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L’essentiel 
 

Le Programme de développement  local urbain (PDLU) a accompagné, de 2003 à 2011,  les quatre 
Communes  urbaines de la région Sava à Madagascar dans  la mobilisation de leurs recettes. 

Cette dynamique s’est concrétisée par des résultats positifs avec un doublement des recettes de la 
commune la plus dynamique, et ce en dépit de la persistance de la crise politique nationale.  

A  l’issue de ce programme,  le Centre  International de Développement et de Recherche (CIDR) et 
Territoires et Développement (T&D) ont voulu capitaliser et partager les acquis de ce programme. 
Cette capitalisation vise à reconstituer  les activités menées ainsi que  les outils produits ;  il s’agit 
aussi de  formaliser  les  savoirs et  savoir‐faire  implicites des principaux acteurs du  territoire. Ces 
travaux ont duré huit mois, de mai à décembre 2011, dont la moitié passés sur le terrain. 

Les éléments capitalisés sont ordonnés au sein d’un processus structuré en 6 phases, elles‐mêmes 
déclinées  en  17  étapes.  Ce  processus  propose,  aux  acteurs  du  développement  territorial,  un 
cheminement méthodologique. Ils pourront suivre la succession de phases et d’étapes proposées 
ou  cibler  celles  répondant  plus  précisément  à  leurs  questionnements.  A  chaque  étape  du 
processus,  ils  pourront,  dans  le même  temps,  consulter  les  outils  et  savoir mobilisés  par  les 
acteurs  du  PDLU :  activités  menées,  outils  développés,  documents  de  veille  et  analyse  de 
pratiques. Parmi la cinquantaine de pratiques et d’outils capitalisés, certains, jugés plus pertinents, 
sont soulignés comme étant « de référence ». 

Cet ensemble de  ressources n’est pas  figé.  Il est publié  sur  la plate‐forme de management des 
connaissances Ungana1 afin d’être complété et actualisé   progressivement au  fil des expériences 
d’autres  acteurs  intervenant  sur  cette  thématique.  Une  démarche  de  management  des 
connaissances suppose qu’en effet chaque praticien s’implique pour enrichir, actualiser et ajuster 
le capital d’outils et de description des pratiques mis en commun 

Les  6  phases  organisant  le  processus  d’appui  à  la  mobilisation  des  recettes  communales 
correspondent chacune à un objectif:  

‐ Phase 1 :   Préparer, planifier et suivre les interventions  
‐ Phase 2 :   Renforcer les acteurs communaux   
‐ Phase 3 :   Optimiser la chaîne fiscale et recouvrer les impôts  
‐ Phase 4 :   Mobiliser les recettes du patrimoine et des services communaux   
‐ Phase  5 :   Renforcer l’implication des citoyens 
‐ Phase  6 :   Développer la coopération intercommunale 

Ce document de synthèse présente les phases et les étapes du processus. Il détaille leurs objectifs, 
leurs enjeux, ainsi que  leurs principales articulations. Chaque étape est  illustrée par  les activités 
menées dans  le cadre du PDLU, ou plus succinctement dans d’autres programmes accompagnés 
par  le  CIDR.  Les  pratiques mises  en œuvre  avec  le  PDLU  sont  exposées  de manière  à  en  faire 
apparaître  les  résultats  spécifiques,  les  conditions  de  réussite mais  aussi  leurs  limites  et  leurs 
risques. Ce document met  l’accent sur  les meilleures pratiques. Celles‐ci ont été  identifiées avec 
les acteurs qui ont mesuré, a posteriori,  les résultats des actions entreprises essentiellement au 
regard de leur efficience et pérennité.  

Pour compléter l’apport de cette capitalisation, un travail de veille et de consultation externe a été 
mené,  afin d’enrichir  les  expériences par des propositions  alternatives  susceptibles d’améliorer 
l’appui apporté.  

                                                            
1 www.ungana.org 
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Ces travaux de capitalisation ont été riches d’enseignements. Chaque étape a été sujette à débats 
et  discussions.  Avant  de  se  lancer,  voici  une  présentation  des  principaux  enseignements 
transversaux utiles à toute démarche de mobilisation des recettes communales.  

 

Principaux enseignements transversaux 
 
1. L’augmentation des recettes s’insère dans une dynamique communale globale. Elle ne peut être 
dissociée  des  autres  dimensions  telles  que  l’organisation  interne  des  services  communaux,  la 
bonne gouvernance et la démocratie locale et les capacités de maîtrise d’ouvrage des communes.  
 
2.  Une  stratégie  de  mobilisation  performante  doit  cibler  des  gisements  de  ressources  précis 
clairement  identifiés,  tout  en  diversifiant  ceux‐ci  pour  limiter  les  risques  de  dépendance  de  la 
commune.  Une  erreur  fréquente  peut  consister  à  cibler  uniquement  les  prélèvements  dont 
l’assiette  est  la  plus  grande  ou  dont  les  taux  sont  les  plus  élevés,  or  ceux‐ci  ne  sont  pas 
systématiquement les plus rentables. Une bonne stratégie associe : diversification des gisements, 
étude du rendement effectif de chaque prélèvement ciblé, études de la soutenabilité de l’impôt et 
de la pression fiscale, plan de renforcement de capacités des acteurs. 
 
3. Le déroulement d’un processus de mobilisation des  recettes nécessite  l’engagement des élus 
communaux  et  leur  confiance  envers  le  programme.  La  mobilisation  des  ressources  est  un 
domaine  particulièrement  sensible  car  fondamentalement  lié  aux  questions  politiques.  Les 
résultats dépendront directement de l’implication effective du Maire et de l’ensemble du Conseil 
communal. Un accompagnement et un renforcement de capacités des élus est indispensable pour 
réussir la mise en œuvre d’une stratégie de mobilisation des ressources. Le temps est un allié. 
 
4. L’implication à chaque phase des services déconcentrés de  l’Etat est un gage de réussite. Plus 
encore que dans le cas d’autres compétences communales moins sensibles. La coordination avec 
les  services  du  Trésor  s’avère  indispensable.  Cette  collaboration  devrait  se  traduire  par  des 
engagements formels et la construction de stratégies et d’interventions multipartites. 
 
5.  Pour  réussir,  la  démarche  devra  être  progressive.  Les  praticiens  chargés  de  l’appui  devront 
gagner la confiance des acteurs, tant les élus que les techniciens. L’amélioration de la performance 
financière  des  communes  implique  un  accompagnement  au  changement  et  souvent  aussi  des 
actions conduisant à des réorganisations de l’administration communale.  
 
6.  L’équilibre budgétaire de  la Commune doit  constituer une préoccupation  constante. Dans  le 
cadre  de  cet  équilibre,  les  recettes  fiscales  se  doivent  d’être  rentables  pour  la  Commune.  Il 
convient  de  s’assurer  que  le montant  des  ressources  potentielles  sera  supérieur  aux  coûts  de 
recouvrement programmés. Toutefois,  les  recettes des domaines et  services prises globalement 
n’ont pas vocation à dégager un solde positif puisque  les services et  le patrimoine fournis par  la 
Commune sont sa finalité, notamment par  le financement des services de base. Cela n’empêche 
pas que certains équipements et services soient sources d’excédents de recettes. Tout dépend du 
rôle et du niveau d’accessibilité que la Commune associe à chacun d’entre eux.  
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CLDF  Comités locaux de développement des fokontany 

CTD  Collectivités territoriales décentralisées 

CF  Centre fiscal 

CGI  Code général des impôts 

CIDR  Centre international de développement et de recherche 
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CU  Commune urbaine 
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PDF  Plan de développement des fokontany 

PDLU  Plan de développement local urbain 

PED  Pays en développement 

PIB  Produit intérieur brut 

PN2D ou PNDD  Plan nation de déconcentration et de décentralisation 

RRI  Rapid results interventions  

SFC  Service financier communal 

STD  Service technique déconcentré 

TDR  Termes de référence 
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Avant‐propos  
Les  résultats  du  programme  d’appui  à  la mobilisation  des  recettes  communales  dans  la  région 
Sava se révèlent très positifs, avec une augmentation significative des recettes des Communes (les 
recettes de  la commune  la plus active ont ainsi doublé en 5 ans) et ce malgré  la crise politique 
nationale persistante. Cependant cet indicateur n’est pas suffisant en soi. Cet accroissement peut 
être  le  fait  de  l’appui  lui‐même,  des  incitations  et  des moyens  qu’il  génère  envers  les  acteurs 
communaux, et se révéler éphémère avec  la cessation de  l’appui et  le retour à  l’état  initial. Par 
ailleurs,  ce  résultat  est  le  fruit  d’un  ensemble  complexe  d’activités  interdépendantes.  Cet 
indicateur ne permet pas d’isoler les effets d’une « bonne pratique » ‐ ou du moins des meilleures 
pratiques, les autres n’étant pas nécessairement mauvaises.  

Au‐delà  des  critères  d’évaluation  classiques,  le  principal  critère  d’appréciation  des  pratiques 
développées par  le PDLU a été  la pérennité après  la  cessation de  l’appui. Afin d’anticiper cette 
durabilité, les éléments suivants ont été observés : 

‐ Les  effets  de  l’action  sont  reconnus  par  les  acteurs   et  ceux‐ci  jugent  opportun  de  les 
reproduire en comparant les coûts et les effets ; 

‐ Les acteurs maîtrisent  le déroulement de  l’action d’un point de vue  technique, politique, 
matériel  et  financier  en  vue  d’une  reproduction.  Les  bonnes  pratiques  sont  celles  qui 
apparaissent comme parfaitement appropriées par  les acteurs et, à ce titre, caractérisées 
par un effet de rémanence par rapport à l’appui qui les a impulsées ; 

‐ Les acteurs adaptent et sont capables d’améliorer ces activités en fonction de  l’évolution 
du contexte, de leurs besoins et de leurs capacités.  

Méthodologie de capitalisation 

Cette mission de capitalisation a duré huit mois, dont cinq passés  sur  le  terrain, dans  la Région 
Sava.  

La collecte des données s’est fondée sur les quatre principes directeurs suivants : 

‐ Adopter  le  point  de  vue  d’un  praticien  qui  aborde  la  mobilisation  des  recettes  en  
discernant les informations nécessaires, les écueils et les savoir implicites mobilisée par les 
acteurs. 

‐ Analyser les pratiques de façon critique sur la base des appréciations des utilisateurs et des 
bénéficiaires  à  la  lumière  de  critères  d’évaluation  (pertinence,  efficacité,  efficience, 
pérennité)  de  façon  à  privilégier  les  meilleures  pratiques.  La  capitalisation  comporte 
nécessairement une dimension évaluative de par la sélection qu’elle implique. 

‐ Agencer  les données de  façon cohérente et hiérarchisée en opérant un compromis entre 
accessibilité  de  l’information,  conservation  de  sa  complexité  et  interdépendance  des 
éléments. Ce  travail de  formalisation  implique des  arbitrages et de  fait une déperdition 
d’informations. 

‐ Offrir  un  espace,  via  Ungana,  à  d’autres  programmes,  dans  d’autres  contextes  pour 
compléter et enrichir  le processus par  l’apport d’outils actualisés, plus  complets ou plus 
pertinents. 

Les étapes de la collecte des données ont été les suivantes : 

- Revue des supports écrits  issus du programme et des activités portant sur  la mobilisation 
des  ressources  communales  (rapports  d’activités,  rapports  de  mission,  termes  de 
références  d’études  ou  d’activités,  rapports  de  prestataires,  procès‐verbaux  de  réunion, 
notes diverses, etc.). 
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- Consultations des acteurs par entretiens semi‐directifs pour compléter et enrichir  la  liste, 
descriptive,  des  activités  entreprises  par  chacun.  Obtention  de  premiers  éléments 
d’analyse et d’appréciation. 

- Croisement de l’information, identification des divergences ou carences en information. 
- Consultations complémentaires des acteurs par des entretiens directifs à visée critique. 
- Ateliers de reconstitution participatifs. 
- Choix des outils de référence publiables et rédaction du document de synthèse. 

Les principales difficultés de ces travaux de capitalisation sont : 

- Le volume d’informations à étudier et compiler, lié à la durée du programme, aux nombres 
d’activités et d’acteurs impliqués ; 

- La déperdition de certains savoirs du fait de l’ancienneté des actions, du turn over au sein 
de l’équipe du programme et des agents des services communaux ; 

- Le nombre et  la complexité des facteurs et de  leurs  interactions participant au processus 
de mobilisation des recettes communales. 

La difficulté d’obtenir  les  informations auprès de certains acteurs du  fait de  leur méfiance et de 
réticences  à  critiquer  le programme ou  à  avancer des  éléments qui mettent en  cause d’autres 
acteurs, notamment les dépositaires de l’autorité (les élus, les agents de l’Etat). 

 

Contexte de l’étude 
Madagascar  s’est  engagé  dans  un  processus  de  décentralisation.  Celui‐ci  a  été  impulsé  par  la 
constitution  de  1992  qui  organise  le  territoire  national  autour  de  trois  niveaux  de 
décentralisation :  les  Provinces  (ensuite  supprimées  en  2007  puis  réintroduites  en  2009,)  les 
Régions  et  les Communes. Ces dernières ont  été  effectivement  instaurées  en  1995 par  les  lois 
définissant  leurs  compétences  et  leurs  ressources  et  la  tenue  des  premières  élections 
communales.  

Cette décentralisation est source d’opportunités en termes de démocratie et de développement 
local, et  ce particulièrement  au niveau des Communes qui  apparaissent  comme des bassins de 
vie structurés autour des réseaux et liens sociaux et des dynamiques économiques locales2. Même 
si  le  Fokontany  reste  l’échelon  d’appartenance  à  la  communauté  de  base,  la  commune  est 
considérée  comme  « point  d’ancrage  du  développement »  d’après  le  Plan  national  de 
déconcentration et de décentralisation (PN2D), adopté en 2006 constituant le document cadre de 
la décentralisation à Madagascar.  

Cependant,  la  décentralisation  malgache  se  révèle  problématique  du  fait  d’une  tradition 
centralisatrice,  des  alternances  et  de  l’instabilité  politique  persistante,  et  des  transferts  de 
compétences non accompagnées des moyens nécessaires. Les dotations et subventions directes 
de  l’Etat  s’avèrent  extrêmement  faibles.  Elles  représentaient  à  peine  10%  de  l’ensemble  des 
recettes des Communes de la Sava en 2008, tandis que les recettes d’impôts que l’Etat reverse aux 
Communes sont aléatoires.    

Les  bénéfices  attendus  de  la  décentralisation  ne  peuvent  se  concrétiser  que  si  les  Communes 
disposent des moyens humains et  financiers  leur permettant d’exercer  leurs compétences et de 

                                                            
2 Comme  le  souligne  Serge  Radert  dans  Economie  politique  de  la  décentralisation  à Madagascar,  « les    élections 
communales  du  12  décembre  2007  ont  vu  un  taux  de  participation  plus  élevé  que  les  élections  législatives  et  le 
référendum, et ont vu la victoire de plusieurs candidats indépendants. »  
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réaliser  les projets émanant de  la population de son territoire. Pour cela,  les Communes doivent 
être en mesure de mobiliser des recettes financières propres. 

La région Sava et le Programme de développement local urbain 

Dans  ce  contexte  le  CIDR  s’est  engagé  en  2003  dans  un  programme  d’appui  des  4  communes 
urbaines de  la région Sava à Madagascar  intitulé « Intercommunalité de services entre  les pôles 
urbains de la région Sava pour la promotion du développement local ».  

La  mobilisation  de  recettes  communales  a  été  une  composante  essentielle  du  programme 
puisqu’elle constituait  l’un des cinq résultats attendus du cadre  logique de  la phase 2. De plus,  il 
est très intimement lié aux autres objectifs, puisqu’il : 

- impacte  l’objectif  connexe  de maîtrise  d’ouvrage  effective  des  communes  (RA1)  en  en 
déterminant largement les moyens 

- est étroitement lié à l’objectif de consolidation et de reconnaissance par la commune de la 
participation des habitants  (RA1) et de  réalisation et gestion durables des actions  (RA3), 
dans  la mesure  où  la  participation  de  la  population  développe  la  démocratie  locale  et 
accroît  la  légitimité des communes, de  leurs réalisations et des recettes connexes (impôt, 
taxes, droits) 

- fait l’objet d’une coopération entre Communes (RA5) qui vise la mutualisation de services 
de concertation et d’appui aux communes à une échelle intercommunale. 

Le PDLU, par l’importance et le caractère transversal de l’objectif de mobilisation des ressources , 
mais aussi par sa durée, son ampleur et ses résultats, est le programme du CIDR qui est allé le plus 
loin et a développé  la plus grande diversité d’activités en matière d’appui à  la mobilisation des 
recettes communales.  

Le tableau ci‐après retrace  les grandes activités menées par  le PDLU en matière de mobilisation 
des ressources :   
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CHRONOLOGIE DES PRINCIPALES ACTIVITES DU PROCESSUS DE MOBILISATION DES RECETTES DU PDLU 

PHASE 1 
Etudes 
fiscales 

 

 
 

PHASE 2 

 
 
Formation 
attributions 
des CU 

 
 

Tentative de 
régie de recettes 

Recrutement des agents 
SFC et prise en charge des 

salaires 
Construction de bureaux 
et dotation en matériel 

Ateliers avec le Trésor 
public 

Diagnostic  des 
besoins 

Formations 
« Gestion 
budgétaire  et 
analyse 
financière », 
« Recyclage 
PCOP » 

 
 

PHASE 3 

   
 
 
Recensements IF 

 
Conception 

des logiciels et 
formation des SFC 

 
Saisie des données 

et 
 simulation de recettes 

d’IF 
 

Recensement IS
 

1ère édition des avis d’IF 
Réunions avec acteurs du 

recouvrement 
 

Formation « Chaîne 
fiscale » et « Gestion du 

contentieux » 

PHASE 4 
    Tentative recensement des 

biens communaux à 
Antalaha 

PHASE 5 

  Campagnes 
sensibilisation à la 
décentralisation 

 
Animation 
territoriale 

Campagnes de 
sensibilisation 
d’information 

 
Ateliers bilan 
annuel 

 
Ateliers bilan 
annuel 

PHASE 6 
    Ateliers du réseau des services financiers

TIA SAVA 

 

 

20102009200820072006200520042003
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Présentation du processus d’appui à  la mobilisation des 
recettes communales 
Résumé du processus  

 

Page  PHASES  Etapes 

 

PHASE 1 

PREPARER, PLANIFIER ET 
SUIVRE LES INTERVENTIONS 

1. Réaliser le(s) diagnostic(s) 

2. Sensibiliser et engager les élus  

3. Elaborer la stratégie d’intervention 

 

PHASE 2 

RENFORCER LES ACTEURS 
COMMUNAUX 

1. Structurer les services communaux 

2.  Renforcer les agents communaux 

3.  Renforcer les capacités des élus 

 

PHASE 3 

OPTIMISER LA CHAINE 
FISCALE ET RECOUVRER LES 
IMPOTS  

1. Constituer les bases de données fiscales 

2. Définir une imposition communale efficace et juste 

3. Opérationnaliser le recouvrement 

 

PHASE 4 

MOBILISER LES RECETTES 
DU PATRIMOINE ET DES 
SERVICES COMMUNAUX 

1. Réaliser un état des lieux du patrimoine, des services 
communaux et de leur potentiel 

2. Réaliser les études de faisabilité et de rentabilité de 
nouveaux services et équipements communaux  

3. Dialoguer et négocier avec les acteurs économiques 

4. Organiser et suivre la gestion directe ou déléguée des 
services et équipements communaux 

 

PHASE 5 

RENFORCER L’IMPLICATION 
DES CITOYENS 

1. Informer et sensibiliser les citoyens sur les recettes 
communales 

2. Développer la participation et le contrôle des citoyens 

 

PHASE 6 

DEVELOPPER LA 
COOPERATION 
INTERCOMMUNALE 

1. Développer la coopération technique 

 

2. Développer la coopération politique 

 

 

Mode d’emploi des documents de capitalisation 
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Ce document de synthèse a pour objectif de donner une vue d’ensemble des contenus  issus de 
l’opération de capitalisation du PDLU. Au‐delà de ce programme, il s’agit de décrire un processus 
pouvant servir de cadre à toute démarche de mobilisation des recettes communales.  

Il s’agit d’agencer et de modéliser les pratiques facilitant ainsi une réutilisation rapide et ciblée de 
la  documentation  produites  ainsi  que  l’enrichissement  de  ce  référentiel  par  l’ajout  progressif 
d’analyse de pratiques ou d’outils complémentaires. 

Ce  processus  d’appui  à  la  mobilisation  des  recettes  communales  est  le  fruit  de  nombreux  
réajustements tout au long de la collecte de donnée. Afin de vérifier sa pertinence, il a été notamment 
enrichi et validé par les praticiens de sept autres programmes du CIDR, intervenant sur les mêmes 
problématiques à Madagascar, au Bénin et au Togo.  

Il  est  structuré  en  6  grandes  phases,  elles‐mêmes  organisées  en  17  étapes.  La  démarche  de 
capitalisation  lui  confère  une  portée  générale  et  l’ambition  d’englober  l’ensemble  des  formes 
d’appui à la mobilisation des recettes.    

Ce document de synthèse présente chacune des 6 phases et 17 étapes du processus.  Il  résume 
leurs objectifs, leurs enjeux, ainsi que leurs principales articulations. Chaque étape est associée à 
des  exemples  d’activités menées  par  le  PDLU, dont  en  particulier  celles  qui  ont  été  identifiées 
comme  des  bonnes  pratiques.  Les  pratiques  mises  en œuvre  par  le  PDLU  sont  exposées  de 
manière à faire apparaître les résultats spécifiques attendus, les conditions de réussite mais aussi 
à souligner les limites et risques identifiés pour chaque pratique. 

L’appui à la mobilisation des recettes communales déployé par le PDLU‐SAVA a généré des actions 
ayant trait aux six phases de ce processus,  il a privilégié certaines approches et s’est focalisé sur 
certaines phases. Les activités menées dans le cadre du PDLU n’illustrent donc pas l’ensemble du 
processus. Les axes qui ont été moins  investis par  le PDLU et  les communes de  la Sava ont été 
complétés par un  travail de  recherche  et de  veille  (benchmark)  afin de proposer un processus 
enrichi se voulant le plus complet possible.  

Des  fiches  pratiques  complètent  ce  document  de  synthèse.  Chaque  étape  du  processus  est 
associée à une fiche « Pratique ». Celle‐ci expose  le déroulement des actions, détaille  les bonnes 
pratiques et  les enseignements du PDLU et formule un ensemble de conseils de réalisations. Elle 
liste  et  présente  aussi  les  outils  de  référence  associés  à  la  réalisation  de  l’étape.  Les  outils 
présentés  dans  la  fiche  pratique  permettent  d’approfondir  certains  aspects  ou  de mettre  en 
œuvre les activités participant à la mobilisation des recettes. Les fiches pratiques et les outils ont 
vocation à évoluer et à être enrichis par d’autres acteurs, dans d’autres contextes.  
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Préparer, planifier et suivre les 
interventions   

Phase 

1 
 

Une stratégie de mobilisation des recettes cohérente et efficiente 
est planifiée sur  la base d’un diagnostic complet des gisements et 
des institutions  en concertation avec les acteurs.  

 
Cette phase vise à  identifier  le contexte communal 
et les gisements de recettes qu’il recèle, les besoins 
et possibilités d’intervention. Elle se concrétise par 
l’élaboration  d’une  stratégie  de  mobilisation 
négociée  avec  les  élus  qui  précise  les  actions 
concrètes à mener, leurs délais, leurs coûts et leurs 
résultats.  Dans  la  mesure  où  elle  conditionne 
largement  le  déroulement  de  l’ensemble  du 
processus,  la réalisation de cette phase  initiale doit 
être particulièrement rigoureuse et complète. 

Cette phase doit chercher à susciter  l’adhésion des acteurs. Celle‐ci se fonde en premier  lieu sur 
l’identification,  réaliste, des potentiels de  gisements qui  seront objets de  la mobilisation. Cette 
projection doit être accompagnée d’une  identification, en commun, des actions qui y mèneront. 
Après  concertation  et  validation  avec  les  élus,  les  gisements  de  recettes  ciblés  et  les  actions 
menant à leur mobilisation sont planifiés dans la stratégie d’intervention. Celle‐ci est le fondement 
du processus et de l’appui dont elle constituera le fil directeur et la référence permanente. Elle est 
incontournable  pour  formaliser  le  respect  des  engagements  politiques,  financiers  et 
organisationnels pris par la commune. Un dispositif de suivi régulier permet son actualisation. 
 

 
 

Le but de  cette étape est de déterminer  les  gisements de  recettes  communales  à  cibler et  les 
actions  requises pour  assurer  leur mobilisation. Cela  suppose de  réaliser,  avec  la  commune, un 
diagnostic  global  des  recettes  communales,  de  ses  acteurs,  des  facteurs  y  participant,  et  des 
possibilités d’actions et de mobilisation. Plus celui‐ci sera complet et précis, plus la stratégie qui en 
découlera  pourra  être  efficace  et  efficiente  en  ciblant  les  gisements  les  plus  rentables  par  les 
moyens les plus adaptés. 

Etude du cadre juridique et des comptes administratifs sur 5 ans 

Le  diagnostic  identifie  dans  un  premier  temps  des  gisements  potentiels,  correspondant  à  des 
opportunités  légales de prélèvements peu ou pas exploitées par  la Commune. Pour ce  faire, un 
point de départ incontournable réside dans l’analyse du cadre juridique de la fiscalité communale. 
Les différents textes  législatifs et réglementaires qui  le composent,  les attributions définies, mais 
aussi les zones d’ombre et possibles incohérences. 

Etape 1 : Réaliser le(s) diagnostic(s)

Etapes 

1. Réaliser le(s) diagnostic(s) 

2. Sensibiliser et engager les élus  

3.  Elaborer la stratégie d’intervention 
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A partir du cadre juridique, le diagnostic se penche sur l’état des recettes effectivement mobilisées 
par  la Commune à partir des documents disponibles : budgets et comptes administratifs récents, 
mais aussi, s’ils existent, les livres de recettes ou les tableaux de compte auprès du Trésor.   

La confrontation des potentialités du cadre  légal et des recettes effectives permet de mettre en 
lumière les ressources bien, peu ou pas exploitées par la Commune, donc des gisements potentiels 
du point des possibilités qu’offrent le cadre légal de la décentralisation financière. 

En  complément  de  cette  analyse  quantitative,  le  diagnostic  caractérise  l’état  des  recettes 
communales selon les différents catégories et critères pertinents : impôts, revenus des domaines 
et services (dont les taxes et droits), contreparties de la fourniture de service, degré d’autonomie 
et  étendue  des  prérogatives  communales  (en matière  de  fixation  de  définition  d’assiette,  de 
tarification) et implication des services de l’Etat. 

Concernant  les  recettes  issues  de  services,  le  diagnostic  peut,  dès  cette  étape  et  dans  la 
perspective  de  la  phase  4,  envisager  les  possibilités  d’augmentation  de  tarification  et  le 
consentement  à  payer  des  usagers  en  lien  avec  l’amélioration  de  la  qualité  du  service  et  la 
résolution des problèmes existants (délais, versements indus etc.) sur un ou deux équipements de 
référence. 

La pression fiscale – enquêtes socio‐économiques  

La  réalité  économique  de  ces  gisements  doit  ensuite  être  validée  par  des  études  socio‐
économiques  qui  en  apprécient  le  potentiel  au  niveau  local  et  qui  permettent  de  susciter 
davantage l’engagement des élus. 
 

Retours d’expériences : Cette étape a été réalisée par le PDLU au travers d’études fiscales 
menées par des prestataires. Si celles‐ci ont évoqué une multitude de gisements, seuls les 
impôts  fonciers  ont  fait  l’objet  d’une  estimation.  Ils  sont  apparus  comme  un  gisement 
totalement abandonné à ce moment. D’autres gisements, tels que les droits de voirie, les 
ristournes, les recettes de l’Etat‐civil auraient mérité à ce moment des estimations même 
sommaires pour  faciliter  l’engagement des   élus, qui auraient alors eu « le choix ». Cela 
aurait  aussi permis d’ être plus réactif pour réorienter la stratégie au moment de la crise 
politique  qui  a  fortement  impacté  ce  gisement  (rejet  par  les  citoyens  des  élus  locaux 
apparentés au gouvernement qui venait d’être renversé) .  

 
L’identification des gisements doit ensuite analyser  la pression  fiscale et  la capacité à payer des 
catégories  de  contribuables  visées.  Chaque  possibilité  de  recettes  liée  à  un  prélèvement  non 
recouvert peut être associée à des « contribuables‐cibles » qui, pour certains, ont de très faibles 
revenus. Cibler  les plus vulnérables peut paraitre, a première vue, pertinent s’ils sont nombreux. 
Or, la faisabilité et l’équité d’une telle stratégie est discutable.. 
 

Retours d’expériences : Les études préalables des prestataires du PDLU n’ont pas répondu 
aux attentes du programme sur  l’analyse de  la pression  fiscale, arguant de  l’absence de 
données  économiques  fiables  pour  calculer  le  taux  de  prélèvements  obligatoires  local 
(montants  des  prélèvements  des  administrations  locales  /  PIB  local).  Dans  un  PED, 
l’existence  ou  même  la  pertinence  d’un  tel  indicateur  est  peu  vraisemblable. 
Généralement,  la  pression  fiscale  locale  est  alors  envisagée  à  partir  du  ratio  suivant : 
recettes  des  administrations  locales  /  population.  Ces  données  de  portée  générale, 
prenant  la  forme  de  moyennes,  sont  finalement  peu  utiles  en  vue  de  déterminer  le 
potentiel d’un gisement au regard de la capacité fiscale des contribuables. Pour ce faire, le 
diagnostic devrait  réaliser des enquêtes auprès d’un panel représentatif de la population 
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ou, si celles‐ci s’avèrent trop difficiles à mener, élaborer des estimations de budgets et de 
revenus  des  différents  types  de  contribuables  potentiels  en  retenant  des  catégories 
socioprofessionnelles  propres  au  contexte  d’intervention :  agriculteurs,  salariés, 
commerçants, vendeurs de marchés,  locataires sans revenus fixes, propriétaires, femmes 
célibataires, etc. 

Le rendement des gisements 

Par  ailleurs,  il  est  judicieux  d’analyser  l’opportunité  des  recettes  par  l’évaluation  de  leur 
rendement (recettes estimées amputés du coût de collecte) et de leurs coûts d’opportunités. Cela 
peut  conduire  à  abandonner  certaines  recettes  non  « rentables »  et  qui  n’ont  d’autres  raisons 
d’être qu’elles‐mêmes3, ou d’autres qui le sont mais qu’il est malgré tout opportun d’abandonner 
au profit d’autres au rendement plus élevé par la réaffectation des moyens humains (percepteurs) 
sur  ces  dernières.  Il  s’agit  donc  de  prioriser  les  recettes mobilisées ou mobilisables  de  façon  à  
privilégier celles qui ont les rendements les plus élevées (étant donné les capacités communales et 
de l’appui) dans la perspective d’une stratégie optimale. 

Diagnostic organisationnel et institutionnel 

En  complément  de  l’identification  des  gisements,  cette  étape  doit    réaliser  un  diagnostic 
organisationnel  et  institutionnel  qui  se  penche  à  la  fois  sur  l’institution  communale  et  sur  ses 
partenaires en matière de recettes. Le but est de déceler les difficultés, les capacités,  les besoins 
de chacun. 

Le  diagnostic  organisationnel  vise  à  analyser  les  compétences  du  personnel  communal,  les 
procédures, l’organisation du travail et la répartition des tâches, et fait apparaître les « blocages » 
tels que des éléments de procédures non maîtrisés, des acteurs déresponsabilisés, la mésentente 
ou le manque de communication entre certains acteurs.  

Le  diagnostic  institutionnel  met  en  lumière  les  relations  avec  les  acteurs  externes,  dont  en 
particulier les services de l’Etat impliqués dans la chaîne fiscale (cadre institutionnel et régime de 
propriété,  recensement,  recouvrement)  et  la  population  au  travers  de  ses  représentations  de 
l’impôt et de la Commune et donc de son « consentement à payer » et du degré de légitimité et de 
citoyenneté fiscales. 
 

Retours  d’expériences : Dans  la  région  Sava,  l’implication    des  services  de  l’Etat  a  été 
difficile,  y  compris  sur  les  prélèvements  relevant  en  partie  de  leur  responsabilités.  Il 
apparaît  rétrospectivement que cette phase doit envisager d’emblée  la question de  leur 
implication. Les conclusions du diagnostic sur  leurs capacités et  l’importance de  leur rôle 
selon les contextes  permettent de déterminer s‘ils seront la  cible de certaines actions de 
renforcement et s’ils seront parties prenantes d’une charte de collaboration. 

Concernant  la population,  les  études préalables menées par  le PDLU  comportaient une 
analyse de la connaissance et des représentations de la population concernant les impôts 
et  la  Commune.  Dans  un  souci  d’efficacité  et  de  vraisemblance,  le  recours  à  de  telles 
enquêtes au sein de l’étape de diagnostic doit se limiter à un nombre réduit de questions 
fermées, sur un échantillon représentatif, ciblant chacune un aspect précis (connaissance 
des  impôts  locaux  et  de  leurs  usages,  représentations  plus  ou  moins  positives  de  la 
Commune et de ses fonctions.   

                                                            
3 Un prélèvement peu ou non‐rentable peut être légitime et reconduit s’il a des effets collectifs positifs (par exemple 
s’il limite certaines externalités positives telles que la pollution, des actes dangereux…). Cela n’exclut pas, cependant, 
la possibilité d’en apprécier l’opportunité.  
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Ce  travail  débouche  sur  une  identification  précise  et  priorisée  des  problèmes  et  des  acteurs 
concernés.  Pour  favoriser  l’appropriation  des  résultats  de  ce  diagnostic  organisationnel  et 
institutionnel, il est judicieux de proposer aux acteurs l’intervention en atelier d'autres communes 
du même  pays  ou  des  visites  d’échanges.  Ces  échanges  enrichiront  le  diagnostic  concerté  du 
territoire.  

Idéalement,  le rapport rédigé à cette étape présentera  l’ensemble des gisements en distinguant 
les  interventions de portée  générale et  celles  spécifiques  à  chaque prélèvement.  Il  intègre une  
projection d’accroissement de recettes.  
 

 
 

 

Susciter  un  engagement  complet  des  élus  est  un  défi  majeur  mais  complexe.  Il  nécessite  la 
construction  d’une  relation  de  confiance  entre  élus  et  programme  d’appui.  Sans  celle‐ci,  il  est 
impossible d’ « entrer dans les communes » et de prétendre y apporter un changement. 

Cette étape d’engagement des élus s’appuie sur un argumentaire et des outils qui se proposent de 
les  convaincre  du  bien  fondé  de  la mobilisation  des  recettes  financières  et  des  changements 
qu’elle implique. Elle vise à générer l’adhésion des élus à la stratégie la plus large possible à défaut 
d’être celle ciblant tous les gisements identifiés. 

Un diagnostic mettant en  lumière plusieurs gisements susceptible d’être mobilisés permet d’une 
part de soumettre des prévisions de recettes plus conséquentes et plus attractives pour les élus, et 
d’autre part de valider avec  les élus une stratégie plus riche et donc moins exposée aux risques 
internes  (alternance,  turn  over,  conflits  d’intérêts,  etc.)  ou  externes  (crises  économiques  ou 
politiques, chute des prix des matières premières, évolution de la législation fiscale, etc.). L’appui 
se cantonnerait alors à une  réponse, au coup par coup, aux demandes des Communes, selon  le 
bon vouloir des élus ou les évolutions légales de la décentralisation financière. 

L’argumentaire  repose  sur  l’idée,  loin  d’être  évidente,  que  la  mobilisation  des  recettes  leur 
permettra  de  disposer  de  marges  de  manœuvre  accrues  pour  le  développement  de  leur 
Commune.  Il s’appuie sur  les conclusions du diagnostic, dont au premier chef  les projections de 
recettes. Celles‐ci constituent un outil majeur d’incitation, indépendant des programmes d’appuis.  

Dans un contexte où  les transferts de  l’Etat sont quasi‐inexistants et où  la tutelle est très  lâche, 
l’engagement  des  élus  est  le  principal  facteur  de  réussite  ou  d’échec  d’une  stratégie  de 
mobilisation  des  ressources.  L’engagement  des  élus  renforcera  l’impact  de  toutes  les  actions 
engagées par la suite. Ce lien a pu  être observé au travers des résultats des communes de la Sava, 
mais aussi à Mahajanga où  l’arrivée d’un nouveau Maire, décidé à s’impliquer dans  l’activité du 
service des marchés et à remédier aux dysfonctionnements du système de perception des droits 
de marchés, a été suivie d’une augmentation considérable de ces recettes suite à  la décision de 
sanctionner des percepteurs.  

 

Retours  d’expériences :  L’engagement  des  élus  à  augmenter  leurs  recettes  a  été 
encouragé par des échanges continus, formels et informels avec le PDLU. Il est certain que 
le  fonds  de  développement  des  Fokontany  (FDF)  exigeant  des  communes  un 
cofinancement à hauteur de 20% des  infrastructures de proximité a  été un  élément de 
motivation essentiel. Toutefois, l’ensemble du processus de mobilisation mené par le PDLU 

Etape 2 : Sensibiliser et engager les élus
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a été largement déterminé par la contingence de la volonté et de l’action des élus, plus ou 
moins prononcées  selon  les  communes  et  les périodes. En  Sava  l’engagement des  élus, 
maires  essentiellement,  a  été  un  déterminant  des  résultats  enregistrés  (du  simple  au 
double  en  termes  de  recouvrement).  Dans  les  communes  où  les  maires  ont  été  peu 
engagés,  l’implication,  plus  large  de  l’ensemble  du  Conseil  communal,  aurait 
probablement pu atténuer ces écarts, sans les faire disparaitre. Au‐delà de l’argumentaire 
politique,  un  outil  possible  de  renforcement  de  l’engagement  des  élus  consisterait  en 
l’instauration d’une conditionnalité liée au déroulement de la stratégie pour l’obtention du 
FDF. Un  tel dispositif  vise à produire un engagement accru des élus et à prévenir  leurs 
possibles réticences et ou leur opposition à certaines actions que requiert le processus de 
mobilisation (une action de recensement, des procédures de poursuites, la réorganisation 
d’un  service  communal)  et  à  les  responsabiliser  quant  au  fonctionnement  interne  de 
l’institution communale.  

 
L’exposé  des  stratégies  possibles  se  doit  de  présenter,  en  parallèle  des  résultats  chiffrés,  les 
actions nécessaires en amont et  les difficultés et risques qui  leur sont associés.  Il est crucial que 
cet  exposé  soit  complet  pour  anticiper  les  réticences  ou même  les  blocages  des  élus  lors  du 
déploiement  des  actions,  ceux‐ci  pouvant  arguer  d’un  défaut  d’information  initial  quant  aux 
conséquences ou activités de la stratégie. En effet, celle‐ci implique nécessairement de toucher à 
des aspects sensibles ou de heurter des intérêts. Or, le défaut d’adhésion et d’information des élus 
nuit aux résultats et peut même compromettre l’ensemble de la stratégie, par exemple si chaque 
action nécessite une délibération et un vote du Conseil Communal.  
L’engagement et  la  confiance des élus est  renforcée par    la présentation des outils de  suivi et 
d’information qui seront produits par l’équipe d’appui et leurs services (système de suivi, tableaux 
de recettes et de trésorerie, rapports de réunions bilans). Ces éléments doivent les rassurer quant 
au  fait qu’ils garderont une visibilité totale sur  l’ensemble du processus, de ses évolutions et de 
ses  impacts  (notamment  politiques).   De même,  les  actions  du  processus  seront  précédées  et 
relayées par des opérations d’information  et de communication. La mise en place d’instances de 
négociation  et  de  contractualisation  avec  les  différents  acteurs  au  sein  desquelles  les  élus 
occupent un rôle central est indispensable.  
 

Etape 3 : Elaborer la stratégie d’intervention 

 

Sur  la  base  des  diagnostics,  il  s’agit  d’identifier  et  de  valider  avec  les  élus  les  gisements  de 
ressources  qui  seront  mobilisés  et  les  actions  à  mettre  en  œuvre  en  amont  (recrutements, 
formations, informatisation, instances de concertation, actions de communication, etc.).  

La  stratégie  retenue  doit  opérer  un  arbitrage  entre  les  deux  pôles  que  sont,  d’une  part,  une 
stratégie  très diversifiée et ambitieuse  s’attaquant à un grand nombre de gisements, et d’autre 
part une  stratégie  très  spécialisée et  réduite.  La première  fait  courir  le  risque d’éparpillement, 
tandis que la seconde implique une vulnérabilité aux risques externes et la possibilité d’atteindre 
rapidement un plafond de recettes.  
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Retours d’expériences : Les études fiscales des prestataires du PDLU ont débouché sur  la 
formalisation  d’une  stratégie  de mobilisation  de  ressources  organisée  autour  des  seuls 
impôts fonciers. La mobilisation menée a ensuite été organisée, pendant 3 ans, autour de 
ce seul gisement. Elle s’est ensuite portée sur  les  impôts commerciaux suite à  l’évolution 
du cadre  légal. La stratégie a été relayée par un appui fonctionnant sur le principe d’une 
réponse  aux  demandes  des  Communes.  Pourtant,  d’autres  recettes,  telles  que  les 
ristournes [Phase 3], les droits de voirie, les revenus des domaines et services [Phase 4] ont 
probablement  été  négligées  et  auraient  méritées  de  constituer  des  composantes 
spécifiques de la stratégie initiale. Le fait qu’elles ne soient pas inclues dans la stratégie a 
fait que leur mobilisation, non prévue, a été plus difficile à mettre en œuvre (mobilisation 
des élus, capacités des techniciens, outils disponibles, etc.). 

De ces choix découlent  la définition et  la programmation des composantes de  la future stratégie 
de mobilisation des ressources. 

Cette stratégie comporte deux volets : 

1. le  plan  d’action  communal   de  mobilisation  des  ressources  qui  expose  et  articule 
l’ensemble  des  actions,  leurs  coûts,  les moyens mis  en œuvre,  leurs  résultats  attendus 
quantifiés, les acteurs impliqués, les délais, les indicateurs de suivi. 

2. le  plan  de  renforcement  et  d’accompagnement  des  acteurs  communaux  (agents  des 
différents services et élus) dont en particulier le plan de formation et le dispositif de suivi‐
évaluation. 

Le plan communal de mobilisation de  ressources  financières  fixe un calendrier programmatique 
faisant  se  succéder  les actions  selon  leur  relation de  cause à effet et de  façon à optimiser  leur 
efficience.  A  partir  des  premières  activités  de  recouvrement  effectif,  il  détermine  les  objectifs 
prévisionnels d’évolution de recettes. 

Ces  plans  doivent  être  élaborés  avec  les  acteurs  de  façon  à  susciter  leur  adhésion  et  leur 
appropriation, et en  intégrant  au mieux  les  informations dont  les  acteurs  communaux  sont  les 
détenteurs, afin qu’ils soient les plus réalistes possible. 
Mesurer la performance des communes et le renforcement des capacités des acteurs n’est pas un 
exercice  aisé.  Une  fois  par  an,  lors  de  l’édition  des  comptes  administratifs  des  informations 
quantitatives  sont  disponibles.  Mais  cette  fréquence  et  l’évolution  des  recettes  seules  sont 
insuffisantes pour piloter une stratégie réactive de mobilisation des ressources. 
Afin de  suivre  le déroulement de  la  stratégie validée et  ses  résultats,  il  convient d’instaurer un 
dispositif  de  suivi  proposant  des  indicateurs  opérationnels  et  des  objectifs  intermédiaires  (de 
recettes, de capacités des acteurs). Dans  l’idéal chaque étape du programme est associée à des 
indicateurs‐clés  permettant  d’évaluer  ses  résultats  et  l’opportunité  de  la  poursuite  du 
déroulement du processus. Ces indicateurs doivent être simples et accessibles et rendre compte, à 
la fois du renforcement des acteurs bénéficiaires (auto‐évaluation) et des effets de la stratégie sur 
les recettes communales. Il convient d’articuler les actions de renforcement de façon pragmatique 
conformément au plan élaboré tout en  les réajustant selon  les conclusions du dispositif de suivi. 
Certaines  compétences  qui  paraissent  relever  des  fondamentaux  peuvent  en  réalité  nécessiter 
une longue phase préalable d’apprentissage. 
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Renforcer les acteurs 
communaux   

Phase 

2 
 
 

Les  acteurs  communaux,  élus  et  agents,  disposent  des  capacités 
fondamentales  permettant  la mise  en œuvre  de  la  stratégie  de 
mobilisation des recettes de leur Commune. 

 
Cette  seconde  phase  comprend  toutes  les 
actions  permettant  à  l’institution  communale 
d’acquérir  les  capacités  de  base  nécessaires  au 
déploiement de  la  stratégie de mobilisation. Ce 
renforcement  vise  les  capacités  fondamentales 
de  la  Commune,  c'est‐à‐dire  les  capacités  
indispensables, quelque soit  la stratégie retenue 
lors de la première phase.   
Cette phase aboutit concrètement à  l’acquisition de moyens matériels, de  ressources humaines 
(recrutement  de  personnels,  compétences)  et  à  leur  organisation  structurée.  Les  activités 
constitutives de cette seconde phase peuvent être amorcées pour partie en parallèle de la phase 1 
avant l’élaboration et la validation définitive de la stratégie, même si l’ampleur et les modalités de 
celle‐ci  les  déterminent  largement  (ne  serait‐ce  que  par  le  nombre  d’agents  communaux  qui 
seront recrutés). 

Avant de renforcer les services communaux, établir une organisation structurée est indispensable 
pour établir un  fonctionnement efficient. Cela doit être  fait avant de déterminer  les besoins de 
renforcement  de  chaque  agent  et  service,  afin  d’éviter  la  répétition  des  formations.  Selon  les 
objectifs et  thèmes  fixés,  le  renforcement des élus peut être déployé dans  le même  temps.  La  
réorganisation des services peut parfois être importante, elle devrait alors être réalisée en amont 
des  actions d’accompagnement ou de  formation. Toutefois, elle peut demander du  temps  si  le 
programme d’appui n’a pas instauré de relation de confiance préalable 
 

 
 

Sur la base des éléments du diagnostic organisationnel [phase 1], cette étape consiste à structurer 
et  renforcer  les  services communaux. Si  les  services  financiers constituent  l’acteur‐cible central, 
l’appui doit également s’attacher au renforcement des services communaux que sont les services 
techniques, de l’état civil, d’animation et de planification. 

Tout d’abord cette étape nécessite de définir et d’agencer  les moyens humains et matériels de 
façon optimale. Il s’agit d’élaborer un organigramme précis définissant les tâches de chacun et les 
relations  hiérarchiques  et  fonctionnelles,  à  la  fois  en  interne,  entre  les  différents  agents  d’un 
même  service  et  entre  les  différents  services  de  la  Commune, mais  aussi  en  externe,  avec  les 
différents  partenaires  (tels  les  services  de  l’Etat).  Cette  réorganisation  peut  passer  par  le 
recrutement  ou  la  réaffectation  d’agents  selon  les  éléments  du  diagnostic.  Ce  renforcement 

Etape 1 : Structurer les services communaux

Etapes 

1. Structurer les services communaux 

2. Renforcer les agents communaux 

3. Renforcer les capacités des élus 
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implique également de doter  les personnels en moyens matériels ad hoc  (bureaux, ordinateurs, 
logiciels, coffres etc.). 
 

Retours  d’expériences :  En  2007,  l’appui  du  PDLU  s’est  porté  sur  la  définition  des 
organigrammes des  services  financiers  communaux  (SFC)  et  l’augmentation du nombre 
d’agents  les  composants.  Il  a  débouché  sur  le  recrutement  de  trois  agents 
supplémentaires par SFC : un chef de service financier, un régisseur et un agent recenseur. 
Leurs salaires ont été supportés par  le PDLU pendant  les  trois premiers mois Le PDLU a 
également doté  les SFC des quatre Communes de  locaux et de bureaux  réhabilités ainsi 
que d’ordinateurs. 

Ce  renforcement est  reconnu unanimement comme  la clef de voûte de  l’appui du PDLU 
par  la professionnalisation et  la  responsabilisation des SFC qu’il génère. L’augmentation 
de recettes, issue de premiers recouvrements d’impôts fonciers, a couvert dès le quatrième 
mois  le montant  de  leurs  traitements.  En  2008,  un  recensement  complémentaire  des 
besoins matériels  et  humains  a  été  effectué  et  a  conduit  à  la  production  d’une  liste 
priorisée  de  besoins  en  formation  (étape  suivante)  et  en  matériel.  Cela  a  abouti  à 
la  fourniture de coffres‐forts et à la mise à la disposition de documents (guides, manuels, 
textes législatifs) 

 
 

 
 

 

Cette  étape  vise  à  ce  que  les  agents  communaux  adhèrent  au  processus  de  mobilisation  et 
disposent des connaissances et compétences nécessaires à la mobilisation des recettes. Il s’agit de 
les former aux outils et techniques de base. 

Cela se traduira, selon les contextes et les besoins, par des formations des acteurs communaux à 
la bureautique, en matière de  législation nationale et finances publiques  locales, de comptabilité 
publique, d’élaboration des budgets et d’outils de suivi et de planification budgétaires. 

Outre  les SFC, d’autres services comme celui de  l’état‐civil,  le service technique et/ou celui de  la 
planification,  parties  prenantes  de  la mobilisation  des  recettes  doivent  être  appuyés  selon  la 
stratégie envisagée. Par exemple, dans la perspective de la phase 4 et de la gestion du patrimoine 
et de recettes issus de services payants, cette étape peut concerner les services techniques. Il est 
possible  qu’ils  aient  besoin,  préalablement  à  toute  action  opérationnelle,  de  formation  sur  les 
méthodes d’analyse de rentabilité et d’amortissements des équipements communaux.  
 

Retours  d’expériences :  Cette  phase  a  été  amorcée  par  le  PDLU  dès  ses  débuts  en 
associant élus et agents communaux à l’occasion d’une formation sur les compétences et 
attributions  de  la  Commune  par  des  prestataires  du  Secrétariat  d’Etat  chargé  de  la 
décentralisation.  Cette  formation  a  permis  d’étudier  les  différentes  recettes  des 
communes, les règles d’élaboration des budgets et des procédures comptables. Elle a été 
complétée par la formation dispensée par le CIF aux agents des SFC sur les ressources à la 
disposition des Communes. Le contenu de cette phase a ensuite été déployé sur toute sa 
durée du processus par des actions ciblant  les agents  seuls notamment en  réponse aux 
demandes  exprimées  et  selon  les  orientations  de  la  mobilisation  de  recettes  fiscales 
[Phase  3].  Des  formations  de  management  ont  été  dispensées  conjointement  à  la 
restructuration et à l’augmentation du nombre d’agents des SFC. 

Etape 2 : Renforcer les agents communaux
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Cette  étape  de  renforcement  des  agents  communaux  requiert  un  inventaire  global  des 
compétences  qu’implique  la  stratégie  de mobilisation  des  recettes.  il  s’agit  d’éviter  d’avoir  à 
mettre  en  œuvre  prématurément  ou  dans  l’urgence  certaines  actions  de  renforcement,  de 
découvrir tardivement que des formations  auraient été utiles dès le début.  
 

Retours d’expériences : Un plan de renforcement ciblant  l’élaboration des budgets, et  la 
construction d’outils de suivi  financiers a été  réalisé  (tableaux de bord et de  trésorerie). 
Cet  appui  a  été  complété  par  une  formation  poussée  sur  les  budgets  et  l’analyse 
financière. Ces outils sont fondamentaux pour  le bon fonctionnement de  la Commune et 
nécessaires  quelle  que  soit  la  stratégie  de  mobilisation  retenue  dans  la  phase  1.  Ils 
peuvent à ce titre être initiés dès le lancement de l’appui. 

 
Il est important d’associer autant que possible les acteurs, les différents services communaux ainsi 
que ceux de l’Etat, aux actions de renforcement. La plupart des actions de formation conduites à 
cette phase s’y prêtent particulièrement, telles celles portant sur les enjeux et le cadre légal de la 
décentralisation,  les  compétences  des  Communes,  ou  encore  celles  sur  la  bureautique  ou  les 
éléments de base de la gestion comptable.  
 
Il  convient  d’articuler  les  actions  de  renforcement  de  façon  pragmatique,  conformément  au 
déroulement  de  la  stratégie,  et  d’adapter  ou  ajuster  le  programme  d’accompagnement  en 
fonction des conclusions du dispositif de suivi. Certaines compétences qui paraissent relever des 
fondamentaux peuvent en réalité nécessiter une  longue phase préalable d’apprentissage.  Il  faut 
dans ce cas avoir détecté très tôt  les besoins en formation ou adapter  les objectifs au temps de 
formation nécessaire. 
 

Retours  d’expériences :  Le  PDLU  a  appuyé  la  tentative  de  constitution  d’une  régie 
d’avances  et de  recettes,  celle‐ci  s’est  révélée prématurée au  regard de  l’évolution des 
exigences du Trésor, corolaires aux capacités des acteurs. Un dispositif de suivi‐évaluation, 
conçu comme outil de pilotage, permet de réajuster plus rapidement les axes stratégiques 
qui perdraient en pertinence avec l’évolution du contexte. 

 
 

Etape 3 : Renforcer les capacités des élus 
 

Dans  la  continuité  et  en  parallèle  de  l’étape  de  sensibilisation  des  élus  [Phase  1],  il  s’agit 
d’apporter  aux  élus  les  outils,  informations  et  compétences  indispensables  pour  assurer  leur 
compréhension  et  leur  implication  dans  le  déroulement  de  la  stratégie.  En  plus  des  pratiques 
développées dans le cadre de l’étape 2, le renforcement de capacités des élus doit se décliner par 
des  formations  spécifiques, des supports adaptés  (à vocation politique plutôt que  technique) et 
des réunions en petit nombre (où ils seront peu exposés). 

Celles‐ci portent notamment  sur  le  cadre  juridique de  la  fiscalité  locale,  les  compétences de  la 
Commune en matière de  fiscalité et  les procédures  inhérentes,  le management,  la maîtrise des 
divers  outils  et  documents  que  produisent  les  services  communaux  (par  exemple  de  suivi 
budgétaire  et  de  programmation).  Il  s’agit  de  leur  donner  une  visibilité  sur  le  contexte  et  les 
actions à mener, de  favoriser  leur prise de décision et  leur  implication. Un des enjeux de cette 
étape est que  les élus soient capables de comprendre et de contrôler effectivement  l’activité de 
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leurs  services  sans  être  dépassés  par  la  technicité  des  documents  et  des  termes,  et  sans  être 
condamnés à prendre « pour argent  comptant »  les  informations que  ces derniers veulent bien 
leur livrer. Sinon les élus ne pourront pas garantir la gouvernance interne de leurs services.  
 

Retours  d’expériences :  Le PDLU a organisé une  visite d’échange dans  la Commune de 
Mahajanga. Celle‐ci a permis aux élus de la SAVA de découvrir les modalités originales de 
gestion des marchés  rénovés de cette ville  reposant sur un budget annexe et un service 
communal des marchés responsable à la fois des recettes et de la qualité des équipements 
[Phase  4].  Cette  visite  a  permis  d’alimenter  les  réflexions  en  cours  et  contribué  à 
fortement mobiliser les maires autour de la gestion des marchés, notamment à Antalaha, 
où  la commune a mis en place, quelques mois après cette visite un système de contrôle 
des  tickets de marchés. Ces    rencontres ont aussi  été  l’occasion de  voir un  exemple de 
circuit touristique intercommunal [Phase 6]. 

 
Des formations sur les rôles et compétences de la Commune sous l’angle du développement local 
permettent de détailler l’idée que les services fournis par la Commune à la population [Phase 4], 
même payants, sont  la finalité de son  intervention et même sa raison d’être. Par conséquent,  ils 
ne peuvent être conçus  sous le seul angle de leur apport en recettes. 
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Optimiser la chaîne fiscale et 
recouvrer les impôts   

Phase 

3 
 
 

La Commune et ses partenaires recouvrent de façon transparente 
et  efficiente  des  prélèvements  fiscaux  à  la  fois  rentables  et 
pérennes. 
 

 

Cette phase regroupe toutes les actions concourant 
à  la  mobilisation  des  différents  prélèvements 
fiscaux.  Les  prélèvements  fiscaux  désignent  ici  les 
impôts au sens strict, c’est‐à‐dire  les prélèvements 
assortis d’un caractère obligatoire, qui ne sont pas 
liés à une contrepartie et qui ne sont pas affectés 
préalablement  à  des  dépenses,  en  vertue  du 
principe d’unicité budgétaire. 

L’absence de contrepartie  implique notamment qu’ils n’occasionnent d’autres coûts que ceux de 
leurs recouvrements, à l’exclusion donc de tout coût de production ou de gestion d’un service qui 
en serait  la contrepartie [phase 4]4. Les  impôts se distinguent selon qu’ils soient directs, c’est‐à‐
dire recouvrés après  identification des contribuables et émission d’avis, ou  indirects, c'est‐à‐dire 
recouvrés après constatation d’un fait générateur (taxe de développement local au Bénin ou sur la 
publicité à Madagascar,  improprement appelées « taxe »). Le recouvrement des  impôts suppose 
d’appliquer des taux, de tarifs ou des définitions d’assiette d’imposition. Selon les contextes, leur 
recensement  et  leur  fixation  peut  être,  ou  non,  du  ressort  de  la  Commune.  En  fonction  des 
législations,  l’appui  aux  communes  en matière  d’impôt  est  susceptible  de  passer  par  ces  trois 
étapes.  

Les  ressources  financières  collectées  lors  de  cette  phase  sont  fondamentales  car,  en  tant  que 
prélèvements, elles sont, à coté des  transferts de  l’Etat, une source d’autonomie  financière des 
Communes. Elles déterminent de leur capacité d’intervention, d’autant plus que les transferts de 
l’Etat sont faibles.  

Cette phase est intimement liée à la précédente. Les capacités et connaissances spécifiques qu’elle 
cible en matière de mobilisation des prélèvements s’appuient sur les capacités de base [Phase 2].  

 

 

 

                                                            
4 Cette  distinction  s’appuie  en  partie  sur  la  classification  dite  économique  des  ressources  des  administrations  qui 
distingue  « recettes  fiscales »  et  « autres  recettes »  (ces  dernières  englobant  les  revenus  des  domaines  et  de  la 
propriété,  les droits et frais administratifs,  la vente de biens et services). Celle‐ci est reprise par  le Fonds monétaire 
international dans son « Manuel de statistiques des finances publiques ». 

Etapes 

1. Constituer les bases de données 
fiscales 

2. Définir une imposition communale 
efficace et juste 

3.  Opérationnaliser le recouvrement 
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Cette  étape  consiste  à  élaborer  des  bases  de  données  fiscales  en  recensant  la  « matière 
imposable » et en l’opérationnalisant sous la forme de fichiers en vue du recouvrement. 

Pour les impôts directs, qui sont des recettes fiscales s’appuyant sur des listes de contribuables et 
recouvertes  après  émission  d’avis  d’imposition  (c’est‐à‐dire  recouvertes  nominativement  après 
identification  des  contribuables,  comme  c’est  le  cas  pour  les  impôts  fonciers),  cette  étape  est 
incontournable. 

Pour  les  impôts  indirects,  l’identification  et  l’enregistrement  des  contribuables  n’est  pas 
forcément nécessaire.  Ils peuvent être constitués,  le cas échéant, a posteriori après constatation 
des  faits  générateurs  (par  exemple  les  taxes  sur  la  bicyclette  et  la  publicité  à Madagascar).  Le 
recensement  des  contribuables  soumis  à  des  impôts  indirects  peut  difficilement  être 
systématique.  On  pourra  alors  identifier  les  zones  de  production,  de  vente  ou  de  transit  de 
produits en vue d’établir des contrôles et un système de perception (étape 3).  

Si  les recensements de matières  imposables et de contribuables nécessitent d’être exhaustifs et 
fiables,  ils  doivent  aussi  être  les moins  onéreux  possible  puisque  leur  coût  réduit  d’autant  le 
rendement  des  prélèvements.  Ces  opérations  concernent  spécifiquement  les  impôts  directs  à 
assiette très large concernant un grand nombre de contribuables (impôts fonciers ou touchant des 
activités commerciales). 

 

Retours d’expériences : La constitution de bases de données fiscales a été impulsée par le 
PDLU  dès  2005  avec  la  réalisation  par  des  prestataires  de  recensement  de  biens 
immobiliers  et  de  leurs  propriétaires  en  vue  du  recouvrement  des  impôts  fonciers.  En 
2008,  de  nouveaux  recensements  ont  été  réalisés,  cette  fois  pour  répertorier  les 
contribuables de  l’impôt synthétique5suite à  l’affectation par  l’Etat malgache de 60% de 
ses recettes aux Communes. Les agents des SFC considèrent ces recensements comme des 
étapes primordiales du processus de mobilisation et un acquis majeur. Mais  ils font état 
de  la  complexité  de  leur  organisation  et  de  la  difficulté  à  minimiser  les  erreurs  et 
informations  manquantes,  notamment  sur  l’identification  des  propriétaires.  Celles‐ci 
contribuent à  réduire  les  taux de  recouvrement. Certains ont préconisé une  implication 
plus  importante du centre  fiscal dans  leur déroulement, pour mieux encadrer  les agents 
recenseurs. 

Dans  l’idéal, ce recensement se  fonde sur un adressage et un cadastre communal. Si cette base 
n’existe  pas  ou  n’est  pas  utilisable,  l’appui  peut  envisager  son  élaboration  afin  de  faciliter  et 
pérenniser  les  recensements  et  l’utilisation  de  leurs  données.  Cela  nécessite  la mise  en  place 
d’outils (instruments et  logiciels cartographiques) et des formations  indispensables. A défaut,  les 
recensements,  notamment  de  biens  fonciers,  recourent  à  un  système  de  numérotation  des 
constructions et des terrains dont les informations sont rassemblées dans un document associant 
à une carte indicative du découpage du territoire communal. 

 

                                                            
5 L’impôt  synthétique  s’applique  aux  petites  activités  génératrices  de  revenus  dont  le  chiffre  d’affaires  annuel  est 
inférieur à 20 millions d’ariary  (environ 7000 euros) à hauteur de 5% de ce dernier. De  fait,  il concerne  la majeure 
partie des activités économiques informelles. 

Etape 1 : Constituer les bases de données fiscales
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Afin d’éviter de refaire des recensements complets réguliers (opérations délicates et coûteuses), 
des dispositifs d’actualisation continue doivent être mis en place.  
 

Retours  d’expériences :  La  qualité  des  bases  de  données  des  Communes  de  la  Sava  a 
souffert  du  manque  d’actualisation.  Cela  en  a  réduit  progressivement  la  véracité  et 
l’opérationnalité.  Pour  y  remédier,  les  agents  des  services  financiers  des  Communes 
d’Antalaha  et  Vohémar  opèrent  ponctuellement  des  recensements  partiels  (de 
contribuables  ou  de  biens  immobiliers)  dans  des  périmètres  ciblés  et  renouvelés  du 
territoire communal. 

 

Les  opérations  de  recensement  direct  sont  longues,  demandent  d’importants moyens  humains 
(enquêteurs,  saisies,  formations, etc.) et doivent être  reconduites  régulièrement. Dans un  souci 
d’efficience,  l’enjeu  de  l’actualisation  des  bases  données  suppose  d’instaurer  des  procédures 
d’actualisation  automatiques  et  rationalisées  ne  nécessitant  pas  de  vérification  in  situ.  Par 
exemple,  pour  les  impôts  fonciers,  de  telles  procédures  peuvent  être  envisagées  avec  la 
collaboration des services fonciers de l’Etat qui enregistrent les cessions de biens ou les nouvelles 
constructions  et  peuvent  transmettre  ces  informations  aux  Communes,  ou  encore  par  des 
mécanismes  d’incitation  à  l’auto‐déclaration  des  contribuables.  Cela  peut  être  le  fait  d’un 
dégrèvement les incitant à déclarer spontanément leurs propriétés, pour éviter des pénalités si un 
contrôle ultérieur aboutit à la constatation de biens non ou mal déclarés. 

A défaut de  la collaboration avec  les services de  l’Etat,  l’appui peut envisager de rendre effectifs 
des mécanismes d’actualisation, même partiels,  internes  à  la Commune  telle une  collaboration 
entre  services  techniques  et  financiers  s’intégrant  parfaitement  dans  le  cadre  d’un  appui  aux 
Communes. En effet, les services techniques enregistrent en principe les nouvelles constructions, 
leurs caractéristiques et  leurs propriétaires  (permis de construire). Un appui peut organiser une 
transmission de  ces données  aux  services  financiers qui  les  incorporent  aux bases de données. 
Cela peut nécessiter une révision ou une réorganisation des procédures de délivrance de permis 
de construire, pour les rendre conformes à la législation en vigueur. 
 

Retours  d’expériences :  La  création  de  guichets  fonciers  est  également  un  moyen 
intéressant pour remédier au problème central de fiabilité des droits de propriété foncière 
qui impact les résultats de la mobilisation. Le programme national foncier à Madagascar a 
fait la promotion des guichets fonciers. Ces guichets délivrent des certificats de propriétés 
dans  le  cadre  du  processus  de  sécurisation  foncière  de  l’Etat malgache.  Ces  certificats 
accroissent  la  fiabilité de  l’assiette de  l’impôt  foncier  et  son  recouvrement.  En  outre  la 
délivrance de  certificats  fonciers évite  les nombreux  conflits dus à une méconnaissance 
des délimitations d'un terrain par exemple ou lors d'un décès/héritage6. 

 
Une  fois  les  recensements  effectués,  cette  étape  se  poursuit  par  l’enregistrement  des 
informations dans des bases de données opérationnelles. Elles permettront de simplifier le calcul 
des montants  dus,  les  vérifications  et modifications,  l’édition  des  avis,  etc.  Cela  nécessite  de 
recourir à des  logiciels adaptées, de former  les agents à  leur utilisation, et de saisir  la somme de 
données issue des recensements effectués. 
 

Retours  d’expériences :  Parallèlement  à  la  dotation  en  matériel  informatique,  un 
prestataire  a  conçu  trois  logiciels  de  fiscalité :  un  premier  (ASSIFPB)  permettant 

                                                            
6 Voir : www.foncier.gov.mg 
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l’enregistrement des données de recensements d’IF et le calcul des montants dus, un autre 
de  suivi  du  recouvrement  de  ces mêmes  IF  (PERC),  un  dernier  de  recensement  et  de 
contrôle  des  taxes  diverses  (LSR).  Dans  chaque  SFC,  des  agents  ont  été  formés  à 
l’utilisation  des  logiciels.  Grace  au  logiciel  ASSIFPB,  le  programme  a  pu  recourir  à  un 
prestataire  qui  a  recruté  des  agents  pour  réalise  la  saisie  de  la  somme  importante  de 
données  issues des recensements d’IF. A posteriori, si  les SFC reconnaissent  la qualité et 
l’utilité de  la  formation  reçue, notamment pour ASSIFPB,  ils  souffrent parfois du départ 
des agents qui en ont bénéficié ou d’un manque de suivi en continu. 

Le  logiciel  LSR, destiné aux  taxes et  impôts  indirects divers  (par exemple  la  taxe  sur  les 
bicyclettes)  s’est  révélé  finalement  peu  pertinent  Son  utilisation  nécessitait  d’identifier 
nominativement  les  contribuables.  Cet  important  travail  de  saisie,  au  quotidien,  s’est 
révélé  disproportionné  au  regard  des  montants  collectés  et  du  surplus  d’ordinateurs 
nécessaire à sa parfaite opérationnalisation. 

 
 

 
 

 
Le but de cette étape est que la Commune adopte une politique fiscale optimale du point de vue 
des montants de recettes recouverts, de  leur durabilité et de  leur équité.  Il s’agit d’optimiser  les 
décisions relevant des prérogatives dont dispose la Commune en matière fiscale selon les impacts 
attendus ou observés. Cette optimisation s’appuie sur l’identification des pouvoirs dont dispose la 
Commune  en  matière  fiscale  [Phase  1].  La  politique  fiscale  optimale  n’est  pas  forcément 
constituée des  taux,  tarifs et  assiettes  les plus élevés et  les plus  larges du  fait notamment des 
phénomènes de fraude, de dissuasion  sur certaines activités économiques et de capacités à payer 
des contribuables (pression fiscale). 

Il s’agit donc de conseiller  les élus en matière de  fixation des taux et tarifs qui relèvent de  leurs 
prérogatives, sur l’opportunité de la création ou de la suppression d’un prélèvement, sur ses effets 
ou encore son équité (par exemple qui supporte vraiment le prélèvement considéré). 

Cette étape est donc à la fois technique et politique puisqu’elle traite de la répartition de la charge 
de l’impôt. Selon les prérogatives dont disposent les Communes, elle suppose un positionnement 
de  l’appui  qui  peut  se  révéler  problématique,  par  exemple  face  à  des  élus  qui  se  refusent  à 
mobiliser certains gisements en  raison d’incompréhension, de  frilosité politique et/ou d’intérêts 
extérieurs. Cette étape questionne le rôle et la place de l’appui, qui doit se positionner dans l’aide 
à l’arbitrage et non dans l’influence. 

Les éléments constitutifs de  la politique  fiscale communale peuvent être élaborés et décidés en 
concertation avec  les  citoyens et  les acteurs économiques  concernés de  façon à en accroître  la 
légitimité, la pérennité et la soutenabilité. 

Dans cette étape, l’appui doit introduire la question de la progressivité des impôts, conjointement 
à celle de sa soutenabilité. 

 

Retours  d’expériences :  L'apport  du  PDLU  à  l’élaboration  d'une  politique  communale 
fiscale par  les élus s’est d’abord traduit par des comparaisons de recettes prévisionnelles 
des impôts fonciers selon les différents taux d’imposition et montants minimaux retenus. A 
Madagascar,  les  valeurs  locatives  définissant  l’assiette  de  l’IF  sont  fixées  par  une 
Commission  communale  des  impôts  réunissant  des  représentants  de  l’Etat  et  de  la 

Etape 2 : Définir une imposition communale efficace et juste



26 
 

population et présidée par le Maire. Le PDLU a appuyé la définition des valeurs locatives. 
La  loi  contraint  les  communes  à  fixer  un  taux  unique  d’imposition  basé  sur  la  valeur 
locative. Dans un souci d’équité, selon le principe qu’il est légitime qu’un contribuable aisé 
paie  plus  en  proportion  de  sa  richesse  qu’un  contribuable  pauvre,  il  est  pertinent  de 
réfléchir  avec  les  collectivités  à  la  progressivité  de  l’impôt,  soit  par  le  taux  soit  par 
l’assiette. Par ailleurs,  les CIF ont produit un appui  régulier en  informant  les élus sur  les 
contraintes  légales en matière de  taux et de  tarifs divers. Enfin,  le  réseau des SFC  [voir 
phase 6] a été la matrice de nombreuses propositions adressées à l’exécutif communal en 
matière de soutenabilité et de possibilité de tarification et de création de taxes (droits de 
délivrance des actes, taxe d’abattage, recouvrement de la taxe sur la publicité). 

 

Enfin,  il  convient  d’appuyer  la  Commune  à mettre  en œuvre  une  veille  de  l’incidence  de  sa 
fiscalité.  Cette  veille  permet  de  voir  si  les  montants  payés  sont  supportables  pour  les 
contribuables,  si  ceux  qui  le  paient  sont  effectivement  ceux  qui  en  supportent  sa  charge 
(phénomène de report) ou si leur charge apparaît juste du point de vue des capacités à payer, des 
niveaux  de  richesse  (de  revenus  et  de  patrimoine)  et  d’inégalités  caractérisant  les  différentes 
catégories de la population.  

 

Perspectives  :  Pour  les  impôts  fonciers,  le  PDLU  et  les  Communes  auraient  pu  suivre 
l’évolution  des  valeurs  locatives  réelles  en  vue  d’actualiser  les  taux  et  les  bases 
d’imposition  par  des  enquêtes,  même  modestes,  sur  les  loyers  supportés  par  les 
occupants.  La mise  en  place  de  l’imposition  des  propriétaires  peut  générer  deux  effets 
opposés en  termes de valeurs des biens et d’incidence  sur  les agents économiques. Elle 
peut  provoquer  une  baisse  des  loyers  du  fait  de  l’incitation  à  louer  qu’exerce  l’impôt 
exercée  sur  les propriétaires. Un  logement  représente une  charge d’autant plus grande 
qu’il est vacant, les propriétaires cherchent à louer le plus vite possible et à augmenter le 
taux d’occupation de  leur  logement, et pour  cela  ils  concèdent des baisses de  loyers. A 
contrario, ils peuvent reporter le coût de l’impôt sur les locataires par l’augmentation des 
loyers, si ceux‐ci sont réticents à déménager ou si l’offre de logements est si faible qu’elle 
ne le permet pas. 

 

Etape 3 : Opérationnaliser le recouvrement 

 

Cette étape regroupe les actions concourant au recouvrement des impôts directs et indirects, une 
fois  leurs bases  identifiées. Cela englobe notamment  la distribution des avis d’impôt direct pour 
les premiers, ou  encore pour  tous,  la mise  en place et  le  suivi des  recouvrements normaux  et 
contentieux.  Des  activités  de  sensibilisation  et  d’information  peuvent  également  concourir  à 
l’objectif de cette étape [phase 5]. 

L’opérationnalisation  du  recouvrement  nécessite  d’impliquer  les  différents  acteurs  impliqués 
(dont  des  acteurs  extérieurs  à  la  Commune)  et  de  s’assurer  qu’ils  connaissent, maîtrisent  et 
respectent  les  procédures  afférentes.  Elle  requiert  d’informer  les  services  financiers  sur  les 
procédures  légalement  prévues, mais  aussi  d’organiser  des  ateliers  de  réflexion  et  de  décision 
avec les acteurs externes (services de l’Etat) pour analyser les points de blocage. Il s’agit enfin de 
s’accorder sur la collaboration en vue de déployer les procédures et activités de recouvrement. 
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Le  but  est  d’aboutir  à  une  collaboration  des  acteurs  et  à  une  répartition  efficace  des  rôles  de 
chacun, à  la  fois selon  les capacités d’intervention des acteurs et  les prérogatives que définit  le 
cadre légal.  

  

Retours  d’expériences :  Le  travail  d’opérationnalisation  du  recouvrement  des  IF  et 
d’optimisation de la chaîne fiscale s’est traduit par des réunions préparatoires réunissant, 
dans  chaque  commune,  les  acteurs  du  recouvrement.  Elles  ont  permis  de  fixer  un 
calendrier de  recouvrement  (incluant  la phase de poursuites)  et de prévoir  la  tenue de 
campagne de sensibilisation conjointe à la période de recouvrement [Phase 5]. Les agents 
des SFC ont également bénéficié de formations sur les procédures de la chaîne fiscale et le 
rôle  des  différents  acteurs.  Ces  formations  ont  été  jugées  particulièrement  bénéfiques. 
Une  session  dédiée  à  la  gestion  du  contentieux  fiscal  a  été  programmée.  Initialement 
prévue sur 2  jours, cette formation s’est tenue sur une demi‐journée suite aux réticences 
du  chef  de  centre  fiscal  formateur  et  aux  hésitations  quant  à  la  compétence  des 
communes sur ce sujet (alors que le standard d’organigramme des communes malgaches 
comporte  une  fiche  de  poste  d’agent  de  poursuite).  Malgré  cette  tentative  et  la 
persistance  du  besoin  des  SFC,  ceux‐ci  n’ont  pas  bénéficié  d’autre  appui  sur  le 
recouvrement coercitif et n’ont  jamais  recouru aux procédures de poursuites en matière 
d’IF. Cela du fait de l’opacité du cadre légal et sans doute d’un manque de volonté à la fois 
des  représentants  de  l’Etat  et  des  maires  dans  un  contexte  politique  défavorable  et 
incertain7. 

 

La planification et le recours à des procédures de sanctions envers les non‐payeurs constituent un 
aspect  particulièrement  sensible.  Le  recouvrement  des  prélèvements  fiscaux,  en  tant 
qu’impositions  et  réductions  de  richesse  sans  contrepartie,  est  étroitement  conditionné  par  le 
pouvoir de sanction des non‐payeurs qui relève de la justice et de l’Etat. Le PDLU et les Communes 
dont les élus y étaient favorables se sont heurtés à la volonté politique du pouvoir étatique de ne 
pas recourir aux sanctions contre les non payeurs. Cette lacune a lourdement pesé sur les taux de 
recouvrement  et  a  eu,  de  fait,  des  répercussions  sur  l’ensemble  du  processus.  Par  exemple, 
l’éviction  notoire  de  l’impôt  de  certains  contribuables  entache  sa  légitimité  au  sein  de  la 
population et démotive  les agents communaux. A défaut de  l’appui des autorités de  l’Etat et en 
l’absence de l’application de sanctions, l’appui du programme et par suite l’action des SFC se sont 
focalisés sur  la sensibilisation. Si elle est nécessaire et apparaît même a posteriori comme  l’une 
des bonnes pratiques, cette approche révèle rapidement ses limites [Phase 5]. 

Ainsi, cette étape repose largement sur le soutien et la coopération effective des représentants et 
services de l’Etat. Sans ces conditions de réussite, la mobilisation des recettes fiscales ne peut être 
pleinement efficace. Leur implication doit être envisagée le plus tôt possible, à plus forte raison si 
la stratégie retenue accorde une place importante aux impôts où ils ont un rôle important à jouer. 

 

Perspectives :  Pour  engager  les  STD,  d’autres  programmes  ont  menées  des  actions 
pertinentes.  En  Diana,  une  charte  de  responsabilité  a  été  réalisée.  Elle  formalise  les 
engagements  formulés  lors des ateliers par  les différents acteurs du recouvrement, dont 

                                                            
7 A  notre  connaissance,  les  seules  poursuites  répertoriées  sont  celles  engagées  par  le  centre  fiscal  d’Antalaha  à 
l’encontre  de  contribuables  redevables  de  l’IS  (gérants  de  bar, menuisiers) ;  celles‐ci  sont  allés  jusqu’à  la  saisie 
temporaire des biens. 
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au premier chef les STD et le Chef de Région (par ailleurs chef de l’ensemble des STD). Un 
tel outil peut servir de base à la programmation de plan d’action. 

Au  Togo,  un  contrat  entre  commune  et  direction  des  impôts  devrait  encadrer  la 
collaboration. 

 

Si le partenariat Communes / Acteurs étatiques se révèle pertinent et possible, des actions à la fois 
originales et pragmatiques peuvent être envisagées dans les marges de liberté que définit le cadre 
légal. 

 

Retours d’expériences : En Sava, le réseau élargi des SFC [Phase 6], a permis d’améliorer 
la  chaîne  fiscale en  concevant  et  en  déployant  des  actions  négociées  et  adaptées  aux 
réalités  locales à  l’image des descentes conjointes des agents du SFC et du centre  fiscal 
d’Antalaha  qui  associent  recensement  des  activités  commerciales  et  recouvrement 
immédiat  (« fiscalité de proximité ») des recettes   dues après expiration du délai d’auto‐
déclaration. 

En  Diana,  un  autre  outil  a  été  testé :  les  RRI (Rapid  Results  Intervention8).  Il  s’agit 
d’intervention ciblée dans un  fokontany mobilisant des  représentants de  l’ensemble des 
acteurs de  la chaîne  fiscale  (agents des SFC, centre  fiscal, chef du FKT, policier) qui vont 
rencontrer directement  les contribuables récalcitrants d’un même quartier afin d’obtenir 
le  paiement  des  sommes  dues.  Ces  RRI  s’apparentent  aux  opérations  de  fiscalité  de 
proximité  de  la  CU  d’Antalaha,  mais  elles  visent  exclusivement  le  paiement  de 
contribuables récalcitrant déjà recensés. De par leur efficacité, le PDPU reconduit ce type 
d’opérations.   

 

Les  impôts perçus directement par  les communes, et notamment ceux d’entre eux qui semblent 
les plus rentables, doivent  faire  l’objet d’une attention spécifique.  Ils nécessitent d’instaurer des 
procédures de perception claires et permettant le contrôle des agents qui en ont la charge. 

 

Retours  d’expériences :  A Madagascar,  les  ristournes  sont  des  impôts  indirects  sur  les 
produits  agricoles  dont  le  montant  est  partagé  entre  les  régions  et  la  commune  de 
production. Elles sont recouvertes par des barrières économiques routières à  l’entrée des 
villes,  système  de  perception  ne  va  pas  sans  poser  de  problème ;  les  contrôleurs  sont 
tantôt des agents  communaux,  tantôt des agents du district.  La  commune d’Andapa a 
demandé à plusieurs  reprises au programme  la construction d’un kiosque de perception 
sécurisé  pour  remédier  aux  contournements  et  aux  risques  de  vol.  Dans  l’une  des 
communes,  le  recouvrement  des  ristournes  est  même  assuré  par  un  « prestataire », 
personne  proche  du  Maire,  recrutée  à  sa  discrétion  et  extérieure  aux  services  de  la 
Commune,  au  SFC  et  à  son  organigramme.  Le  PDLU  n’a  pas  spécifiquement  cherché  à 
mobiliser ce gisement, ni même accédé à  la requête du SFC d’Andapa. Pourtant  il paraît 
vraisemblable que  les ristournes, même générant de  fait des recettes déjà considérables 
aux communes sans  l’appui (entre 10% et 20% du total de  leurs recettes), constituent un 
gisement à mobiliser ou du moins à optimiser. Mais il nécessitait d’être clarifié. Le vide ou 

                                                            
8Madagascar: Building Decentralization  Capacity  through Rapid Results  Initiatives, Govindan Nair,  Eric  Champagne 
and Cia Sjetnan, World Bank Institute, 2007. 
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l’obscurité  réglementaire  entourant  les  ristournes  faisait  de  cet  impôt  local  un  sujet 
sensible qu’il était difficile de traiter. 

 

Pour ce type de prélèvements,  l’opérationnalisation du recouvrement consiste,  le cas échéant, à 
clarifier  la répartition des recettes entre  les différentes collectivités, et à  instaurer une chaîne de 
recouvrement adaptée et unifiée, c’est‐à‐dire qui n’offre pas aux contribuables des alternatives de 
paiement dans des administrations différentes. 

Elle implique ensuite de concevoir et de déployer des moyens de perceptions efficaces. Il s’agit par 
exemple de  réaliser des  contrôles  aux  lieux et moments  les plus opportuns  (points de passage 
obligés à la périphérie des villes, foires, ports). 
   



30 
 

Mobiliser les recettes du 
patrimoine et des services 
communaux 

  Phase 

4 

 
La  Commune  gère  son  patrimoine  et  produit  des  services  en 
conciliant les objectifs de qualité, d’accessibilité et de rentabilité.   

 

Cette phase  regroupe  les appuis ayant  trait 
aux  recettes  issues  des  domaines  et  de  la 
fourniture de  services  communaux  tels que 
droits  de  marché  ou  de  voirie,  taxes 
administratives,  recettes  de  location  de 
bâtiments  communaux,  tarifs  d’utilisation 
des  infrastructures  (bornes  fontaines, 
latrines, etc.).  

A  la  différence  des  prélèvements,  ces 
recettes  sont  liées  à  des  contreparties 
concrètes fournies par la Commune ; elles lui 
font supporter des coûts autres que ceux de 
recouvrement. 

Du  fait  de  cette  contrepartie,  ces  recettes  exigent  des  compétences  et  des  actions  spécifiques 
additionnelles,  en  matière  de  planification,  de  suivi  technique,  de  gestion  budgétaire,  de 
négociation et de contractualisation avec des partenaires privés.  

Le patrimoine et les services gérés et produits par la commune constituent sa raison d’être, il n’est 
pas pertinent de leur appliquer à chacun une exigence de rentabilité. 

Les recettes provenant d’un service ou d’un équipement représentent une proportion variable – 
celle effectivement supportée par  les usagers du service considéré  ‐ de  l’ensemble des coûts de 
fourniture du  service et/ou de gestion de  l’équipement  (rémunération du personnel, entretien, 
consommables). Ce taux de couverture par les tarifs, les taxes ou les droits dépend des capacités 
financières communales et de  la volonté politique de  rendre  le service considéré plus ou moins 
accessible et gratuit pour les usagers, ou a contrario rentable. Le souci d’accessibilité et l’exigence 
de  rentabilité  d’un  service  ou  d’un  équipement  particulier  renvoient  à  l’analyse  technique  et 
politique de  l’importance et des enjeux qu’il  représente pour  les  citoyens et  la Commune. Plus 
l’objectif d’accessibilité est fort (cas des services administratifs ou d’accès à l’eau, à la santé ou à 
l’éducation), plus  les  recettes qu’il génère en  représenteront une part  faible de  son  coût  (voire 
nulle dans le cas de la gratuité) et plus celui‐ci sera supporté par le budget communal, c’est‐à‐dire 
par  d’autres  recettes,  principalement  fiscales  [Phase  3]  ou  éventuellement  par  les  recettes 
excédentaires d’autres services, dans le cadre de l’équilibre budgétaire communal. Les marges de 
manœuvre  concernant  l’accessibilité de  certains  services dépend donc  fortement de  rentabilité 
des prélèvements fiscaux et d’autres services. 

A Madagascar, dans le cadre du PDPLU, compte‐tenu de la crise politique qui a fortement impacté 
les  recettes  fiscales,  le  recensement  des  terrains  communaux,  l’inventaire  du  patrimoine  et 

Etapes 

1. Réaliser un état des lieux du patrimoine, des 
services communaux et de leur potentiel 

2. Réaliser les études de faisabilité et de 
rentabilité de nouveaux services et 
équipements communaux 

3. Dialoguer et négocier avec les acteurs 
économiques 

4. Organiser et suivre la gestion directe ou 
déléguée des services et équipements 
communaux
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l’évaluation de  son potentiel  sont apparus  comme des éléments prioritaires et  incontournables 
d’un appui à la mobilisation des recettes. 
 
 

 

Cette étape a pour objet la réalisation d’un état des lieux du patrimoine (inventaire‐diagnostic) et 
des  services  communaux  associés.  Cette  étude  approfondie  reprend  et  complète  les  éléments 
fournis par les diagnostics initiaux [Phase 1]. Ce diagnostic concerté et participatif est le préalable 
nécessaire pour envisager des réorganisations pouvant être importantes. 

Recensement du patrimoine communal et diagnostic des recettes générées ou potentielles 

Une activité importante consiste à recenser de façon exhaustive le patrimoine communal à la fois 
immobilier  et mobilier  (terrains,  voirie,  infrastructures  diverses  telles  que  des marchés,  écoles, 
gares,  abattoirs  ou  stades,  ordinateurs,  véhicules,  etc.).  L’enregistrement  de  la  propriété 
communale  est  nécessaire  pour  éviter  les  pertes,  connaître  les  usages  qui  en  sont  faits  et 
envisager  leurs  réallocations  (changement  d’utilisation  d’un  terrain  communal,  transfert  de 
véhicule entre  services, etc.).  Idéalement  cet  inventaire aboutit à un enregistrement  comptable 
(comptabilité matière)  rendant  possible  une meilleure  planification  budgétaire  par  la  prise  en 
compte  et  l’évaluation  des  dépréciations,  des  besoins  de  provisions  et  la  production  de  bilans 
comptables communaux. 

Retours d’expériences : Le PDLU a mis à la disposition des SFC un guide d’élaboration de 
comptabilité matière9 mais, du fait de sa complexité, celle‐ci n’a pas été réalisée en dépit 
de la demande répétée des communes les plus avancées dans la mobilisation. La maîtrise 
de  cette  comptabilité  requiert  des  formations  et  un  suivi  poussés  pour  que  les  agents 
soient  capables  d’établir  des  comptes  de  bilans  annuels  prenant  en  compte  les 
amortissements des éléments du patrimoine communal et de déterminer des provisions. 
Un  état  des  lieux  cartographié  des  infrastructures  communales,  a  été  réalisé  en  2010, 
mais  celui‐ci  a  été  essentiellement utilisé  pour  les  services  techniques  afin  de  suivre  et 
programmer les activités de réhabilitation et d’entretien. Une mise à jour des contrats de 
délégation à  été réalisée. La complexité de l’outil informatique (base de données Excel et 
MapInfo), n’a pas permis d’articulation cohérente avec les services financiers. 

A Madagascar,  le  recensement des  terrains  communaux  est particulièrement délicat  et 
source de tensions. Un recensement des terrains communaux et de leurs occupants a été 
initié en collaboration avec l’agent du service des domaines de l’Etat mais de nombreuses 
difficultés  (obstructions,  menaces)  ont  conduit  à  son  abandon.  De  fait  l’impact 
économique  et  social  de  l’occupation  de  l’espace  public  par  des  particuliers  a  été  peu 
anticipé.  Celui‐ci  est  tel  que  les  acteurs  censés  participer à  cet  inventaire  (STD,  élus  et 
techniciens  communaux)  n’ont  pas  souhaité  en  prendre  la  responsabilité.  Les  acteurs 
préconisent,  dans  ce  contexte,  d’avoir  recours  à  des  intervenants  extérieurs,  moins  
exposés aux conflits d’intérêts et aux menaces. Toutefois, l’engagement, complet des élus 
reste indispensable. 

 

                                                            
9 Manuel de comptabilité‐matières à l’usage des Communes, Coopération « Gouvernement malgache‐PNUD ». 

Etape 1 : Réaliser un état des  lieux du patrimoine, des services communaux et de 
leur potentiel 
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L’inventaire  est  la  base  d’une  identification  des  recettes  qu’il  génère  ou  de  leur  potentiel 
d’évolution dans le prolongement des diagnostics initiaux [Phase 1]. Il peut s’agir de baux pour les 
usagers des  terrains  communaux, de  locations ponctuelles d’infrastructures  (salles,  terrains) ou 
encore  les  droits  de  voirie.  Ceux‐ci  désignent  toutes  les  recettes  issues  de  l’espace  public 
communal, telles que des droits de parking réservé, des droits d’occupation des trottoirs au titre 
d’activités commerciales (kiosques, gargotes, terrasses etc.) et les amendes associées. 
 

Perspectives : Evoqués par  les études  fiscales du PDLU  comme un gisement de  recettes 
potentielles,  les  droits  de  voirie,  c’est‐à‐dire  les  recettes  issues  de  l’usage  de  l’espace 
public  (droits  de  parking  réservé,  d’occupation  des  trottoirs  au  titre  d’activités 
commerciales  (kiosques,  gargotes,  terrasses  etc.),  amendes  associées)  sont  sans  doute 
plus  difficiles  à  appréhender  et  à  évaluer  que  celui  des  IF.  Leur  potentiel  étant  plus 
incertain,  ils  auraient  nécessité  une  étude  spécifique.  L’étude  des  budgets  d’autres 
communes malgaches, dont celle de Diégo Suarez, a confirmé  l’importance des droits de 
voirie comme gisement de  recettes communales10 mais aussi comme outil de  régulation 
de  l’espace  public.  Certains  agents  communaux  de  la  SAVA  ont  exprimé  le  caractère 
primordial de leur instauration, non seulement pour les recettes possibles mais aussi pour 
remédier  aux  appropriations  de  l’espace  public  qu’ils  observent  quotidiennement  (par 
exemple  les  trottoirs  qui  servent  à  l’extension  des  constructions,  réduisant  d’autant  la 
largeur  de  la  voie  publique).  La mobilisation  de  ce  gisement  nécessite  un  appui  et  un 
partenariat associant  les services financiers et techniques pour  la définition des tarifs en 
fonction des surfaces occupées et de montants de pénalités, le recensement des usagers, 
le système de perception et sanctions etc.  

 

La gestion des services communaux 

L’ensemble  des  services  fournis  (au  sens  de  prestations  produites  par  des  agents  communaux 
simultanément  à  leur  fourniture)  par  la  Commune  doit  être  soumis  à  un  diagnostic  de 
fonctionnement. Celui‐ci se penche prioritairement sur les services obligatoires et/ou de base que 
fournit  la  Commune.  Ces  diagnostics  envisagent  les modalités  de  services  et  les  recettes.  Ils 
peuvent s’appuyer sur la consultation des citoyens, usagers de ces services ou non‐usagers. Cette 
consultation doit documenter  les caractéristiques des usagers,  leurs doléances et  les possibilités 
d’amélioration, elle doit expliquer d’éventuels facteurs d’exclusion des non‐usagers (par exemple 
la  localisation  ou  le  tarif  du  service),  ou  encore  permettre  de  poser  des  hypothèses 
d’élargissement et  la diversification du service. Dans ce dernier cas, cette étape se prolonge par 
l’étape 4. 

                                                            
10 Les droits de voirie perçus représentent 9% des recettes de la CU (source : précompte administratif 2010 de la CU 
de Diégo Suarez). Ces pourcentages doivent être considérés avec prudence car  ils peuvent aussi être  le fait d’autres 
recettes sous‐mobilisées. 
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Perspectives : Non expérimenté par le PDLU, le service communal d’état‐civil doit faire l’objet 
d’une attention particulière, non seulement comme possible gisement de ressources, mais 
surtout comme support de  fonctions de base : production d’actes attestant  la qualité de 
citoyen et conditionnant le bénéfice des droits associés (élections, services d’éducation, de 
santé),  ou  permettant  le  recensement  et  l’identification  des  citoyens  et  contribuables. 
L’état‐civil  est  sans  doute  le  service  le  plus  en  contact  avec  la  population   et  dont  les 
dysfonctionnements sont  les plus visibles. Son fonctionnement détermine prioritairement 
l’image que  les administrés ont de  leur commune, de son activité et de son organisation 
générale : il est en quelque sorte la « partie visible »  de la commune. 

 
S’il existe d’autres services marchands,  jugés essentiels mais qui ne relèvent pas de  la commune 
(transports, distribution d’eau ou d’énergie,  ramassage de déchets, etc.),  le diagnostic peut  les 
prendre  en  compte  afin  d’analyser  leur  accessibilité  pour  les  citoyens.  Si  cette  accessibilité  est 
insatisfaisante, la commune peut décider de s’y investir. Elle devra alors identifier ses modalités de 
négociation  et  d’intervention  ainsi  que  leurs  coûts  (subventions,  accompagnement,  prise  de 
participation, etc.). 
  

 

Dans l’optique de la mobilisation de recettes, ces études déterminent les conditions de faisabilité 
des  projets  d’équipement  ou  de  service.  Elles  associent  des  éléments  techniques  (qualité  et 
modalités  de  l’équipement  ou  du  service  envisagée)  et  des  prévisions  de  financement  et  de 
recettes sur la base d’hypothèses de tarification. 

Elles nécessitent donc d’élaborer des scenarii qui présentent plusieurs modes de financement du 
projet. Il est crucial de faire apparaître les coûts d’investissement, de fonctionnement, d’entretien. 
Pour ce qui est des recettes, il faudra apprécier la rentabilité du projet en distinguant les sources 
de  financements  (budget communal ou recettes générées par  le service). L’analyse  financière se 
fonde sur les caractéristiques techniques de la réalisation et sur des hypothèses de tarification, de 
fréquentation ou consommation (nombre d’usagers, quantités produites). Ces hypothèses seront 
d’autant  plus  fiables  qu’elles  découleront  d’enquêtes  de  marché  auprès  de  la  population  et 
d’étude technique précises.  
 

Retours d’expériences : Le PDLU a suscité la production de plusieurs études de faisabilité 
apportant  des  éléments  relevant  des  différentes  étapes  de  cette  phase.  Les  études  de 
réhabilitation du terrain multisport et d’un service communal de distribution d’eau dans la 
Commune de Vohémar proposent un système de tarification des services. Elles s’appuient 
pour cela sur des enquêtes socio‐économiques tentant d’évaluer le consentement à payer 
des  usagers  potentiels  selon  différentes modalités  de  l’équipement.  Ces  enquêtes,  qui 
s’apparentent de  fait à des  études de marché  ou de besoin, permettent de  fonder des 
prévisions de fréquentation ou de consommation. Elles accroissent ainsi la vraisemblance 
du plan de  rentabilité. Cependant elles n’ont pas clairement envisagé  la contribution au 
financement  que    constituent  ces  tarifs  et  donc    les  besoins  complémentaires  que  la 
commune devra mobiliser pour  entretenir  ces équipements. De plus,  si  elles présentent 
isolément  les  coûts  de  chaque  composante  de  la  réalisation  (par  exemple  les  bornes 
fontaines,  les  conduites),  elles  n’apportent  pas  d’analyse  d’amortissement  et  de 

Etape 2 : Réaliser les études de faisabilité et de rentabilité de nouveaux services et
équipements communaux 
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rentabilité de l’équipement mettant en relation le coût total et les recettes prévisionnelles 
comme  composantes  du  financement  de  la  réalisation.  Elles  ne  font  pas  apparaitre  de  
simulations de financement articulant les recettes des tarifs des prestations et l’apport du 
budget communal. A défaut de tels éléments,  le Conseil municipal manquera de visibilité 
précise sur les recettes effectives et donc sur la rentabilité réelle du projet. 

 

Sans ces données relatives aux possibilités d’accessibilité du service offert et aux coûts impliqués, 
les  élus  ne  disposent  pas  d’une  visibilité  satisfaisante  pour  opérer  les  arbitrages  politiques 
répondant  aux  questions  fondamentales  suivantes :  « Dans  quelle  mesure  ce  service  ou  cet 
équipement  doit‐il  rapporter  de  l’argent  à  la  Commune,  être  profitable  ou,  au  contraire,  être 
accessible et donc, supporté et financé par le budget général en tant que service public de base ? ». 

L’appui  doit  apporter  aux  acteurs  et  services  communaux  des  réponses  à  ces  questions  ou  les 
moyens d’y répondre en connaissance de cause. L’équipe d’appui doit être en mesure de produire, 
ou  du moins  de maîtriser  les  outils  (études  de marchés,  plan  d’affaires,  etc.)  et  les méthodes 
d’analyses de  rentabilité et de calculs des amortissements d’équipements communaux. Elle doit 
également pouvoir analyser  les enjeux associés et  les besoins de  renforcement de  capacités de 
chacun [Phase 2]. Dans  le cas des équipements marchands (marchés, abattoirs, gares routières), 
une bonne approche économique est  indispensable car  les élus ciblent ce  type d’infrastructures 
avec un objectif affiché de rentabilité financière, qui n’est pas systématiquement (voir rarement) 
établi. 

Dans la perspective des deux étapes ultérieures, les études de faisabilité formulent également des 
propositions relatives aux modes de gestion du service ou de l’équipement.  

 

Etape 3 : Dialoguer et négocier avec les acteurs économiques 

 

Le dialogue et  la négociation avec  les acteurs économiques (partenaires effectifs ou potentiels) a 
pour objectif de les impliquer dans un projet de construction, de rénovation ou de réorganisation 
d’un équipement ou service communal. Ces acteurs peuvent être des entreprises, des syndicats de 
corporations (parfois des associations sportives ou culturelles). 

L’enjeu peut consister à les associer à la production ou à la gestion d’équipements et de services 
communaux, ou s’ils en sont les usagers, d’organiser une concertation sur le projet de réalisation 
de  façon en assurer  la  réussite. Par exemple, dans  le  cadre d’un projet de  réhabilitation ou de 
construction  de marché,  il  s’agit  d’associer  et  d’impliquer  les marchands  dans  la  définition  du 
projet  et  de  ses modalités  de mise  en œuvre  (par  exemple  le  système  de  tarification  qui  sera 
appliqué).  Les  tarifs  fixés,  et  donc  les  recettes,  sont  indissociables  des  caractéristiques  de 
l’équipement  (localisation,  étendue,  services  d’hygiène  et  de  gardiennage)  pour  déterminer  le 
consentement à payer des opérateurs.  
 

Perspectives :  L’expérience  de  réorganisation  des  marchés  de  Mahajanga  menée  par 
l’IRCOD a conduit à une négociation avec  les marchands sur  l’ensemble des éléments du 
projet. Ainsi les modalités transitoires de délocalisation dans des marchés provisoires, tout 
comme  la  réattribution  des  places  dans  les marchés  réhabilités,  ont  été  des  sujets  de 
concertation entre la commune et les marchands pour aboutir à une réalisation selon des 
règles transparentes et les plus légitimes possible. 
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De même,  le  système de  tarification des droits de marché peut  également  faire  l’objet 
d’une négociation avec les acteurs, sur la base des prévisions de budget et dans un souci 
de  compromis entre  soutenabilité des  tarifs et optimisation des  recettes et des  taux de 
remplissage des équipements. 

Dans  l’Alibori,  l’organisation  pour  le  développement  économique  des  territoires  fait  la 
promotion  des  partenariats  réussis  entre  secteur  public  et  privé,  notamment  en  ce  qui 
concerne des marchés à bétail et des retenues d’eau. Elle met en valeur l’intérêt financier 
partagé d’une collaboration  formelle entre acteurs économiques et communes  (recettes 
dégagées par chaque partie). La réorganisation de ces équipements  implique d’une part 
une amélioration du service et, d’autre part, une augmentation significative des recettes. 
Le dialogue suscité autour de ces expériences a permis à la commune de mieux évaluer la 
pression  fiscale  sur  ces  acteurs  et  pour  les  acteurs  économiques  de mieux  anticiper  et 
prévoir  le paiement de  ces  services  .  Les  six Communes de  l’Alibori  se  sont engagées à 
répliquer et ajuster ces retours d’expériences sur deux à trois équipements communaux. 

 
Les  négociations  au  cours  de  cette  étape  peuvent  potentiellement  concerner  l’ensemble  des 
équipements et  services  (par exemple  la corporation des  transporteurs pour  fixer des droits de 
parking  réservé  ou  l’accès  à  une  gare  routière).  Elles  permettent  de  renforcer  d’une  part,  la 
pertinence par rapport aux besoins et, d’autre part, la vraisemblance des réalisations communales 
et des scenarii de  financement produits dans  l’étape précédente, notamment en minimisant  les 
risques de sous‐exploitation ou de fraude. Elles aboutissent à la contractualisation définissant les 
modalités  de  gestion  avec  les  prestataires  délégués  (étape  suivante)  ou  à  l’élaboration  d’une 
charte entre la commune et les usagers. 

 

 

Dans  la  continuité  des  trois  étapes  précédentes,  celle‐ci  porte  sur  l’organisation  de  la  gestion 
directe ou déléguée des équipements et  services pour  lesquels  les diagnostics ou  les études de 
faisabilité ont démontré un potentiel d’accroissement de recettes. 

L’objectif  de  cette  étape  est  d’instaurer  une  gouvernance  efficace  des  services  fournis  afin 
d’assurer  et  d’optimiser  les  recettes  et  la  qualité  des  services,  conformément  aux  objectifs  et 
cahier des charges prévus. Cela passe par une définition claire et complète des responsabilités de 
chacun des acteurs. Par exemple, dans le cas d’un stade, de définir les rôles et responsabilités des 
associations sportives et de  la commune, ou dans  le cas d’un  réseau d’eau ou d’électricité avec 
l’entreprise productrice. 
 

Retours  d’expériences :  Dans  le  cadre  du  PDLU,  la  gestion  directe  des marchés  a  été 
abordée via le réseau des SFC [Phase 6]. L’une de ses séances a porté sur cette question et 
a  permis  à  la  commune  d’Andapa  de  présenter  son  système  de  perception  (articulant 
tarifs journalier, hebdomadaire, mensuel). Les autres  communes l’ont ensuite adopté. 

En matière de système de gouvernance, les expériences de gestion de marché au Bénin et 
à  Mahajanga  ont  révélé  le  besoin  d’un  système  de  contrôle  interne  opératoire  de 
l’ensemble des agents  impliqués dans  la gestion. Celui‐ci doit notamment  se  fonder  sur 
des  chaînes  de  responsabilité  courtes,  pour  faciliter  l’application  de  procédures  de 

Etape  4 :  Organiser  et  suivre  la  gestion  directe  ou  déléguée  des  services  et
équipements communaux 
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contrôles à  la fois régulières (suivi des cahiers de recettes des percepteurs) et prenant  la 
forme  d’actions  ponctuelles  et  inopinées  (vérification  de  la  conformité  des  montants 
déclarés par les percepteurs par rapport à ceux payés par les marchands, ce qui implique 
un  enregistrement de  ceux‐ci ou de  leur  emplacement).  L’implication des  élus dans  ces 
contrôles  inopinés  est  généralement  très  positive  car  ils  représentent  une  autorité  de 
contrôle pour les agents et peuvent au travers d’actions de ce type communiquer sur leur 
politique de transparence et de bonne gouvernance. 

 
Dans  le  cas  d’une  délégation,  cette  étape  suppose  d’appuyer  la  Commune  dans  sa 
contractualisation  avec  le(s)  délégataire(s),  de  façon  à  ce que  la  délégation  s’incarne  dans  une 
convention.  La  convention  prévoie  des  instances  paritaires  se  réunissant  régulièrement  pour 
suivre la qualité du service, ses coûts, les recettes qu’il génère et leur répartition entre délégué et 
délégataire. 

En matière de recettes de services et d’équipements, les partenariats entre les différents services 
communaux  s’avèrent  incontournables.  Par  exemple,  la  mobilisation  des  recettes  de  voirie 
nécessite  un  appui  des  services  techniques  et  un  partenariat  de  ces  derniers  avec  les  services 
financiers  (définition des  tarifs en  fonction des  surfaces occupées et de montants de pénalités, 
recensement des usagers, perceptions et sanctions). D’une manière générale, ce type de recettes 
implique que  le  service  financier  les contrôle et  les enregistre  selon  les  informations du  service 
chargé de la contrepartie et qu’un dialogue permanent soit effectif entre eux. 

 
Perspectives : Les informations recueillies en SAVA permettent d’envisager une gestion du 
service de  l’Etat‐civil qui concilie transparence, qualité du service et recettes, et remédie 
aux déperditions de fonds ainsi qu’aux délivrances d’actes frauduleux.  

Quelques  principes,  notamment  observés  à  Diégo  Suarez,  semblent  en  mesure  d’y 
conduire :  

‐ Elaboration d’une charte précisant  les délais de délivrance des actes (et pourquoi 
pas des tarifs réduits si le délai n’est pas respecté) ; 

‐ Affichage  des  tarifs  éventuellement  redéfinis  et modulés  dans  la mesure  où  la 
disparition  des  paiements  informels  rendrait  ces  services moins  coûteux  et  d’un 
même coût  pour tous les citoyens de même catégorie ; 

‐ Centralisation préalable du dépôt des demandes d’actes permettant à  la  fois de 
contrôler  les  volumes  de  réalisation,  et  donc  les  recettes,  et  d’éviter  les 
négociations  de  gré  à  gré  entre  agents  du  service  et  usagers  et  donc  les 
détournements d’argent ; 

‐ Augmentation possible des revenus des agents compensant en partie la disparition 
des paiements officieux  individualisés, après une période test confirmant  l’impact 
positif des recettes de ce service sur le budget communal ; 

‐ Informatisation  des  informations  relatives  aux  citoyens  sur  la  base  de  fiches 
individuelles facilitant leur vérification, leur utilisation et la production des actes. 
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Renforcer l’implication des 
citoyens   

Phase 

5 
 

La  commune  accroît  sa  transparence  en  impliquant  les  citoyens 
dans  la  définition,  la  mise  en  œuvre  et  l’évaluation  de  ses 
politiques locales.  

 

Les effets positifs potentiels de  l’information et de 
la participation des citoyens sont multiples, mais ils 
dépendent  fortement  du  contenu  des  autres 
dimensions  du  processus.  Les  activités  de  cette 
phase  sont  complémentaires  et  se  déploient  en 
parallèle de celles des autres phases.  

Les élus et  l’institution  communale ont  tout  intérêt  à  communiquer  sur  leurs projets,  sur  leurs 
difficultés,  leurs  conditions, mais aussi à  consulter et à associer  la population pour  susciter  son 
adhésion, identifier les besoins et les obstacles ou encore gagner en légitimité et popularité. 

L’information  et  la  participation  citoyenne  permettent  de  compléter  et  d’améliorer  le 
déroulement et  les  résultats des autres activités du processus  (par exemple  les conclusions des 
diagnostics, d’accroître  les taux de recouvrement, de comprendre  les problèmes  liés à  la gestion 
des  services).  Les actions  liées à  ces enjeux doivent être  rigoureusement  conçues et planifiées. 
Ainsi, l’information et la sensibilisation sont indispensables pour que les citoyens soient conscients 
de  leurs  devoirs  et  les  enjeux  des  recettes :  sans  connaissance  de  ses  obligations  fiscales,  la 
population  ne  peut  légitimement  être  sanctionnée  [Phase  3]. Mais  dans  le même  temps,  les 
campagnes  de  sensibilisation  doivent  être  accompagnées  de  procédures  de  recouvrement 
effectives car elles risquent de ne toucher que les catégories disposées au civisme ou craignant les 
sanctions. 

De  la même manière,  l’impact  des  campagnes  peut  initier  une  dynamique  de  civisme  fiscal  et 
remédier au blocage caractérisé par l’absence de réalisations communales faute de recouvrement 
et de recettes de  la Commune :  la population ne  lui accordant aucun crédit précisément à cause 
du faible niveau des services fournis. Mais cette dynamique risque de s’éteindre rapidement si elle 
ne  débouche  pas  sur  des  améliorations  réalisations  tangibles  [Phase  4].  Plus  globalement,  les 
opérations de communication et de participation sont rendues d’autant plus nécessaires que  les 
ressources communales sont rares et ne permettent qu’un nombre limité de réalisations. Celles‐ci 
doivent alors gagner en légitimité en étant incontestablement pertinentes et en tant que résultats 
de procédures décisionnelles transparentes, qui ont sollicité la participation des citoyens. 

 

 

Cette première étape  rassemble  les actions d’information et de sensibilisation à destination des 
citoyens.  Ces  actions  ont  pour  objet  les  recettes  communales,  leurs  caractéristiques,  leur 
importance et  leurs utilisations pour et par  la Commune. En matière de recettes fiscales,  il s’agit 

Etape 1 : Informer et sensibiliser les citoyens sur les recettes communales

Etapes 

1. Informer et sensibiliser les citoyens 
sur les recettes communales 

2. Développer la participation et le 
contrôle des citoyens 
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par exemple de  fournir aux contribuables  toutes  les  informations pratiques relatives aux  impôts 
locaux  (modes  de  calculs,  délais  et  lieux  de  paiements,  utilisations)  par  des  campagnes 
d’affichages, des animations, des interventions ou des messages radiophoniques. 
 

Retours  d’expériences :  Le  PDLU  a  réalisé  des  campagnes  d’information  et  de 
sensibilisation des citoyens qui ont porté : 

• Entre    2005  et  2007,  sur  la  décentralisation:  réunions  organisées  dans  chaque 
fokontany (guide pédagogique).  

• En 2008, au sujet du paiement de l'impôt foncier et de son utilisation par la commune 
pour  financer  ses  réalisations.  Elles  se  sont  tenues  lors  de  du  délai  de  3  mois  de 
paiement  normal  (avant  majoration  ou  avertissements).  Ces  campagnes  ont  été 
réalisées par des prestataires au moment de la mise en place des IF, pour accompagner 
la distribution des avis d’imposition. 

• En 2009, le contexte politique n’a pas permis de les réitérer.  
• En  2010  puis  2011,  les  communes  ont  continué  à  les  déployer  avec  leurs  propres 

moyens : des spots radio et télé ont à nouveau été diffusés 

Les évaluations et les appréciations des acteurs communaux révèlent que ces campagnes 
ont  largement contribué à  l’atteinte des taux de recouvrement,  les plus élevés depuis 10 
ans (car couplé à des recensements). 

 

Pour  leur  bon  déroulement  et  leur  réussite,  ces  actions  requièrent  une  préparation  en  amont 
associant l’ensemble des acteurs impliqués. Par les messages qu’elles diffusent, elles visent aussi à 
développer la citoyenneté et le civisme fiscal de la population en modifiant ses représentations de 
l’impôt et de l’institution communale, éléments identifiés dans la phase de diagnostic [Phase 1]. 

Les actions d’information et de  sensibilisation permettent d’accroître  l’efficacité et  l’impact des 
activités des autres phases. Elles doivent être envisagées comme complémentaire. Le choix de  la 
période, de  la  cible, des messages,  sera déterminé par  les  types de  recettes,  les échéances de 
recouvrement et souvent le calendrier cultural, même en zone urbaine. 
 

Retour d’expériences : Les analyses a posteriori révèlent que  les campagnes menées  lors 
de la période de paiement normal des impôts fonciers ont largement contribué à l’atteinte 
des taux de recouvrement. [Phase 3]. En dépit de ce constat très positif,  leur  impact est 
éphémère,  les  services  financiers proposent de  les  renouveler  régulièrement. De plus,  le 
pourcentage  de  recouvrement  semble  se  heurter  à  un  plafond.  Cela  signifie  que  ces 
opérations ne parviennent pas à accroître les taux de recouvrement, au‐delà d’un certain 
seuil  correspondant  à  l’ensemble  des  contribuables  disposés  à  payer.  Ceux,  même 
informés,  qui  ne  sont  pas  en mesure  de  payer  l’impôt  ou  ceux  qui  sont  résolus  à  lui 
échapper  ne  sont  pas  influencés  par  ces  campagnes  de  communication.  Cette  seconde 
catégorie de contribuables récalcitrants concernerait des contribuables relativement aisés 
puisqu’il  apparaît  que  le  montant  moyen  des  titres  émis  est  largement  supérieur  au 
montant moyen des titres recouvert. Il ressort de cette comparaison que les campagnes de 
sensibilisation  suscitent  principalement  le  paiement  des  plus  modestes.  Ces  constats 
illustrent  l’importance  de  les  considérer  comme  des  compléments  aux  procédures  de 
recouvrement normal et contraint, et non comme des palliatifs à ceux‐ci. 
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Les activités de cette seconde étape visent à développer la participation et le contrôle des citoyens 
dans  une  perspective  de  démocratie  locale  participative.  Il  s’agit  d’appuyer  la  commune  à  
développer sa transparence et sa communication. Ces deux volets doivent converger de  façon à 
faire émerger une relation de confiance entre la population et l’institution communales. L’atteinte 
de cet objectif se traduira d’une part  par une gouvernance communale renforcée et de l’autre par 
une plus forte implication des citoyens. 

Organisation et animation d’instances de concertation  

Organiser  et  animer  des  instances  de  dialogue  et  de  concertation  permet  aux  citoyens  de 
s’exprimer et d’influencer  le  fonctionnement et  les  réalisations de  l’institution  communale. Ces 
instances devraient fortement contribuer à la planification communale. Elles permettront alors de 
recenser les attentes et les besoins de la population et de proposer des réalisations communales y 
répondant. La légitimité et la pertinence des réalisations communales, dans un contexte de rareté 
des ressources, montera  l’efficacité de  la commune et facilitera en conséquence  l’acceptation de 
l’impôt.  
 

Retours  d’expériences :  Dès  son  origine,  le  PDLU  a  suscité  la  création,  par  la mise  à 
disposition  d’animateurs  territoriaux,  des  instances  que  sont  les  Comités  de 
développement  des  Fokontany  (CDF)  et  les  Comités  locaux  de  développement  des 
Fokontany  (CLDF) à  l’échelle  communale.  Les Assemblées générales de Fokontany  (FKT) 
sont   ouvertes à  l’ensemble de  la population. Les CDF sont  les organes de représentation 
des habitants au niveau de chaque quartier. Ils sont composés d’une dizaine de membres 
élus  par  l’Assemblée  Générale  du  FKT,  dont  un  président  de  CDF  et  le  chef  de  FKT) 
L’adhésion des membres CDF repose sur le principe du bénévolat. Ces instances produisent 
des  diagnostics  participatifs  et  débouchent  sur  l’élaboration  de  leur  Plan  de 
Développement du Fokontany  (PDF) Ces  instances  constituent un dispositif majeur pour 
crédibiliser  l’institution  communale  et  sensibiliser  la  population  sur  l’importance  des 
recettes  communales  comme  condition de  la  réalisation d’équipements.  Les agents des 
SFC  ont  ainsi  pu  prendre  part  aux  Assemblées  générales  de  CDF  pour  informer  et 
sensibiliser la population. Elles ont permis de susciter une incitation collective au paiement 
de  l’impôt par  la présentation des performances de  chaque  FKT  en matière de  taux de 
recouvrement et la présence de ce critère dans la priorisation des réalisations par les CLDF 
à l’échelle communale. 

Les résultats enregistrés par le PDLU sont importants. L’appropriation de ces instances par 
les  acteurs  est  l’un  des  principaux  acquis  du  programme.  Les  habitants  participent 
fortement  aux  rencontres  programmées  par  la  Commune,  les  communes  financent 
intégralement  leur  fonctionnement  et  ont,  pour  trois  d’entre  elles,  créé  un  service 
« animation territoriale » qu’elles prennent aujourd’hui intégralement en charge. Même si 
l’intérêt  suscité  par  ces  instances  pour  la  commune  n’est  pas  exclusivement  lié  à  la 
mobilisation des ressources, il s’agit de l’un des facteurs déterminants.  

 

Dans  l’idéal,  ces deux dernières étapes  se  concrétisent par des  recommandations des  citoyens, 
destinées  à  être  prises  en  compte  dans  les  budgets  communaux.  Ces  instances  peuvent 
s’apparenter aux dispositifs de budgets participatifs développés en Amérique Latine.   

Etape 2 : Développer la participation et le contrôle des citoyens 



40 
 

 

Contrôle citoyen 

Ces instances permettent à la population d’exprimer ses attentes, ses critiques et ses propositions 
concernant  l’institution  communale  (réalisations,  fonctionnement,  etc.) directement  auprès des 
acteurs communaux. Elles s’adressent aussi aux services de l’Etat grâce à la présence des agents et 
représentants  partenaires  de  la  Commune.  Leur  but  est  de  susciter  une  bonne  gouvernance 
fondée  sur  l’exercice  d’un  contrôle  effectif  des  citoyens  sur  les  dépositaires  d’une  fonction 
publique et de renforcer l’implication et la responsabilité de ces derniers. 

 
Retours d’expériences : En 2010 et 2011, le PDLU a appuyé l’organisation d’ateliers 
bilans annuels. Ceux‐ci se  tiennent en début d’année.  Ils se présentent comme des 
moments d’information mais aussi de débat qui  réunissent  l’ensemble des acteurs 
de  la  commune,  ses  partenaires  (notamment  les  acteurs  locaux  de  l’Etat)  et  les 
représentants  de  la  population.  L’ensemble  des  acteurs  (élus  et  services) 
communaux  présentent  alors  les  résultats  de  l’année  passée  et  les  objectifs  de 
l’année entamée.  Les  SFC détaillent par exemple  les  recettes,  leurs évolutions,  les 
difficultés  rencontrées,  ainsi  que  les  objectifs  et  la  stratégie  à  venir.  Le  contrôle 
citoyen  que  génèrent  ces  ateliers  bilan  a  permis  de  mettre  en  lumière  certains 
dysfonctionnements de la gouvernance et de l’administration locale et d’y remédier. 
Ces  ateliers  concourent  non  seulement  à  la  transparence,  mais  aussi  à 
l’accroissement des  recettes par  la mise  en  lumière de  lacunes,  l’identification de 
problème,  la proposition de solutions et de partenariats, comme en  témoignent  la 
demande des différents services communaux quant à sa réitération et la disposition 
des Communes à  les autofinancer. Par exemple dans  l’un des communes, un débat 
houleux  s’est  déroulé  au  sujet  de  la  faiblesse  des  recettes  d’état‐civil.  L’année 
suivante,  lors  de  l’atelier  bilan,  constant  une multiplication  par  5  de  ces  recettes 
(multiplication par 5), les citoyens ont félicité la communes pour ses effort. Pourtant 
aucune action spécifique de renforcement n’a été réalisée entre ces deux ateliers, le 
contrôle citoyen est de l’avis des acteurs du territoire, l’unique raison de cette forte 
croissance.  

 
La  réussite et  les apports de  telles  instances  sont profondément  conditionnés par  l’information 
mise à disposition de la population et sa qualité. Ils dépendent également de la présence et de la 
participation active des citoyens et de l’ensemble des acteurs communaux et de leurs partenaires. 
La mobilisation de citoyens devrait permettre l’information du plus grand nombre et l’expression 
de  l’ensemble des groupes dont en particulier ceux minoritaires ou défavorisés. Ces  facteurs de 
réussite  requièrent  un  appui  et  un  travail  préalables  importants,  et  supposent  de  prêter  une 
grande  attention  à  certains  phénomènes  difficiles  à  appréhender  et  à  neutraliser.  Il  s’agit 
particulièrement de l’autocensure des individus de catégories dominées face aux représentants de 
l’élite  locale,  des  silences  ou  des  parti‐pris  de  ceux  ayant  des  intérêts  dissimulés,  ou  de  la 
technicité et/ou la sélection des informations divulguées par les acteurs publics.  
 

Perspectives : L’audience des ateliers du PDLU était limitée aux personnes invitées (entre 
50 et 100 personnes). Les  informations et échanges produits à  l’occasion de ces ateliers 
bilans mériteraient une diffusion élargie. Plusieurs prolongements complémentaires sont 
envisageables. Tout d’abord, sur la base des remarques formulées par les agents, il serait 
possible de  les compléter par des ateliers décentralisés, même réduits à quelques agents 
communaux,  dans  les  Fokontany.  Cette  démarche  serait  lourde  à  gérer  dans  le  cas  de 
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communes  comportant  entre  9  et  17  FKT.  Il  aurait  toutefois  été  possible,  lors  des 
assemblées  générales  de  fokontany,  de  diffuser  ces  informations.  Les  comités  de 
développement des fokontany (CDF) existant pourraient aussi être formés à mieux diffuser 
les informations issues des bilans communaux  A défaut ou en complément, une diffusion 
radio de  la  séance d’atelier en direct est possible,  tout comme une  intervention ou une 
émission  radio ultérieure du Maire qui  retracerai  les grandes  lignes des échanges. Pour 
pallier  le  manque  d’interactivité  de  cette  dernière  modalité  et  recenser  les  avis  de 
l’ensemble  de  la  population,  un  instrument  complémentaire  consiste  à  distribuer  des 
formulaires anonymes de doléances  envers  les  services  communaux à  l’occasion de  ces 
ateliers.  Cela  peut  se  faire  dans  la  foulée  de  la  diffusion  radiophonique  du  bilan 
communal, mais aussi  tout au  long de  l’année par  l’intermédiaire des Président de CDF, 
alphabétisés,  ou  par  les  écoles.  Ces  fiches  permettent  potentiellement  à  toute  la 
population d’exprimer des remarques et des requêtes11. 

  

                                                            
11 Cet outil et l’évaluation de son impact sont décrits par Esther Duflo, opt. cit., p.82. 
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Développer la coopération 
intercommunale   

Phase 

6 
 
 

La mobilisation des recettes locales est accrue par une coopération 
intercommunale et la mise en œuvre de  projets communs  

 

 

Cette  phase  peut  être  envisagée  dès  le  début  du 
processus  si  le  programme  dans  lequel  il  s’inscrit 
s’appuie sur une intercommunalité existante.  

L’intercommunalité  peut  se  définir  comme  un 
regroupement  de  communes  qui  décident  d’agir 
ensemble dans un domaine commun.  

Cette  coopération  peut  être  développée  à  divers  niveaux,  traduisant  une  collaboration 
progressivement renforcée : 

1. La gestion d’un projet ou d’un partenariat qui encourage  le regroupement de collectivité 
pour augmenter son impact ; 

2. La  mutualisation  de  moyens  humains  ou  techniques,  auxquels  les  collectivités  ne 
pourraient prétendre seule et la volonté d’échanger des expériences et des pratiques pour 
des communes rencontrant des problématiques similaires ; 

3. Le  sentiment d’appartenir à un espace  commun partagé et  la  volonté de  construire des 
projets   

Si  le premier niveau ne requiert pas d’action spécifique de promotion,  les deux derniers peuvent 
constituer des étapes distinctes de l’appui.  

Promouvoir une  intercommunalité dite « technique »  favorisant  la mutualisation des moyens et 
l’échanges  d’expérience  est  le  premier  stade  de  l’appui.  Il  s’agit  d’amener  les  communes  à 
s’accorder sur leurs besoins, des principes de fonctionnement et les modalités du financement de 
leur  structure  (généralement  de  forme  associative).  Cet  appui  sera  d’autant  plus  aisé  si  les 
communes  sont de  taille  relativement proche  (populations,  superficie, budgets,  etc.)  et  si  elles 
rencontrent  des  problématiques  similaires  (renforcement  de  capacité,  urbanisation,  accès  aux 
services essentiels, etc.). 

Promouvoir une  intercommunalité dite « politique », apte à élaborer et de mettre en œuvre des 
politiques et des projets communs, présuppose un sentiment d’appartenance communautaire et 
une  identité collective. Ces  facteurs subjectifs,  rarement spontanés,  font généralement appel   à 
des liens historiques, économiques, sociaux et environnementaux (au sens de la ressource) ayant 
des  dimensions  intercommunales.  Ces  facteurs  peuvent  être  construits  ou  renforcés  par 
l’instauration  d’une  coopération  intercommunale  technique  où  les  acteurs  apprennent  à  se 
connaitre et vont progressivement s’engager vers l’élaboration de politiques ou projets communs.  

Etapes 

1. Développer la coopération technique 

2. Développer la coopération politique 
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De par  leur caractère tangible, visible et vécu par un grand nombre d’acteurs,  le développement 
économique, et donc sa fiscalité spécifique, sont d’après les observations du CIDR sur une dizaine 
de  territoires  en Afrique,  les portes d’entrées  à privilégier pour  favoriser une  coopération plus 
politique. 

Le PDLU a suscité la création de TIA SAVA, associations des communes urbaines de la Sava. Cette 
intercommunalité,  naissante,  proche  d’une  association  de  ville,  est  jeune.  Elle  amorce  une 
mutualisation de moyens, encore  timide, et a  fait de  l’échange d’expériences et de pratiques  le 
cœur de sa stratégie. 

 
 

 

La  coopération  technique  consiste à mutualiser des expériences et des moyens participant à  la 
mobilisation des recettes des communes. 

Le partage de moyens matériels ou humains peut permettre aux communes de réaliser ce qu’elles 
ne peuvent pas faire seules faute de disposer d’une taille ou d’un budget critique. D’une manière 
générale, cette mutualisation est fondée sur les gains d’efficience (par des économies d’échelle) et 
d’efficacité qu’elle génère. La mutualisation de moyens peut contribuer à accroître  le rendement 
des prélèvements, les rendre plus rentables et plus facilement mobilisables.  

La  coopération  fondée  sur  les  échanges  d’expériences  est  une  autre  forme  de  coopération 
technique qu’un appui peut encourager. Plus à même de générer de véritables  liens, elle repose 
sur  l’identification de problèmes  communs par  les  communes participantes et  la perception de 
l’utilité d’un travail en commun pour chercher des solutions. 

Cette coopération vise à générer une réflexion commune ainsi qu’une émulation et une solidarité 
qui débouche  sur  la diffusion des bonnes pratiques. En  terme de  fiscalité,  le  résultat  recherché 
sera l’augmentation des résultats de la mobilisation des recettes menée par chaque commune. 

 
Retours  d’expériences :  Après  avoir  acquis  les  liasses  et  les  imprimantes  matricielles 
nécessaires, une expérience de mutualisation de l’édition des avis d’imposition des impôts 
foncier a été réalises. Les économies d’échelle réalisées ont été minimes et les communes 
se sont peu  impliquées. Ce constat a conduit à  la création des services  financiers et à  la 
prise en charge directe  de cette activité par les communes elles‐mêmes. 

A partir de 2008, une autre  initiative de  coopération à  vu  le  jour avec  la  création d’un 
réseau d’échange des SFC. Fonctionnant selon une charte et un règlement, les ateliers du 
réseau ont permis de mettre en commun les expériences, de les confronter, de trouver des 
solutions aux difficultés rencontrées. En effet,  les points  faibles d’une commune peuvent 
être  les points forts d’une autre. A titre d’illustration,  le SFC d’Antalaha a pu exposer ses 
actions de sensibilisation à  l’impôt et de fiscalité de proximité, tandis que celui d’Andapa  
a présenté ses méthodes de perception des droits de marché qui ont ensuite été adoptées 
par Vohémar et permis d’accroître ses recettes de marché. 

Ces ateliers, par  la multitude des thèmes abordés, ont profondément  influencé  les autres 
phases du processus puisqu’ils ont permis aux SFC d’échanger sur des thèmes aussi divers 
que la comptabilité publique, la production des documents budgétaires, les recensements 
d’IF,  ou  encore  les  droits  de  marché  et  les  campagnes  de  sensibilisation  évoqués 
précédemment.  Les  séances  en  réseau  élargi  aux  acteurs  de  la  chaîne  fiscale,  dont  en 
particulier  les  centres  fiscaux, ont  été  considérées  comme particulièrement bénéfiques : 
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elles ont permis d’entamer un dialogue et une relation de reconnaissance mutuelle entre 
SFC et Centre fiscal, et concrètement, d’améliorer les procédures recouvrement  [Phase 3] 
notamment  en  définissant  la  répartition  des  rôles  de  chacun  et  en  programmant  les 
activités de fiscalité de proximité. Par ses effets reconnus par les acteurs, le réseau des SFC 
est incontestablement une « bonne pratique » si ce n’est la meilleure pratique. 

 
Dans une  forme plus avancée,  les échanges prolongés d’expériences débouchent spontanément 
sur une harmonisation par le haut des pratiques et tendent vers la poursuite d’objectifs communs 
amorçant  déjà  une  dimension  plus  politique.  A  titre  d’exemple,  l’échange  d’expériences  et  de 
bonnes pratiques abouti à  la standardisation et à  l’optimisation des montants d’impôts, de taxes 
ou droits (taxes sur  la publicité, droits d’abattage). Il participe ainsi à  l’amélioration de modalités 
d’imposition et de tarification communales [Phases 3 et 4].  
 

Retours d’expériences : Plusieurs  communes malgaches, dont Mahevatanana, ont 
mis en place un centre d’appui aux Communes (CAC) qui mutualise, entre communes 
urbaines  et  communes  rurales,  des  moyens  humains  et  matériels  pour  la 
mobilisation des  ressources. Certains CAC ont en plus ouvert des guichets  fonciers 
intercommunaux se proposant de sécuriser  le régime de propriété foncière et donc 
d’en faciliter son imposition [Phase 3]. 

 

Néanmoins,  ces  coopérations  n’impliquent  pas  le  partage  ou  la  délégation  de  certaines 
compétences à une intercommunalité. 

 

 

 

La  coopération  politique  se  caractérise  par  la  poursuite  d’objectifs  communs  ainsi  que  la 
négociation et  la définition de  leurs modalités de mise en œuvre dans  le  cadre d’une  instance 
collective à laquelle participent l’ensemble ou une partie des communes. 

L’appui vise à ce que les communes et les élus conçoivent un projet politique propre à ce territoire 
supra communal et qu’ils en respectent les modalités.  

La promotion de ce mode de gouvernance, porteur à la fois d’opportunités et de contraintes pour 
les communes,  s’appuie  sur un argumentaire et des outils  ciblés.  Il doit démontrer aux élus  les 
avantages d’un projet et d’une gouvernance collectifs et les limites des inconvénients immédiats, 
telle  que  le  sentiment  de  perte  de  « souveraineté »  dans  les  domaines  du  ressort  de 
l’intercommunalité.  Comme  toute  action  collective,  une  intercommunalité  repose  sur  un 
fondement  instable  car  elle  est  propice  à  l’opportunisme.  Cela  est  d’autant  plus  vrai  dans  ses 
débuts.  Cela  suppose  un  apprentissage  commun,  une  histoire  et  une  connaissance  fine  et 
partagée  du  territoire  intercommunal,  qui  représente  bien  davantage  que  la  somme  des 
diagnostics communaux.   

Certains prélèvements s’appliquent à une assiette mobile, et sont donc propices aux phénomènes 
de contournement et d’optimisation fiscale des acteurs économiques ; ils illustrent clairement les 
avantages  de  la  coopération  politique  et  se  prêtent  spécifiquement  à  son  instauration.  Elle 
consiste alors à coordonner les actions de la chaîne fiscale en harmonisant par exemple les taux et, 
dans  le  cas  des  pratiques  les  plus  avancées  ,  à  organiser  collectivement  les  modalités  du 
recouvrement. 
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Perspectives  :  A  Madagascar,  les  ristournes  ‐  prélèvements  sur  les  flux  de  produits 
principalement  agricoles  –  n’étaient  que  peu  mobilisées  car  le  flou  réglementaire  les 
rendait    particulièrement  sensibles  et  difficiles  à  traiter.  Par  leurs  caractéristiques  et  leurs 
assiettes mobiles, elles se prêtaient particulièrement à un traitement et une coordination 
à  l’échelle  intercommunale. Une  coopération politique  en  la matière aurait  consisté  en 
une harmonisation des modes de perception (taux et tarifs) et à la suppression de certains 
effets négatifs de contournements observés en SAVA, par exemple  le paiement dans une 
commune sans que la ressource imposée en provienne. Cela supposerait une organisation 
collective  des modes  de  collectes  (barrières  de  péages  intercommunales,  dispositifs  de 
paiement et de contrôle  intercommunaux, etc.) et pourquoi pas de  redistribution, sur  la 
base  d’un  diagnostic  précis  des  productions  agricole  de  chaque  commune.  Cette 
coopération  intercommunale  aurait  également  pu  se  traduire  par  l’exercice  d’une 
influence et d’un plaidoyer communs auprès du Chef de Région, afin qu’il clarifie le cadre 
légal  de  ce  prélèvements  et  s’engage  à  accompagner  l’intercommunalité  dans  sa 
stratégie, en mettant par exemple à disposition le personnel des districts et/ou du centre 
fiscal. 

 
La coopération politique intercommunale peut aussi se traduire par la création et l’organisation de 
services  marchands  à  l’échelle  intercommunale  (services  de  transports,  marchés  centraux, 
politique culturelle et touristiques, etc.). L’appui peut concevoir et soumettre aux communes des 
projets  illustrant  leur communauté d’intérêt et de vie. Les acteurs doivent, de fait, s’appuyer sur 
un  diagnostic  partagé  des  dynamiques  intercommunales  existantes.  Ces  formulations  doivent 
mettre  en  avant  les  bénéfices  attendus  et  le  fait  qu’ils  ne  peuvent  être  atteints  qu’à  l’échelle 
intercommunale. 

Si  la  législation  nationale  le  permet,  la  coopération  intercommunale  peut  se  concrétiser  par  le 
statut  d’association  ou  d’établissement  public  intercommunal.  Ce  dernier  statut  permettra  aux 
communes  de  transférer  leurs  compétences  générales  ou  sur  un  projet  précis  à 
l’intercommunalité qui sera alors maître d’ouvrage. Ce statut présente, a priori,  l’avantage d’une 
fiscalité propre à l’intercommunalité. Toutefois, cette organisation ne doit pas être une fin en soi 
mais servir des projets préalablement envisagés. 
 




