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1. CONTEXTE 

1.1. CADRE INSTITUTIONNEL 

Le processus de décentralisation au Togo poursuit son chemin avec comme éléments 

encourageants la mise en place du Fonds d’Appui aux Collectivités Territoriales (FACT) bien que 

non encore fonctionnel et l’annonce des élections locales bien que plusieurs fois reportés. 

Les collectivités décentralisées sont toujours gérées par des organes nommés « les délégations 

spéciales » qui font office de Conseils communaux et préfectoraux. La loi du 13 mars 2007 

portant décentralisation et libertés locales est le texte organique de référence en matière de 

décentralisation au Togo. Cette loi dote les collectivités de personnalité morale et de 

l’autonomie financière. Les compétences transférées aux collectivités décentralisées sont 

certes définies dans la loi mais restent encore théoriques en l’absence de transferts de 

ressources (financières et humaines) réelles. 

1.2. L’APPUI DU PAGLOC ET L’ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITES DU HAHO 

ET DU MOYEN-MONO DANS LA MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES 

Le Programme d’Appui à la Gouvernance Locale et aux dynamiques de territoires (PAGLOC) 

s’inscrit dans la démarche d’accompagnement du processus de décentralisation au Togo. Il a 

pour objectif de mettre en place des mécanismes de concertation depuis la base (village) 

jusqu’au niveau des collectivités locales de sa zone d’intervention (Conseils de préfecture du 

Haho, du Moyen-mono et la commune urbaine de Notsé) pour accompagner ces collectivités à 

répondre plus efficacement aux besoins et souhaits de leurs populations. 

Face aux compétences transférées aux collectivités locales par la loi du 13 mars 2007 portant 

décentralisation et libertés locales, se trouvait une absence de transferts de moyens humains et 

financiers réels par l’Etat togolais. Les collectivités sont caractérisées par une faible capacité en 

maîtrise d’ouvrage et d’ingénierie financière pour assurer un minimum de services publics de 

base aux populations. C’est dans ce contexte que le PAGLOC accompagne depuis octobre 2010, 

la préfecture de Haho, du Moyen-mono et la Commune urbaine de Notsé en matière de 

gouvernance et de développement de leurs territoires à travers le renforcement de leurs 

capacités en maitrise d’ouvrage, en ingénierie financière et en mobilisation des ressources 

financières locales. 

La méthodologie d’intervention du PAGLOC repose sur la démarche d’élaboration et de mise en 

œuvre de « Projet de Territoire » (PDT) par des cadres de concertation au niveau des Cantons1 

et de la commune Notsé. Grâce à une plus grande mobilisation des ressources et une maîtrise 

                                                             
1Subdivision administrative de la Préfecture et base territoriale de planification 
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d’ouvrage de qualité, cette dynamique assure une cohérence géographique des actions menées 

sur l’ensemble des territoires pour un impact plus significatif des actions sur les populations. 

L’appui à la mobilisation des ressources financières des collectivités (résultat 4 du cadre 

logique) est donc une composante clé du programme et est intimement lié aux autres objectifs 

du cadre logique à savoir la mise en place des cadres de concertation au niveau de chaque 

territoire (résultat 1) et l’élaboration et la mise en œuvre des projets de territoire (résultat 3) 

qui garanti la pérennité des divers cadres de concertation. 

Après plus de deux ans d’appui et de renforcement de ces trois (3) collectivités, il s’agit de faire 

le point sur les actions menées et les outils utilisés concernant le volet appui à l’ingénierie 

financière et à la mobilisation des ressources financières locales pour capitaliser les savoirs et 

savoir-faire de l’ensemble des acteurs impliqués. 

2. LES GRANDES PHASES DE LA DEMARCHE D’APPUI A LA 

MOBILISATION DES RESSOURCES LOCALES 

PHASE 1 : PREPARER LA DEMARCHE DE MOBILISATION DES RESSOURCES LOCALES 

 

 

 

 

ETAPE 1 : OBTENIR L’ADHESION ET LA CONFIANCE DES COLLECTIVITES 

Habituées à être substituées par les acteurs de développement et méfiantes envers les ONG qui 

ont souvent fait des promesses non tenues, les collectivités étaient réservées aux débuts du 

programme. Les activités liées à l’élaboration des projets de territoire et à la mise en place des 

cadres de concertation ont été lancées dès le démarrage du programme mais l’appui en 

matière de mobilisation des ressources financières impliquant directement les collectivités a 

pris un peu plus de temps. Le programme a dû petit à petit gagner la confiance des autorités et 

des techniciens des collectivités en ce qui concerne l’appui à la mobilisation des ressources et à 

la gestion financières. Un décalage de 6 mois a été ainsi observé entre le début réel de l’appui 

aux collectivités pour la mobilisation des ressources financières et les autres activités du 

programme. L’adhésion des collectivités a été favorisée par les activités d’élaboration des 

documents de planification et les séances d’entretiens pour expliquer les objectifs et la 

démarche du programme. Par ailleurs, les formations ou séminaires organisés par d’autres 

partenaires des collectivités (notament l’UCT sur l’importance de la planification communal et 

de la mobilisation des ressources financières) ont permis aux agents et autorités locales de 

ETAPE 1 : OBTENIR L’ADHESION ET LA CONFIANCE DES COLLECTIVITES 
ETAPE 2 : ETUDIER LE CADRE LEGAL DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES ET CHOISIR DES 

ACTIONS A MENER 
ETAPE 3 : IDENTIFIER UN POINT D’ANCRAGE AU SEIN DES COLLECTIVITES POUR INTERVENIR EFFICACEMENT 
ETAPE 4 : IDENTIFIER DES LEVIERS DE RENFORCEMENT AUPRES D’AUTRES COLLECTIVITES 
ETAPE 5 : RENFORCER LES COLLECTIVITES EN  MATIERE D’ELABORATION ET DE PREVISIONS BUDGETAIRES 
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comprendre le bien fondé de l’appui et de la démarche du programme. Ces derniers étaient 

alors plus ouverts à partager des informations sur la gestion de leur institution et à solliciter 

l’équipe pour des appuis. Le programme a dû aussi convaincre de part son positionnement qu’il 

s’agit d’un appui technique et non un regard critique ou politique sur la gestion des 

collectivités. 

ETAPE 2 : ETUDIER LE CADRE LEGAL DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES 

LOCALES ET CHOISIR DES ACTIONS A MENER 

 Le cadre légal de la mobilisation des ressources financières locales au 

Togo 

Cette étape a permis de faire le point sur les gisements de recettes des collectivités afin 

d’identifier les actions à mener pour l’amélioration de leur recouvrement. Une étude a été faite 

sur la chaîne fiscale au Togo à travers une revue documentaire sur le cadre juridique de la 

fiscalité au Togo défini par le Code Général des Impôts (CGI) et qui précise les recettes fiscales 

perçues en tout ou en partie au profit des collectivités par la Direction Générale des Impôts 

(DGI). Ces divers impôts et taxes sont : 

Types de taxe 
Part transférée aux 

collectivités locales 

Taxe Professionnelle (TP) 50 % 

Taxe Professionnelle Unique (TPU) 50 % 

Taxe Foncière sur les Propriétés bâties (TFPB) 50 % 

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB) 50 % 

Taxe Spéciale sur la Fabrication et le Commerce des 

Boisons (TSFCB) 
50 % 

Surtaxe foncière (SF) 2/3 

Taxe d'Habitation (TH) 100 % 

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagère (TEOM) 100 % 

Taxe Complémentaire sur les Salaires (TCS) 100 % 

Taxe Complémentaire à l'impôt sur le revenu (TC-IRPP) 100 % 

 

Cette étude a montré les collectivités disposent gisements de ressources fiscales (Taxes 

foncières et taxes professionnelles) définis par le code général des impôts mais peu ou pas 

recouvrés et qu’elle partage avec l’Etat. Les différentes tentatives pour obtenir des 

informations auprès des services des impôts sur le potentiel existant, la part de ce potentiel 

mise en recouvrement, le taux de recouvrement et son évolution n’ont pas abouti. La seule 

information disponible était le nom des contribuables sans aucune autre information sur 
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l’assiette fiscale ou base imposable, ni sur le montant des impôts payés. Les collectivités ont 

ainsi une faible maîtrise de cette chaîne fiscale, du potentiel fiscal dont-elles disposent et se 

contentent des ristournes que leur verse le service des impôts. Toute la chaîne est contrôlée 

par la direction des impôts à travers son service déconcentré local.  

Face à ces contraintes, la priorité a été donnée à l’appui à la mobilisation des ressources non 

fiscales dont la chaîne est sous la maîtrise d’ouvrage complète des collectivités. Le diagnostic de 

l’état de ces ressources mobilisées ou qui peuvent l’être par les collectivités est fait à partir des 

documents disponibles à savoir le budget, le compte administratif et la loi du 13 mars 2007 

portant décentralisation et libertés locales au Togo. 

L’étude des différents comptes financiers des collectivités (budget et compte administratif) et 

de la loi du 13 mars 2007 portant décentralisation et libertés locales au Togo a également 

permis de faire le diagnostic de l’état des ressources mobilisées ou qui peuvent l’être par les 

collectivités elles-mêmes c’est-à-dire les ressources non fiscales. La création et la fixation du 

tarif de ces différentes taxes est du ressort des collectivités. Ces différentes taxes sont : 

 la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) ; 

 la taxe sur les pompes distributrices de carburant ; 

 les redevances d'exploitation des carrières et des mines ; 

 la taxe d'abattages et d'inspection sanitaire des animaux de boucherie ; 

 la  taxe  d'expédition  d'enregistrement  et  de  légalisation  des  actes  administratifs  et 

d'état  civil; 

 les droits de stationnent et parking ; 

 les taxes ou redevances en matière d'urbanisme et d'environnement ; 

 les taxes d’inspection sanitaire des produits alimentaires ; 

 les redevances de vidanges et de curage des caniveaux et de fosses septiques ; 

 les produits de concessions dans les cimetières ; 

 les taxes d'abattage des essences forestières ; 

 les taxes d'abattage des palmiers à huile ; 

 le produit des amandes ; 

 les taxes de marchés ; 

 les taxes d'encombrements de voies publiques ; 

 les taxes et les redevances diverses ou recettes assimilées.  

 Le choix des actions à mener 

Pour pouvoir faire le choix des actions à mener, des entretiens ont été effectués avec les 

autorités et les techniciens des collectivtés le(s) domaine(s) prioritaire(s) où ils souhaiteraient 

un appui du programme en matière de mobilisation de ressources financières. Pour les Conseils 

de préfectures (Haho et Moyen-Mono), il s’agit de la mobilisation des des droits de places sur 
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les marchés (taxes de marché) et pour la Commune de Notsé, la mobilisation de la taxe 

d’encombrement de voies publiques (emprises).  

Retour d’expérience : 
Au niveau de la Commune urbaine de Notsé, les choses se sont passé un peu différemment : le 
programme a saisi une occasion et a proposé sont appui au moment où la Mairie voulait faire 
un recensement de ses emprises (opération qu’elle faisait de façon sporadique lors des 
sessions budgétaires par les membres de la Délégation spéciales et l’agent de recouvrement). 
En effet, jusqu’à ce moment, le programme n’a pas réussi à obtenir une franche adhésion de la 
Commune pour un appui à la mobilisation des ressources financières. 
 

ETAPE 3 : IDENTIFIER UN POINT D’ANCRAGE AU SEIN DES COLLECTIVITES POUR INTERVENIR 

EFFICACEMENT 

Face à la faiblesse des ressources humaines dans les collectivités (absence de responsable de 

service financier), certains membres du personnel de part leur fonction ont été ciblés pour 

servir de points focaux et prendre la responsabilité avec l’appui du PAGLOC, des actions en 

matière de mobilisation des ressources financières même s’ils n’ont pas la qualification idéale 

dans le domaine de la gestion financière. Ces points focaux, officiellement nommés par arrêté 

municipal et préfectoral, ont été le point d’ancrage du programme dans son appui aux 

collectivités. Ils sont responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre des stratégies de 

mobilisation des ressources, de la gestion budgétaire et financière de la collectivité. Ils ont servi 

également de canal entre les techniciens du programme et les autorités. Voir annexe phase 

1, cahier des charges points focaux 

Point d’attention : 
Un facteur de succès de la mission d’un point focal résident dans une reconnaissance officielle de ce 
dernier par les autorités locales à traver si possible un acte officiel (décision, arrêté) du Président de 
la délégation spéciale. Un autre facteur dans le choix d’un point focal est la compétence dont-il 
dispose, sa position dans l’hiérarchie de la collectivité. Les points focaux avec peu d’autonomie de 
décision sont peu efficaces. 

 

ETAPE 4 : IDENTIFIER DES LEVIERS DE RENFORCEMENT AUPRES D’AUTRES COLLECTIVITES 

Afin de proposer aux collectivités des actions pouvant les aider à mener des activités pour 

améliorer leurs ressources, l’organisation et le fonctionnement d’autres collectivités du Togo 

ont fait l’objet de visites de recherche d’expériences par le Conseiller en finances locales (CFL) 

du PAGLOC pour ensuite, si possible, diffuser les bonnes pratiques auprès des collectivités de la 

zone d’intervention du PAGLOC. Ces missions d’échanges ont permis notamment au Conseiller 

en finances locales d’identifier des leviers de renforcement de capacités pour les collectivités 

du Haho, du Moyen-Mono et de la commune de Notsé. Deux collectivités ont été visitées 

durant le processus à savoir la ville d’Atakpamé et la ville de Tsévié dont le choix est justifié par 

leur dynamisme et/ou leurs expériences en matière de gouvernance communale. 
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La mission à Atakpamé (2 jours) a permis d’identifier 5 outils sur l’organisation et le 

fonctionnement de la mairie et qui ont fait objet de production tout en restant fidèle au 

contexte des préfectures d’intervention. Il s’agit entre autre : 

- Fiche sur les méthodes et procédures de collecte des différentes taxes communales, 

- Fiche sur les procédures de passation de marché de la ville d’Atakpamé, 

- Fiche sur le circuit lié à la gestion des recettes à la mairie d’Atakpamé, 

- Fiche sur les procédures d’exécution des dépenses de la commune d’Atakpamé, 

- Fiche sur les processus d’élaboration du budget de la commune d’Atakpamé. 

Annexe phase 1, rapport de mission Atakpamé 

La mission à la mairie de Tsévié a porté essentiellement sur le processus d’adressage de cette 

ville et son application à la mobilisation des ressources financières locales. Des outils et 

méthodes d’adressage ont été capitalisés à ce niveau et serviront plus tard au recensement du 

potentiel de la taxe d’encombrement de voies publiques dans la ville de Notsé. 

Annexe phase 1, rapport de mission Tsévié 

ETAPE 5 : RENFORCER LES COLLECTIVITES EN  MATIERE D’ELABORATION ET DE PREVISIONS 

BUDGETAIRES 

L’élaboration des budgets locaux consistait souvent pour les collectivités à reprogrammer le 

budget de l’année précédente avec quelques augmentations ou réductions. Pour dépasser ce 

stade, les techniciens communaux et préfectoraux ont été renforcés en élaboration et en 

prévision budgétaire. Ce renforcement devrait permettre aux collectivités d’élaborer un budget 

en adéquation avec les réalités socio-économiques et financières d’une part et leurs capacités 

de mobilisation des ressources d’autre part. La technique d’un budget à base zéro (BBZ) a été 

ainsi abordée dans le but de réduire les frais généraux et une réallocation plus rationnelle des 

ressources. Un BBZ est un budget élaboré certes en tenant compte des réalisations précédentes 

mais surtout en distinguant les activités et les résultats car les activités ne sont justifiées que 

par les résultats qu’elles visent à atteindre. C’est parce que l’on veut obtenir un résultat que 

l’on mène une activité avec un budget bien défini.  

Annexe phase 1, support de formation budget local 

PHASE 2 : MENER DES ACTIONS PILOTES : FAIRE LE DIAGNOSTIC DU GISEMENT DE 

RESSOURCES ET EVALUER LEUR POTENTIEL 

 

 

 

 

 

ETAPE 1 : APPUYER  L’ELABORATION D’UNE DEMARCHE METHODOLOGIQUE 
ETAPE 2 : MENER DES MISSIONS D’INFORMATION ET DE RECHERCHE D’EXPERIENCES FAITES AILLEURS 
ETAPE 3 : SENSIBILISER LES USAGERS/CONTRIBUABLES/POPULATION 
ETAPE 4 : ELABORER LE PLAN DE RECENSEMENT 

ETAPE 5 : COLLECTER LES DONNEES SUR LE TERRAIN 
ETAPE 6 : SAISIR ET TRAITER LES DONNEES DONNEES COLLECTEES 
ETAPE 7 : ESTIMER LE POTENTIEL RECENSE 

ETAPE 8 : PRODUIRE ET FAIRE VALIDER LES RAPPORTS DE RECENSEMENT 
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Une fois les leviers de renforcement identifiés, les collectivités ont été amenées à proposer des 

actions susceptibles d’améliorer certains types de ressources dont le gisement reste peu ou pas 

exploité. Mieux connaître le potentiel des ressources endogènes, a pour but de mettre en place 

une stratégie efficace de recouvrement. Cette stratégie d’actions pilotes vise à répondre à un 

enjeu plus large qui est d’initier un renforcement des collectivités à travers une stratégie de 

formation-action. 

Pour y parvenir, une action a été identifiée dans chaque collectivité pour servir de « cas 

d’école » pour d’autres actions futures et permettre aux agents et autorités de se faire la main 

en matière de stratégie de mobilisation des ressources locales. L’évaluation du potentiel de 

certains gisements de ressources ciblées et clairement identifiés a été adoptée. Il s’agit des 

droits de place sur les marchés de Wahala (préfecture de Haho) et de Tohoun (préfecture du 

Moyen-Mono) et la taxe d’encombrement de voies publiques (emprises de rues) dans la 

Commune de Notsé. Les étapes qui suivent retracent les activités menées pour préparer et 

mettre en œuvre ces actions. 

ETAPE 1 : APPUYER  L’ELABORATION D’UNE DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

Une cellule de recensement a été mise en place au niveau de chaque collectivité à cet effet. Les 

cellules étaient composées des Secrétaires généraux, des techniciens chargés de finances 

(points focaux), des agents de recouvrement et des chefs collecteurs. Deux à trois réunions ont 

été effectuées par chaque cellule de recensement pour la construction de la démarche et ont 

abouti à l’élaboration d’un document méthodologique fixant les objectifs, les résultats 

attendus, les différentes phases, les activités à mener, le budget et le chronogramme des 

activités. L’ensemble de la démarche a été ensuite présenté aux autorités pour validation. 

Annexe phase 2, méthodologie de recensement Wahala, Tohoun, Notsé. 

ETAPE 2 : MENER DES MISSIONS D’INFORMATION ET DE RECHERCHE D’EXPERIENCES FAITES 

AILLEURS SUR LES ACTIONS PILOTES 

Deux missions d’échanges ont été menées pour rechercher des expériences faites ailleurs. Il 

s’agit notamment d’entretiens avec le responsable local des services des impôts et  le Directeur 

des Affaires financières de la mairie de Lomé. 

La mission à la mairie de Lomé a permis d’avoir des informations sur l’organisation et la 

réglementation liées à la collecte de la taxe d’encombrement de voies publiques dans la ville de 

Lomé. L’entretien avec l’inspecteur des impôts a pour objectif de signaler la mise en œuvre de 

l’action par la collectivité pour éviter la confusion et clarifier le domaine d’intervention des 

deux structures et de s’acquérir des expériences du service des impôts en la matière. Ces 

missions avaient été menées conjointement par le Conseiller en finances locales du PAGLOC et 

le Point focal ingénierie financières de la mairie de Notsé et restituées à l’exécutif (le PDS et son 

Adjoint). 
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Point d’attention 

L’implication des services déconcentrés de l’Etat notamment le service des impôts (bien qu’il s’agit des 

ressources non fiscales) et le service du Trésor a été  indispensable pour la réussite de l’action. Le 

service du trésor est souvent peu impliqué dans les opérations de recouvrement de taxe et les relations 

avec les collectivités (ordonnateur) sont souvent tendues en matière de décaissement de fonds. Il est 

souvent constaté que les Receveur-percepteur et Trésoriers jugent de l’opportunité des dépenses 

ordonnées par les Présidents de délégation spéciale (PDS). Le fait de les impliquer a facilité le 

déblocage des fonds pour le paiement des agents recenseurs recrutés par les collectivités. C’est le  

même circuit qu’emprunte le  Fonds de Développement des Territoires qui transite par le trésor pour 

permettre une maîtrise d’ouvrage des réalisations par les collectivités. 

 

ETAPE 3: SENSIBILISER LES USAGERS, LES CONTRIBUABLES ET LA POPULATION 

Les acteurs des marchés ciblés pour l’action (CVD, Comité marché, représentants des 

commerçantes) ont été réunis et informés à travers deux réunions publiques sur le processus 

de recensement du potentiel du marché. En plus de cela, une sensibilisation de masse a été 

effectuée dans les marchés pour informer l’ensemble des contribuables sur les actions qui vont 

être menées (Wahala et Tohoun). 

Les contribuables ont également été informés à travers les radios locales après une réunion 

publique réunissant les commerçants occupant les emprises de rues et les chefs de quartier 

(Notsé). 

L’information de la population et des contribuables est donc une étape clé qui conditionne la 

réussite du recensement. Les contribuables sont beaucoup sollicités et leur adhésion à 

l’opération est donc indispensable. Les principaux messages passés ont porté sur : 

 Pourquoi le recensement ? 

Connaitre la matière imposable pour accroître les ressources financières de la collectivité pour réaliser 

des projets territoriaux et améliorer le cadre de vie de la population 

 Comment se fera  le recensement ? 

Le recensement se fera par l’inventaire et la numérotation des places occupées par les 

commerçants au bord des routes 

 Quand  va se dérouler le recensement ? date ? heure ? 

Le recensement se déroulera le mercredi 24 et le jeudi 25 octobre 2012 de 7h à 17h 

 Quelles sont les responsabilités des contribuables ? Les contribuables sont invités à: 

Laisser mesurer leur emplacement ; 

Consacrer du temps à l’agent de recensement ; 

Aider à identifier les personnes absents ; 

Communiquer sur le bien-fondé et l’importance de l’opération de recensement ; 

Faciliter la concertation si un voisin s’oppose à la venue de l’agent recenseur. 
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Point d’attention 

L’absence d’association d’usagers ou de contribuables peut être un handicap pour la réussite du 

processus car au-delà de la simple évaluation du potentiel, ces associations servent de relais 

d’information et d’intermédiaires pour les négociations en matière de collecte de taxes. Au niveau de 

Tohoun par exemple, en l’absence d’association de contribuables, il a été nécessaire de mettre en place 

un comité provisoire de marché, contrairement à Wahala où un comité de marché,  démembrement du 

CVD existait déjà et est reconnu par les acteurs. De ce fait, le portage de l’action par les acteurs 

concernés a mieux réussi à Wahala qu’à Tohoun. 

 

ETAPE 4 : ELABORER LE PLAN DE RECENSEMENT 

Le recensement consiste à faire l’inventaire complet de tous les contribuables et de la matière 

imposable identifiés. Bien avant le recrutement et la mise en place de l’équipe de recensement, 

les tâches suivantes ont été effectuées pour préparer la collecte des données sur le terrain : 

 Circonscription de la zone concernée par le recensement 

Au niveau des conseils de préfecture, les marchés ont des périmètres bien définis et facilement 

identifiables. Ils ont été simplement subdivisés en 3 ou 4 zones pour faciliter la collecte des 

informations et la supervision du recensement. Ce zonage est fait en fonction de la 

configuration des marchés (les grands axes, regroupements de commerçants…). 

Annexe phase 2, Haho, progressions des équipes. 

Dans la commune de Notsé, étant donné qu’il s’agit des emprises de rues, la technique utilisée 

s’apparente à celle d’un adressage à savoir: 

- le découpage de la ville en 4 zones (A, B, C, D), 

- l’identification des rues à recenser dans chaque zone, 

- détermination d’un système de numérotation des rues dans chaque zone, 

- détermination d’un système de numérotation des contribuables dans chaque rue. 

Annexe phase 2, Notsé, plan de voirie, zonage, plan de numérotation des rues 

 Définition de la liste des informations à collecter 

Au-delà de la simple évaluation du potentiel qui se résume à identifier la matière imposable et 

à déterminer l’impôt ou la taxe, le recensement a été l’occasion de réaliser un diagnostic sur 

l’état des équipements, les problèmes organisationnels, les rapports entre les différents 

acteurs, le point de vue des contribuables sur l’organisation de la collecte et sur les collecteurs 

de taxe, etc. 

Des questionnaires ont été élaborés à cet effet pour prendre en compte l’ensemble des 

informations indispensables pour un diagnostic fiable. Le formulaire permet d’enregistrer le 
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maximum d’informations possibles sur le redevable assujetti au paiement des droits et taxes. 

Annexe phase 2, formulaires de recensement des marchés, emprises. 

 L’organisation et de la répartition des équipes sur le terrain 

Avant la collecte des données sur le terrain, le nombre d’agents nécessaires, leur organisation 

et leur répartition sur le terrain ont été préalablement définis. Les paramètres suivants ont 

permis d’estimer le nombre d’agents recenseurs à mobiliser : 

- La durée (nombre de jours) fixée pour l’opération de recensement, 

- L’étendue de la zone concernée par le recensement, 

- Le nombre estimé de contribuable à recenser, 

- La durée approximative d’une enquête,  

- Le nombre d’heures de travail par jour. 

RETOUR D’EXPERIENCE 

Pour le marché de Wahala par exemple, le nombre de contribuables à recenser est estimé à 1000, une 

durée d’un jour a été fixée pour l’ensemble de l’opération de recensement, la durée approximative 

d’une enquête est estimée à 5 minutes (par rapport au questionnaire), le nombre d’heures de travail 

est fixé à 5 heures.  

Ainsi 20 enquêteurs ont été mobilisés pour l’opération ( un enquêteur = 12 contribuables par heure 

= 60 contribuables pour les 5h = 1200 contribuables pour les 20 enquêteurs). 

Pour faciliter la coordination de l’opération, les équipes de recensement ont été structurées et 

répartis selon les zones de recensement. Un organigramme a été conçu à cet effet au niveau de 

la commune de Notsé. Annexe phase 2, Notsé, organigramme de l’équipe de recensement. 

Les enquêteurs ont été recrutés localement et ont été appuyés par les agents communaux,  

préfectoraux et les CVD/comités de marché. Ces derniers ont un niveau d’étude minimum de 

première. Après les recrutements, une journée de formation a été organisée à l’endroit des 

équipes de recensement. Cette formation a été effectuée par le Conseiller en finances locales 

du PAGLOC.  Elle a porté sur : 

- La présentation des conditions de travail des enquêteurs (rémunération*, durée de 

l’opération, le cahier des charges des enquêteurs…), 

- La présentation de la zone de travail (outils = photos, cartes), 

- L’organisation des équipes et du travail sur le terrain (outil = organigramme, 

présentation animée en Powerpoint de la progression des équipes), 

- Méthodologie de mesure et de numérotation des places dans des emprises (Outils = 

scotch à papier, mètres, marqueurs), 

- Présentation et explication du formulaire d’enquête, 

- Atelier de langue sur le formulaire (Ewe, Kabyè), 

- Comportement à adopter face aux enquêtés (salutation, courtoisie, patience…). 

file:///C:/Users/Jennifer-Jolly/Documents/ETD/Nyuiadzi/Desktop/Annexes_capitalisation%20CFL/Phase%202/Notsé/Formulaire%20recensement%20emprise%20Notsé.pdf
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*N.B. : les enquêteurs ont été rémunérés par les collectivités elles-mêmes. Le coût de 

l’opération de recensement en dehors des travaux préparatoires (réunions, formation, 

sensibilisation) est de 260 700 F CFA pour la Commune de Notsé (Annexe phase 2, Notsé, 

Zonage et numérotation des rues + budget). Ce coût est de 60 000 FCFA et 40 000 FCFA 

respectivement pour le Conseil de préfecture de Haho et du Moyen-Mono. A ces deux niveaux 

(préfectures), les coûts sont liés exclusivement au paiement des agents recenseurs. 

ETAPE 5 : COLLECTER LES DONNEES SUR LE TERRAIN 

Avant le début de l’opération, le superviseur de zone distribue les formulaires aux contrôleurs 

des agents enquêteurs ainsi que les autres documents de base (le plan de numérotation des 

rues, des installations et la carte du zonage). 

Chaque formulaire est numéroté, daté, avec le nom de la zone, la rue, le nom de l’enquêteur et 

du contrôleur. Pendant l’opération de recensement, le superviseur répond aux sollicitations 

éventuelles des agents recenseurs par l’intermédiaire des contrôleurs. 

A Notsé, en plus de l’administration de questionnaires aux contribuables, les installations 

situées dans les emprises de rues ont été numérotés et leurs surfaces mesurées, le tarif de la 

taxe étant fonction de la surface occupée par le contribuable. Un contrôleur a sous son ordre 4 

agents enquêteurs répartis en 2 binômes constitués chacun d’un agent recenseur et d’un agent 

numéroteur. 

 

Photo 1 : Recensement 

des contribuables 

soumis à la taxe  

d'encombrement des 

voies publiques 

 

 

 

 

 

La collecte des informations est faite par l’administration d’un questionnaire à chaque 

contribuable par l’agent enquêteur. Annexe phase 2, Notsé, progression des équipes dans les 

emprises 
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POINT D’ATTENTION 

 Même si la collectivité dispose de ressources humaines internes, les enquêteurs doivent être différents 

des agents de recouvrement pour mettre en confiance les contribuables. Ces enquêteurs peuvent être 

appuyés et contrôlés par des agents communaux. 

ETAPE 6 : SAISIR ET TRAITER LES DONNEES COLLECTEES 

Pour faciliter le traitement et l’analyse des informations collectées, les données sont saisies par 

ordinateur grâce au logiciel statistique EPIDATA qui est un outil simple adapté à la saisie et au 

contrôle des données sur formulaire. Des opérateurs de saisie sont recrutés et formés à cet 

effet par le Conseiller en finances locales du PAGLOC. Les données sont exportées dans le 

logiciel SPSS et Excel pour le traitement et l’analyse. 

ETAPE 7 : ESTIMER LE POTENTIEL RECENSE 

Au niveau des marchés, l’évaluation du potentiel a été simple et rapide car la base imposable et 

le tarif de la taxe sont prédéfinis. Il a suffit de multiplier le nombre de places recensées par les 

tarifs correspondants. 

Au niveau de la commune de Notsé, le tarif de la taxe d’encombrement de voies publiques est 

fonction de la surface occupée par les installations du contribuable. Pour pouvoir évaluer le 

potentiel de cette taxe, il a été nécessaire de proposer et de faire adopter par la délégation 

spéciale (DS) une réglementation de l’occupation des emprises de rues fixant les tarifs de la 

taxe. Trois types de tarification ont été adoptés et le potentiel a été estimé pour chaque 

contribuable en fonction de la surface occupée (voir tableau ci-dessous). Ce travail a été facilité 

par l’utilisation d’une formule Excel permettant d’obtenir automatiquement le tarif de chaque 

contribuable dès que l’on rentre les paramètres sur la place occupée. Annexe phase 2, Notsé, 

base de données des contribuables. 

Surfaces Type de  tarifs 
Tarifs mensuels 

en FCFA 

Tarifs journaliers 

correspondants 

< =  à 5m
2
 Type 1 1000 50 

De 5,1m
2
 à 10m

2
 Type 2 1500 100 

Supérieur à 10m
2
 Type 3 2000 100 

Vente de Carburant (FORFAIT) 3000 100 

 

ETAPE 8 : PRODUIRE ET FAIRE VALIDER LES RAPPORTS DE RECENSEMENT 

A la fin du recensement, un rapport a été élaboré pour chaque type d’action par le Conseiller 

en finances locales du PAGLOC. Ces rapports présentent les éléments suivants : 

- le contexte de réalisation du recensement, 
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- les différentes étapes de la mise en œuvre de l’action, 

- les résultats du diagnostic dans les marchés et emprises (la gestion et l’organisation 

existante, les infrastructures existants, l’organisation de la collecte des taxes, le 

paiement des taxes etc.), 

- l’estimation du potentiel, 

- les recommandations de plans d’actions de recouvrement du potentiel recensé. 

Ces rapports ont ensuite été présentés aux autorités pour amendement et validation. 

Annexe phase 2, rapports de recensement Notsé, Tohoun, Notsé. 

PHASE 3 : AMELIORER LE RECOUVREMENT DU POTENTIEL IDENTIFIE 

 

 

 

ETAPE 1 : DEFINIR DES STRATEGIES DE RECOUVREMENT 

Après que le potentiel des gisements ciblés ait été identifié, une stratégie globale pour 

l’amélioration du recouvrement des taxes a été proposée par le Conseiller en finances locales 

dans les rapports finaux de recensement. Deux types d’actions ont été proposés au niveau de 

chaque collectivité : l’organisation interne pour un meilleur recouvrement et gestion des taxes 

d’une part, la réhabilitation des infrastructures d’autre part. 

De ces stratégies globales proposées dans les rapports de recensement validé par les autorités 

locales ont découlé la réalisation  d’actions simples pouvant être rapidement mises en œuvre 

sous la maitrise d’ouvrage des collectivités qui ont pour le moment des capacités limitées en 

ressources humaines et financières. Il s’agit : 

- au niveau de la Commune de Notsé de réglementer l’occupation des voies publiques, de 

sensibiliser et dialoguer avec les contribuables, de former les équipes de recouvrement 

sur les comportements à adopter face aux contribuables, d’appuyer leur répartition sur 

les artères de la ville et de mettre en place un guichet unique, 

- au niveau du Haho de former les collecteurs de taxes, sensibiliser les commerçants dans 

les marchés, 

- au niveau du Moyen-mono revoir l’organisation de la collecte des taxes, sensibiliser et 

dialoguer avec les contribuables en appuyant la mise en place d’organisations d’usagers 

dans les marchés, d’appui le règlement de conflit entre les contribuables/acteurs locaux 

et la collectivité. 

 

 

 

ETAPE 1 : DEFINIR DES STRATEGIES DE RECOUVREMENT 

ETAPE 2 : MENER DES ACTIONS POUR L’AMELIORATION DU RECOUVREMENT 
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ETAPE 2 : MENER DES ACTIONS POUR L’AMELIORATION DU RECOUVREMENT 

 Commune de Notsé 

 Réglementer l’occupation des voies publiques 

Le diagnostic effectué au cours du recensement dans les emprises de rues de Notsé a montré 

qu’il n’existe aucune règlementation liée à l’occupation des voies publiques. Pour pallier cela, 

une réglementation de l’occupation des emprises de voies publiques a été proposée par le 

Conseiller en finances locales du PAGLOC, soumise à l’appréciation et à l’amendement des 

techniciens communaux et présentée à la délégation spéciale pour adoption. Cette 

réglementation précise notamment la procédure d’autorisation de l’occupation des rues, les 

tarifs, les types d’occupation, les questions de respect de la salubrité publique, les sanctions 

etc. Annexe phase 3, Notsé, règlementation de l’occupation des emprises. 

 Dialoguer et mener des séances de sensibilisation et d’information aves les acteurs 

(réunions d’information,  émissions radio). 

Une réunion d’information des chefs de quartier sur le processus de mobilisation des taxes a 

été effectuée à ce niveau, suivi de l’animation d’une émission radio sur les enjeux de la 

mobilisation des ressources pour une collectivité sur la radio locale. Cette émission a été 

animée par deux techniciens communaux. 

RETOUR D’EXPERIENCE 

Au cours de la réunion de dialogue avec les chefs de quartier, ces derniers ont insisté sur le risque de 

confusion liée au droit de propriété des emprises de rues et qui porterait atteinte à la réussite de 

l’opération. Ils ont alors recommandé aux responsables communaux de parler tout simplement de 

contribution des commerçants et des artisans installés au bord des rues au budget communal dans 

leurs messages de sensibilisation aux populations, sans faire référence au terme « emprise ». Ceci a 

permis d’adapter les messages de sensibilisations aux réalités locales. 

 

 Faire un recouvrement pilote 

Le but du recouvrement pilote était de 

mobiliser l’ensemble des employés 

communaux pour une opération de 

recouvrement visible pour la population. 

Bien que                      les résultats issus du 

recouvrement en termes de fonds 

mobilisés n’aient pas été satisfaisants en 

comparaison au potentiel identifié, cela a 

Photo 2 : Opération de recouvrement pilote à Notsé 
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permis de sensibiliser les contribuables sur le paiement de la taxe d’encombrement de la voie 

publique.  

 Mettre en place un guichet unique pour bien gérer les recettes et limiter les fuites 

Dans le souci d’améliorer ses prestations à l’endroit de sa population, la Commune de Notsè a 

organisé en mars 2013 un atelier de diagnostic organisationnel avec l’appui du Programme 

d'Appui à la Gouvernance Locale. L’une des recommandations issues de ce diagnostic 

organisationnel est la mise en place d’un système efficace de contrôle et de gestion des 

recettes pour limiter les fuites et favoriser le respect des tarifs. Une stratégie a été élaborée à 

cet effet par le Gestionnaire de la mairie avec l’appui du Conseiller en finances locales pour                    

la mise en place d’un guichet unique au niveau duquel toutes les recettes seront encaissées et 

enregistrées. Annexe phase 3, Notsé, stratégie de mise en place guichet unique. 

Cette stratégie a été présentée à la Délégation spéciale, qui après validation, a été présentée au 

personnel communal. La méthodologie est basée sur la centralisation du paiement des taxes au 

niveau de la comptabilité. L’enregistrement des recettes est informatisé pour faciliter 

l’impression des pièces justificatives, l’archivage, le suivi et le contrôle des opérations. Une 

application base de données « GESFICO » a été conçu à cet effet par le Conseiller en finances 

locales du PAGLOC à base de Microsoft office Access 2007 (Voir les captures d’écran ci-après). 

Annexe phase 3, Notsé, Circuit financier guichet unique. 

Pour la mise en œuvre du processus, un cadre l’égal a été institué à travers un arrêté du 

Président de la Délégation Spéciale avec un contrôle de légalité du Préfet.  

Annexe phase 3, Notsé, Arrêté guichet unique. 

 

Photo 3: Captures d'écran de l'application GESFICO 

 Préfecture de Haho 

 Mettre en place de nouvelles procédures de versement et d’enregistrement des 

recettes 
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Le diagnostic dans le Haho a montré que les collecteurs de taxe gardent à leur niveau les fonds 

collectés durant une période qui peut aller jusqu’à deux mois avant de faire le versement au 

trésor public. De plus, les taxes sont versées de façon regroupée et il est impossible d’avoir les 

détails par jour de marché dans le registre des recettes, ce qui complique le suivi de la 

performance des collecteurs. 

Des modèles de fiches de suivi de la collecte des taxes pour chaque marché, le chef collecteur 

et le chef de recouvrement ont été conçus et mis à la disposition de la collectivité. Annexe, 

phase 3, Haho, modèle de fiches de recettes. 

 Former les collecteurs de taxe en matière de techniques de recouvrement 

Pour renforcer la capacité des collecteurs en matière de recouvrement des taxes, un atelier de 

formation réunissant 45 collecteurs (un chef collecteur et 2 collecteurs par canton) a été 

organisé pour former  ces derniers. Quatre (4) modules ont été développés durant la formation 

à savoir :   

- La fixation et le respect des tarifs des taxes par les collecteurs, 

- Les techniques de collecte des taxes : le rôle du chef collecteur, 

- Les nouvelles réformes liées à l’enregistrement et au versement des taxes collectées, 

- Les rôles et responsabilités des différents acteurs (Chefs, CVD, Comités de marché) 

intervenant dans la mobilisation des ressources financières. 

Annexe phase 3, Haho, rapport de formation des collecteurs de Haho précisant les modules de 

formation 

 Sensibiliser les contribuables dans les marchés et gares routières. 

Pour sensibiliser les acteurs sur 

la nécessité du paiement des 

taxes, un calendrier de  

sensibilisation dans les marchés 

a été défini. Six (6) marchés ont 

été retenus suivant leur 

importance pour une première 

phase ciblant tous les acteurs 

intervenant dans la mobilisation 

des recettes. Les séances de 

sensibilisation et d’information 

se sont déroulées de la manière 

suivante : 

- une lettre d’invitation est envoyée au chef canton et au président du CCD qui mobilisent 

les chefs de village, les CVD, les syndicats de chauffeurs, les chargeurs, les convoyeurs, 

les commerçants, les chefs collecteurs, 

Photo 4 : Séance de sensibilisation dans les marchés de Haho 
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- la réunion d’information et de sensibilisation est effectuée avec les acteurs cités ci-

dessus le jour de marché, 

- il s’en suit le même jour une sensibilisation de masse dans le marché. 

Les questions abordées lors de ces séances sont les suivantes : 

- Le rôle de chaque acteur dans la mobilisation des taxes, 

- Le domaine de compétence d’une collectivité locale par rapport au mauvais état des 

routes, 

- L’utilisation faite des taxes collectées (cofinancement et financement des infrastructures 

de base, rémunération des agents de santé, construction de forage), 

- L’intérêt pour les acteurs 

locaux de s’impliquer 

dans la mobilisation des 

taxes (bénéficier des 

infrastructures de base, 

des ristournes de 5% 

pour le village, le suivi de 

la gestion de taxe à 

travers les CCD, CVD, 

Chefs), 

- Le comportement à 

adopter par les 

collecteurs. 

 Préfecture du Moyen-mono 

 Atelier de réflexion sur la mobilisation des ressources financières 

Face aux manifestations des populations 

refusant de payer les taxes dans la 

préfecture du Moyen-mono et réclamant 

des infrastructures et le suivi de la collecte 

des taxes, le Programme d'Appui à la 

Gouvernance Locale a appuyé le Conseil de 

préfecture lors d’un atelier de réflexion sur 

la mobilisation des ressources financières. 

Cet atelier a rassemblé l’ensemble des 

acteurs (commerçants, chefs cantons, chefs 

village, syndicats, représentant des jeunes, 

les femmes des marchés, les comités de 
Photo 6 : Atelier de réflexion sur la mobilisation des 

taxes à Tohoun 

Photo 5 : Sensibilisation des divers acteurs sur la collecte des taxes 
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marché) sur la mobilisation des ressources. 

Les problèmes liés à la mobilisation des ressources ont été abordés et les pistes d’actions ont 

été proposées par les participants pour la reprise effective des activités de recouvrement des 

taxes. 

 Proposer un plan d’action mettant l’accent sur la mise en place d’association de 
contribuables et impliquant l’ensemble des acteurs locaux 

Face aux difficultés rencontrées dans le Moyen-mono, un plan d’action a été élaboré sur la base 

des propositions des différents acteurs et porte sur les aspects suivants : 

- Organiser les acteurs en mettant en place des associations d’usagers/contribuables au 

niveau de chaque canton, 

- Mettre en place un système participatif de recrutement des collecteurs, 

- Mettre en place un système de suivi participatif et de contrôle des taxes. 

Le conseil de préfecture a entre autre décidé d’accorder une ristourne de 5 % sur les recettes 

de marché aux communautés. 

En dehors de ces stratégies prédéfinies, d’autres actions ont été menées pour renforcer les 

collectivités au fur et mesure que le besoin s’est fait sentir. Il s’agit notamment de : 

- la réalisation d’un atelier de diagnostic organisationnel de la Mairie de Notsé pour 

définir des actions de renforcement de capacité et améliorer la performance du 

personnel communal, 

- la mission d’échange d’expérience des autorités locales avec la commune de 

Klouékanmè (république du Bénin). 

3. LES RESULTATS OBTENUS 

Après deux ans d’appui en matière d’ingénierie financière, il a été remarqué une prise de 

conscience des autorités locales pour améliorer la mobilisation des ressources financières. 

Des initiatives ont été prises pour renforcer la capacité des services de recouvrement dans la 

sensibilisation des contribuables. Les premiers résultats obtenus sont les suivants : 

 Le potentiel de certains gisements de ressources sont connus et les autorités ont pris 

conscience des efforts à faire pour améliorer leur recouvrement, 

 L’augmentation sensible des recettes de marché dans le Haho pendant les six mois qui 

ont suivi la mise en œuvre du recensement du marché de Wahala (Voir graphique ci-

après). Ces résultats positifs s’expliquent non seulement par l’action de recensement 

qui a permis d’identifier un potentiel sous exploité mais aussi par le dynamisme que cela 

a induit au niveau de l’équipe de recouvrement et des autorités locales.  
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 Une évolution dans les techniques d’élaboration et de prévision des budgets locaux a 

été observée. L’ancien Secrétaire du Conseil de préfecture du Moyen-Mono a été 

félécité par par la commission budgétaire du ministère de tutelle lors de la présentation 

du budget 2012, 

 Un début de prise de conscience des acteurs locaux et des contribuables sur l’utilité du 

paiement des taxes car non seulement ils bénéficient de ristournes (5 %) sur les 

montants collectés (Haho) mais aussi des infrastructures de base financées ou 

cofinancées par la collectivité, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La mise en recouvrement de la taxe d’encombrement de voies publique dans la 

commune de Notsé à travers deux opérations de recouvrement durant le premier 

semestre 2013. Ces opérations premières du genre ont également permis de sensibiliser 

les contribuables sur le paiement de la taxe d’encombrement de la voie publique, 

 La mise en place de nouvelles politiques de gestion des taxes (périodicité des 

versements, enregistrement des recettes par jour de marché, la mise en place de 

guichet unique pour l’encaissement des recettes, 

 Les autorités ont pris conscience de la nécessité d’informer les usagers et contribuables 

sur l’utilisation qui est faite des taxes collectées, avancée qui reste à traduire en action. 

4. LES DIFFICULTES RENCONTREES 

Les difficultés rencontrées portent sur un engagement encore timide des autorités locales qui 

peinent à être rigoureux, à réclamer les taxes auprès des contribuables et exiger plus de 

résultats auprès de leurs agents et administrés. Il se pose également un problème 

d’insuffisance, de qualification, de  volonté et d’engagement des ressources humaines et d’une 

organisation peu efficace des administrations des collectivités locales. Dans la collectivité où les 

 -      

 500 000    

 1 000 000    

 1 500 000    

 2 000 000    

 2 500 000    

 3 000 000    

Recettes en FCFA 
Evolution des recettes mensuelles dans les marchés de Haho en 2012 

Période de mise en 

œuvre du recensement 
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responsables locaux ont été plus engagés et où l’administration est mieux organisée, les 

résultats obtenus ont été meilleurs comme c’est le cas dans la préfecture de Haho. 

Pour remédier à ces difficultés, un atelier de diagnostic organisationnel a été organisé au 

niveau de la commune de Notsé et une mission d’échanges d’expériences des autorités locales 

de Haho, du Moyen-mono et de la Commune de Notsé a été effectuée à Klouékanmè au Bénin. 

Les tensions sociopolitiques (manifestations, revendications) ont aussi influé les activités 

d’appui à la collecte des taxes à travers des manifestations et des revendications des 

populations comme dans le Moyen-Mono. 

On note également l’absence d’infrastructures marchandes (hangars, gares routières, 

abattoirs…) dans la plupart des marchés pouvant d’une part, générer des recettes pour les 

collectivités et d’autre part, servir de lieux où vont se former des structures organisées de 

gestions de ces équipements. La quasi totalité des localités abritant les marchés dans les 

collectivités n’ont pas de comité de gestion ou d’associations d’usagers. 

Au niveau des actions menées par les collectivités avec l’appui du programme, les techniques 

utilisées ont été très efficaces pour l’évaluation du potentiel des gisements (marchés et 

emprises de rues). Toutefois, l’utilisation de ces techniques et des outils (base de données, liste 

des contribuables, le zonage, numérotations, répartition des collecteurs etc.) comme moyens 

de contrôle et de suivi de la collecte des taxes a été plus difficile. Ceci peut être imputé à la 

mauvaise structuration des services concernés, du niveau de qualification des agents et aux 

difficultés pour ces derniers de changer leur comportement et habitudes acquises depuis de 

nombreuses années. 

La maîtrise et le contrôle des prélèvements sur les flux de produits agricoles (taxes de sortie ou 

taxes de bouchon) s’est avéré très complexe du fait de leurs caractéristiques, leurs assiettes 

particulièrement mobiles et la difficulté d’identifier la provenance des produits. 

Photo 7 : Contrôle d'un camion et d'une commerçante surpris par les agents de la collectivité en train de charger 

du charbon en brousse 
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On observe une absence de réglementation et d’harmonisation des pratiques au sein d’une 

même collectivité et entre les collectivités limitrophes, beaucoup de fuites orchestrées par les 

commerçants, les collecteurs de taxes et les barrages favorisant la frustration et la pression 

fiscale sur les contribuables. Des rencontres entre les différentes autorités au niveau local, 

régionales et même au plan national pourraient permettre de trouver des solutions à ces 

difficultés. 

5. PERSPECTIVES/RECOMMANDATIONS 

Dans l’optique du renforcement des acquis obtenus et dans la perspective des élections locales 

à venir, les recommandations sont de : 

- Mettre en place des registres fonciers pour la mobilisation de ressources fiscales (taxes 

foncières et taxes d’habitation) en relation avec la direction des impôts, 

- Renforcer les collectivités en matière de gestion des ressources et d’exécution des 

dépenses, 

- Explorer d’autres techniques d’amélioration du recouvrement des taxes comme la 

délégation de gestion au niveau des marchés, le partenariat public-privé, 

- Mettre les acteurs locaux (CVD, comité marché, Chef de village et de quartier) au centre 

du suivi-contrôle de la collecte des taxes dans les cantons ruraux, 

- Généraliser la mise en place de comités cantonaux sur la mobilisation de ressources et 

les intégrer aux cadres de concertation existants (CCD, CPD), 

- Appuyer les collectivités à mieux s’organiser, à se doter de personnels qualifiés et en 

nombre suffisant. 
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ANNEXE 2 

Mission d’identification des leviers de renforcement de capacités pour                  
les collectivités du Haho et du Moyen-Mono à Atakpamé 

Du 21 au 22 septembre 2011 

Rapport de mission 

1. Contexte 

Suite à la mission de Mme YOLAINE GUERRIF dans le mois de juin-juillet 2011, il a été 

recommandé au Conseiller en Finances Locales d’effectuer une mission à Atakpamé, enfin d’identifier 

des leviers de renforcement adaptables aux collectivités appuyés par le PAGLOC dans le Moyen-

Mono et le Haho. En marge de préparation de cette mission, une première visite a été effectuée à 

Atakpamé auprès du Président de délégation  spéciale (PDS) de la ville par le Coordonnateur et le 

Conseiller en finances du PAGLOC. C’est ainsi que les termes de référence (TDR) ont été élaboré et 

envoyé au PDS d’Atakpamé précisant les objectifs de la mission. A base de ces TDR, un programme 

confirmant la date, l’emploi du temps et les personnes à rencontrer a été envoyé par le PDS 

d’Atakpamé donnant ainsi un feu vert pour le début de la mission.  

2. Objectifs de la mission 

Par rapport au TDR, les objectifs de la mission étaient de : 

1) Consulter les décisions ou arrêtés prises par la commune dans le cadre de la gestion de la 

commune et en particulier dans le domaine des finances, 

2) Connaitre les méthodes et procédures d’identification du potentiel financier de la commune 

d’Atakpamé et comment se fait la mise à jour de ce potentiel,  

3) Connaître les méthodes et procédures de collecte et de contrôle des taxes (marché, gare routière 

et autres) et les méthodes et procédures de gestions des marchés. 

4) Savoir comment la commune d’Atakpamé gère le foncier (adressage, taxes foncières…), 

5) Savoir comment s’organise la gestion des ordures ménagères, 

6) Consulter la liste des contribuables soumît au paiement des taxes municipales, 

7) Consulter les manuels et procédures de la commune d’Atakpamé, 

8) Faire une sortie de terrain avec les collecteurs de taxe (si possible en fonction du calendrier), 

9) Connaitre les méthodes de prévision budgétaire de la commune, 

10) Consulter la nomenclature budgétaire de la commune, 

11) Savoir quelle collaboration existe entre la commune d’Atakpamé et les services d’impôt. 

 

3. Documents reçus 

- Budget primitif gestion 2011 de la commune d’Atakpamé 

- Bordereau de titres de la commune d’Atakpamé 

- Bordereau de redevance sur les produits affermés 

- Modèle d’ordre de recettes de la taxe sur panneau publicitaires 

- Support de formation sur la gestion des déchets urbains 

- Support de formation sur la valorisation agronomique des déchets urbains 

- Fichier des contribuables de la commune (fichier Excel) 

- Modèle de mandat de paiement (fichier Excel) 

- Modèle de procès verbal de liquidation des dépenses (fichier Word) 
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4. Déroulement de la mission 

Le Conseiller en Finances Locales est arrivé à Atakpamé le 21 septembre 2011 à 9h00. Après les 

salutations d’usages avec le Secrétaire Général, il est introduit chez le Directeur Administratif et 

Financier (DAF) Mr KUAGBE pour le début des travaux et avec qui il a partagé son bureau. 

4.1. Avec le DAF, les points 2), 3), et 6) des objectifs de la mission ont été abordés. Il a été 

question des méthodes et procédures d’identification du potentiel financier, des différentes taxes de la 

commune et leurs méthodes de collecte. 

L’identification du potentiel financier de la commune d’Atakpamé est basée sur le fichier des 

contribuables confectionnée par le DAF à partir des recensements effectués par les collecteurs. Le 

fichier est un classeur Excel comportant les différentes catégories de contribuables (Baraques, latrines, 

Abattoirs, Panneaux publicitaires…) sur chaque feuille de même que les différents marchés et endroits 

de la ville où sont collectés les taxes (grand marché, marché aux fruits, marché aux céréales, gare 

routière…). Chaque feuille comprend le nom du contribuable avec en colonne les montants mensuels 

versés par le contribuable.  

La fiche 1 en annexe de ce rapport présente les méthodes et procédures de collecte des taxes dans la 

commune d’Atakpamé. 

La problématique du recouvrement et du contrôle des collecteurs a été évoquée et porte sur les points 

suivants : 

- La réticence des gens pour payer leur taxe 

- Le faible rendement des collecteurs étant donné que ce rendement est significativement plus 

faible par rapport au rendement lors des jours de contrôle. 

- Les difficultés pour la collecte des taxes sur la publicité auprès des grandes sociétés, le plus 

souvent se trouvant à Lomé. 

Au final le processus d’élaboration du budget de la commune a été abordé. Voir Fiche 5 en annexe. 

 

4.2. Ensuite nous avons été introduits chez Mr KODZO de la Direction des Services Techniques 

(DST), le directeur lui-même Mr AFANTCHAO étant absent. Les questions de maîtrise d’ouvrage et 

des procédures de passation de marché ont été abordées. La fiche 2 en annexe présente le processus de 

passation de marché dans la commune d’Atakpamé.  

Il est à noté que la ville a été adressé en 1999/2000 et que la commune dispose des données sur les 

propriétés foncières et d’une cartographie de la ville. Toutefois nous n’avons pas pu avoir accès à ces 

documents. 

 

4.3. En Troisième lieu, dans l’après midi, nous avons été introduit chez Mr EZI chef division 

logistique où la question de la gestion des ordures ménagère a été abordée. 

Il est ressorti lors de l’entretien que c’est la commune même qui s’occupe de la gestion des ordures 

ménagères. La ville a aménagé des dépotoirs intermédiaires où les habitants et les associations de 

collecte jettent les ordures collectées auprès des ménages. Ensuite avec les tracteurs à charrette, les 

ordures sont convoyées dans une décharge finale située à 3 km de la ville. De plus, Mr EZI vient de 

suivre une formation sur la question de gestion des ordures dont j’ai pu avoir une copie du support. 

 

4.4. Le lendemain matin, nous avons effectué une sortie sur le terrain avec Mr YACOUBA, chef 

collecteur où nous avons visité les différentes emprises de la commune, les marchés et lieux de 

stationnement pour voir comment est organisé la collecte des taxes, les méthodes de travail des 
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collecteurs, bref l’ambiance qui règne entre les collecteurs et les contribuables. De façon générale, il 

ne semble pas y avoir de problème quant au paiement des taxes en dehors des femmes au marché des 

fruits qui semblent être plus réticentes disant au collecteur de revenir plus tard. 

 

4.5. Après cette visite, il a été abordé avec le DAF le fonctionnement de sa direction, les relations 

avec la trésorerie et le processus d’exécution des dépenses. 

Il est à noter que le DAF a sous sa direction deux principaux services qui sont la Régie des recettes et 

la Comptabilité. Au sein de la commune, ces deux services sont séparés : la Régie s’occupant de la 

collecte des recettes tandis que la Comptabilité s’occupant des dépenses et des émissions de mandat. 

Tous les actes de ces deux services sont soumis au visa du DAF. Toutes les recettes mensuelles 

effectuées au niveau des recettes sont transférées au DAF pour contrôle et enregistrement à son 

niveau.  

4.6. Pour plus d’éclaircissement sur le fonctionnement de la Régie des recettes, nous avons été 

introduit dans l’après midi chez Mme PRE (régisseuse) pour d’amples explications sur le processus de 

gestion des recettes. Les fiches 3 et 4 présentent respectivement les méthodes de gestion des recettes et 

d’exécution des dépenses. 

 

4.7. Nous avons ensuite eu après un entretien avec le Secrétaire général de la commune, d’une part 

à propos des différentes décisions et arrêtés pris par la municipalité dans la gestion de la commune et 

d’autres parts sur les relations qu’entretiennent la commune et le service des impôts. Pour le 1
er
 volet 

de la discussion, il est ressorti que la plupart des décisions et arrêtés concernent la gestion du 

personnel et les relations de coopération.  

Le 2
ème

 volet relatif au service des impôts a révélé qu’il n’existe pas de relation de communication et 

d’information entre la commune et les impôts en ce qui concerne la collecte des ressources fiscales. 

 

4.8. Enfin nous avons été chez le comptable où on a retiré quelque modèle de mandat de paiement 

et de procès verbal de liquidation des dépenses. 

La mission a pris fin autour de 17h00 et nous avons regagné notre hôtel tout juste à côté de la mairie et 

qui est une propriété de celle-ci. 

Nous avons quitté Atakpamé le lendemain autour de 8h00 pour regagner Notsé. 

5. Apport de la mission 

La mission a permis au Conseiller en finances locales de voir de façon pratique le fonctionnement et 

l’organisation de la commune d’Atakpamé. Elle lui permettra de faire des propositions concrètes et 

pratiques dans son appui aux collectivités du Haho et du Moyen-Mono aussi bien au niveau de la 

gestion financière que de l’organisation de ces collectivités. 

6. Commentaire sur la mission 

L’accueil du personnel de la commune d’Atakpamé a été remarquable. Tous les chefs services étaient 

ouverts et ont livré facilement les informations qu’ils ont à leur niveau. Nous avons apprécié 

l’organisation de la commune en ce sens  que l’absence du PDS n’a pas été un handicap  pour le bon 

déroulement de la mission (tous les services ont reçu la copie du TDR). 

De plus cette mission a été plutôt bien préparée au niveau de l’équipe du PAGLOC (première visite, 

TDR, programme), ce qui a plutôt facilité la mission. 
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Fiche 1: Les méthodes et procédures de collecte des taxes 
La collecte des taxes est organisée en fonction des catégories des taxes qui sont aussi fonction du type 

d’infrastructure ou de place occupé par le contribuable. On distingue ainsi : 

 Les emprises de la commune : 

Ce sont les bordures de routes qu’occupent les vendeurs de toute sorte. Pour faciliter la collecte, la ville est 

subdivisée en 10 zones avec un collecteur par zone. La collecte se fait chaque jour et en fonction des horaires 

d’activité des marchands. Les taxes sur les emprises varient selon les types de hangars et de la taille de l’étalage. 

La collecte des taxes est journalière. 

 Les baraques : 

Ce sont les petites boutiques faites en bois par les commerçants au bord de la route. Sa construction est soumise 

à une autorisation provisoire de la municipalité et au paiement de la taxe de résidence auprès des services des 

impôts. Les baraques sont soumises à une taxe mensuelle de 1000f. Il est à noter que les propriétaires de 

baraques ne sont pas autorisés à construire en dur car, étant souvent situés au bord de la route ils sont susceptible 

d’être démolis pour les besoins de travaux de voirie, d’où la nature de l’autorisation qui est toujours provisoire. 

 Les kiosques et les magasins 

Les kiosques et les magasins sont les propriétés de la commune qui sont mises en location. Le prix du loyer varie 

selon la taille du magasin (9000 à 10000F). La collecte se fait par versement du loyer auprès du régisseur de la 

commune contre une quittance. 

 Les taxi-moto et autres moyens de transport (taxi, bus, camion) 

La taxe sur les taxi-moto est journalière. La collecte se fait par des collecteurs positionnés dans les lieux de 

stationnement des taxi-moto. Certains conducteurs de taxi-mono se déplacent parfois eux-mêmes vers le 

collecteur pour prendre le ticket contre un paiement de 50F. En cas de non paiement, les chauffeurs sont frappés 

d’une pénalité de 2500F lors des contrôles de la mairie. 

Pour la taxe sur les autres moyens de transport à savoir les taxis, les bus et les camions, le montant de la taxe est 

respectivement de 100F, 200F et de 500F et le recouvrement se fait au niveau des bouchons situés dans 

différents  points de la ville. 

 Les marchés 

La commune d’Atakpamé dispose de plusieurs marchés (grand marché, marché aux fruits, marché aux céréales, 

marché au tubercule etc.). Dans tous les cas, les infrastructures (hangar, appâtâmes, magasin, pneu…) 

appartiennent à la municipalité et les taxes sont de type loyer. En dehors des loyers, la commune prélève des 

taxes sur les produits (céréales, charbon, fruit…) que support l’acheteur (50 à 300F). La taxe est prélevée par 

unité (sac, panier) et la collecte est journalière. 

Dans certain marché (grand marché par exemple) la taxe est prélevée en fonction de la place occupée par le 

vendeur (la surface ayant été déjà délimitée) et la collecte est mensuelle (1000F/mois). 

 La taxe sur la publicité 

Les panneaux publicitaires sont frappés par la taxe sur la publicité. Ils sont classés en différentes catégories selon 

la dimension ou la taille du support. On distingue : 

 Les grands panneaux utilisés par les grandes sociétés (Moov, Togocel, BB…) 

 Les moyens panneaux et enseignes lumineuses des sociétés 

 Les panneaux mobiles des artisans, boutiques… 

Pour les grands panneaux, la taxe varie de 120 000 à 500 000 par an. Pour les moyens panneaux, la taxe est 

supérieure ou égale à 8000 par an. Quant aux panneaux mobiles, la taxe appliquée est entre 3000 et 6000 F. La 

collecte est annuelle pour les deux premiers type da catégorie mais semestrielle pour le dernier type de panneau. 

 En dehors des taxes, la commune perçois des redevances sur des biens affermés comme les latrines, 

l’abattoir. 

 Il existe aussi une taxe de 100F/mois sur la distribution d’eau payée par les gestionnaires de fontaines 

publiques de la TDE. 

 



Capitalisation des expériences   Appui en ingénierie financière 

Siège : 06 BP 61192, Tél : 22-51-94-81 Lomé-TOGO/   Notsé : 290 BP 12, Tél : 24-42-04-64 E-mail : pagloc.etdcidr@gmail.com 

 

Fiche 2 : Procédure de passation de marché de la ville d’Atakpamé 

Etape 1 : Préparation du DAO par le Directeur des services techniques avec la définition du 

cahier de charge, 

Etape 2 : Publication et collecte des propositions 

Etape 3 : Réunion d’une cellule de passation composée des autorités locales, des représentants 

de différents services techniques déconcentrés pour la sélection et l’attribution du marché 

Etape 4 : Suivie des travaux par le DST 

Il est à noter que c’est la commune même qui gère les ouvrages et les entretienne. 

Fiche 3 : Gestion des recettes à la mairie d’Atakpamé 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape commune 

Versement auprès du régisseur 

(collecteurs, contribuables…) 

Avec délivrance d’une quittance et 

remplissage du cahier du collecteur 

Remplissage du cahier du 

collecteur 

(Valeur ou solde du 

carnet des tickets) 

Emission des titres de recette à 

partir du journal à souche des 

recettes 

Dactylographie des titres par 

un dactylographe 

Récapitulation des recettes 

de la semaine et envoi au 

DAF pour vérification 

Etape trésor 

Contrôle des titres et du journal à 

souche des recettes par rapport au 

bordereau à la Trésorerie 

Etape banque 

Versement à la banque pour le compte 

du trésor contre un bordereau bancaire 
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Fiche 4 : Précédures d’exécution des dépenses de la commune d’Atakpamé 

  

Engagement de la 
dépense 

Dépot d'une facture 
timbrée par le fournisseur 

Visa du PDS 

Visa du DAF 

Emission du mandat par 
le Comptable 

Visa du DAF 

Signature du PDS 

DAF + Bon de 
livraison+PV liquidation 

Paiement par le trésor 
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Fiche 5 : Processus d’élaboration du budget de la commune d’Atakpamé 

 

 

 

 

  

Elaboration de l'avant projet de 
budget par la prise en compte des 

résultats de gestion des 5 dernières 
années (DAF) 

Réunion des délégués avec les 
contribuable (présentation des 

objectifs chiffrés et obtention des 
accord de principe des contribuable) 

Elaboration du projet de budget 
après ajustement par rapport aux 

accord de principe des contribuables 

Présentation du budget en session 
et son vote 

Approbation du budget par le 
ministère 
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ANNEXE 3 

Appui et renforcement de la 

capacité financière des collectivités

Réunion d’échange avec les 
autorités sur les budgets locaux

Préparé par le PAGLOC

Octobre 2011

Notsé

1  

Contexte

La décentralisation à venir 

Le PAGLOC avec 3 volets d’intervention 

Diagnostic villageois et de quartier en vue 

du PDT et du cadre de concertation 

communal/cantonal, 

L’appui aux initiatives locales, 

L’appui aux collectivités

Diagnostic organisationnel et financier de 

CITAFRIC

2  

Axes de travail du PAGLOC auprès 

des collectivités

 L’appui organisationnel 

 Renforcement de la capacité financière 

 Renforcement de la capacité de maîtrise 

d’ouvrage 

Montage des DAO,

Suivi et gestion des infrastructures

3  
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La mission de service public 

d’une collectivité

5  

Quelle est la mission d’une 

collectivité ?

Quel est notre rôle?

Débat/échanges

6  

 

La voirie, la gestion du foncier, l’état civil, 

assainissement, école primaire (bâtiments), les 

marchés (l’organisation de la vie économique 

locale), les gares routières, transport, eau, 

électricité, culture, sport, vie associative.

Ce qui donne le tableau suivant :

7  
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Aménagement urbain La vie économique La vie sociale

La voirie Marché Bâtiments scolaires

Le foncier Gares routières Culture

Assainissement Transport Sport

Eau
Exploitation des 

carrières
Association

Electricité Usines Etat civil

Réserves adm. Abattoirs Espaces verts

Les cimetières Forêts Tourisme

8  

De quelles ressources disposons-

nous pour accomplir cette 

mission ?

Débat/échanges

9  

 

 

•Ressources humaines

•Ressources financières

Combien on est?

Comment on est organisé?

Quels sont nos points forts, nos faiblesses ?

Quels sont nos compétences?

Qu’est-ce qui nous manque?

Quelles sont les charges liées à l’accomplissement de 

notre mission ?

Quels sont nos besoins prioritaires?

De quelles ressources disposons-nous?

De quelles ressources supplémentaires pourrions nous 

disposer?
10  
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Le processus d’élaboration du 

budget local

21  

Quelles sont les différentes étapes 

du processus?

Débat/Echange

22  

La démarche d’élaboration du 

budget local doit permettre à la 

collectivité d’élaborer un budget 

en adéquation avec ses réalités 

socio-économiques et 

financières. 

23  

 



Capitalisation des expériences   Appui en ingénierie financière 

Siège : 06 BP 61192, Tél : 22-51-94-81 Lomé-TOGO/   Notsé : 290 BP 12, Tél : 24-42-04-64 E-mail : pagloc.etdcidr@gmail.com 

 

Elaboration d’un échéancier/ 

chronogramme pour le respect des délais 

réglementaires

Analyse des résultats de gestion des 

budgets précédents 

La stratégie de collecte des taxes, le 

rendement des collecteurs, l’exécution 

des dépenses par rapport à ce qui est 

prévu, le taux de réalisation etc.
24  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
Evolution des recettes de la collectivité X

% recette 2008

% recette 2009

% recette 2010

25  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60% Evolution des dépenses de la collectivité X

% dépenses 2008

% dépenses 2009

% dépenses 2010

26  
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Mise à jour des informations sur les 

contribuables (base imposable)

Négociation avec les différentes acteurs de 

la collectivité (contribuables, impôts, forces 

de l’ordre)

Finalisation du projet de budget

27  

Comment sont évaluées les 

recettes et les dépenses ?

Débat/échanges

29  

Dans bien des cas, l’exercice consiste 

simplement à reprogrammer le budget 

de l’année précédente avec quelques 

augmentation ou retranchement;

Ce qui fait qu’en définitive le budget 

n’est pas réaliste.

30  
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Budget à Base Zéro (BBZ)

C’est une technique budgétaire qui a pour 

but une réallocation des ressources plus 

rationnelle. La base Zéro signifie que l’on ne 

tient compte d’aucun élément du passé de  

la collectivité.

Le BBZ se veut de distinguer activité et 

résultat car les activités ne sont justifiées 

que par les résultats qu’elles visent à 

atteindre.
32  

Une analyse BBZ se 

renouvelle tous les 3 à 5 ans 

et peut toucher l’ensemble 

du budget ou certains 

rubriques du budget

33  

L’évaluation des recettes

Pour une bonne évaluation des 

recettes, la collectivité doit maîtriser 

avec plus ou moins de précision sont 

potentiel fiscal, le montant mis en 

recouvrement et le montant 

effectivement recouvré

34  
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Parce que trop souvent, le constat se fait sur 

l’écart entre la mise en recouvrement et le 

montant recouvré, omettant de facto le 

potentiel disponible. Exemple

Potentiel estimé des 

ressources 

financières

1

Montant mis en 

recouvrement

2

Montant 

encaissé

3

% entre

3 et 2

% entre 

3 et 1

Ecart entre 

les 2 

formules

100 F 60 F 40 F 66% 40% - 26%

35  

L’évaluation du potentiel consiste à 

cerner tout ce qui a été identifié comme 

imposable et à les classer par nature les 

produits.

Exemple d’un exploitant d’un débit de 

boisson qui a sa baraque dans une 

emprise de rue. Quelles sont les taxes 

auxquelles il est assujetti s’il a une 

grande enseigne lumineuse?

36  

Au moins quatre (04)

L’autorisation d’ouverture du débit de boisson 

(ordonnance N° 34 du 10 Août 1967) et les textes 

d’applications

L’occupation du domaine public ou emprise (taxe 

d’encombrement)

L’exploitation du débit de boisson (tapage nocturne 

ou fermeture tardive)

L’exploitation de l’enseigne lumineuse (taxes de 

publicité)

37  
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Toutefois il faut user aussi de tact car 

à force d’acculer le seul contribuable 

il finira par être réticent à payer ces 

taxes ou commencé à corrompre les 

agents de recouvrement ou encore 

va fermer son entreprise (trop 

d’impôts tue l’impôt ou trop de taxe)

38  

Toutefois il faut user aussi de tact car 

à force d’acculer le seul contribuable 

il finira par être réticent à payer ces 

taxes ou commencé à corrompre les 

agents de recouvrement ou encore 

va fermer son entreprise (trop 

d’impôts tue l’impôt ou trop de taxe)

38  

L’évaluation des dépenses

Après l’évaluation des recettes, la 

collectivité maîtrise avec plus ou 

moins de précision ses marges de 

manœuvre.

Mais avant, elle doit dégager les 20% 

au moins des recettes pour 

l’investissement

39  
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Donc c’est au plus 80% des recettes 

prévues qui servirons à financer les 

dépenses de fonctionnement. 

Pour ce faire, l’on doit lister tout d’abord 

des dépenses utiles d’intérêt local c’est-à-

dire les dépenses obligatoires dont on 

connait avec précision le montant (frais du 

personnel)

40  

Rôle ou la place des différents 

acteurs dans le processus 

d’élaboration du budget

41  

Démarches auprès des contribuables

Ici, il est question de « négocier » le principe 

de paiement des taxes, leurs montants et les 

modalités de règlement.

C’est toute une stratégie. Dans le cas 

contraire un langage de sourds s’engage 

souvent entre les autorités locales et les 

contribuables (les bonnes femmes, les 

commerçants, taxi moto…). 

42  
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Pourquoi négocié?

Le contexte socio politique actuel est marqué par:

•Une mauvaise interprétation des valeurs 

démocratiques

•Une confusion des obligations fiscales imposées 

aux citoyens (impôt et taxes relevant de la 

contribution directes telles que TP/ TPU) perçus sur 

les Chiffres d’Affaires (CA) sont différents des droits 

de places sur marchés, par exemple

•Les difficultés économiques et financières 

qu’éprouvent les opérateurs économiques etc.

43  

Comment négocier

- Organisation des réunions publiques avec les 

responsables des différents types de contribuables 

sur l’avant-projet du budget (femmes du marché, 

commerçant, taxi moto, chauffeur de taxi…)

- Arrêté le montant à payer et les modalité de 

perception (périodicité)

- Expliquer à quoi va servir l’argent

- Obtenir leur accord de principe et donner des 

engagement

- Publier, afficher ou communiquer le budget

44  

Types de taxe
Part transférée aux 

collectivités locales

Taxe Professionnelle (TP) 50%

Taxe Professionnelle Unique (TPU) 50%

Taxe Foncière (TF) 50%

Surtaxe foncière 2/3

Taxe d'Habitation (TH) 100%

Taxe Complémentaire sur les Salaires (TCS) 100%

Taxe Complémentaire à l'impôt sur le revenu 

(TC-IRPP)
100%

46  
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La collectivité est alors dans son plein droit 

d’avoir des informations sur la collecte de ses 

ressources fiscales pour pouvoir faire ses 

prévisions.

Il faut alors une relation dynamique entre les 

principaux acteurs de la vie financière des 

collectivités (échange d’informations, 

protocole d’accord, stratégies de collecte des 

ressources financières).

Une relation suivante peut être envisagée:

47  

SERVICE DES IMPÔTS

(Receveur des impôts)

SERVICE DU TRESOR

(Receveur-Percepteur)

MAIRE/PRÉSIDENT

(Chef service financier)

Documents Périodicité

Situation des émissions de 

titres de recettes non 

fiscales

Dès émission des 

ordres de recettes

Situation des dettes ou 

engagement de la commune

Dès signature des 

contrats

Situation des immobilisations 

de la collectivité
Début et fin d’années

Plan trésorerie (en liaison 

avec le Receveur-

percepteur)

Mensuelle (5 du 

mois)

Objectifs chiffrés de 

recouvrement des impôts

Annuelle voir 

trimestrielle

Documents Périodicité

Situation des émissions des 

rôles 

Dès homologation des 

rôles et en cas de 

modification

Situation de l’assiette par 

mode d’émission (rôle, avis 

individuels…)
Mensuelle (5 du mois)

Plan de trésorerie (avec la 

Trésorerie)
Mensuelle (5 du mois)

Plan d’actions de 

recouvrement des impôts 

locaux

Au plus tard le 31 

janvier de l’exercice en 

cours

Documents Périodicité

Bordereau des dépenses 

budgétaires

Mensuelle (5 du 

mois)

Situation des 

disponibilités de la 

collectivité

Décadaire

Situation des mandats 

acceptés et visés

Mensuelle (5 du 

mois)

Comptes de gestion de 

la collectivité

Annuelle (3 mois 

après clôture)

Situation des mandats 

non visés pour 

trésorerie indisponibles

Mensuelle (5 du 

mois)

Situation sommaire 

d’exécution du budget

Mensuelle (5 du 

mois)

Plan de trésorerie (avec 

le DAF)

Mensuelle (5 du 

mois)
48
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ANNEXE 4 
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ANNEXE 5 
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ANNEXE 6: PLAN DE NUMEROTATION DES RUES DE NOTSE 
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ANNEXE 7:  FORMULAIRES DE RECENCEMENT  
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ANNEXE 8 : BUDGET OPERATION DE RECENCEMENT DE NOTSE 
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ANNEXE 9 : FICHE PROGRESSION DES EQUIPES DE RECENSEMENT NOTSE 
 

TROTTOIR

TROTTOIR

CHAUSSEE

EMPRISE

EMPRISE

Maison 2 Maison 4

Maison 5Maison 3Maison 1

Caniveaux

EMPRISES : Présentation

 

 

TECHNIQUES DE PROGRESSION DES EQUIPES

9

2

1 3

9 8

104

Numéroteur 1

Numéroteur 2Enquêteur 2

Enquêteur 1

CONTRÔLEUR

Installations des contribuables 
(kiosque, baraques…)

Maisons, Habitations

C
H

A
U

SSEE

 

 

TECHNIQUES DE COLLECTE DES TAXES

9

2

1 3

9 8

104

Collecteur 2 (côté droit)

Collecteur 1 (côté gauche)

Chef recouvrement
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ANNEXE 10 : EXTRAIT DE LA BASE DE DONNEES SUR LES CONTRIBUABLES DE LA TAXE 

D’ENCOMBREMENT DES VOIES PUBLIQUES 
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ANNEXE 11 : REGLEMENTATION DE L’OCCUPATION DES VOIES PUBLIQUES 

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION            République Togolaise 

TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION                              Travail – Liberté – Patrie 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES                                                                                  

                  ------------------                         

          COMMUNE DE NOTSE  
   290 BP : 59   

Tél : (00228)  24 42  01 00/ 24 42 00 75 

Email : communedenotse@yahoo.fr 

 

DELIBERATION N°        /13/RP/CN 

Portant réglementation d’occupation et fixation des taxes 

des emprises de voies publiques dans la ville de Notsé 

LA DELEGATION SPECIALE DE LA COMMUNE DE NOTSE, 

Vu la loi N°2007- 011 du 13 mars 2007 portant décentralisation et libertés locales ; 

Vu le décret N°2001 – 191/PR du 16 novembre 2001 portant nomination des Délégations 

Spéciales dans les communes du Togo  

Vu les travaux de recensement effectués dans la commune de Notsè sur la réglementation de 

l’occupation des emprises de voies publiques. 

DELIBERE 

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

CHAPITRE 1 : Définitions, objet et champ d’application 

ARTICLE 1 : Le domaine public est l’ensemble des biens ou patrimoine de l’Etat ou d’une 

collectivité locale affectés à une destination d’intérêt général. Plusieurs éléments font partis 

du domaine public comme les routes et leurs emprises, les réserves administratives, les places 

publiques, les forêts, les ressources hydrauliques, le sous-sol, les marchés, les gares routières, 

les parcs de stationnement etc. 

ARTICLE 2 : Toute occupation ou exploitation du domaine public de la commune en 

l’occurrence les emprises de voies publiques est régie par les dispositions de la présente 

réglementation. 

 

ARTICLE 3 : Relève du domaine public communale, l’espace qui se dégage ou désigné 

comme tel, après la mise en œuvre du plan de lotissement dans la commune, tout comme les 

abords de voies dans les zones non loties.  

mailto:communedenotse@yahoo.fr
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ARTICLE 4 : L’espace qui se dégage entre les ouvrages routiers (chaussée, trottoirs, 

fossés…) et la limite des lotissements fait parti intégrante de la voie publique. 

ARTICLE 5 : Les voies publiques et leurs emprises sont des patrimoines communs, destinés 

à la circulation des usagers et à l’installation des équipements. La mairie de Notsé est le 

gestionnaire et le garant du patrimoine communal dans la limite de ses compétences et de son 

ressort territorial. 

ARTICLE 6 : La présente règlementation s’applique sur l’ensemble du territoire de la 

commune de Notsé et a pour objet de définir les modalités relatives à l’occupation temporaire 

des emprises de voies publiques. Il s’agit de toute occupation ou travaux réalisés par ou pour 

le compte des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé. 

CHAPITRE 2 : De l’occupation du domaine public 

ARTICLE 7 : Nul ne peut faire usage des voies et places publiques pour y exercer une 

activité ou y déposer des objets de nature quelconque sans avoir au préalable obtenu une 

autorisation de l’administration municipale. 

ARTICLE 8 : Les autorisations sont provisoires et délivrées à titre individuel et personnel. 

Elles sont modifiables ou révocables à tout moment sans indemnité si l’intérêt général l’exige 

ou si le bénéficiaire ne respecte pas la réglementation. 

ARTICLE 9 : L’autorisation ne peut faire l’objet d’aucune transaction. Elle est annuellement 

renouvelée de façon tacite dans le cas où aucune des parties n’a expressément manifesté le 

désir pour la rupture du contrat. 

ARTICLE 10 : Les autorisations prennent effet le 1
er

 jour du mois suivant la signature de 

l’autorisation quelle que soit la date à laquelle le bénéficiaire de l’autorisation commence à 

faire usage de son droit. 

ARTICLE 11 : Les services municipaux concernés déterminent sur place les possibilités 

d’occupation du domaine public en fonction du respect des largeurs de passage, de la visibilité 

pour la circulation, de l’écoulement des eaux, etc. 

ARTICLE 12 : Les installations doivent être disposées de façon à n’occasionner aucune 

dégradation à la voie publique ou à tout autre équipement public. Elles ne doivent pas être 

réalisées avec des matériaux en dur et les emplacements occupés doivent être 

quotidiennement tenus et laissés en parfait état de propreté. 

ARTICLE 13 : Les services communaux pourront procéder sur ordre, à l’enlèvement de tout 

édifice qui, au vu de son emplacement serait de nature à troubler le trafic sur la voie publique 

en bordure de laquelle l’édifice est installé. 
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TITRE 2 : DIFFERENTS TYPES D’OCCUPATION ET PROCEDURES DE 

DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPER LE DOMAINE PUBLIC 

Chapitre 1 : Différents types d’occupation 

ARTICLE 14 : Pourront être autorisées les formes d’installation et/ou d’aménagement sur la 

voie publique ci-après : 

a) Le parking : c’est une aire délimitée, aménagée ou non, destinée à recevoir les engins à 

deux roues motorisés ou non et/ou véhicules en stationnement prolongé ou temporaire. 

b) L’auvent : c’est un petit toit en appentis couvrant un espace libre du domaine public devant 

une façade. 

c) Le kiosque : s’entend tout abri édifié sur la voie publique pour la vente de journaux, livres, 

fleurs, cassettes, disques, etc.… 

d) La cafétaria : élevée sur la voie publique pour la vente de produits comestibles sur place 

tels que, sandwich, omelette, crème, pâtisserie, yaourt, lait, café, thé, limonades, sirops, 

sucrerie de fabrication locale ou importée et toutes boissons non alcoolisées, etc.… 

e) L’abri vent : c’est une construction, préfabriquée ou non, installée sur la voie publique pour 

la vente de fruits, légumes ou poissons frais, de boissons, de cigarettes, des produits de 

l’artisanat et assimilés, etc. 

f) L’atelier : tout abri quel qu’il soit, élevé sur la voie publique et destiné à l’usage d’artistes 

ou d’artisans, peintres, sculpteurs, chorégraphes, dactylographes, écrivains publics, coiffeurs, 

modélistes, tailleurs, mécaniciens, horlogers, menuisiers, soudeurs, etc.… 

g) L’abri bar : est élevé sur la voie publique ou indique la partie du domaine public 

généralement occupée pour la vente des produits du bar, etc. 

h) Les dépôts d’agrégats et matériaux de construction par les promoteurs immobiliers à but 

commercial ou non. 

i) Les panneaux publicitaires. 

j) Toutes autres formes d’occupation ou d’exploitation du domaine public destinées à des fins 

commerciales ou non (terrasse, aires libres, espaces verts, étalages…) occupées à temps partiel 

ou à plein temps. 

 

ARTICLE 15 : Le long des voies publiques et des lieux interdits d’aménagement ou 

d’installation, et les zones dont l’occupation nécessite des dérogations spéciales seront 

précisés par des arrêtés du Maire. 
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Chapitre 2 : De la procédure de demande d’autorisation d’occuper le domaine 

public 

ARTICLE 16 : Toute personne désirant bénéficier d’une autorisation d’occupation des 

emprises de voies publiques doit en faire la demande à la mairie. Elle devra fournir un dossier 

composé comme suit : 

a) Pour les personnes physiques. 

 Une demande timbrée de cinq cent (500) FCFA (timbre communal) adressée au Maire ; 

 Une quittance de 2000 FCFA payable au trésor non remboursable ; 

 Une (01) copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; 

 Un accord écrit et signé du propriétaire du mur mitoyen. 

b) Pour les personnes morales. 

 Une demande timbrée de mille (1000) FCFA (timbre communal) adressée au Maire; 

 Une quittance de 5000 FCFA payable au trésor non remboursable ; 

 Un récépissé et les statuts pour les associations à but non lucratif ; 

 La carte d’opérateur économique ou un quitus délivré par le service des impôts ; 

 Un accord écrit et signé du propriétaire du mur mitoyen. 

 

ARTICLE 17 : Outre la production des pièces énumérées à l’article 16, le formulaire de 

demande d’autorisation doit préciser la nature de l’activité, la description exacte des lieux, le 

montant de la taxe mensuelle ainsi que la dimension et le type d’installation. 

ARTICLE 18 : L’administration communale dispose d’un délai de 15 jours ouvrables, à 

compter de la date de réception de la demande pour étudier et donner une suite à la demande 

d’autorisation.  

ARTICLE 19 : L’ensemble du dossier composé de la quittance et de la demande timbrée est 

transmis au Maire pour signature. L’autorisation ne rentre en vigueur qu’après que le 

demandeur ait reçu l’autorisation provisoire signée par le Maire. 

 

TITRE 3 : DE LA TARIFICATION 

Chapitre 1 : De la fixation de la taxe d’encombrement de voies publiques 

ARTICLE 20 : Toute occupation du domaine des voies publiques est assujettie au paiement 

d’une taxe municipale appelée taxe d’encombrement de voies publiques établie au m
2
 de 

surface occupée.  

Les services financiers communaux peuvent toutefois tenir compte de l’importance de 

l’activité exercée par le contribuable pour fixer le type de tarif conformément au tableau de 

l’article 22 ci-dessous. 

ARTICLE 21 : La taxe est tarifée mensuellement et payables au plus tard le 5
ème

 jour du mois 

suivant. Des tarifs journaliers ou hebdomadaires peuvent être accordés en fonction du type de 

contribuable. Le paiement de la taxe se fait à la trésorerie municipale. 
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ARTICLE 22 : Le tarif de la taxe d’encombrement de voies publiques est déterminé pour un 

contribuable conformément au tableau ci-après : 

Surfaces 
Type de  

tarifs 

Tarifs mensuels en 

FCFA 

Tarifs journaliers 

correspondants 

< =  à 5m
2
 Type 1 1000 50 

De 5,1m
2
 à 10m

2
 Type 2 1500 100 

Supérieur à 10m
2
 Type 3 2000 100 

Vente de Carburant (FORFAIT) 3000 100 

Hangars à usage non commercial 

érigés devant les concessions 
- - 

 

Chapitre 2 : Des abattements et exonérations 

ARTICLE 23 : Pour les contribuables installés dans les emprises et soumis également au 

paiement des impôts, un abattement de 50% sur le tarif de la taxe d’encombrement de voies 

publiques leur est accordé sous certaines conditions à savoir : 

- Avoir l’autorisation d’installation délivrée par la mairie, 

- Etre effectivement soumis au paiement des impôts (TPU, TP, TF…) ; 

- Justifier le paiement des ses impôts pour l’année écoulée (quitus, quittance…) ; 

ARTICLE 24 : Pour en bénéficier, le contribuable fait transmettre les pièces justificatives du 

paiement des ses impôts au Chef service financier de la mairie qui, après vérification, donne 

des instructions au Chef recouvrement. 

ARTICLE 25 : En dehors des conditions de l’article 23, le paiement des impôts fiscaux 

n’exonère en aucun cas du paiement de la taxe d’encombrement de voies publiques et vice 

versa. 

TITRE 4 : DES NORMES TECHNIQUES D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC. 

ARTICLE  26 : Les installations dans les emprises de voies doivent respecter  les normes 

suivantes : 

 Répondre au modèle défini par la mairie ou accepté par elle ; 

 L’installation des matériaux définitifs est interdite ; 

 Un recul minimum obligatoire d’un (01) mètre par rapport au mur de clôture ou aux 

limites extérieures du domaine auquel l’abri fait dos doit être observé pour les 

aménagements ; 

 Un recul minimum obligatoire d’un (01) mètre par rapport au caniveau (s’il en existe) 

auquel l’abri fait face doit être observé pour les aménagements en bordure des voies.  

 La distance séparant l’installation de la portion de voie effectivement cyclable doit être au 

moins de un (1) à deux (02) mètres selon les types de voies. 



Capitalisation des expériences   Appui en ingénierie financière 

Siège : 06 BP 61192, Tél : 22-51-94-81 Lomé-TOGO/   Notsé : 290 BP 12, Tél : 24-42-04-64 E-mail : pagloc.etdcidr@gmail.com 

 

ARTICLE 27 : Les occupants du domaine public sont astreints au respect de la 

règlementation en matière d’hygiène, d’assainissement, de la salubrité, y compris d’assurer 

l’enlèvement des ordures, de la sécurité et de la tranquillité publique. 

TITRE 5 : DES SANCTIONS 

ARTICLE 28 : Seront fermées jusqu’à nouvel ordre, les installations qui se trouveront dans 

les cas ci-après : 

a) refus du paiement de la taxe d’encombrement de voies publiques. 

b) refus de déférer aux injonctions de l’administration communale.  

c) violation des règles d’hygiène et de la salubrité publique.  

d) transfert ou location à un tiers de l’autorisation d’occupation du domaine public.  

ARTICLE 29 : Les infractions seront constatées dans un rapport ou dans un procès verbal 

destiné à l’autorité compétente. 

ARTICLE 30 : Les dégradations du domaine public seront constatées par les services de la 

voirie et soumises à l’autorité compétente pour mesure de sauvegarde à prendre. Les 

tenanciers et les exploitants du domaine public auteurs de telles dégradations seront passibles 

de peines prévues en la matière. 

Dans tous les cas, la remise en état des lieux ou des objets publics, sera ordonnée à l’auteur ou 

effectuée à ses frais. 

ARTICLE 31 : Toute occupation sans autorisation des emprises de voies publiques est 

passible d’une amende de 10 000 FCFA en plus de la taxe d’occupation calculée suivant la 

surface occupée. 

ARTICLE 32 : Dans le cas où les services municipaux envisagent l’enlèvement des 

installations des occupants munis d’autorisation d’occupation pour cause d’utilité publique, 

une lettre de  préavis de trois (3) mois est adressée aux  intéressés par l’autorité  compétente, 

sauf pour des cas d’urgence de sécurité publique. 
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TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 33 : La présente réglementation qui prend effet à partir de sa date de signature 

abroge toutes dispositions antérieures contraires. 

ARTICLE 34 : Les occupants des emprises de voies publiques disposent d’un délai de trois 

(3) mois, pour se conformer aux termes de la présente réglementation. 

Fait à Notsè, le 17 janvier 2013 

Pour  La Délégation   Spéciale, 

                    Le Président 

Vu et certifié conforme      

Contrôle de légalité        

Exercé à Notsé    

Le Préfet de Haho             Komlavi KEGLOH 

 

 

 

 

TCHAGANI Awo        

 

 

 

AMPLIATIONS 

MATDCL …………...01 

Préfecture de Haho…..01        

Trésorerie de Haho..…01 

Com. Police de Notsé..01 

Inspection des impôts..01 

Archives……………..02 
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ANNEXE 12 : STRATEGIE GUICHET UNIQUE 
 

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION      REPUBLIQUE TOGOLAISE 

TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION              Travail-Liberté-Patrie  

ET DES COLLECTIVITES LOCALES                   ------------- 

     ------------- 
          REGION DES PLATEAUX 
                  ---------------- 
          PREFECTURE DE HAHO 
                  -----------------       

         COMMUNE DE NOTSE 

 

MISE EN PLACE D’UN CIRCUIT FINANCIER ET DES PROCEDURES FIABLES A LA 

MAIRIE A TRAVERS LA MISE EN PLACE D’UN GUICHET UNIQUE 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Dans le souci d’améliorer ses prestations à l’endroit de sa population, la Commune de 

Notsè a organisé en Mars 2013 un atelier de Diagnostic Organisationnel avec l’appui du 

PAGLOC ;  il ressort de cet atelier, des difficultés et insuffisances  dont  la mobilisation et 

de la gestion des ressources financières de la Commune, c’est pour quoi la Commune de 

Notsè se propose de mettre en place un système de contrôle de gestion sur le plan 

interne de sa structure en matière des recettes pour une augmentation des recettes 

propres de la Commune. 

Ainsi donc pour améliorer la mobilisation et la gestion des ressources financières 

communales, augmenter les ressources propres et aussi améliorer l’image de la Mairie, il 

est nécessaire d’instituer au sein de la structure un guichet unique pour mieux 

permettre à la Commune d’atteindre ses objectifs budgétaires. 

OBJECTIFS ET RESULTATS 

 OBJECTIF GENERAL 

Améliorer la mobilisation et la gestion des ressources financières de la Commune. 

 OBJECTIFS SPECIFIQUES  

1. Centraliser les recettes ;  

2. Améliorer les prestations de la Mairie à l’endroit des contribuables; 

3. Favoriser le respect des taxes par les agents communal et les contribuables ; 

 RESULTATS 

 Suivre l’évolution permanente des recettes ;  
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 Amener la population/contribuable  à  payer les taxes communales contre 

une quittance. 

 Augmenter les recettes propres de la Commune. 

 Réduire les flux financiers et améliorer l’image de la Mairie en ce sens que 

le contribuable soit rassuré que les prestations qu’il paie rentre 

effectivement sur le budget communal 

STRATEGIE 

 ACTEURS 

 

 Délégués Spéciaux 

 Personnel de la Mairie 

 Population/ Contribuables 

 Le Trésorier 

 ACTIONS A MENER 

 

 Présentation du processus aux Conseillers communaux ; 

 Délibération ou arrêté du PDS sur la création d’un guichet unique ; 

 Réunion d’information du personnel sur le mécanisme (comment ça va se faire) 

 Doter le service de comptabilité d’outils de travail (mise en place d’un système 

informatisé d’enregistrement des recettes à travers le logiciel GESFICO) ; 

 Information du public à travers l’affichage de communiqués précisant les 

nouvelles dispositions et les différentes taxes communales ; 

 Mise en œuvre du système avec une période de suivi pour d’éventuelles 

améliorations. 
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ANNEXE 13 : CIRCUIT FINANCIER GUICHET UNIQUE 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUIT FINANCIER DES PRESTATIONS DE LA 

MAIRIE DE NOTSE 

Guichet unique 

Contributable 

 

 

Service comptable 

- Vérification de la conformité de 

l’acte 

- Vérification du paiement effective 

de l’acte 

- Signature 

 

- Vérification du montant à payer 

- Etablissement d’une quittance   

- Enregistrement du paiement 

 

 

Paiement 

Service chargé de 

l’établissement de l’acte 

 

  Maire  

 Adjoint au Maire  

  Secrétaire Générale 
 

Signature 

 

1 

3 

2 

5 
Etablissement de l’acte 

Sous condition de la présentation de 

quittance dument vérifier par l’agent 

responsable de l’établissement de 

l’acte 

 

- Identification du service à rendre 

- Vérification des pièces à fournir 

- Indication du prix à payer 

 

4 

6 

Retrait de dossier 
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ANNEXE : ARRETE SUR LA MISE EN PLACE D’UN GUICHET UNIQUE 
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ANNEXE: PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES 

COMMUNALES 

Objectif général : 

Améliorer les ressources propres de la commune de Notsé en particulier celles liées à la taxe 

d’encombrement de voies publiques. 

Objectifs spécifiques : 

- Etablir le dialogue entre la population et les autorités communales en matière de la 

gestion des ressources financières, 

- Informer la population sur la nouvelle réglementation sur l’occupation des emprises de 

voies publiques, 

- Sensibiliser les contribuables et l’ensemble de la population sur le paiement de la taxe 

d’encombrement de voies publiques, 

- Informer la population sur les principes budgétaires et sur le budget 2013 de la 

commune de Notsé. 

Cibles 

- La population de la ville de Notsé, 

- Les contribuables occupant les emprises de rues, 

- Le CCD, 

- Les chefs quartiers 

Stratégies/méthodes 

Méthodes Cibles Intervenants Responsables 

Réunions publiques 

Chefs quartier, CDQ, 
contribuables installés 
dans les emprises de 
rues 

Délégation spéciale, 
technicien communaux, 
CCD, Inspecteur des 
impôts, CFL 

PDS/Vice PDS 

Emissions 
radiophoniques 

Population de Notsé 
PDS/Vice PDS + 
technicien communaux 

SG, DAF 

Communiqués Population de Notsé 
Mairie, leaders 
religieux, radios 

SG, DAF 

Spot 
publicitaires ?? 

Population de Notsé Mairie (SG), radios SG, DAF 
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ANNEXE: STRATEGIE DE RECOUVREMENT DE LA TAXE D’ENCOMBREMENT 

DES VOIES PUBLIQUES 

 

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION            République Togolaise 

TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION                                             Travail – Liberté – Patrie 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES                                                                                  

                  ------------------                         

          COMMUNE DE NOTSE  

290 BP : 59   

Tél : (00228)  24 42  01 00/ 24 42 00 75 

Email : communedenotse@yahoo.fr 

STRATEGIE DE RECOUVREMENT DE LA TAXE D’ENCOMBREMENT DES VOIES 

PUBLIQUES 

1. Introduction 

Ce plan de travail fait suite à l’action pilote d’identification des contribuables soumis au paiement de la 

taxe d’encombrement des voies publiques (emprise) initié par la Mairie de Notsé. Il vise à améliorer le 

rendement du recouvrement de cette taxe qui constitue un potentiel énorme pour le budget communal. La 

stratégie propose les 4 étapes correspondant à des tâches à effectuer assorties d’un chronogramme 

d’exécution. 

2. Etapes/stratégies 

Etape 1 : Réglementer l’occupation du domaine public et réviser les tarifs liés à la taxe d’encombrement 

des voies publiques : 

Il s’agit pour la Délégation Spéciale de spécifier les conditions dans lesquelles un citoyen ou un 

contribuable peut occuper un domaine public en particulier celui des emprises de voies et des obligations 

auxquelles ce dernier est soumis en matière de paiement de taxe. Dans ce cadre, un projet de texte 

réglementant l’occupation des emprises de voies publiques a été élaboré et soumis à l’appréciation de la 

Délégation Spéciale pour délibération. 

Etape 2 : Animer un atelier de réflexion avec l’ensemble des agents communaux intervenants dans la 

mobilisation des ressources financières. Il s’agira d’identifier les stratégies d’exécution, de suivi et de 

contrôle du recouvrement de la taxe d’encombrement notamment : 

- analyser le fonctionnement actuel des services de collecte des taxes (organisation, nombre 

d’agents, méthodes de travail…), 

- identifier les techniques et les outils d’amélioration du recouvrement des taxes, 

- identifier des pistes d’optimisation du circuit des recettes communales, 

Etape 3 : Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication et de sensibilisation des 

contribuables et de l’ensemble des acteurs de la commune intervenant dans la mobilisation des ressources 

financières :  

OBJECTIF GENERAL : 
Améliorer les ressources propres de la commune de Notsé en particulier celles liées à la taxe 

d’encombrement de voies publiques. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES : 
- Etablir le dialogue entre la population et les autorités communales en matière de la gestion des 

ressources financières, 

mailto:communedenotse@yahoo.fr
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- Informer la population sur la nouvelle réglementation sur l’occupation des emprises de voies 

publiques, 

- Sensibiliser les contribuables et l’ensemble de la population sur le paiement de la taxe 

d’encombrement de voies publiques, 

- Informer la population sur les principes budgétaires et sur le budget 2013 de la commune de 

Notsé.es 

CIBLES 
- La population de la ville de Notsé, 

- Les contribuables occupant les emprises de rues, 

- Le CCD, 

- Les chefs quartiers 

STRATÉGIES/MÉTHODES 

Méthodes Cibles Intervenants 

Réunions publiques 
Chefs quartier, CDQ, contribuables 
installés dans les emprises de rues 

Délégation spéciale, technicien communaux, 
CCD, Inspecteur des impôts, CFL 

Emissions 
radiophoniques 

Population de Notsé PDS/Vice PDS + technicien communaux 

Communiqués Population de Notsé Mairie, leaders religieux, radios 

Spots publicitaires  Population de Notsé Mairie (SG), radios 

 

Etape 4 : Organise un atelier de formation pour préparer l’opération de recouvrement dans les 

emprises 

Etape 5 : Effectuer une opération pilote de recouvrement dans les emprises et analyser les 

résultats obtenus. 

3. Chronogramme 

  Janv. Février 

ETAPES ACTIVITES 
 

S1 S2 S3 

1 
Discussion et délibération sur la réglementation de l'occupation des 
emprises publiques     

2 
Atelier de réflexion sur la mobilisation de la taxe d'encombrement 
avec les agents     

3 
Mise en œuvre d'un plan de communication et de sensibilisation des 
contribuables     

3.1 Préparation et envoi des invitations et communiqués au plus tard le 4 
 

4 
  

3.2 Réunion de préparation de l’émission radio 
 

5 
  

3.3 
Réunion publique d'information, de concertation et de dialogue avec les 
contribuables, CCD, Chefs quartier...  

7 
  

3.4 
Animation d'une émission radiophonique sur la réglementation, les 
taxes et le budget 2013 (Adjoint, Président CCD)  

8 
  

3.5 Faire passer des communiqués pour informer les contribuables 
    

4 Atelier de formation pour le recouvrement des taxes 
  

12 
 

5 Recouvrement pilote 
  

13 
 



Capitalisation des expériences   Appui en ingénierie financière 

Siège : 06 BP 61192, Tél : 22-51-94-81 Lomé-TOGO/   Notsé : 290 BP 12, Tél : 24-42-04-64 E-mail : pagloc.etdcidr@gmail.com 

 

ANNEXE: STRATEGIE D’AMELIORATION DU RECOUVREMENT DANS LES 

MARCHES DE LA PREFECTURE DE HAHO 
 

Introduction 

Ce document fait suite à l’action pilote de recensement du marché de Wahala par le Conseil de 

préfecture de Haho pour évaluer le potentiel de ce marché. Il propose des pistes d’action pour 

améliorer le recouvrement des taxes aussi bien dans le marché concerné par l’action pilote 

(Wahala) que dans les autres marchés de la préfecture. 

Pour améliorer le rendement et approcher le potentiel évalué, des actions suivantes ont été  

proposés concernant le recouvrement des taxes, notamment :  

o Mettre en place un dispositif de collecte et de contrôle des taxes plus performant, soit : 

- Faire remplir des fiches journalières ou cahier de collecte pour suivre l’évolution des 

recettes et la performance des collecteurs ; 

- Répartir le marché en zones de collecte avec permutation des collecteurs ; 

- Elaborer un calendrier de contrôle et de vérification pour le service de recouvrement ; 

- Améliorer la traçabilité de la comptabilité des droits de place et des droits de sortie ; 

- Adopter un système de loyer en ce qui concerne l’occupation des places rendrait plus 

redevable les commerçants vis-à-vis du Conseil de préfecture propriétaire du domaine ; 

- Réviser les tarifs des droits de place ; 

- Formaliser un contrat de gestion entre le Conseil de préfecture le CVD/Comité marché ;  

- Formaliser un contrat d’objectifs de rendement entre le chef collecteur et le Conseil de 

préfecture ; 

- Uniforme pour les collecteurs ; 

o Organiser un atelier de formation qui présentera les nouvelles dispositions adopté par le 

conseil de préfecture aux collecteurs. 

o Mettre en œuvre un dispositif de communication, d’information et de sensibilisation des 

contribuables sur la gestion des ressources financières de la collectivité et sur le 

paiement des taxes. 

 

1. Nouvelles dispositions pour le suivi et le contrôle des taxes  

1.1. Le suivi de la performance des collecteurs 

Pour avoir des informations régulières sur la situation de la collecte des taxes dans un marché et 

de suivre la performance du collecteur concerné, il est proposé les outils suivants de  suivi de la 

collecte des taxes dans chaque marché. 

Modèle de fiche/cahier de collecte des taxes par marché 

Marché de : …………………………………………        Potentiel du marché : ………………………… 
Nom du chef collecteur : …………………………………………………………………………. 

Dates Montant réalisé Montant versé 
   
   
   
   
Total du mois   
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Modèle de fiche/cahier individuelle de collecte des taxes par agent 

Marché de : …………………………………………   Zone/Parcelle N° …………………………………… 
Nom de l’agent ………………………………………………………………………………………………………………. 

Date 
Montant 
collecté 

Montant 
prévu 

Ecart 
Signature de 

l’agent 
Observation 

      
      
      
Total du mois      
 

Modèle de fiche récapitulative de mesure des performances des marchés 

Marchés 
Recettes 
réalisées 

Potentiel Ecart Taux de réalisation 

     
     
     
Total du mois     
 

1.2. Modèle de calendrier de contrôle du service de recouvrement 

Mois de : ………………………… 
Date de contrôle Contrôleurs Marchés  

    
    
    
    
 

1.3. Modèle de contrat de gérance (voir annexe) 

1.4. Analyse du rendement des marchés 

1.5.  Le port d’uniforme par les collecteurs 

Bien que les collecteurs portes des badges, ils ne sont pas visibles et reconnu par les 

contribuables. Le port d’uniforme permet aux agents de se faire respecter par les contribuables 

et de les rendre plus professionnel face à l’exercice de la fonction de collecte.  

 

2. Atelier de formation des collecteurs 

- les différentes réformes liées à la collecte et à la gestion des taxes, 

- un calendrier de contrôle de la collecte des taxes par le chef recouvrement, 

- les comportements et les règles de conduite que les collecteurs doivent adoptés dans 

l’exercice de leur fonction, 

- sur la professionnalisation du métier de recouvrement. 
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ANNEXE : RAPPORT ATELIER DE FORMATION DES COLLECTEURS DE HAHO 
 

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION            République Togolaise 

TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION                              Travail – Liberté – Patrie 

ET DES COLLECTIVITES LOCALES                                                                                  

                  ------------------                         

Conseil de préfecture de Haho  

RAPPORT 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie d’amélioration de la mobilisation de ses 

ressources financières, le Conseil de préfecture de Haho a organisé un atelier de formation à 

l’endroit de ses collecteurs de taxe en vue de renforcer leur capacité et leur performance en 

matière de mobilisation des taxes. L’atelier a réuni 51 participants dont 45 chefs collecteurs et 

sous collecteurs.  

Après les installations, les salutations et la présentation des participants, les objectifs et le 

contenu de la formation ont été présentés aux participants. 

Quatre (4) modules ont été ainsi développés durant l’atelier à savoir :   

- La fixation et le respect des tarifs des taxes par les collecteurs, 

- Les techniques de collecte des taxes : le rôle du chef collecteur, 

- Les nouvelles réformes liées au recouvrement et à l’enregistrement des recettes 

collectées, 

- Les relations entre les différents acteurs (Chefs, CVD, collecteurs) intervenants dans la 

mobilisation des ressources financières ainsi que leur rôle et responsabilité. 

Ce rapport présente en première partie le déroulement de l’atelier et en seconde partie les 

enseignements, recommandations et pistes d’actions issus des échanges et débats survenus au 

cours de l’atelier. 

1ERE PARTIE: L’ATELIER DE FORMATION 

 

Présentation du module 1 : la fixation et le respect des tarifs par les collecteurs 

Dans ce module, les collecteurs ont été invités à respecter les consignes liés à la fixation des 

tarifs en fonction des catégories et la valeur des produits transportés ou exposés par les 

commerçants au niveau des bouchons et marchés. L’intervenant est également revenu sur 

l’absence de rigueur et le non respect des procédures dont fait preuve certains collecteurs en 

taxant arbitrairement au rabais ou en surplus les contribuables contrairement au tarif fixé par le 

Conseil de préfecture. 

Les participants ont réagi sur cette intervention et ont souhaité l’harmonisation des tarifs et sa 

mis à disposition par le Conseil de préfecture étant donner l’arrivé de nouveaux collecteurs ne 

Atelier de formation des collecteurs de taxes 
20 MARS 2013 
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maîtrisant pas les tarifs qui datent toutefois des années 2002/2005. Les autorités ont alors 

promis une prochaine révision des tarifs après une réelle réflexion sur les réalités sociaux 

économiques actuelles du territoire. 

D’autres réactions ont porté sur la complexité de la fixation des tarifs au niveau des bouchons et 

au niveau des commerçants/producteurs qui sont réticents à faire échanger leurs produits sur 

les places de marchés. 

Présentation du module 2 : techniques de collecte des taxes : rôle du chef-collecteur 

Pour améliorer la performance et l’efficacité des collecteurs, ces derniers ont été initiés sur les 

techniques de zonage et de détermination du potentiel des marchés. Ainsi une bonne répartition 

et un bon suivi-contrôle des sous-collecteurs dans les différentes zones des marchés 

permettront d’améliorer le rendement des taxes. Les participants ont été également sensibilisés 

sur les comportements à adoptés face aux contribuables. Quatre mots clés ont été ainsi inculqués 

aux collecteurs en ce qui concerne leur travail à savoir : LA NON VIOLENCE, LA RIGEUR, LE 

PROFESSIONNALISME ET LA PERFORMANCE. 

Après cette initiation jugée intéressante par les participants, ces derniers ont fait un plaidoyer 

en faveur d’un appui plus régulier du service recouvrement du Conseil de préfecture face à 

l’incivisme et la violence de certains contribuables comme les chauffeurs de taxi moto au niveau 

des bouchons. 

Le problème de l’ANSAT a été également évoqué par certains participants. Sur ce point, les 

autorités ont autorisés les collecteurs à arrêter n’importe quel véhicule (y compris ceux de 

l’Etat) transportant des produits agricoles ou des marchandises pouvant être taxés et de faire 

appel aux autorités locales en cas de nécessité. 

Présentation du module 3 : Les nouvelles procédures de recouvrement et versement des recettes 

Pour faciliter le suivi de la performance des collecteurs de taxes, le Conseil de préfecture a mis 

en place un certain nombre de réforme qui ont été communiqué aux chefs collecteurs. Ces 

réformes portent sur les points suivants : 

- L’enregistrement des recettes par jour de marché : en effet, les recettes étaient jusqu’ici 

enregistrées sans détails, ce qui rend difficile le suivi régulier de la performance des 

collecteurs, 

- Le versement des taxes collectées doit se faire désormais après 4 marchés au plus, 

contrairement aux versements bimestriels voir trimestriels  qui se fait actuellement par 

les chefs-collecteurs, 

- La rentrée en vigueur des nouvelles procédures de gestion des carnets de tickets comme 

recommandé par l’inspection des finances (une gestion au niveau du Conseil et non au 

niveau du Trésor), 

- Les nouvelles procédures liées au versement des ristournes des CVD étant donner le 

détournement de ces fonds par certains chefs collecteurs, 

- L’obligation pour les chefs-collecteurs de se soumettre aux contrôles trimestriels, 

- Les procédures de recrutement des sous-collecteurs dans les cantons et villages qui 

doivent se faire désormais avec l’approbation des autorités. 
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Présentation du module 4 : le rôle et les relations entre les autorités traditionnelles, les 
CVD et les collecteurs 

Dans ce module, les autorités ont insisté sur les bonnes relations qui doivent exister entre les 

différents acteurs de recouvrement et le rôle des Chefs/CDQ en matière d’appui-contrôle dans le 

processus de recouvrement des taxes. 

Les divers : 

Dans les divers, les participants sont revenus sur les difficultés qu’ils rencontrent dans l’exercice 

de leur fonction (incivisme, violence des contribuables etc.). Ils ont été alors conviés à ne pas 

répondre aux violences et de faire appel aux autorités en cas de situations qui les dépassent. 

2EME PARTIE : LES ENSEIGNEMENTS, RECOMMANDATIONS ET PISTES D’ACTION 

Cet atelier de formation premier du genre, a permis au Conseil de préfecture de Haho de réunir 

ses chefs collecteurs et sous-collecteurs, qui sont des acteurs clés dans le recouvrement des 

ressources financières locales  sous la forme d’un contrat de gérance. 

Suite à cette formation, les collecteurs sont renforcés en matière de technique de collecte des 

taxes, de comportement à adopter face aux contribuables, des procédures de gestion des 

ressources financières locales, capacité qui leur permettra d’être plus performants dans 

l’exercice de leur fonction. 

Toutefois, il faut accompagner cette initiative (formation, sensibilisation) d’un réel système de 

contrôle et de suivi des collecteurs pour limiter les risques de fuite des ressources. 

Les enseignements, recommandations et pistes d’action qui se dégagent après cet atelier sont 

entre autres: 

- La révision et l’harmonisation des tarifs des taxes dans les différentes localités de la 

préfecture en concertation si possible avec les autres collectivités limitrophes, 

- L’installation de panneaux indiquant les tarifs et autres information de sensibilisation 

des contribuables au niveau des bouchons et points de collecte des taxes, 

- L’identification des différents types de contribuables  et  leur sensibilisation, 

- Le renforcement de l’équipe de recouvrement de la préfecture en les dotant 

d’équipements adéquats afin d’élargir leur rayon d’action, 

- La mise en place d’un système de mesure de la performance de l’équipe de 

recouvrement, des chefs collecteurs et collecteurs à travers la maitrise du potentiel des 

ressources et d’un système d’encouragement de ces derniers. 

Fait à Notsé, le 20 mars 2013 

Le Conseiller en finances locales 

 

 

 


