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Historique 
Les villes sont responsables d'environ 80 % du PIB1 mondial et l'urbanisation rapide 

représente l'une des plus grandes opportunités de croissance dans les pays à 

revenu faible et intermédiaire. C'est pourquoi le développement urbain global est 

désormais considéré comme une composante essentielle des stratégies nationales 

de croissance et de développement. 

 

Cependant, pour que les villes contribuent à la croissance et à la transformation 

économiques, des politiques volontaristes et coordonnées sont nécessaires non 

seulement pour renforcer et accélérer l'interaction positive entre les entreprises et les 

individus dans les villes, mais aussi pour faire face aux menaces potentielles de la 

densité.  

 

Conscients de ce potentiel, de nombreux pays à faible revenu et intermédiaire ont 

réintroduit des politiques de décentralisation afin d'encourager l'appropriation et la 

gestion de la croissance et du développement au niveau local. En Sierra Leone, la 

centralisation extrêmement poussée a été considérée, entre autres, comme l'une des 

causes de la guerre civile2. Dans cette optique, la décentralisation a été 

recommandée comme option politique pour atténuer la récurrence de la guerre. En 

conséquence, bien que sans politique globale, le gouvernement de la Sierra Leone a 

promulgué en 2004 la loi relative aux collectivités locales (Local Government Act) 

afin de réintroduire le système décentralisé de gouvernement qui avait été mis aux 

oubliettes pendant plus de trois décennies. En vertu de la loi sur les collectivités 

locales (2004), les conseils municipaux sont désormais responsables de la prestation 

des services de base (éducation de base, santé primaire, etc.) dans leurs localités 

respectives. 

 
1 Banque mondiale, Développement rural 
2 Sierra Leone Truth and Reconciliation report, 2004 (Rapport Vérité et Réconciliation)  



 

Même si le gouvernement central et les partenaires au développement continuent de 

soutenir les conseils municipaux, y compris les villes, pour financer la fourniture de 

services de base, afin d'assurer la durabilité, la loi sur les collectivités locales a 

également donné aux conseils municipaux le mandat de recouvrer des recettes 

propres provenant principalement des impôts fonciers, entre autres, pour financer 

leurs stratégies de développement. À l'heure actuelle, les recettes perçues et le 

soutien reçu sont largement insuffisants pour financer les investissements 

nécessaires dans les infrastructures publiques, les services et les politiques bien 

ciblées qui peuvent assurer une croissance à long terme et une augmentation du 

niveau de vie à Freetown. Dans certains cas, les faibles niveaux de recouvrement 

des recettes signifient qu'un grand pourcentage des recettes est consacré aux 

dépenses récurrentes et qu'il en reste très peu pour les investissements en matière 

de développement. Par conséquent, la plupart des projets de développement sont 

largement financés soit par le gouvernement central, soit par des partenaires au 

développement.  

 

Pertinence de l'augmentation des recettes municipales et mesures prises pour 
réformer et intensifier les efforts en matière de recouvrement de l'impôt foncier 
Le conseil municipal de Freetown est limité dans l'accomplissement de son mandat 

tel qu'il est inscrit dans la loi de 2004 sur les collectivités locales. Ceci est largement 

dû à l'insuffisance des ressources pour financer les priorités du conseil en matière de 

développement.  

    

Au cours des 10 dernières années, la population de la Sierra Leone a augmenté de 

plus de 40 % et avec le taux de croissance démographique actuel d'environ 3 %, on 

s'attend à ce que la population continue de croître, ce qui entraînera une demande 

accrue de services de base. En outre, conformément aux prévisions mondiales, on 

assiste à une urbanisation accrue, une proportion importante de citoyens (en 

particulier les jeunes) migrant vers les villes, notamment Freetown. Le récent 

recensement a montré que la population de Freetown a augmenté d'environ 37% 



entre 2004 et 20153. Il y a donc une plus grande pression sur le conseil municipal 

pour fournir des services de base, ce qui a des répercussions au niveau budgétaire.   

 

Le Conseil municipal de Freetown prépare chaque année son budget, dans lequel 

les besoins de développement de la ville sont identifiés, classés par ordre de priorité 

et chiffrés en vue de leur réalisation, mais il est limité dans la mise en œuvre 

intégrale de son plan, principalement en raison de l'insuffisance des ressources. Par 

conséquent, une part importante du plan est financée par le gouvernement central et 

les partenaires au développement.  

 

Consciente des contraintes en matière de ressources, malgré l'énorme potentiel de 

génération de recettes propres, notamment tirées des impôts fonciers, 

l'administration actuelle a entrepris une réforme majeure visant à améliorer les 

recettes propres du conseil municipal de Freetown et ce, dans le but de les multiplier 

par cinq.  Pour y parvenir, lors de sa prise de fonction en 2018, Madame le Maire, 

Yvonne Aki-Sawyer, a organisé un certain nombre de réunions de planification qui 

ont abouti à l'élaboration d'un programme de développement baptisé « Transform 

Freetown » (Transformer Freetown)4. Dans le cadre de ce plan, l'augmentation des 

recettes propres à l'aide d'une méthode de recouvrement simple et automatisée a été 

identifiée comme un pilier essentiel. En conséquence, avec le soutien technique du 

Centre international pour la fiscalité et le développement (ICTD) et du Centre de 

croissance internationale (IGC) - et le financement du Département britannique pour 

le développement international (DfID), devenu le « Foreign Commonwealth and 

Development Office (FCDO) », le conseil municipal de Freetown (FCC) a décidé de 

poursuivre la mise en œuvre d'un système simplifié « par points » d'évaluation des 

propriétés foncières à des fins d'imposition.  

 

Programme du conseil municipal de Freetown en matière de réforme de l'impôt 
foncier et résultats obtenus   
Bien que le potentiel de recettes du conseil municipal de Freetown tirées des impôts 

fonciers soit élevé, le taux de recouvrement a été très faible. Cela n'est pas 

seulement dû à un faible niveau de respect des obligations fiscales, mais aussi à une 

 
3 final-results_-2015_population_and_housing_census.pdf (statistics.sl) 
4 Transform Freetown – Freetown City Council (fcc.gov.sl) 



approche relativement obsolète et subjective de l'évaluation des propriétés foncières 

à des fins d'imposition, ainsi qu'à l'absence d'une base de données complète et 

actualisée. 

 

Le programme de réforme visait principalement à multiplier les recettes de l'impôt 

foncier par cinq (de 7 milliards de LE en 2018 à 35 milliards de LE en 2020), afin de 

financer le programme de développement du Conseil. La méthode d'évaluation 

adoptée avait pour but de faire en sorte que le système fiscal soit plus ou moins 

équitable et progressif. Cela signifie que chaque propriété foncière dans la ville a été 

soumise à un processus d'évaluation identique et que les valeurs relatives attribuées 

aux propriétés sont proches de leur valeur marchande.   

 

La réforme a commencé par une phase pilote en fin d'année 2018 avec plus de 11 

000 propriétés. Suite à la réussite de la mise en œuvre de la phase pilote, la réforme 

a été étendue au reste de la ville en 2019. La réforme comportait les étapes clés 

suivantes : les volets identification, évaluation/estimation, imposition/facturation, 

collecte et application de la loi : 

 

• Identification : Afin de répertorier toutes les propriétés de Freetown, des 

images satellites ont été utilisées pour identifier et évaluer toutes les 

propriétés, tandis que des équipes d'agents recenseurs et de superviseurs ont 

été déployées pour collecter des données sur une liste standard de 

caractéristiques externes facilement observables de chaque propriété.  

• Évaluation/estimation : cette étape a été facilitée par des informations 

d'experts sur la valeur locative de marché pour un sous-ensemble de plus de 

2 000 propriétés sélectionnées de manière aléatoire. Ces informations ont été 

obtenues à partir d'une enquête sur les loyers menée par les experts. Les 

données sur la valeur locative ont été utilisées pour calibrer un modèle simple 

permettant de traduire les caractéristiques des propriétés en une valeur 

imposable évaluée pour chaque propriété.     

• Imposition/facturation : Les valeurs imposables évaluées ont été 

additionnées et multipliées par le taux du millième pour déterminer l'impôt 

applicable à chaque propriété L'établissement des avis de mise en demeure a 

été automatisé avec des identifiants uniques pour chaque propriété (par 



exemple, l'adresse, l'emplacement et la photo) et une explication du contenu 

de l'avis de mise en demeure.  5 

• Paiement et recouvrement : Une fois que les impôts ont été déterminés pour 

chaque propriété, les avis de mise en demeure (RDN) sont imprimés et 

diffusés. L'impression et la diffusion des avis de mis en demeure ont été 

confiées à une entreprise privée, avec un processus clair de suivi desdits avis 

envoyés. Les paiements doivent être effectués auprès de banques désignées 

avec un identifiant clair permettant de retrouver le contribuable. 

• Application de la loi : Conformément à la loi sur les collectivités locales, un 

guide d’application de la loi a été élaboré.   

 

Au nombre des principaux résultats de la réforme figurent notamment les éléments 

suivants : 

1. À la fin de la phase d'identification et de collecte des données (début 2020), le 

registre des impôts fonciers de la municipalité de Freetown a connu une 

augmentation de plus de 100 % (passant d'environ 57 000 à plus de 120 000). La 

nouvelle base de données reflète la situation actuelle des propriétés, ce qui a été 

utile pour l'évaluation fiscale. 

2. Le conseil municipal a désormais une idée précise de son potentiel de recettes 

tirées des impôts fonciers, ce qui peut être utile à des fins de planification. Sur la 

base de la réforme, les 25 % de propriétés les plus importantes contribueraient 

désormais à 70 % du potentiel de recettes.   

3. Un système relativement simplifié, automatisé, équitable et progressif, 

essentiellement basé sur des données, a été élaboré et adopté. 

 

Engagement politique  
Il va sans dire qu'un leadership, une appropriation et un engagement politiques forts 

sont des facteurs clés de la réussite de la conception et de la mise en œuvre du 

programme de réforme de l'impôt foncier de Freetown.  

 

La réforme a été reconnue comme étant une grande réussite, principalement grâce à 

un leadership politique ciblé et engagé. Madame le Maire, Yvonne Aki-Sawyer, ne 

 
5 Le taux du millième est un taux directeur adopté sur la base d'une résolution du Conseil 



s'est pas contentée de donner une direction et une orientation stratégiques, elle s'est 

également engagée dans les délibérations techniques. Sa perspicacité et ses 

conseils ont contribué de manière significative à la réussite de la mise en œuvre de 

la réforme.       

 

 

 



Appel à l'action 
Rejoignez-nous à Nairobi, au Kenya, ou virtuellement via Zoom, du 6 au 8 septembre 

2021, pour le 6è Congrès annuel du Forum sur l’administration fiscale africaine 

(ATAF) / Réseau africain de recherche fiscale (ATRN) sur le thème « Optimiser le 

potentiel des recettes tirées des impôts fonciers grâce à la numérisation », au cours 

duquel l'expérience de Freetown en matière de réforme de l'impôt foncier sera 

débattue de manière plus approfondie.  Nous sommes impatients de partager notre 

expérience de manière détaillée et de recevoir des commentaires.   

 

Les chercheurs des administrations fiscales africaines, les universitaires, le secteur 

privé, les organisations de la société civile (OSC), sont encouragés à soumettre leurs 

articles et à s'inscrire pour participer au Congrès 2021 de l'ATRN.  

 

Veuillez visiter la page web de l'ATRN sur le site Web de l'ATAF pour de plus amples 

informations. 

 

 

 


