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CYCLS D'ETUDBS SUR L'ORGANISATION FIMICIZIRE DBS

COLL3CTHITES EUERITORIilES

ADDIS-A&jBA, 5-16 M8$fflB3& 1966

PEEHE3H3 PARTIE

BTTRODUCTIOK

X. Le Cycle d<etudes a M convoque par le Secretaire exeoutif d« la

Commission economique pour l'Afrique en application du projet 303 du

Programme de travail et de l'ordre des priorites pour 1965-1967-

Dane sa lettre d'invitation adressee aux Stats tnembres d'expression

anglaise, le Secretaire ezecutif signalait que, pour la premiere fois,

le secretariat de la CEA organisait un cycle d'etudes pour que les

ministres charges des questions financiers et de V administration locale

et les hauts fonctionnaires de leurs ministeres ainsi que les autoritea

territories puissent: a) examiner le role que 1' organisation financiers

des collectivity territorial joue dans 1'ensemtle de la structure *udge-

taire des pays africains et *) etudier le problems que pose 1'harmonisation

des besoins grandissants des autorites locales avec les exigences monetaires

du gouvemement central, rechercher de nouvelles sources de recettes pe"-

riodiques et de recettes en capital pour financer les services indispen-

sables et easayer de voir comment Vorganisation financiere des collectivit^s

territoriales peut contribuer au developpement economique et social de

leur pays,
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PARTIE II

ORGANISATION 3T PARTICIPATION

2. le Cycle d'etudes a ate organise avec le concours de la Fondation
allege pour l.» pays 5n voie de developpement qui . w^

la participation de douze ministres on personnes de rang ninisteriel; si
1 on co-npte u» vioe-.inistre das finances provenant du pays h6te (1'Sthio
£.«. P^onnes de rang rainist,riel en tout ont particiP, a la J^
les teo« premie j d

eux hautfl fonotionnaires

ont ete presents pendant toute la periode du Cycde d'etudes.

3- Le Cycle d'etudes s'est r.uni a Addis-AM.a du 5 au 16 septet 1966j

7; P7 afriOainS S'y *^« represents par 55 participants au
total. Les representants appartenant a la fonotion puMioue etaient des
fnct.onna.res de ran, ,lev, rattles aux ministere8 des finances, de
-ter.eur, du developpe.ent et de-la planif ioation econo.icues, des

colleotxvites territorial et des ad.inistrations regionales, et les '
one xonnaires des collectives territoriales provenaient des autorites

locales autoncnes les plus i.portantes de leuro pays respeotif s.

ZcuVrr*1 de direotion et ies °°nsuitants ^ °nt »^* «Cycle d-etudes etaient envois par l.B or
ESEQlESslil

_l«»f»

*«« ^0^ es
territoriales de 1.0uganda et de la Za.Me, la Nation

leS " Sn VOiS ^ d^el~-' ^ ^itisn Council,
rr*9:«i*r-?*i

et lfUnion interna-

on oompt.it des representants de la Pondation allege pour les pays en

-e de d.veloppe.ent, du Centre africain de fetation el de rel L

"::: :r;: prle d"l :afr.ca.nes. (La llste complete des participants, du personnel de
dxrect1On, des consultants et des o.serv.teurs figure a 1W« l)(
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i. Le Cycle d'etudes a ete" declare officiellement ouvert le 5 septembre

1966 par H. Robert K.A. Gardiner, Secretaire executif de la Commission

economique pour 1'Afrique. Dans l'allocution d'ouverture qu'il a pronon-

cee, H« Gardiner a insiste sur les points suivants i les motifs juetifiant

la presence de ministres;■ l!importance et l'eventail dee sujets a traiter;

1'importance vitale des mesures complementaires a prendre ulterieurement

dans les sous-regions et les differents pays et, tout specialement, la

nec*ssite de ore"er des voies de communication entre les pays afrioains

pour permettre un <§change de donnees d1experience et de renseignements

sur les problemes oommuns entre les pays qui ont un passe et des aspira

tions semblables. (L!allocution d'ouverture est reproduite a l'annexe II).

PARTIE III

PROGRAMME Li] TRAVAIL i3T RAPPORTS FUTALS

6i' AprSs cette allocution d'ouverture et deux discours prononces res-

peotivement par le Directeur general de la Fondation allemande pour les

pays en voie de developpement et le Directeur du Centre de promotion

dTadministration publique de la Fondation, qui ont notamment mentionne

les voies et moyens par lesquels une assistance technique pourrait etre

dispensee pour toutes les activites decoulant de ce Cycle d1etudes, les

ministres et tonctionnaires se sont vivement interesses aux possibilites

d'accomplir plus de travaux dans ce domains d'importance vitale. Us ont

insiste pour que la Section de 1'administration publiQue de la CSA serve

de lien entre d'une part les pays necessitant une assistance technique et

d'autre part des sources eventuelles d'aide bilaterale, et sur le fait que

certains pays africains pourraient fournir une aide a d'autres pays du .

continent, en particulier dans le domaine de la formation du personnel

technique et en leur donnant des renseignements sur les sources d!imp6ts,

la perception des contributions directes et I1administration financiers.

En consequence, de nombreuses demandes d'etudes complementaires ou d'aide

technique ont ete presentees par divers pays et les bases ont ete jetees

pour des travaux ulterieurs a effectuer dans ce domaine.

7« S. E. S.B. Marah, Ministre dTEtat (Ministere de lTinterieur) du

Sierra Leone, a ete e"lu a l!unanimite president du Cycle dAetudes pendant

le temps de presence des ministres.
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.inistreses ont partioip,

t des 9ueations

nt la POlitique,

les ont trait,S)

Bessouroes des colleotivites te^ito.iale., nrbmlaM

neceesite d-une narration avec la politiqv

fisoale du gouvernement central

^Position des avoirs; une optique nouvelle s
une source fondamentale de recettes pour les

collectivites territoriales

Welles sources eventuelles de recettes pour
les autorites locales

Autorites locales et entreprises commerciales

Finances des investisse.ents et facility de
credit pour les autorites locales

Contribution de 1'organisation financiers des
collectivites territoriales au development
economique

- document, present, par un bistre ou SOn rePI

dxscussion au cours de labile 1-e.pert, 4ui

- ZAMBIE

- NIGERIA

- OUGAHDA

- KSHYA

- R^PUBLIQUE
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dont 11 a ate possible de degager des informations complementaires, sous

forme d<observations et d'avis, qui ont servi de base aux Studee de groupea

de travail. (L'ordre du jour et le oalendrier des travaux figurent a

I1annexe III de oe document).

LO. Apres le depart des ministres a la fin du troisieme jour, les fono-

tionnaires se sont repartis en six groupes de travail traitant, ohaoun,

d'un dos sujeta presents par les ministres. le president de chaque groupe

etait le chef de la delegation du pays qui avait sounds le document de

oase. Dans la moire du possible on a affecte les participants aux groupes

de travail Studiant les questions qui les intSressaient le plus. Chaque

groupe a ete dote d-un expert de la question a l'etude agissant a titre

, conseiller et de rapporteur. Les groupes de travail ont etaye leurs

discussions par les documents presents par les ministres, les documents

de base d3s experts, les points degages au oours des debate en seance

pleniSre, et les information oontenues dans les documents de reference

soumis par chaque pays participant. (Tous details sur la composition des

six groupes de travail et les sujets traites figurent a.I1annexe IVj

1'annexe V donne la liste de tous les documents utilises pendant le Cycle

d1 etude s),

11. Les groupes de travail avaient trois jours pour etablir un rapport

Sur le sujet qui leur etait confie et etaient pries d-exposer clairement

les arguments a l'appui do leurs conclusions et ae leurs recommendations.

Ces rapports ont ete etudies, critiques, apprecies, modifies ou completes

en seance pleniera; les debats ont ete parfois vehements et prolonges

et il a fallu a chaque groupe toute une demi-journee pour presenter le

sujet et y apporter loS amendements requis. Le Cycle d<etudes a neanmoins

reussi a mettre au point six importants documents sur les sujets debattus?

apres de legares modifications de ..forme, ces documents seront rassembles

en un ouvraga, qui sera publie avec le concours de la- SWation allemande

pcur les pays en vcie de development et distribue a tous les pays membre*.

On espere qu'il..sera utilise oomme document de base par les ministers des
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finances et do Hadministration locale, ainsi qus par les pouvoirs locau*

et les institutions de formation et de recherche. Avant la seance de ■

olSture du Cycle, le secretariat avait reSu plus d'un millier de demandes
pour 1'ouvrage projete*

Nous reproduisons ci-ap-dS les rapports cies six. groupes de travail,

contenant leurs recommandations sur les sujets a 1'etude.

MPPOET DU GHOUPI] K3 TEA7AIL Uo 1

Sujet: Eeasources des collectives territoriales, urbaines et rurales -

leur importance, efficacite et limites; necessite d'une harmoni-

sation avec la politique ficcale du gouvernement central

lensable

et partisan

itxation one T.our_le_s conseillers; de i

-a on procedant a dee

et en fairs

programme de

au maximum les
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L, question des relations entre le pouvoir central et 1'administration

We n'est pas sans prater a converses-, les systemes sont tres variables

selon les pays, depuis la forte centralisation - les services administrates

locaux n'etant que 1'instrument du pouvoir central - Wa la decentra

lisation - les autorites locales puissant d'une grande autonomie et inde-

pendance - sur le plan legislatif et politique - vis-a-via du pouvoir central.

C-est ainsi qu'avant d'aborder la question de 1'organisation financier des

collectives territorial surgit la question: "Pourquoi des collectives

■fceiritoriales ?B

La reponse a cette question doit etre dictea, dans la pratique, par

les besoins et les traditions de chaque nation. II n-existe pas de systeme

'" -type. Heanmoins, le groups de travail estime a 1-unanimite que I'admims-

r'nation locale est un instrument indispensable pour 1'edification d'une

nation dans le contexts africain. II n'y a pas d'autre solution pratique

et effioace de remplacement. Par administration locale, il faut entendre

une section distincte de 1'administration, organises conformement aux poli-

tiques et lois du pouvoir central, mais dirigee par un corps de representants

».4fym localement. A noter le terme "indispensable": le Groupe de travail

estime en effet que seul un pouvoir local vigoureux peut utilement et

>•-■ pleinement exploiter les ressources et cap.cites de la population en vue

- du developpement economique. Ce n'est que si el]e participe a la planxfi-

c^tion des promts de developpement locaux que la population acceptera les

'sacrifices qui devront lui etre demandes. Souvent le development implxque

un changement des, aodes anciens de comportement et 1-abandon des traditxons,

et la populations-acceptera ce changement qua si ell. prend vraiment part

a'1-etude et a la planification des modifications. Certes, une grande part

du developpement. economique consists en programmes de grande envergure qui

" depassent les possibility et la competence des pouvoirs locaux. Cependant,

; ees programmes necessitent des centaines de decisions relatives a des

'travaux tels que forage de puits, creation de marches, construction de

routes secondaires qui rSpondent aux besoinS quotidiens d'une tres grande

majorite de la population africaine. Ee tele travaux ne pourront etre

entrepris, achev4s, ni entretenus sans la participation de la population,
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laquelle n-apporte^ son concoura que si ell. a son mot a dire a propoa

du programme global, soit directement, aoit par 1'entremise d* represen-
tants en qua elle a mis sa confiance. Une administration locale effieace
aide le pouvoir central en faisant connaltre 1-interet national aux

c.toyens et en defendant les traditions et les besoins locaux aupres du
pouvoir central.

Ainsi, la decision d-aoooi-dor un appui aux collectivites terr'itorialeS
n eSt pas une question theorique de politique. C'est un fait reel dans

la vie d-une nation dont il faut tenir compte oi 1-on veut assurer ie
developpement economiqUe et, ce qui est encore plus important, le Men-
etre des citoyens.

la creation d-une administration locale puissante et responsaDle revgt
une importance primordiale. Co.faisant on risque, il est vrai, d-encou-

rager Lesprit de cl,ohe, - a 1-echelon de la triou ou de la iocaiite.

Toutefois, s'il essaie ae mettre sur pied des programmes necesaitant ie
conccurs de la population sans la participation de cette d^rniere, le

pouvoir central aggravera ces risques plutct qu-il ne les diminuera.

la participation de la population locale auz decisions des pcuvoirs
publics e«t une vieme tradition-e* ii^ique. On doit en tirer le ^

meilleur parti si Lon veut qne les efforts visant a 1'edification de la

nation et a son developpement ne soient pas vains. Tel n-est pas le cas

actuellement. B-une maniSre generale, les fonctionnaires du pouvoir

central comrce ceux des collectivites territorial semblent considered

1'administration locale comme le parent pauvre et non comme un associe

efficace dans 1'entreprise du dSveloppement national. Les conditions

de travail du personnel des collectivites territoriales sent souvent

moms favorables que celles des fonctiennaires du pouvoir central, a

experience et titras egaux. lea moyens de formation qui leur sont offerts

eont souvent relativement limites compares a ceux dont dispose le pers'onnel

de 1 administration csntrale. Pour ces deux raisons, 1-administration
locale „•arrive pas a recruter de personnel d-une competence et d'un
mveau suffisants pour, los; tSohe. i accomplir.
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3n revanche,les fonotionnaires de I1 administration centrals sont

souvent peu au courant des problemes qui se posent aux collectivites

territorial qu'ils connaissent tres peu, sinon pas du tout. La creation,

dans de nombreux pays, de services et de carrieres tout a fait distincts

dans les deux cas rend le transfert de personnel entre 1'administration

oentrale et lfadministration locals malaise, sinon impossible, ce qui

empe*che la bonne comprehension mutuelle des p:.-oblemes de chacune. La

question de savoir quel ost le meilleur moyen de relever le niveau des

services administrates locaux et d'y creer des postes de cadres n'est

pas du reeeort d* catte conference, bien qu'il s'agiaae U d'un problftme

qui la touche de tres pres*

p. Conclusion et reccmmandation

au developpement economique.

Tout comme il faut avoir un plan national de developpement eoonomique

coordonne, portant sur les besoins et les pro jets tant du pouvoir central

que des collectivites territoriales, il est necessaire de disposer d'un

plan national coordonne da financement. Le premier ne va pas sans le

second, bien que trop souvent I1on etablisse des plans de developpement

et de depenses - frectusmment jusque dans les moindres details - sans accor-

der autant d'attention a la question de leur financement. C'est ce qui se

produit souvent a l'echelon local. On a cite le cas de plans ou la

responsabilite d'importants travaux est assignee a l'autorite locale, sans

que soit mentionnee la question de savoir si l'autorite est capable de les

effectuer ou, ce qui est tout aussi important, d'entretenir l'ouvrage.

D'autre part, le pouvoir central elabore parfois d.s pro jets, par exemple

creation d'une grande entreprise commerciale ou industrielle, sans vraiment

souligner la necessite d'etablir un systeme ou programme i

couvrant les impots, les droits et autres recettes, ainsx que les
subventions du pouvoir central. II s;agit des recettes destmees a
financer aussi bien les depensas courantes que les investissements,
Cette expression est une formule abregee ou symbolique qui faxt^ressor-
tir 1'idee et etablit un parallels avec la notion da "plan de develop

pement".
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se preooouper des repercussions possibles de oe pro jet sup les services

locaux ni du besoin qu'il fera naitr, de recettes locales supplemental s.

II y a egalement manque de coordination lorsque les sources de recettes

locales sont captees d'avance par le pouvoir central ou quand ce dernier'

reduit les subventions sans consulter les pouvoirs locaux ou sans se

preoccuper suffisamment da.fait que la perte de ces recettes limitera les

possibility pour 1>administration locale d'atteindre les objectifs qui

lui sont fixes aux termes du plan de developpement national. Citons

l'oxeaple d-un pays ou lo pouvoir central s'est immisce dans le domains

de 1>imposition fonciere qui etait jusque-H du ressort exclusif des

collectives territoriales sans avoir pense aux consequences du releve-

ment de ces contributions pouz- le contribuable et sans se demander comment

l'autorite locale pourrait dorenavanfc percevoir sss propres taxes. Dans

un autre cas, 1'Etat a reduit les versements qu'il effeotuait aux collec-

tivites territoriales en remplacement de la perception des contributions

foncieres, sans se der»ander conrn^ent ces dernieres allaient retablir

l'^quilibre. Sn revanche, les autorltes locales ne se rendent pas toujours

compte que leurs impositions, par ax2mple la perception d'une taxe sur la

production agricols, peuvent influer sur la politique economique nationale

laquelle demande un traitement uniforrae. :3n resume, on se^ble trop souvent

oonsiderer les deui t7Pes d'administration comme des protagonistes et non

comme des instruments oomplementaires d'un mSrne gouvernement national, et

les structures fiscales de chacun traduisent co manque de coordination qui

exerce un effet ne^atif manifeste sur le developpement.

Le probleme est aggrave par le manque de communication, de coordination

et de comprehension au_j3ejLn de 1'administration centrale. On cite des

exemples ou les ministers de la planification economique, ou du develop

pement, des finances et des collectivity territoriales trmiUwt sans

coordination, bien que leurs plans et programmes respectifs aient des

repercussions les uns sur les autres, Ce probleme existe aussi bien au

niveau des ministres qu'au niveau des fonctionnaires superieurs.

Dans le pro jet d'un "plan national de financement", les recettes

locales, les impots partages (impots percus par 1'Stat dont une proportion

determinee revient a l'autorite locale) et les subventions de l'adminis-

tration centrale devraient fowrar un tout - avec les recettes nationals -
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et corresponds a l'ensemble des charges et des depenses des autorites

locales, Trop souvent, chaque categorie d'impots, a 1'echelon central et

local, est considered un compartiment etanche, et son effet sur la structure

globale des recettes n'est guere pris en consideration, s'il l'est. Certes,

11 est indispensable due le pouvcir central approuve les mesuresfiscales

propose par les pouvoirs locaux, mais il devrait le faire dans le cadre

d'une Stude ooordonnee de toute la structure fiscale, et non pas oas par

cas. Cast la une solution ideale qui ne peut pas toujourB Stre appliquee

dana la pratique,mais ce n'est pas une raison pour releguer au second plan

ee principe primordial pour une politique rationelle de developpement.

L'etablissement d'un projet de "plan national de financemenf est une

taohe d'experts - dans les domaines economigue, juridique, administratif

et politique - lesquels devront tenir compte des circonstances partioulidres

a chaque pays. L'etude des recettes lbcales doit notamment porter sur les

elements suivants: les besoins et possibility variables des autorites

locales, leurs.pouvoirs administratifs - actuels et potentiels -, le role

gue peut jouer la communaute ou la region particuliere dans la poursuite

des objectifs du developpement national, le type de la-population (rurale

ou urbaine, nomade ou sedentaire, salariee ou paysanne, etc.) et de

1'e-oonomie (cultures de subsistance ou cultures commerciales, commerciali

sation individuelle ou cooperative, production a' des fins de consommation

interne ou d'exportation9 structures de la prop.riete fonciere, role des

femmes, etc.).

■5 ^Avt/ii n«4 /in o+. to r.nmmandat ion

Ce n'est que si les autorites locales ont 1»obligation de prelever

elles-memes une partie importance de leurs propres ressources que les

citoyens et leurs representants elus prendront au serieux la question de la

depense des montants percus. Le fait de dependre totalement des subventions

du pouvoir central conduira inevitablement les pouvoirs locaux 5. esquiver

leurs responsabilites et a negliger leur part de travail, d'ou gaspillage

et inefficacite. Depuis fort longtemps les Stats africains ont 1'habitude
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trangdre,,. Ce n,est qul.

exceptions importantes EH5J

apporter une certaine contribution.

•"■■**" " "" -■ «"'»■ ••*«« -.

,r
Ehfin, un ton regime fisoal

local pourra servir



E/CN.14/362
B/cK.14/UM»/58

page 13

Les taxes imposees a 1-echelon local peuvent gtre percues par l'Stat

(et vice versa) sans qu'il soit porte atteinte a la responsabilite de

1-autorite locale. Par exeraple, en ffipublique arabe unie, une part consi

derable des recettes locales provient des "impots supplemental" leves

par 1'autorite locale et qui representent un pourcentage additional d un

impot national. Toutefois, il semble qu'il soit bien preferable de deader

aux autorites locales de percevoir et d-imposer elles-memes un impot ou

des inrp6tS importants. La citoyen, s-il a affaire a 1'autorite locale,

pourra plus facilement identifier I'impSt dont il est frappe et en contr81er

lrutilisation.

Pour la m@me raison, il sercblerait souhaitable d-attribuer exolusi-

vement aux autorites locales la responsabilite d-un ou de plUsieurs impSts

au lieu<1ue de les obliger a compter uniquement sur un pourcentage des impots

dont elles s-occupent en collaboration avec l-3tat. Un imp6t personnel

progressix, comme en Ouganda, est un bon exemple d-impct i».pos4 et percu

utilement par l'autorite locale. . f

Les procedures com

>ouvoirs locaux

ue les administrateurset

soient a-nsai bien renssigne

L-harmonisation deS prcoC.iures comptables et statistiques dans ce

domaine est d'une importance capitals pour 1'elaboration d-un regime fiscal

coordonne. C'est a 1'Btat qu'il appartient de la realiser. II conviendraxt

d-examiner les avantages et les inconvenients d'un exercice financier

uniforme.

5. Conclusion et recommandation

Avant d'attribueraux

d'etablir des pro
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;11 ne sert a rien d'invHEtir une autorite locale du pouvoir de lever

un impot si cette autorite ne dispose ni des services admxnistratifs ni des
moyens financiers de le faire.

II ne sert a rien non plus d8 se dire simplement que la perception de
tout impot souleve des difficulty administrates, sans chercher a savoir
commentl-on pourra les surmonter. Souvent 1'administration locale peut

arrxver a lever des impots dent la perception depasse pour 1-instant ses

possibility et les recettes peuvent notablement augmenter avec une aide

de I'adminxstration centrale ou sur 1-initiative des autorites locales j
jelles-memeso

Si l'Stat aide a mettre au point les procedures de comptabilite,

d-enregistrement, de verification des comptes, ,to., 1'autorite locale

pourra reussir a lever tel ou tel impot et les recettes.fiscalea en seront

aUgmentees d'autant. On pourrait detacher temporaxreraent des fonctxonnaires
oompetents de 1' administrate centrale pour forme, et aider le personnel

local. Des .-programmes de formation pourralent etre etablis a 1'intention
des administrateurs et des employes de bureau du fisc a 1'echelon looal-i/

I* problems cU de 1'imposition directe sur les personnes a 1-echel™
local est celui de 1'enregistrement neoossaire pour oonnaftre le nombre
exact d6S personnes imposables. (& 1964, en Tanzania, il a ete e.ti.e

que 85 pour 100 seulement dos personnes imposables-figuraient sur les roles
des contribuables des collectivity territoriales, ce qui entraxnait pour

le fxsc une perte annuelle de plus de 500.000 li,re8,) Des reoensements

Plus frequents ainsi qu'un meillour ras.emblement de statistics sanitaires
et autres s'imposent manifestement.

HE
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reste des citoyens

adminis-fcratlfs

Pendant de noJnbreuses annees dans les anciens territoires colomauz,

les contributions etaient considered comme une charge imposee par la
puissance etran6ere. Aumoment da Xa preparation da 1'independance, trop

nombreux ont ete les ncn.es politico ,ui ont parle de 1- exemption fxscale

comma du oorollaire da la liberte, et, aujourd'hui encore, IX J a bxen

trop da politiciens ,ui font .iroiter, au cours da laur campagne elaotorale,

une reduction des i^otc, tout an pro.attant da nouveaux programs at

projets. Ce proceda t^i.ue dans la via politique n'.rt pas part.cuUer

a LAf.ique, bien antandu, mais il ast sPacialen,ent dangereux au moment

ou il s'agit justament da faire comprendre a la population a quel prxx

s'achetent l'autonomie et le developpement.

Las dirigeants politics doivant donnar 1-example dans leur vie

publique et privee. Us doivent se montrer prSts a p.cn.ulguer et a

soutanir des lois fiscales justes et a en observer las dispositions an

o-aoqulttant aux-meo.es promptest du paiement de tous leurs impots et

taxes. Avant tout, ils doivent sa montrer honnetes at prudants dans 1 utx-

lisation des fonds publics. Eion de dacourage autant le sens civio.ua que

la rapine, la corruption at le favoritisme prati.ua par 1'homn.e politx.ue

a 1'egard da lui-meme, de sa famille ou de sa tribu. Des examples ont

ete donnes da cas ou certainas parsonnas se sont fixaes dans un autre

district, non pas pour eviter da payer les impots, mais parca .u'alles se

rendaient compte aua leurs contributions sarvaient a remplir les poches

des conseillars plutot qu'a financar das promts au profit de la population,
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II eat tout aussi important que le conseil lOOal fasse preuve de ,

. MSSSBS. •» -ati»re de depenses. Meme le paysan le moins instruit est

capable de se rendre compte si les projets ausquels il apporte sa modeste

contribution aideront le village ou ne sent qu-un sot gaspillage. les

conseillers doivent essayer de faire voir le lien entre les ingots et

les programs qu'ils proposed et de souligner gue sans les recettes
fiscales ces programmes sont irrealisables.

Un element qui est d'une importance capitals pour faciliter le

reoouvreaent des i^Sts, o'eet de donner au, oitoyens le sentient 4u-ils

part1Oipent - directement ou par 1-intern.ediaire de representants elus -
aux deoisions concernant 1-utilisation des oontributions. Le meilleur

moyen d'y parvenir est d'organiser periodiqueaent des elections litres.

Dans le oontexte africain du moins, le reoouvrement des contribution,
dxreotes, a Leohelon local, va de pair aveo la democratie. I*s conseillers
nnmxcxpaux et. les fonotionnaires de l'administration locale devraient

s efforcer de fournir aux oitoyens des informations detaillees sur les

recettes et depenses du Conseil municipal, au oours de reunions publics,

ou en publiant des rapports par exemple. le pouvoir central pourrait

apporter son aide er. diffusant les rapports des oommissaires aux comptes,

8onseillers et dirigeants politics doivent accorder leur appui au
personnel de leurs services administrate lors de la peroeption des

xmpots. II n'y a eu que trop d'exe!nples de preSsion e.ercee sur 1-agent
local du «.. pour qu,±1 ne per50ive pas v .mp6t ou 4ni±i ^ r.du.ae> ^

Une telle pression devrait motiver le renvoi du ooupable, et Implication
de mesures disciplinaires ou autres sanctions efficaces de la part des
nomn.es du parti auquel appartient 1'interesse.

Pinalement, ne serait-oe que dans leur propre interet a long torme,

Xes conseillers ne devraient pas etre appeles a imposer ou 4 percevoir
les impots. Cette tache doit 'tre accomplie par le personnel des services
ad^istratifs, agissant de facon objective, sans crainte ni espoir de
faveur.
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Conclusion et recommendation

le regime fiscal,

MSme quand la direction politique superieure est efficace et que lea

fonctionnaires sont capables, 1'evasion fiscale reste une realite courante.

II faudra utiliser aussi bien "la carotte que la trique" pour reduire cette

fraude au minimum. Ci-apres figurent quelques-unes parmi les me sures que

lron pourrait onvisager a cet effet;

a) LespSnalites doivent etre proportionnees a 1'infraction et

constituer un avertissement valable qui incite le citoyen a s'acquitter de

ses obligations. Pour eviter que les moyens de gain, et par consequent

la "capacite" fiscale, du fraudeur ne soit reduite, 11 ne faudrait l'in-

oarcerer que la nuit ou les week-ends. (Certains pays appliquent largement

ce genre de sanctions).

b) On pourrait aussi amender les dispositions legislatives de faoon

a subordonner la delivrance de patentes et de permis au paiement integral

des impots. Ainsi, les autorisations de construire, les licences de boisson:

ou de commerce, les droits de louer des etals au marche, les transferts de

biens, etc. ne seraient approuves que sur attestation du paiement des impote

ou apres accord prevoyant ledit paiement dans les limites dTune periode

determinee et avec toutes les garanties jugees necessaires par le percepteur

Conformement aux observations qui precedent, aucun fonctionnaire de l*2tat

ou d'une collectivity publique ne devrait pouvoir exercer sa fonction, ni

aucune societe ©tre en mesure de faire des affaires avec l'Stat s'ils ne

sont pas a jour avec leurs impots.

c) L*affichage public ou la proclamation des noms des personnes

coupables d1evasion fiscale pourraiont etre utiles.

d) Du cote positif, le pouvoir central pourrait, a titre d'encoura-

gement, faire valoir les services des Conseils municipaux qui se sont

distingues. Des ministres ou meme le President pourraient apparaltre a



S/CN.14/362
E/CN.14/UAP/33
page ,18

une ceremonie organised pour honorer le premier district qui aurait attaint

son objeotif. (Comma en Va, fait romarquar, il est diffioilel dans beaucoup

de pays africains, de definir des objectifs precis, mais un objectif appro-

ximatif vaut mieux que pas d'objectif du tout.)

e) Les subventions du pcuvoir central pourraient servir de stimulant

comme e'est d'ailleurs souvent le cas actuellement. En accordant des

subventions, l'Etat pourrait exiger do 1'administration locale une contri

bution de montant equivalent ou peser comme condition que cette administra

tion ait realise un certain pourcentage de son objectif. Une telle methode

pourrait etre particulieremeni; utile pour certains projets dfinVestissements

determines, souhaites par la communautG.

f) Uno partie du traiionisnt. des percepteurs d'impots pourrait §tre

versee sous forme de ^c^mission ou de prime,,

'«■ Conclusion et re commandat ion

envisaser

nistration

Dans presque caaque pa/s africain, un impot sur le revenu leve par

le gouvernement conti-al irappo les porsonnes dont U revenu exedde un montar.

determine, qui paut otre tlx6f par &±&s$l%, a 200 livras. Les personnss

dont le revenu oat irferieirr a ce chiff-e sont imposeeo, soit Par la

pouvoir central^ coit par les pouvoirs locaux, sur la base d'un tauz

uniforme cu d'un barone prograssif mais, dans cortains pays, elles ne

sont paa assujett^es a 1'iP.pot. L'iHpot sur les faibles revenus, quand

on considere chaque cas isolement, est incignifiant mais il constitus

globalement, une source de rscettes impor%ante. Meme une imposition de

l!ordre d'vine livre par an donnera un million do livres pour un million

de citoyens, et e'esi: cetts somme qui parmettra a la nation d'atteindro

un certain nivoau de dereloppemont eccnomiquo a,u lieu de rester dans un

e"tat de stagnationa
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Voici quelques-unes des raisons qui plaident en faveur de l'impot

personnel progressif:

a) Le total des sommes ainsi percues est eleve et ne peut etre

preleve" par aucun autre impot.

"b) Cet impSt est plus equitable que l'impSt fonde aur un taux

unifonae qui prevoit le meme traitement pour toutes les personnesj quel

que soit le montant de leurs revenue. L1 experience a montre qu'un "bareme

progressif produit deux ou trois fois plus qu'un taux uniforme, qui doit

necessairement etre fixe au niveau du revenu le plus bas.

c) leB"6conomiqueoient faibles" pourraient beneficier d'une exone

ration partielle ou totale, suivant le cas.

d) Llimpot frappe effectivement et directement tous les citoyens

et leur donne le sentiment de soutenir le gouvernement, etape importante

dans I1edification d'une nation composee de citoyens responsables.

e) L'experience en Afrique a montre que l'impot peut etre effica-

cement applique par les autorites locales, dans les zones rurales comme

dans les zones urbaines, a condition que 1'iitat fasse une planification

approfondie et prete son aide,

EAPPORT EU GROUPS DD TR/iVAlL NO 2

Sujeti Imposition des avoirs - une optique nouvelle sur une source

fondamentale de recettes pour les collectivites territoriales,

Ls Groupe a examine les deux documents presentes respectivement par

la Republique de Zambie et par le consultant, ainsi que les documents de

travail sounds par divers pays.

Apres une discussion couvrant un large eventail de questions, le

Groupe est parvenu a la conclusion qu'un impot sur les biens immobiliers

(terrain et amenageraents, y compris les batiments) doit etre admis comme

etant un excellent moyen de mobiliser les recettes locales.
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I- Groupe a fait les reconditions detaillees .uivantos:

1* Evaluation urbaine

Considerant 1'absence generale d'informations sur les loyers lo

Groups a Hi d'avis ,ue pour fixe, les contributions immobilizes, il ne
convient pas pour !e «nt, da se fonder sur le loyer annuel. II .

TT± ^ UVySt§me *°a" ™ la **•* —^e, lorsqu'on dispose de
r -events eur le su.et, einon eur „ oofit de remplaoeffientl/ de

1 i^euble, apres les ajuste.ents qui s.iffipoBent en oas de vetuate, donn
P.o.a.le.ent de meilleu,s M+^ stant dom, ^ ^^ .^

dee fonoie, et la penu^ie de personnel .ualifie, V^5t foncie,

fait, xl serait preferatle, si possiole, d'evaluer ohaque pa.oelle de
terre Separement( oe 4ui se pratique aotuellelnent danS certains pays.
2

py.

2. Evaluation rurale

_' U Groupe a estime qUe le .oment n'etait pas venu d'elaborer un
regime ooaplet de contributions foncieres a 1-intention dee zones rurales
-is .u-aveo le temps il aerait possible de ^^ ^^

,ue dans les zones urbaines. U a r.oonnu que les progre3 dans cette

M ° Seralent VariatleS SSlOn 1SS ^ '* -ion les eposes. Avant
d appllquer r%ime oomplet de contri,utions fonoi^es ^ ^^ ^

11 pourraxt etre oppo.tun, pendant une periode traniti d

tion.

°V
IT d°nneeS aWli-^S - ««*«-*-- °-^iee de biene fonoieri

P es tent une oertaine unifo^ite et il ne dev.ait paB etre neoessair9

J,a! ; . ^^ diff'rSntS P0Ur l9S dl— ^<*° •* ^Pendent de
1'administration fisoale oonsideree.

Pa* le "coul '«■ -cenplacoment" il faut

evaluation, l'objet de
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Une evaluation differentials qui se traduirait par un taux distinct

pour 1Element terre et pour 1'element amenageinent reste toutefois souhai-

table en vue d'encourager le developpement.

Selon le Groupe, il est tres urgent de recruter du personnel qualifiS

si l!on veut que le regime de contributions foncieres porte des fruits. A

cet egard, il faut prevoir un programme de formation en cours d'emploi,

conduisant a 1'obtention d'un diplome, pour assurer a l'avenir un apport

suffisant de personnel qualifie.

Le Groupe a ete d'avis que I1evaluation devait incomber a l'autorite

centrale et non aux services fiscaux des diverses collectivites territo-

riales. Ainsi, on pourrait assurer lluniformite de devaluation dans

toutes les aones du pays, surtout s'il est question de mettre en oeuvre,

a un moment ou a un autre, un programme de subventions fonde sur la valeur

des biens fonciers.

Comite d'appel

n comite charge" de connaitre les objections presentees par les services

responsables de.,,11 eviiluation et par les contribuables devrait etre conetitu.

dans ..la ciroonscription qui depend de ses services. Le rasponsable de

1'evaluation, le service fiscal et le requerant auraient, chacun, le droit

de.se presenter devant le comite d'appel. Au cas ou l'une des parties

serait mecontente de la decision prise par le comite d'appel, elle aurait

drait de recours a une instance superieure. La question de composition du

comite d'appel est importante. Le Groupe a suggere que le comite soit

compose de personnes independantes, le ministere competent etant charg^

d'approuver les nominationSo

Le Groupe a ete d'avis que 1'Stat devrait payer ses contributions

foncieres pour les terrains qu'il occupe, conformement aux principes

enonces ci-dessus. Si 1'on estime que l'3tat, organe souverain, ne peut

etre impose par une instance inferieure, on pourrait lui demander, au lieu
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de LimpSt present, une contribution d'un .ontant equivalent a la taxe

Tl I' !!"" ^^^ 8nVertU dW **»1»«« "reof. Cette contrih,,
commeune subvention.

Evaluation des terres

atat et ,ui sont louees a differentos pereonnes, soient evades

conferment aux principes indices dans cette etude Pour 1-evaluation
aes terres en general.

rovisoires

1* Groupe de travail a estime 4ue les revaluations devraient etre
faites tons lea oinq ans au .oins. II eziste parfois de trls bonnes

radons de reduire cette periode, mai3 il convient de tenir compte des

possibilites e2istantes. Quelle gue Boit la Periode convenue, il est

recon.nande de ne pas enoourager le renvoi de 1'Valuation ft ,m, ....

~"—■ ™ ^ latee qui SeParent les revaluations, il faudra

Proceder a des evaluations provisoes dans le cas des nouveaux Rubles

et des principles t.ansforations, de .aniere que tous les contribuable3
soient traites equi tab lenient.

Pour faoxliter la perception et le recouvremsnt des impots, c-est

le proprietaire qui, de 1-avis du G.oupe de travail, doit etre i-npose sur
le- terres et immeubles, (gui constituent 1'unite de devaluation). Au
oas ou l-oa ignorerait le noffi du Proprietaire, le fis0 devrait avoir le
droit d'imposer I1occupant.

Par proprietaire, on entend le proprietaire foncier a perpetuite
et le looataire a bail tels qu'ils sent definis dans chaque pays. La

definition du "proprieta.re" est extreaement importante lorsqu'il s'agit
de determiner. las contributions foncieres, vu le role de ces dernieres
dans 1 effort de development du pays. A cet egard, les bails a courte
duree ne aont pas a recommandei-c
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reco^nande qu'aucune inden.it, ne

t
tm terrains L.!*'U4I qui sont la

-*«• •■
totalite de 1'impot,

fonci^res

Le orcupo de travail a re—d, ,ue toutes las contributions ^

«JZT*l versus en totalit, Au cae ou un pave esti.erait ,ue ce,^
Oat,gOrieB de ,iens fonciers doivent +*** *<™ «-•*«•^^
de travail a suSger, ,ue ces oategorio8 eoient aussi peu .^reuses ,ue

possible. Si 1'on veut faire e.onerer dee organises rellg,eux ou de

institutions Carita.les U serait prefe^le ,ue le service charge de
devaluation aooorde a Lorgani^e en Ration une su.vent.on d-un .ontant

equivalent a I1impot foncier.

Le Groupe de travail a j

nuunwj

4u'ii n'etait pas possible, dans la

I. pro.l^e pourrait §tre resolu d nP.f.'.U-J IVi

q

serait de prelever certaines so-es pour couvrir les depenses du conseil
ILipal, elle per.ettrait aussi un droit de regard sur cet element de

la population*

■ reoouvrement

le Groupe de travail s'est inqui4te des rapports parvenus sur les

arrieres et les difficulty que pose le recouvre^ent des iapots. II a

.eaucoup insiste sur la necessity quel quo soit le system adopte,

^server une discipline rigoureuse lors du recouvre-nent des -s dues
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L'obligation de percevoir des impots doit incomber a 1'administration
fisoale d-apres le role des contribuables etabli par ie responsable de
1'assiette.

Le choix des modes de recouvrement des impots devrait etre laisse a

la discretion du service fiscal, les impots pouvant etre percus soit en

une foia, soit par echelonnement suiTant les besoins locaux.

Des rapporte periodiques Sur 1'etat du recoupment des impots

devraient etre soumis a 1'autorite locale en vertu de reglements fiaan-
ciors.

II a ete signals que dans certains cas le pouvoir central accordait
une subvention (connue sous le nom de subvention pour deficit) aux

administrations locales qui ne reussissent pas a percevoir la totalite

des impots afin de les aider a equilibrer leur budget. Cette pratique

qui n'incite manifestement pas 1'autorite locale a ameliorer son recou-
vrement, est a deconseiller.

Le Groupe de travail a recommande que, dans le cas ou le proprietaire

ne paie pas les impots dus sur son imraeuble, le montant soit preleve sur

l'occupant qux, ensuite, pourz-a recuperer son versement en le deduisant
de son loyer.

On pourrait aussi envisager d'appliquer des p&alites, s'elevant par
exemple a 25 pour 100 du montant dfl pap ^ oontribuaWe ^^ ^.^.^

fiscale. Slles seraient appliquees par un tribunal competent en matiere

d'imp§t, specialement oonstitue au sein de 1'appareil judioiaire pour
acoelerer la procedure de recouvrement.

G:iiIP3EALITE3

Aucune opinion dissidente n'a ete emise au sein du Groupe de travail.

Lss membres du Groupe ont cependant fait observer qu'a leur avis il y a

une grave penurie d'agents competents en matiere d'evaluation et que, m§me

pour le regime simplify propose, il serait necessaire d'accroltre forte-

ment 1-effeotif de personnel qualifie actuel. II SU€g9re que 1'Organisation

des Nations Unies fournisse une assistance financiere, technique et autre.
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Le Groupe de travail a propose un programme de formation detail^ .

des agents charges d'aider a etablir 1'assiette au Ghana. Ce document a

ete presente par M, 3. Blankson, Inspector des impots, Ministere des

collectivites territoriales a Accra,

PROGRAM TCi FORMATION A L< HMTION DES AG3NTS CHARGES

D'AIDER A EVAHJER L'ASSHTTTD DS L'IMPOT (GHANA)

Generalites

L'objet de ce programme n'est pas de dormer une formation specialist

auz fonctionnaires charges de 1'evaluation, mais plutot de permettre a

ces demiers d'aoquerir les competences techniques necessaires pour proceder

a des Valuations simples a des fins fiscales. I«B evaluations plus

completes pourraient gtre entreprises par un petit nombre d'agents qualifies,

Le programme toutefois prevoit que la formation se poursuivra pendant

. ua certain nombre d'annees de maniere que, au fur et a mesure du de'velop-

! pe^nent de ses connaissances et des moyens de formation, le personnel puisse

b.pneficier d'un enseignement complementaire indispensable,

- '- Le pr-ogramme ci-dessous est par consequent un programme de choc visant

a resoudre lee problemes qu'entraine la grave penurie d'agents qualifies.

litres exiles

Les candidats doivent Stre titulaires du General Certificate of

Education ou du Cambridge School Cartlflo&te avec mention "bien" en math4-

matiqueset ne Pas avoir plus de 30 ans. On pourra aussi prendre en

consideration

dans la branche du batiment.

Formation ■

Les fonctionnaires doiven* suivre un cours intensif de six mois

portant sur des sujets fondam«fitaux, en meme temps qu'un cours de formation

sur le terrain, en vue de se familiariser avec le travail d'estimation

dans la pratique. Ces travaux sur le terrain englobent 1'inspection des

promts de constructions en cours et 1' etude des traits caraoteristiques

de chaque manicipalite. Les fonctionnaires doivent passer un examen ecrit

a. la fin du cours.
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Les principaux sujets aux programmes d'enseignement sont:

1* Sconomie eleraentaire

2* Mathematiques .

3, Decrets et reglements locaux touchant a l'etablissement de

l'assiette et a devaluation des avoirs;

4* Construction

5. Principes et pratiques a suivre en matiere devaluation

6. Estimation et etablissement des prix de revient

7- Metres . . ;. .;■'.

0. Relations publiquea " -

■Iss cours ont lieu trois fois par semaine, (le lundi, le mercredi et
le vendredi) et des examens tous les quinze jours.

Charges de cours

Les autres services et organismes peuvent prSter des membres de leur

personnel au service fiscal pour aider celui-ei dans des domaines tel*. que

Evaluation d'ouvrages de construction, 1'estlnation et l'etablissement
des prix de revient. Au fur et a mesure qua les agents fiscaux aoquierent

de ^experience, ils peuvent etre promus et etre charges de la formation
des debutants,,'

.Inspectsurn

, Les inspecteurs sont feeneralement responsables de la formation'dw

assistants qui travaillent dans leur district. 2n outre, ils verifient

que les valeurs appliquees soient uaiforr.es et homog6nes. Ilsdoivent

egalement etablir une liste des prix de revient (indiquant la gamme:de8

prix & revient des diverses categories de batiments par metre oarre),

pour le travail sur le terrain. En consequence, ils doivent suivre un

cours superieur d'estimation et d'etablissement des priz de revient, et.

frequenter de temps a autre des cours de perfectionnement sur les methodes
et techniques de •!• administration fiscale*
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Chaque trimestre (actuellement deux fcis par an) des conferences sent

tenues pour debattre les problemes de chaque region. Un ccurs de formation

de deux ans est organise a 1'intention des fonctionnaires de Ministeres

qui cherchent des experts en evaluation a l'universite des sciences et

de la technique de Kumasi; un certain nombre d'inspecteurs ont eu 1'auto-

risation d'y assister. Toutefois, les fonctionnaires oui ont les titres

requis peuvent 3tre admis a preparer a 1'universite une licence en gestion

(Sstate Management Course). Sn collaboration aveo la corps universitaire,

le programme des couxs a ete etabli de maniere a permettre a chacun

d'approfondir certains sujets de son choix.

Conclusions

Aux premiers stades, les problemes que pose la formation, aont prin-

cipalement d'ordre administratif et 11 convient de Men echelonner les

diff^rentes phases du programme. Les pertes en personnel, dues aux

demissions, sont tres fortes, car societes et ministeres scuffrent d'une

penurie aigUe de specialistes de V evaluation; e'est U un phenomene

dont il faut tenir compte.

La cooperation des autres ministeres a une grande importance et les

charges de cours doivent, autant que possible, Stre fournis par l'adminis-

tration competente pour le sujet a 1'etude; ainsi, par exemple, e'est le

ministers de la construction qui doit fournir un specialiste pour les cours

sur le batiment. Les stagiaires ont ainsi l'occasion de se familiariser

avec le langage technique et les expressions locales. Ces mesures amenent

egalement les divers ministeres et le service devaluation du ministers

approprie a collaborer entre eux.

Depuis I960, il a ete forme 70 assistants au total, fonctionnaires

de ministeres et oinq d'entre eux se preparent actuellement a suivre le

cours de deux ans organise a l'universite.
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BAPPORT DU GKOuPL LiJ I^AIL Ho 3

Sujet: Nouvelles sourcas possibles de recettos dou-
ies pouvoirs locaux

■I« principal conclusion, et reconditions du Groupe de travail
sont Ies suivantes:

L. Pou, assurer ls recouvrefflent lo plus oomplQt pj)MlM0 ^

eur sont dus et ,ui viennent 0-a,outor a lours recettes, Ies pouvoirs
locaux doivent i^ediate^ M dans leur propre ^^ ^

mesures suivantes:

a) prOceder a uno etude e.pprofc.die de 1'evaluation des imp8ts et
des wmmua et des methodss de perception;

bj revoir le^s methodes comptables afin d9 s'assurer que toutes
leu sommes qui 13U, sent dues sont inso.ites avec exactitude
et promptitude sur les r61es, ,ans oublier la n,cossit, de ^^

Ies fraia administrdtife au strict minimum;

1) • sAssurer que Lon prend proraptement et effieaeemant des mesures
, ■ visant le reoouyreatetit d^ X*3amA* aft -nay i^c ^«

■ Jpo, au par les personnes qui omettent

de payer dans les delais prescrits;

V s.assurer ue le personnel charge de la co^tabilite, de deva
luation ,-b de la perception des impGts recoit uno formation et
une remuneration convenables ot suffisantss; •

e) convainore ioB cone.iHoro ^ioipaux et la population de la
necessity de paj-or rapidement las impot;

2. U. .esures reocn.andee, ,u paragraphs 1 oi-dessus aideront a r.soudre
les proble.es fisoau, qui se P,3ent aux oollectivitas territorials. Kean-

""!' '" SU"e ^ ^ fC:rte Ot -°iSSa^9 *"«i ^ -rvioes a 1-echelon
local lea pouvoirs looaax d-un grand nombre de pays ont grand besoin de
nouvelles sources de recetteo iLiportantes.



e/cct. h/362
//

page 29

3. II y a tres peu de secteurs qui puissent etre considered comme do

"nouvelles" sources de recettes. Et, ds toute fac.on en Afrique, la plupart

des categories d'impots ou de revenus vont deja aux pouvoirs locaux, Le

Groupe de travail a done estime necessaire de olasser les impots et revenus

que touchent les pouvoirs locaux en trois categories?

a) Iinpots et revenus actuellement percus par les pouvoirs locaux

de la majorite des pays africains (Appendice A);

b) Inrpots et revenus actuellement percus par les pouvoirs locaux

■ de quelques pays seulement (Appendice B);

) Xouvelles sources eventuelles de revenus (Appendice C).

4. On peut augmenter les ressources des pouvoirs locaux par les moyens

suivants: subventions de l'Stat, droits d'imposition et prelevement

d'autres types de recettes. Pour determiner le meilleur moyen, il faudra

tenir compte des conditions locales et notamment de la mesure dans laquelle

les pouvoirs locaux sont associes aux programmes du pouvoir central.

Pour donner une independance suffisante aux pouvoirs locaux, on doit,

de preference et dans la mesure du possible, etendre leurs droits d'impo-

sition, sous reserve que 1*administration centrale exerce un controle

approprie sur les montantn percus.

6. II est un point simple souvent neglige, e'est la necessite de donner

aux pouvoirs locaux un revenu global suffisant pour qu'ils puissent

s^acquitter de leurs nombreuses taches et fournir des services suffisants

a la communaute,

7. Pendant de nombrouses annoes encore, l'imposition des biens jouera

un role essentiel dans I1organisation financidre des collectivites

territoriales africaines. II faut introduire au plus vite une certain©

forme d1imposition de la propriete dans toutes les zones urbaines.

8. % Afrique, les impots locaux doivent autant que possoble Stre equi-

tables, progressifs, simples? stables et d'une maniere generale ?tre

admis et compris par le public; ils doivent avoir des incidences sures,

etre geres de fa9on rentable, avoir de la souplesse et etre conformes aux
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idees et aux objectifs de la politique en vigueur; leur assiette doit

etre bien definie. De plus, ils ne doovent pas.peser inutilement sur ,-

les ressources productives ni outrepasser lea pouvoirs administratifs dont

sent dote*es lea collectivites en matiere de perception et de gestion; enfin,

il faut reduire au minimum les risques de chevauchement avec d'autres

domaines fiscaux.

9. 3n principe et sous reserve des conditions locales, les pouvoirs

looaux doivent recevoir les recettes provenant du plus grand nombre possible

d'impots mais, dans la pratique,il est probable que seulement daux ou trois

d'entre eux au maximum produiront des revenus appreciables.

10. Les pouvoirs locaux doivent, autant que possible, se charger de

l'assiette et de la perception des imP5ts I.ocaux. Toutefois, ce sont

normalement les fonctionnaires du pouvoir central qui doivent assurer,

dans la determination de l'assiette de I'impot sur la propriety les

operations liees a I1evaluation.

11. Pour obtenir des avis sur le prelevement par les pouvoirs locauz de

nouvelles recettes, fiscales ou autres, il faut s'adresser aux pays

africains qui ont une experience sur la question ou, a defaut, demaader

a 1'Organisation des Nations Unies ou a une autre source d'aide, les services

d'un e^ert. L»Organisation des Nations Unies devrait organiser de temps

a autre. des cycles d'etudes permettant l'echange de rensei^nements sur

les reoettes (fiscales et autres) des collectivites territorial ,et la

Q3A devrait creer un bureau charge de diffuser des renseignements d'opdre-

general et de faire connaitre les progres realises dans ces donuines.

-. Le Groupe de travail a etudie, dans le detail, tous les imp6ts,

subventions et recettes qui figurent aux appendices A, B et C du present

rapport.' Les conclusions et les recommandations qu'il a formulas dans

chaque cas sont trop longues pour etre reprises-ici, elles sont ^noncees

dans le corps du rapport sous lea rubriques correspondantes. '
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2. Certains de oes imp6ts, subvantione et recettes seront nouveaux pour

tous les pays; le Groupe suggere done a ces pays d'etudier les propositions

en fonotion des conditions locales afin d'adopter celles qui leur conviennent

le mieux eu egard, entre autres, au niveau de developpement de l'adminis-

tration locale.

Ge"neralitea

Dans toute l'Afrique, les pouvoirs locaux soulignent qu'il leur faut

des sources supplementaires de recettes. Par ailleurs, le pouvoir central,

qui s'efforce de mettre en oeuvre des plans de developpement et dont les

ressources financieres limitees sont de plus en plus sollicitees, n'est

pas souvent en mesure ou dispose a se defaire de certains pouvoirs fiscaux

au profit des pouvoirs locaux et d'attrituer a ces derniers des recettes

supplementaires.

On fait parfois valoir que les pouvoirs locaux pourraient resoudre

une grande partie de leurs problemes financiers si les methodes appliquees

au recouvremsnt des recettes et des impSts dont ils disposent actuellement

etaient plus rigoureuses. Le Groupe de travail reconnait qu-il y a "beaucoup

a faire dans ce sens et qu'en effet, les pouvoirs locaux de tous le conti

nent pourraient sensiblement accroitre leurs revenus s'ils introduisaient

des methodes rapides et rentals pour etatlir l'assiette et faire le

recouvrement. A cet egard, il convient de souligner qu'il est tres

important pour les collectives de s'assurer les services d'un personnel

convena"blement forme.

II faut aussi rappeler qu'il est extrSmement important de proceder

a un enregistrement convenable des contribuatles et des deMteurs des

pouvoirs locaux. On a trop souvent constate en Afrique que 1'absence des

mesures elementaires propres a assurer un enregistrement rapide et correct

des sommes dues aboutissait au non-recouvreraent de ces sommes.

Pour ameliorer la perception des irapots et des recsttes, il faut aussi

renforcer les procedures de coercition de maniere a pouvoir agir rapideraont,

par la voie juridique notamment, a l'encontre des debiteurs defaillants.
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En outre, il faut absolument que les conseillers municipaux et le public,

en general, prennent pleinement conscience de la necessite du recouvrement

rapide des impots, des saloons qui justifient les impots et autres charges,

et de l'emploi que 1'administration locale fait de ses revenus.

Sans aucun doute, I'application de ces mesuros donnerait des resultats

tres nets dans la plupart des pays, raais il serait utopique de pretendre

que ces "nouvelles" rentrees seront suffisantes pour repondre aux besoins

actuels des pouvoirs locaux. Dans de nombreux pays, les pouvoirs locaux

eHant de plus en plus sollioites, en partie a cause de ce que I1on a nomme

la "fievre d'esperance" des peuples d»Afrique, il leur faut trouver d'urgence

d'importantes sources de recettes nouvelles,

Peut-etre ce besoin est-il tout particulierement evident la ou les

pouvoirs locaux participent ou sont etroitement associes auz plans de

developpement du pouvoir central mais ou celui-ci ne leur a pas attribue

de recettes nouvelles qui leur permettent de financer le surcroit d'acti-

vites.

En etudiant les nouvelles sources eventuelles de recettes pour les

pouvoirs locaux le Groupe de travail s'est garde d'oublier qu'en general,

si les responsabilites &t les depenses de I1administration locale augmentent

regulierement, les recettes fiscales et autres ne peuvent pas toujours

s'accroitre de facon substantielle, da moins sans trop entrainer de frais

pour la collectivite,

Lorsqu'on examine ces nouvelles sources de recettes en Afrique, on

doit envisager separement les besoins de plus en plus complexes des

communautes urbaines et ceux des zones rurales ou 1'agriculture qui est

souvent purement de s^bsistance, constitue pour ainsi dire le seul moyen

d'existence de la population dont, par ailleurs, le revenu par habitant

est tres faible. De ce fait, dans ses conclusions et recommandations, le

Groupe a parfois du faire une distinction entre les administrations

urbaines et les administrations rurales.

lex, il convient de signaler qu'il existe tres peu de sources de

recettes tout a fait nouvelles pour les pouvoirs locaux, meme dans les pays

africains en expansion, ^n quelque point du continent que ce soit,
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o'est aux pouvoirs locaux..au!e"cha±en+/ lajplupart des recettea fiscales

et autres. Dans cos conditions, 11 faut elaeser les impcts et lea recettes

des pouvoirs locaux on trois groupes (voir appendices). A 1'appendioe

A figurent les imp6ts et les recetteB (y conpris les subventions) actuel-

lement percus par les pouvoirs locaux de la plupart des pays africains; a

1'appendice B figurent oeux qui sont percus par les pouvoirs locaux de

quelques pays seulement, et onfin l'appendice C indique les recettes qui

n'eohoient pas, pour le moment; aux pouvoirs locaux mais qui pouri-aient

fort Men leur e"tre attribues a l'avenir.

Le Groupe de travail a aussi pense qu'il fallait etudier, d^une

maniere generale, Ie3 raethodes qui permsttent de procurer des rentreen

suppleraentaires aux pouvoirs locaux et qui conviennent le rnieux auz condi

tions de l'Afrique, Des rentrees supplementaires peuvsnt etre assurees

par les moyens suivants: subventions du pouvo:j? central, pouvoirs fiscaux,

prelevement d'autres types de recettes. Du point de vue de la creation

d'une administration. locaJ-a r^lativeinent autonome, l'attribution de pouvoirs

fiscaux..as-t evidemment une solution attirante mais il no faut pas perdre

de vue que le produit dea nouv^aux inipota risque d-j KM pas etre suffisant;

pour que les pouvoirs looaux aient as^ez de ressourcas, il faudrait alors

que le gouvernement augmente sos subvention:'.. Par ailleurs, il se peut

que le pouvoir central desire exercer un controle rigoureux sur les

pouvoirs locauxj notamment lors dos promier3 stades de leur expansion:

il peut done preferer octroyer une aide co^pleraentaire, sous forme de

subventions, tout en donnant on plus un certain pouvoir fiscal, peut-etro

minime, aux administraticns locales. Prisea soparement? les autres

sources de recettes sont souvent peu irnportantes, mais ensemble, elleo

peuvent constituer un revenu substantiel pour los pouvoirs locaux*

Pour attribuer des recettes supplementaires aux collectivites

territoriales, il faudra normalement tenir cocipte dos conditions localos

et de divers facteurs, notamment de la mesure dans laquelle ces collectivi-

t^s sont associees aux plans de developpement du pouvoir centrals Fean-

moins, le Groupe de travail considere qu'il vaut mieux, autant que

possible et pour dormer 1'independance voulue aux collectivites, etendre
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leurs droits dU^ition^^^^^^ apppop ^

pouvolr cental, Eur l,utilisation des Eommes ^^ ^^^

es services a caractere a la foia national et local, les subventions d,

^»t presented des avantages, nota^ent lors.u'il s-agit de services
oo^e 1-education et la « que le gouvernement souhaite voir

Pour levels il sst pr§t a fourair _ subvention ^^ —

tage ou sur une basp Equitable. ■

Ce 9ui est peut-etre le plus impOrtant lors^'on considere los recettes

ZT::::\iim ies pouvoirs ioc-et °e ^a --—^
g7tmqae °U Sn ^^ PartiS m-—> •'«• la n.cessite pour
s conectivites devoir un revenu total ,ui leur per.ette de s'ac uitter

: L'octroi du droit de percevoir des recettes au, pouvoirs locaux depend

ls: ;ent du deer4 diaut™e -ie —^—- -3P0Sr

P y Trneme on fait souvent valoir *uIil nlest -s faoiie -« »•pays afrloalns en voie de development de concilier d^une part la necessity
Pour 1-ad^istration centrale ^assurer un oontraio rigourL dans d
d .axnes comme UfcMru e, la planification ^^ ^ d,autre

J octrover une certaine autono^ie aux pouvoirs looaux. A cet eSard, le

11 s-ensuiv.a a la longue pour la nation une perte 9ui depassera les
avantages lram,diats apparents d'un oontrfile rigoureu, par le pouvoir central

I* Groups de trav.il Ho 2 traitant de l.imposition de la prop^iete,
e e ^ n,a pas M approfondie ^ ^ GrQupe Nq ^ ^J

IT1""" llimitiIT —u
err ' eSSSimel l'-^-«« "—^re deo collectives
terr.tcrxales a.ricaines. 11 faut introduce au plus vite une certains
fern* deposition de la propriety dans toutes les Zones urbaines et,
Paralleled au developpe.ent des zones rurales et a la diversification
accrue des econo.ies, il faudra envisager la possibility d-etendre le
regime d'imposition de la propriete a oes zoneE.
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la partie des travaux du Groupe de travail No 3 consacree aux nouvelles

sources .-ntueXles de recedes fiscales a entrain. 1'exa.en des quotes qu

devraient presenter des regimes fiscaux Men concus, au niveau local, dans

oontexte africain. Les impots en Afrique doivent §tre:

J Squitablement repartis entre les diverses categories de

contribuables;

■*) progressifs, sauf pour les confutes en eoonomie de substance.

«M dans ce cas toutefois, il conviendrait de chercher a ihtro-

duire, des que le developpement economise le justifies, une

forme d1imposition progressive;

,) simples pour ce gui est de leur etablissement et de leur fonc-

tionnement et de comprehension facile pour les contributes-,

d) acceptes, d'une maniere generale, par la commonaute 4ui les suMt

et conformes aux conditions sociales. A oet egard, le Groupe

tient a souligner la necessite d'une vulgarisation et d'une

education propres a faire admettre oes impots;

e) stables, autant que possible, et surs dans leur rendement;

f) eoonomiquement viable s pour que 1'on en obtienne le maximun.,

g) souples ou susceptibles d'Stre etendus pour que 1'administration

puisse augmented les recettes fiscales, du moins dans une oertaxB

mesure, lorsqu'elle doit faire face a un surcroit de depenaes,

h) conformes aux idees et aux objeotifs generaux de la politique

en vigueur;

i) definis de facon qu'il ne subsists aucun doute a propos de leur

assiette«

Les impfits ne. doivent pass

a) peser inutilement sur les ressources Productives5

b) §tre tels que 1'administration locale outrepasse les pouroirs

qui lui sont attribues sur le plan administratif on matiere de

recourrement et de gestion;

o) empieter d-une maniere sensible sur leo domaines fiscaux du

pouvoir centralt



E/CK. 14/362
E/CN.I4/UAP/58 •
page 36

!• Groups de travail a aussi examine 1-ensemble de la structure

fxscale des collectivity territorial africaines et s-est notamment
demande s'il ne vaudrait pas mieux reserves a oeS collectivity, disono,
deu* grands pouvoirs fiscaux (impot local ou patents) et charger le

pouvoir central d'equilibrer les depenses des administrations locales

au moyen de subventions. Dn principe et si les conditions locales le

permettent, il serait souhaitable que les pouvoirs locaux se voient

attribuer le plus grand nombre possible de recettes fiscales mais il

faut admettre qu'en pratique, cela ne revient probablement pas a plus de
deux ou trois imp6ts qui produisent de grosses rentrees. A titre

d'objectif general, 1U Groupe de travail propose que le total des subven-
txons ne soit pas notabWnt superieur aux recettes fiscales et autres
deS pouvoirs locaux, encore que 1'application de ce principe depende
beaucoup, c'est certain, de la nature des services fournis par les
collectivites interessees.

Pays africains

Au sujet des trois appendices au present rapport, le Groupe de

travaxl a juge necess.ire de faire quelques observations detaillees 3ur
les dxverses rubriques de 1'appendice A qui indxque les impSta et lea

recettes (v ccpri, les subventions) aotuelle.ent percus par Zes pouvoirs
locaux dans la plupart des pays afrioains.

!• Impot de capitation

K>« des premiers stades de 1'expansion des administrations locals
urbaxnes ou rurales - on doit generale.ent fixer un imp6t de capitation

a taux uniform, mais dans les zones urbaines, on peut ordinairement
evoluer assez rapidement vers une forme d-impot progressif (sur les

revenus, par eX9Uple). la majeure partie de la population rurale vivant

encore en econcie de pure subsistance, l-i^fit de capitation continues

a jouer un role essentiel, pendant de nombreuses annees encore, dans
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1.organisation financier des collectives territorial Men ,ue celles-

ci doivent chercher a appliquer 1'impot progressif *s qua les conditions

economises le justified et qu'il devient facile de fixer 1'assiette de

cat imp3t. 3n attendant, 1'impot de capitation n-est Pas une formal, sans

intent Po,x les collectives ruraleo tant due le nombre de leurs habitants

ayant des revenus nettement inferiors au niveau general, reste eleve.

Selon le Groupe de travail, les pouvoirs locaux, notamment ceux des

zones urbaines, doivent beneficier du produit d-une forme d'impot sur le

revenu que 1'on appelle souvent imP6t personnel progressif. Mais dans

certains pays africains, il n'est pas possible actuellement pcur les

po^oirs locaux de fixer 1'assiette de cet impot d-une maniere efficaoe,

rentable-et juste. Ee ce fait, le Groupe do travail a recommande que,

dans de tels cas, cette tache soit confiee auz fonoticnnaires du pouvoxr

central. Bile serait laissee aux pouvoirs locaux dans les pays ou ceux-

oi en sent a un stade plus avanoe et ont fait preuve d'une competence

generale. Quelle que soit !■administration chargee de fixer 1'assxette

des impots, les pouvoirs looaux devraient s-occuper de lour recouvrement,

toutefois, il est certain que si o'eet le pouvoir central qui assure

cette operation, a la fois pour les intpots nationaux ou locaux, on peut

realiser des economies et peut-etre utiliser plus efficacement !■appar.il

administratif moderns. Les pouvoirs locaux devraient cependant etre

directement associ* au recouKreraent des impSts du fait gu'ils connaxssent

mieux les problemes de leur collectivite. De plus, il importe de ne pas

ditninuer leur presti6B aux yeux de la population. I* Groupe de travail

a note que, dans certains pays, 1-assiette de 1'impSt national sur le

revenu a Ite fixee a un niveau si bas qu'il a pratiquement supprime^ou

' considerablement reduit la possibilite de creer un impSt personnel a

^echelon local. II a estime toutefois que, dans oe cas, il v auraxt lieu

4-attribuer aux pouvoirs locaux, une part convenable des recettes fiscales,

part qui pourrait etre proportionnelle ou encore corresponds au produxt

tire de revenus inf^rieurs a un certain niveau. le pouvoir central se

chargerait alors du recoupment des impots et remettrait la part convenue

aux pouvoirs locaux-
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I- Groupe de travel a appris-ana, dans un pays dote do personnsl tres

experiments, le pouvoir central aide les pouvoirs looaux en se chargeant

de recouvrir les impote locaux en m£rae teaps que.aes propres impots person-

nels progressifs, Cetio nethode Permet de faire des economies mais elle

presents plusieurs inconvenient ot ■ notamment celui d'empecher une action

par vole juridique pour contraindra au paiement simultane de l'impot

national et de l'impot local, Pour surmonter cet inconvenient, le gOU-

vemement envisage de grouper le paiomont del-impot local et de 1'impSt

progressif de maniere qu, le contriWole n'ait qu'un versement a faire

et, ensuite, de remettre aux pouvoirs looaux la part qui leur revient.

Si au lieu de verser auz pouvoirs looiuk une part forfaitaire de chaque

recette fisoale, le pouvoir central leur en attriDualt un montant propor-

tionnel,. ceux-oi pourraient alors avoir uno part de I"imp6t progressif,

done plus de soupleesa dans laupa rcntrecs,

Dans le pays en question, iorsquo les pouvoirs looaux auront prouve

leur oompetenca, le pouvoir pantral pourxa alors envisager de oonfier le

reoouvrement de l-ir,Pet personnel pr-.-ogreosif a un organic tiers ou encore,

de transmettre aux oollco-iiyiteo 13 droit d'imposer et de percevoir cet

xmp3t. Le po^oir central oo.ipc-nsci-a.it ensuite son manque a gagner par

une diminution des BUb^ntiom, d, pereque.tion quMl verse aux pouvoir.
loc

Be l'avis du Group., do travail, d'autres pays qui se trouvent dans

des conditions analog devraisnt ,r,,icagol- de prendre le meme genre de
dispositions.,

Nous avons deja sig-nale 1. r8le ea^ntlel quo doit jouer l'imposition

de la propriety dans la structure financier, des collectivites territorialsS.
Nous aimerions aussi 3ignaler qu'il faut que 1'assiette de l'impcit soit

fixee separement, de preference par los fonctionnaires du pouvoir central,

apecialistes do la question ou., dans lea pays ou les methodes sont moins

avanoees, par deS fonctionnaire, nantic 4-vn, experience pratique. Dans



e/cn.14/362
3/CN.14/UAP/58
page 39

les pays ou le terrain non bati des zones urbaines cree de graves probletnes

(assainissement et pertes de recettes) pour les pouvoirs locaux, le Groupe

de travaml a recommande que le taux de l'impot soit sensiblement plus

Sieve" sur le terrain que sur la construction ou encore qu'un impot special

soit percu sur la propriety privee de terrains non amenages.

I, Contributions de patentes

Le titre general de patentes recouvre un grand nombre de contributions

destinees essentiellement a couvrir les depensee administrates dea ser

vices de contrSle ou percues a titre d«imP6te. Actuellement, ces contribu

tions represented rarement des rentrees substantielles Jnais, a l'appendice

B et plus loin dans le present rapport, seront mentionnees de nouvelles

contributions destinees a augmenter ces rentrees.

• Taxes sur les inarches

Dans certains pays africains, 11 existe des "intertnediaires" qui, par

des moyens divers, interviennent entre le pouvoir local et ceux qui louent

des etals sur les marches, Les pratiques de ce genre doivent Stre eliminees

sans delai et il faut introduire des procedures administrative saines pour

eviter leur reapparition.

Le Groupe de travail tient a souligner que le montant des amendes doit

Stre suffisant pour decourager la recidive. Paute de quoi, les frais

administrates risquent d'etre superieurs aux recettes tirees de ces

amendes? qui plus est, des amendes trop faibles pourraient susciter le

mepris des reglements, les faisant tomber dans le discredit.

, Autres recettes .

. . . . • * :__ t -1 -

Redevances pour services :

D'une maniere generale, le taux des redevances pour services fournxs

doit etre normalement assez bas, a moinn que la politique du pouvoir central

ou des pouvoirs locaux ne fasse obstacle a ce principe. Quand les services

sont fournis a l'ensemble de la population de toute une circonscription,
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oolleotivit

i

louvoirs

r
S0Ur°e'

quand a niexiste

r°r
uvoir

en effet une ou plusieurs des subventions

- subventions proportionnelles

- subventions unitaires

- subventions forfaitaires

- subventions de pere9uaticn ou subventions Speoiales.

portionnelle ou unitaire.
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d'assistanc-3 soit la subvention proportionhelle

bien qu'elle n1incite pas

.•economie pour les
collectives mais elles ris.uent d-«t«

trativeB, a ..in. ,ue des tau, variable, de scions

U puiseo ltre difficile de trouver une fo^ule satisfaisante ou.^uita^.

II sera pre8(1u3 touoours n.cessai.e d-avoi, recoup au, subventions

speciales pour ,ue lee admirations locales de tout un pays progresSent

a un rythme relativement uniforme.

Outre la pre.iere forme de su^entioKs, les administrations locales,

not—»t les plus petites et les plus pauvres, ont souvent .esoin d une

aid9 pour ccuvrir les depenses de program d-investissement »™^
mais oouteux. Lors.ue le pouvoir central desire la mise en oeuvre immediate

^ EZ. SS a J ^ntiel .is trcp couteu, PO. -—;

iu'li s-efforce de fournir 1-aide financiere revise, sauf s'il est dispose

» accorder des subventions periodic pendant de nombreuses annees.

Avant d-en tern,iner av,c la question *s subventions, il convient

de mentionner un point de politic important. II est essential poux

assurer 1-expansion appropriee de 1-administration locale en Afrx.ue, ,ue

les subventions, une fois fi.ees, demeurent stables pendant P^'""
annees et .u-elles ne soient pas .odifiees sans ,ue les pouvoxrs locaux

en soient inforn.es suffisamment t6t (un an a 1'avance, par exemple).
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Le Groupe de travail No 3 a ensuite examine les imP6ts et recettes

qui reviennent aux collectives territoriales dans certains pays seulement,

et dont on trouvera le detail a 1'annexe B. Bien que la plupart de ces

contributions ne representent chacune qu'un faible revenu, elles peuvent

toutefois donner lieu globalsment a une augmentation considerable des

recettes des pouvoirs locaux, notamment dans les pays ou ces recettes

sont actuellement limitees.

Le Groupe de travail estime qu'on pourrait facilement trouver des

arguments valables en faveur de l'allooation aux collectives territoriales

d'une part importante des recettes provenant des droits de mise en circula

tion des vehicules automobiles ou d'une taxe sur les automobiles, bien que

tel ne soit le cas actuellement que dans un ou deux pays. Cette source

de recettes supplementaires serait particulierement appreciable pour les

collectivites urbaines sur le territcire desquelles la grande majorite

des vehicules automobiles peuvent fort bien etre declares et dont les routes

sont constamment utilises. II serait peut-etre preferable que la taze

sur les vehicules automobiles soit perSue par lee collectivity territoriales
urbaines, ce qui est deja le cas dans quelques pays,

2. Patentes commerciales

Le regime des patentes commerciales est en vigueur dans un ou deux

pays et, dans la mesure ou les recettes qu'il rapporte depassent le cout

de son administration, on peut considerer qu'il constitue, a un eohelon

modeste, une forme de taxe commerciale. On fixe habituellement un taux

annuel pour le commerce general et des taux particuliers pour certaines

categories de commerces specialises tels que la boucherie, la vente de

ferraille, etc. Cette forme de patente est simple et peu couteuse a

appliquer et, a condition que le niveau maximal ne soit pas trop eleve,

elle peut appo-ter aux pouvoirs locaux un revenu net appreciable sans

imposer une charge excessive au commerce local. II semble en outre assez
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equitable que les commercants locaux apportent cette contribution supple-

mentaire aux recettes de la colledtivite. Ulterieurement, on pourrait,

le cas echeant, introduire dans les grands centres urbains un systeme

plus evolue de taxe commerciale.

e sur le betail

Laiaxe sur le betail peut etre imposee par tete d'animal possede,

soit a la vente. On ne traitera ici, pour I1Instant, que la taxe sur les

animaux possedes qui est percue dans quelques pays d'elevage, mais non

dans tous. La taxe sur le betail semblerait devoir revetir une importance

particuliere dans les regions de nomadisme ou elle pourrait constituer -

ce qui est en general le cas - le seal moyen praticable d'estimer de facon

satisfaisante la richesse et le revenu, Le Groupe de travail a neanmoins

eatime que cette taxe ne paurait etre consideree que comme une mesure de

transition en attendant qu'il soit possible de lever une forme quelconque

d'impot sur le revenu.

Taxes sur les ventes ou la production

Le Groupe de travail est parvenu a la conclusion generale que les

taxes sur les ventes de produits agricoles et de betail ne sont pas entie-

rement a l!avantahe des collectivites territoriales, encore qu'elles

soient imposees dans certains pays. II arrive frequemment que lorsque

les principales zones de culture se trouvent a proximite de frontieres

nationales ou territoriales, il soit difficile d'exercer un controle

efficace et que la contrebande prospere, ce qui se traduit pour les pouvoirs

locaux par une perte de recettes. Lorsqu'un office de commercialisation

public se charge de la perception de ces taxes au profit des pouvoirs

locaux, certains des inconvenients du systeme disparaissent mais il n'en

demeure pas moins quren periode de famine ou de rnauvaise recolte il

n'assure pas des recettes suffisamment stables. Tout ©n reoonnaissant

que, dans certains pays, les taxes de ce type soient pratiquement les seules

possibles, notcimment lorsque les collectivites territoriales en sont aux

premiers stades de leur developpement ou lorsqu'il est difficile d'evaluer
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autrement le „« a,, aSricultsurs, lc Oroupe de travail a toutefois
est-e ,ue «U« vaudrait iaissar 0e3 tai9u au pouvoip oentral ^^

Plus ,u elles sont etroita.ent liees a la production et a la politic
agricoles du pays.

On peut consider que la delivrance des permis de port d,
notamment dec a^mes dp fn\^ «-, + - „.„ t t

f*«*«»*i<» locale, eat normalement du ressort
des pouvois locau*, aais oss derni,.^ devront etatlir une liaison

•troxte aveo le* autorites rosponBahloS du respect do la loi et du
maintien de l'ordre.

. -A er.ccre, la delivxance d» permi9 do ohasse revient normalement
aux pouvoirs locaux dans les .ones relevant de leur ouridiction, mais

elle doxt etre soumi.e k un contrfile general approprie du pouvoir
central.

7" Patoloation et Tent«a da gpli-lt-nmy^

Le Group* de travcil a appris avec le plus grand interlt qu'en

Za-nbie, le, =ollect:.vitds .rbaines ont le raonopole de la fabrication
et de la vente de la biJre da type traditional au sein de leurs cir-

conscriptions et belles en retirent un benefice annuel de 1-ordre de
500.000 livres.

to* Pouvoirs locaux de Zambia installed et gSrent des bars pour
la vente da la biSr*. ^ 1Jratiquo> la plapart n£ ^ fatriquent ^

"1S lla^tent S d0s ^-erie, qui la produisent aveo leur autorisation.
Non saulement les pouvoirs locaux beneficient ainsi d'un tres gros revenu

maxs encoro il3 peuvent exeroar un controls serre sur la fabrication de

la bxere traditionnelle et veiller a ce gu'elle soit vendue dans des
conditions hygieniques.

La vento de la biere traditionnelle rapporte en outre au pouvoir
central dos recettes I peu pros egales a cello, des pouvoirs locaux,
car elle est soumise a un impSt indirect.



E/CH.14/362
E/CU.I4/UAP/58
page 45

Le Groupe de^r^ci! a sugyere que dee mesureb analogues soient

prises dans d'autres pays, a condition Relies soient compatibles avec

la politique nationale. Les collectivites urbaines beneficieraient ainsi

d'une source supplemental de revenus qui pourraient etre affectes a

dee depenses d' investissement ou a des depenses periodiques. II est

d'ftUtre part tres utile qu'un controle soit exerce sur la production et

la vente de la biere traditionnelle.

Log encombrements de la circulation commencent a poser de graves

difficulty dans certains centres urbains. L'amenagement de pares de

stationnement pour les vehicules commerciaux et prives et I1installation

de parcometres, l'un et l'autre visant a la reglementation du stationne

ment dans les villes, devienncnt une necessite urgente et sont deja

assures par certains pouvoirs locaux. Au fur et a mesure que les centres

urbains se developpent, ces installations peuvent constituer une source

de revenus appreciable et parfois meme trds importante, a condition que

les collectivites veillent a ce que le decret qui rend obligatoira

l'usage des facilites de stationnement soit observe.

9. Services d'autobus urbainp

L'expansion des centres urbains exige 1'amelioration des services

de transport public que l'entreprise privee est parfois incapable ou

peu desireuse d'assurer, Le Groupe de travail estime toutefois que la

creation d'une administration locale des transports en commun ne saurait

Stre rentable en Afrique que dans les tres grands centres ou l'on

enregistre non seulement une periode de pointe au debut de la matinee et

dans la soiree, mais encore une demande considerable tout au long de la

journee. Dn outre, 11 serait peut-etre preferable qu'une collectivite

urbaine ne se lance pas dans 1'exploitation d'un service de ce genre

avant de s'etre assuree qu'elle possede la competence technique et

administrative et les possibilites financieres necessaires, Lorsque

la creation d'un service de transports en commun pourra etre considered

oomme justifies, on d.6Y.~r, otudier de pres la possibility de conclure
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accord avec une

prise privee.

10. Services Ac

respcnsabilite de 1'operation a i1 +operation a 1'entre-

bacs

II arrive frequemment que dos colleotivit
-Ploitent das services de bac e+ ln "
-igation fluviale. Au fu ae°; '*; y -« . ^s services de

Parfoia

de ces

dans

lo cas

nation de
e

transfo,-
£+

interet a prendr^
dans ce define

e pourra avoir

commerciales.

1 Approvisionnement en poisson est
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insuffisant par rapport a la demande et les collectivites territorial

pourraient; en amenageant des etangs, exploiter un service essentiel

tout en s'assurant un revenu appreciable.

13, Zones d'habitation

3n Afrique, les pouvoirs locaux n'assurent actuellement que dans

quelques rares pays 1'amenagement de zones d'habitation, destinees pour

la plupart aux groupes de population a revenus faibles ou moyens. On

constate en general que la plupart des maisons ne sont pas rentables et

doivent Stre subventionnees par la collectivite ou le pouvoir central.

Stant donne" les ressources financiers limitees de la plupart des pouvoirs

locaux, il ne semble pas que les activites de ceux-ci dans oe domaine

soient appelees a se developper et il sera sans doute necessaire de

continuer a subventionner les projets pour une duree illimitee.

Dans certains pays, les collectivites territorials, y compris les

collectivites rurales, sont habilitees a imposer, pour une periode donnee

seulement, un impot sur 1* capital ou une taxe s eciale destines a

financer le cofit d'un projet d'investissement approuve. Ce principe

pourrait Stre adopte dans d'autres pays et les pouvoirs locauz pourraient

imposer une forme quelconque de taxe sur le developpement. Cette taze

pourrait etre appliquee dans une partie seulement du territoire ou dans

son ensemble, selon la nature de 1'investissement et les avantages qui

en decoulent. Dans les zones rurales, les collectivites pourraient,

dans certains cas, accepter des services de main-d'oeuvre au lieu d-une

redevanoe fiscale en especes.

Le Groupe de travail No 3 a enfin passe en revue les sources de

recettes indiquees a l'appendice C, qui ne semblent pas actuellement

8tre exploitees par les pouvoirs locaux, mais dont ^utilisation pourrait

§tre envisagee dans 1'avenir. Les propositions presentees a cet egard

ne s'appliquent malheureusement pour la plupart qu'aux colleotivites

urbaines et certaines ne pourront sans doute pas Stre mises en oeuvre

avant que les economies des pays africains soient suffisamment developpees
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fareau'une administration locale oonstruit une nouvelle route ou un
pont dans une zone rurale pour ameliorer ou raccourcir un parcours, on

pourrait envisager d'i.poser un droit de peage aux usagers de la route

ou du pont JMqu.4 oe que 1, oout de la construction Soit a.orti. Toute
proposition de cet ordre dovra evident s- integer dans la politic

de developpement et la politics economise du pouvoir central.'

.Iora4u..l-..lBdurtrie du touri6me sera fermement implantee en Africue
oe^ui,pourrait fort bien se produire danS les quelques .nnees a venir

grace.a,la rapide extension des lignee aeriennes, il y aur, lieu d-envisa-
eor la possibility d'autoriser les pouvoirs locaux a percevoir une taxe
sur le tourisme, par example sur les notes d'hStals.

, , Dan., les pays ou 1'administration locale urbaine e* bien etablie et

ou le. prix do 1'electricite est raisonnable, une legere surtaxe imposee
sur les factures d-electricite pourrait etre allouee aux pouvoirs locaux.
I« calcul et la perception de la surtax, fixee a un certain.pourcentage, ne
Pres9nteralent paa de diffioult, et n,exlgeraient pas de charges adminis_

tratzves couteuses. II irapOrterait peu que 1'electricite soit fournie

par 1, colleotivite ou par une societe publics de distribution d-electri-
oit. car,, dans ce dernier cas, la societe pourrait se charger de percevoir
la surtaxe pour le compte de la collecti.ite. Fixee a un taux modere.la
surtaxe ne representerait pas une charge exageree pour 1-industrie, le

oocerce ou les particuliers et elle per^ettrait d-accroitre sensiblement
les recettes des collectives urbaines.

• Taxe sur les atsr.t»r'lo» ,...:. .,.„.. ...,.*,. , I.-..;_■.;.-.. ■...

I«8 spectacles publics peuvent etre consideres Pomme un domaine
partxculiere.nent propre 5 Li^-ttion locale, d'autant plus qu-ils sent

etroxtement lies aux services municipal le Groupe de trav.il estiaerait

raisonnable gu'une taxe moderee soit imp0See par le, pouvoirs locaux sur

les cinemas, les theatres, les cabarets et les dancings.
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I** en surcrolt d'une taxe

cas( limitor oette taxe aux panneaux et aux affiohes.

„„«.,

suffisante pour assursr leur rentatilite

un no^re infini d-aut.es taxes etpourrait evide^ent- proposer un no^re infini daut.

e reoettes pou, Xes po.voirs pu.Xics. et U n-est pas

: 2 ^^^^—

IffU-HI

EHUW-II

revenu. Ha devront, dans

a un pays ayant
de 1-administration de oes taxes et de
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recettes locales et, 4 defaut, solliciter de 1■Organisation des Nations

Unxes ou de tout autre organise d'as si stance, les services d'un expert.
I* Groupe reco^ande en outre que 1-Organisation deB Nations Unies convoke
de te.ps a autre des cycles d'etudes en vue de Lechange donations
sur la question de la taxation et des recettes dans- les collectives
territorial des pays africains, et que la C^A constitue un bureau
charge de diffuse, des inforations general et da relater les progres
accomplis dans oe domains.

On a mentionne ei-dessus certain., operations eomn,erciales entre-
prises p,r les pouvoir8 looaux dans le dQmaine dea spir.tueux> ^ iogement

e d s transport, en co»,un. U Groupe 4. travail ... pas jU€e n.cessaire
de e etendre sur la Question des ent^priaes, telles que compagnies de
dxstribution d-eau et d-eiectricite, qui eont du ressort du Groupe de

t N°- 4' Pe^tre P™i*-n envisaser sous peu, dans les centres
urtains en expansion, e» particular dans Xes pius i.nportants, la creation
de oan^es ^unicipales. L.0DJectif prinotpal aerait de ^^

locale en vue du financed des collectives et d9 certains projets
prxves de develoPpement.et d'obteni, des benefices ,ui pourraient etre

egalement utilises a des fins de developpe.ent. La creation de ces banques
per,ettrait en outre d'encou^ger Linvestissen.ent prive et de reduir e

depenses des,consolation, ,.tf en regie gentle, de staler 1-inter.t

aette question en detail.

opulations vers

I* Plupart des pays africains, sin<m touSp oonnaissent ^ exode '

on m 1 dc.s populations dee zones rurales vers les centres urb.ins.
.Cette sx uation pose dea probje.es tres graves aux aunicipalites qui
Peuvent etre appel.es a fournir deS se^ces (eau, hygi,ne et sanL
Publique) a un grand no.bre de personnee qui n-apportent aucune recette

la oollectivite ou dont la contribution est insuffisante. II serait
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appropriee ou even

du p«uvoix central

- f

leS p

eventualle-nt, d'un fonct.onn.xre ou

5E3S3

rssn

ottenir une contribution des

iors^u'une maison est oocupoe par plusieurs famxlles.

ir.'u-iiiaux licen

et a 1'impSt personnel progressif. La poas

devrait faire l'objet d'un examen attentif.

d,,tendre ce system
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APP1NDICE A . ;,,

IMPOTS LEVES PAR LBS PCUVOIRS LOCaUX, 5iJBV=aIIUi.SET RECETTES

DOtfT ILS BEHSFICESHT BANS LA PLUPART DES PaYS AFRICANS

IMPORTS, IDT P^RMIS : ■

1« Tmpot de capitation

2, Impot personnel progressif

3v Contri"bu.ti<?n j?pn<gi ere

4- Permis! ticyclettes .

chiens

peche

eacploitation forestiere

oolportage

divers (charrettes a bras, canots, etc.)

BROITS ST Ai

5* Droit de vente aur lea inarches

6. Amendea provenant de la mise en applioation des decwts

municipauz , ,i

AUTK3S SBCST^S

7.' Remuneration des services rendus: 6gouts et enlfcvement des
ordure s

■ ■ .... abattoirs

entreprises commerciales

8. Revenu provenant des investissements et des biens fonciers

des pouvoirs looaux ["■■'■ ■ ■■■ , ■

SUBVENTIONS D'HTAT

a) Subvention forfaitaire

"b) Subvention unitaire

c) Subvention en pourcentage

d) Subventions de perequation; subventions destinees

couvrir des besoins particuliera
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APP2NDIC3 B

TAX3S 3
LJS POUVOIRS IOCAUX

DANS CURTAINS PAYS

Licences de mise en circulation des vehicules automobiles ou taxes

de ces vehicules

Patent©s commerciales

Taxe sur le "betail

Taxes sur les ventes ou la production

Permie de port d'arme

Permis de chasse

Fabrication et vente de spiritueux

Pares de stationnement urbains et parcomdtres

Services d1autobus urbains

Servioes de navigation fluviale et bacs

Transformation des rossources naturelles

Pro5»-ts -agricoles

Zones d'babitation

Taxe sur le developpement.
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ES POWOIHS

DAKS

Droit de peage

Taxe sur le tourisme

Surtaxe sur 1'electricite

Taze sur les spectacles^/

Taxe sur la publicit^

Terrains de jeux

Autres taxes et recettes

1/ Appliquee en RAU et en Gambia
2/ Applique en Ntg$*ia
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RAPPORT DU GROUPS D3 TRAVAIL Ho. 4

Su.ieti Pouvoirs locaux et entreprises commercials

Le Groupe de travail a passe en revue 1'ensemble de la question des

entreprises commercials administrees par les pouvoirs locaux, compte tenu

des deux documents sur ce sujet etudida en seance pleniere ainsi qua dee

questions posees et des opinions exprimees au cours de cette seance,

domains des entreprises commerciales presentant en Afrio^ue une va^et4

infinie, aussi Men d-un pays a 1'autre que d'un type d-.ntr.ppi- *

liautre, le Groupe de travail a estime ,ue la popart d4 ses conclusions

et de ses recommahdations ne pouvaientavoir gu'un caractere general,

3tant donne que certains des points souleveB en seance pleniere presen-

'talent des aspects oomSm'ou complementaires, les conclusions et

■reSo^andaticns du Groupe de travail n'apparaiss.nt pas necessairement

dans lrordre de -discussion.

Conclusions .generalea, . - • ■ '

• : Le Groupe de travail s'est tout d'abord demande si les entreprises

commercials des pouvoirs locaux pouvaient, en Afrique, contribuer au

development national. II semble bien qu-il en soit ainsi. 1-8 ^re

prises oommeroiales foumissent un service qui repond a un besoin et

^"trtu^nTreri meme" temps une source' supp lementaire de recettes, . 5es

ffl^ntB-&U* en complement des nombreuses raisons expcsees dans les

deux documents presentes au Cycle d'etudes. -:

Conclusion ■. . ■
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^treprises aallouar B.mr autorites

Le Groups de travail a etudie les divers types d'entrepri-,,
4-1 Pourraient 3tre confiees au* pouvoirs locaus, mais ,a PaS ete en

~ d-eta.Hr une olaSBifioation precises. On doit en e«et tenir

ccpte de Importance et de la taille de la collective de Lentreprise

rr" ^ 1IamPleUr ^ la d6mande' 6t *«- -H^«« •* Editionlocales»

Conclusion.

T) I* Groupe de travail a ensuite pose la question de savoir a!
o^e , liaati n dea s_ices ^^ §tre ^ d^ ^u^^

e certalne categorie ou d$une eertaine importance.

n1* T°tiOn eaSSntielle dlUn9 -^ietration locale est la gestio»
cace de ses services .enerau, haMtuels; si elle se revele capable
au^er cette Action, il .,, . pas de raisQn pour ^ P

:::;:la vente de se—ent- -- *—--—
Cpnclusinn ■ .

ou rurale. sous

locale.
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Re commandatlons

LeS services commercial pretent plus que lea services generaux au

riaque d'ingerence politique, de corruption, de nepotisms, etc., pour lea

raisons euivantes:

a) ils donnent lieu a des transactions financiers plus nombreuses,

\>) ils assurent un profit en especesj

Le Croupe de travail a cependant estime que 09a risques peuvent gtre

«oapt«e grace a das r^gle-nentations comptatlefl tres stricter 4 1-attribu

tion de pouvoirs en matiere de verification de oomptes et de surtax, a

un contrSle -'ficiel des redevanoes et de leurs incidences, et a l'ame-

lioration de la situation du personnel au moyen d-une formation adequate

et d'une remuneration satisfaisante.

■commendations

oorru

administree par

pouvoir central;

et une

Monopoles

Hotobre d'entreprises commerciales beneficient d'un monopolo. Dans

le oas de certains eervices, il est parfois eseehtiel pour 1'interat

public qu'il en soit ainsi, afin d'eviter, par exemple, les doubles

empldis dans les services publics cu d'assuer de ^elque faSon la protec
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tion du public; mais les monopoles risquent de proteger 1'incompetence

ou de donner lieu a des dedommagemants, et pauvent Stre sapes par deir

entreprises illicites. Le Groupe de travail a estime que, sauf dans lea

circonstances particulars indiquees ci-dessus, lsS entroprises commer-

cities des pouvoirs locaux devront etre gerees Selon des modalitea
concurrentielles.

Eecommandation

u/aveccirconspection et

en consideration.
irises

Socie*te_s specialisees

II est difficile de contrecarrer lTassertion selon laquslle, en

confiant a des societes specialises la commercialisation des principaux

services, on assure leur autonomio financier, on tire le meille^r parti

de competences limits et.on peut realiser des"economieS d'echelle nde

tous genres. Le critere S retenir reside dans 1'effic.cite et la quallte"

du aervice rendu ,u public, gui dependent du degre de specialisation

exigee par le service considers ainsi cue de la taille de l'unite.

Reconrnandation

L'investissement de fonds publics dans certaines entreprises presente

parfois un risque de perte. Le Groupe de travail a toutefois estime

qu'etant donne la necessity urgente du developpement, notamment dans les

zones rurales, et l'absence de l'entreprisa privee dans bien des domaines,

cetta consideration a moins de poids en Afrique que dans les pays indus-

trislises*
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PaRommandation

La crainte d'une perte financifcre ne doit pas decourager .no

administration locale de se lancer dans ™ entreprise oo-me,

administration locale ne devra

.as etre autorisee a

fournis soient

La politic a suivre pour !a fixation des tarifs varie Sgale^ent

aveo la, circonstanoes-, Cast ainsi ,uS lor^u. le. capital

par us organia-e de prft portent, celui-ci pourra imposer see prix.

Re comraandation

toutefois.

guere "

les charges initiales

La question se pos
a de I1 utilisation des ben^-ficee realises.
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>tc. Dans

fices fasse l'ob.iet d'une

7. Service ou benefice ?

II s'afeit de savoir si 1'objectif principal des entreprises commerciales

doit etre la realisation d'un benefice ou la fourniture d'un service. Le

Groupe de travail a estime que la reponse est differente selon le type des

entreprises.

Recommandation

im service

realiser des "benefices irnportants.

Systemes de coirrotaMlite

On peut se demander s'il convient de presenter des recommandations sur

les systemes de comptaMlite h adopter par les entreprises commerciales, etant

donne que la commercialisation exige plus que le simple enregietrement des

sommes revues et payees,

Recommandation

luent un sveteme

:rands les

ories de coi

un facteur essentiel.

Entreprises -oarticulieres

Eien ciu'il n'ait pafi ete possible de passer eh revue tous les types

d'entreprises commerciales, certains services rarticulierement importants ont

ete examines,

10. Electricite

Bien que les collectivites territoriales (et notamment urbaines) puissent

parfois administrer ce type d'entreprises dans des conditions moins onereuses,

les besoins du developpement rural et la commodite de transport du courant

exigent que la distribution s'effectue a une echelle plus grande.

Recommandation

otssi
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Bien

cace.ent

icipaMtes so.ent .»Wt capable,

* *•

les zones rurales; c'est la une priorite aWue, en

techniques et finanoieres.

"RecommandationB

"b) La

ront ce;

si cette im

de redevance

si tous les_

Les colleotivitea territoriaXes africaino

limitee dans ue domaine6

^una experience
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Recommandations

ad_satisfaite; on

ouvoirs locaux

_ I,.logeffient est un important facteur de devel.ppe^nt, mai3 le O.oupe
de t^aile . e3tim, que l-adffiinistration locale ^ sq ^ J

tPiate^ oo_cial de x- op,ration, c, Mdire fc la fourniture de

lo^ents pennant des loyex, ,entables, en concurrence aveo l-.ntrep.i.e
prxvee. La fourniture de logeraents aUX groupee de population a faiWe "
reVe repr, te une contri,ution plus impoptante .^ d^loppenen

5 6St ^S f*™& "~,oial" et, Selons 1, Oroupe de travail,
admlnistration locle ne doit en aucune ,flani,re suWenUonne,-le logement.

Recommandation

•ar une au"bvention

Recommandations

necessaire3

operer
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sub eg-

Ce type d-entreprises extremement re^neratrioes ne se trouve

apparent ,ue dans les pays ou une .cisson traditicnnelle est n^ale

»ent fabri.uee dans de no,treuee, petites brasseries ou distillers et .u

X-aO.inistration iocale interTient non seule,ent p.ur s-assurer un .avenu

aais encore pour confer !■ Industrie en vue d'un .eilleur rende.ent -u

dansl.inte.it de la sante puUiaue. Ce point .st MM dans !. rapport

du Groupe de travail No.3-

&LPPORT HJ GROUPE DE TRA.VAIL K#,5

Pinancement des investissements et faoilite, de credit pfur les

pouvoirs locaux-

A Le Groupe de travail N..5 -iM 4ue les collectivitea territoriaj^

d0ivent"et,e mises en me,ure de finance, des depenses d'investiss^nt,

faaf de 4u0l elles ne peu.ent atteindre le, obJ.otifB en we des.uels

eXXes ont r,elle,ent ,te creees. Le Groupe de travail s'est parfa, e.ent

rendu c.mpte do la difference considerate ,ui exists actuelle.ent dans 1,

plupart de. pays entre les ^nicipalites et les zones rurales, max. xl
3.93t attach a determiner les Coectifs dont la realisatxcn assureraxt fc

'toutes les collectivites un niveau satisfais nt.

Le Groupe a etudie en detail les question suivantes.

!.. Necessite, opportunite et pcssiMlite de financer certains p.,-

jets au moyen de oapitaux,

2. MSthodes et sources dispcniUes de fiuancercent des invesiiBse.

men-fcs, et leurs avantages respectifs.
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3. Organisation d'un marche de oapitaux pour les collectivity ter-

ntoriales, odoWbmiant ^initiative publique.et ^initiative
individuelle.

4. Mobilisation de 1'epargne, publique et privee. ' *

5. Necessity pour le pouvoir central de cnordonner les movements

. de oapitaux de sorte que la demande centrale et locale soit con-

forme a la politique fiscale et monefcdire de l'Etat.

6. Delais appropries et .ethodes diverses pour le remboursement
des pr©*s.

,7. Te0toi4ue.de gestion.des eraprunts, y oornpris les methodes »W
tables.

8. Mesure de la capacity d'endette^ent d'un conseil local.

9- Modification des taux d'inter^t en faveur de tout ou partie deS
activites des pouvoirs locaux.

10.^ Mesure dans l^uelle le finanoament de3 inveBtissemenfe peut etre
I assure par le pourolr central et nethodes possibles.

Le Groupe de travail a abouti aux conclusions suivantes:

. 1.1. La demands locale ou regionale et la politique du pcuv^irCentral
, peuvent motiver des prnjets d'inveatissements.

2.. Les collectivites territoriales devront as^rer le financement
des investissements.

f) Grace a leurs propres ressources:

i) Recettes £assi_es - au moyen de fonds accumul&s;

ii) Recettes actuelles - en affectant une partie des r^tt.s
generales ou e.. r.versant a' cet effet tout ou partie de

, certaines categories de revenus;

iii) Heoettes futures - au moyen d'emprunts, c'est-a-dire en
renon9ant a ded revenus a venir dans la mesure des rem-

boursen:ents et du paiement dea interSis, tant que lea

emprunts ne seront pa^ entierement rembourses.-
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i) Grace a des sources exterieures:

Les subventions, dons, donations, etc. , y corupris les programmes

d'aut.-assistance, constituent des sources importantes et souvent

essentielles de financement-

Les subventions et prets du pouvoir central pourraient servir*

0 A niveler les differences entre les collectivites riches et les

collectivites pauvres, urb^ines et rurales, et entre les agglome

rations et les zones peu developpees;

b) A raettre en oeuvre les plan* pour atteindre les objectifs nati-

onauz*

Le choix de l'une quelconciue des differentes methodes de financement des

investissements apt fonotion de divert facteurs tels que la nature et le

cout de, projets envisages, le statut de la collectivity interesaee et 3a

situation finanoiere.

L'acou=,ulation de fonds d'investiasement eat une forme importante

d'epargne publique, qui peut jouer un r81e essential dans la oonstitutiw

d'un marohe de capital pour Ua ooll ctivies territoriales, soit pour leur

usage propre, soit par investisse^ent sous forn>e d'aide a d'autres oollecti-

vites*

3. Dans plusieurs pays africains, les oolleotivites territoriales

disposent dejl de facility de credit constitutes et regies par le pouvoir

central direotement, oeoie au Soudan, ou indirectacent sous la forme de

society soumises a 1'autorite du pouvoir central et fiancees par lui, oomme

o'est le cas au Kenya. Dans les pays en voia de development, des oolleo

tivites d'une oertaine importance dsvront profitier de la possibility de

oreer des institutions de credit (par example des barques municipals) peur
mobiliser lea resources locales et les utiliser a des fins corcmunautaires

aveo aes garanties eatisf^eantes. Les opinion., different sur la question

de savoir si oes institutions devraient stre ineorporeea ou integrees dans

des organismes de credit existants tels 4ue les offices de credit des o«l-

lectivites territoriales ou autres organismes analogues. Les autorites loca

les ne sont pas necessairement en concurrence avec le pouvoir central oar

elles peuvent fort bien exploiter toe sources qui, sans elles, seraient

inutilise'es.
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ton, ^ * !* fOrmaU°n ^ CaPitd1' C'e3t--di- 1'epargne, constitue 1.
fondeaent du developpement econondque et social et 11 M* „
dfi stimi]lp7, ,r, social et il e3t done indispensable
ae stimulei- l'epargne sous toutej aes forme- miLii 1* „ '

5. a) to.au-11 n-existe pas de ,arohe de capitaux en
a ^a oo donner le3 tesoins dea pouvoips iocaux ^ ^ ^^^

2"vr rrre des dispositions - ^ * *««&--«

, on

oaPi.
P

:;::;:;: rie dont d;pend

de.euroront

comrenable.r.ent entrain^

capital et la

7- ~-— au mi;mU
categcri, de Mens acl-_t«(produotifs ou non prf,ductifs, de

:r:;et:;;: r 3irion ~de ia—„„ ! P 3 "^ nS d8V10nt paS d^as=^ la tole de service du
-aet et en tout «at de oau3e, lls ne devront pas "

lors,ue des oi,oon3ta,oe3 exceptionneHee, comrae *» U 0a3 des l.gl n
exigent, un delai plus long. l"gemento,

:::; l -
Ma es fonds d-inves-
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Comme la confiance dss investisseurs ne doit pas etre ebranlee

ap des ruptures de contrat ou des retards dans les remboursements, la capa-

oit4 d'endettement doir Stre soigneusement examinee. Le service de la, dette

ne doit' pas representer plus d'un pourcentage determine des recettes couran-

tes, tout au tnoins en ce qui concerne les dettes non productive^, et on

devra toujoure prevoir une marge de securite raisonnable pour oouvrxr les

frads d1exploitation venant en excedent du service de la dette.

9. On adr,et que, d'tnd le cadre d'une politigue nationale de developpe-

ment, on utilise dea faux d'interet variables. Lorsque des prets sont con-

sentis sur des fonda publics en vue de projets d'interet local, on peut ap-

pliciuer des taux d'interet faibles, mais lorsq.ue lea fonds pretea ne sont

pa3 d'origine publique (banq.ues commerciales./Ou ;.,unicii>ales), le seul taux

imposable est celui du marche et la difference devra, le cas echeant, faire

l'objet d'une subvention declaree.

10. II faut adniettre comme une necessite que le pouvoir centrale exerce

un oontr&le.sur les emprunts des pouvoirs locaux, mai^ le Groupe de travail

a estime que ces derniers ne devraient avoir a traiter qu'avec un seul ser

vice ou ministere charge d'exercer ce contrSle central, et que tout delai

apporte a la delivrance d'autorisations est a la foia irritant et decoura*

geant et risque fort d'e"touffer l'entreprise.

Conclusions finales

11. II est indispensable que lea pa;<s en voie de developpement aient

un ministeie des collectivites territorialea (ou 1<equivalent) puiaeant qui

defende lea intents de 1' adainistation locale et lui fasse attribuer une

part equitable des projets d1investissements, car en derniere analyse, on

juge du bien-etre d'un pays a la force et a la valeur de ses services

locaux, adxninistres par les collectivites territoriales qu£ sont, a tout

prendre, les plus proches du peuple.
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i#. ! 63t Vrai qUe ^ *°™i—«^ ^-^force^e satisfaire
s de^ande. des^orit^ WleS en ca qui concerne le financed des

investments de facon a doue, un role actif dans le process de develop,

:;:::; °^ttenir oompte des points -——".^ssrae prets et de subventions:

ii L-ho^tetc et la competence des collectivites sont une condition
-11"1 qUa "9g ^ lla«-^tion de fonda i.portants destines au
financsment de projets locaux.

ii) Les collectivites interests doivent appli^ des systeffies
eprouves de comptabilite et d'apurement.

iii) Les projets des collectivites territoriales doivent §tre ela^-s
en fonction des capitaux disponibles et d'un ordre de priorite

-) II est inutile d'allouer de3 fonds aux oolleotivites si elles-^ont
pas les .oyens technique d'executes !eur projets. A cet egard il

est plus important de pouvoir recruter le personnel technique

necessaire (des "ingenieurs de brouese", par exempl.) We de dis

poser de ressources financieres, et si le pouvoir central a plus

de facxlite a cet eg.rd que les pouvoirs locaux, il est preferable
Q.U il ee charge de I'execution dea promts de aeveloPpeinent pour
1g compte de ceux-ci.

0. Le Grou.e de travail, avant etudie en detail 1 Wmble de la question,
o*Pt9 tenu de, observations aui precedent, presente les reco^andati,ma
suivantes: ~~—

: a). Les promts d'inve.tissement destines aux populations locales et
lies a des services qu-il est plus rationnel et plus rentable d'adndnistrer
locale^ent, doivent etre du ressort des pouvoirs locaux. La participation
dxrecte des collectivites a d,s projets de cet ordre stifle leur esprit

d entrprise et le sens de leur responsibility dans leur propre ad.inistration,
ce qui leur fait prendre conscience d'elles-^es et eveille leur amour-
propre.
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ollectives territorial ne doivent pas seule

constitution de fonds d'investisseoent a une importance

itions legislative, et administrative*
s-ensuit que des dispos

oourants a L constitution de fonds d.in.eSti3Seffient.
aevra etre i.posee a 1'accWation et a Linvestxsse.ent

e3t indi

:
encourager

les promts d-investisse,ent

suffisantes.

—"■'•=

le plan local.

d) Un personnel convenaWenent for.e eat indispensable dans 1 ad-

,inlstation dee capital et de ,*». -s .uali.ioation, d un n^veau

Tup^eu, sont n,cesSaireS d.ns le do.aine de I^«^ - *
gestion defacilites de credit.
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II s'ensuit qu'avant de matrre en oeuvre un pro jet, on devra assurer

la formation du personnel necessaire dans les divers domaines. Dans le

cadre des activites de formation correspondantes, on devra encourager la

cooperation infra-afrioadne ainsi que 1'assistance technique Mlaterale et

multilaterale.

On trouvera ci-apres lea dispositions et pratiques en vigueur dana

certains pays.

dea oollectivites territoriales dans

certain^

Question 1; Dispositions relatives a lraccumulation de fond d'investissement.

Betchouanaland - Neant

Ethiorie

Pays-Bas

Nigeria

i - Obligatoires pour tous services locaux: fonds de

perequation des recettes, fonds general &$ reserve

et fonds d'amortissement. Tous autres fonds de re"-

serve a la discretion des pouvoirs locauxj

Kenva - Fonds generaux de reserve, fonds de renouvellement

et fonds dferaprunts consolidee. Les munioipalittfs et

les. conseils. municipaux peuvent, conformement a des

regies etablies par eux, et avec 1'approbation du

ministre de 1(administration locale, constituer des

fonds d'investissement.

lie Maurice - Fonds de renouvellement, fonds de pere"quation des

recettes.

- Logements collectifs.

- Caisses de retraite dans certaines regions, fonds

de renouvellement. fonds d'amortissement.
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_ Comptes generaux, comptes de reserve, autres g

notamment fonds de renouvellement.

- Heant

invaume-Uni - Fonds d'inveetisseinent, fonda de reparation, fonds

de renouvellement et fonds d'emprunt consolid*

Panzapie - Fonds d'investissement, caisse de retraite pour le

personnel de* pouvoirs locaux et certains fonds de

reserve creees suivant les directives du ministre.

lw 2t Subventions pour depenses d'investissement,

Betrhouanaland - Ne*ant

Ethiopia
- Les municipality recoivent des subventions du «ouvQa>-

nement central suivant leurs besoins. Les oolleati-

vites rurales sont finanoSdS directement par le

pouvoir central. 3 : - ■ -■-

- En general, subventicr* du pouvoir central pour bftti-

ments scolaires et hopitaux, suiv^t la capacite d'im-

position; pour la construction et 1'entretien de

routes classees, suivant le kilomStrage. D'autres sub

ventions sont accordees P"ur certains projets d'in-

teret national, suivant les programmes nationaux

(logement, activity de jeunesse et autres services

administres localement) ("assistance par secteurs"),

- Subventions acordeas par le pouvoir central, en general

sous forme de sommes forfaitaires, aux fins suivantes:

a) services de caractere semi-national"(par exemple,

enseignement primaire et sante);

b) assistance a des conseils dispoaant de:Peu de _

ressources;

0) Sgalisation dea niveaux;

d) encouragement a la creation ou a 1'expansion de

services.
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lie Maurio&

Pays-Bas

Ou^anda

- Dans les cilles nouvellement oreees et dans les zones

reoemment ajoutees aux villes existantes, le pouvoir

central octrnie une subvention representant.50.pour

100 des depenaes d'investissement engagees par les

pouvoira l^caux urbains pour certains travaux: routes,

cours d'eau et canaux, eclairage public, etc. Toutes

le depenses consacrees a la modemiBation.de l'equipe-

ment en vua d'un meilleur rendement font'l»pbjet drune
subvention analo.^ue.

Subventions accordees par le pouvoir central.^our la

modernisation de centres urbains et pcur la construc

tion de centres de jeunesse, pour la restauration de

bltiments historiques importanta et pour .la construc
tion de centres ommunautaires dans les zones peu
dl^

Subventions du pouvrar central pour lea routea, les

batiments scolaires, l^approvisionnement en eau de

certaines regions, les services de sant^ et d'hygiene.

Subventions du pouvoir central pour lea route% les

'ecoles, 1'eclairage public, la distribution d'eau et

autres services particuliera.

de tous ordrea transfer^ par le pouvoir central aux

pouvoirs looaux: enseignement, rante, affaires

aociales, etc, " , ;,

Hoyaum-Pnl - Dans certains oas: routes, par exemple.

Tanzarue - Construction d'hotels de villa et entretien des routes.

gstionj: toll., sont les collectivites territorials wui ont le
d'emprunter?
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Betchouanaland - Toutes les collectivites territoriales ont le droit

d'emprunter dans des conditions d1extreme souplesse;

c!est ainsi que tous les conseils-villes et districts -

peuvent contracter des emprunts cautionnefc par leurs

recettes et leurs biens, sous reserve de 1( approbation

du ministre de I1administration locale qui, sur le

oonseil du ministre des finances, se prononoe sur

de 1femprunt.

Ethippie - Les conseils municpaux, comme oelui d'addis^Abeba, ont

le drnit d'emprunter sous reserve de 1'approbation

du ministere de l'interieur.

- Tous les services des collectivits territoriales, y

compris les cooperatives, ont le droit d*emprunter,

ggnya - Une collect!vite peut, de temps a autre, contracter un

emprunt aveo 1'approbation du ministre de lradminis

tration locale.

He Maurice -Les conseils urbains ont le droit d'emprunter.

Pavs-Bas

Nigeria

Tous les conseils provinciaux ont le droit d'emprunter

ainsi que les municipalites, les offices des eaux et

autres organismes publics,

Dans certaines regions, les conseils de district et

de division sent autorise*s a emprunter, dans d'autres

ce s^nt les conseils de comte^s et les c«naeils muni-

Ouffanda

Republiquw

arabe unie

possedent le droit d1emprunt.

- Les collectivites territoriales, urbaines aussi bien

que rurales, peuvent emprunter,

- T©ute3 les autorite"s urbaines et rurales ont le droit

d1emprunter, sous reserve de l'approbation du pouvoir

central.
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B°yaUme-ITni - T°US l63 °°»*™ «» collectivites territcriales ont
le droit d'emprunter, sous reserre de 1-automation

des departements ministeriels interesses.

^-anie - Tous les ccnseils locau* ont le droit d'emp^nter.

tion_i« Faoilites de credit eiistantee

lll^uanaland _ Banque nationale de d,veloppement ? ^ ^ ^^ ^

vxennent de 1-^pargne postale et d-autres resoources
publiques.

S^SJ&S. - Banque nationale, Banque de development -eVbanques
commerciales.

Allem

Taya-Bas

- Banques municipales, banques commerciales, maroh^

ouvert, pouvoir central et pouvoirs provinoiito, ou

certains prcjets entrant dans le cadre de l'-'assis-
tance par sectjurs".

- a) Office de credit des collectives territoriales
b) Office central du logement

o) Office agrioole central et society financiers
agricole

d) Credit a decouvert des banques commeroiales
e) Office des ressouroes hydrauliques du ministers

des ressources naturalles

f) Emprunts intsrieurs (par exemple, oaissss de pre-
voyance et caisses de retraite)

g) Emission d'actions (Ccnseil municipal de Nairobi).

- Bnppunta publics, banques eomnerciales,.marohe ouyert.

- Marche ouvert et banques de tous types, notammeat

les caisses d'epargne et la Banque des municipality
n^erlandaises.

- Banques commeroiales et certains prSts iar-tiels

consentis par ,e pouvuir central.
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Ouaanda - Tnnda d'emprunt consolide du pouvoir central aux

autorites locales, et banques commerciales,

Republigue _ Banque centrale et probablement, dans l'avenir, caisses
arabe unie

d1epargne.

Rovaume-Unl - Marohe ouvert, annonces publics, emission d'arUons,

hypotheques, bens, traites.et empnmts temporaires

aupres de diverses sources, en attendant 1'attribution

de pre*ts a long terme.

gansanie - Les fonds d'emprunt consolide" des autorites, locales

pour avances de capitaux sont constitues par 25 pour

100 des recettes periodiques annuelles des conseils de

district ruraux, 5 pour 100 des recettes periodiques

des conseils urbains ainsi que par des fonds transfer^

par le pouvoir central pour des projets de developpe-

ment locaux.

uestion 5t Dispositions relatives a la limitation des emprunts

Eetchouanaland - Les decouverts bancaires sont limits a un mentant

6gal au tiers des recettes de l'exercioe fiscal pre

cedent (a I1exclusion des subventions), sauf en oas

d'autorisation 6crite du ministre de 1'administration

localeo

Et^iopie - Limite fix^e par le ministere de 1'int^rieur suivant

la somme ne*cessaire a I'execution du proj-t.

- Aucune disposition lSgisla ive, mais reglementaticn

gen^rale des autorites de tutelle, par exemple 10 pour

100 des recettes generales pour les frais d'emprunt.

Kenya - tfSant

He Maurice - La dette totale d'un conseil urbain ne doit pas d^-

passer le montant des recettes des six annees pr^c^dant

l'emprunt.

Allem
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Pars-Baa

Ousranda

Republic!ue

Arabe Unie

Royaume-Uni

Tanzanie

- Seulement en perio.de d'Instability monStaire, ' Regie-

mentation fixeo par la lei, Horaalement toute

decision d'emprunt doit Stre approuvee par le

pouvoir executif provincial,

- Neant. . . ..

- Aucune disposition^ 1'initiative revient au

ministere dss adminiEtrations regionales.

- Juequ'a 10 pour 100 du "budget des rocattes de la

collactivite interessea, sous reserve do' 1'approba--

tion du ministre de -1'admijiistration locale, de 10

§. 20 pour 100 du "budget des reoettes de la

collectiYit9j sous reaarve de 1!approbation du

comite ministeriel do 1*administration locale.

Au-dessus de 20 pour 100 du budget des rscet-bess

lremprunt doit Stre approuve par le President de

la Republigusc ■

» Limitation fixee par loo auiiorieaticna &«««**•

Plafond irapocd pour lers dettera tenrpoi-aives.

- Le montant maxi.mum drun ©mprunt n'est pas fixe par

des disposition legislative^ mais oomm un nantis-

sement est n^oesaaire, la limits 33 situs en

pratique a 10 pour 100 des contributions foncieree

pour les tosmXlm urbaino cts dans le cas des conseils

ruraux, au montant qu'ils poir/ent deposer en trans-

ferant 25 pour 100 de leur-^ recettes courantes

annuelles a 1'OffiM de credit des collectives

territorialas.



stion_6: Duree de i'emprunt

Batohouanaland - Aucune limits

Ethiopia

lie Maurice.

Pays-Bas

Fixee par le Dto4jrt*»"*!»

nature du pro jot finance.

dlapceition, en ^fatol un me.*

p

Arabe Unie,

d3 30 ans

nature de 1' emprv<nt«

- Faction de la natura ^ l««npnw*.

_ Aucure regloRentati^; «£• en fonotion de 1'Sxat
du raarche, cna.ue n^xcipalite pos.Mant son propre

fonds Udmtoiatratie) Four ,vanc.3 de oap^taux.

_ Depend de la moruro dans la^uelle leE oanquss

oom.eroialos Bo«t U»M<M > «•» ^ le °aS
de prSts p«*l*la du pouvoi, cSn-al a cortainos

region,, pour la dl.trltutl^ d'oau par exen^le,

Peut attsindre 30 ar^ 3n geftfirai, la durea 4e

l^emprunt depend du t^e de pro jet au finanoement

aaausl la .». es, d^ttooe, dee rocette^ a^uelles

nettco et de la duree utile l> !•«!» «*« ^ ^3**'

_ Varie sui-a^t l'^ortanoe du prot; en general,

de 10 a 30 ana.

_ Depend de la nature e, de l'uB,ge du pro;iet finance.

_ La du:,ee 6.e 1'rmprvr.t est propertionnaHe a la dureo

utile du pro jet finance, toe sr^rtmts reels ne

oo--'ncideront par, r.ec^Bairement avoo M*ta period^.,

a moin, gu'ils wiont entierement affects, to pra

tique normals oonsiSterait a gerer lea etnprunts par

1-intermediaire du fond, oonsolide aui ferait i»B «m

nssceiaont an proae-B-

Tanzania
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EAPPOET DU GROUPS D3 TRAVAIL No 6

No-fcre rapport se presente sous forme de reponse a neuf questions.

1. Pourquoi la collectivite territorial est-elle un instrument

indispensable du developpement ?

Avant la reunion de notre groups de travail, les participants au

Cycle d'etudes avaient approuve, en seance pleniere, la proposition

faisant de la collectivite territorial un instrument indispensable du

developpement. Dans son rapport (par. l), le consultant a indique les

principales raisons qui justifient une telle proposition et dans le

rapport du Gouverneur, on trouve de nombreux exemples de collectivites

territoriales exercant ce role indispensable.

Le Groupe de travail a estime qu'une telle approbation impose de

lourdes taches aux pouvoirs locaux. 3n effet, pour qu'ils soient des

instruments dynamiques du developpement, ils doivent faire preuve d'esprit

de progrds et de la plus haute integrity Tout ceoi nous semble evident.

Toutefoia, il est un point a propos duquel le Groupe de travail

aimerait formuler une recommandation. Son attention a ete attiree sur

le danger qu'il y a a donner rigoureusement aux collectivites territoriales

les memes frontieres qu'aux circonscriptions filectorales.de l'assemblee

legislative du pouvoir central. L'experience montre que dans ce cas, il

se produit une certaine confusion entre la politique du pouvoir central

et celle des pouvoirs locaux; de plus, les collectivites territoriales

peuvent se voir accorder des faveurs en echange d'un appui politique. II

se peut aussi que la delimitation des circonscriptions electorales ne se

prSte pas au developpement economique.

En outre, on risque de ne pas accorder Inattention voulue aux groupes
ethniques.
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1. Groupe de travail reoomsande aux pays de n. pas fixer de fronti-

8res en se fondant sur un seul critere, mais de tenir ccnpte de tous lea

aspects - politicoes, economises et sociaux.

2. Quelle est la nature des actives de developpement dea pouvoir*

locaux et ,u'est-ce ,ui distingue leurs activity de developpement

sur le plan social d-une part et sur le plan economise d'autre

part ?

La contribution des collectivity variera scion le8 pays et se^n

leB .ndroitB. II n-eat pas possible de pr«cl»r pour oh^ue cas. D.
toute facon, le xappoxt (par. 4) du consultant indite toutes ies possi-

■bilites.

II s,raWerait que cette contribution ait deux forces. I* premiere

interesse 1 • infra3tructure, foumiture de service, sociaux et amenageBent
du ndiil EB soMae, on peut dire ,ue Ies pouvoirs looaux doivent Archer
a donner a la population une vie plus h.ureuse et plus oaine dans des

conditions de trav.il arable, et prati4ueB. Quant a la seconds, elle
recouvre Ies activites economises liees a la production. Certaxne,

d-entre ellea sent indirecteS! agriculture, services veterinaxres,

services forestiers, aide aux mOuveBents cooperatifs et com.unautairoa.

D.autres sont directes, comme la production active^nt assuree par 1..

pouvoirs locaux en 1'absence d'entroPriseB privees.

Dans lee deui cas, la collective doit se charger d-evaluer les

.esoxns, d'encourager les activites, de former des elements content,

et de'cooperer avec d'autres institutions.

Le Groupe de travail a r.commande d'admettre ce double r81e *

1-interdependance de ses deux formes dans la definition des activity

des pouvoirs locctux- . . .

3. Cogent le pouvoi, central peut-t! aide, las pouvoirs locaux dana

leurs actiVitea de developpement t ■' --

4. <M*V lea pcuvotrs looaux »«»*&-& oon^ibue, aux act^t^

60 denreloppemattt du pouvoir central ?
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Ce sont la deux questions complementers qu'il v^ut mieux examiner
ensemble. I* Groups « Jug, qu,n n,y avait prGS4ue rien . ^^ ^

rapport du eonmiltanti il a tenu ccpendant ft insister Eur trois
points :

a) Le pouvoir central doit se charger, en dernier ressort, de
contr6ler la structure des collectivity territortales, mais

avant de prendre une decision, il doit s'assurer que touteS

les sources locales de connaissanc* et de rensaignemsnts ont
. ite exploitees,

*>) I«b pouvoirs locaux doivent etre traites selon les possibility
et les ressources financieres et humaines qui leur sont ProPros,

0) Snfin et surtout, les affaires concernant les pouvoirs looau*
doivent aboutir rapidement. Des exemples nous montrent que les

collectivity se sont decouragees des retards apportes 3 1'ache.
;. mlnement de leurs requetea. On peut cit3r notammenti

.., 1. des estimations approuvees trop tard pour 6tre utiles;

2. des incertitudes a propos des subventions h versej

■ U Groupe de travail a recommande que les reports entre pouvoir

central et pouvoirs locaux soient ceux d'une association fondee sur ces
principes.

5. Comment les pouvoirs locaux peuvent-ils preparer la oommunairt* auz
activites de developpament et la diriger vers elles T

Ie Groupe a desire.ajouter" eu rapport (par. 5) du consultant

la remarque suivant98 les pouvoirs locaux devraient s'occuper de faire

accepter les chang3ments qu'entratnent, pour la propriete fonoiere, les

programmes de developpement ou d'autres programmes de 1'Stat. Le Groupe

de- travail recommande que les pouvoirs locaux soient charts de t-reparer
la population et de mobilise* Bon:*n»Pgie C0mm9 ceus Vavons tolime.
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6. Quelle doit Stre la procedure appliouee a 1>elaboration, au plan

local, des programmes d'investissement, a leur integration dans

les programmes du pouvoir central et a leur execution ?

La encore, les participants ont approuve le rapport du consultant

(par. 6) mais ont juge bon de le completer, ayant constate 1< imperfection

actu9dle da 1'integration dont fait 1-objet la planification sur le plan

local et sur le plan central. II semble que la planification ait deux

extremes. D'une part, la planifioation au niveau superieurs le grand

plan d'ensemble qui est 1'affaire du pouvoir central. B'autre part, la

planif ication au niveau inferieur, o>eet-e-dire les petite prograrnrr.es

(programmes communautaires par exemple) qui peuvent Stre confies aux

pouvoirs locaux, encore que le pouvoir central doive faire de son mieux

pour encourager ces dorniors. Souvent de petites sommes peuvent etre

fonrniss sans difficulte,

Toutef'.is, les programmeB et la planification xnteressent, dans

Itensemble, tant le pouvoir central que les collectivites, et ces deux

aspects doivent etre articules l<un a l'autre. C'est cette liaison dans

les deux sens qui demande beaucoup d'attention. Ainsi, de nombreux

programs viennent de l'echelon superieur mais ils doivant souvent etre

etudies avec les collectivites intersssees dont les connaissances sur

le plan local sont indispensableB. D'autres programmes sont entrepris

a l'echelon local mais doivent s'inserer dans le plan national, tout

comme le plan local doit englober les programmes des organismes benevoles

dont la mise en oeuvre ou 1'execution exige des fonds publics.

Aussi semble-t-il indispensable que les pouvoirs locaux elaborent

des budgets d'equipement, meme schematiques, portant sur plusieurs

annees. Ces budgets seraient transmis au pouvoir central pour qu'il

les etudie et les incorpore dans le plan national, dans la mesure ou

les ressources le permettront. II est exce lent que des representants

du pouvoir central assistent aux reunions des collectivites au cours

desquelles aont etudies des problemes importants et aussi que des

representants des pouvoirs locaux siegent aux reunions des comites
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provincial de developpencnt, n inco^ entro ^^ ^

central dWonie*r et d'equilibrer les desirs d9s diff,rents

tpas de slffiples projs,s our le papi9r. . „ ^ app3r

er, en denier lieu, les realiEa£iona aveo le plan

Pouvoxr central sclent ccordonnees, nctararaent oelles

natxonad. Il sera plUS facile de synohroniB9, les plans si la aervioe

du developpe^ent «*—W6* est attache au .inhere de Lad^inis-
oration locale. .

Du cote des pouvoirs iocauz, grdce a des dispositions appropriees,
on d0lt OUTOlr etaUir ^ tudget ^^^^ coh^ent> ^ ^get ge

parfoas .ransmis aux autorites provinoiales.

3n general, peu de pays encore diaposent de systemea parfait-»at
concus. ,,n consequence, le Croupe de travail a rec_de aux gouver-

ne^ents de reconsiderer le,, crganxsation pour Ladapter aux principes
precitee at a ceux qui figment dans le rapport du consultant. Le '
Groupe No 6 n'a pa, aWdo & p.,olll,rae de la fourniture des fondSj ^

a ete traite par un autre group* de travail.

7. Comment la pclitique financi^re da, pou,oirs looaux peut^lle" ■ '■
oontribuer au d^eloppa.snt (constitution de reserves, H,thcdes
Dudge-fcairess etc) ?

Au paragraph* 8 de Son .apport, le consultant a etudie nota^ent
la question-i^portante. dea iap3t,.' k Grol:po de t^u ft Sj^ ,

cette ,ueSticn sortait du cadre de son etude et que cells Us subvention
etaxt trop CompliqUee poi, fit.e abordee. n a cependdnt d,olar,

aPprouvait le rapport du consultant et o^a son avis les subventions

etaxent un instrument assenti.l do Vorganisation financier de- collec-
txvites territorial^ ot ^eritaiont do faire Ir0^ dW,tude appro_

fondle lors d^un cvole d-etudes ult.rieur, Dans le paragrap.e 8, de son
rapport, le consultant »•» pas .entionne la question i.portante des

prets destines a 1 ■ equipe^nt ni celle de 1'epargne, que les collect!-
vites doivent activeni-nt enoouragsr.
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■■ Cast surtout la politique financier interne qui a retenu 1-attention

du Groupe de trav.il. II a done considers que le paragraphe touchant la

necessity de "voir loin", comme particulierement important. De nombreux

pays ont prouve d«»il fitait utile de manier systematiquement des fonds

de reserves et de renouvellement. 3n outre, 11 est souhaitable, en

periode de prosperity de puiser au maximum dans leS recettes pour payer

les depenses et de ne fair* des emprunts 4«-l court terms, afin de dispos r

d-une certaxne marge de manoeuvre pour les jours moins fortunes sans porter

atteinte a la atabilite finanoiere.

S. Comment organiser la colle.tivite pour qu-elle merite Sa qualite

d'organisme de developpement dans les domaines suivants:

a) Formation de personnel)

■b) Corruption et improbite;

0) Eeoouvrement rapide des reoettesj

d) Comptabilite exaote et moderne ?

Ces questions, que le oonsultant avait brievem.nt traitees dans son

rapport et que le Groupe ne pouvait qu'aborder sur le plan general, ont,

oontre toute attente, domine les debats.

.11 est evident qu'en 1'absenoe de pratiques saines dans ces domaines,

ia collective perdra son droit a etre un instrument du developpement et

po^era inevitablement atteinte aux services existants. 3n outre, le

contrSle du pouvoir central sera voue a 1-eohec et 1'on ne pourra p3s

obtenir de renseignements globaux sur les finances du pays.

On a notamment cite les cas suivants:

a). Ingerence politique indue (manoeuvres de la puissance du

gouvemement central pour recompense les appuis politiques),

■ -• U) Mepris des procedures normales d'adjudication;

e) Absence des mesures de garantie elemental pour la manipu-

lation des fon&s;
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. d) Carence manifeste dans devaluation et le recoupment des
impotsi

e) Negligence dans les comptesj

f) insuffisance du oontrdle budgetaire.

II est regrettable de voir que dans certains caS, la situation se
deteriore au lieu.de s'ameliorer. ., ■

Les remedes sorit bien connus et, en fait, dans de nombrcu* cas, ils

fi^rent dans "lea lois et reglements. L'appareil administrate exists:

il reste a le faire fonctionner convenablement, ' .-■ ■

^:,^.;i^^0ni'^.d®3..^^res,.du Groupe de. travail No 6, un pays en voie
de development doit essentiellement chercher ^assurer les conditions

prdpre a cedeveloppement5 si l'autonomie locale continue a eire un :

obstacle, une fois epuises les remedes d'ordre juridique et administratif,

il faut alors la modifier em supprimant par exemple les libertes dont on

fait couramment l^abus. Etant d'accord sur ce point, les membres du

Groupe de travail^ont recommande que chaque pays examine les rouages de

son administration locale a la lumiere de cette proposition.

% La collectivite territoriale serait-elle mieux adaptee au
■ '■ • developpement sis " ■ ■ - ■ . ■ ■-

a) elle disposait d'une commission de la fonction publique locale ?

t) son responsable etait dote de pouvoirs accrus (secretaire,
*'■ par exemple) ?

, c) . les probl^mes propres.aux pouvo:rs locaux et au pouvpir central

beneficiaient d'une nreilleure comprehension de part et d'autre ?

10. Ces questions soht le prolongement des precedentes. Le Groupe de

travail lea a examinee a parce qw'il estimait que certaines des difficulty

qui 8e posent tiennent aux pouvoirs limiteo des fonctionnaires. Dans le

monde entier, l'equilibre des pouvcirs entre les oonaeile elus et les

fonotionnaires est variable, Zn Afrique, la balance penche lourdement
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en faveur du oonseil. II serait certainement souiaitatle de precede*

» un certain abatement si 1-on considere 1'esperience recente decnte

au paragraph 8 du present document. Be toute facon, las pays on

difficult* devraient examiner leur situation. I« commissions xnde-
pendantes de personnel - ,ui fonctionnent d^a dans de nom.reux pa^s -

0Bt <« «^««.. P«o, .u'elles apportent un element d-irapartiaUte

^t au pol*t c), la question est automatio^ent reaolue dans Xe oas

^Tfcnotionna^s detacnes; pou, les autres, U faut ox6aniser un
de aonn^ d-oxperionoe. II ser.it Ml* d^tudier plus | fond o68 «

points low d'un cycle d> etudes ulterieur.

,1r-r 1* Oroupe de travail a reoommande 1' e^amen de ces poSOibiliteB,
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QUATEISME PAEHS

OBSERVATION ST CONCLUSIONS

12. Au terms de leur participation au Cycle d"etudes, les ministres et

lea fonctionnaires ont ete invites a reir;plir des questionnaires confiden-

tiels concernant Is, valuer -du Cyoio dfetudes. . Bea avis francs et honn3tes

ont ^te demand^s et fournis.

13* Tous les participants sans exception ont estime que ce genre de cycle

d'etudes, avec la participation de ministres, eet extremement precieux et

COmute "Darrn" np.nx mii rln-i v«nt, 3+-r>a Tcnr.-iroU(> «^« -^r,,-, ,-.«.,i j. _i._

cuper des collectivites territoriales, mais aussi de tgutes les questions

s'agit pas d'un nycle d1 etudes purement technique ou d'-nn vrai stage de

formation, les participants de ratug ministdriel estiment que la partioipa-

tion des ministres peut etre utile, notamment aux reunions ou des mesures

de politique gencrale ou des principes dcivent etre ela"bores cu definis0

14- I-a plup?irt des ministres pensant que des personalites de rang minia-i>

teriel devraient pouvoir omuaortr iusqu'a une seniaine de paorticipation

active aux cycles consacrgs a. l'etudo de sujets importants dans les grands

dotnaines du developpsment eoonoi:ique? des finances et de I1 administration.

15. Les avis ont ete assSB partagcs sur le point da savoir si les ministres

doivent partj.ciper *a la fia du Cycle d'etudes ou au debut. Dans l'ensemble,

la preference est allee a la seconde solution (en fait, crest ce qui avait

ete initialemont propose pour ce Cyble d'etudes) sous reserve que les

documents portant sur les sujets interess®soient transmis tres tSt aux

ministres pour leur perraettre d'etudier les problemes poses. II faut

done que les rrlnistresj avant de se reunir, dispoaent d'un jour pour examiner

les rappoi-te de leurs collsbox&teurs, qui auront otudie les questions et

rassemble les rapporta- oomme on l:a fait pour la derniere ^arti« du

present Cycle Cetudes. Les ministres seront alors en mesure de formuier
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des mesures de politic generale, d- evaluer lea recommandations & la lumi-

8re de leur experience politic et d'appuyer activement les recommandations

finalement adoptee,. Les ministres se sont declares profondement convaincus

que les cycles d- etudes de ce genre permettent aux participants de cemer

nettement les principal poblemes poses dans des domaines de travail ccm-

plexes, d-etudier 1.8 li&nes de oonduite eventuelles, de definir des poH-

tiques precises et surtout de savoir comment les mimes problemes sont

traites dans d'awtres pays africains.

16 Le present Cycle d> etudes a notamment Surni aux ministres participants

une cession precieuse d'etablir des contacts et d'avoir des entretiena

amicaux; certains d'entre aux out de.ande qu'a 1'occasion d'un autre cycle

d-etudes du m§me genre un jour leur soit laisse pour ,u'ils puissent s'entre.

tenir officieusement.

7. On a insiste pour que des travaux complementaires plus approfondis

soient poursnivis sur les sujtts suivants r

i) Administration financier des collectivites territoriales;

ii) Etablissements de credit et finanoement des investisser.ents;

Hi) Elaboration et mise en oeuvre des plans nationaux de developpe-

ment a I1echelon local?

iT) Formation du personnel de 1'administration financier des

collectivites territoriales;

v) Formation appropriee des conseillers et des fonctionnaires (fonc-

tion, responsabilites et relations).

18 II a ete fait mention tout particulierement de l'alde que la CSA

devrait fournir pour identifier les sources d-assistance technique bi-

laterale, en servant d'intermediate entre pays beneficiaires et pays

donateurs et en encourageant les travaux effectues au plan sous-rfeioaal.
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19. Tous Ui fonctionnaires ont ete unani.es a reconnaxtre que le Cycle

r;ue;;Tait **de3 pius »*"•* •«« --« etre ,*„« 9t qu,n ,tait
profxtable non seule.ent aux participants mais aussi au* pays, oar il avait

~ hOmmeS POlitl^S "* « fonctionnaires un rapprocne.ent d'idees
Plus etroxt aue ne le per.ettait 1'aWphere plus officielle d'un service
on d un .inist^re. Le, ropresentants des pcuvoira locaux ont estiae cue
les .inistres et les fonctionnaires etaient arrives a mieux ccprendre lea
problamae propra, a 1- organisation- financifere des collectivity territori-
ales. .

20. La plupart des fonctionnaires■cnt juge que la presence des .inistres
n avaxt nullement entrave les debats des seances Plenieres raais qu-au

oontraire elle avait sti^e les idees de part et d-autre, en permettant

aux fonctionnaires de raieux evaluer les ffi0Mles politics ,ui influent

sur la politiaue financier et par ailleurs, en faisant apparaxtre

claxrement les raisons ayant dicte les conseils presents aux .inistres,

axnsx que la nece.site de fournir un solide appui politic^ a 1-effort

deplove par^ fonctionnaires pour assurer une administration financier
erficace. :

21. Sur la question de savoir a quol ...Ment les .inistres doivent parti-
oxper aux cycles 4Utuda», les avis ont ;M egale,ent partages. Ceux ,ui

pensent que les bistres doivent assist., a la premiere partie ont cherche

a defendre leur opinion plus active.ent P. les autres, 8n donnant, pour

prxnoipalo raison, uue les fonctionnaires seraient ainsi a m§me de con-

naxtre les idees directrices des .inistres sur les questions etudiees et

pourraient done .laborer ulterieure.ent le.rs rapports a la lu.iere de

ces idees. Autrement dit, les recow.andaticns seraient axees sur les
possibilit-es. ; .. . ..

22, Tous les fonctionnaires ont insiste vivement sur la necissite de
prendi-e des m0Sures complementaires a 1- issue de tout cycle d'etude ou

stage dumeme genre, II. ont eu le plaisir d'apprendre qu'un pays afri-

oaxn avaxt deja demande a un autre pays du continent son concours pour

1'axder et le glider dans la formation des commissaires-priseurs.
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intensifier les rapports

rpation et *ue

inexistants

administration finanoiero notamment)

24. Les Partioipants on, le ^ ,

les sujets suivants J

budsetaire^

10 Foraation to personnel dos aervioes financier,

Ui Bt^nr-eBt at ,133 en oeuvro aeS plan3 da a^X

]Jechelon local?

iv) >U,U^ a. cr^t at financed deS invost

T) Structure des .ervxoes da 1'administration locale;

vi) R^girriG foncxor-

'
Hail,

Cycle d'etudes. II a ipU^t etc fait mention de 1-hosp

sLeme.ent etMopien a g.nereuee.ent offerte et ft«e tous

cipants ont appr^cieeo
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26. On trouvera ci-dessoue, brievement resume^ les principaux points
degagea:

La participation des ministres a 1'introduction dea documents

travail et aux debats a permis d'abouiir a une meilleuxe compre

hension des diff^rentes opinions, raisons et mobiles. II a e"te

demande* avac insistance que ce genre de cycle d'etudes solt plus
frequent.

II e*t evident que de noirbreux pays africains precedent a des

recherches sur les resources financiers des collectivity

territorial ainsi que 3Ur leur structure et leur r6le et a cet

e"gard le Cycle d1etudes est venu au moment opportun.

iii) Le temps impart! n'ayant permis de traiter que quelques aspects
de ce vaste sujet, il conviendrait d'entreprendre, sur le plan

regional ou sous-regional, des travaux complementaires dans des

doaaines sp^oialie^ (administration financiere, etablissement du

budget, etablissements de credit, etc.).

iv) II eerait utile de "repeter" ce Cycle d'etudes (d'ici deux ans)

pour evaluer les progres, les ameliorations, les revisions ou

les r^formes accomplis dans le domains de 1'organisation finan

ciere des collectivites territoriales et dTen connaitre les r6-

sultats. Les participants ont souligne ^ maintes reprises,

1'extreme importance des echanges de renseignements et de donnees

d1experience entre les pays africains.

v) Un esprit de solidarity etant ne dans plusieurs pays, on pr^voit

que les demandes d'aide reciproque susciteront des reactions

favorables.

vi) L'ide-e de publier, d^ns un document de base, les texte utilises

pendant le Cycle d1etudes ainsi que les conclusions et recommen

dations des groupes de travail a ete chaleureusement aocueiUie.

Les participants ont insiste plusieurs fois sur la necessite de

disposer drun plus grand nombre de manuels sur la question et sur

d'autres questions interessant 1'administration locale.
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LISTE DE3 PARTICIPANTS, BBS' 0RGAIU3ATEURS,

""DE3 CONSULTANTS ST DE3 0B3ERVATEURS

. The H«n. T. Tsheko, Minister for Local Government,

Private Bag 6, GABSROKES _

. Mr. S. Elmitt, Financial Adviser, Ministry »f

Local Government, Private Bag 6, GABSLONBS .. ^

. Mr. Charles Dijeng', Treasurer, Central District

Council, c/o Private Ba* 6, GABEROFSS.

. H.E. Ato Solomrn Kadir, VioelMinister, Ministry

•^Finance, Department of Cuatr>ms, ADDI3 ABilBA

^ Ato Kifle Hagos, Di.ectop-General, Ministry

■ ' of Interior, ADDIS ABABA"

_ Ato Walelign^Asfaw,. Vice-Inspector General,

Ministry of Interior, ADDIS ABABA

_ Ato Woldemariam Gebre Hiwor, Director, Ministry

■ of Interior, ADDIS ABABA

^ Ato Abdulahi Bede, Assistant Director, Research

Department, Ministry of Interior," ADDI3 ABABA

. Ato Mulugeta Demisse, Private Secretary to the

■ Minister .of Interior, AD IS "ABABA'

"' ^ ■ Ato McetuMela, A/Director of Construction Tax,

Ministry of Finance, ADDIS ABABA."

_ The H.n. B.L.K. Sanyang, Minister for Local

■ ;Government and' Lands,'The' Quadrangle, BBTHURST

^ Mr. H.R. Mondav, Principal Assistant Secretavy,

Ministry of Finance, BAT1IURST

• Mr, H. Sower Treasurer, Karewan Area C«unoil

KEREHAN,
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• Mr. G.F. Daniel, Permanent Secretary, Ministry of

Local Government, P.O. Box M. 50, ACCRA

Mr, E. Blankson, Commissioner of Valuations, Ministry

of Local Government, P.O.Box M."50, ACCRA - ' ' -

Mr. F.K. Monsa-Bonsu, Town Clerk, Kuaaei City

Council, KUMASI.

The Hon. L.G. Sagini, Minister for Local

Government, NAIROBI

Mr. Eustace Mueiri, Assistant Secretary, Ministry

•f Local Government, £.O.B«;x '30(5*4, NAIROBI '* -ft

Mr. N.B.M. Jetha, Planning Officer, Ministry «f

Economic Planning and Development, P.O.Box 30561,

NAIROBI

Mr, Joseph M. Nj*ya, Town Treasurer (Designate),

Municipality of Mombasa, MOMBASA.

Mr. Edward B. McClain, Financial Adviser,

Treasury Department, MONROVIA.

The Hon. R.B. Chidzanja, Minister for Local

Government, P.O.Box 12, 20MBA

Mr. H.G. Craham-Jally, Permanent Secretary,

Ministry of Local Government, P.O.Box 12, ZOMBA

Mr. W.H.T. .Makwakwa, Assistant Finance Officer,

Ministry mt Local Government, P.O. Bn>x 12, ZOMBA

Mr. G.M.B. Mhewe, Senior Accountancy Assistant^"~?'

City Treasurer's Department, City Council of

Blantyre, P.O. B«x 67, BLANTYRE. "
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M.S. BissoondoyaS, Ministre du developpement

cooperatif et des collectivites territorialss,

PORT-LOUIS

M Chrishna K. Banymandhub, Premier secretatire adjoint,

Ministere du developperaent cooperatif et des collec

tivites territorial, Boulevard Victoria, P0RS3T SIDE

M. Joseph R. Paul, Tresorier, Municipalise de Port-Louis,

Town Hall, PORT-LOUIS.

Mr. 0.0. Orewa, Permanent Secretary, Ministry of

Local Government, BE IN

Mr. Taako Kuta, Under-3ecretary, Northern Nigeria,

Ministry of Local Government, KAIXJNA

Mr. 3.D. Adebayo Ogunbuyi, Senior Assistant Solicitor,

Lagos City Council, Private Ba& 2025, LAGOS.

The Hon. J.W. Lwamafa, Minister for Regional

Administration, KAKPALA

Mr. A.K.K. Mubanda, Permanent Secretary, Ministry of

Regional Administration, P.O. Box 4037, KAMPALA

Mr. E.M. Mugoya, Senior Assistant Secretary, Ministry

of Regional Administration, P.00Box 4037, KAMPALA

Mr. Andrew Ogwang, Deputy City Treasurer, Kampala City

Council, P.O. Box 1537> KAMPALA.

H.E. Aly Favrzi Tounis, Governor of Fayoum Province,

Office of the Gove_nor, FAYOUM, UAR

Mr. Ahmed Ahdel Ghani, Under-3ecretary of State,

Ministry of the Treasury, CAIRO

Mr. Anwar Shalaby, Under-Secretary of State,

Ministry of the Treasury, CAIRO
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.arabeunie

(suite)

- «r. Ibrahim M. Osman, Director-General, Ministry
of the Treasury, OAIRO ■ ^

Mr. Mcstafa Kamel el-Bib, Assistant Director,
Ministry of the Treasury, CAIRO

Mr. Abdel Latif Mohamed S.oudi, Eoonomlo Adviaep

eternal Affairs, Ministry of the ^^ ^

- Mr. Suleiman All Hussan, Di3tllrt Offioer) Ministry o

Interxor, Local Administration Department, MOCAETSCIO

-.The Hon. S.B. Marah, Minister of.State, Ministry ^
"f Interior, Slater Terrace, PREETOW

Mr. P.E.O. Taylor _LeifiS; Perfflanent 39cretaryj

Ministry of Inferior, Slater Terraoe, FEEBTOW

Mr. B.B. Strasser-King, Deputy Finanoial Secretary,
Mimstry of Finance, 1, l^nkXey s,reet> FREETOm_

- Mr. Ali Hassan Abdalla,. ^der^ecretary, Ministry of
local Government, P.O. Box 597, KHARTOUM

Mr. Ibrahim Yassin, To-»-n Clerk.and Treasurer,

Omdurman Municipal Council, OMHJffl.lAff.

- The Hon. Oscar S. Kambona, Hinister for Hegional

Admxnistration, P.O. Box 1949, DAH-ES-SALAAM

»r. C.S. Kallaghe, Principal Secretary, Ministry of
Hegxonal Administration, P.O.Box 1949, DAE_ES_SALAAM

Br. Jitendra H. Modi, Senior Economist, The Treasury
P.O. Box 9111, DAR-ES-SAUAM • i ..;

Mr- A.B. Kxasongw, Assistant Secretary, Ministry^f '
Hegxonal Administration, P.O.Box I949, DAR-E3-SALAAM.
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Mr. W.R. Davidson, Assistant Secretary (.^anoe)_^.^

Ministry of Local Government and Housing, P.O. ..Box

RW.27, LUSAKA

Mr. Hellins V. Chabi, Principal Officer, Ministry cf

Local Government and Housing, P.O.Box RW.27, LUSAKA.

0BQANISATEUR3, COHFEOTCIERS BT 0B3EOTATHJRS

_M. J.A. Green, Conseiller regional pour 1<administra

tion public, Commission economise pou* "l-Afrxque-,

Addis Abeba, Bthiopie.

M. Werner Schmidt, Centre de perfectionnement en ad

ministration publiaue, Fondation allemande pour les

pays en vcie de developpement, 1 Berlin 12,

Knesebeokstrasse 8/9.

I. R.J. Cobley, Expert de 1-organisation des Nations

Unies, specialiste de 1-organiaatior 'inanciere des

ocllectivites territoriales, B.P.165, ^ebbe, Uganda.

_ 11. Walter Bauer, Centre de perfectionnement en ad

ministration prtlique, Fondation allemande pour les

pays en voie de development, 1 Berlin 12, Knese-

"beckstrasge 8/9-

M H.M. Fxanssen, M.P., Union internationale des villes

et pouvoirs locaux, 5, Paleisstraat, La Haye, Pays-Bas.

M. B.T. Jennings, Borough Treasurer, London Borough of

Uewnam et Hon. Treasurer of NALGO, 95, The Grove,

Stratford, London, 1.15-1 Hoyaume-Uni

M. Eugene C. Lee, Vice-President Executive Assistant,

University of California, Berkeley, Califomie, E.U.
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Conferenciers

(suite)

M. A.H. Marshall, University of Birmingham, Institute

of Local Government Studies, Birmingham 15, Royaume-Uni.

M. L. Rowland, Expert de 1'Organisation des Nations

Unies, specialiste de I1organisation financiere des

collectivites territoriales, Lusaka, Zarabie.

M. E.R. Williams, Expert de l'Organisation dea Nations

Unies, specialiste de 1!organisation financiere des

collectivity territoriales, B.P. 165, Entebbe, Ouganda,

M. Gerhard Pritz, Directeur general, Fondation allemande

pour les pays en voie de developpement, 1 Berlin 27,

Reihe rwerder•

M. Karl-Th. Schcatz, Directeur, Centre de perfectionneaont

en administration pu"bliq.ue, Fondation allemande pour les

pays en voie de developpesibnt, 1 Berlin 12, KneseDeckstrasse

8/9.
M. Philip Mawhood, Centre africain de formation et de

recherches administratives pour le developpement

(CAFRAD), B.P. 310, Tanger, Maroc.

M. J. Lovelace Oppong, Secretary-General, Union of

African Local Authorities, B.P. 1865, Accra, Ghana.

3.E. M. Omer Arteh, Ambassadeur de la R^publique

somalie, Addis-Abeba, Ethiopie.
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DISCOUES D'OTJT3ETDB3 PRCN0NC3 PAH M. E.K.A. GAEDDCE

Secretaire executif de la Commission econoraique pour 1'Afrique

1, C'est pour moi aujourd'hui un plaisir tout particulier de tous

souhaiter la bienvenus. Hon plaisir .at double. D'une part, c-eat la

oremiere fois que le secretariat a pu organiser un Oyolo d-etudes ou

nous honorent de lour presence des ministres et des hauts fonctionnaires

charge's des finances et de Vadministration locale. D'autre part,

1"organisation de ce Cycle d< etudes est due a l'aide feenereuse de la

Fondation allemande pour les pays on voie de development dont le

Directeur general, M. Fritz, est ioi presents je lui aouhaite egalement

la Menvenue et lui adresse mes renserciements. Jo ticns aussi a romer-

cier les autres organismes d'e-ssistance bilaterale qui nous ont genereu-

sament offert les services de leurs experts. J'espere que oe Cycle

d-etudes obtiondra le succos nue nous en attendons et que ohaoun d'entre

nous trouvera, dans cette experience, recompense et profit.

2. Le present Cycle A'ttUfUa n'est pas 1'un de ceux on grace a la

presentation de rapports et aux deDats qui suivront vous pourrez

acquerir les connaiss^nces et 1" exp«ri«oe d'experts intemationaux.

Bous avons, il est vrai, reunj lot un nomtoe irapraesionnant de per-

sonnalites Dien connues dans le mcnde de 1>organisation financiere des

collectives territorialb, personality qui, par leurs connaissanoes

hautement ,-pecialisees nous permattront de resoudre les proUemeB poses;

mais ce que nous attendons de vous qui Stes charges d.ns votre pays de

cette importante question, c'est que vous posies, ces problemes, que vous

nous reveliez comment vous les abordez, que vous partagiez vos experiences

respectives et enfin que vous elabories des rapports presentant les

mcyens qui, a votre avis, et non pas de l'avis du secretariat, peuvent

resoudre ces problemes.

U Dans le peu de temps qui nous est itnparti, *ous ne pouvons

qu'effleurer cette vaste question et nous avons du Umiter le progranme

du Cycle d'etudes a quelques sujets fondamentaux. Ce^ sujets sont au
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nombre de six, et six pa;,, soulement Pourront TOE3 exposer en seanoo

pleniere les idees ,t les fait* 9ui serviront do baso a TO8 discussions

et aux deliberation:, des groups de travail. Uous avons essaye de chcislr
pour oe role important das payB qul possMent une e^drionoe particulidre

sur 1'un des si* eujots; neanraoins nous esperons que las etudss appro-

fondies des groupes da travail nous i-eveleTOnt l'expsrisnce variee
aoquise dane d'auires 3tats,

4. Pour 1,8 .ninistres ioi presents, le teops eBt court, mie j3 suis

oonvainou aue vous utiliseraz =e3 quells jours avac fruit pour examiner

aveo vos colleges lea problems auxqual. TOUS vous heurtez de part at

d'autre et pour eohangor los donneos d'e,rPerieno. <jua voue avez acquise-,
dans votre effort pour les re.oudre. Trop rares ont ete oe3 eohangos

entre les pays afr-icains et in3uffiBantes les »*wxes prises da concert

dans ce domain* pour etudier los probleQ9s romnuns et insurer un3

cooperation entra Fays voi.in, on Paya aui ont des pr0,1Sraes analogus3.

5. Nouo ne devon3 ja.ais nous laiss.r absorber Far nos propres Probl3«.B
au point d'oublier quo nos arai, et voisins Pauvent peut-gtre nous aidar

ou que notre experience Peut leur aer^ir. Au-doli ds notre continent,

sur le plan intarnat.onal, il existo entre Iea Pays „ 00Urant sans oesce

croxss^nt d'eohang^ do rons.i^noments tiras ue r9Chorchse, d'enquetes

et d-experiencec, C.5S eohango, peuvent sorvir de ba.e a la formulation

de politiques nenves et cc]airees ain.i qU.a ia revision do systemes qu^

ae sent revales pcriEa3 ou iximfTtimAM, J'espere que la temps dont neus

dxsposons MPa employe a tirer parti autant que nous le pouvons de nos

connaissances reoiproauas, a forger des liens d'amitie et a ouvrir

entre nos pays de laxges perspeotivas de communication.

6. Les hauts fonetioanalrea qui se trouvent parmi nous ont encore

davantage a gagnSr de Isur participation au Cycle d<etudes. Ils pourrort

prendre connaissance ds3 vues d8s ministrea sur des ousstions importantes

de politique, observer les differentes positions adoptees dans leurs

pays a 1-egard des besoins de 1'organisation finanoiere dos collectivity

territorialee, et Valuer le bien-fonde des Pclitiques fiscales en vigueur.
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Ainsi, Us pourront stayer »* des tases solides le. relaxations 4ui

doivent figurer dano le rapport final du Cycle d-etudes. Ce rapport
Ll, ooint aus rapporta deS bistres, des experts et des pays axn^
^ ceL de3 coupes de tr.vail sera ^11. ulterieure^ent sous forae

de toochure d-information et envoys aux pays afrioains.

7 Ce Cycle d'etudes, Oomme *eauooup, sera le point de depart d-autres
„ 1. oe define va.te et important. Trop souvent, las traTO«

UU193 .000*11. au oou.3 de r^ions de ce genre ne donnen,.»,
^eultats ^aieres ou peu durables, faute d-une action co^le.ent ire.

Oe la part des pays ,ue la reunion initiale etait destxnee a aider

Hous ne pourrons, *, le repete, .u^effleurer la .uest.on au cou sdu

pr,aent Cycle d-etudee. II reste encore .eaucoup a a,re pour *»

^organisation finanoiere des colleotivites territories soxt un .

inetiminent de progres.

pratique 1' experience acquise ou pour ,;pprofonair J

Organisation financiers de vos collectivity territories, no
effort aura ete en .rande partie, inutile. A la C,A, nos -sour

fait savoxr .u'elle

pcur
lee pays en voie de developpement nous I

see a collatorer avec nous .t j'.i 1'espoir 4ue d'a-

o Ml»t«ral» seront aussi prets a nous offrir leurs

;,flnie. Si done vous sou.aite, ,ue da ^^
O^s ce do^aine et dans d'autres, faite.-le nous savoxr et nous ferons

de notre mieux p^ur vous catisfaire,

o Que ce Cycle d-etudeS soit done le point de depart d'un eXamen
LZ To iL^tion fi^ciere de vos collectivity territories,
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rrdu*uel dlautres 'tudes p°™ §tre ™>si—.s pouts ou des problemes particuliers.

J-aiaerais maintenant faire quelques observations sur le

TT89:1;"" li
puissie2 etudier toutes les grandes questions ou T,so^e ^ ^

Wobl^es ds ce vaste define, nous pensons toutefois que leCycle d-e-
ude« devrau VouE permettre de degager des prinoipes directeurs ^.^
« dee questions tenes ,ue U structure des administrations ^J™
d s P0UV0 looaux ou la p0SBiuUt. de moderaiaer ^ ^

divers systemes fiscaux en vigueur. •

11. ,ous .tudiere, le proMta. de .^^^ des ressources

tud P0UV°Tr °entral ^ 1SS P°UVOirS l0—'- da- le ^ - °etto
etude, PUls-,e vous suggerer de vous demander a VOus-mgme si, dans votre

pa,S, vous save, e.cW ce qu9 vous ezlge2 de Lorganisation de v08

, V; I territ°rialeS ? A - —. *-. un certain nomtre de pays,
ce poxnt fonda^ental g.. pas ^ ,clalroi. Les ^^^ ^^^ »

pouvo,rs Xooau, ne sont pas netted defines, Pa8 Plus ,ue leur r6le
dans les activity de d,veloPpement. De os fait, au_e politique

harmoniaee et preoise ne se dessine encore dans oes pays. .

12.; L-eian.e, ,ue vous ferez des sources existantes ou eventuelles de
r,cetteS pour les colleotivites territories sera, ^n 8uis convaincu>

des pluE aPpr0fRndi et rigoure,,.. L-espansion de 1'ad.inistration
locale depend essentielle.ent de la croissance du systeme fiscal et il
existe de no.breux .oyens, men>e dans le cadre des ressourcee existantes,
d accroitre le8 rec ttes des coiaectivites. A cet egard et a propo8 des
sources de recettes ine^loitees, Le.perience d'autres pays doit vous

SS leS m°yenS d '^ten» d6S ^- P- -pondre aux eiigenoeS Bans
e.B« croissantes des s3rvice-8 pubUc. N^ouolie, pas cependant .ue les
xmp8t8 de nombreuses autorites locales africaine.; coie on^eut le
constate* d-apres les rOles,. Sont pour 1, moino.edioores et que le ■■

reaede a cette 8ituatio!, n'est Pas ^attribution de nouvelles sources de
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efficacement<

I I i d capita * de facilites *° «**

«. ^ fc g,n,ral, lea ^
financiers ,ux se posent a v -3 ^ ^^

Xocaux ne peuvent pas eap^ts, e^ ,o,e ^ ^^^^ ^

ration des services exists et ^*^ nationaux ^ la
ne peuvent pas non plus concurrence* 1,3 organx

d ecces limitees dent dx.pose lo pays. V

X d-entre vou, dcanderont « co.pl
m-i »« Qnit kermis d'experer que

14. Snfin, clu'11 mo soit permis p

r

d'etudes seraa

fournira

decouvrir des moyens plus
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AWTTEXE III

OEDHS DU JOUR ET CALMDRIEE 1E8 TRAVAUX

Lieu de la seance, Orateur

Point de l'ordre du jour et sujet Direc-teur des debats,

Lundi

seDtembre

1966

9h - 10 k
Formality d1 inscription des

participants

Discours d'ouverture

Foyer de la salle des

seances plenieres;

organisateurs

Salle des seances plenieres

Secretaire executif de la

Commission economique pour

l'Afrique

M. Gerhard Fritz

Di^ecteur general de la

Fondation allemande

M. Karl-Th. Schmitz

Directeur du Centre

a) Expose des buts et du program- M. Gerhard Fr.
me de la Fondation allemande ; Diieoteur gen

pour les pays en voie de devel- Fondation all.

SFSEfdu Centre de perfections- M. Karl-Th. 3,
ment en administration publique Directeur du

dans les travaux de la Fondation

allemande pour les pays en voie

de developperaent

Suspension de seance - photo- Organisateurs
graphie et rafraichissements

POINT 3 DE L'ORSRS DU JOUR

a) Election d'un president pour

les seances pleniSres avec parti

cipation des ministres

"b) Presentation des participants ) Organisateurt

c) Presentation des consultants )

elle des collectivites territo
riales en Afriaue introduction regional de la CEA pour
jSeLIen dS aspeote economises 1- administration public
et administratifs)



B/C1T. 14/3*2

E/CN.I4/CTAP/58
Annexe III

page 2

Date

15 h -

17 h 30

Point de du jour ,t sujet

d; Cooperation entre les au
munoipaleB et provincial
le dcaxne du developpe.ent

Directeur des debats
—JSERS^ieurs, etc.

Mardi

9 h 30 -

12 h 30

15 h -
16 h 30

harmonisation avec'la^politiq
riscale du pouvoir central

Examen du rapport ministeriel

Imposition de la propriety :
nouvel apergu d'une source fon-
damentale de recettes pour les
collectivites territoriales

Examen du rapport ministerial

Nouvelles sources possibles
recettes

Examen du rapport ministeriel

de Tahzanie

Directeur des debatst
M. Eugene Lao, Univeritd do
California

e dss seances plenierb^
x^o '..E. Davidson, Eepresen-
tant du Minister for Local
Govemnent and Housing; Zomb

Directeur des debats 2 M B,J
■Jennin^Sj KMTA, FkVA,
Borough Treasurer, London
Borough of JTewfeaxi, E^n.
Trsasiirex- of L7J-G0

SaXle dos seances pl^ii^ress
M. G.O.Orewa, Permanent
Secretary, Ministry of Local
Government^ Benin, Nigeria.

Directenr des debars 1
M. H.MO Frjmsaen, MP, Union
internatioale des villas et
pouvoirs locaux
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16 h 40 -

18 h

Mercredi

9 h 30 -

12 h. 3^

15 h - 18 h

Lieu de la seance, Orateur

Point de 1'ordre du jour et sujet DireCteur des debats

recettes pour

territo'riales

Examen du rapport minis-teriel

Sails des seances plenieres:

M; J.W, Lwamafa",. Minister

Ouganda

Directeur des defcats : M.
E.R. Williams, Expert de la-

CEA, specialiste des col
lectivites territoriales,^

Ouganda.

Facility de credit et finance-

ment des investissements pour

les collectivizes territorxales

Examen du rapport ministeriel

financJere des collectivites

territoriales au devel-oppement

du rappcrt ministeriel

Salle des seances pleni^res

M. L.G. Sagini, Minister for
Local Government, Kenya

Directeurs des debats:..

M. Werner Schmidt et M. Ger

hard Eichhorn, Fon<Utidii
allemande pour Uf pays en

voie de developpement

Salle des seances plenieres i

M. Aly Fawzi Youn:"', Gouver-

neur de la province de

Fayoum, RAXJ

Directeur des ■ debats t

M.A.H. Marshall, Institute
of Local Government Studies,

Universite de Birmingham.

a) Discours de M. Aly Fawzi
Younis, President de 1'union des

villes (et pouvoirs locaux africam

b) Union des villes et pouvoirs ..

locaux africains - programmes de

travail passes et future

Salle des seances' pleniere's

President de 1'Union

M. J- Lovelace Oppong,

l'Union
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Date

Jeudi

1266

9 h - 10 h

10 h3O - 12 h

15 h - 18 h

Vendredi

i2

9 h 3^ -
12 h 30

15 h - 18 h

Lundi

15 h - 18 h

Mardi

septembre

9 h > -
12 h 3°

Point de 1'ordre du jour et sujet Lieu de la seance, Orateur
Directeur des debats

Constitution des groupes de tra- Salle des seances
vail et repartition des sujets M. ff. Schmidt. JtaLL

Deliberations des groupes de
travail

DeliberatiAns des groupes de
travail

Deliberations des grouped dt
travail . .

Deliberations des groupes de
travail

Deliberations des graupes de
travail

Deliberations des groupes de>
travail

Sail© des seances plenieres
M. W. Schmidt, Pondation
allemande pour les pays en

voie de d^veloppement, et M,
R.J. Cobley, Expert des Na
tions Unies charge" des col-

lectivites territoriales,
respectivement president et

vice-preaident des seances
plenieres

Salles de Comity 1"\ 6 ""
Kapportexirs

Rapporteurs

Salles de Comite 1 a 6

Rapport eurs

Rapporteurs

Salles de Comite 15 6

Rapporteurs

Rapporteurs

Seance plfaitee - presentation et Salle des seances plenieres

travail N.TP ** ^^ ** **^^< Vice-PrLiden"
•rganisateurs et rapporteurs

Seance pUniere - presentation et President, Viee-President

travail L!2aPPOrt ^ gr'UPS de «««i»at«« et rapporteurs



E/CN.H/3
E/CN.14/UAP/58

Annexe III

page 5

9h 30 - 12h 30

15 h - 18 h

Jeudi

Point de Lord*, du ^ et

Seance ;

travail No.3

Lieu de la seance, Orateur

President, Vice

travail

- presentation et

d

15 b - 18 X Seance pl<rJ

examen du

travail No.6

Redaction du rapport final

15 h - 17
Redaction du rapport final

et seance Taktt ^

Salle des seanoes pleni^res :
President, Vice-President,

organisateurs et rapporteurs

President, Vice-President,

organisateurs et rapporteurs

t,_ «_j j—+ V4 r.»—President et
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COMPOSITION IBS GROUPS DE TRAVAIL & JUJET3 ATTRIHJBS

GROUPE EE TRAVAIL No.I

Resources des collectivity territorials, urtalnee

et rurales : leur etendue, leur efficacite et leur

limitest necessity d'une harmonisation avec la

politique fiscale du pouvoir central.

M. C.A. Kallaghe (Tanzanie)

M. Eugene C. Lee (Etats-Unis)

1. M. F.K. Mensa-Bonsu (Ghana)

2. M. Amwar Shalabi (RAU)

3. M. B.M. Strasser-King (Sierra Leone)

4. M. T*.H.Y. Makwakwa (Malawi)

5. M. Suleman A. Hassan (Somalie)

6. Ato Lemma Argaw (Ethiopie)

7. M. M.T.M. Kgopo (Betchouanaland)
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GROUPS BE TRAVAIL No. 2

Imposition de la propriety . nouvel apergu d'une

source fondamentale de recettes pour les collectivity
territoriales

.M. V.E. Davidson (Zambie

M. B.T- Jennings (Royaume-Uni)

1. M. A.B. Mwasongwe (Tanzanie)

2. M. E. Blackson (Ghana) ' > L .,

3. M. A.P. Ogwang (Ouganda)

4. M. Ibrahim Tassin (Soudan)

5- Ato Gezahegne tfube (Sthiopie) .

6. Ato Ewketu Mela (Bthiopie)
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Consultantla) s

Memores

GROUPE DE TRAVAII No. 3

Nouvelles sources possibles de recettes pour les

collectivity territoriales

M. G.O. Orewa (Nigeria)

M. H.M. Fransaen M.P. (Pays-Bao)
M. L. Rowland (Expert de 1'organisation des Nations

Unies en Zanrt>ie)

M. H.G. Graham-Jolly (Malawi)

2. M. H.V. Chabi (ZamTaie)
3. M. P.E.O. Taylor-Lewis (Sierra Leone)

4. M. C. Dijeng (Betchouanaland)

5. M. Mustapha K. El Dib (HAff)

6. M. Abel L.M. Seoud^r (EAU)

7. Ato Waleligne Asfaw (Ethiopia)

8. M. H. Sowe (Gambie)

9. M. Tanko Kuta (Nigeria)
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GROUPS DIJ TRAVAIL ETo. 4

Pouvoirsr locaux et enterprises commerciales

M. A.K.K. Mubanda (Ouganda)

M. E.L. Williams (Expert de 1'organisation des

Nations Unies du Ouganda)

1. M. H.R. Monday (Gambie)

2. M. J. Hjoya (Kerya)

3- M. G.M.B. Mbewe (Malawi)

4- M. J.R. Paul (He Maurice)

5. Ato Abdullahai Bede (Ethiopia)
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GROUPS D3 TRAVAIL No. 5

Financement des invostissements .t facility de credit

pour les autorites territoriales.

M. E. Mueiri (Kenya)

M. Werner Schmidt (Allemagne)

M» Gerhard Ei»hk«rn

lf M. 3. ELitt (e^Betchouanaland, Botswana depuia le
*■' 30 eeptembre 19o©J

2, M, C;K. Banymandhub (He Maurioe)

3, M, J.R. Modi (Tanzania)

4, M. E. Mugoya (Ougajnda)

5# M. T.I. Ojt (Nigeria)

6. At» Mulugeta Demissie (Ethiopie)
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GROUfE DE TRAVAIL No.6

Contribution de 1'organisation financier© des

collectivites territorials au developpement
uconomiquo

Mo Ahmad A- Ghani (RA.tr)

M. A.H. Marahall (Royaume-Uni)

M. Walter Bauer (Allemagne)

!• M. Ali H. Abdalla (Soudan)

2. M, N.B.M. Jetha (Kgmya) '

3« Mn S.D. Ado Ogungbuyi (Nigeria)

4. M. G.F. Daniel (Ghana)

5- M. Edward B. McClain (Liberia) '

6. M. Ibrahim M. Osman (fiAU)

7. Ato tfolde Mariam Gebre Hiwot (Bthi»pio)
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LISTE DES DOCUMENTS DE TRAVAIL ST ^'INFORMATION UTILISES

j SEANCE PLENIERE ET PAR LE3 GROUPE3 DE TRAVAIL J

DOCUMENTS DE TRAVAIL

Nouvelles sources ,

possibles de recettes (

pour les oollectivites

■territoriales

Prepare par

M. H.M. Fxan.sen M P.,

Union Internationale

des ville, et^pouvoxrB

locaux, Pays-Bas

«/CH.u/WP/45

M. G.O. Orewa, Permanent E/CN.14/aAP/45/
Secretary, Ministry of Add.l
Local Government and

Chieftancy Affairs

Benin-City, Nigeria

sation finanoifere des

ales au developpement

Pouvoirs locaux et

of Birmingham, Eoyaume

Uni

M. B.R. Williams, Expert E/CK.14AiAP/4T

de I1 organisation fman

ciere des collectivit^s

territoriales, Ouganda

The Hon. J.W. Lwamafa

Minister for Regional
Administration, Ouganda

E/CN.U/UAP/47/
Add.l

Resaources des collect!- M. Eugene C. Lee

4tendue, leur efficacite ^Berkeley, E.L.

et leur limites= neceesite
d'une harmonisation aveo

la politique fiscale du

pouvoir central

*/ Ces documents n'existent m*&a. anglais.
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Titre

7. Ressources des collecti-
Cote

baines et rurales - leur
etendue, leur efficacite
et leur lifflitesi necessity
d'une harmonisation avec
la politique fiscal du
pouvoir central

8. Facilites do credit pour
les pouvoirs locaux

9. Le syste"me dee banques
d'epargne en Allemagne

10. FiRancement des investis-
sements des collectivites
territoriales

11. Etude des facilites de

Administration, Tanzanie

M. V. Griffioen, centre E/CN.I4/UAP/4C
lnterrutional dc documen-

"tation cur le credit uux

collecti-vitds torritoriales,
La Haye, Pays-Bas

M. Werner 3otaift , Fonda- E/CKl4/UAP/5l(
tion allemande pour les /3M
pays en voie de developpe-

ment, Berlin, Allemagne

voirs locaux dans les

pays industrialists

12. Financement des investise-
aements et facilites de

zentale, Mayenoe,

Allemagne

The Eon. L.G. Sagini

Minister for Local
E/CN.14/ITAP/51/
Add.l

vites territoriales

13. Imposition de la propriety
nouvel apergu d'une sou^.a

pour les collectivites
territoriales

London, E.15, Royaume-Uni

M. ?f.H. Davidson, AACCA
Assistant Secretary
(Finance) Ministry of
Local Government and
Housing, Zambie

/
Add,l
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