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NOTE PEDAGOGIQUE 
 

I– CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La décentralisation qui s’est généralisée en Afrique a instauré la subsidiarité avec 

l’affectation de compétences aux niveaux de gouvernance les plus bas qui disposent 

d’avantages comparatifs. Ce faisant, dans tous les pays, les textes d’orientation de la 

décentralisation distinguent des compétences décentralisées pour lesquelles la loi définit 

des conditions de financement mixant souvent transferts et fiscalité propre locale. Ces 

dispositions recouvrent la définition d’un champ de ressources propres pour les 

collectivités locales, l’identification d’un champ de ressources partagées entre l’État et 

les collectivités locales, et les transferts des ressources du budget de l’État à celui des 

collectivités locales. 

 

Mais malgré les dispositions législatives et réglementaires en la matière, plusieurs 

contraintes se posent quant aux compensations financières à l’exercice des compétences 

par les collectivités locales. 

Tout d’abord, le principe de concomitance qui implique un transfert des ressources 

correspondantes aussitôt le transfert de compétences réalisé se heurte dans beaucoup de 

pays à une certaine impréparation. Des compétences sont ainsi transférées alors que les 

ressources correspondantes ne le sont que plusieurs années plus tard.  

Les difficultés liées aux tensions dans les finances publiques en général ont dans certains 

pays conduit les autorités à privilégier dans les faits la progressivité (en lieu et place de la 

concomitance) en matière de transfert des ressources financières ; ce qui revient tout 

simplement à différer les transferts. Ce détournement de la lettre et de l’esprit des textes 

au motif des contraintes que rencontre l’État est une menace de plus pour la 

décentralisation fiscale. 

Dans un certain nombre de pays, les textes d’orientation de la décentralisation (lois et 

décret et arrêtés) votées par le parlement ne sont pas appliqués parce que les décrets et les 

arrêtés d’application attendent souvent une décennie avant d’être pris. Plus grave, ces 

textes d’application, même quand ils existent ne sont souvent pas appliqués. Cette 

situation place l’État central en porte-à-faux vis-à-vis de ses propres lois. 

Enfin, les choix récents en matière de transition fiscale privent les États d’une partie 

importante de leurs ressources alors même qu’une fiscalité de substitution, garantissant 

une facilité de collecte et un rendement équivalent aux droits de porte, n’a pas été mise 

en place de substitution. Du coup, l’État hésite à transférer des ressources qu’il n’a pas. 
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Dans les pays où la volonté politique de transférer les ressources existe au plus haut 

niveau de l’État, la juste compensation des compétences transférées se heurte à la 

méconnaissance des coûts des dites compétences quand elles étaient mises en œuvre par 

l’État. 

C’est dans ce contexte que cette formation se tient afin de permettre un meilleur cadre 

d’exercice des processus de décentralisation en Afrique et crédibiliser l’action des 

collectivités territoriales. 

 
II- OBJECTIF GENERAL  

L’objectif général du cycle est de renforcer les capacités des participant(e)s en matière de 

décentralisation fiscale. 

 
III- OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Les objectifs spécifiques du Cycle sur la décentralisation financière et fiscale sont : 

 Faire assimiler aux participant(e)s le concept de décentralisation fiscale et 

financière et ses implications sur le développement national ; 

 Doter les participant(e)s des connaissances sur les dispositions juridiques et 

institutionnelles qui organisent la décentralisation fiscale et financière ; 

 Doter les participant(e)s des connaissances sur les différents types de ressources 

sub-nationales dans le cadre de la décentralisation ; 

 Améliorer les connaissances des participant(e)s sur les mécanismes de mobilisation 

des ressources financières des collectivités territoriales.   

 
IV-  PRESENTATION DU CYCLE ET RESULTATS ATTENDUS 

 

Le principal point d’achoppement des processus de décentralisation en Afrique est la 

décentralisation fiscale. Dans bien de pays, le niveau de décentralisation financière ne 

permet pas aux collectivités territoriales d’assurer une part crédible des dépenses 

publiques. Cette formation mettra l’accent sur le partage équitable des ressources 

publiques dans un système à plusieurs échelles de gouvernance, l’accès à l’emprunt et ses 

implications ainsi que la mobilisation des ressources financières au niveau local. 

 

A la fin du cycle, les participant(e)s :  

 Assimilent le concept de décentralisation fiscale et financière et ses implications sur 

le développement national ; 

 Acquièrent une bonne connaissance des dispositions juridiques et institutionnelles 

qui organisent la décentralisation fiscale et financière ; 
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 Disposent des connaissances sur les différents types de ressources sub-nationales 

dans le cadre de la décentralisation ; 

 

 Sont outillés sur les mécanismes de mobilisation des ressources financières des 

collectivités territoriales.   

 S'inspirent des bonnes pratiques existantes dans des contextes similaires. 

 

V- CONTENU DE LA FORMATION  

Le cycle de formation sur la décentralisation financière et fiscale comprend                                   

Six (6) modules : 

 Module 1 :  Introduction à la décentralisation financière et fiscale : 7 heures 

Il s’agit de présenter le contexte de la décentralisation financière et fiscale dans les pays 

africains, à savoir les processus de décentralisation. Puis une présentation du cadre 

conceptuel et théorique de la décentralisation financière et fiscale sera faite avant 

d’aborder la méthodologie d’attribution des compétences aux différentes échelles de 

gouvernance dans un pays. 

 

 Module 2 : Rapports financiers entre l’État et les Collectivités locales :                     

12 heures 

Le module présentera la typologie et l’instrumentation des finances locales avant de 

s’appesantir sur les transferts financiers de l’État aux collectivités locales. Il présentera 

les différents impôts locaux et systèmes de transferts dans les pays africains avant 

d’aborder la question de l’emprunt et de sa mise en œuvre dans les pays africains. Enfin, 

le module présentera une méthode innovante de mobilisation des ressources locales 
 

 Module 3 : Notation financière des Collectivités locales : 7 heures 

Le module introduira la notation financière des collectivités locales avant de passer en 

revue la méthodologie et le processus de la notation financière. Puis le module 

s’appesantira sur la préparation du processus et les grandes étapes de sa mise en œuvre, 

avant de finir par ses résultats ainsi que les propositions de réformes en matière de 

gestion financière et comptable. 
 

 Module 4 : Évaluation des coûts des compétences transférées aux Collectivités 

Territoriales : 7 heures 

Le module présentera le concept d’évaluation des coûts des compétences transférées et sa 

méthodologie avant de passer en revue la préparation et la mise en œuvre de la démarche. 

Puis le module s’appesantira sur les résultats et surtout la feuille de route de mise en 

œuvre des réformes nécessaire à l’amélioration du niveau de décentralisation financière. 
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 Module 5 : Cas pratique : Présentation des activités d’une institution de 

financement de collectivités territoriales : 7 heures 

Le module présentera l’institution, sa gouvernance ainsi que l’historique de ses activités. 

Un accent particulier sera mis à expliciter ses missions et opérations, ainsi que les 

conditions d’éligibilité. Le module finira par les leçons apprises par l’institution sur 

l’autonomie financières et l’amélioration de la gestion financière et comptable des 

collectivités territoriales. 
 

 Module 6 : Travaux en ateliers : Exercice pratique d’un programme national 

de décentralisation financière et fiscale : 21 heures 

Il s’agira d’un exercice pratique d’élaboration des relations financières 

intergouvernementales dans un pays à plusieurs sphères de gouvernance. Ces travaux se 

feront en ateliers organisés en plusieurs groupes qui restitueront ensuite en plénière le 

fruit de leurs travaux pour bénéficier des critiques, suggestions et améliorations de leurs 

collègues. 

 

VI- APPROCHE ET MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

La formation s'appuiera sur les principes de l'andragogie et s'inscrira dans un cadre de  

co-construction des savoirs en tirant partie de l'expérience des participant(e)s et des 

apports des formateurs.  

 

Sur la base d'une approche active et participative, la formation sera déclinée en :   

 Exposés interactifs sur Power Point ;   

 Discussions ;  

 Brainstormings ;  

 Ateliers et exercices pratiques ;  

 Apprentissage par les Pairs ; 

 Echanges sur les expériences et le partage des bonnes pratiques ; 

 Documentation ; 

 Visites de terrain et de courtoisie aux Collectivités locales pour s’enquérir de leurs 

expériences. 

 

Le cycle de formation se tiendra en français et sera animé et facilité par des Experts 

dans le domaine de la Décentralisation Financière et Fiscale et des personnes ressources 

du Réseau de CGLU Afrique/ALGA. 
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VII - PUBLIC CIBLE 

 

Cette formation cible en priorité : 

- les cadres centraux en charge des questions de décentralisation, de budget, de 

fiscalité et des impôts ;  

- les cadres régionaux et locaux en charge des affaires fiscales, financières et 

économiques ; 

- les cadres des projets et programmes d’appui à la décentralisation ;  

- les responsables et cadres des associations nationales de collectivités territoriales 

en charge des questions de finances locales et de décentralisation financière. 

VIII- COORDINATION DE LA FORMATION  

- M. François Paul Yatta, Directeur des Programmes, Cités et Gouvernements 

Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique). 

 

IX- DUREE, DATE ET LIEU 

Le Cycle de formation sur la décentralisation financière et fiscale dure 10 jours 

ouvrables et se tiendra du 01 au 13 Juin 2020 à Abidjan, en Côte d’Ivoire.  

Il est sanctionné par un certificat à la suite d’un contrôle des connaissances. 

 

Le suivi post-formation des participant(e)s est assurée par la Direction des Programmes 

de CGLU Afrique en coordination avec ALGA. 

 

X- LES PARTENAIRES DE CGLU-AFRIQUE/ALGA  

 

 L’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (TBC) 

 La Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local (DGDDL) 

 L’Assemblée des Régions et des Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI)  

 Le CAMPC  

 D'autres Partenaires en cours d'identification. 

 

XI- COUT DU CYCLE  

Le coût du cycle de formation sur la décentralisation financière et fiscale est de                       

3 500 euros TTC. Ce coût inclut : 

- les frais pédagogiques ; 

- les navettes aller/retour de/vers l’aéroport ; 

- les déjeuners et pause-café durant les jours de formation ; 

- les visites de terrain. 
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Il faut cependant noter que l’hébergement en demi-pension ainsi que le billet 

d’avion international (aller-retour) est à la charge des participant(e)s. 

 

Le formulaire d’inscription dûment complété doit être envoyé au plus tard le 26 Mai 

2020 aux adresses électroniques suivantes : 

- Mme Lova RAMILIJAONA : lramilijaona@uclga.org 

- Mme Philomene DABIRE : pdabire@uclga.org 

 

XII- LES MODES DE PAIEMENT  

 

Les participant(s) peuvent assurer le règlement de leurs frais de participation à 

l'enregistrement ou par transfert bancaire sur le compte de CGLU-Afrique dont les 

références bancaires 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 – CYCLE DE FORMATION  

SUR LA DECENTRALISATION FINANCIERE ET FISCALE/ ABIDJAN 

 

NB : Prière de noter que le non-paiement des frais de participation ne vous permet pas 

de bénéficier du Cycle de formation./. 
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