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PROBLEMATIQUE DU FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT LOCAL : AU CŒUR DE 
LA REFORME DE LA DECENTRALISATION 

Les ressources propres 
constituées de la fiscalité 
locale: impôts directs et 

impôts indirectes

Les concours financiers de 
l’Etat tels que le FDD et le 

FECL 

L’appui des partenaires au 
développement, la 

coopération bilatérale et 
multilatérale

L’emprunt, selon des 
conditions encadrées par 

l’Etat central

Le partenariat public-privé, 
tels que les projets miniers 

ou de l’agrobusiness
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L’approche systémique élargit le champ des possibilités quant aux sources de financement du développement local



DIFFERENTES MODALITES DE PARTAGE DES REVENUS SELON LES PAYS 

Les pays qui traitent les revenus issus des ressources extractives de la même manière que les 
autres revenus

Les pays qui traitent les revenus extractifs différemment des autres revenus et qui les 
distribuent, selon un principe de dérivation

Les pays qui traitent les revenus extractifs différemment des autres revenus et qui les distribuent 
selon des indicateurs précis. Il existe deux variantes
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Les stratégies des pays sont généralement influencées par l’organisation de la chaine fiscale : régime de distribution verticale et 
régime de distribution horizontale 



QUELQUES BONNES PRATIQUES DE DISTRIBUTION DES REVENUS

Le Pérou dispose de trois modalités de transferts de 

revenus vers les collectivités territoriales. 

- La première basée sur le partage de l’impôt sur les 

sociétés qu’on appelle “Canon Minero” qui exige que 

50% au moins des recettes soient transférées aux 

régions productrices. Elle couvre 81,2% des recettes

en 2014 

- La deuxième est basée sur le partage de la redevance

(royalties): 14,7% en 2014

- La troisième qui est moins importante, est basée sur 

les taxes superficiaires qui representent environ. 

P
Pérou

L'Equateur perçoit un dollar par baril produit dans la région

amazonienne dans son Fonds de Développement et, distribue

ce montant entre les municipalités amazoniennes, les

conseils provinciaux et les conseils paroissiaux. La distribution

horizontale dans ce cas, est déterminée par des indicateurs.

Par exemple, sur 58% des revenus du Fonds de

Développement attribués aux municipalités amazoniennes,

40% sont répartis de manière égale entre toutes les

municipalités et 60% sont répartis selon la population

E
Equateur

-La loi de  Finance 2015 de l'Ouganda prévoit que 6% des 

redevances pétrolières seront « partagées entre les 

collectivités territoriales situées dans les zones d'exploration 

et de production pétrolières ». 

-50% de ce montant seront répartis entre les collectivités 

locales suivant le lieu de production ou la zone affectée, 

laquelle est définie comme le lieu de chargement sur une 

plate-forme de transport. La moitié restante sera répartie en 

fonction de la « taille de la population, de la zone 

géographique et du terrain ». Une redevance supplémentaire 

de 1% sera allouée à une "institution culturelle ou 

traditionnelle classée"..

O
Ouganda
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SCHEMA: CONTRIBUTION SUR SECTEUR MINIER AU FINANCEMENT DU 
DEVELOPPEMENT LOCAL
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CONTEXTE NATIONAL

En phase avec la pratique 

internationale de distribution de 

la rente minière, le Sénégal a 

institué un fonds de Péréquation 

et d’Appui aux collectivités 

locales.

Toutefois le FPACL n’a pas pu 

jouer pleinement le rôle qui lui 

était assigné, en raison de 

dysfonctionnements dans son 

opérationnalisation.

Crée en 2009 par la loi 2003-36 

portant Code minier, le FPACL est 

apparu dans un contexte de 

recherche de financements 

additionnels pour les collectivités 

locales dont les moyens à leur 

portée sont inversement 

proportionnels à leurs  missions et 

responsabilités.

Le secteur minier a connu un essor 

important: il est retenu parmi les 

domaines clés du Plan Sénégal 

Emergent et sa contribution au 

budget de l’Etat a connu une 

évolution significative

L’exploitation minière a connu un 

intérêt croissant, avec la 

découverte de nouveaux 

gisements de zircon, de 

phosphate, d’or en phase 

d’exploitation, etc.

Pour améliorer la gouvernance et 

réconcilier l’activité minière avec 

les communautés, le gouvernement 

du Sénégal a adhéré à l’Initiative 

de Transparence dans les 

Industries Extractives

Le Président de la 

République dans sa 

préface au rapport ITIE 

de 2014 (publié en 

2016) a donné 

instruction  pour le 

règlement des arriérées 

au titre du FPACL
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NOUVELLE IMPULSION DANS LE FINANCEMENT DE LA DÉCENTRALISATION

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Taux de 

croissance

FDD (en 

milliards)

16,823 18,173 20,008 15,001 22,408 22,908 36%

FECL (en 

milliards)

12,50 12,50 12,50 20,41 20,00 21,00 68%

Total FDD & 

FECL (en 

milliards)

29,323 30,673 32,508 35,411 42,408 43,908 50% 

Innovations de l’Acte III de la décentralisation:
▪ Renforcement de l’autonomie financière des Collectivités locales se matérialisant par les incidences financières sur les FDD

et FECL comme l’indique le tableau suivant.

▪ Nouvelle approche systémique avec l’exigence de prise en charge par les CL de leurs propres besoins sur le plan du

financement que sur les plans techniques et humains.
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Objectif 1

Produire un état des lieux 

permettant d'examiner la 

législation qui encadre 

ledit fonds 

Objectif 2

Etudier le fonctionnement 

ainsi que des difficultés 

rencontrées par les 

services techniques et les 

Ministères

Objectif 3

Evaluer le manque à 

gagner enregistré durant

la période allant de 2010 à 

2016

Objectifs de l‘étude



APPROCHE METHODOLOGIQUE

•Collecte suivie d’une synthèse de la documentation qui a trait à la législation et à la répartition des revenus du
secteur minier et au financement du développement local aux niveaux national et international.

•Evaluation préalable des données statistiques disponibles (rapports ITIE

Revue documentaire

•Réalisation d’entretiens semi-structurés auprès de personnes ressources des administrations, des partenaires
techniques et financiers, des organisations de la société civile à l’aide de supports spécialement conçus pour
appréhender les questions/ contraintes liées à la mise en œuvre du fonds.

Collecte de données sur le Terrain

•Evaluation de l’assiette et des montants dus au fonds et simulation de répartition pour avoir une lecture
objective des limites et des difficultés

Analyse approfondie des données
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PRINCIPAUX RESULTATS
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DEFINITION ET CARACTERISATION DU FONDS 
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LE FPACL peut être défini comme un « système de transfert d’impôts/ taxe entre l’administration centrale et les collectivités
locales dans le but d’équilibrer le partage des bénéfices issus de l’exploitation minière, entre les régions/ ou circonscriptions
administratives abritant les opérations et celles n’abritant pas les opérations. Le FPACL est alimenté par un prélèvement assis
sur la redevance (calculé à partir de la production) et des droits fixes, payés notamment par les postulants et titulaires, au
moment de l’attribution ou du renouvellement des titres miniers

20% redevances minières + Droits fixes

60% d’appui à 
l’équipement

80% aux autres CL de la région

20% aux CL abritant les 
opérations

40% pour la péréquation 
affectée au FECL

80% aux communes

20% aux départements

Graphique de répartition du FPACL selon les décrets 2009-1334 et 2015-1879



EVOLUTION DE l’ASSIETTE du FPACL 

Titre Montant selon 
le code de 2003 

en FCFA

Montant selon le 
code de 2016 FCFA

Permis de recherche 500.000 2.500.000

Concession minière 7.500.000 10.000.000

Autres titres miniers 
d’exploitation

1.500.000 10.000.000

Autorisation d’exploitation 
de carrière permanente

- 2.500.000

Autorisation d’exploitation 
de carrière temporaire

- 1.000.000

Autorisation d’exploitation 
de petite mine

- 2.500.000

Autorisation d’exploitation 
minière semi-mécanisée

- 1.500.000

Autorisation d’exploitation 
artisanale

- 50.000
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Le calcul de la redevance a connu 
une évolution entre le code 

minier de 2003 et celui de 2016. 
Initialement calculé en fonction 

de la valeur carreau mine, la 
redevance minière est 

aujourd’hui calculée en fonction 
de la valeur marchande du 

produit commercialisé 
localement ou la valeur FOB du 
produit exporté. La modification 

de la base de calcul de la 
redevance pourrait avoir un 

impact intéressant sur le volume 
des transferts destinés aux 

collectivités locales



RECETTES CUMULEES DU FPACL SUR LA PERIODE 2010-2015

Régions Montants reçus (FCFA) Contribution en % 20% 40% 60%

Dakar 713 756 907 1,87 142 751 381 57 100 553 85 650 829 

Thiès 5 052 253 470 13,22 1 010 450 694 404 180 278 606 270 416 

Saint-Louis 182 346 468 0,48 36 469 294 14 587 717 21 881 576 

Fatick 3 086 200 0,01 617 240 246 896 370 344 

Tambacounda 38 512 000 0,10 7 702 400 3 080 960 4 621 440 

Kédougou 32 150 703 099 84,16 6 430 140 620 2 572 056 248 3 858 084 372 

Diourbel 19 783 608 0,05 3 956 722 1 582 689 2 374 033 

Ziguinchor 3 510 000 0,01 702 000 280 800 421 200 

Sédhiou 3 186 000 0,01 637 200 254 880 382 320 

Louga 5 425 000 0,01 1 085 000 434 000 651 000 

Matam 13 021 200 0,03 2 604 240 1 041 696 1 562 544 

Kaffrine 10 371 700 0,03 2 074 340 829 736 1 244 604 

Kaolack 6 776 500 0,02 1 355 300 542 120 813 180 

Total général 38 202 732 152 100,0 7 640 546 430 3 056 218 572 4 584 327 858 
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Source: Direction de la géologie 



EVOLUTION DE LA CONTRIBUTION DES PRINCIPALES REGIONS 

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

2010-2016	 2	940		 3	817		 5	627		 7	671		 8	578		 9	568		16	607	

	-						

	2	000	000	000						

	4	000	000	000						

	6	000	000	000						

	8	000	000	000						

	10	000	000	000						

	12	000	000	000						

	14	000	000	000						

	16	000	000	000						

	18	000	000	000						

m
o
n
t
a
n
t
	à
	p
a
y
e
r
	

Perspec ve	d'évolu on	(2010-2016)			

© 2019 Copyright RCL Sénégal email: info@rclsn.com

	-						

	2	000	000	000						

	4	000	000	000						

	6	000	000	000						

	8	000	000	000						

	10	000	000	000						

	12	000	000	000						

	14	000	000	000						

2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	

Tendance	haussiere		

Thiès	 Kédougou	

	-						

	50	000	000						

	100	000	000						

	150	000	000						

	200	000	000						

	250	000	000						

2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	

Tendance	a	la	baisse		

DAKAR		 Saint	Louis	



SIMULATION DE MISE EN ŒUVRE DU FPACL TEL QUE PRESCRIT

DOTATION PÉRÉQUATION

Effectif par  

Commune
Poids demog en % Part de chaque localité

DEPARTEMENT 

SEDHIOU 
151 327en pourcentage % 68 116     

COM. SEDHIOU 24214 16 10 899     

COM. MARSASSOUM 7029 4,64 3 164     

COM. DIANAH 

MALARY 
3066 2,03 1 380     

CR.  DIENDE 12479 8,25 5 617     

CR.  SAKAR 9028 5,97 4 064     

CR.  DIANNAH BA 7206 4,76 3 244     

CR.  KOUSSY 8383 5,54 3 773     

CR.  OUDOUCAR 10354 6,84 4 661     

CR.  SAMA KANTA 

PEULH 
3851 2,54 1 733     

CR.  BENET- BIJINI 10847 7,17 4 883     

CR.  SANSAMBA 13787 9,11 6 206     

CR.  DJIBABOUYA 5742 3,79 2 585     

CR.  BAMBALI 17330 11,45 7 801     

CR.  DJIREDJI 18012 11,9 8 108     

DOTATION D’APPUI À L’ÉQUIPEMENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Région de Thiès Région de Kédougou

Communes abritant sites 

des opérations minières
Montant à verser

Communes abritant sites des 

opérations minières
Montant à verser 

CR.  DIASS 11 197 037     COM. KEDOUGOU 241 643 572     

CR.  SINDIA 12 400 509     CR.  BANDAFASSI 88 788 562     

COM. POUT 9 486 686     CR.  TOMBORONKOTO 109 758 808     

CR.  N’GOUNDIANE 9 866 109     CR.  BEMBOU 109 730 893     

CR.  KEUR MOUSSA 15 932 460     CR.  KHOSSANTO 20 473 348

CR.  MEOUANE 14 239 422     CR.  MISSIRAH SIRIMANA 102 573 317     

CR.  TAIBA N’DIAYE 8 903 184     CR.  SABODALA 98 648 374

CR.  DAROU KHOUDOSS 21 362 264     

CR.  CHERIF LÖ 6 561 811

CR.  MONT- ROLLAND 5 202 150     

CR. PAMBAL 3 070 381     

Autres communes de Thiès Montant à verser  Autres communes de Kédougou Montant à verser

COM. JOAL- FADIOUTH

12 763 588

COM. M’BOUR CR.  DINDIFELO 257 205 625

COM. GUEKOKH CR.  NINEFECHA 

COM. THIADIAYE CR.  DIMBOLI 

COM. N’GAPAROU CR.  FONGOLEMBI 

COM. POPOGUINE COM. SALEMATA 

COM. SALY PORTUDAL CR.  DAKATELI 

COM. SOMONE CR.  KEVOYE 

CR.  FISSEL CR.  DAR SALAM 

CR.  N’DIAGANIAO CR.  ETHIOLO 

CR.  N’GUENIENE CR.  OUBADJI 

CR.  SANDIARA COM. SARAYA 

CR.  MEDINA BAFFE 
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CONTRAINTES DANS LE FONCTIONNEMENT ET 
L’OPERATIONNALISATION DU FPACL

Contrainte 1: 
l’environnement de 

mise en œuvre

• Au début, Intérêt limité 
par rapport au secteur 
minier en raison de sa 
faible contribution au 
budget national

• Accès limité à 
l’information avant la 
mise en œuvre de l’ITIE

Contrainte 2: défi de 
leadership politico-

administratif

• Absence d’un 
mécanisme de suivi 
et d’incitation pour 
les Ministères des 
finances et celui en 
charge des Mines

• Faible prise en 
charge de la 
question par le 
Ministère en charge 
des collectivités 
locales

Contrainte 3: critère 
démographique ou 

niveau de contribution?

• Le critère démographique a 
toujours été perçu comme 
obstacle à la mise en œuvre 
du FPACL.  Or, les données 
obtenues indiqueraient que 
le critère basé sur la 
contribution agit davantage 
sur la faisabilité (les 
disparités que la 
démographie. 

• Effets pénalisant sur les 
communes directement 
affectées par l’exploitation 
minière et incohérences 
notées dans la répartition de 
la dotation de péréquation 

Contrainte 4: la capacité 
et la performance des 

administrations

• Recouvrement inefficace des 
redevances et des droits 
fixes alimentant le FPACL

• La question des moyens de 
contrôle et de suivi tant au 
niveau central que régional 
afin d’avoir une base de 
calcul de la redevance fiable

• La problématique de la 
fiabilité du système 
d’information, notamment 
le cadastre qui doit 
permettre de déceler les 
délais d’expiration des titres, 
et les instances de 
renouvellement, pour le 
paiement des droits fixes
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Conclusion 

L’étude sur le FPACL a permis pour la 
première fois, à une institution tierce 

de tester la faisabilité du FPACL tel que 
décrit par les décrets dans les décrets 

2009-1334 et 2015-1879 

Le FPACL a besoin de se réformer pour 
s’adapter aux dernières évolutions 

introduites par le code de 2016, 
notamment à travers la mise en place 
d’un Fonds d’Appui au Développement 

Local 

En outre, les analyses effectuées 
semblent indiquer que le critère 

démographique reste pertinent en ce 
qu’il permet d’asseoir une base 

équitable pour l’allocation de fonds 
entre des communes de tailles 

différentes
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RECOMMANDATIONS 

Mise en place d’un 
comité de suivi de la 

mise en œuvre du 
FPACL, impliquant les 

différentes parties 
prenantes.

Engagement d’un 
dialogue structuré et 
bien construit avec 
l’Etat à travers les 

ministères sectoriels 
dans la perspective 

d’une meilleure 
définition de la clé de 
répartition du fonds 

basée simulations qui 
prennent en compte 

plusieurs scénarios de 
recettes.

Elaboration d’outils de 
suivi budgétaire à 

travers par exemple, 
une cartographie des 
principaux projets qui 
alimentent le fonds de 
péréquation et la mise 

en place d’outils de 
prévision de recettes, 
en collaboration avec 

le Comité National ITIE 
et les services 

centraux. 

Plaidoyer pour une 
mise à jour des 

capacités au niveau du 
Ministère des Mines, 

afin de fiabiliser le 
système d’informations 
et de cadastre, en vue 

d’harmoniser les 
chiffres produits par le 

Ministère et ceux 
publiés dans les 

rapports ITIE
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