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Brève présentation de la session sur  
« Ressources locales et innovations technologiques» (SOU 59) 

portée par le FEICOM 

 

Contexte 

Le financement est l’une des questions fondamentales à laquelle doivent répondre les États 
africains pour assurer la transition vers un développement durable. A cet effet, les orientations 
fortes de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, du Nouvel Agenda Urbain, de l’Accord cadre de 
Paris (COP21), … insistent sur le renforcement de la mobilisation des ressources locales, avec 
entre autres, la mise en œuvre des systèmes efficaces, transparents et harmonisés. Dans un 
contexte où les autorités locales africaines ont su saisir les directives internationales en matière 
de développement durable et proposer des stratégies de mobilisation des ressources locales 
singulières, bien que les innovations technologiques n’aient pas été identifiées explicitement 
comme un mécanisme permettant la croissance desdites ressources, elles sont citées comme 
une condition à la prospérité du continent. 

 

Intérêts de la session 

Soucieux de débattre des questions auxquelles sont confrontées les Collectivités locales 
africaines dans la mobilisation de ressources endogènes, le Fonds Spécial d’Équipement et 
d’Intervention Intercommunale (FEICOM) du Cameroun, par ailleurs membre fondateur du 
Réseau des Institutions Africaines de financement des Collectivités Locales se propose de 
réunir des acteurs africains majeurs pour échanger sur les possibilités d’amélioration de la 
mobilisation des ressources locales en mettant une emphase sur l’introduction des nouvelles 
technologies dans le processus et les effets. 

Cette session intéressera particulièrement les représentants des administrations publiques 
intervenant dans la mobilisation des ressources des collectivités, les magistrats municipaux, les 
responsables des services financiers des collectivités locales, les partenaires au 
développement et les organisations de la société civile. 

 

Les questions majeures abordées 

Les questions majeures abordées auront trait à : 

- Défis et enjeux de la mobilisation des ressources locales en Afrique ; 
- Partage des bonnes pratiques africaines de mobilisation des ressources locales via les 

innovations technologiques; 
- Conditionnalités et étapes pour s’engager dans la mobilisation des ressources locales 

des collectivités locales via les innovations technologiques. 

 

Les grandes expériences abordées 

Dans le cadre de cette session, plusieurs communications seront délivrées.  

 

A. Mobilisation des ressources locales : enjeux et défis au Cameroun 
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Les ressources locales des collectivités sont en général constituées de celles fiscales, 
collectées par d’autres intervenants et qui leur sont reversées à travers divers mécanismes, 
mais aussi de celles non fiscales (redevances, droits et place de marché, amendes, droits 
afférents aux actes d’État Civil, ..) qu’elles doivent mobiliser par un effort propre.  

La faiblesse extrême de ces ressources locales propres dans la plupart des pays d’Afrique 
subsaharienne, permet de constater qu’elles ne peuvent qu’exercer un effet très limité sur le 
développement. Toutefois, leur mobilisation se trouve affectée par plusieurs problèmes parmi 
lesquels la corruption, l’inefficacité des systèmes de collecte, l’incivisme des habitants, ne sont 
pas des moindres. 

La présentation de la situation du Cameroun permettra d’avoir une vue des défis et des enjeux 
en la matière. 

 

B. Revenue generation, innovation, and technologies, experiences across the globe 
and application to African cities. 

La mobilisation de ressources y compris celles locales est fondamentale pour permettre aux 
gouvernements locaux d’assurer la fourniture des services de base et financer les 
infrastructures locales. Bien que l’innovation soit mise à profit à ces fins, le partage 
d’expériences sur l’appui des TIC à la génération de revenus est assez rare. 

Les municipalités d'Afrique subsaharienne sont les plus nombreuses parmi les pays en 
développement qui luttent pour accroître leurs ressources. Les municipalités d’Afrique ont du 
mal à fonctionner correctement au vu des revenus par habitant extrêmement faibles. Dans les 
pays les moins développés d'Afrique subsaharienne, les recettes municipales sont inférieures 
à 100 USD par habitant et par an, avec moins de 50 USD dans les petites municipalités (par 
exemple, 25 USD à Kigali qui est pourtant une capitale). 

Il existe toutefois des politiques novatrices d’utilisation des SIG pour appuyer la mobilisation des 
ressources. C’est le cas à Kampala, Kigali et Nairobi. Ces expériences seront partagées au 
cours de la session en mettant une emphase sur les résultats obtenus et les problèmes 
rencontrés. 

 

C. La mobilisation des recettes communales par le biais du paiement mobile 
 

Profitant du boom de la téléphonie et particulièrement des paiements en ligne dorénavant 
permis par la Loi des finances, la Commune de Douala II (Cameroun) avec plus de 350 000 
habitants et ses nombreux espaces commerciaux y compris le marché central de Douala, a 
lancé le processus de perception des taxes communales par Mobile TAX.   

Il s’agit d’un système qui permet au contribuable de s’acquitter de ses impôts et taxes à partir 
de son téléphone portable ou de tout autre support informatique. Ce mode de paiement est une 
solution de paiement simple, pratique et sécurisée.  Il a comme atouts la possibilité de : (i) 
optimiser le recouvrement fiscal et améliorer les recettes communales, (ii) moderniser 
l’administration de l’impôt en proposant plusieurs modes alternatifs de paiement aux 
contribuables, (iii) fournir une meilleure qualité de service au contribuable afin d’améliorer le 
civisme fiscal, (iv) fluidifier et simplifier les procédures de paiement afin de faciliter aux usagers 
l’accomplissement de leurs obligations fiscales, (v) sécuriser les recettes fiscales par 
l’élimination de la manipulation des espèces et (vi) améliorer le climat des affaires en évitant les 
sources de corruption.  
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Depuis la mise en place de ce procédé, les recettes municipales ont augmenté, tout comme les 
déclarations de paiement. Cette initiative avait déjà été partagée et enregistrée comme 
Meilleure Pratique lors de l’atelier sur « The impact of smart technologies in the municipal 
budget: tax recovery and energy savings for better public services » organisée par la Plateforme 
URAIA à Nicosie (Chypre) en 2016. 

 

D. YTAX : un système intégré et collaboratif pour améliorer la mobilisation des 
ressources locales, renforcer la transparence et lutter contre l’évasion fiscale dans 
les collectivités territoriales du Sénégal 

En Afrique, l’autonomie des collectivités territoriales à laquelle devra aboutir les processus de 
décentralisation, implique une mobilisation accrue des ressources financières. Ces dernières 
contribuent non seulement à renforcer les capacités de financement des projets locaux et la 
gestion du développement local, mais aussi à assurer un niveau satisfaisant de services sociaux 
de base aux populations locales. Cependant, la mobilisation des recettes fiscales demeure 
problématique au niveau de la plupart des collectivités locales africaines pour plusieurs raisons : 
(i) un système de collecte obsolète faisant souvent l’objet de fraude et d’évasion fiscale; (ii) une 
absence de contrôle efficace des recettes collectées ; (iii) un déficit d’information du 
contribuable et de communication sur l’usage des ressources financières locales collectées ; 
(iv) une absence de transparence sur la chaine fiscale et de communication sur les recettes 
mobilisées sur le territoire.  

Dans ce contexte Enda ECOPOP a mis en place un système intégré et collaboratif dénommé 
"YTAX" (Yelen TAXE), basé sur l’utilisation de smartphone pour améliorer la mobilisation des 
ressources locales, renforcer la transparence et lutter contre l’évasion fiscale dans les 
collectivités territoriales. Le système est composé de différents modules pour : (i) Cartographier 
systématiquement les différents acteurs et fiabiliser l’assiette fiscale de la commune, (ii) 
collecter et enregistrer les différentes taxes communales qui seront régulièrement mises à jour 
grâce à des états financiers fiables générés, avec le report et le recouvrement de la fiscalité des 
communes qui pourront être effectués  et (iii) rendre transparente la chaine fiscale et partager 
l’information financière auprès des acteurs clés du système que sont les représentant l’État, les 
autorités locales et les populations. 

 

Projet de recommandations 

Au terme de la session, un relevé de recommandations sera effectué à l’intention des trois 
grands groupes d’acteurs. De prime abord, celles qui émanent des projets de communications 
reçus sont présentées ci-après. 

 

Aux gouvernements : 

▪ Mettre en place un cadre législatif et règlementaire incitatif à la mobilisation digitale des 
ressources locales ; 

▪ Améliorer le niveau de transfert financier aux collectivités territoriales ; 
▪ Promouvoir une plus grande transparence dans la chaine fiscale ; 
▪ Dématérialiser des procédures de collecte des impôts et taxes ; 
▪ Accélérer l’électrification des Collectivités locales africaines, l’informatisation des 

services communaux et le renforcement des capacités des ressources humaines ; 
▪ Appuyer la réplication des bonnes pratiques ; 
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Aux Maires : 

▪ S’informer et de capitaliser les innovations technologiques innovantes et les intégrer 
dans les actions quotidiennes ; 

▪ Renforcer les liens entre les collectivités locales et les opérateurs économiques du 
secteur des télécommunications, les Universités et les Centres de recherche ; 

▪ Porter le plaidoyer auprès des Etat pour une amélioration du cadre normatif de la fiscalité 
locale et une décentralisation de la chaine fiscale ; 

▪ Passer à une échelle supérieure dans la mise en œuvre des bonnes pratiques. 

 

Aux partenaires au développement : 

▪ Accompagner le renforcement des capacités des gouvernements et des collectivités 
locales à la mise en place de systèmes efficaces et transparents de mobilisation des 
ressources locales; 

▪ Créer une plateforme des bonnes pratiques africaines de mobilisation des ressources 
locales via les innovations technologiques ; 

▪ Soutenir les expérimentations en cours pour la lutter contre l’évasion fiscale ; 
▪ Appuyer la réplication des bonnes pratiques ; 
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Programme détaillé de la session «  Ressources locales et  innovation technologiques » (SOU 59) 

Horaires Activités Intervenants 

14h30 – 14h40 

• Introduction  

Les enjeux et les défis de la mobilisation des ressources locales 

en Afrique 

- Représentant du FEICOM 

14h40 – 15h00 

• Présentation d’une communication 

Revenue generation, innovation, and technologies, experiences 
across the globe and application to African cities. 

- M. Marco KAMIYA, Chef de l’unité sur 
les finances municipales, ONU-
HABITAT  

- Mme Diana LOPEZ, Chef de l’unité 
Gouvernement Locaux  et 
Décentralisation, ONU-HABITAT  

15h00 – 15h20 

• Présentation d’une communication 

La mobilisation des recettes communales par le biais du 

paiement mobile 

- Mme Denise FAMPOU,  Maire de la 
Commune de Douala 2ème , Cameroun 

15h20 – 15h40 

 

• Présentation d’une communication  

YTAX : un système intégré et collaboratif pour améliorer la 

mobilisation des ressources locales, renforcer la transparence et 

lutter contre l’évasion fiscale dans les collectivités territoriales 

- M. BACHIR KANOUTE, 
Coordonnateur ENDA ECOPOP 

15h40 – 17h00 
• Débats et échanges avec la salle 

 

- Intervenants 
- Invités 
- Participants 

17h00 – 17h30 
• Adoption des résolutions et des recommandations 

 

- Intervenants 
- Invités 
- Participants 
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