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Résumé : 
 
Le vent de la démocratie qui a soufflé en Afrique francophone dans les années 1990 s’est traduit par un 
changement majeur dans la politique de gouvernance publique. Le nouveau système de gouvernance publique 
instauré a vu la mise en place des collectivités territoriales ayant une personnalité morale et une autonomie 
financière.  
 La gestion financière de ces collectivités territoriales constitue de nos jours un réel problème de gouvernance 
publique en Afrique noire francophone et plus particulièrement au sein de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA). Les ressources financières de ces collectivités territoriales sont constituées 
principalement par des transferts de fonds de l’Etat central et des appuis des partenaires techniques et financiers. 
Le diagnostic nous montre que cette situation mérite une réflexion approfondie avec la multiplication des 
collectivités territoriales et le défi lié à leur développement durable à l’horizon 2040. Des perspectives de 
financement endogène aux collectivités territoriales elles-mêmes doivent être préconisées et mise en application pour 
assurer leur autonomie financière. Une étude quantitative a été réalisée pour analyser le système de la 
gouvernance financière des collectivités territoriales au sein de l’UEMOA. 
Notre analyse présente dans une première partie la politique de la gouvernance financière des collectivités 
territoriales au sein de l’espace UEMOA et dans un second temps propose les perspectives de réforme. 
Mots-clés : financement, politique, collectivités territoriales, uemoa. 

 
Summary:  

The claim for democracy that started in French-speaking Africa in the 1990s resulted in a major change in 
public governance policy. The new system of public governance set up engendered the establishment of local 
authorities with legal personality and financial autonomy. 

 The financial management of those local authorities is nowadays becoming like pulling teeth for public 
governance in French-speaking black Africa and more particularly within the West African Economic and 
Monetary Union (WAEMU). The financial resources of those local authorities consist mainly of transactions 
from the central government and support from technical and financial partners. The investigation shows that the 
issue needs to be deeply analyzed with the proliferation of local authorities and the challenge linked to their 
sustainable development by 2040. Endogenous funding perspectives for the local authorities themselves must be 
recommended and implemented to ensure their financial autonomy. A quantitative study was carried out to 
analyze the system of financial governance of local authorities within the States Members of WAEMU. 
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In the first part, this article will deal with the policy of financial governance of local authorities within 
WAEMU and in the second part, some recommendations or perspectives will be done. 
Keywords: funding, policy, local authorities, waemu. 

Introduction 

La décentralisation, une des formes de la gouvernance publique, est voulue en Afrique 
francophone comme une réponse à la demande démocratique. Elle est aussi perçue 
parfois comme une des modalités de l’approfondissement de la démocratie en laissant 
à des organes élus par les populations elles-mêmes la charge de gérer les affaires 
locales. 

Face à l’absence de légitimité de certains dirigeants africains, liée le plus souvent à 
leurs options politique, technique et financière à répondre aux besoins de la 
population, des aspirations à la démocratie a vu le jour à partir des années 1990. Cette 
volonté d’expression populaire a favorisé le lancement progressif du processus de 
décentralisation territoriale dans les pays d’Afrique francophone et particulièrement 
au sein de l’espace UEMOA. 

Cette dynamique a été largement appuyée, voire initiée, par les bailleurs de fonds 
internationaux, qui, à partir de ces années-là et dans une perspective de « 
déstructuration » des Etats centraux, ont conditionné leur aide à la mise en œuvre de 
réformes restructurant l’espace géographique, politique et socio-économique. Qu’en 
est-il de la politique de financement de nos collectivités territoriales après plus de trois 
décennies? 

La politique de décentralisation a pu ainsi correspondre à deux objectifs distincts : « 
Constituer un découpage administratif du territoire national en vue d’une plus grande 
efficacité en matière de développement local (…) [et] rapprocher les pouvoirs publics 
des populations et faciliter leur participation aux processus de décision » (Leclerc-Olive 
M., Ethique et coopération internationale, in Les sociologies critiques du capitalisme Paris, 2002, 
p.180-181). 

Reposant ainsi sur des objectifs de nature politique, l’avancement du processus de 
décentralisation dans l’espace UEMOA est variable selon les pays, mais connaissent 
tous les difficultés liées à la gouvernance financière, à savoir une difficile mobilisation 
des ressources propres des collectivités territoriales. Toutefois, il est important de 
souligner que la taille, la densité de la population et le degré d’urbanisation de nos 
collectivités territoriales constituent des facteurs déterminants dans leurs capacités et 
opportunités de financement. Il est judicieux aussi de comprendre les notions 
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essentielles de la thématique abordée. Qu’est-ce qu’une collectivité territoriale ? 
Qu’est-ce qu’une politique de financement ? 

En effet, une collectivité territoriale est définie comme une entité de droit public 
correspondant à des groupements humains géographiquement localisés sur une 
portion déterminée du territoire national, auquel l’Etat a conféré la personnalité 
juridique et le pouvoir de s’administrer par une autorité élue (Lexique des termes 
juridique, Dalloz 14eme édition 2003, page 114). 

Sur le plan institutionnel, les collectivités territoriales sont administrées par des 
organes élus (conseil communal, conseil de cercle, conseil régional ou départemental). 
Le niveau et le nombre des collectivités territoriales varient d’un pays à l’autre. Au 
Mali, il y a trois types de collectivités territoriales : la région, le cercle et la commune ( 
article 1er de la loi N°2017-52 du 02 octobre 2017 déterminant les conditions de la libre 
administration des collectivités territoriales au Mali) ; au Sénégal, il y a deux types de 
collectivités locales : le département et la commune (article 1er  de la loi N°2013-10 du 28 
décembre 2013 portant code des collectivités locales au Sénégal); au Burkina Faso, il y a deux 
types de collectivité territoriale : la région et la commune (article 8 de la loi N°055-204 
du 21 décembre 2004 portant code général des collectivités territoriales au Burkina Faso) et en 
Côte d’Ivoire, il y a deux types de collectivités territoriales : la région et la commune 
(article 2 de la loi N°2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités 
territoriales en Côte d’Ivoire). Mais il faut souligner qu’il n’existe pas d’hiérarchie entre les 
niveaux de collectivité territoriale mais plutôt un système de péréquation et 
d’autonomie consacré soit par la constitution pour certains pays ou par la loi pour 
d’autres. 

Quant à la politique de financement, elle est définie comme l’ensemble des processus, 
règles, normes, valeurs et institutions grâce auxquels les collectivités territoriales 
disposent des ressources financières. Le financement des collectivités territoriales au 
sein de l’espace UEMOA est règlementé par des textes juridiques qui ne prévoient pas 
de moyens financiers performants, toute chose qui dénote un manque de volonté 
politique et une méfiance d’un partage du pouvoir financier de la part du pouvoir 
politique central. 

A l’analyse, il ressort que si la Constitution dans les pays de l’Afrique francophone a 
donné une liberté d’action aux collectivités territoriales(article 98 de la constitution actuelle 
du Mali ; article 102 de celle du Sénégal), celle-ci ne s’est pas accompagnée d’une « liberté 
de financement de l’action » ; or « concernant les moyens d’action à disposition des 
collectivités (locales) la doctrine s’accorde à reconnaître qu’ils sont à la fois 
administratifs et financiers » ( Patrice RAYMOND, l’autonomie financière des collectivités 
locales et le conseil constitutionnel, Revue française des finances publiques, n° 81, Mars 2003, p. 



145 
 

44) ; « il ne peut y avoir exercice d’attributions effectives sans un minimum 
d’autonomie financière (qui) s’avère (…) indissociable de la libre administration » ( 
Loïc PHILIP, l’autonomie financière des collectivités territoriales, les cahiers du Conseil 
constitutionnel, n° 12/2002, p. 96). 

La question du financement des collectivités territoriales se pose alors d’une nouvelle 
manière. Il s’agit notamment de savoir comment  assurer l’autonomisation de leur 
financement budgétaire par des ressources propres suffisantes et des emprunts 
décidés de manière souveraine par les collectivités territoriales au sein de l’espace 
UEMOA.  

Intervenant essentiellement sous forme de subventions, des fonds d’investissements 
pour les collectivités territoriales ont été créées dans la pluspart des pays de l’espace 
UEMOA pour abriter l’appui des partenaires au développement. Tel fut le cas de 
l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales pour le Mali, 
Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales pour le 
Burkina Faso, Fonds de Dotation de la Décentralisation et Fonds d’Equipement des 
Collectivités Locales pour le Sénégal. Ces Fonds constituent toujours à l’heure 
actuelle un mode de financement de référence pour les collectivités territoriales de 
petite taille. Ils ont été conçus principalement pour crédibiliser les collectivités 
territoriales qui devenaient ainsi de véritables « interlocuteurs » pour l’octroi de 
financements pérennes. L’institutionnalisation de ces fonds participe t-il à l’autonomie 
financière des collectivités territoriales ? 

La politique actuelle de financement des collectivités territoriales suscite d’énorme 
réflexion  compte tenu du contexte économique et politique que traverse l’espace. 
Elle mérite d’être réviser face aux enjeux liés au développement durable et à 
l’autonomie financière de nos collectivités territoriales. 

La problématique qui nous interpelle se présente de la façon suivante : Quelle est la 
politique actuelle de financement  de nos collectivités territoriales au sein de l’espace 
UEMOA ? Cette politique de financement est-elle efficace ? Quelles perspectives de 

réforme pour l’horizon 2040 ? 

Toute démarche scientifique passe nécessairement par l’utilisation d’une méthode de 
recherche. Ici, nous n’avons pas la prétention d’épuiser un thème aussi vaste et 
complexe. Cette étude utilise une approche que l’on qualifie de théorique. Elle 
s’appuie sur une compilation des textes législatifs et règlementaires relatifs aux 
finances locales. Mais aussi sur une exploitation des ouvrages et études antérieures 
relatives aux finances locales. Cette approche a l’avantage de mettre en lumière les 
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limites de nos politiques publiques afin de les corriger à travers des propositions de 
réforme.  
Notre analyse porte sur la politique financière des collectivités territoriales au sein de 
l’UEMOA dans une première partie et ensuite formule des perspectives de réforme 
pour l’horizon 2040 en deuxième partie. 

La Politique financière des collectivités territoriales au sein de l’espace 
UEMOA : 

La politique de la gouvernance financière au sein de l’espace est celle inspirée du 
modèle français, qui est aussi toujours en constance évolution et à la recherche 
d’un équilibre. C’est pourquoi les pays de l’espace peine aussi à trouver la 
politique financière appropriée compte tenu du contexte économique et social 
difficile existant dans le monde contemporain. Au sein de l’espace, l’esprit d’un 
partage du pouvoir financier n’arrive pas à se réaliser au risque de voir le 
morcèlement de nos Etats. C’est pourquoi, nous avons une politique de 
financement ouverte dans son esprit (A) mais réticente dans les faits (B). 

A. Une politique ouverte dans son esprit : 

La politique de la gouvernance financière au sein de l’espace se manifeste de nos jours 
par l’existence d’une décentralisation financière. Des textes juridiques existent à 
l’intérieur de nos Etats mais aussi à l’échelle sous régionale pour encadrer la 
gouvernance financière dans nos collectivités territoriales (directive 
n°01/2011/CM/UEMOA du 24 juin 2011 portant régime financier des collectivités territoriales 
au sein de l’UEMOA). Cette politique est soutenue par l’adoption des textes juridiques 
et la création des services financiers auprès des collectivités territoriales. 

1. Adoption des textes juridiques régissant les finances locales : 

La création des collectivités territoriales a donné lieu à un changement profond dans 
la politique de gouvernance financière de nos Etats au sein de l’espace. Nous avons 
assistés à l’adoption des textes juridiques régissant le domaine dans la plupart des 
Etats, tels qu’ au Mali, la loi N°2011-036 du 15 juillet 2011, modifiée, relative aux 
ressources fiscales des communes, des cercles et des régions ; la loi N°2017-051 du 02 
octobre 2017 portant code des collectivités territoriales au Mali ; le décret N°2019-
0587/P-RM du 31 juillet 2019 portant régime financier spécifique des collectivités 
territoriales du Mali. Au Sénégal, la loi portant code des collectivités locales prévoit en 
son article 185 des moyens financiers pour les collectivités locales ; au Burkina Faso, 
la loi portant code des collectivités territoriales prévoit en son article 110 des 
ressources financières pour les collectivités.  
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L’analyse de ces textes juridiques nous a révélés que quatre catégories d’acteurs 
fournissent des ressources financières aux collectivités territoriales, à savoir : 

- Le contribuable, qui paie l’impôt local institué par la loi ; 

- L’Etat, qui subventionne les collectivités territoriales à travers des dotations ; 

- Le client, qui paie le prix du service rendu aux autorités administratives 
locales ; 

- Et dans certains pays, l’institution financière qui prête des fonds aux 
collectivités dans le cadre d’un partenariat public- privé. 

Selon l’importance de ces diverses ressources dans leur budget, les collectivités 
territoriales sont plus ou moins dépendantes des stratégies de ces différents acteurs. 

Il faut souligner que cette dynamique est soutenue par les organisations économiques 
sous régionales, tels que l’UEMOA à travers la directive N°01/2011/CM/UEMOA 
du 24 juin 2011 portant régime financier des collectivités territoriales au sein de 
l’UEMOA mais aussi par la CEDEAO à travers ces politiques macroéconomiques. 

2. Création des services financiers auprès des collectivités territoriales : 

La mise en œuvre de la politique de la gouvernance financière locale a nécessité 
l’entrée en jeu des institutions nouvelles au niveau central et même au niveau local. 
C’est pourquoi nous avons assisté à la mise en place d’un comité national des finances 
locales au Mali, qui est un observatoire émettant des avis et des recommandations sur 
l’état des finances locales. Des structures pareilles existent un peu partout dans les 
pays de l’espace UEMOA, tels que en Côte d’Ivoire, il y a le conseil supérieur des 
collectivités territoriales. Il en existe aussi au Burkina et au Sénégal. Tous ceux-ci sont 
regroupés au niveau de l’espace UEMOA à travers un organe consultatif dénommé le 
Conseil des Collectivités Territoriales (CCT) crée par acte additionnel 
n°02/CCEG/UEMOA du 30 Mai 2011 lors de la conférence des chefs d’Etat et du 
gouvernement. 

D’autres structures ont été créées auprès des collectivités territoriales pour faciliter le 
recouvrement des ressources financières des collectivités territoriales. C’est le cas des 
régies de recette des communes, des cercles et régions pour le cas du Mali. Des 
services déconcentrés se sont vus aussi confier des missions de recouvrement de 
recette locale, tels que les perceptions locales, les centres des impôts. Ces mêmes 
structures existent dans les collectivités locales au Burkina Faso, au Sénégal, au Niger 
et en Côte d’Ivoire auprès des organes dirigeants pour faciliter le recouvrement des 
recettes locales. 
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B. Une politique réticente dans les faits : 

Pour faire face à l’ensemble des missions transférées à leurs compétences, les 
collectivités territoriales de l’espace UEMOA disposent de très faibles moyens 
humains et de ressources financières limitées malgré l’existence d’une série de 
ressources financières prévue par des textes juridiques.  

Toute chose qui laisse croire que les moyens de financement prévus par les textes 
juridiques ne sont pas efficaces pour assurer leur autonomie financière. Existe-t-il une 
réelle volonté politique pour assurer l’autonomie financière des collectivités 
territoriales de l’espace UEMOA ? 

1. Le financement est dominé par les transferts de fonds : 

Pour continuer à avoir une emprise politique sur les collectivités territoriales, les Etats 
de l’espace dans la plupart des cas ont fait du financement par la subvention une 
ressource importante pour nos collectivités locales. Toute chose contraire à 
l’autonomie financière, car celle-ci suppose la maîtrise des sources de financement. 
Elle se distingue par une autonomie de gestion qui se manifeste le plus souvent par 
l’octroi de moyens financiers aux collectivités territoriales à travers des dotations ou 
transferts de ressources financières.  

D’un point de vue général, les ressources de l’ensemble des collectivités africaines ne 
représenteraient en moyenne que 5% des ressources étatiques contre 10% pour 
l’ensemble des pays en développement ( rapport du groupe de travail d’épargne sans frontière 
sur la décentralisation et le financement des collectivités territoriales en Afrique subsaharienne, 
N°112 , page 19 à 60, 2013). A ceci s’ajoutent des disparités très importantes entre 
grandes villes, collectivités urbaines et collectivités rurales. Les montants globaux des 
ressources font également ressortir les énormes disparités existant entre les pays 
d’Afrique.  

Dans la pluspart des pays de l’Afrique francophone, la décentralisation prévoit le 
transfert de ressources fiscales et un transfert financier vers les collectivités locales. 
Les transferts financiers qui se présentent en général sous la forme de dotations ou de 
subventions sont très souvent soit ineffectifs, soit insuffisants ou aléatoires (…), leur 
modicité et leur irrégularité handicapent les collectivités locales dans l’exercice de 
leurs compétences (Hountondji M. et Fournier C., pour une gestion et un développement durable 
des collectivités locales : le SAFIC, un instrument d’aide à la décision, FENU, 2006). 
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2. Absence d’une réelle autonomie financière des 
collectivités territoriales: 

La politique volontariste de la décentralisation financière dans les pays de l’espace 
UEMOA peine à se réaliser compte tenu de l’absence d’une véritable autonomie 
financière prévue par la constitution ou par une loi. Des confusions sont faites entre 
une autonomie de gestion et une autonomie financière. Dans la première, l’Etat peut 
assurer celle-ci par la mise à disposition des moyens financiers aux collectivités 
territoriales à travers des dotations ou subventions et mieux encore à travers un 
transfert de ressources fiscales. Au Mali, les transferts de ressources financières vers 
les collectivités locales ont atteint 19,77% soit 326, 2 Milliards des recettes budgétaires 
nationales (direction générale du budget, loi de finances pour l’exercice 2018). Au Sénégal, l’Etat 
a mobilisé auprès des partenaires techniques et financiers 146, 340 Milliards de franc 
CFA pour le financement des collectivités locales en 2018 (Coordination Enda 
ECOPOP du Sénégal). Au Burkina, le Fonds permanent  pour le Développement des 
Collectivités Territoriales a investi entre 2008 à 2011 plus de 69 Milliards de franc 
CFA. Mais par contre, une autonomie financière se manifeste le plus par la maîtrise 
des sources de financement dont dispose les collectivités territoriales, d’où une 
véritable autonomie financière. 

 Pour soutenir cette thèse, Michel Bouvier souligne que des confusions tendent à 
confondre l’autonomie de gestion financière et l’autonomie de décision fiscale (Michel 
BOUVIER, les finances locales, LGDJ, 2011, page 42). En d’autres termes, la question qui 
se pose est celle de savoir si l’on peut parler d’autonomie financière des collectivités 
territoriales lorsque la liberté de gestion des fonds qui leur sont alloués n’est pas 
associée à un pouvoir fiscal (Michel BOUVIER, les finances locales, LGDJ, 2011, page 43). 
Quelles perspectives de financement pouvons-nous projeter à l’horizon 2040 pour 
nos collectivités territoriales ?  

Les perspectives de réforme à l’horizon 2040 : 

Si globalement les recettes des collectivités territoriales s’accroissent, cette progression 
est toutefois relativement modérée par rapport aux dépenses. Les dépenses courantes 
évoluant plus rapidement que les recettes courantes. La question est posée à terme de 
leur financement dès lors que commenceront à se tarir les dotations de l’Etat et le 
recours à l’impôt. Ainsi, la nécessité d’un meilleur contrôle de la gestion des finances 
locales devrait-elle s’affirmer et notamment l’obligation de mettre en place un 
mécanisme de financement axé sur la mobilisation des ressources propres des 
collectivités territoriales. 
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La réalité financière locale déborde largement aujourd’hui ses cadres organiques 
traditionnels en se trouvant enfermée dans un maillage de structures et de rapports de 
plus en plus complexes. Sur le plan financier et de gestion, cette réorganisation du 
système local n’est pas sans poser de nouvelles questions. La contrepartie d’une telle 
réalité s’exprime en premier lieu dans les difficultés d’administration qu’elle soulève, 
notamment au regard des règles traditionnelles de gestion du secteur public. 

En second lieu, cette réorganisation du système local financier a vu la naissance d’une 
notion, celle du développement économique locale, très largement associée à celle 
d’aménagement du territoire faisant partie intégrante aujourd’hui des objectifs 
assignés aux finances locales. L’affirmation de ces nouvelles fonctions assignées aux 
collectivités territoriales appelle à une politique de développement endogène et 
ascendant, qui s’oppose à une politique de développement exogène et descendant 
(cette approche a été soutenue notamment par P. Aydalot, Economie régionale et urbaine, 
Economica, 1985). 
Compte tenu de ces nouvelles réalités et compétences confiées aux collectivités 
territoriales, les perspectives d’amélioration de la gouvernance financière doivent être 
projetées sur les axes suivants : 

A. Amélioration du cadre juridique de financement: 

La mise en place d’un système des finances locales efficace recommande de prime 
abord des reformes du cadre législatif et règlementaire. En effet, le premier problème 
des finances locales est certainement lié à la faiblesse du rendement de la fiscalité 
locale. Mais les autres ressources non fiscales doivent aussi être valorisées. 

1. Dynamiser le cadre de la fiscalité locale : 

Le dispositif légal et règlementaire de la fiscalité locale constitue le point de départ des 
réformes à envisager. C’est pourquoi, le professeur Mamadou Kamara du Sénégal 
précise que : « pour apporter les correctifs nécessaires au système fiscal local, certaines 
mesures s’imposent. Il s’agit de procéder au toilettage des textes en vigueur pour 
rendre la fiscalité compréhensible, corriger les injustices et inégalités. La multiplicité 
des textes juridiques régissant la matière fiscale locale est source de difficulté dans sa 
maîtrise par l’administration fiscale d’une part et par les services financiers d’autre part 
qui sont dans la plupart des pays de l’espace UEMOA les services intervenant pour le 
recouvrement de l’impôt local.  

Par ailleurs, le guide des ratios de 2006 à 2008 souligne que la fiscalité locale 
représente  entre 41% et 50% des recettes de fonctionnement des capitales régionales 
et d’autres communes du Sénégal. Au Mali, elle avoisine le même taux dans les 
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recettes de fonctionnement des collectivités avec toutefois une différence des 
montants recouvrés. 

2. Optimiser les ressources propres non fiscales : 

Au Mali, depuis 2010, le produit des ressources financières d’origine non fiscale a 
augmenté significativement mais reste toujours peu élevé pour les besoins de 
financement de nos collectivités territoriales. Cette situation dénote la faiblesse de la 
mobilisation des ressources d’origine non fiscale. Cette situation qui se retrouve de 
manière similaire dans les autres pays de l’UEMOA est mise en exergue par le rapport 
d’assistance technique du Fonds Monétaire International (FMI) réalisé à la demande 

de l’Etat du Mali. 

Ce rapport fait ressortir que le niveau des ressources globales des collectivités 
territoriales maliennes est particulièrement faible, inférieur à celui d’autres pays de 
l’UEMOA. Sur la période 1995-2008, le niveau des ressources locales totales par tête 
ne dépasse pas 3 100 FCFA au Mali – contre 3 300 FCFA au Togo, 3 900 FCFA au 
Bénin, 11 000 FCFA au Sénégal et 12 400 FCFA en Côte d’Ivoire (rapport Caldeira et 
Rota-Graziosi, 2014b, pour une revue de la littérature académique sur les effets de la 
décentralisation dans les pays en développement).  

Le ratio des ressources locales par rapport au Produit Intérieur Brut (PIB) ne franchit 
le seuil des 1% que pour deux pays de notre analyse : la Côte d’Ivoire et le Sénégal, 
respectivement 1,34% et 1,21%. Sur la période étudiée, il s’élève à 1,09% au Bénin, 
1,06% au Mali, 0,83% au Niger et 0,52% au Togo. Enfin, le ratio des ressources 
locales rapportées aux ressources publiques nationales est respectivement de 5,88% 
au Bénin, 8,91% en Côte d’Ivoire, 2,96% au Mali, 2,61% au Togo et 2,67% au Niger 
(rapport d’assistance technique du FMI sur la fiscalité locale et la décentralisation au Mali, 2015). 

B. Amélioration du cadre de la gouvernance publique locale : 

L’Etat et les collectivités locales doivent se concerter et instituer des structures qui 
pourraient constituer des réponses actives aux dysfonctionnements et contraintes qui 
pèsent sur la mobilisation des ressources propres des collectivités locales. Cela passe 
par la dynamisation de structures intervenantes dans la mobilisation des ressources 
financières en matériels adéquats et ressources humaines qualifiées d’une part et par 
l’application stricte des mesures répressives en matière de gestion financière d’autre 
part. 
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1. La modernisation de la gestion des collectivités locales : 

La gestion traditionnelle axée sur  le programme doit laisser place à la gestion axée sur 
le résultat face à l’accroissement des compétences transférées aux collectivités locales. 
Les collectivités locales constituent désormais le socle du développement durable de 
nos Etats compte tenu des missions qui leurs sont confiées. Dans la plupart de nos 
Etats, ce sont elles qui assurent le développement des services de base, à savoir : 
éducation primaire, la santé communautaire, l’assainissement, hydraulique etc. Si elles 
échouent, le devenir et l’avenir de nos nations seront compromisent. Le Conseil des 
Collectivités Territoriales, l’organe consultatif au niveau de l’espace UEMOA a en 
chantier  un certain nombre de programme, tels que : les programmes de convergence 
en matière financière ; de renforcement de capacités ; de jumelage et coopération 
entre collectivités locales de l’UEMOA etc.   

Par ailleurs, cette modernisation appelle aussi à l’existence d’une ressource humaine 
qualifiée pour nos collectivités locales. C’est pourquoi la création des fonctions 
publiques territoriales dans nos collectivités locales doit aller de soi avec le bon choix 
du personnel et du profil dont nos collectivités territoriales ont besoin pour assurer 
leur attractivité vis à vis des investisseurs. Sur ce point, nous constatons déjà des 
dérives pour le cas du Mali compte tenu de la pratique du recrutement de ce 
personnel et les profils demandés(le Mali compte déjà plus de 58.000 fonctionnaires des 

collectivités territoriales dont seulement 70 agents techniques). 

2. La répression en matière de gestion financière : 

La force d’un système réside dans sa capacité de dissuasion et de répression. Il existe 
dans la plupart de nos Etats des lois répressives en matière de gestion des ressources 
financières. Les ordonnateurs et les comptables publics des collectivités locales 
n’échappent pas à ces lois. Mais force est de constater que l’application de ces textes 
de loi fait défaut malgré l’existence des structures chargés du contrôle de la gestion 
des finances publiques dans nos Etats. 

Une Meilleure gestion financière de nos collectivités locales passe désormais par une 
application judicieuse de ces mesures répressives pour moraliser nos finances 
publiques mais aussi pour rassurer nos partenaires techniques et financiers. 

Conclusion 

En somme, il est important de rappeler que la politique de la gestion financière des 
collectivités territoriales au sein de l’espace UEMOA a enregistré des avancées 
significatives dans les deux décennies écoulées. Cela s’est manifestée par l’adoption 
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des lois prévoyant une autonomie financière pour nos collectivités locales, toute 
chose qui montre la volonté des pouvoirs publics de rompre avec les anciennes 
habitudes de gestion. Par ailleurs, cette volonté se montre plus percutante par la 
création des nouvelles structures chargées de la gestion des collectivités locales et 
notamment des structures d’assistance technique pour l’accompagnement de nos 
collectivités locales dans leur mission nouvelle, celle du développement économique 
et social local. 

Par ailleurs, force est de constater que des efforts doivent être accomplis pour 
améliorer la gouvernance financière de nos collectivités locales au sein de l’espace 
UEMOA. Ces efforts doivent s’inscrire dans la modernisation des ressources 
financières des collectivités locales pour réduire leur dépendance aux dotations ou 
subventions de l’Etat ; mais aussi dans la modernisation des structures et des 
ressources humaines pour que nos collectivités locales puissent faire face au défi de 
leur autonomie financière.   
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