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Ces orientations conduisent à adopter une
démarche plus globale et plus stratégique du
développement urbain et municipal que celle
généralement retenue jusqu’à maintenant : quel
effort d’investissement public les gouvernements
sont-t-ils prêts à développer sur les 15 à 20 ans
qui viennent? Quel partage des rôles et des res-
ponsabilités entre l’Etat et les collectiv i t é s
locales? Comment renforcer la confiance entre le
secteur public et le secteur privé pour permettre
une mise en commun des moyens et des savoir-
faire?.

Au terme de leurs débats, les participants recom-
mandent :

Qu’ ils développent une stratégie globale à
moyen et long termes (10-15 ans) de renforce-
ment financier des collectivités locales. Celle-
ci pourrait être matérialisée dans des docu-
ments du type "livre blanc sur la décentralisa-
tion". Elle interviendrait en cohérence avec
d’autres grandes politiques nationales.

Que cette stratégie des Gouvernements prenne
en compte qu’aucun système pérenne de finan-
cement des collectivités locales ne fonctionne
sans transferts financiers de l’Etat aux com-
munes, ces transferts intervenant en fonction-
nement et en investissement selon des modali-
tés de répartition variables. 

Qu’ils s’assurent que le système de finance-
ment du secteur local est en adéquation avec les
compétences dévolues aux communes. Dans le
cas contraire, qu’ils prévoient les mécanismes
de compensation nécessaires, qu’il s’agisse de
transferts financiers de l’Etat aux communes ou

Aujourd’ hui les demandes d'inve s t i s s e m e n t s
locaux découlant de l'urbanisation dépassent de
loin les capacités financières des gouvernements
locaux voire des gouvernements centraux. Une
évaluation rapide conduit à estimer le besoin
annuel d’investissement des villes pour le simple
maintien en état du patrimoine existant entre 15 et
20 USD par habitant, soit l’équivalent de 30 à 40
millions USD annuels (20 à 30 Md Fcfa) pour
une ville comme Douala (2 millions d’habitants)
ou encore 2 à 3 Md Fcfa pour une commune de
200 000 habitants. 

L’insuff isance de ressources au niveau des com-
munes a de sérieuses conséquences sur le déve-
loppement économique, le progrès social et le
bien-être des citadins. En dépit des eff o rt s
consentis depuis plus de 10 ans pour renforcer la
décentralisation, la plupart des pays d’Afrique
Sub-Saharienne se caractérisent par un secteur
local dont le volume financier ne dépasse pas 5 %
du budget de l’Etat. 

Le financement des investissements locaux et
plus largement de l’urbanisation nécessite de
recourir à des mécanismes adaptés qui ont fait
leur preuve dans l’ensemble des pays à revenu
intermédiaire ou développés. 
Ces mécanismes sont principalement :

• L’ e m p runt (f inancement à moyen et long
terme),

• L’implication du secteur privé et des usagers.

Le développement de ces mécanismes nécessite
un renforcement, au moins en parallèle, des res-
sources "classiques" des communes, à savo i r
principalement la fiscalité, la tarification des ser-
vices, les revenus des domaines et les transferts.
Il exige aussi un renforcement des capacités de
gestion au niveau local. 
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ratios d’investissement et d’entretien, etc.), à
travers, entre autres, la mise en place de pre-
miers outils de comptabilité analytique.

Qu’elles accordent plus de place au finance-
ment de l’entretien et de la maintenance des
équipements. 

Qu’elles revendiquent avec prudence la décen-
tralisation du recouvrement de la fiscalité loca-
le.

Qu’elles développent la fonction de communi-
cation financière vis-à-vis de leurs populations-
usagers-contribuables.

Qu’ils reconnaissent que le financement du
d é veloppement urbain dans les prochaines
années constitue un secteur porteur et que les
administrations locales sont des acteurs essen-
tiels.

Qu’ils appuient la mise en place d’une législa-
tion/réglementation en matière de recours à la
sous-traitance au secteur privé pour la gestion
(y compris financement) de services publics
locaux. Et en appuie la mise en œuvre dans le
cadre de leurs programmes et projets.

Qu’ils favorisent le développement du crédit
aux communes si les conditions requises sont
remplies ; soit en passant par des institutions
f inancières spécialisées ou non, soit en déve-
loppant des mécanismes de garantie.

Qu’ils coordonnent davantage leurs interven-
tions sur le secteur : moins de concurrence de
guichets, mise en cohérence des interventions
sur les villes et des produits proposés.

Qu’il accélère la constitution de "l’Observatoi-
re des finances locales" et qu’il assure une
meilleure diffusion des informations et des
données et procède à des analyses comparées .

Qu’il développe une base de données sur le
coût des services de base et sur la tarification et
les modes de financement de ces services.

de mesures permettant aisément aux communes
d’ajuster leurs ressources propres à leurs nou-
velles charges (libéralisation de la tarification
des services publics locaux ou fixation des
taux/barèmes de fiscalité locale).

Que la tutelle administrative et financière exer-
cée sur les communes devienne plus eff icace et,
p o u r c e fa i r e , s ’ o r i e n t ed ’ ava n t a g eve r s l e
conseil que vers le contrôle.

Qu’ils développent la politique contractuelle
Etat - Communes, comme canal de finance-
ment des investissements communaux et recon-
naissent une responsabilisation mutuelle des
deux parties dans la mise en place de finance-
ments croisés. 

Qu’ ils développent et encadrent des méca-
nismes de crédit aux communes, par exemple
sur le mode de l’expérience menée au Sénégal
et en Tunisie : mixage prêt/subvention ; finan-
cement d’un programme pluriannuel d’investis-
sement, mesures d’accompagnement, etc...

Qu’ils développent la législation/réglementa-
tion en matière de recours à la sous-traitance au
secteur privé pour l’investissement et la gestion
de services publics locaux ; très souvent, le
cadre contractuel public-privé étant inexistant
dans les textes régissant les collectiv i t é s
locales. 

Qu’elles reconnaissent que leur capacité à gérer
le développement urbain sera un facteur déter-
minant dans leur capacité à accéder à des
sources de financement extérieures. Ceci sup-
poserait que les collectivités locales adoptent
un plan d’amélioration de gestion qui les crédi-
bilise vis-à-vis des institutions de financement,
des bailleurs de fonds et des partenaires privés
(opérateurs). 

Que les plus grandes d’entre elles créent les
conditions favorables à l’obtention de prêts :
constitution d’une épargne, transparence des
comptes, programme pluri-annuel d’investisse-
ment.

Qu’elles développent une meilleure connais-
sance du coût des services (ordures ménagères,
production du m3 d’eau, consommation EP,


