-ci constituant un impôt national 
prélevé par l’État également sous forme de retenue à la source; 
ii) les stations mobiles, auquel cas le Président de municipalité 
doit indiquer, par ordre de service, les dates et lieux de la 
collecte; et (iii) les agents de recouvrement à désigner par 
ordre de service du président de la municipalité concernée. Il 
a été constaté que l’ensemble des treize municipalités faisant 
l’objet de l’étude collectent l’IPA via des bureaux de quartiers 
- le quartier étant la structure de l’administration municipale la 
plus proche des citoyens au-dessous du district municipal dans 
le cas de la ville de Maputo, et  localité municipale dans le cas 
d’autres municipalités à l’étude - indiqués comme agents de 
recouvrement dans l’esprit de la loi en question et par le biais de 
la retenue à la source pour les employeurs. Les stations mobiles 
sont adoptées par deux municipalités, Nampula et Maputo. 
La municipalité de Nampula a lancé la méthode en 2014 et 
2015, ce qui lui a permis d’augmenter les revenus de l’IPA 
de 67% et 42% respectivement. En fait, les recettes IPA de 
cette municipalité n’ont pas changé jusqu’à la mise en place de 
stations mobiles en 2014. La municipalité de Maputo a adopté 
la méthode à partir de 2016, après avoir connu pour la première 
fois, une baisse des recettes issues de ce taux d’imposition 
négatif de 16% en 2015. Le fait que les stations mobiles aient 
été adoptées par les deux municipalités, et les circonstances 
dans lesquelles elles ont été adoptées, suggère que la méthode 
est à peine considérée comme étant résiduelle pour résoudre 
les problèmes spécifiques rencontrés dans la collecte de l’impôt 
et non une pratique. Cependant, la méthode des points de 
collecte mobiles ne peut être une solution définitive tant qu’elle 



96

ne devient  pas une pratique, et encore moins tant que les 
problèmes persistent avec les deux autres méthodes adoptées 
par toutes les municipalités.

La méthode de retenue de l’IPA à la source par les employeurs 
n’est pas efficace. Premièrement, parce que les municipalités 
ne possèdent pas d’informations sur le nombre de travailleurs 
de toutes les entreprises privées existant dans leurs juridictions 
et ne font aucun effort à cet égard, voire pas du tout. D’autre 
part, les valeurs de retenue à la source réalisées par les 
institutions étatiques (avec la majeure partie des contribuables 
de l’IPA existants situés dans les municipalités) ne sont pas 
toujours acheminées vers les coffres des municipalités parce 
que, d’une part, la législation ne prévoit pas de mécanismes 
de coordination institutionnelle pour leur livraison, bien que la 
retenue à la source soit indiquée par la loi comme une méthode 
à adopter par les municipalités. D’autre part, une remise de 
la recette par les institutions de l’Etat (constituant une sortie 
de ressources) qui devrait être planifiée par ces institutions, 
avec une forte coordination des municipalités intéressées à 
l’exercice précédent ne se produit pas, à l’exception de la ville 
de Maputo, et encore sans l’agressivité souhaitée. Le fait est 
que toutes les institutions de l’Etat effectuent chaque année 
une retenue de l’IPA et que peu d’entre elles effectuent la 
livraison des valeurs respectives. Ce problème a été identifié 
par l’Association nationale des municipalités du Mozambique 
(2017) dans son étude intitulée «Engagement et Potentiel Fiscal 
des Municipalités au Mozambique: études de cas de Nampula et 
Quelimane. »

Le mode de collecte de l’IPA par les Bureaux de quartiers confond 
l’impôt avec une taxe et étant donné qu’il n’y a pas de service 
explicite perçu par les administrés, en tant que communauté, 
cela génère un malaise et la méfiance de la part des administrés 
en général quant à la meilleure utilisation de leurs contributions. 
Etant donné que les quartiers ne sont pas bien organisés pour 
percevoir les impôts, en tant que structures administratives 
représentatives des arrondissements ou localités municipales, 
la collecte de l’IPA est faite par le biais d’une structure de 
quartier, et cela est chose commune que (a) de délivrer une 
déclaration de confirmation de résidence, que ce soit pour le 
mariage, l’ouverture d’un compte bancaire ou la demande d’un 
autre service en dehors de la municipalité pour ne mentionner 
que ceux-ci; b) de revendiquer le droit d’utiliser et d’exploiter 
un terrain (parcelle à des fins de logement ou pour d’autres 
fins); c) d’octroyer des licences pour des activités économiques; 
et d) d’effectuer un transfert de propriété entre vivants. Cela 

soulève l’idée que l’IPA est une taxe et pas nécessairement 
un impôt. Toutefois, l’ensemble des administrés, y compris 
ceux qui s’acquittent de leur devoir par d’autres méthodes de 
collecte (retenues à la source ou stations mobiles), souhaiterait 
une meilleure couverture et une meilleure qualité des services 
qui n’existent pas actuellement. Une absence de services avec 
une meilleure couverture et l’absence de qualité associée au 
manque d’organisation administrative adéquate des sièges 
des quartiers (souvent le Bureau de quartier ne dispose que 
du secrétaire en tant qu’employé) génèrent la résistance et 
la méfiance de la part des administrés quant à une meilleure 
application des impôts dont ils s’acquittent, y compris l’IPA, 
comme le confirme l’enquête menée auprès des administrés, 
avec 91% des personnes interrogées déclarant «soupçonner 
que leur argent soit utilisé à mauvais escient». Cela confirme 
que l’association de l’impôt des particuliers aux services fournis 
par les municipalités ou collectivités locales devient un aspect 
important à considérer, parfois plus important que celui de la 
dégressivité des impôts, et comme on l’a vu il y a des pays qui 
ont résolu ce problème par l’affectation des recettes à certains 
services spécifiques, ce qui fait de la collecte des impôts 
personnels un succès, contrairement à l’idée selon laquelle il 
s’agit toujours de mauvais impôts (Smith & Fowler, 2008).

 1.2 Performance des municipalités dans la 
collecte de l’IPA
Dans cette sous-section sont présentés les résultats de la 
performance des treize municipalités concernant la collecte de 
l’IPA. Le comportement des recettes collectées sur une longue 
période est ensuite comparé à son poids relatif dans les recettes 
potentielles de l’IPA projetée, en supposant qu’au moins 40% 
de la population de chaque municipalité serait en mesure de 
payer la taxe, et finalement, la contribution des recettes fiscales 
aux frais de personnel enregistrés en 2016 est évaluée.

En général, le tableau 1 révèle qu’avec le temps, les recettes 
de l’IPA ont eu un comportement irrégulier avec des 
variations incohérentes, sous la forme d’un «  zigzag  ». Dans 
ces circonstances, le comportement des recettes issues de 
l’IPA est en relation cohérente avec l’absence de méthodes 
de collecte correctement structurées. Les méthodes bien 
structurées comprennent, entre autres, l’existence des dossiers 
des contribuables, conformément à ce qui est prévu dans la 
législation, la clarté dans la coordination institutionnelle dans 
la livraison des recettes perçues par la retenue à la source par 
les employeurs, et des administrations des quartiers organisées 
et dotées de moyens et de ressources. L’absence de méthodes 
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structurées expose les municipalités et conditionne l’évolution 
des recettes de l’IPA à des facteurs de hasard, comme cela 
serait le cas par exemple d’un administré souhaitant bénéficier 
d’un service, auquel moment aurait lieu la perception de la taxe 
auprès de l’administré, la volonté spontanée de l’administré de 
payer ou de l’employeur qui effectue la retenue de l’impôt de 
livrer la recette.

Tableau 1: Variation en pourcentage des recettes annuelles de l’IPA, 2009-
2016

 

 

 

 

 

Source: calculs de l’auteur basés sur les données des municipalités, 2009-2016.

D’autres facteurs importants ont affecté la performance des 
municipalités dans la perception des recettes de l’IPA. Le premier 
facteur est l’application de taux d’imposition inférieurs à ceux 
établis par la législation en vigueur, à savoir la non actualisation 
de la valeur de l’IPA en fonction du salaire minimum en vigueur, 
voire l’absence de critères pour le calcul de cette taxe. Au cours 
de la période d’examen de huit ans, 38% des municipalités, à 
savoir Beira, Quelimane, Inhambane, Tete et Nampula, n’ont pas 
actualisé la valeur de l’impôt collecté. La municipalité de Maxixe 
n’a pas ajusté la valeur de la taxe pendant six ans, tandis que les 
municipalités de Pemba et Xai-Xai ne l’ont pas fait pendant cinq 
ans. Un exemple éloquent de non alignement sur la législation 
est la municipalité de Beira - deuxième ville politique importante 
après Maputo et ville économique importante avec le port 
desservant les pays de l’arrière-pays - qui collecte aujourd’hui 
seulement 8% de l’IPA qu’elle devrait collecter par administré, 
ce qui veut dire que depuis plus de huit ans elle perçoit 20,00MT 
par an sur les 263,00MT qu’elle devrait percevoir en 2016. 
Maputo et Matola sont les seules municipalités de l’échantillon 
caractérisées par une certaine régularité dans le réajustement 
de la valeur annuelle de l’IPA.

Le second facteur est le conflit entre l’IPA et l’IRN. Les deux 
impôts sont perçus sur les personnes et seul le lieu de résidence 
du contribuable est le facteur distinctif. Si une personne réside 
dans une collectivité locale, elle doit s’acquitter de l’IPA et 

si elle réside à l’extérieur, elle doit s’acquitter de l’IRN. Il 
y a cependant une perception de la part des gestionnaires 
municipaux (68% des sondés) selon laquelle le fait que les deux 
impôts ont des assiettes similaires et que la valeur de l’IPA est, 
dans la plupart des cas, plus élevée que l’IRN, rend ce dernier 
préférable aux contribuables au détriment des premiers. Pour 
les citoyens qui ne sont pas bien informés des différences entre 
les municipalités et les districts, l’IPA et l’IRN semblent être le 
même impôt acquitté deux fois au profit du même État.

Ainsi, la seule justification substantive des variations positives 
des recettes IPA dans le tableau 1 peut être la demande accrue 
de services municipaux par les administrés qui est, également, 
une conséquence du processus d’urbanisation en cours, comme 
le constate la Banque mondiale (2017). Bien qu’il n’ait pas été 
possible d’analyser plus en profondeur ce fait, il est intéressant 
de noter qu’un plus grand nombre de municipalités présentant 
des variations de revenus positives (dix) ont été observées 
lors de la seule année électorale de la série chronologique 
étudiée (2013). Ce fait renforce l’argument d’augmentation 
des recettes de l’IPA en raison d’une demande accrue pour les 
services municipaux, car au cours des années électorales les 
citoyens qui craignent le changement de leadership politique 
dans les municipalités - qui s’est effectivement produit dans 
cinq des dix municipalités - visent à garantir la légalité de leurs 
propriétés telles que les parcelles et l’immobilier où, comme 
on l’a vu, le processus commence avec la déclaration de séjour 
passé dans le quartier, est le moment mis également à profit 
pour la collecte de l’impôt.

Le tableau 2 compare les efforts de perception des recettes au 
fil du temps avec le potentiel déterminé en supposant que la 
municipalité pourrait facturer au moins 40% de ses résidents. 
Le résultat trouvé révèle que les municipalités perçoivent 
des recettes allant de 1% à 35% du potentiel. D’une part, les 
municipalités de Nacala, Lichinga et Tete sont parmi celles 
se trouvant le plus en dessous de leur potentiel dans l’ordre 
décroissant de la détérioration de leur performance, allant 
de 2-3%, 3-9%, 3 -11% et 7-12%, respectivement. Les 
municipalités de Beira et de Tete sont celles qui n’ont pas 
actualisé les valeurs de l’IPA au cours des huit dernières années; 
le taux de croissance des revenus de l’IPA dans la municipalité de 
Lichinga a considérablement diminué, passant de 37% en 2009 
à -33% en 2011 et est resté pratiquement inchangé au cours 
de ces dernières années. D’autre part, les villes de Inhambane, 
Maputo, Matola, Maxixe, Pemba et Quelimane, sont parmi les 
villes les plus performantes, avec une variation des recettes par 
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rapport aux revenus potentiels situées à hauteur de 14-33%, 
15-30%, 9-28% , 14-35%, 9-20% et 7-31%, respectivement.
 Tableau 2: Performance de l’IPA en fonction du potentiel sur la base de 40% 

de la population et taux de couverture en 2016

Source: calculs de l’auteur.

La dernière colonne du Tableau 2 indique les niveaux de 
couverture de la collecte de l’IPA et l’on peut noter que les 
municipalités ont des difficultés à atteindre un grand nombre 
d’administrés pour les raisons indiquées ci-dessus concernant 
les méthodes de collecte. Les taux de couverture varient de 
2% pour les municipalités de Lichinga et Nacala et 26% 
pour la municipalité d’Inhambane. En d’autres termes, sept 
municipalités perçoivent moins de 10% de ce qu’elles devraient 
percevoir de leurs administrés (Lichinga, Nacala, Maxixe, 
Pemba, Xai-Xai, Chimoio et Matola), quatre entre 10% et 15% 
(Nampula, Tete, Maputo et Beira), et deux entre 18% et 26% 
(Quelimane et Inhamban). 

Le Tableau 3 présente le corollaire de la problématique 
des difficultés de mobilisation des recettes de l’IPA par 
les municipalités. Une première destination des recettes 
municipales devrait être d’assurer le fonctionnement de la 
machine administrative municipale, à savoir garantir des 
services minimums en versant des salaires aux employés et des 
dépenses en biens et services pour que les transferts de l’État 
puissent renforcer le reste des recettes propres au financement 
des infrastructures et services de base. L’IPA, qui est l’un 
des impôts dont les recettes devraient garantir la couverture 
des coûts de financement de la machine administrative 
municipale, est presque insignifiant, couvrant moins de 1% des 
dépenses de personnel dans cinq municipalités, à savoir Beira, 
Lichinga, Nacala, Tete et Xai-Xai, et moins de 2% dans sept 
municipalités, à savoir Chimoio, Inhambane, Maxixe, Nampula, 
Pemba et Quelimane. Matola et Maputo ont le meilleur taux 
de couverture des dépenses de personnel qui sont de 5,3% et 
4,8% respectivement.

Tableau 3: Contribution des recettes de l’IPA aux dépenses en 
personnel en 2016

Source: Calculs de l’auteur basés sur les données des municipalités, 2009-2016 et projection du potentiel 

de l’IPA.

L’IPA pourrait toutefois apporter une contribution importante 
aux dépenses municipales. Si les municipalités sont en mesure 
de percevoir l’impôt corresponda  nt à au moins 40% de 
la population une fois réalisées les mises à jour de la valeur 
de l’IPA, les recettes de cet impôt pourraient représenter 
jusqu’à 27% des dépenses en personnel chez Matola, 22% 
chez Nampula, 18% chez Maputo et 16% chez Beira, libérant 
ainsi une partie des ressources qui versent aujourd’hui des 
salaires pour d’autres dépenses. En  effet, une simple mesure 
de la mise à  jour de  la  valeur de l’IPA peut révolutionner des 
recettes propres, comme on peut  le  voir dans  le  tableau 3. 
Si d’autres mesures structurelles, telles que l’amélioration des 
méthodes de perception sont prises, il est certain que l’IPA peut 
contribuer de manière significative à la viabilité financière de 
ces municipalités.

Par conséquent, la faible utilisation de la possibilité d’améliorer 
les recettes de l’IPA par les municipalités a pour conséquence 
la perpétuation de leur dépendance à l’égard des transferts 
de l’État central. Avec l’amélioration des recettes de l’IPA, au 
moins 10% des ressources du Fonds d’indemnisation municipal 
provenant de l’État seraient libérés pour couvrir les dépenses 
de fonctionnement qui ne servent actuellement qu’à payer les 
salaires des employés.
 
7. Recommandations
Les résultats de l’étude ont débouché sur des 
recommandations à trois niveaux, à savoir: la politique, la 
coordination et le fonctionnement.

a) Niveau politique



99

La littérature indique que  les impôts personnels réunissent 
la plupart des caractéristiques nécessaires pour être de 
bons impôts, raison pour laquelle ils ont été utilisés tout au 
long de l’histoire pour atteindre divers objectifs. Cependant, 
la dégressivité, qui est le seul problème avec ces impôts, peut 
être compensée s’il existe une réciprocité entre la contribution 
et la prestation d’un  service utile aux contribuables (Smith 
et Fowler, 2008).  Dans les conditions actuelles de besoin de 
financement des  municipalités  mozambicaines, l’IPA est une 
source de revenus importante si elle est correctement mise en 
œuvre.  Par conséquent,  il est  recommandé que  la  loi affecte 
l’IPA au service ou services de responsabilité municipale et 
d’extrême utilité publique, comme, par exemple, l’éducation 
préscolaire, l’enseignement primaire, et l’approvisionnement 
en eau. L’affectation peut, entre autres avantages, accroître le 
niveau de responsabilité et de transparence des gestionnaires 
publics d’une part,  et  renforcer  la fonction redistributive  de 
l’impôt, d’autre part.  De même, le fait que le résultat  de 
l’impôt soit appliqué à un service spécifique et important pour 
les citoyens peut faciliter la sensibilisation des générations  
au rôle de la fiscalité, alors que, malheureusement, depuis 
l’indépendance, les générations ont développé des connotations 
négatives sur la question.

b) Niveau de coordination

Le fait que l’IPA puisse être perçu via la retenue à la source 
sur les personnes physiques le rend plus sûr avec moins de 
probabilités de fraude et de manipulation, qui sont d’importantes 
caractéristiques d’une bonne fiscalité. Dans les conditions 
du Mozambique, où les impôts sur le revenu sont perçus par 
l’Etat, la retenue de l’IPA à la source nécessite une meilleure 
coordination entre les niveaux de gouvernement afin que les 
recettes perçues par cette méthode atteignent effectivement les 
coffres municipaux. Cela exige que dans la planification annuelle 
les Gouvernements provinciaux (Directions provinciales de 
l’Economie et des finances) et / ou d’arrondissement (Bureaux 
de d’Arrondissement), selon le cas, ainsi que les municipalités, 
assurent les conditions techniques pour le transfert des recettes 
de l’IPA une fois effectuée la retenue à la source dans l’exercice 
fiscal en question.

De même, les municipalités et le Gouvernement central, y 
compris les Délégations de l’Institut National de Sécurité 
Sociale, coordonnent leurs efforts pour s’assurer qu’ils ont 
le même niveau d’information sur les employeurs et leurs 
employés respectifs dans les mêmes domaines de compétence 
municipale.

c) Niveau opérationnel

Le résultat de cette étude révèle que les municipalités perdent 
simultanément (i) une part importante des revenus qu’elles 
pourraient mobiliser auprès des municipalités pour financer le 
fonctionnement de la machine administrative et / ou une partie 
des services; et (ii) la possibilité d’utiliser un impôt de masse, 
tel que l’IPA, pour introduire pédagogiquement des aspects de 
l’éducation aux citoyens.

Sans préjuger de leur responsabilité concernant les 
recommandations au niveau de la coordination institutionnelle, 
il est recommandé aux municipalités la prise de mesures au 
niveau des quartiers et au niveau de la structure organique 
municipale.

Le quartier, en tant qu’unité administrative municipale, doit être 
doté de pouvoirs et de capacités pour mobiliser des recettes, en 
plus des pouvoirs politiques qu’il détient déjà pour la mobilisation 
et l’organisation des administrés. Cela implique de repenser 
les Bureaux de Quartier avec un minimum de structures pour 
fournir des services et soutenir le niveau municipal central dans 
la mobilisation des recettes, en particulier l’IPA. Les Bureaux 
de Quartier doivent être dotés de compétences techniques 
pour constituer des cadastres de contribuables, s’informer 
sur les processus et appliquer les procédures de perception et 
d’enregistrement des recettes. Cela implique nécessairement 
un investissement minimum dans chaque Bureau en matière 
d’équipement et de formation. Cela facilitera le suivi et 
l’évaluation nécessaires des activités des Bureaux.

Au niveau central municipal (structure organique municipale), 
il est recommandé que la détermination de la valeur de l’IPA 
respecte les critères énoncés dans la loi 1/2008 du 16 janvier 
et dans le Code des Impôts Municipaux en vigueur. L’enquête 
menée dans cette étude a montré que les administrés craignaient 
davantage le manque de transparence dans l’utilisation des 
revenus de l’IPA que l’ampleur de sa valeur qu’ils ne considéraient 
pas comme élevée. Il est également recommandé une meilleure 
articulation fonctionnelle, sectorielle et des cadastres de 
contribuables en vue d’une meilleure fiscalisation  du paiement 
de l’IPA et d’autres impôts. Enfin, l’adoption de stations de 
perception mobile doit être établie comme une pratique et non 
une solution ad hoc car en plus de faciliter le contact avec les 
groupes de contribuables, l’adoption de ce système de stations 
de perception mobiles permet d’optimiser le temps même qu’il 
faudrait aux contribuables pour se déplacer au Service des 
Impôts ou à la perception municipale.



100

 
8. Conclusions

L’étude intitulée «  Grain après grain, la Poule emplit-elle son 
Gésier?: Remarques concernant l’Impôt Municipal Personnel 
dans treize villes du Mozambique  » a tenté de déterminer 
jusqu’à quel point treize grandes villes du Mozambique - la 
capitale du pays, neuf villes capitales provinciales et trois villes 
économiquement importantes - exploitent le potentiel existant 
de l’IPA pour améliorer la collecte des recettes propres. Pour 
orienter la recherche, les questions suivantes ont été posées: 
(a) Quel est le potentiel de recettes issues de l’IPA que les treize 
municipalités peuvent mobiliser? (b) Quels sont les facteurs qui 
influent sur les niveaux actuels de mobilisation des recettes de 
l’impôt personnel municipal?

Afin de répondre à la première question, il était nécessaire de 
collecter des informations financières à partir des bilans de 
2009 à 2016, y compris les valeurs de l’IPA perçues. Sur la base 
des valeurs de l’IPA mises à jour conformément à la législation, 
il a été calculé le potentiel des recettes IPA pour un minimum 
de 40% de la population par municipalité, en supposant 
hypothétiquement que les 60% restants sont exemptés pour 
plusieurs raisons. Afin de répondre à la deuxième question, une 
enquête a été réalisée au moyen de deux questionnaires, l’un 
pour les responsables municipaux (conseillers municipaux et 
techniciens) et l’autre pour les administrés municipaux. Les 
données collectées ont permis d’évaluer les aspects juridiques 
et institutionnels et de nature technique et administrative qui 
conditionnent la performance des treize villes en matière de 
collecte de l’IPA.

La recherche conclut sur le long terme que les municipalités 
collecteront des recettes IPA allant de 1% à 35% du potentiel, 
avec des différences de niveaux entre les municipalités et 
atteignant entre 2% et 26% des administrés. Le taux de 
croissance annuel des recettes était invariable et instable dans 
une fourchette de -79% à 2317%. Cette situation résulte d’une 
combinaison de facteurs, notamment le non-respect des critères 
de calcul et application de l’IPA annuel établi par la loi, l’absence 
de méthodes de collecte efficaces, une faible coordination 
institutionnelle entre les municipalités et le Gouvernement et 
la sous-performance des structures administratives inférieures 
pour renforcer la collecte des impôts, en particulier dans les 
quartiers.

En conséquence, les niveaux de performance des prélèvements 
au titre de l’IPA sont laissés au hasard et hors du contrôle 

des municipalités, les recettes provenant de la structure 
des dépenses municipales ne représentant que 0,1% à 5,3% 
des dépenses en personnel (salaires et autres dépenses en 
personnel), perpétuant ainsi la dépendance financière vis-à-vis 
d’autres sources lorsque, dans des conditions optimales, cette 
source pourrait couvrir entre 2% et 27% des mêmes dépenses. 
Par conséquent, «  grain après grain, la poule ne peut pas 
alimenter le gésier», mais pas parce qu’il n’y a pas de grains.

L’étude souffrait de deux limitations qui n’infirment cependant 
pas ses résultats, à savoir le petit nombre d’administrés ayant 
répondu au questionnaire et l’impossibilité d’expliquer les 
vraies raisons derrière le fait de ne pas actualiser les valeurs de 
l’IPA comme cela est prévu dans la législation. Cette dernière 
limitation ouvre des perspectives pour de futures recherches.
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Annexes 

Annexe 1: Résultats du questionnaire appliqué aux responsables muni-
cipaux
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Annexe 2: Résultats du questionnaire appliqué aux administrés
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