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CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS D’AFRIQUE (CGLU-AFRIQUE)                  
A TRAVERS SON ACADEMIE AFRICAINE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

(ALGA)  

EN PARTENARIAT AVEC 

LE FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE 
(FEICOM) DU CAMEROUN 

 

ET DANS LE CADRE  

DU COLLEGE DES FINANCES LOCALES ET DE LA DECENTRALISATION FISCALE 

 DE ALGA 

ORGANISENT  

Une Session de Formation Internationale sur : 
 

« LE FINANCEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES  
EN AFRIQUE » 

 
République du Cameroun, Yaoundé 

Du 04 au 09 Mai 2020 
 

Avec l’Appui de : 

  

 

 

 

 

Portail de CGLU-Afrique: www.uclga.org  
          Site web de ALGA de CGLU-Afrique: www.uclgafrica-alga.org 

 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 

http://www.uclga.org/
http://www.uclgafrica-alga.org/
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NOTE PEDAGOGIQUE 
 

I– CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La décentralisation est un processus d’aménagement de l’État unitaire qui consiste à transférer 
des compétences administratives de l’État vers des entités (ou des collectivités) locales distinctes de lui. 
Ce processus a été enclenché dans plusieurs pays en Afrique dans les années 90. Il est perçu en 
Afrique francophone notamment, comme l’expression même de la démocratie, dans la mesure où il 
rapproche l’exercice du pouvoir des populations. La décentralisation se caractérise en effet par une 
forme de gouvernance qui promeut l’implication des populations dans l’exercice du pouvoir, la gestion 
des affaires locales ainsi que par une gestion participative qui permet de prendre en compte les besoins 
réels des administrés et accentue le contrôle sur les actes des Elus Locaux. Cet accroissement des 
prérogatives dévolues aux Collectivités locales s’accompagne par conséquent d’un besoin de 
ressources, aux fins d’exercer convenablement les compétences transférées.  

Cependant, dans la quasi-totalité des pays africains, il apparait une inadéquation entre les 
ressources transférées et les compétences y relatives. Cette inadéquation pourrait être expliquée par 
quatre facteurs : (i) la mise en œuvre incomplète de la décentralisation dans ces pays plusieurs 
décennies après le début du processus, (ii) l’insuffisance de ressources au niveau central, 
caractéristique des économies en développement, (iii) l’inefficacité des mécanismes de mise à 
disposition des ressources transférées, et (iv) la faiblesse des capacités des collectivités locales à 
mobiliser et sécuriser aussi bien les recettes propres que celles transférées. 

En vue de contribuer à pallier ces difficultés, les Etats de plusieurs pays ont mis en place des 
Institutions de Financement des Collectivités Locales (IFCL) qui assurent la mise à disposition des 
ressources financières à ces collectivités par le biais de subventions ou d’emprunt, et qui dans certains 
cas, jouent également un rôle d’intermédiation pour les dotations publiques. Ces IFCL accompagnent 
également les collectivités locales en appuyant le renforcement de leurs capacités. C’est le cas du 
Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM) au Cameroun, de l’Agence 
Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT) du Mali, ou du Fonds de 
Développement Local (FDL) de Madagascar.  

Certaines de ces institutions se sont mises en réseau pour pouvoir partager les expériences et 
relever ensemble les défis que pose la mise à disposition de ressources financières aux collectivités 
africaines. Le Réseau des Institutions Africaines de Financement des Collectivités locales (RIAFCO) 
créé en 2014 compte à ce jour sept IFCL membres (Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, 
Madagascar, Mali et Niger).  

Concernant l’insuffisance de ressources transférées par les Etats aux collectivités locales, il 
ressort d’une étude1 effectuée en 2016 qu’au Cameroun, elles représentaient seulement 1% du PIB en 
2015, soit un transfert de 9,4 €/habitant/an. A Madagascar, avec une estimation de moins de 1 % du 
budget de l’État, les transferts aux Collectivités Locales ne s’élevaient qu’à 0,3 €/habitant en 2015. Au 
Mali, ces transferts ont augmenté de 22 % entre 2011 et 2013, mais ils font l’objet de fluctuations très 
importantes et constituent environ 8,5 % du budget de l’État en 2015, soit 14,9 €/habitant/an. Au Niger, 
le faible poids de la dépense publique nationale effectuée au niveau local (environ 2 % à 3 %) fait de ce 
pays l’un de ceux d’Afrique subsaharienne (avec la République Centrafricaine et le Tchad) où les 
transferts étatiques sont les plus faibles. 

Les autres sources de financement viennent timidement relever les finances locales qu’elles 
soient issues des ressources propres des Collectivités, ou des ressources dites de coopération, 

                                                           
1 Etude sur les conditions de pérennisation et de diversification des activités et ressources financières des 
Institutions de Financement des Collectivités Locales (IFCL) en Afrique, RIAFCO, UNCDF, FMDV, mars 2018 

https://www.vie-publique.fr/th/glossaire/decentralisation.html
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mobilisées auprès des partenaires au développement ou d’autres Institutions de Financement. A titre 
d’exemple, au Cameroun, le FEICOM, opérationnel depuis 1977, a accordé aux Communes et 
Communautés Urbaines, sur la période allant de 2012 à 2016, un montant de 135 millions d’euros pour 
le financement d’infrastructures et d’équipements (eau, énergie, routes, éducation, santé, commerce, 
…). L’ANICT quant à elle a octroyé entre 2000 et 2014, des subventions aux collectivités locales du 
Mali pour un montant cumulé de 294 226 603 €. 

Le constat de cette insuffisance de ressources et surtout de la faiblesse des capacités des 
collectivités locales à mobiliser et sécuriser aussi bien les recettes propres que celles transférées justifie 
le souhait du FEICOM qui préside actuellement aux destinées du RIAFCO, d’organiser des sessions de 
renforcement des capacités des élus locaux et des personnels sur ces questions. C’est à cet effet qu’en 
partenariat avec l’Académie Africaine des Collectivités Locales (ALGA) des Cités et Gouvernements 
Locaux Unis d’Afrique (CGLUA), l’idée de la mise sur pied au sein de ladite Académie d’un collège de 
formation sur « Le financement des collectivités locales en Afrique » a pris corps. 

 
II- OBJECTIF GENERAL  

L’objectif général de cette formation est de renforcer les savoirs et les aptitudes des 
participant(e)s, aux fins de mieux les outiller à maîtriser les modes de financement des collectivités 
locales en Afrique et être à même de mobiliser efficacement les ressources destinées au financement 
du développement local. 

 
III- OBJECTIFS SPECIFIQUES 

La Formation vise plus concrètement :  

 Le rappel des concepts et fondements de la décentralisation ainsi que les Défis au regard des 

agendas mondiaux et de l’Agenda 2063; 
 La maîtrise du Cadre légal, réglementaire et institutionnel du financement des collectivités locales 

ainsi que des modes de financement des collectivités locales en Afrique et dans le monde ; 
 L’appropriation des différents modes de financement des collectivités locales par les Etats ; 
 L’appropriation des différents modes de Financement par les ressources propres des collectivités 

locales 
 L’appropriation des autres modes de financement des collectivités locales 

 

IV- RESULTATS ATTENDUS 

Au terme la session de formation sur le financement des collectivités locales en Afrique, les 

participant(e)s devront : 

 Avoir une meilleure connaissance du processus de décentralisation en Afrique et des 
challenges et défis associés ; 

 Mieux comprendre les différents modes de financement des collectivités locales en Afrique y 
compris par les fonds issus de la coopération et/ou marchés financiers, les financements 
innovants, etc. et s’être appropriés leurs mécanismes de fonctionnement ; 

 Avoir acquis les nouvelles compétences nécessaires à la mobilisation efficace des ressources 
étatiques et non étatiques ; 

 Être aptes à proposer des solutions pour le renforcement des ressources (propres et autres) 
des collectivités locales et le développement de leurs capacités entrepreneuriales. 

 

V- LES PRINCIPAUX AXES DE LA FORMATION  

La formation sur le financement des collectivités locales en Afrique permet de délivrer une 

formation essentiellement en présentiel et ayant une visée professionnelle. Ils s’adressent uniquement à 

un public d’adultes déjà entré dans la vie active. Cette formation professionnelle répond à un besoin 
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clairement identifié chez les personnes dans leur situation professionnelle et permettra de faire évoluer 

leurs pratiques. L’action de formation est construite autour de ce besoin. 

La formation sur le financement des collectivités locales en Afrique comprend 6 modules 

présentés dans le tableau qui suit : 

Modules Contenu 

Module 1 : Présentation 
du contexte général  

1. Concepts et fondements de la décentralisation 

2. Présentation du contexte de décentralisation en Afrique 

3. Défis au regard des agendas mondiaux et de l’Agenda 2063  

Module 2 : Introduction 
sur le financement des 
collectivités locales 

1. Approche conceptuelle du financement des collectivités locales 

2. Cadre légal, réglementaire et institutionnel du financement des 
collectivités locales 

3. Besoins de financement des collectivités locales et cartographie 
au regard des compétences et des défis du 21ème siècle 

4. Modes de financement des collectivités locales en Afrique et 
dans le monde 

Module 3 : Financements 
des collectivités locales 
par les Etats 

1. Financement par transfert de fiscalité 

2. Financement par transferts budgétaires 

3. Financement par dotations 

4. Autres financements étatiques 

5. Revalorisation de l’apport des Etats au regard des agendas 
mondiaux et des défis 

 

Module 4 : Financements 
par les ressources 
propres des collectivités 
locales 

1. Ressources fiscales (taxes locales directes, …) 

2. Ressources issues de l’exploitation du domaine 

3. Emprunts et prises de participation  

4. Autres ressources propres 

5. Renforcement des ressources propres et des capacités 
entrepreneuriales des collectivités locales 

Module 5 : Autres modes 
de financement des 
collectivités locales 

1. Financements provenant de la coopération (intercommunale et 
décentralisée) et du partenariat (secteur privé, diaspora, …etc) 

2. Modes de financements des partenaires au développement 
nationaux (Institutions de Financement des Collectivités 
Locales, autres acteurs) et internationaux 

3. Autres modes de financements 

4. Quelques bonnes pratiques de financements innovants 

Module 6 : Des 
perspectives pour un 
financement adéquat des 
collectivités territoriales 
en Afrique 

1. Présentation de quelques bonnes pratiques en Afrique et dans 
le monde 

2. Visite de site 

3. Contrôle des connaissances : préparation de projets 
individuels/de groupes 
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Les formateurs développeront un programme de formation théorique et pratique sur le 

financement des collectivités locales en Afrique en tenant compte des connaissances des 

participant(e)s ainsi que des expériences de financement de la décentralisation en Afrique et dans le 

monde. 

a) Au niveau théorique : 
- Rappeler aux participant(e)s les concepts de base de la décentralisation et de son financement 

en Afrique subsaharienne ; 
- Mettre l’accent sur l’importance et la finalité du financement des collectivités locales en Afrique, 

ses différentes sources et des perspectives d’amélioration. 
b) Au niveau pratique : 
- Présenter les différentes approches nationales de financement des collectivités locales par les 

pays d’Afrique ; 
- Accompagner les participant(e)s dans l’élaboration et le test des fiches pédagogiques 

d’animation et de facilitation sur le financement des collectivités locales 

 
VI- APPROCHE ET MODALITES PEDAGOGIQUES 

 
Sur la base d'une approche active et participative, cette Session de Formation alterne les phases 
d’apports théoriques avec des exercices pratiques, les travaux de groupes, des jeux de rôle. 

- Contenus théoriques : Les exposés interactifs sur Power Point portant sur différents aspects 
du thème seront faits par des expert(e)s africain(e)s reconnu(e)s dans leurs domaines de 
compétence ainsi que des personnes ressources du Réseau de CGLU Afrique/ ALGA ; 

- Un Apprentissage par les Pairs ; 
- Travaux pratiques, mise en situation : ces contenus théoriques sont suivis de débats et 

complétés par des travaux pratiques, des discussions, brainstormings, jeux de rôle, 
apprentissage par les Pairs, échanges sur les expériences, partage des bonnes pratiques,  

- Des visites de terrain et des visites culturelles. 
 

La Session de Formation se tiendra en français. 

 
VII- PUBLIC CIBLE 

 
La formation sur le financement des collectivités locales cible : 
 

 Les acteurs du développement des collectivités locales d’Afrique dans les pays membres du 
réseau CGLUA (élus, conseillers, fonctionnaires locaux, agents de développement local) ; 

 Les agents des départements ministériels et des services déconcentrés en charge ou impliqués 
dans le financement des collectivités locales ; 

 Les représentants de la société civile, ainsi que les chercheurs et universitaires intéressés par 
la question. 

 

VIII- PREREQUIS DES PARTICIPANT(E)S 

 Etre un représentant de tout autre acteur impliqué dans la Gouvernance locale et le 
développement local ; 

 Etre un représentant(e) d'une Institution Publique, centrale, territoriale ou locale ; 
 Avoir une bonne maîtrise du français et/ou de l’anglais. 
 Etre porteur d’un projet visant la contribution à la promotion, la mise en œuvre et le suivi-

évaluation du financement d’une Collectivité locale ; 
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 Etre titulaire d’un diplôme au moins égal au baccalauréat et justifier d’au moins trois ans 
d’expérience de travail pertinent en matière d’appui à la décentralisation, au développement 
économique local et aux finances publiques ; 

 
IX- DATE ET LIEU 

Du 04 au 09 Mai 2020 à Yaoundé, au Cameroun.  

 

X- LES PARTENAIRES DE CGLU-AFRIQUE/ALGA ET DU FEICOM 
 
 L'Union des Communes et des Villes du Cameroun (UCVC) (TBC) 
 D'autres Partenaires en cours d'identification. 

 

XI- COUT DE LA FORMATION  

Les inscriptions à cette Session de Formation se font auprès de CGLU-Afrique/Académie Africaine des 
Collectivités Territoriales (ALGA) moyennant une contribution financière de 2 000 euros (Deux Mille 
euros) par participant(e), couvrant les frais pédagogiques, les pauses-déjeuner et pause-café durant la 
Session. 
Les participant(e)s assumeront en outre la prise en charge des prestations suivantes : 

- Un billet d’avion international (aller-retour) ; 
- Les frais d’hébergement et de restauration en demi-pension ; 
- Les frais de visa (au cas où cela est exigé). 

Le formulaire d’inscription doit être envoyé au plus tard le 28 Avril 2020 aux adresses électroniques 
suivantes : 
- Mme Lova RAMILIJAONA : lramilijaona@uclga.org 
- Mme Philomene DABIRE : pdabire@uclga.org 

 
XII- LES MODES DE PAIEMENT  

 
Les participant(e)(s) peuvent assurer le règlement de leurs frais de participation à l'enregistrement ou 
par transfert bancaire au Compte bancaire de CGLU-Afrique. 
 
Pour le transfert bancaire des frais d'enregistrement au Séminaire International, les références 
bancaires de CGLU-Afrique sont les suivantes : 

 
- BANK : BNPPARIBAS 

- Adresse : 117, Boulevard HAUSSMANN 75008, Paris_ France  

- Bénéficiaire : CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS D'AFRIQUE 

- IBAN/ Bank account number: FR7630004005670001009726629  

- BIC/Code SWIFT : BNPAFRPPINT 

- Notification dans le transfert : Prière de mentionner dans le transfert  
bancaire : le nom complet + CGLU-Afrique /ALGA – FEICOM/ FINANCEMENT  
DES CL / MAI 2020 
 

NB : Prière de noter que le non-paiement des frais d'enregistrement ne vous permet pas de bénéficier 
de la formation. 
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