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INTRODUCTION 
 

Le passage d’un Etat marqué par le totalitarisme à une société démocratique ne peut se 

réaliser sans douleur. C’est pourquoi le changement heurte toujours les mentalités, des 

privilèges et des comportements. Il en est ainsi des impacts escomptés avec la rédaction 

de la constitution du 29 mars 1987 par les constituants de l’époque.  

Les dispositions y relatives contiennent beaucoup d’innovations, ces dispositions servent 

à ouvrir la voie au changement. L’une de ces innovations est bien sûr la décentralisation 

Territoriale et fonctionnelle, expérimentée dans beaucoup de pays du monde (latino-

américains, européens, africains et caribéens), pour refaire l’équilibre social et 

économique et du même coup, atteindre une certaine croissance.  

 

Les Collectivités Territoriales haïtiennes sont de nouveau à l’ordre du jour par suite des 

événements de l’année 1986 marquant la chute du pouvoir dictatorial de Duvalier. Elles 

sont garanties d’une part, par la constitution de 1987 et d’autre part, par des lois qui 

reconnaissent la nécessité d’un pouvoir local distinct du pouvoir central fondé sur les 

principes démocratiques.  

En effet, la constitution de 1987 en son titre V, chapitre I, traitant des Collectivités 

Territoriales et de la décentralisation met en exergue la question de l’autonomie. Selon 

l’article 66 de ladite constitution, les Collectivités Territoriales, plus particulièrement les 

Collectivités municipales, ont chacune un cadre réglementaire spécifique selon le vœu de 

la loi.  

Pourtant, plus de vingt deux ans après la promulgation de la constitution, la 

décentralisation qu’elle prône, tarde à devenir une réalité et l’autonomie des Collectivités 

Territoriales qui en découle reste comme une fiction.  

Comment expliquer qu’après plus de deux siècles d’histoire des communes et plus de 

vingt-trois ans d’existence de la constitution, les Collectivités municipales ne jouissent 

pas des prérogatives de la décentralisation prônée par nos textes de lois ? 
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D’un autre coté, les Collectivités municipales sont réglementées par le décret du 22 

octobre 1982  pris sous un régime dictatorial et, par conséquent, de nature à priver la 

commune de toute la latitude nécessaire pour conduire librement les opérations d’intérêt 

local. Lequel décret conditionne les actions de la commune à l’obtention de l’autorisation 

de l’administration centrale. N’y a-t-il pas lieu de croire que cette inadéquation entre une 

constitution démocratique et une loi rétrograde est de nature à nuire à l’autonomie 

effective de la collectivité municipale ?  

Certes, de nouvelles lois ont été promulguées pour rendre opérationnelle les Collectivités 

Territoriales : celles du 4 avril 1996 et du 2 septembre 1996 relatives aux statuts des  

Collectivités Territoriales ; puis a paru les décrets du 1er février 2006 définissant le cadre 

général de la décentralisation, les principes d’organisation et de fonctionnement des 

Collectivités Territoriales haïtiennes. Mais les pratiques politiques et administratives 

laissent subsister des obscurités qui ternissent et ralentissent la mise en œuvre réelle de 

ces lois. 

 

De plus, La commune est appelée à jouer un rôle fondamental dans le processus de 

décentralisation et la constitution du 29 mars 1987 prévoit un ensemble de mécanismes 

devant permettre le fonctionnement efficace et efficient de la commune en tant que 

Collectivité Territoriale [les Assemblées de la section communale (ASEC), les 

Assemblées municipales (AM), les Assemblées départementales (AD), etc..]. Toutefois, 

ces mécanismes n’ont jamais été mis en place.  

 

De même, les textes  sur la décentralisation attendent encore d’être mis en application ce 

qui explique comme dit plus haut que ce soit le décret du 22 octobre 1982 pris sous un 

régime dictatorial qui soit d’application et donc, non conforme dans une certaine mesure 

avec la constitution de 1987 qui se veut démocratique ; ce sont là autant de facteurs de 

blocage qui empêchent la Collectivité municipale de remplir efficacement son rôle dans 

le processus de décentralisation et de développement durable du pays. 

C’est autour de ces questions fondamentales que notre travail sera articulé et que nos 

objectifs seront fixés. De manière plus spécifique, nous chercherons des éléments de 

réponse à la question suivante :  
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« Quelles sont les barrières qui empêchent la Collectivité municipale de jouir des 

prérogatives de la décentralisation et de l’autonomie consacrées par la constitution 

de 1987 ? » 

 

Ainsi, notre travail de recherche s’accentue-t-il principalement sur les communes, l’une 

des Collectivités Territoriales. Nous avons fait ce choix parce que d’une part, sur le plan  

fonctionnel et organisationnel, les mairies  connaissent beaucoup de difficultés en raison 

d’un manque de ressources et l’énormité de ses responsabilités qui les empêche d’être 

efficaces. De plus, la législation communale en vigueur a été édictée pour permettre aux 

communes de fonctionner en toute autonomie, cette législation ne s’applique presque pas. 

 

D’autre part, sur le plan institutionnel et financier, malgré la création du Fond de Gestion 

et de Développement des Collectivités Territoriales (FGDCT), les recettes sont collectées 

pour les communes par la Direction Générale des Impôts (DGI) ; on assiste que les 

recettes et dépenses ne sont pas toujours équilibrées. 

  

Donc, le gouvernement, tente de suppléer en accordant des subventions par le biais du 

Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales qui sert de relais entre les 

autorités locales, départementales et centrales. Les rapports d’interdépendance entre les 

institutions précitées et certaines instances des pouvoirs locaux et nationaux découlent ou 

débordent de bonnes intentions, mais ces rapports restent et demeurent conflictuels pour 

plusieurs raisons.  

Ainsi, les considérations faites là-dessus nous amènent à notre hypothèse de travail qui 

s’articule autour des points suivants : 

 

1- L’autonomie administrative et financière des Collectivités Municipales ne sera 

effective que lorsque le cadre constitutionnel et réglementaire est adapté, mis à 

jour, complété et que les compétences institutionnelles et territoriales seront 

clairement définies, d’une part.  

 



4 
 

2- Les collectivités municipales, pour fonctionner de manière efficace et efficiente, 

ont besoin de ressources financières suffisantes, matérielles adéquates et 

humaines compétentes, d’autre part. 

 

Notre mémoire a pour but d’analyser le fonctionnement et le dysfonctionnement de la 

collectivité municipale dans le cadre de la constitution du 29 mars 1987 et des lois 

réglementant la structure des communes en Haïti. De manière plus spécifique,  nous 

chercherons à : 

� Comprendre et expliquer à partir d’une analyse critique le fonctionnement 

de la collectivité municipale en Haïti 

� Analyser les structures des communes dans le cadre de l’organisation 

administrative du pays.  

� Montrer la nécessité de repenser l’administration territoriale municipale en 

vue de son adaptation avec la constitution de 1987 et du décret du 2 juin 

2006.  

 

Dans le cadre de ce travail, nous avons utilisé plusieurs méthodes de recherches à savoir: 

la méthode historique,  analytique, comparative, dialectique, empirique et descriptive en 

vue de dresser un tableau  complet de la situation des communes sur le plan administratif, 

fiscal, social, financier et institutionnel.  

Ce tableau nous permettra de voir le faussé existant entre ce qui est prévu dans nos textes 

de lois et la réalité. Et voir comment, dans une perspective moderne de gestion, élaborer 

un plan qui sera basé sur les différentes données constatées et analysées.  

 

De plus, notre mémoire, basé sur des recherches documentaires, s’étoffe avec des 

rencontres réalisées avec les maires de la commune de Petite Rivière de l’Artibonite, le 

directeur administratif de la mairie de Delmas, des CASEC, ainsi que des entrevues avec 

les responsables d’institutions travaillant avec les municipalités.  

 

Notre travail comportera deux grandes parties, chaque partie se divise en deux chapitres 

qui sont subdivisé en sections, suivis des propositions qui se font en vue de voir la 
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Collectivité Municipale atteindre des objectifs leur permettant de réaliser un 

développement durable pour un avenir meilleur d’Haïti. 

 

 En clair, nous présenterons au chapitre I de la première partie, de la décentralisation dans 

le cadre de la constitution de 1987 tout en l’étudiant de manière globale. Il traitera de leur 

historicité en Haïti, des dispositions constitutionnelles avant 1987, la vision 

révolutionnaire de la constitution de 1987, la décentralisation à partir de 1987, en usant 

de la méthode historique quand il fallait camper les collectivités territoriales 

décentralisées et la méthode descriptive pour souligner les différentes étapes évolutives 

de la décentralisation et des activités liées aux Collectivités Territoriales. 

 

Au deuxième chapitre, nous ferons un panorama de la commune, en l’analysant à la 

lumière de la constitution de 1987 et des cadres légaux régissant la matière, nous 

cherchons à comprendre le cadre organisationnel communal par rapport à son statut, 

comprendre aussi les missions de la municipalité ; la fonction de maire à travers ses 

interventions et l’inefficience des actions de la collectivité municipale. Pour faciliter la 

compréhension de plus d’un, nous avons fait usage de la méthode historique et 

analytique. 

 

Dans la deuxième partie, le fonctionnement actuel de la commune dans une perspective 

de changement et des mesures de redressement pour une gestion efficace et efficiente des 

rentrées et dépenses pour le progrès effectif de la commune sera abordé et analysé. 

 

Au chapitre I, le fonctionnement actuel de la commune dans le cadre d’un développement 

durable en mettant en exergue la gestion financière des rentrées et des dépenses du 

budget communal selon le cadre légal d’une part, le mode de fonctionnement de 

l’administration municipale vis-à-vis des responsabilités  du conseil et de l’assemblée 

municipale selon les dispositions constitutionnelles et légales seront analysées d’autre 

part, en usant des méthodes descriptive et analytique.  
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Au chapitre II, nous envisageons des perspectives de changement dans le cadre d’un plan 

global de développement. Pour le rendement efficace et efficient de la collectivité 

municipale par rapport aux ressources disposées et suivant les besoins de celle-ci, nous 

proposons une gestion communale basée sur la surveillance et le contrôle strict  par les 

autorités de contrôle en plaidant pour le partage effective des compétences en étant très 

stricte sur les sanctions prévues en cas de violations des normes.  

 

Dans un second temps, nous proposons une gestion communale avec les moyens dont 

dispose la commune et ceux dont elle recevrait ; en suite, nous pensons avec le        

Détachement des Collectivités Territoriales du Ministère de l’Intérieur et de la Défense 

Nationale, le remaniement et la révision de la législation communale et l’aide à 

l’administration municipale, nous pouvons avoir effectivement l’autonomie communale 

prônée par la constitution de 1987.  

 

Pour ce, nous avons fait grand usage de la méthode critique pour cerner et disséquer les 

difficultés et la méthode dialectique quand il a fallu faire des propositions opportunes 

pour rendre la gestion communale effective, efficace et efficiente et déboucher sur une 

législation communale adaptée à la loi mère. 
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Etant donné que les Collectivités Territoriales répondent à un objectif, celui d’une 

gestion décentralisée, démocratique en vue de satisfaire, sur le plan local, les besoins 

collectifs d’une communauté. Si c’en est ainsi, l’on peut affirmer que la Décentralisation 

trouve sa raison d’être de l’idée que l’Etat reconnait son existence au sein de la nation 

d’intérêts parcellaires distincts des siens. Ce sont les affaires locales susceptibles d’être 

gérées par des centres de décisions administratives différents de l’Etat lui-même. De là, la 

nécessité de créer de nouvelles personnes morales publiques. D’où, l’existence des 

Collectivités Territoriales, personnes morales dotées d’une existence juridique, aptes à 

représenter les communautés humaines concernées et à gérer les affaires locales. 

 

 L’Etat permet à ces communautés d’élire en leur sein, les personnes physiques qui vont 

les administrer. Ces autorités locales ne dépendent pas des autorités centrales. Elles sont 

investies plutôt, d’un pouvoir décisionnel propre et ne sont responsables que devant leurs 

électeurs. Toutefois, elles demeurent soumises à un contrôle de la part de l’Etat. Ce 

contrôle n’est autre que la Tutelle, il est opposé au contrôle hiérarchique ; lequel permet 

seulement de vérifier la légalité des décisions prises mais non leur opportunité ou 

leur adaptation. Par exemple, en France, depuis l’adoption de la loi du 2 juin 1982, ce 

n’est plus un agent de l’exécutif qui est investi de ce pouvoir mais un juge. C’est 

pourquoi, on parle de contrôle de légalité et non plus de contrôle de tutelle pratiqué en 

Haïti. 

Les Collectivités Territoriales sont des entités créées par la constitution, au même titre 

que l’Etat et qui sont chargées, comme ce dernier, de fournir des services à un échantillon 

plus restreint de la population. 

 La Décentralisation quant à elle, est un moyen par lequel l’Etat transfère par des 

dispositions légales à des communautés naturelles la charge de la plupart des décisions 

les concernant. Donc, la décentralisation a une portée politique par rapport à son contenu 

démocratique. Ainsi donc, il y a la décentralisation technique qui consiste en la création 

des personnes morales nouvelles en vue de l’exécution d’un ou plusieurs services bien 

précis ; et celle dite territoriale  sert à accentuer davantage l’adaptation d’une activité, 

l’accessibilité de certains types de services aux besoins d’un territoire géographique 

déterminé.  
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Ainsi, à la différence de la première, la décentralisation territoriale présente des 

avantages d’ordre démocratique et libéral en ce sens qu’elle permet l’adaptation de 

l’activité des Collectivités Territoriales aux aspirations des habitants et donne en même 

temps, à un grand nombre de citoyens l’occasion de participer à la gestion des affaires 

locales. Elle procure aussi, des inconvénients lorsqu’elle est trop poussée. Elle devient 

très couteuse et facilite la tyrannie locale généralement aussi insupportable que 

l’autoritarisme du pouvoir central ; elle nourrit des rivalités locales, empêche la 

participation effective, nuisible à l’efficience administrative. Une approche 

constitutionnelle et légale de la décentralisation nous permet de comprendre mieux la 

dynamique des Collectivités Territoriales en Haïti.     
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CHAPITRE I 

LA DECENTRALISATION AU REGARD DES CONSTITUTIONS ET DES 

LOIS HAITIENNES 

 

Le principe même de décentralisation et des mécanismes qui peuvent faciliter la 

participation des citoyens à la prise de décision est prévu au préambule de la constitution 

de 1987, principe selon lequel, la décentralisation se réalise à partir des Collectivités 

Territoriales. 

Toutefois, l’on comprend bien que l’opérationnalisation de la décentralisation peut être 

exécutée à travers des lois cadres, celles-ci garantissent l’organisation et le 

fonctionnement des Collectivités Territoriales. On se demande pourquoi, depuis 1987, 

aucune loi d’application ne soit prise pour rendre effective la décentralisation ?  

L’analyse du processus de décentralisation en Haïti avant 1987 et la vision 

révolutionnaire qui a traversé cette constitution en vigueur  nous permettra de 

comprendre effectivement si les instances dirigeantes veulent répondre aux exigences de 

ladite constitution. 

SECTION I- HISTORICITE DE LA DECENTRALISATION EN HAITI ET LA VISION 

REVOLUTIONNAIRE DE LA CONSTITUTION DE 1987 

 

Pour comprendre le travail législatif réalisé sur la décentralisation et les décisions 

administratives prises par les gouvernements, nous devons commencer par analyser les 

anciens textes légaux qui interrogeaient sur la question avec plus ou moins de clarté et 

suivant une étude du cadre tracé par la constitution. 

En effet, pour rendre opérationnelle la décentralisation, la constitution de 1987 présente 

les Collectivités Territoriales avec leurs structures et leurs missions principales. Ladite 

constitution crée de nouvelles institutions ou réoriente d’anciennes institutions, à partir 

d’instances des Collectivités Territoriales. Et cela constitue le cadre auquel on doit se 

référer pour légiférer et prendre des décrets sur la décentralisation et les Collectivités 

Territoriales. 
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 Ainsi, l’analyse d’anciennes dispositions constitutionnelles nous permettra de signaler 

qu’il y avait l’idée de décentraliser le pays avant même l’existence de la constitution de 

1987 qui, elle-même révolutionne le mode de fonctionnement de l’administration 

publique haïtienne.  

A- Les dispositions constitutionnelles de la Décentralisation 

      L’idée de la décentralisation existait déjà dans d’anciennes constitutions, dans des 

lois ou des décrets. Ainsi l’analyse du travail législatif réalisé sur la décentralisation et les 

décisions administratives prises par les gouvernements, nous permet de faire un rappel 

d’anciens textes légaux sur la question d’une part, comprendre la création de nouveaux 

outils décentralisés par rapport au cheminement des Collectivités Territoriales tracé pour 

cela par la constitution de 1987. Celle-ci, dans son titre V, chapitre I, est la première 

donnant aux Collectivités Territoriales une véritable dimension en reconnaissant leur 

existence, en disposant la libre administration de la commune et du Département par des 

conseils élus au suffrage universel. 

a) Les tentatives de décentralisation avant la constitution de 1987 

Georges Anglade, dans son ouvrage intitulé Atlas critique d’Haïti en 1982, établit que : 

« nous sommes passés d’un espace morcelé, durant la période 1664 à 1803, à un espace 

régionalisé de 1804 à 1915, et à un espace centralisé à partir de 1915 pour arriver en 

1980»1. 

Cet état de fait nous interpelle au point de passer en revue certaines dispositions 

constitutionnelles du pays de 1804 à 1986 afin de montrer qu’il y avait une tentative très 

poussée de la décentralisation et une certaine velléité de rendre les communes autonomes 

et n’est pas une nouvelle donne de la constitution de 1987.  

 

La question de la décentralisation n’est pas nouvelle en Haïti. Les dispositions 

constitutionnelles de 1843 ; 1867 ; 1932 ; 1946 ; 1950 et 1983, pour ne citer que celles-ci, 

le montrent clairement. Puisqu’avec ces textes constitutionnels, nous voyons que les 

collectivités municipales disposent déjà d’une importante marge d’autonomie. Nous 

                                                 
1 L. Georges Anglade, Atlas critique d’Haïti, 1982, page 14 
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sommes déjà dans une perspective de décentralisation. Il faut tout au moins dire que cette 

marge d’autonomie donnée aux collectivités municipales à travers toutes ces 

constitutions précitées, signifiaient automatiquement la rupture avec le régime 

centralisateur qui survient de temps en temps dans le système administratif du pays. 

 

 A côté des autres constitutions qui proclament l’autonomie communale, la constitution 

de 1983 quant à elle, définit la commune comme une Collectivité Territoriale2. 

 Le suffrage universel proclamé par la constitution de 1983, signifiait-il une extension de 

la citoyenneté à beaucoup plus de personnes ? Donc dans cette constitution, le législateur 

insiste sur la décentralisation en proclamant le suffrage universel et la création des 

Collectivités Territoriales. Il faut aussi rappeler qu’en 1983, les citoyens participaient à 

des mouvements de protestation contre certains grands commis de l’Etat ; ce qui ne sont 

pas permis dans un régime totalitaire. En fait, cette constitution de 1983 montra des 

ouvertures, pour faire de la commune une Collectivité Territoriale et la création d’autres 

Collectivités Territoriales. 

Donc, ne faut-il reconnaitre qu’il y avait des avancées certaines, même au niveau du 

discours sur la décentralisation à partir de 1987 ?  

b) De la Décentralisation à partir de 1987 

Les constituants de l’époque à travers la constitution de 1987, a non seulement poussé 

plus loin la volonté décentraliser le pays mais aussi, a prévu un ensemble de structures 

pouvant permettre à la décentralisation d’être vraiment effective. Celle-ci permettrait aux 

citoyens de bénéficier des services de base par le biais des Collectivités Territoriales. 

 

Ainsi donc de 1843 à 1987, Haïti a  connu l’existence juridique de deux Collectivités 

Territoriales : l’Etat et la Commune. La constitution de 1987, a apporté une nouvelle 

configuration en créant également la Section Communale et le Département. Ceux-ci 

étaient inactifs. Avec l’instauration en septembre 1982 de la Région, Il est devenu à la 

                                                 
2 Article 5 de la constitution de 1983 : La commune est une collectivité territoriale appelée à s’administrer de façon autonome par des 

conseils élus au suffrage  universel 
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fois circonscription administrative avec un représentant de l’exécutif à sa tête et 

Collectivité Territoriale dirigée par un conseil élu à date. 

La Constitution de 1987 reconnait trois catégories de Collectivités Territoriales 

subdivisées à nos jours en 570 sections communales, 140 communes, 42 arrondissements 

et 10 départements. Elle a institué des Assemblées à chaque niveau de Collectivités. Les 

Assemblées de section communale (ASEC) pour les sections communales, les 

Assemblées municipales (AM) pour la commune et les Assemblées départementales 

(AD) pour le Département. 

 

La section communale et la commune sont administrées par un conseil d’administration 

et le département devrait être administré par un conseil également, mais par  un délégué. 

N’est-ce pas un accroc à la constitution ?  

Les trois types de Collectivités Territoriales ont en principe et en droit le même statut, 

c’est-a-dire disposent de la personnalité juridique, morale et des compétences leur 

permettant d’agir en toute autonomie. 

Toutefois, cette corrélation n’existe pas réellement dans la constitution de 1987, qui reste 

muette sur l’autonomie de la section communale. Tandis qu’elle précise l’autonomie 

administrative et financière de la commune en son article 66 ; et accorde, selon l’article 

77, de l’autonomie tout court au Département. 

 

A l’analyse, les dispositions des articles 62 et 76 de la constitution de 1987 indiquent 

le découpage hiérarchique territorial, et l’article 61.1 donne aux législateurs la 

compétence de créer d’autres catégories de Collectivités Territoriales. N’est-ce pas 

des collectivités intermédiaires que la loi peut créer ?  

Puisque l’article 62  dispose que : « la section communale est la plus petite entité 

territoriale et administrative de la République », l’article 76  « Le Département est la plus 

grande division territoriale » et l’article 61.1 « La loi peut créer toute autre collectivité 

territoriale ».    
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B- La vision révolutionnaire de la constitution de 1987 

      Après une période de vingt neuf (29) années de pouvoir totalitaire, dictatorial, le pays 

fut doté d’une constitution, celle du 29 mars 1987. De vives protestations venues de 

larges secteurs de la population ont forcé le gouvernement des Duvalier à se retirer de la 

tête du pouvoir et du même coup, proclamé ladite constitution, laquelle devait répondre à 

une forte demande de liberté et permettre d’entrer dans l’ère démocratique en Haïti. 

 Dans ce cas, tout un ensemble de mécanismes va être aménagé et mis en place dans le 

cadre de la décentralisation pour favoriser la participation de la population à travers ce 

qu’on appelle une démocratie réelle.  

 

Pour cela, ont été mis en place diverses entités administratives qui sont proches des 

citoyens et qui peuvent servir de courroies pour  le transfert des services à la population, 

appelées Collectivités Territoriales d’une part; des institutions indépendantes, autonomes 

ou en réorientant des institutions existant déjà d’autre part. 

En créant certaines entités administratives et réorientant certaines autres, n’est-ce pas une 

innovation de la constitution de 1987, révolutionnant ainsi le mode de fonctionnement de 

l’administration de l’Etat haïtien. 

a) Comprendre la vision de la constitution de 1987  

Essayons de comprendre la constitution. En son préambule, il est disposé que «  le peuple 

haïtien proclame la présente constitution ... pour instaurer un régime gouvernemental 

basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, 

l’équité économique, la concertation, la participation de toute la population aux grandes 

décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation effective », puis, l’article 58 

dispose que  la souveraineté réside dans l’universalité des citoyens, prônant ainsi un 

régime démocratique.  

 

Ainsi, nous comprenons fort bien que la décentralisation effective et la participation 

marchent de pair, elles sont liées ; celle-là sert de cadre à la participation considérée 

comme élément fondamental de la démocratie.  
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Cette considération juste pour montrer certaines nouveautés de la constitution de 1987. 

Par exemple, même si la commune existait comme Collectivité Territoriale ou collectivité 

locale de manière théorique ou effectivement à certains moments avant 1987, 

l’établissement concret de l’instance de participation dans la structure de la Collectivité 

Territoriale est l’œuvre de la constitution de 1987 ; la commune prônée par la constitution 

de 1987 est une nouvelle Collectivité Territoriale suivant l’orientation de ses attributions. 

 

 De plus, avant la constitution de 1987, il y a eu la section rurale  et le Département 

comme divisions administratives, mais  d’autres Collectivités Territoriales (section 

communale et Départementale) sont des institutions nouvellement créées à partir de la 

constitution de 1987, même si elles sont établies à partir des divisions territoriales 

existant déjà. 

 

De plus, à partir des Assemblées des Collectivités Territoriales (instances de 

participation), nous allons avoir de nouvelles institutions comme le Conseil Electoral 

Permanent (chargé d’organiser des élections à tous les niveaux) et le Conseil 

Interdépartemental appelé à siéger avec le conseil des ministres pour étudier et planifier 

(les projets de décentralisation et de développement du pays au point de vue social, 

économique, commercial, agricole et industriel)3. 

La commission de conciliation qui doit connaitre des litiges entre les deux branches du 

pouvoir législatif et celui de l’exécutif, des Collectivités Territoriales, etc. 
 

Les juges des différents tribunaux avant la constitution de 1987, étaient régulièrement 

nommés par le pouvoir exécutif. Souvent on voyait dans ce mode de choix des 

responsables de justice une entorse au principe de la séparation des pouvoirs. Même si, 

une fois nommés, les juges sont inamovibles, nous supposons que le chef de l’exécutif a 

tendance à nommer des gens qui lui promettent de suivre ses directives. 

 

                                                 
3 Article 87.2 de la const. 87 : Le conseil Interdépartemental, de concert avec l’exécutif,  étudie et planifie les projets de 

Décentralisation et de développement du pays au point de vue social, économique, commercial, agricole et industriel. 
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 La constitution de 1987 chambarde  l’ordre des choses. Le chef de l’Etat participe 

toujours à la nomination des juges mais il ne le fait pas seul. Il intervient à partir des 

propositions venant des Assemblées ou du Senat de la République4 . 

En définitive, mises à part les grandes nouveautés faites par la constitution de1987 au 

niveau du système de gestion de l’Etat, il faut dire que cette nouvelle procédure de choix 

et de nomination des juges prévue par la constitution de 1987 permet de tenir compte des 

instances de participation (les Assemblées), et aussi, donne plus de garantie pour 

l’autonomie du pouvoir judiciaire tant souhaité par la population. 

b) Entraves du processus de Décentralisation/ Enjeux de cette vision 

Il parait évident, à l’analyse des anciennes constitutions et des nouveautés  prônées par la 

constitution de 1987, qu’outre le flou concernant les lois sur les collectivités territoriales, 

les problèmes des articulations entre les divers niveaux ou la conception elle-même de la 

décentralisation, le découpage de l’espace qui devrait être défini, de façon plus claire, en 

tenant compte des réalités territoriales et sociales actuelles, le redécoupage territoriale et 

la participation active de la population à l’élaboration des lois liées à la décentralisation et 

aux collectivités territoriales serait fondamental si l’on veut respecter l’idéal de la 

constitution de 1987 et poser la base réelle de la démocratie.   

 

 De plus, il faudrait redéfinir les unités en fonction de leur taille démographique et de leur 

position géographique réelle. En effet, un conseil communal de Port-au-Prince avec plus 

de 897.859 habitants5 n’est pas la même chose que pour la commune de Petite Rivière de 

l’Artibonite avec ses plus de 155.272 habitants6. 

En outre, certaines fonctions assurées dans l’ancien régime par l’omniprésent chef de 

section ne sont pas redéfinies dans le nouveau contexte démocratique où les structures 

prévues par la loi ne sont pas encore mises en place. Jusqu'à présent, au niveau des 

                                                 
4 L’article 175 de la constitution de 1987 : Les juges de la Cour de Cassation  sont nommés par le président d la République sur une 

liste de trois personnes par siège soumise par le Sénat. Ceux de la Cour d’Appel et des tribunaux de Première Instance sur une liste 

soumise par l’Assemblée Départementale concernée, les juges de Paix sur une liste préparée par les Assemblées communales. 

 
5 Source : IHSI, population totale, population de 18 ans et plus estimées en 2009, page 13 

 
6 Source : OP.cit p33 



17 
 

sections communales et des communes, des frictions se produisent couramment entre les 

membres des CASEC et des officiers de police ; entre les maires et les délégués de ville 

ou entre les CASEC et les maires par manque d’une délimitation claire de leurs fonctions, 

de leur juridiction ou de révisions des pratiques établies en relation avec la justice. 

 

 La coutume et le fonctionnement même des pratiques juridiques et administratives créent 

une inadéquation entre la loi, la lettre et l’esprit de la constitution et l’application de la 

décentralisation comme instrument démocratique. 

Ainsi, l’ancien système politique haïtien avec une concentration excessive de pouvoir aux 

mains du pouvoir central a favorisé le rachitisme et l’inefficacité des institutions 

publiques, au niveau des communes et sections communales. L’Etat n’a jamais cherché à 

garantir un minimum de biens, de services publics et mieux-être aux populations des 

collectivités précitées.  

Les résultats d’une pareille politique se traduisent par une situation de carence de 

matériels, d’absence d’infrastructures élémentaires et par une insuffisance des ressources 

humaines qualifiées dont il faut tenir compte dans tous les plans de décentralisation. 

 

 En outre, l’autonomie financière indispensable au succès de la gestion municipale ou de 

la section communale n’existe que dans très peu de municipalités telles que : Port-au-

Prince, Delmas, Pétion-ville et de Carrefour  suivant son assiette fiscale. Donc, nous 

pouvons dire que sans la capacité de générer des ressources propres, sans l’apport du 

gouvernement central, l’autonomie municipale prônée par la constitution n’est pas 

viable7.  

Par exemple en 2011, la municipalité de Petite Rivière de l’Artibonite, fonctionnait avec 

un budget de huit millions cinq cent dix mille gourdes (8510.000g). Quant aux CASEC 

ils n’ont jamais eu de budget propre.   

 

Cependant, qu’en est-il du salaire des élus ? Il faut signaler la loi du 12 septembre 1996 

qui, à la recherche « de mécanismes pour répondre aux exigences de la Décentralisation » 

                                                 
7 Suzy Castor, Décentralisation et processus de démocratisation en Haïti, page 172 
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crée un fonds de gestion pour les Collectivités Territoriales,  à partir d’un pourcentage de 

certaines taxes et redevances perçues par l’Etat.  

 

Ainsi, l’application de cette loi permettrait une augmentation substantielle du salaire 

moyen des élus en 2012 : trente sept mille gourdes (37.000g) de salaire nominal pour les 

maires principaux, trente milles (30.000g) Pour les maires adjoints, sept milles huit cent 

gourdes (7.800g) pour les coordonnateurs des CASEC et six milles deux cent gourdes 

(6.200) pour les adjoints8. Toutefois, si les membres des conseils élus n’ont pas un salaire 

assez motivant, quel est le sort des membres des Assemblées et des Délégués de ville ? 

Ont-ils un budget ou un salaire ? 

En dépit des considérations précédentes, l’une des pratiques instaurées par l’Exécutif ou 

par celui qui est placé pour assurer la bonne marche de nos institutions, considéré comme 

une anomalie grave et voulue, c’est de ne pas organiser les élections dans la régularité. 

Elles ont comme conséquences, au niveau des mairies, des mandats arrivent à terme. Pour 

éviter ce vide, le Pouvoir Exécutif nomme des commissions municipales. Mais ces 

décisions mettent souvent en question l’existence des Collectivités Territoriales. De plus, 

la pratique de nomination des commissions municipales par le Pouvoir Exécutif contribue 

à une concentration du pouvoir de décision entre les mains du Président de la République 

ou entre celles du Premier Ministre. Donc, si la population de la commune ne peut pas se 

choisir les dirigeants, pourquoi continuons-nous à dire que la commune constitue une 

Collectivité Territoriale autonome?  

Autant de raisons qui expliquent les faiblesses de captation autonome des ressources et 

qui contribuent à la gestion inefficace des Collectivités Territoriales municipales et du 

même coup, nous éloigne du projet de construction de la démocratie. 

SECTION II - LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS ORGANES 

DECISIONNELLES 

 
Un Etat qui se veut  moderne ou qui aspire à être modernisé, doit se démarquer de 

la centralisation permanente ou de la concentration de toutes les compétences entre les 
                                                 
8 Interview  réalisé avec le maire titulaire et le Coordonateur CASEC en fonction de la commune de Petite Rivière de l’Art. Et de la 

3ème section de ladite commune, le 26 Janvier 2012 
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mains de l’Administration centrale. Cette attitude est absurde et se révèle inefficace, 

inappropriée en plein 21eme siècle vu  la grande complexité des responsabilités de l’Etat 

central. 

 Il est tout à fait nécessaire et même important, pour éviter le dysfonctionnement des 

organes centraux, pour faciliter le développement local, que les décisions d’intérêt local 

soient prises sur le plan local ; d’où l’importance de l’application de la déconcentration 

et/ ou de la décentralisation si l’on comprend bien les propos de GRUBER Annie9 : « La 

décentralisation est une technique d’organisation et de gestion administrative, qui 

consiste à remettre des pouvoirs de décision effectifs à des organes autres que des agents 

du pouvoir central. Ces pouvoirs de décision sont toujours administratifs quelle que soit 

la forme de la décentralisation, ce qui évite l’éclatement de l’Etat Unitaire ». 

 

Toutefois, si vraiment l’on veut faciliter la participation des populations concernées à la 

prise des décisions, seule la décentralisation peut y donner accès. D’où la nécessité 

d’aménager des structures institutionnelles répondant à ces objectifs, qui ne sont autres 

que les Collectivités Territoriales considérées comme des personnes morales dotées de 

personnalité juridique évoluant sur un territoire déterminé, qui possèdent leurs 

propres moyens financiers, leur propre personnel et leur propre budget et qui 

demeurent sous le contrôle administratif et financier du pouvoir central.  

 

A partir de cette définition, l’on peut dire qu’elles sont des « divisions administratives 

décentralisées, autonomes, d’essence participative dans notre Etat unitaire ». Pour être 

plus précis, il est un impératif de passer en revue les divers niveaux de Collectivités 

Territoriales et de leurs organes. 

A- La collectivité Départementale 

Etant une collectivité Territoriale, dotée constitutionnellement de la personnalité 

juridique, jouissant de l’autonomie, la Collectivité Départementale n’existe que de 

manière nominative. C’est la seule entité qui, depuis les élections de 1990, à n’avoir pas 

                                                 
9 GRUBER Annie, Décentralisation et les institutions administratives, éditions Arman Colin, 1986, p120 
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été mise en place. En 1997, une tentative a été faite, mais elle n’a malheureusement pas  

fait long feu. 

 

En fait l’enjeu de l’institutionnalisation de cette collectivité est de taille pour l’avenir 

politique du pays. Elle permettrait en effet, la création et le fonctionnement de plusieurs 

autres institutions étatiques. Il faut admettre que l’avant projet de loi portant organisation 

et fonctionnement de la collectivité Départementale dort encore dans les tiroirs. Ainsi, si 

la loi régissant ladite collectivité demeure non promulguée, qu’en est-il de ses organes 

travaillant sous l’œil vigilant de la délégation ?  

a) Le Conseil Départemental 

L’organe exécutif du Département est le conseil Départemental (CD). Il est formé d’un 

cartel de trois membres élus aux suffrages universels indirects pour un mandat de quatre 

ans. Le conseil Départemental élabore le plan de Développement du Département en 

collaboration avec l’administration centrale. Il administre ses ressources financières au 

profit exclusif du Département. 

 

Il rend compte à l’assemblée Départementale qui elle-même en fait rapport à 

l’Administration centrale. Il peut être dissout en cas d’incurie, de malversation ou 

d’administration frauduleuse légalement constatée par la Cour Supérieure des Comptes et 

du Contentieux Administratifs (CSCCA). Dans un tel cas, l’administration centrale 

nomme une commission provisoire et saisit le Conseil Electoral Provisoire en vue de 

l’élection d’un nouveau conseil pour le temps qui reste à courir dans les soixante jours à 

compter de la date de dissolution.  

b) L’Assemblée Départementale 

Les Assemblées Départementales sont appelées à délibérer sur tous les sujets intéressant 

le fonctionnement de cette collectivité et leurs attributions propres sont définies par la loi. 

Cet organe de cette collectivité est fondamental pour la bonne gouvernance et la gestion 

efficace des affaires de l’Etat. Elle intervient entre autres, dans le processus de 

désignation des membres de certains organismes Indépendants, dans la régulation des 

collectivités Territoriales et la bonne marche du pouvoir afin d’une part, de préparer des 



21 
 

membres pour la formation du Conseil Electoral Permanent ; d’autre part, de prononcer la 

dissolution des conseillers municipaux ou communaux dans les cas prévus par la loi ; et 

finalement, de choisir et de recommander les juges des tribunaux de Première Instance et 

des Cours d’Appel . 

c) Le Conseil Interdépartemental 

Etant l’émanation des assemblées départementales, le Conseil Interdépartemental (CID) 

est une instance nationale de liaison entre les Collectivités Territoriales et le pouvoir 

central. Il est formé de dix (10) membres dont chacun est élu respectivement par une 

Assemblée Départementale(AD). Le Conseil Interdépartemental est l’organe de 

représentation des intérêts des départements auprès de l’exécutif, en tant que tel, ses 

membres peuvent siéger en conseil des ministres avec voix délibérative pour défendre les 

intérêts des différentes Collectivités Territoriales plus particulièrement pour étudier et 

planifier les projets de décentralisation et de développement du pays en matière sociale, 

économique, commerciale, agricole et industrielle de concert avec l’exécutif martèle la 

constitution de 1987 en son article 87-2. Ainsi la compréhension de l’article 87 de ladite 

constitution nous permet de dire que le Conseil Interdépartemental entretient avec 

l’exécutif des relations de parité étant donné qu’il a droit de participer à certaines 

réunions du conseil des ministres. Le membre du Conseil Interdépartemental est choisi 

dans l’assemblée départementale dont il reste membre durant toute la durée de son 

mandat au sein du Conseil Interdépartemental. Pour sa fonction il reçoit un traitement 

salarial à la hauteur de celui d’un secrétaire d’Etat. 

B- La collectivité municipale 

De toutes les collectivités territoriales de la république d’Haïti, la collectivité municipale 

est la plus organisée, la plus fonctionnelle, la plus connue. De loin elle est, la plus 

complète du point de vue administratif. Son territoire délimité par la loi, abrite une 

population se regroupant dans plusieurs sections communales qui se subdivisent en 

plusieurs quartiers ou en plusieurs localités. 

 

La plus active ou la plus peuplée de ces localités, peut devenir chef-lieu. Ses sections 

communales liées les unes aux autres souvent plus vastes que son chef-lieu. Son 
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organisation et son fonctionnement sont régis par les deux organes dont l’un est l’exécutif 

et l’autre délibératif. 

a) L’assemblée municipale 

L’organe délibératif au niveau de la commune est l’assemblée municipale. Ses membres 

sont déterminés par rapport à la taille de la population de la commune. Cette assemblée 

regroupe deux types de membres : certains sont élus au suffrage direct (les délégués de 

ville) et les autres membres au suffrage indirect (les représentants des sections 

communales).  

Le premier représente le chef-lieu de la commune. Ils sont choisis directement par les 

électeurs qui résident dans les limites du chef-lieu. Ces délégués n’exercent pas 

d’attributions particulières. Ils sont tous des membres de l’assemblée municipale. Pour le 

moment, le nombre de membre de l’assemblée municipale est ainsi reparti : 

� Onze représentants pour les communes de moins de 10.000 habitants 

� Treize représentants pour les communes de moins 10.000 à 19.999 habitants 

� Quinze représentants pour les communes d’une population de 20.000 à 29.999 

habitants 

� Dix-sept représentants pour les communes d’une population de 30.000 à 49.999 

habitants 

� Dix-neuf représentants pour les communes d’une population de 50.000 à 79.999 

habitants 

� Vingt-et-un représentants pour les communes d’une population de 80.000 à 

199.999 habitants 

� Vingt-trois représentants pour les communes d’une population de 200.000 à 

499.999 habitants 

� Vingt- cinq représentants pour les communes de plus 500.000 habitants. 

La répartition de la représentation aux assemblées municipales tient compte de 

l’importance démographique des agglomérations urbaines et des sections communales 

qui composent la commune en question. 
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b) Le conseil municipal 

L’organe exécutif de la collectivité municipale est le conseil municipal, il est formé d’un 

cartel de trois membres élus au suffrage universel direct pour un mandat de quatre ans. Il 

administre les ressources au profit exclusif de la municipalité. Il rend compte à 

l’Assemblée municipale qui elle-même fait rapport de sa gestion au conseil 

Départemental. 

 

Le conseil municipal ne peut être dissout qu’en cas d’incurie, de malversation ou 

d’administration frauduleuse légalement prononcée par la Cour Supérieure des Comptes 

et du Contentieux Administratif. Dans ce cas, le conseil Départemental supplée 

immédiatement à la vacance et saisit le Conseil Electoral Permanent dans les soixante 

jours à partir de la date de la dissolution en vue d’élire un nouveau conseil devant gérer 

les intérêts de la commune pour le temps qui reste à courir. 

La procédure s’applique aussi en cas de démission ou en cas de vacance pour toute autre 

cause. Le maire est à la fois président du conseil municipal et agent de l’administration 

centrale. 

C- La Collectivité des Sections Communales 

La section communale est la plus petite unité territoriale administrative de la république, 

dotée de la personnalité morale, la section communale constitue, avec la commune et le 

Département une entité jouissant de l’autonomie administrative et financière, ce que la 

constitution, en son article 64, mentionne « l’Etat a pour obligation d’établir au niveau de 

chaque section communale les structures propres à la formation sociale, économique, 

civique et culturelle de sa population ». 

 Ladite collectivité fonctionne sous l’égide de la loi du 4 avril 1996 qui établit clairement 

les missions des deux organes qui la composent. 

a) Le Conseil d’Administration de la Section Communale 

Le Conseil d’Administration de la Section communale (CASEC), est formé d’un cartel de 

trois membres élus au suffrage universel direct pour un mandat de quatre ans, est l’organe 

exécutif de la section communale. Il prend toute décision conforme aux intérêts de la 
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collectivité qu’il dirige. Ainsi, il se trouve confronté à d’énormes difficultés d’ordre 

administratif et financier qui l’empêchent  de remplir sa mission correctement selon la loi 

du 4 avril 1996, le CASEC a pour attributions de : 

� Gérer les intérêts de la section communale ; 

� Contribuer et veiller à l’aménagement, au bon fonctionnement et à l’entretien 

des structures établies par l’Etat, la commune ou la collectivité pour le bien-

être de la section communale ;  

� Préparer le plan de développement de la section communale, en collaboration 

avec les institutions compétentes ;  

� Recevoir et canaliser de concert avec l’ASEC toute initiative de projet de 

développement provenant du gouvernement, de la commune, des organismes 

de développement multisectoriel, des organismes non gouvernementaux et des 

particuliers ; 

� Maintenir la salubrité publique ;  

� Veiller au maintien de l’ordre ; 

� Délivrer les certificats requis par la loi ; 

� Veiller à ce qu’une copie de chaque procès-verbal d’arpentage avec mention 

d’enregistrement soit classée au rang des archives de la mairie ;  

� Aider à la protection civile en cas de désastre naturel et prendre toute mesure 

d’urgence dans les cas exceptionnels en attendant l’intervention des pouvoirs 

régionaux ou du pouvoir central ;  

� Veiller au respect des lois, décrets, arrêtés, règlements, mesures, communiqués, 

avis promulgués par le gouvernement, le conseil municipal et le conseil 

Départemental ;  

� Recevoir gratuitement les déclarations provisoires des actes de naissance et de 

décès et s’assurer de leur enregistrement correct et régulier par devant l’officier 

d’état civil compétent ; etc. 
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b) L’Assemblée de la Section Communale 

Elle est l’organe délibératif de la section communale et a la responsabilité légale de 

veiller au bon fonctionnement du conseil dont elle approuve les décisions et sanctionne 

les actes. Les ASEC tiennent au cours de l’année quatre sessions ordinaires de huit (8) 

jours et des sessions extraordinaires sur convocation spéciale. L’Assemblée de Section 

Communale exerce ses attributions en vertu de l’article 6 et suivant du décret du 4 avril 

1996 qui dispose :  

� Sanctionner et ratifier la politique de développement de la section communale 

préparée et présentée par le CASEC ;  

� Veiller à l’exécution des décisions d’intérêt local prises dans les assemblées et 

conseils municipaux sous réserve de leur conformité à la loi ;  

� Recevoir le rapport de gestion du CASEC, le sanctionner et veiller à ce qu’il soit 

transmis à l’autorité de supervision ;  

� Veiller à l’enregistrement des actes de naissance et de décès, des déclarations de 

maladies contagieuses et des épidémies touchant son aire d’influence ;  

� Recevoir et transmettre au CASEC les doléances de la communauté sur toutes les 

questions d’intérêt local, particulièrement en matière des droits de l’homme ; 

etc. 

En effet, l’article 36 de la loi du 28 mars 1996 dispose : « les différents membres d’une 

assemblée de la section communale doivent provenir obligatoirement d’habitations ou de 

regroupements d’habitations différents d’une même section communale ». Le tableau 

suivant établit le barème suivant la taille de la population. Le nombre de membre prévus 

actuellement par la loi est : 

� Sept représentants pour les sections de moins 5000 habitants ; 

� Neuf représentants pour les sections communales d’une population de 5.000 à 

14.999 habitants ; 

� Onze représentants pour les sections communales d’une population de 15.000 

habitants et plus. 
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 A noter que la constitution en son article 66 dispose que «  la commune a l’autonomie 

administrative et financière » et que « le Département est autonome et a sa personnalité 

juridique » dispose l’article 77 de ladite constitution. Tandis qu’elle est muette sur la 

collectivité des Sections communales.  N’y a-t-il pas une anomalie même si la loi du 4 

avril 1996 lui a reconnu l’autonomie administrative, financière et la personnalité morale ? 

Cela n’a pas convaincu plus d’un qui persiste à croire que le silence de la constitution de 

1987 doit être interprété comme un refus d’accorder à ladite Collectivité les mêmes 

prérogatives que les autres catégories. De plus, ce même vide est exploité par des conseils 

de mairies qui refusent de coopérer avec les Assemblées municipales ou qui ne facilitent 

pas la mise sur pied des Assemblées. 
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CHAPITRE II 

LA COMMUNE AU REGARD DE LA CONSTITUTION DE 1987 ET LES 

LOIS REGISSANTES LA MATIERE 

 

La constitution du 29 mars 1987 prône  la décentralisation administrative et 

territoriale comme mode de véhicule, des services de l’Etat. La décentralisation se traduit 

par la mise en place des collectivités  locales conformément aux différents articles du 

chapitre I, du titre V, de la constitution de 1987 traitant des collectivités territoriales et de 

la décentralisation. Aux termes de l’article 61 de la constitution, ces collectivités sont : la 

section  communale, la commune et le Département. 

 

Le  cadre global de la gestion communale et les relations qui doivent exister entre l’Etat 

et les collectivités territoriales sont fixées dans les articles 61 à 87.5 de la loi mère 

couvrant six (6) sections (A à F), traitant des différents membres faisant partie des 

collectivités territoriales. 

L’article 74 fait du conseil municipal le gestionnaire par excellence des biens fonciers du 

domaine privé de l’Etat : «  Le conseil municipal est gestionnaire privilégié des biens 

fonciers du domaine privé de l’Etat situés dans les limites de sa commune. Ils ne peuvent 

faire l’objet d’aucune transaction sans l’avis préalable de l’assemblée municipale10 ». 

 

La constitution prévoit l’élection du conseil appelé à gérer la municipalité qui se compose 

de trois membres élus suivant les dispositions des articles 68,69 et 79.  

  La constitution a introduit deux innovations dans l’administration communale 

haïtienne ; premièrement, elle crée une assemblée municipale qui est appelée à contrôler 

le travail du conseil municipal et deuxièment, un conseil technique qui, sur demande du 

conseil, peut être fourni par l’administration centrale. 

 

                                                 
10 Constitution de la République d’Haïti, 29 mars 1987, page 40 
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SECTION I- LA COLLECTIVITE MUNICIPALE, UNE INSTITUTION EXISTANTE 

    

La commune, est une collectivité décentralisée. Elle a évolué cependant, elle n’est 

plus ce qu’elle était à ses origines. Sa mission, définie comme une compétence générale, 

est de satisfaire les besoins les plus fondamentaux de leur communauté. Ainsi, elle est la 

seule des trois collectivités prévues par la constitution, à disposer d’une organisation et 

des ressources propres mises à sa disposition. Elle a servi de modèle de référence pour 

l’implantation des autres. En effet, elle est placée, selon la constitution en vigueur et 

l’article 2 du décret du 2 juin 2006, au second rang des collectivités territoriales et 

constitue la troisième circonscription administrative. Ayant pour vocation d’assurer la 

priorisation et l’harmonisation des intérêts collectifs des sections communales qu’elle 

regroupe, elle prend en charge les services collectifs de proximités dont la loi lui confie la 

charge et assure également la planification du développement et l’aménagement du 

territoire communal selon l’article 63 de ce même décret.  

A- De la commune haïtienne  

 La révolution  libérale de 1843, nous dit Claude Moise, préconise un nouveau régime 

démocratique, basé sur la souveraineté populaire contraire au despotisme présidentiel et 

contre la domination de la caste militaire. 

Ainsi, la constituante accouche d’une constitution tout aussi libérale, qui cherche à 

contenir la puissance présidentielle11. 

 

 Cette constitution de 1843 introduit officiellement les communes dans l’organisation 

territoriale haïtienne. Contrebalançant les pouvoirs de la caste militaire, les mairies se 

heurtent à leur hostilité. Dans cette situation, les communes ne sont pas parvenues à 

s’implanter comme le prévoyait la constitution de 1843 et ont connu diverses fortunes. La 

constitution ayant entre-temps changé, la loi du 4 Avril 1872, après avoir élargi le 

                                                 
11 Le pouvoir législatif dans le système politique haïtien, un aperçu  historique, Claude Moise, Ed. CIDICHA 1999, 
page 36 
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domaine de la compétence des conseils, accorde une dimension nouvelle à l’institution 

communale en adoptant le principe de l’élection des conseillers et de leurs suppléants12. 

 

Malgré les divers changements significatifs apportés dans la structure des municipalités, 

le remplacement du système de nomination des conseillers municipaux par des élections 

au suffrage universel direct ou indirect, la décentralisation et l’autonomie au lieu de la 

centralisation, le développement des communes a entre-temps patiné jusqu’en 1951 avec 

la publication de la loi du 27 juillet1951 consacrant le principe de l’élection des 

conseillers municipaux et l’autonomie administrative et financière des communes. 

 

On pensait que les communes allaient connaitre un nouvel essor. C’était, sans compter, 

avec les hésitations et tergiversations des autorités d’alors. Donc entre 1951 et1986, les 

problèmes de gestion municipale sont traités au cas par cas. A telle commune, on accorde 

l’autonomie, à telle autre on l’enlève. Le principe de l’autonomie de la gestion 

communale va être repris par la constitution de 1987 confirmant  les acquis du décret du 

22 octobre 1982 relatif à l’organisation communale ainsi modifié par celui de février 

2006. 

a) Leur contour historique 

 L’Ile d’Haïti, fut d’abord habitée par les indiens, ensuite colonisée par Christophe 

Colomb et par la suite, partagée entre les Espagnols, les Anglais et les Français 

jusqu’au traité de Ryswick qui la partagea en deux. Le tiers Ouest est devenu la colonie 

française de saint- Domingue qui a adopté la même structure administrative que la 

métropole. Cette situation persistera dans la partie occidentale de l’ile d’Haïti jusqu’en 

1804. 

 

 A la conquête de notre indépendance, la colonie devient la République d’Haïti. A cette 

époque, cette dernière avait surtout des divisions militaires, des paroisses et des 

habitations dont les militaires assumaient les tâches administratives. Le processus 

normal d’établissement des communes n’a pas été respecté mais on ne saurait 
                                                 
12 L’institution communale en Haïti, Ordre des Avocats du Barreau de P-Au-P, Ed. Des Antilles, 1982, Avant propos, 
Martial L. Célestin 
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concevoir la gestion communale sans elles. C’est ainsi que LAMY, cité par C.Thomas, 

avance que : « l’institution communale dérive de la vie de la nation et la reflète dans ses 

moindres replis. Elle est un rouage essentiel de l’administration et de l’organisation 

politique du pays.  Les communes en Haïti sont à tous égards des cellules importantes. 

L’Etat ne se conçoit pas sans elles13 ». 

 

 Le Barreau des avocats de Port-au-Prince dans l’institution communale rapporte 

que : «  Substituées aux paroisses coloniales, les communes eurent à l’ origine une 

vocation « culturo-militaire ». C’était le conseil des notables établi par la loi du 2 août 

1820 qui avait la charge de l’administration communale14 ». Il était militarisé et les 

attributions étaient exercées par sept membres ainsi repartis : Les commandants 

d’arrondissement de la place, le juge de paix et quatre (4) notables. Entre 1806 et 1843, 

on retrouvait des conseils de notables ou des comités municipaux qu’il ne faut pas 

confondre avec l’administration communale proprement dite, puisque l’autorité 

militaire y avait voix délibérative. Cette dernière ne devait pas admettre que ses avis 

fussent considérés comme des ordres. 

 

A partir de 1843, la constitution a introduit l’administration communale autonome dans 

l’organisation administrative haïtienne. Ce principe a pris du temps pour être entré en 

application. Une évolution de la situation est constatée sous la présidence de Riché en 

1846. Les comités municipaux prennent le nom de conseils communaux et les maires 

ne devaient pas être payés car leurs fonctions étaient considérées comme bénévolat en 

vertu de l’article 7 de l’arrêté présidentiel du 6 juillet 1846 sur les conseils communaux 

et les conseils d’arrondissement. 

 

A partir de 1874, des attributions propres se réservaient à la municipalité et le président 

avait seulement le droit de nommer les conseils d’arrondissement  ou de commune. En 

1879, les conseillers communaux sont élus par les assemblées primaires, mais les 

nouveaux magistrats redevenaient des fonctionnaires rétribués de l’Etat. L’arrêté 

présidentiel du 23 décembre 1875 sur les émoluments des magistrats communaux pris 
                                                 
13  Louis C. Thomas, les communes de la République d’Haïti, page 16 
14 Op. Cit. Ordre des Avocats du Barreau de P-Au-P, l’institution communale, avant-propos 
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par le président Domingue introduisit de nouveaux changements et laissait présager un 

retour à l’autonomie administrative et financière de l’institution communale. En effet, 

l’article 1er de cet arrêté dispose que : «  À partir de 1er janvier 1876, les membres des 

conseils municipaux cessent de recevoir du trésor public l’indemnité mensuelle qui était 

allouée15 ».  

 

De 1889 à 1915, la gestion communale fait les frais d’une situation politique très 

instable. L’occupation américaine de 1915 à 1934 marque une rupture. La tendance est 

à la centralisation. Les ordres viennent de la capitale et les maires sont nommés. A 

partir de 1934 jusqu’en 1951, différents décrets ont été pris pour corriger ou proposer 

de nouvelles voies à l’action communale. L’autonomie dont on parlait est remise en 

question car les ressources financières ne sont pas suffisantes. 

 

L’année 1951 marque la promulgation d’une autre loi sur l’organisation communale. 

Par celle-ci, les communes redeviennent dépendantes de l’exécutif et celles qui sont 

dans l’impossibilité de s’administrer peuvent être regroupées sous une seule 

administration communale. Nouvelle évolution entre 1964 à 1970, l’autonomie 

financière est accordée à certaines communes (Port-au-Prince, Pétion-ville, Cayes, Cap-

Haitien, Jacmel, etc.) L’année suivante soit 1971, toutes ces communes voient leur 

autonomie supprimée par la loi du 12 juillet 1971. 

 

 En 1982, une nouvelle loi sur l’organisation communale a été prise pour consolider 

l’idéal de certaines constitutions et arrêtés qui prônaient l’autonomie communale est 

promulgué. Ainsi, la gestion communale proprement dite date de 1982. Selon le vœu de 

la constitution de 1987, pour maintenir l’autonomie communale, le tout dernier décret 

fixant l’organisation et le fonctionnement de la municipalité et donc sur la gestion 

communale a été pris en février 2006 et publié au journal officiel le Moniteur le 2 juin 

2006. Lequel décret serait plus avantageux pour la gestion efficace de la collectivité 

municipale selon le maire titulaire de la commune de Petite Rivière de l’Artibonite16.  

                                                 
15 Arrêté présidentiel du 23 décembre 1875 in l’institution communale en Haïti, P 118 
16 Enquête réalisée le 26 Janvier 2012 avec le maire titulaire, Lucien Rollin Delva de la Petite Rivière de l’Art. 
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b) Leur administration 

L’administration communale est celle exercée par les deux organes de ladite collectivité 

créée par la constitution de 1987 en ses articles 61 à 87-5, chargées au même titre que 

l’Etat de produire des biens et de fournir des services à la population, les collectivités 

territoriales dans la gestion de leurs affaires propres, concourent avec l’administration 

centrale de l’Etat, à l’administration et à la gestion des services publics, à 

l’aménagement du territoire, au développement économique, social, culturel et 

scientifique ainsi qu’à la protection de l’environnement. 

 

 De plus, peut-on dire que son administration est assurée par les deux organes 

délibératif et exécutif. Le premier est composé de délégués de ville et des représentants 

de l’assemblée de la section communale formant l’assemblée municipale et le second, 

composé de trois membres élus au suffrage universel direct appelé conseil municipal. 

B - Statut et cadre Organisationnel de la Commune Haitienne  

La commune en tant que Collectivité Territoriale autonome, a un statut juridique qui 

lui est propre. Sur le plan organisationnel, toutes les municipalités fonctionnent selon un 

même cadre légal, elles ont leurs caractéristiques et les spécificités. Au niveau de ce 

paragraphe, il sera question du statut juridique du conseil municipal et de son personnel 

en mettant en relief son organisation. 

a) Des conseillers Municipaux 

L’organisation du conseil municipal repose sur certaines règles d’ordre générales valables 

pour l’ensemble des communes, formulées dans le décret de 1982 et celui du 2 juin 2006 

sur l’organisation communale. L’organisation de la municipalité comporte trois niveaux 

décisionnelles ; le conseil, l’assemblée et l’administration municipale. 

 

Les maires et les membres de l’assemblée municipale sont des autorités élus. Ils sont 

régis par la constitution de 1987 et les décrets de 1982 et de 2006. Le personnel 

communal quant à lui, est régi par les règlements intérieurs qui sont votés par chaque 

administration communale. 
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La gestion des biens et intérêts communaux est déléguée au moment des élections au 

conseil municipal. Lequel conseil est composé de trois membres qui se réunissent pour 

décider des orientations à donner à l’action communale, des dépenses à engager, des 

investissements à faire, mais également, prévoir les recettes communales. Il est assisté 

d’une assemblée municipale qui l’encadre dans ses actions et qui surtout, représente la 

participation de la population dans la gestion de la communauté. 

 

Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil communal et de 

l’assemblée municipale. Le conseil est élu selon les dispositions prévues aux articles 68, 

69 et 79 de la constitution de 1987 d’une part ; des articles 18 à 21 du décret du 22 

octobre 1982 et des articles 79 à 81 du décret de 2006 sur l’organisation communale 

d’autre part ; et des articles relatifs à la loi électorale en application finalement. 

 

L’article 66 de la constitution de 1987 stipule que : « chaque commune de la république 

est administrée par un conseil de trois membres élus au suffrage universel, dénommé 

conseil municipal ». Il a un fonctionnement collégial et est constitué d’un maire titulaire 

et de deux maires adjoints. Le maire principal est le représentant de la commune en 

justice. Les maires adjoints au regard de la loi sur l’organisation communale n’ont pas 

d’attributions spécifiques. Le conseil est l’instance de planification mais c’est le maire 

principal qui est l’autorité d’exécution.   

b) Du Personnel Communal 

Pour la réalisation des tâches prévues et planifiées par le conseil municipal, le maire, au 

nom du conseil nomme des agents communaux. Ces derniers constituent l’administration 

communale dont le personnel est régi par la législation sur la fonction publique 

territoriale portant sur les fonctionnaires des Collectivités Territoriales et les règlements 

internes selon les décrets sur l’organisation communale du 22 octobre 1982 et du 2 juin 

2006. Ce décret en son article 44, stipule que : « Le statut du personnel communal de 

chaque commune de la République sera régi par les règlements internes pris par arrêté du 

conseil communal et ce, jusqu'à ce que soit adopté un statut régissant le personnel 
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communal »17. Le conseil peut aussi faire appel à un conseil technique fourni par le 

gouvernement pour l’aider dans sa fonction. 

 

Le directeur général et le receveur communal sont après les maires, les principaux 

personnages responsables de cette administration. L’ensemble des agents communaux du 

territoire constitue la fonction publique communale. Cette fonction publique communale 

ne jouit pas des mêmes prérogatives que les employés de l’administration publique dans 

la loi sur la fonction publique général. Nommé et révoqué par le maire, le personnel 

communal est tributaire des élections. 

 

La municipalité a pour devoir de répondre aux besoins des contribuables et autres. Face à 

l’envergure de cette responsabilité, souvent, elle n’y arrive pas toute seule. Plusieurs 

institutions internationales, dont le Programme des Nations-Unies pour le 

Développement(PNUD), L’Association pour le développement Rural (Associates for 

Rural Development, ARD), L’OIM, etc., interviennent auprès de certaines communes 

pour leurs apporter une assistance technique et financière. 

SECTION II- MISSION DE LA MUNICIPALITE A TRAVERS SES ATTRIBUTIONS 

 
La modalité évidente auquel peut recourir le législateur pour déterminer les 

compétences municipales est celle de l’énumération légale de leurs attributions. Ainsi, la 

commune exerce ces attributions comme des droits propres qu’elle peut, au besoin, 

défendre en justice contre certains empiètements éventuels de l’Etat et d’autres 

collectivités territoriales. Elle dispose de l’ensemble des moyens nécessaires à leur 

exercice, y compris l’adoption de mesures réglementaires, etc. 

  

Ces attributions peuvent être considérées comme des affaires de la commune par 

détermination de la loi, c’est-a-dire qu’elles revêtent un caractère d’intérêt communal qui 

n’est plus susceptible de discussion, car la loi a déjà tranché. Toutefois, il faut dire que 

les mairies n’ont pas les moyens adéquats pour prendre en charge la plupart des 

attributions qui leur sont conférées par la loi sur l’organisation communale de 1982, une 
                                                 
17 Décret du 22 octobre 1982, le moniteur No 76 en date du 4 novembre 1982 
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redéfinition de ces attributions à travers de nouvelles lois relatives à la constitution de 

1987 s’impose. 

A- La municipalité et ses attributions 

Le niveau administratif le plus proche de la population depuis longtemps reste et demeure 

la commune. La seule capable de connaitre les besoins des citoyens en vue de donner un 

meilleur service. 

A cause de la répartition des juridictions et des réaménagements qui peuvent avoir lieu 

dans la gestion d’une société, l’énumération des compétences du conseil municipal et de 

l’assemblée municipale est difficile à faire. Dans divers pays, on a pu constater 

l’apparition de nouvelles compétences. Au fur et à mesure que la société se développe, 

des besoins nouveaux apparaissent ; les citoyens deviennent beaucoup plus exigeants ; ils 

évoluent et réclament des services sophistiqués à leurs élus communaux. 

 

La loi du 31 octobre 1994, stipule clairement les attributions du conseil et de l’assemblée 

municipale. Les champs de compétences du pouvoir municipal sont regroupés comme 

suit : Sécurité interne, création des écoles, responsabilités de l’infrastructure routière 

urbaine, du territoire local, certains services sociaux, protection de l’environnement. 

L’assemblée municipale par ses délibérations, vote, au cours de la 2ème session ordinaire, 

le budget de la collectivité municipale préparé et présenté par le conseil municipal.  

 

Entre autres, elle a pour attributions de : 

� Approuver en collaboration avec les organismes publics compétents les plans 

d’aménagement du territoire communal ; 

� Encourager conformément à la loi, la formation dans les quartiers et les 

agglomérations sur-urbaines de son ressort ; 

� Etudier toutes questions liées aux problèmes économique, socioculturel et 

d’environnemental (veiller à l’aménagement des voiries, approuver les tarifs des 

droits d’alignement à percevoir, etc.) ; 
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� Veiller a l’établissement des quais, places publiques, lieu de promenade, jardins 

publics, parcs d’Enfants, crèches dortoirs, cimetières, parcs pour les animaux 

épaves, forêts communales et fourrières ; 

� Veiller à l’établissement des parcs d’automobiles et gares routières à la création 

des salles de spectacles et de théâtre ; 

� Créer des écoles classiques et professionnelles ; 

� Veiller à la production, à l’entretien, à l’exploitation des sites et des monuments 

naturels et touristiques en collaboration avec l’administration compétente, à la 

création des services de protection civile en collaboration avec les autres 

organismes de secours ; 

� Fixer les modalités de gestion des biens communaux et leur affectation ; 

� Veiller au recensement des immeubles des particuliers, de ceux du domaine 

public et privé de l’Etat situés dans la commune, à la préparation des rôles de 

patente, de l’impôt et de toutes les contributions publiques. Le tout en 

collaboration avec les services compétents de l’Etat ; 

� Favoriser les activités du conseil d’administration des sections communales, des 

ASEC et des fédérations communautaires, donner l’autorisation pour la 

participation de la commune dans les sociétés Anonymes mixtes en vue de 

contribuer aux progrès économique, social et culturel de la commune ; 

� Autoriser le maire à accepter les dons, legs et concessions faits à la commune ; 

� Déterminer les sources nouvelles d’imposition, proposer les centimes additionnels 

sur les taxes et impôts, en commun accord avec le ministère du commerce et de 

l’industrie, veiller au contrôle de l’étalonnage des poids et mesures dans les 

marchés publics dans les mêmes conditions à la fixation des prix et des biens de 

première nécessité, à l’hygiène des lieux publics de la commune ; 

� Veiller à l’affectation de réforme foncière déterminant les zones résidentielles, 

industrielles, agricoles et commerciales, etc. 
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a) Du conseil municipal 

Le conseil exécutif de la commune organise son administration conformément aux 

compétences dévolues à ladite collectivité et aux besoins de la population. Comme pour 

le CASEC, il est formé d’un cartel de trois membres élus au suffrage universel direct 

pour un mandat de quatre (4) ans. Il administre les ressources au profit exclusif de la 

municipalité. Il rend compte à l’assemblée qui elle-même fait rapport de sa gestion au 

conseil départemental.  

 

A la différence de la section communale, les législateurs n’ont pas encore adapté la 

législation communale existante à la constitution. Tenant compte des dispositions du 

décret du 22 octobre 1982, qui s’applique encore en tout ce qui n’est pas contraire à la 

constitution, on peut avancer que les attributions du conseil municipal sont 

essentiellement de : 

� Préparer, en collaboration avec les organismes publics compétents, les plans 

d’aménagement du territoire communal, ceux d’extension et d’embellissement 

des villes et bourgs relevant de la collectivité municipale ;  

� Faire exécuter les lois relatives à l’aménagement des villes et des campagnes ; 

� Former, autoriser la formation et intéresser la formation de comités para-

municipaux, groupements communautaires et coopératifs, à intervenir dans les 

questions liées aux problèmes d’intérêt communal ; 

� Aménager et entretenir les routes et chemins vicinaux ;  

� Veiller à l’alignement de la voirie et fixer par arrêté le tarif des droits 

d’alignement à percevoir ;  

� Etablir ou aider à établir et entretenir des quais, places publiques, lieux de 

promenade, jardins publics, parcs d’enfants, crèches, dortoirs publics ; créer et 

administrer des abattoirs, marchés publics, cimetières, parcs pour animaux 

épaves, forêts communales et fourrières ; 

� Etablir et exploiter des parcs d’automobiles et des gares routières ; 

� Créer des écoles classiques et professionnelles 
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� Protéger, entretenir, exploiter les sites et monuments naturels ou historiques en 

collaboration avec les organismes concernés ; 

� Créer et administrer des services de protection civile, en collaboration avec les 

organismes concernés ; 

� Créer et administrer des établissements de secours ; 

� Fixer les modalités de gestion des biens communaux et leur affectation ; 

� Recenser les immeubles des particuliers, ceux du domaine public et privé de 

l’Etat situés dans la commune ; 

� Préparer les rôles de patente, de l’impôt et de toutes contributions publiques en 

collaboration avec les services compétents de l’Etat ; 

� Déterminer les sources nouvelles d’imposition et proposer les centimes 

additionnels sur les taxes et impôts non communaux ; 

� Assurer le contrôle et l’étalonnage des poids et mesures dans les marchés 

publics et fixer les prix des biens de premier nécessité ; 

� Veiller à la dénomination convenable des rues, routes, avenues à l’hygiène des 

lieux publics de la commune ; 

� Favoriser les activités du CASEC, des autres conseils et fédérations 

communautaires ; 

� Autoriser la participation de la commune dans les sociétés anonymes mixtes en 

vue de contribuer au progrès économique, social et culturel de la commune 

� Organiser des fêtes patronales, foires, expositions agricoles ou artistiques, 

récompenser les actes méritoires des citoyens de la commune dans toutes les 

branches d’activités ; 

� Protéger l’exercice des cultes ; 

� Organiser la police communale en accord avec le ministère de l’intérieur et 

assurer la police des mœurs dans la commune ; 

� Approuver les contrats à passer avec d’autres communes pour la réalisation de 

l’exploitation en commun des ouvrages et institutions d’intérêt 

intercommunal ; 
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� Préparer et réviser la liste des jurés 

� Autoriser le maire à accepter les dons, legs et concessions faits à la commune. 

b) De l’assemblée municipale 

L’organe délibérant au niveau de la collectivité municipale est l’assemblée municipale. 

« Ses membres, choisis conformément à la loi, sont des représentants du chef-lieu de la 

commune et des différentes sections communales. Les membres de l’assemblée 

municipale sont élus pour une durée de quatre (4) ans. Le nombre de membres de 

l’assemblée municipale est déterminé conformément à la loi en fonction de la densité  de 

la population de la commune.  

Elle regroupe deux (2) types de membres : certains sont élus au suffrage direct (les 

délégués de ville qui représentent le chef-lieu de la commune) et les autres, au suffrage 

indirect (les représentants des sections communales). Les premiers sont choisis 

directement par la population à travers les électeurs résidant dans les limites du chef-lieu. 

Ils n’exercent pas d’attributions particulières, ils sont des membres de l’assemblée 

municipale et exercent leurs  attributions de manière collégiale avec les autres membres 

au sein de cette assemblée.  

En clair, la répartition de la représentation aux assemblées municipales tient compte de 

l’importance démographique18 des agglomérations urbaines et des sections communales 

qui composent la commune en question selon le professeur Enex Jean Charles19. 

Ainsi, l’assemblée municipale exerce sa compétence, toutes proportions gardées, à celle 

d’un parlement. Elle exerce ses attributions conformément aux modalités établies par les 

règlements intérieurs et par les lois. Les principales interventions de l’assemblée 

municipale se rapportent aux activités suivantes : d’abord, l’établissement du budget, 

ensuite, les dépenses et finalement les recettes. 

 

 

                                                 
18 Les Assemblées des sections communales élisent les délégués des sections respectives à l’assemblée 
municipale. Le nombre de membres  à choisir par une assemblée de section communale dépend de la 
proportion de la population de cette section communale par rapport à la population totale de la commune. 
Le nombre est fixé de la même manière pour déterminer le nombre de délégués à choisir au niveau du chef-
lieu 
19 Enex Jean Charles, manuel de droit administratif, page 89 
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B - Les fonctions du Maire  

       Si le maire est l’autorité exécutive de la commune et, si d’une façon analogue il est à 

la fois agent de l’Etat et agent de la commune, il n’en est pas moins vrai que, par son 

statut et ses attributions, le premier personnage de la municipalité présente des caractères 

qui lui sont propres. Elu pour quatre (4) ans par la population au suffrage universel direct, 

le maire est soumis à un pouvoir disciplinaire exercé par les autorités de tutelle 

légalement constituées. Son mandat expire obligatoirement avec celui du conseil. 

 

 Comprendre le travail du maire revêt une importance capitale après  avoir analysé les 

attributions de celui-ci comme fonctionnaire de l’Etat d’une part et  comme représentant 

de la collectivité municipale de l’autre. En tant qu’agent communal, il représente la 

commune au nom de celui qui lui donne mandat ; agent de l’Etat, il fait son travail au 

nom du gouvernement si le pouvoir central ne dispose pas de structures spécifiques. Pour 

remplir ces fonctions, il existe, au niveau communal, un champ de compétences réservé 

uniquement aux maires, répondant aux attributions qui leur sont conférées par la loi et du 

même coup satisfaisant les besoins de ses électeurs. 

 

Ainsi, il doit en tout temps justifier son intervention ou son action soit en vertu du décret 

sur l’organisation communale qui lui donne compétence ou d’autres textes de lois qui 

font du conseil communal un outil d’exécution de décisions provenant des autorités de 

tutelle. Cette interaction dans les fonctions du maire rendant la collectivité autonome et 

portant les instances de l’Etat à agir dans deux sens sur la gestion de la municipalité, peut 

renforcer son efficacité tout comme elle peut renforcer également sa dépendance vis-à-vis 

du pouvoir central. 

a) Agent de l’Etat 

Comme le délégué dans le département, le maire est, dans sa circonscription, le 

représentant du pouvoir central. A ce titre, les fonctions qu’il remplit au nom de l’Etat 

engagent sa responsabilité personnelle et non celle de la collectivité qu’il dirige. Donc, la 

commune est à la fois une collectivité locale distincte et également une circonscription 

administrative de l’Etat. Le maire est organiquement une autorité communale issue d’une 
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élection mais, sur le plan fonctionnel, il a aussi la qualité de représentant du 

gouvernement dans la commune, ce qui lui confère certaines attributions d’ordre 

administratif. 

 

Les attributions de nature administrative s’exercent sous l’autorité du représentant de 

l’Etat au niveau du département, c’est-à-dire le délégué, mais aussi sous la supervision du 

vice-délégué d’arrondissement. Le maire est chargé à ce titre de la publication des lois et 

règlements (décret du 22 octobre 1982, article 31-1 et art 35-2). Il est aussi responsable 

de l’exécution des mesures de sûreté générale qui s’ajoute aux missions de police 

municipale qui lui appartiennent en propre (art 35-18 et art 38, décret 22 octobre 82). Il 

exerce enfin les fonctions spéciales qui lui sont attribuées par la loi (décret du 22 octobre 

1982, art.35-18) 

Certaines des fonctions attribuées aux maires par le décret sur l’organisation communale 

de 1982 leur ont été enlevées par la constitution de 1987. Par exemple, les attributions 

liées à la tenue et à la révision des listes électorales dans ce décret à l’article 31, alinéas 

22 et 23, sont désormais confiées aux bureaux électoraux communaux (BEC) qui 

dépendent du Conseil Electoral Provisoire (CEP).  

 

Les actes pris par le maire en qualité de représentant de l’Etat échappent au régime 

général des actes des autorités locales. Lorsqu’ils sont de nature administrative, ils sont 

considérés comme des actes d’une autorité administrative subordonnée de l’Etat, avec 

toutes les conséquences qui  découlent de leur régime juridique : pouvoir hiérarchique du 

délégué, mise en cause éventuelle de la responsabilité de l’Etat, incompétence du conseil 

municipal dans une certaine mesure. L’absence d’une réglementation très précise crée des 

confusions qui empêchent tant les autorités locales que celles du pouvoir de tutelle de 

remplir leurs fonctions avec efficacité. 

b) Agent de la commune 

A ce titre, il se trouve placé sous le contrôle de tutelle du pouvoir central et engage la 

responsabilité de la commune. Le maire est celui qui a beaucoup plus de responsabilité 

comme chef exécutif au niveau de la commune. Il est le seul chargé de l’administration. 
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 Jean Claude DOUENCE, dans son ouvrage intitulé la commune, stipule que « délibérer 

est le fait de plusieurs, mais agir est le fait d’un seul »20, l’adage de Napoléon n’a jamais 

été remis en question malgré la démocratisation de l’administration locale. L’article 35 

du décret sur l’organisation communale d’octobre 1982 apporte des précisions relatives à 

la fonction du maire. 

Celui-ci est chargé de : 

� Exécuter les décisions du conseil  

� Publier les arrêtés, règlements pris par le conseil et exécuter les lois, arrêtés et 

autres mesures concernant la commune, 

Le maire a un pouvoir d’exécution qu’il ne partage pas avec les autres membres de son 

conseil. Il exerce une grande fonction distincte qui n’a pour trait commun que d’être 

concentrée  entre ses mains. Il peut déléguer une partie de ses attributions sans cesser 

d’en assumer la pleine responsabilité. Ainsi, parmi les grandes fonctions du magistrat, 

insistons-nous sur les deux suivantes : 

 

     1.-Le maire, président du conseil municipal 

Premier personnage de la commune, le maire est appelé à présider les séances du conseil 

municipal dont il est l’agent exécutif. Il préside toutes les réunions et, à défaut, est 

remplacé par un de ses adjoints. En qualité de président du conseil, il doit assurer la 

police de l’assemblée selon l’article 25 du décret d’octobre 1982 relatif à la commune, vu 

que les séances sont publiques. 

 

      2.-Le maire, gestionnaire des finances communales 

L’article 35.5 et suivant du décret du 22 octobre 1982, dispose que le Magistrat est 

chargé de la gestion des revenus, de la comptabilité communale et de l’ordonnancement 

des dépenses. Ces dispositions qui lui donnent le pouvoir de diriger les finances de la 

commune, le soumettent à l’obligation de n’user de ce pouvoir qu’en se conformant aux 

règles tracées par le conseil municipal et de le faire en respectant les principes émis par le 

service compétent du Ministère de tutelle conjointement avec le ministère de l’économie 

et des finances. 

                                                 
20 Cite par DOUENCE Jean Claude, la commune, édition Dalloz, p50 
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La gestion des revenus ne signifie pas que  le Magistrat encaisse les deniers.         

Le maire veille à la rentrée des recettes communales alors que la fonction du  Préposé de 

la Direction Générale des Impôts (DGI) est de les collecter. 

 Un  Compte est ouvert à la Banque Nationale de Crédit (BNC) au nom de chaque 

commune Pour recevoir les fonds collectés et les rends disponibles.  

C- Inefficience des actions de la municipalité  

 La commune semble ne pas être en mesure de remplir sa mission régalienne puisque 

la mairie dans des domaines socio-économique, infrastructurel et de service sont mis en 

cause par suite de l’inefficacité de ses interventions. N’est-ce pas la conséquence de 

l’incompétence des employés ou des cadres municipaux ? La mairie n’encadre pas 

vraiment les gens nécessiteux. Ne rate-t-il pas sa mission sociale qui consiste à créer des 

écoles municipales, à recenser la population, à procéder à l’entretien et l’éclairage des 

rues, à administrer, à surveiller les cimetières et à exhumer des cadavres dans les cas 

déterminés par les lois et les règlements de l’administration publique, à fonder des salles 

de théâtres sous réserve des droits de l’Etat aux mêmes fins.  

 

Par exemple, les pauvres et les vieillards se trouvant à l’asile communal de la commune 

de Petite Rivière de l’Artibonite sont très mal nourris et privés des soins sanitaires que 

nécessite leur état. Si les conditions sociales et sanitaires des plus vulnérables ne sont pas 

prises en compte par les autorités municipales, qu’en est-il de la communauté toute 

entière qui devrait bénéficier des services ? Une approche critique des interventions de la 

mairie et de l’ignorance des employés communaux peuvent nous montrer ce qui empêche 

les collectivités municipales d’être efficaces.       

a) Incapacité des agents municipaux dans leurs fonctions 

         L’ensemble des responsabilités accordées aux gestionnaires des Collectivités 

Territoriales en général par la constitution de 1987 et par les lois du 22 octobre 1982, du 

4 avril 1996 et celle du 2 juin 2006 révèlent d’une tâche très importante mais  difficile 

également par rapport aux exigences et la précarité des moyens. Les exigences légales 

font des dirigeants municipaux, des agents de développement ; or, un agent de 

développement est celui qui est muni d’une formation appropriée ou d’une somme de 
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connaissances données. N’est-ce pas une anomalie de laisser la destinée des Collectivités 

Territoriales aux dirigeants qui n’ont pas reçu des formations adéquates pour remplir une 

telle fonction ? 

Dans la plupart des pays industrialisés, les maires sont, en général, des responsables 

politiques avec une solide formation de technocrates ou autre, ayant acquis une certaine 

expérience professionnelle dans l’administration publique ou privée. 

Dans les pays latino-américains et caraïbéens où la tradition des « cartels » est très 

poussée, la majorité des édiles sont des hommes d’affaires, des industriels ou des 

commerçants. Ces élites dirigent les mairies comme ils dirigeaient leurs entreprises avec 

le même souci d’efficacité et de rentabilité économique dont les bénéficiaires sont leur 

population. En Haïti, c’est à peine si on peut compter en pourcentage le nombre de 

maires titulaires ou adjoints ayant un profil de techniciens qualifiés. Cette question de 

formation reste et demeure un cauchemar pour les élus des Collectivités Territoriales. 

Certaines fois, ces derniers reconnaissent qu’ils n’ont pas la formation nécessaire pour 

mener à bien leur mission.  

 

Par exemple, CADET Yvon, un ancien maire de la commune des Cayes, après avoir suivi 

une séance de formation organisée par ASSOCIATED IN RURAL DEVELOPMENT 

(ARD-PACTE), eut à déclarer : « nous pensons que ces séances de formation sont très 

utiles. Nous sommes mieux armés pour nous débrouiller dans la société. Je me prends en 

exemple, nous savons qu’il n’y a pas d’école pour former les magistrats ». A la même 

occasion, l’Assistant  donateur de la région Nord de ARD-PACTE a souligné ceci : « on 

constate de jour en jour que les magistrats ne sont pas formés, préparés pour les tâches 

dont ils doivent s’acquitter, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas gérer convenablement leur 

commune. Cette situation est de plus en plus critique dans les communes de l’arrière-pays 

où la question de qualification n’est pas un déterminant important pour les électeurs ».21 

 

Si la situation des magistrats est ainsi, qu’en est-il des employés qu’ils auront à choisir ? 

Vont-ils réellement recruter des professionnels pour permettre à la Collectivité 

                                                 
21 ARD-PACTE, le nouvelliste, 22 décembre 1998, # 35623, p.12 
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Municipale d’être efficace dans leurs actions et du même coup satisfaire les besoins de la 

communauté qu’ils dirigent ? 

Ainsi, un dirigeant performant et avisé doit être capable de s’affirmer, de juger, de choisir 

et agir lui-même, en tant que personne digne de responsabilité. Car l’élimination d’une 

faiblesse exige une action éducative, avec la préparation de citoyens responsables, 

capable, à la hauteur de leur tâche et du même coup réinsérés volontairement au sein 

d’une société plus ouverte et plus dynamique, où toutes les possibilités de bien-être soient 

pleinement réalisables. 

  b) Considérations critiques des attributions de la mairie22 

  A regarder les agissements des collectivités municipales sur le plan de 

l’aménagement de leur  territoire, de leur embellissement et assainissement, il y a lieu de 

constater qu’il n’y a pas de planification urbaine ; pas de zonage, pas de zones réservées à 

des activités spécifiques, commerce envahissant les trottoirs, marchés en plein air ou 

obstruant les rues ; pas de plan d’extension ; les villes se développent au gré des 

constructions. La plupart des métropoles urbaines ou certaines villes sont très sales, 

deviennent des lieux-poubelles.  

La situation est tellement catastrophique et grave que l’exécutif a cru devoir créer des 

organismes chargés de collecter des résidus solides tels : SMCRS et CNE. Cela engendre 

le problème de drainage. A travers la DGI, l’aspect fiscal est pris en compte même si la 

taxe sur le permis de construire est encaissée, surtout dans la capitale de Port-au-Prince. 

Cela s’explique par le fait que les constructions s’érigent sur des espaces non adéquats 

surtout dans le lit des ravins, sur des pentes étroites etc.  

 

Par rapport à l’alignement de la voirie, il est loisible de faire remarquer qu’il n’y a 

souvent pas de trottoirs, les maisons s’étirant sur l’espace devant être réservé justement 

aux trottoirs et même au-delà ; 

 En ce qui concerne les quais, places publiques, lieux de promenade, parcs d’enfants,    

 Crèches et dortoirs publics :  

                                                 
22 Fritz Deshommes, décentralisation et collectivités territoriales en Haïti, imprimerie II, 2004, pages 76 
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� La mairie, certaines fois, est exclue ou n’est souvent pas impliquée ou au 

courant formellement de l’établissement des quais, des places publiques, des 

marchés publiques etc., par exemple, le gouvernement de Jean Bertrand 

Aristide se faisait un point d’honneur d’ériger à travers le pays, des places 

publiques ; et récemment, le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités 

Territoriales par l’intermédiaire de son Ministre Paul Antoine Bien-Aimé soit 

le 27 janvier 2011,inaugure une place publique à Deslandes et un marché 

(4ème section de la commune de Petite Rivière de l’Art.) sans même informer 

voire inviter la mairie de la dite commune à y prendre part23. Ces places 

étaient présentées comme des cadeaux personnels du chef de l’Etat ou du 

ministre qui les inauguraient eux- mêmes la plupart du temps. 

� Rares sont les parcs d’enfants, les crèches et les dortoirs publics existants. Le 

nombre de citoyens dormant à la belle étoile ne cesse d’augmenter ;  

� Les lieux de promenades aménagés ne sont pas très nombreux ou n’existent 

pas. 

1- A propos de l’entretien  

� Les places publiques sont réputées relever de la mairie pour leur entretien 

mais elles sont pour la plupart en piteux état et il arrive souvent que leur prise 

en charge se fasse par l’Etat dans certains cas ; 

 

� Les quais dans la pratique semblent plutôt relever de l’APN ou de la Douane 

que de la mairie ; 

� La dénomination convenable des rues, routes, avenues n’est pas réalisée 

systématiquement ; elle se fait parfois à l’initiative de l’exécutif, des 

organisations ou des particuliers. Par exemple, la dénomination des rues de la 

commune de Petite Rivière de l’Artibonite s’est faite par l’Association des 

Rivartibonitiens Vivant à New York (ARENY)  dans l’année 2005 soit au 

mois d’août24 ; 

                                                 
23 Op. cit. Enquête réalisée le 26 Janvier 2012 avec le maire titulaire, Lucien Rollin Delva de la Petite Rivière de l’Art 
24 Ibidem p 44 
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� L’hygiène des lieux publics de la commune laisse à désirer ; des lots de fatras 

se dressent partout à travers les rues ; de plus, il n’y a presque pas de 

véhicules pour ramasser les ordures dans les rues ; 

� l’aménagement et l’entretien des routes et chemins vicinaux ne se font 

pratiquement pas. Car il n’y a guère de ressources systématiquement prévues 

pour une telle opération. 

2- En matière des services municipaux de base   

 Certaines fonctions sont à la charge ou sous la responsabilité de la mairie ; comme 

marchés publics, parcs pour animaux épaves, abattoirs, cimetières, parcs d’automobiles, 

gares routières, etc., même si ces services existent, la qualité reste souvent à désirer soit 

par rapport à l’insalubrité et le manque d’hygiène ou l’insuffisance de services. 

Pour mieux comprendre le fonctionnement de la mairie, il faut la regarder sur deux 

aspects : d’une part, dans le domaine socio-économique, la loi prévoit l’étalonnage des 

poids et mesure dans les marchés publics, ni la mairie, ni personne d’autre n’assure ce 

contrôle. L’on sait que les « coups de balances » sont monnaie courante en Haïti. Il existe 

des droits d’étalonnage dans le système fiscal local haïtien et les agents fiscaux ne se font 

pas prier pour le percevoir. 

  

De plus, on ne connait guère d’exemple de participation de la commune dans les sociétés 

anonymes mixtes ou de contrats passés entre certaines pour la réalisation et l’exploitation 

en commun d’ouvrages et d’institutions d’intérêt  intercommunal ; le leadership accordé 

aux autorités communales pour encourager les réflexions, analyses et suggestions des 

citoyens relatives aux problèmes socio-économique, environnemental de la commune 

tarde à être exercé dans la pratique.  

Très rares sont les comités para municipaux, les groupements et coopératives formés ou 

encouragés en ce sens par leurs soins. Encore plus rares leurs interventions en faveur des 

intérêts économiques de leurs administrés. 

 

D’autre part, dans le domaine socioculturel, les mairies s’impliquent plus facilement 

dans l’organisation des fêtes patronales, dans l’organisation du carnaval et du Rara. 
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Malheureusement, ces activités se réalisent une seule fois l’an et sont faites de manière 

ponctuelle. Les activités qui seraient plus profitables, pour la commune comme les sites 

et monuments naturels ou historiques qu’elles devraient entretenir, protéger, exploiter le 

cas échéant, ne bénéficient guère de leur attention.  

Finalement, sur le plan de la sécurité publique, malgré une pluralité de textes légaux 

relatifs à leur rôle dans l’organisation de la police communale, la sécurité des vies et des 

biens, et la police des mœurs, sont ignorés par les autorités policières locales et 

nationales. Si cette tâche arrive à être exercée par certaines mairies, c’est essentiellement 

en dehors des institutions établies à cet effet. 

Ces considérations sont liées aux attributions de la mairie. 
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DEUXIEME PARTIE 

FONCTIONNEMENT ACTUEL DE LA COLLECTIVITE MUNICIPALE ET 

PERSPECTIVES DE CHANGEMENT 
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Sérieusement, le mode de fonctionnement actuel des Collectivités Territoriales 

municipales mérite beaucoup de réflexions, aussi nécessite d’améliorer l’intervention de 

différents acteurs pour  pouvoir répondre aux exigences de la population et assurer la 

pérennité des ressources disponibles au niveau communal. En ce sens, dans cette 

deuxième partie du travail, après avoir analysé les recettes communales ; nous proposons 

une nouvelle façon plus rationnelle de dépenser les fonds des Collectivités Territoriales 

en vue d’assurer le développement réel du pays et de nos différentes communes en 

particuliers.  
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CHAPITRE I 

FONCTIONNEMENT ACTUEL DES COMMUNES DANS LE CADRE D’UN 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Par développement durable, il faut entendre le développement qui répond aux besoins 

réels immédiat sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 

leurs. Puisque le principal objectif du développement consiste à satisfaire les besoins 

essentiels de tous, y compris celui de satisfaire leurs  aspirations  à une vie meilleure de 

l’être humain, besoins de se nourrir, de trouver des services adéquats, de travailler, d’être 

éduquer et par delà tout, besoins d’améliorer la qualité de leur vie. Pour cela, il faudrait 

réorienter l’intervention de l’Etat et des Collectivités Territoriales en accroissant la 

productivité, mais aussi en assurant l’égalité de chances pour tous.  

 

Donc, le développement durable est un processus de transformation dans lequel 

l’exploitation des ressources, la direction des investissements, l’orientation des 

techniques et les changements institutionnels se font de manière harmonieuse et 

renforcent le potentiel présent et à venir permettant de mieux répondre aux  aspirations de 

toute l’humanité. Comment l’Etat peut agir concrètement pour le bien-être de toute la 

population ? La réponse se trouve dans le développement et la capacité des institutions, 

l’application sévère de la loi, mais aussi dans l’éducation et la formation de la population.  

 

Au niveau de ce chapitre, nous analyserons le fonctionnement actuel des collectivités 

territoriales à travers des domaines d’interventions prévus par les lois pour exécuter 

certaines prérogatives communales.  

Ainsi, dans une première section, nous présentons la gestion financière de la commune en 

termes de rentrée pour financer l’action de la municipalité d’une part, au niveau de la 

deuxième section, nous proposons une autre stratégie de dépense communale, surtout 

après le séisme du 12 janvier 2010 d’autre part. Nous devons agencer notre façon 

d’investir suivant les besoins réels de la population en vue de lui permettre de bénéficier  

beaucoup plus  de service et du même coup, encourager l’Etat central à investir beaucoup 
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plus dans ces domaines tout en tenant compte à l’autonomie communale prévue par la 

constitution en vigueur.  

SECTION I- GESTION FINANCIERE DES RENTREES ET DEPENSES DU BUDGET 

COMMUNAL 

 

Les communes de la république sont livrées à elles-mêmes du point de vue de leur 

gestion financière. Les recettes fiscales de la commune sont très faibles et souvent 

n’équilibrent pas le budget  de ses dépenses annuelles. 

A- Le financement des activités de la municipalité 

Financer l’administration municipale  communément  appelée gouvernement 

local, exige, l’existence d’un ensemble de textes de lois fiscales déterminant les diverses 

ressources communales.  

Les dispositions des articles 52 à 55 du décret du 22 octobre 1982 établissent les 

conditions de la règle du jeu tandis que la constitution de 1987 en son article 218 

constitue les bases constitutionnelles. 

a) les principales taxes communales   

Les taxes communales sont liées à la fiscalité locale et s’étendent sur des impôts, 

droits et taxes collectés ou perçus par l’institution fiscale pour le compte des Collectivités 

Territoriales ; lesquelles sont la section communale, la commune et le département selon 

la constitution de 1987. Seulement les Collectivités Territoriales Municipales recueillent 

les recettes collectées par la Direction Générale des Impôts (DGI) pour le compte des 

Collectivités Territoriales jusqu’ à présent. Voyons ensembles les différents impôts et 

taxes communaux. 

1- La Contribution Foncière des Propriétés Bâties (CFPB) 

Les dispositions des articles 73, 218 de la constitution et les articles 52, 53, 54 du décret 

du 22 octobre 1982 sur l’organisation communale donnent des précisions sur le mode de 

perception des taxes communales. Ainsi, la Contribution Foncière des Propriétés Bâties 

(CFPB) est régie par le décret du 5 avril 1979 modifié par celui du 23 décembre 1981 en 

vue d’adopter une nouvelle imposition plus rationnelle à cette contribution. Le Moniteur 
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numéro 2 du 7 janvier 1982 la définit en son article 1 comme suit : « La Contribution 

Foncière des Propriétés Bâties est un impôt réel communal basé sur la valeur locative de 

tout immeuble25». 

La valeur locative  est le prix auquel l’immeuble est loué ou celui auquel il peut être loué. 

Des déductions sont accordées à l’article 5 sur les trois premières années alors que 

certaines propriétés sont exemptes selon l’articcle10 du même décret ; ce sont entre 

autres les immeubles appartenant à l’Eglise catholique, aux associations à but non 

lucratif, à l’Etat et aux communes, etc. L’obligation est faite, à tous les propriétaires 

d’immeubles ou à leurs mandataires de porter à l’Administration Générale des 

Contributions à partir du 1er juillet jusqu’au 30 septembre de chaque exercice fiscal, la 

déclaration de la valeur locative annuelle ou de l’estimation locative annuelle de leurs 

immeubles selon l’article 12 du même décret.  

 

Dans ce cas, l’assiette de l’impôt varie de 6 à 15% selon le barème prévu à l’article 2 du 

décret du 23 décembre 1981. Lequel barème varie entre 6 et 15 % si la valeur locative de 

l’immeuble se situe entre 2400,00 gourdes et 21600,00 gourdes. Néanmoins, n’est pas 

assujetti à la contribution foncière de propriétés tierces, l’immeuble situé dans les villes 

et bourgs, occupé par son propriétaire, estimé annuellement à 600,00 gourdes en milieu 

urbain et à 1200,00 gourdes en milieu rural. 

Donc, cette taxe est due pour l’intégration de l’exercice, à partir du 1er octobre de chaque 

année. Elle peut être payée jusqu’au 31 mars sans surtaxe. Passé ce délai, le contribuable 

acquittera une surtaxe de 5% du montant total de ladite contribution, par mois ou fraction 

de mois de retard sans que le montant de la surtaxe ne dépasse le montant de l’impôt. 

                    2- La Patente 

A contrario, la patente quant à elle, est la deuxième source de revenus des communes. 

Elle est définie par le décret du 28 septembre 1987 publié dans le Moniteur No 79 du 

même jour  et modifié  par la loi du 10 juin 1996 de façon à concilier les intérêts du fisc 

avec ceux des contribuables. Ainsi, en son article 1 disposant que : « La patente est un 

                                                 
25 Décret du 23 décembre 1981 sur la contribution foncière des propriétés bâties, Moniteur No 2 du 7 janvier 1982 
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impôt dont les recettes sont reparties entre l’Etat et les communes. 80% des recettes 

provenant des établissements d’une commune donnée vont à ladite commune26». 

 
 Pour pallier le déficit budgétaire des communes, le gouvernement a décidé que toute la 

collecte aille aux communes. 

En ce qui à trait à son champ d’application, la patente est due par les personnes physiques 

ou morales, citées ci-dessous « contribuables » qui exercent, en Haïti, une activité 

professionnelle non salariée. Celle-ci se dit professionnelle lorsqu’elle est exercée à titre 

habituel et dans un but lucratif ; il en est ainsi des activités commerciales, industrielles, 

artisanales, ainsi que de l’exercice d’une profession dont les revenus sont assujetti, à 

l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. 

 

Certaines personnes sont exonérées de la patente. Nous retrouvons, entre autres, sur cette 

liste les établissements  publics et les organismes de l’Etat, les collectivités locales, etc., 

pour leurs activités à caractère éducatif, social, culturel, sanitaire et autres. Egalement les 

salariés, les agriculteurs, les éleveurs, les pécheurs qui ne vendent que les produits non 

transformés de leur exploitation, les coopératives, etc. 

 

En ce qui concerne sa base d’imposition, la patente comporte un droit fixe et un droit 

variable. Le droit fixe est déterminé, en fonction du secteur d’activité économique et du 

groupe auquel appartient la commune, du lieu de l’établissement et d’après le tarif fourni 

en annexe dans ledit décret. 

En clair, la patente est due chaque année à compter du 1er octobre de l’année 

d’imposition ; elle doit être acquittée pour l’année entière. La déclaration et le paiement 

de la patente doivent être effectués entre le 1er octobre et le 30 décembre de l’année 

d’imposition27. 

 

 

                                                 
26 Loi  du 10 juin 1996 sur la patente, Moniteur No 52 en date du 18 juillet 1996 
27 Op.cit. p51 
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b) Les autres sources de revenus 

Si la contribution foncière des propriétés bâties et la patente sont deux principaux impôts 

des collectivités municipales de par la taille de leurs recettes, le fonctionnement de la 

municipalité ne dépend pas uniquement de ces deux impôts, il existe d’autres modes de 

perception des taxes et impôts qui permettent aux collectivités de remplir leur mission. 

Nous les distinguons de deux manières.  

1-Des impôts communaux directs 

  Ces autres impôts communaux directs ne pèsent pas lourd selon notre 

compréhension d’eux. Ils se classent comme suit :    

1.1-La taxe denrée sur la voie publique 

Sont assujetties, toutes personnes étalant des matériaux, des denrées de toute 

nature sur la voie publique ou sur une aire non autorisée par la loi. Cette taxe devrait être 

productive en ce moment où les marchés s’improvisent à chaque carrefour, sur toutes les 

galeries, si les autorités compétentes y mettaient la volonté nécessaire.    

1.2- Le droit d’alignement 

C’est une taxe payée par le propriétaire d’une nouvelle construction. Elle 

s’assimile à un permis de construire. Elle doit être acquittée avant l’érection de tout 

immeuble, et après présentation, à la mairie et au Ministère des travaux publics ou à la 

direction départementale, des plans et devis. La loi pénalise le propriétaire et l’ingénieur 

qui n’y auraient pas souscrit28.   

1.3- Le droit de numérotage 

  Cette taxe est acquittée tous les dix ans. Il s’agit d’un droit de onze gourdes29.  

1.4- La taxe cimetière 

C’est un droit d’inhumation ; elle est acquittée par tout utilisateur des espaces de 

cimetières municipaux à l’occasion de construction, de cession ou de concession de caves 

ou autres. 

 

                                                 
28 Ministère de l’Int. Et de la Défense Nationale, manuel d’administration communale, fascicule III page 91-92, oct.1984  
29 Ibid., Ministère de l’Int. Et de la Défense Nationale, manuel d’administration communale, fascicule III page 91-92, oct.1984 



56 
 

1.5- La taxe sur Epaves 

  Elle est acquittée par tout propriétaire d’animaux capturés. A défaut de 

réclamation ou d’acquittement, ces animaux sont vendus à la criée. 

1.6- La taxe sur Echoppes, Tonnelles, Ajoupas 

Y sont assujettis, tous propriétaires de négoces, de tonnelles ou d’ajoupas situés 

dans le périmètre des marchés. Cette taxe s’assimile à un affermage communal. 

1.7-  La taxe d’incinération 

  C’est une nouveauté en notre droit positif. Elle date de 1995 et répond aux 

nouvelles techniques d’inhumation ayant cours à Port-au-Prince30  

1.8- La taxe d’Etalonnage 

Y sont assujettis, les détenteurs d’instruments de poids et mesures (tels les 

spéculateurs etc..), les propriétaires des camions citernes sur la base de leur contenance et 

les propriétaires de station d’essence également sur la base de leur contenance. Ces droits 

sont assez insignifiants. Ils méritent d’être reconsidérés ou réaménagés. Ladite taxe est 

annuelle. 

1.9- La taxe délivrance de certificat de vente- marchés à bestiaux 

  Cette taxe est conclue au moment de la conclusion de la vente d’animaux, de 

bétail dans les marchés communaux. L’administration fiscale locale fournit, à l’occasion, 

un certificat au propriétaire. Ce certificat le conforte dans son droit. Nous le considérons 

dans cette manière comme un document reconnaissant le droit de propriété du détenteur. 

Cette taxe devrait être plus productive au niveau des collectivités des sections 

communales.   

2-Des impôts communaux indirects 

  Etant incorporé ordinairement dans le prix des services et des produits. Ils sont au 

nombre de trois, repartis ainsi : 

                                                 
30 Décret réglementant l’incinération des cadavres humains, le Moniteur No 78 du 2 oct.1995 
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2.1- La taxe de contribution à la construction, à l’aménagement, à l’entretien 

des marchés et des parcs 

Cette taxe est de loin l’impôt communal indirect le plus lucratif. Elle représente 

près de 25% à 35% des impôts communaux. Y sont assujettis, les marchands et 

marchandes exploitant l’aire des marchés communaux et ruraux. Cette taxe est 

journalière.  

Maintes fois abolie, elle réapparait à nouveau par des chemins de travers. L’institution 

communale à court d’argent y recourt souvent. Elle est plus connue sous le nom de 

tickets de marchés31.  Nous la considérons comme étant indirecte dans la mesure où la 

marchande répercute le coût de la taxe sur les consommateurs éventuels. Cette taxe est 

perçue avant la vente. 

2.2- La taxe d’abattage 

Elle est acquittée au moment de l’abattage des têtes de bétail, cabris, porcs, 

bœufs, moutons etc. Nous la considérons comme indirecte dans la mesure où le 

propriétaire de l’animal abattu répercute le montant de l’impôt sur les tiers au moment de 

la vente. 

Au niveau des collectivités des sections communales, elle rapporte des recettes 

substantielles. Donc l’assujetti acquitte un droit fixe. 

2.3- La taxe spectacles publics 

Y sont assujettis, les spectateurs, ceux qui assistent à des spectacles publics 

comme les matchs de football, de basketball, les représentations cinématographiques, 

théâtres, les combats de coqs etc. 

B- Les dépenses de la collectivité municipale dans le contexte actuel 

       Les dépenses engagées par la commune répondent aux prévisions constitutionnelles, 

aux dispositions légales de la loi sur l’organisation communale et finalement aux mesures 

adoptées par le maire concernant le personnel communal. En fait, ces dépenses sont 

                                                 
31 Ibidem, Ministère de l’Int. Et de la Défense Nationale, manuel d’administration communale, fascicule III page 86, oct.1984 
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celles qui leur permettent de répondre aux diverses responsabilités attribuées à elles par 

les lois.  

Elles sont rangées en deux catégories : obligatoires et facultatives. La première  est 

nécessaire au bon fonctionnement de l’administration communale et à la bonne tenue de 

la commune. Par exemple, les salaires des employés, la fourniture des services publics 

communaux. La seconde, regroupe celles qui reflètent le pouvoir de décision des conseils 

territoriaux suivant la politique menée par les autorités locales. Par exemple, les dépenses 

d’équipements et d’investissement32 

Bien que la loi prévoie les domaines dans lesquels on doit dépenser, après la catastrophe 

du 12 janvier 2010, il serait indispensable d’investir dans les domaines ci- après pour 

avoir une société dynamique et responsable en avançant vers le développement durable. 

a) Sur le plan de l’éducation et de la formation professionnelle 

Dans le domaine de l’éducation, la constitution de 1987, en ses articles 32 à 34, prescrit 

en particulier la gratuité de l’école primaire (art.32.1), le caractère obligatoire de l’école 

primaire (art.32.3). L’Etat garantit le droit à l’éducation (art.32). Ainsi «  il doit veiller à 

ce que chaque collectivité territoriale, soit dotée d’établissements d’enseignement 

indispensables, adaptés au besoin de son développement (art.32.7), il est clairement 

stipulé que « l’éducation est une charge de l’Etat et des Collectivités Territoriales 

(art.32.1)26 ». 

Aujourd’hui, il est évident que l’Etat et les Collectivités Territoriales investissent 

davantage dans ce secteur au moment où l’on parle beaucoup de développement durable. 

Il leur faudra créer beaucoup d’écoles primaires, secondaires, professionnelles, à travers 

le pays, également nous devons penser à la bonne formation des professeurs, des maîtres 

et à leurs recyclages sans distinction aucune de manière permanente afin d’éliminer le 

phénomène des écoles à maître unique et des écoles dites «  borlettes ». 

 

                                                 
32 Jocelerme Privert, Décentralisation et collectivité territoriale, éditions le béréen, page 194. 
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Ainsi, si l’on comprend bien l’article 32 de la constitution, la commune doit participer et 

garantir le droit a l’éducation. Il est nécessaire d’implanter, dans chaque commune, de 

bonnes écoles répondant à toutes les normes modernes de l’enseignement. Il faut 

améliorer  également  l’encadrement offert aux élèves tant du secteur public que du 

secteur privé en mettant l’accent sur les connaissances, les méthodes et les valeurs à 

acquérir. Pour que les formations dispensées se traduisent en apprentissages effectifs, il 

conviendra de prioriser des déterminants éprouvés (mesures) de la qualité tels : le niveau 

de qualification des enseignants, les matériels didactiques et les manuels, les programmes 

scolaires, l’évaluation des apprentissages. 

 

Si, au niveau classique, l’Etat et les collectivités municipales semblent ne pas prendre pas 

ses responsabilités, qu’en est-il de l’enseignement  au niveau technique et professionnel ? 

Dans le domaine de la formation professionnelle, la constitution de 1987 considère que 

l’enseignement Professionnel, Agricole, coopératif et Technique est une responsabilité 

primordiale de l’Etat et des Collectivités Territoriales. Pourtant, en dépit de cette 

exigence constitutionnelle, l’enseignement technique et professionnel au niveau des 

communes reste un vœu pieux. 

b) Dans le domaine sanitaire et de l’environnement 

La constitution, en son article 23, fixe les obligations de l’Etat dans le domaine de la 

santé en précisant que : « l’Etat est astreint à l’obligation d’assurer à tous les citoyens, 

dans toutes les Collectivités Territoriales, les moyens appropriés pour garantir la 

Protection, le maintien et le rétablissement de leur santé par la création d’hôpitaux, de 

centres de santé et de dispensaires33 ».  

Plusieurs colloques et conférences s’organisent un peu partout dans le monde sur le droit 

de l’environnement et particulièrement sur le rapport existant entre l’eau potable et la 

santé environnementale juste pour voir comment élaborer des plans de développement 

durable y relatifs. 

Ainsi, nous pensons que ces exemples devront être suivis par les responsables 

communaux afin de pallier les divers problèmes que confronte la commune dans ce 

                                                 
33 Constitution de la république d’Haïti, 29 mars 1987, page 12 
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domaine. La notion de santé environnementale, se définit comme étant l’élément central 

de la connaissance qui se préoccupe de la prévention des maladies par le contrôle du 

facteur de l’environnement qui pourrait avoir un impact sur le bien-être de la 

communauté.  

Elle diffère de la santé publique en ce qu’elle insiste sur la prévention et est concentrée 

sur le cadre environnemental de la vie de l’homme. Dans son sens élargi, la santé 

environnementale réduit l’exposition aux conditions environnementales adverses et est 

souvent discutée comme « santé professionnelle et environnementale34». 

 

Au sens restreint, elle considère les maladies et les dommages associés à : 

� L’approvisionnement en eau et assainissement, l’évacuation des déchets 

solides, liés à la diarrhée et au choléra ; 

� Des logements surpeuplés et une mauvaise aération  de la fumée des 

maisons, par exemple, les infections respiratoires, cancers ; 

� Des altérations de la base des ressources naturelles qui créent des 

problèmes de sécurité, par exemple, de torrents de boue et des inondations, 

etc. 

En effet, si on s’accentue sur l’eau que l’on considère comme  élément fondamental de 

l’environnement. Du 19 au 21 mars 1998, au siège de l’UNESCO à paris, il y avait une 

conférence Internationale en matière d’eau et de développement durable sous le support 

du gouvernement Français, dont l’objectif consistait à contribuer à l’élaboration des 

stratégies nécessaires à l’amélioration de la conservation et de la gestion des ressources 

en eaux douces dans les zones rurales et urbaines, de manière à garantir de meilleures 

conditions au niveau de l’approvisionnement de l’eau potable, des systèmes sanitaires et 

de l’irrigation, tout en assurant l’intégration du contrôle de la désertification dans ces 

mêmes objectifs35. 

Donc, un ensemble de recommandations ont été adoptées, parmi lesquelles on retient : 

                                                 
34 Franck J.Lisella, éd. The VNR Dictionary Of  Environmental Health and safety, van Nostrand 
Reinhold,New York, 1994, via Internet 
35 Conférence Internationale en Eau et Développement durable, 19 au 21 mars 1998, Siege de l’UNESCO à 
Paris, via Internet 
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� Compte tenu de l’évolution de la demande, l’eau risque de devenir un 

facteur limitatif majeur pour le développement socio-économique, à moins 

qu’une action ne soit entreprise sans délai. En identifiant un besoin urgent 

qui consiste à formuler et à mettre en application des politiques et des 

programmes de gestion intégrée des lignes de partage des eaux ; de 

renforcer la coopération régionale et internationale en matière de transfert 

de technologie et de financement des programmes et projets intégrés axés 

sur les ressources en eaux 

� D’instaurer un environnement incitateur pour les investissements 

provenant des sources publiques et privées destinés à l’amélioration des 

services d’approvisionnement et d’assainissement 

� De connaitre la valeur économique et sociale de l’eau 

� D’un consensus autour des mesures nécessaires à prendre, des moyens 

d’exécution et des résultats à concrétiser, en vue d’une approche 

stratégique  qui offre toutes les conditions d’une utilisation durable des 

eaux douces compatibles avec les objectifs économiques et sociaux. 

En fait, nul n’est besoin d’être un spécialiste dans le domaine du droit de l’environnement 

particulièrement dans celui de l’eau pour se rendre compte à quel point l’eau douce est 

mal gérée dans nos différentes communes et combien il est difficile pour les citadins de 

s’approvisionner en eau potable. Donc, en vertu de ce qu’on vient de développer là-haut, 

nous exhortons les responsables de l’Etat et des communes à réfléchir  sérieusement sur 

le danger actuel de l’eau douce et de l’eau potable à travers nos communes et de voir 

dans quelle mesure ils peuvent prendre des mesures drastiques et mettre les propositions 

que nous venons de faire en application pour un développement durable de l’eau douce 

dans nos Collectivités Municipales.  

SECTION II- FONCTIONNEMENT DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE VIS-A-

VIS DE SES RESPONSABILITES 

 
 La législation nationale relative à la municipalité, ne concerne pas seulement le décret 

du 22 octobre 1982 et celui du 2 juin 2006 sur l’organisation communale, mais aussi des 
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dispositions légales éparses indiquant les rapports entre les organes de l’Etat et ceux de la 

Collectivité Municipale. 

D’une part, il y a la constitution de la république qui organise les pouvoirs publics et 

répartit les domaines de compétences de chaque entité. D’autre part, Il y a la loi portant 

délimitation du territoire national. Finalement, ce sont les dispositions légales qui 

attribuent des responsabilités directes dans l’administration communale au Ministère de 

l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, au Ministère de l’Economie et des Finances, 

à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux  Administratif,  à la Direction 

Générale des Impôts. Ensuite, la loi d’organisation et de fonctionnement de la Police 

Nationale et la loi portant uniformisation des structures de l’Administration Publique, 

surtout les règles relatives à la comptabilité publique. 

A - Des responsabilités du conseil municipal  

 Les membres du conseil municipal exercent ses fonctions en vertu des dispositions de 

la constitution de 1987 et des lois relatives aux Collectivités Territoriales. Donc, le 

conseil de par sa vocation, consiste essentiellement à travailler à l’amélioration du cadre 

et des conditions de vie des habitants de la commune par la fourniture des biens et 

services, par la promotion et l’animation du développement local. Donc 

l’intervention des gestionnaires municipaux doivent circonscrire autour de ces 

prescrits légaux et automatiquement qu’ils outrepassent ses dispositions, des 

sanctions peuvent être prises à leur encontre. 

a) Au regard de la constitution de 1987 

La collectivité municipale étant une entité territoriale jouissant de l’autonomie 

administrative et financière, ses organes, les conseillers municipaux deviennent un 

maillon très important dans les responsabilités de l’Etat en ce qui concerne l’amélioration 

des conditions de vie de la population. 

En conséquence, elle a pour obligations de : 

 

� Jouer obligatoirement son rôle de gestionnaire privilégié des biens du domaine privé 

de l’Etat se trouvant sur son territoire ; 
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� Réaliser ses objectifs conformément aux prescrits de l’article 32-2 de la constitution 

de mars 1987 qui dispose : «  La première charge de l’Etat et des Collectivités 

Territoriales est la scolarisation massive, encourage et facilite l’initiative privée en 

ce domaine » ; 

� Offrir à la population l’image d’autorité responsable, avoir le souci du bien collectif 

et être soucieuse de combler les attentes de ses administrés ; 

� Assurer une gestion rationnelle, efficace et transparente des ressources mises à sa 

disposition ;  

� Préparer et soumettre au vote de l’assemblée municipale et à l’examen du délégué 

Départemental ou du vice délégué de l’arrondissement, les projets de budget de 

fonctionnement et d’investissement ; 

� Assurer le contrôle et la surveillance de tous les biens et intérêts de la commune 

conformément aux lois, arrêtés et règlements y relatifs et en exécution des décisions 

du conseil municipal ; 

� Exercer le contrôle de la perception des recettes ordinaires et extraordinaires de la 

commune et présenter au nom du conseil toute réclamation appropriée ; 

� Autoriser les projets d’investissement au niveau de la commune : construction, 

acquisition de biens, réalisations de travaux d’importances ; 

� Autoriser les transactions sur les biens du domaine privé situés dans la commune «  le 

conseil municipal est gestionnaire privilégié des biens fonciers du domaine privé de 

l’Etat situés dans les limites de sa commune. Ces biens communaux ne peuvent être 

l’objet d’aucune transaction sans l’avis préalable de l’assemblée municipale » ; 

� Approuver les actes portant déclaration d’utilité publique. 

         b) au regard des lois du pays 

Les missions des conseillers municipaux découlent des dispositions de la loi du 22 

octobre 1982 et celui du 2 juin 2006, mais en tant que responsables de l’Etat, les 

conseillers municipaux sont astreints à l’observance de beaucoup d’autres dispositions 

légales dont les plus importantes sont : 

� Loi du 22 septembre 1964 sur le fermage des biens du domaine privé de l’Etat. 

� Loi du 22 septembre 1983 sur le recouvrement des créances de l’Etat. 
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� Loi du 11 septembre 1985 sur le budget et la comptabilité publique. 

� Loi du 19 septembre 1982 sur le statut général des agents de la fonction publique. 

� Loi du 6 septembre 1982 sur l’uniformisation des structures de l’administration 

publique. 

� Décret du 4 Novembre 1983 établissant les structures de la Cour Supérieure Des 

comptes et du Contentieux Administratif. 

� Décret du 13 mars 1987 créant les structures organiques du MEF. 

� Décret du 26 septembre 1987 établissant les structures administratives de la DGI.  

� Décret du 17 mai 1990 établissant les structures de fonctionnement du MICT 

� Loi du 4 juillet 1996, créant la contribution au fond de gestion et de 

développement des collectivités territoriales (CFDGCT). 

� Décret du 2 juin 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la collectivité 

municipale. 

Toutefois, l’article 31 du décret du 2 octobre 1982 dispose que l’administration 

municipale est chargée de gérer les intérêts de la commune, d’étudier et de contrôler 

toutes mesures d’intérêts communaux. 

B - Des Responsabilités  législatives de l’Assemblée Municipale 

L’assemblée municipale est chargée au terme de l’article 67 de la constitution de 

1987 d’assister le conseil municipal dans sa tâche. Elle est formée notamment d’un 

représentant de chacune de ses sections communales. Ses membres sont choisis 

conformément  à la loi en fonction de la taille de la population de la commune.  Elle 

comprend deux catégories de membres : les élus au suffrage universel direct et les 

représentants de la section communale, élus au suffrage indirect. 

a) Au regard de la Constitution de 1987 

En se référant à la constitution  et conformément  aux différentes  cadres légales la 

régissant, l’assemblée municipale se verra les attributions  selon lesquelles elle aura : 

� Approuver et voter le budget municipal préparé et soumis par le 

conseil communal ; 
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� Autoriser le projet d’investissement au niveau de la commune : 

construction, acquisition de biens lourds, réalisation des travaux 

d’importance ; 

� Autoriser les transactions sur les biens du domaine privé de l’Etat se 

trouvant dans le territoire de la commune ; 

� Examiner les comptes et les livres de l’administration communale, des 

établissements publics communaux, des établissements de 

bienfaisance ne relevant pas du conseil de fabrique ; 

� Approuver les actes portant déclaration d’utilité publique ; 

� S’occuper de l’alignement et de la voirie ; 

� Autoriser le conseil à entreprendre les actions judiciaires et les 

transactions y relatives ; 

� Designer et recommander les juges de paix, les officiers de l’état civil 

pour être nommés dans la commune. 

b) Au regard des Lois du pays 

 Le fonctionnement de la collectivité municipale telle que prévue par la constitution se 

trouve dans l’impasse. Le décret du 22 octobre 1982, cadre réglementaire en vigueur, est 

source de friction et de conflit permanents entre les membres du conseil  et les délégués 

de ville qui sont appelés à constituer avec les représentants des sections communales pour 

former  l’assemblée municipale. 

Véritable pouvoir de contrôle et de régulation des actes du conseil municipal, cette 

dernière n’est pas reconnue par la loi en question et les membres du conseil s’y référent 

allégrement et constamment pour justifier leur refus de collaborer avec cette autorité 

constitutionnelle de délibération. 
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CHAPITRE II 

PERSPECTIVE DE CHANGEMENT DANS LE CADRE D’UN PLAN 

GLOBAL DE DEVELOPPEMENT 

 

            Les municipalités sont souvent confrontées à d’énormes difficultés. Pourquoi ne 

peut-on pas faire de sérieuses interventions pour les aider à améliorer leur manière de 

fonctionner et à résoudre les problèmes légaux, constitutionnels, financiers et 

administratifs. Plusieurs méthodes pour pallier à ces défis, parmi lesquelles : une gestion 

communale efficace et efficiente en passant par la gestion municipale contrôlée et 

surveillée, sera traitée dans la première section de ce chapitre.  

           Dans la deuxième section, nous proposons une gestion communale autonome avec 

stricte application des lois en mettant des ressources à la disposition des mairies et en 

passant par le remaniement et la correction de la législation communale pour de meilleurs 

services aux contribuables. 

SECTION I- VERS UNE GESTION COMMUNALE EFFICACE ET EFFICIENTE 

 
La gestion communale a toujours suscité, au sein de la population et des responsables, 

beaucoup de questions quant aux méthodes utilisées pour arriver à une gestion efficace et 

efficiente de ses ressources communales. Tandis que pour trouver une certaine efficacité, 

la gestion administrative et la gestion financière sont deux outils majeurs dans une 

administration. La première, en tenant compte du contrôle et de la surveillance exercés 

par les autorités de tutelle en l’absence des lois réglementaires sur la fonction municipale 

d’une part. La gestion financière, un autre atout majeur de l’autonomie administrative et 

financière, elle aussi, est source de difficultés par rapport aux besoins communaux et 

diverses contraintes légales d’autre part. Quelles sont les marges de manœuvre réelles des 

conseillers municipaux dans ces conditions ? 
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A- La Collectivité Municipale et ses activités contrôlée par  les autorités de 

tutelles 

La République d’Haïti est un Etat unitaire, l’intégrité du territoire est un principe 

auquel ni les individus ni les collectivités ne peuvent porter atteinte ; cette constatation 

est faite presque dans de nombreux pays, et quel que soit le développement de la 

décentralisation, celle-ci s’apparente tout de même à une sorte de régime de «  liberté 

surveillée ».  

Ainsi, les limites à l’autonomie communale ou locale proviennent de la structure même 

de l’Etat, de l’attribution constitutionnelle et légale de ses organes centraux et des 

compétences de la délégation. Par conséquent, ce pouvoir est conditionné et le contrôle 

ne se présume pas ; il n’existe que dans les formes prévues par les lois. Ainsi, s’applique 

le principe « pas de tutelle sans texte ». 

Pour s’assurer de l’efficacité de l’administration communale et du respect des lois, 

maintenir la cohésion du pays, éviter les conséquences d’une mauvaise gestion et assurer 

l’unité d’exécution des lois sur l’ensemble du territoire , trois types d’organes concourent 

à la surveillance et au contrôle des Collectivités Territoriales : La Cour Supérieure des 

Comptes et du Contentieux Administratifs (CSCCA) pour le contrôle administratif, 

budgétaire et financier d’une part, la Délégation et la vice délégation Départementale en 

ce qui à trait à la tutelle administrative via le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités 

Territoriales36 d’autre part, et l’assemblée délibérante (AM) pour le contrôle des actes 

administratifs du conseil.  

 

Il faut faire remarquer qu’à côté des délégations, une partie du contrôle de tutelle est 

exercée au niveau central, par les ministères de l’intérieur et le ministère des finances. Ce 

contrôle s’étend à la légalité des opérations, à la conformité des instructions données et à 

l’appréciation du caractère économique et rationnel de gestion. Donc, ce contrôle est 

purement administratif. 

                                                 
36 Art.3 du décret du 17 mai 1990 sur la délégation en Haïti, moniteur  # 48 du jeudi 31 mai 1990 
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Remarque : Tous ces organes de contrôle ont été mis en branle par la constitution de 

1987 dans l’objectif de combattre la politisation, le favoritisme, le clientélisme, la 

corruption en général, l’administration municipale devait satisfaire aux mêmes principes 

que la fonction publique.  

Or, le personnel communal et les fonctionnaires de la république sont régis par des 

règlements différents. Le premier est régi par les règlements internes pris par arrêté du 

conseil communal et ce, jusqu'à ce que soit adopté un statut régissant le personnel 

communal selon les dispositions de l’article 44 du décret du 22 octobre 1982, le second 

par la loi du 19 septembre 1982 établissant le statut de la fonction publique. 

 

Donc, le personnel municipal relevant de la fonction municipale est contrôlé jusqu'à 

présent par le maire qui détient les pouvoirs de nomination et de révocation 

conformément à l’article 43 du décret du 22 octobre 1982. Nous nous demandons 

pourquoi cette différenciation au niveau des statuts des fonctionnaires publics ?  

a) Le contrôle administratif et financier  

Les actes des conseils communaux sont exécutoires de plein droit. Cependant, les 

autorités communales ont l’obligation de transmettre les actes les plus importants à 

l’organe de tutelle. Si le contrôle a priori sur les actes des autorités locales a été supprimé 

dans le cadre de l’autonomie que confèrent les collectivités municipales par la 

constitution de 1987, le décret du 22 octobre 1982 relatif à l’organisation communale, 

énumère les actes des autorités locales soumis à l’obligation de transmission à l’autorité 

de tutelle, ce sont : 

� Les délibérations des conseils selon les dispositions de l’article 26 

� Les actes à caractère réglementaire ou individuel pris en matière de police par le 

maire (art.39) ; 

� Les conventions relatives aux marchés publics et aux emprunts (art.64, 69). 

Malheureusement, ces modes de transmission n’entrent pas dans l’habitude communale. 

A cause de cette situation, on est en droit de se demander comment les autorités       



69 
 

S’y prennent pour contrôler ce qui se passe  au niveau des collectivités municipales ? 

Cette   attitude pourrait s’expliquer de deux manières. D’abord, le manque d’importance 

accordée aux collectivités municipales dans le cadre de leur mission, puisque 

l’administration sait qu’en raison des déficiences de toutes sortes auxquelles elle est 

confrontée, elle n’a pas les moyens de sa politique. En suite, les autorités de tutelle n’ont 

pas les moyens d’exercer leurs attributions légales ; car les ressources humaines, 

financières et matérielles font défaut. 

Quelle que soit la raison évoquée pour expliquer ces manquements, ils ont une influence 

certaine sur le fonctionnement autonome des mairies. 

Sachant que le contrôle administratif s’exerce exclusivement a posteriori et ne porte que 

sur la légalité des actes.  

Le représentant de l’Etat à qui sont transmis les actes soumis au contrôle, ne peut, dans 

certains cas, que saisir le tribunal administratif, qui est seul compétent pour prononcer, le 

cas échéant, l’annulation des actes des autorités locales.  

Ce tribunal n’est autre que la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux 

Administratif . Pourtant, plusieurs autres organes interviennent dans les questions 

financières.  

En clair, Les actes budgétaires des collectivités locales et de leurs établissements publics 

sont, comme tout acte administratif, exécutoires de plein droit et soumis au contrôle 

financier. Lequel contrôle se réalise en trois moments : le contrôle des décisions 

budgétaires et de la procédure, celui de la comptabilité publique et le contrôle de gestion.  

A ce niveau, les articles 59 à 71 sur le budget communal et la comptabilité publique font 

des exigences pour ce contrôle qui doit être circonscrit entre le 1er juin  et le 15 juin au 

plus tard pour la soumission au vote et à l’approbation du ministère de tutelle ou le 

contrôle de la CSCCA, pour une action efficace et efficiente. 

 

Les articles 200 de la constitution en vigueur  et 4 du décret de novembre1983 portant 

organisation et fonctionnement de la CSCCA octroient clairement à cet organisme  le «  

contrôle financier des collectivités territoriales ». Cela implique toutefois «  le 

contrôle et la vérification des revenus, dépenses, biens et opérations et ordonne les 

ajustements nécessaires ainsi que les modifications pertinentes dans les livres 
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comptables », indique la loi portant uniformisation des structures de l’administration 

publique selon l’article 4 du décret du 4 novembre 2004. Cette même prérogative est 

aussi accordée au ministère de l’économie et des finances selon le paragraphe 12 de 

l’article 3 du décret du 13 mars 1987 sur son organisation et son fonctionnement.  

 

Si on lit l’article 16 de ce même décret qui dispose que «  la direction du trésor a la 

charge de la comptabilité de l’Etat et des Collectivités Territoriales », l’article 69 de la loi 

de 1982 sur les communes stipule que «  la comptabilité des communes est contrôlée par 

le service compétent du ministère de l’intérieur conjointement avec le ministère de 

l’économie et des finances » et les articles 14 et 15 du décret du 17 mai 1990 sur la 

délégation prévoit que : «  le délégué approuve, dans le respect de la procédure et dans les 

limites des disponibilités budgétaires, les ordonnances et les feuilles de remboursement 

dument signées par le maire et le caissier-payeur ».  

 

On comprend qu’on est en présence d’une chaine de décisions qui peut ralentir la marche 

de la collectivité municipale. Et qui plus est, toutes ces institutions interviennent avec 

autant d’inefficience que d’irrégularité. Donc, compte tenu de l’absence remarquée des 

ministères de tutelle et de la CSCCA dans presque toutes les municipalités quant à leurs 

services non fonctionnels, on peut dire que le contrôle financier des Collectivités 

Territoriales mérite d’être  sérieusement repensé car les informations sur  la corruption et 

la gabegie administrative qui règnent dans les mairies le confirment clairement. 

 

En dépit tout, malgré divers abus subis par le personnel communal (révocation abusive, 

perte des avantages sociaux, non paiement des salaires, etc.), il n’exerce pas de recours 

par devant la juridiction administrative mais plutôt par devant le ministère de tutelle. 

b) Le contrôle de la légalité  

Dans le cadre du contrôle de légalité, tous les actes des autorités municipales sont 

contrôlés pour éviter les cas de fraudes et de malversation. Les procès-verbaux et autres 

actes administratifs devraient constamment et régulièrement  être acheminés au ministère 

de tutelle. Précisément, ce contrôle porte sur la comptabilité des délibérations, des actes 
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législatifs et des activités des communes suivant les normes émises par l’Etat. Ainsi, les 

critères ci-dessous sont conformes aux exigences des autorités de tutelle : 

  

� Le droit d’être informé, ce qui suppose que l’autorité de contrôle a, la possibilité 

d’effectuer des vérifications sur les pièces et sur place, d’assister aux rencontres 

du conseil communal et de ses commissions, s’il y en a, et d’exiger des rapports 

écrits ou oraux. Les rencontres et les délibérations du conseil n’ayant pas lieu 

dans les conditions prévues aux articles 22 à 30 du décret du 22 octobre 1982 ; 

les informations sont peu disponibles et la direction des collectivités territoriales 

via le ministère de l’intérieur a du mal à intervenir. 

 

� Le droit de faire opposition, compris comme la faculté de demander, dans 

certain délai, l’annulation des décisions illégales prises par la mairie. Ceci 

implique que les décisions auxquelles l’autorité de contrôle s’oppose, cessent de 

produire des effets, mais ne sont pas annulées immédiatement. Cette situation 

crée souvent des tensions dans les communes et se comprend comme une 

ingérence dans les affaires communales à cause des champs de compétences et 

des procédures d’interventions qui ne sont pas clairement définis dans un cadre 

légal. 

 

� La capacité d’annuler et de procéder à l’exécution forcée, dans le cas où une 

commune refuse d’obtempérer à l’autorité de contrôle qui, sans succès, fait usage 

de l’un des moyens susmentionnés. Il peut arriver que des maires invitent le 

pouvoir central à trancher en leur nom. Par contre, il peut arriver aussi que, sans 

contacter un maire, le pouvoir central décide en leur nom. La décision une fois 

prise, ils se retrouvent dans une position difficile car ils n’ont plus de voie de 

recours. Les pouvoirs qui sont accordés dans le cadre de leur autonomie sont 

alors niés par le pouvoir central. Les maires dans ces situations parlent d’abus de 

pouvoir. 
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Donc, ce type de contrôle permettrait aux communes d’éviter les cas de fraudes et 

malversation et du même coup, l’intervention de l’instance de tutelle assurerait aux 

collectivités municipales  une gestion dynamique et orientée vers la satisfaction des 

besoins des contribuables, le progrès communal, une synergie qui encouragerait les 

investissements dans les communes en vue de stopper l’exode rural. Tout en s’assurant 

que les municipalités remplissent correctement leurs fonctions, il y aurait plus de chances 

d’avoir des communes qui se développent et/où les contribuables se sentent satisfaits 

pour leurs besoins. 

B - Partage des Compétences 

Le partage des compétences entre l’administration centrale et les Collectivités 

Territoriales  est la condition sine qua non de la décentralisation effective. Face à 

l’ambigüité de l’implantation des attributions des Collectivités, le transfert de 

responsabilité est indispensable. Celui-ci favoriserait une gestion de proximité profitable 

pour la population  tout en s’accentue sur le régime de sanction qui doit être de rigueur.  

a) Gestion de proximité dans la transparence 

Les pratiques de notre gestion publique ont prouvé depuis longtemps leur inefficacité. 

Elles doivent cependant être rénovées aux exigences d’un Etat moderne, dans lequel un 

meilleur partage de responsabilités suivi du transfert des ressources sera la condition de 

l’efficacité. Ce n’est pas en écartant les collectivités territoriales de la chose publique que 

l’administration centrale profite mieux. Ce n’est pas en ignorant les compétences et les 

spécificités ou en rejetant les initiatives sous prétexte que les collectivités territoriales 

n’entrent pas dans la ligne du pouvoir traditionnel que l’on rendra l’Etat plus efficace. Au 

contraire, c’est en restaurant la collaboration entre l’administration centrale et les 

collectivités territoriales, en créant les conditions juridiques et matérielles d’une prise de 

responsabilités effectives entre elles, en matière de décision ou d’exécution, que l’on 

pourra mieux satisfaire les usagers.  

 

Cet enjeu est décisif puisque les collectivités territoriales conditionnent de manière 

collective notre appareil économique et peuvent jouer un rôle clé dans la construction de 

la démocratie. D’ailleurs, les tâches de gestion qui sont aujourd’hui prise en charge par 
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l’administration centrale, devrait être résolument transférées vers les services 

déconcentrés. Cette réorganisation des services déconcentrés comprendra notamment le 

rapprochement entre les directions départementales et communales. Elle comprendra une 

reforme des services placés sous l’autorité du maire afin de donner a celui-ci les moyens 

d’exercer pleinement ses responsabilités dans la commune. En définitif,  si vraiment l’on 

veut que la décentralisation que l’on prônait depuis plus d’une vingtaine d’année comme 

moyens de transmission des services a la population, il faut réellement le partage de 

compétence. En fait tout transfert de compétences du pouvoir central vers les collectivités 

territoriales doit s’accompagner de l’octroi ou transfert des ressources nécessaires ou tout 

au moins du pouvoir de les mobiliser. Il est une obligation de l’Etat de fournir les 

ressources financières ainsi que l’encadrement technique et administratif au cas où la 

collectivité ne serait pas en mesure d’y répondre par ses propres moyens. 

Tout transfert de compétence implique le transfert des ressources correspondantes suivant 

le principe de simultanéité. C’est-à-dire, ce transfert doit accompagner celui des biens 

meubles et immeubles, des ressources financières et des ressources humaines qualifiées  

qu’utilisait l’administration centrale pour fournir le service en question, la collectivité 

bénéficiaire assumant l’ensemble des droits et obligations propriétaire. Ainsi, il faut aussi 

ajouter, selon l’article 87 du décret- cadre relatif aux Collectivités Territoriales, que les 

transferts de compétences vers les collectivités autres que celles prévues par la 

constitution et par la loi, doivent s’effectuer en tenant compte  de leur capacité 

d’absorption. 

b) Régime de sanctions relatives aux contrôles 

Les institutions compétentes chargées de contrôler l’action ou la gestion des collectivités 

territoriales municipales, qu’il s’agisse du ministère de l’intérieur et des collectivités 

territoriales, chargé de contrôler la légalité administrative et budgétaire des organes et des 

actes ; du ministère de l’économie et des finances, chargé du contrôle financier des 

collectivités territoriales en général, leurs conclusions doivent être soumises à l’attention 

de la Cour  Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) pour les 

suites légales, s’il y avait anomalies et irrégularités quant à la gestion administrative des 

organes de la municipalité. 
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Ainsi, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est l’organe 

chargé du contrôle de la gestion de l’ensemble des comptables publics (maire, receveurs, 

comptables municipaux, etc.) du pays. Cette prérogative de la Cour vise à régulariser et à 

corriger les imperfections constatées  et aboutit certaines fois à la mise en cause de la 

responsabilité des agents fautifs qui peuvent se retrouver, personnellement et 

pécuniairement responsables des manquements ou déficit, par le fait d’une dépense 

irrégulièrement payée, selon l’article 67 de la loi sur le budget et la comptabilité 

publique.  

La Cour peut, dans cette logique, annuler un acte jugé illégal et du même coup engager la 

responsabilité personnelle des personnes fautives. Outre ce contrôle juridictionnel, elle 

peut aussi procéder à des audits portant sur la chose locale. 

En définitive, la Cour, après avoir analysé et certifié, suite au contrôle de la 

mauvaise gestion des ressources par les autorités  municipales, peut prendre 

d’abord,  la décision d’apurement des comptes, le cas échéant, des observations 

prononcées qui peuvent entrainer un arrêt de quitus ou la mise en débet du 

comptable public ; en suite, les autorités locales sont désengagées, leur gestion a été 

en tout point conforme à la loi  et notamment la loi sur le budget et la comptabilité 

publique ; et finalement, leurs responsabilités sont engagées du fait des fautes et 

erreurs commises dans la gestion de la chose locale et les sanctions comportent la 

démission du conseil municipal et la mise en accusation de ses membres et tous 

autres fonctionnaires impliqués, pour cause de forfaiture, malversation, 

prévarication ou autres.  

Pourquoi toutes ces structures et mécanismes de contrôle ? Juste pour faire des mairies 

l’outil de promotion et de développement au niveau régional. Mais les séquelles du 

centralisme demeurent encore. 

SECTION II- VERS UNE GESTION COMMUNALE AUTONOME 

 
Si nous partons de la définition du lexique des collectivités locales : « la 

commune est une collectivité décentralisée, dotée d’un nom et d’un territoire délimité, 
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administré par un conseil municipal élu au suffrage universel direct par la population et 

dirigé par un maire, élu par ce conseil.»37 Selon le régime en place.  

Toutefois, la compréhension de notre constitution et notre régime politique en place, nous 

donne l’occasion de définir la commune comme étant une collectivité territoriale 

décentralisée dotée d’un nom, d’un territoire mal délimité, administré par un conseil 

municipal de trois membres élu au suffrage universel direct ayant à sa tête un maire 

titulaire, lui aussi élu de la même manière.  

 

On peut dire qu’il ne suffit pas de déclarer que les communes sont autonomes. Il faut 

déterminer si effectivement elles ont les moyens de cette autonomie. Cela ne sert à rien 

d’accorder l’autonomie administrative et financière, si c’est tout simplement pour se 

débarrasser de certaines missions et alléger le budget national.  

Pour ce fait, un ensemble de mécanismes et de critères sont à élaborer et mis en 

applications pour statuer  sur les possibilités effectives d’une collectivité municipale 

d’être autonome. Ainsi, une collectivité territoriale serait réellement autonome si elle 

détenait d’une part, l’autonomie juridique qui fait d’elle un sujet de droit distinct de l’Etat 

central, ayant des organes  qui lui sont propres, en vue d’exécuter ses propres affaires 

puisque « l’autonomie administrative permet aux Collectivités Territoriales d’avoir des 

représentants  élus, chargés de régler leurs propres affaires, sous la surveillance des 

représentants de l’Etat, disposant de personnels, de service et des biens qui leur sont 

propres.»38  

 

 D’autre part, l’autonomie financière qui l’habilite à avoir des ressources financières 

suffisantes et à les administrer en toute liberté en vue de faire face à ses besoins. Car le 

lexique des termes juridiques définit l’autonomie financière comme étant : « la situation 

d’une collectivité ou d’un organisme disposant d’un pouvoir propre de gestion de ses 

recettes et de ses dépenses ; regroupées dans un budget ou dans un document 

                                                 
37 Lexique des collectivités locales, Gérard Patrick, édition PUF, 1995, page 32 
38 René Chapus, Droit Administratif général, tome I, édition Montchretien, 12eme édition, 1998, page 240 
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équivalent.»39 Elle est un attribut classique de la personnalité juridique reconnue à la 

commune depuis des siècles. De plus, Jean Claude Douence, la définit comme suit :  

« La situation d’un service public qui administre, gère librement ses ressources 

indépendamment de leur provenance. »40  

Donc, une commune autonome est une institution dirigée par des représentants élus, 

dispose de ressources propres, d’un personnel compétent ayant juridiction dans un 

territoire délimité mais mal défini. L’analyse des mécanismes et des éléments de 

propositions nous permettra d’envisager une véritable autonomie. 

A- Les moyens pour sa mise en place  

      Les collectivités territoriales ne pourraient en aucun cas, remplir efficacement leur 

rôle ni réaliser leurs objectifs si elles n’ont pas à leur portée les moyens nécessaires. Sans 

les moyens adéquats, la décentralisation, la démocratie locale, la satisfaction des besoins 

locaux ne seraient que des concepts avides de sens.  

En général, sont nécessaires pour le fonctionnement effectif de cette entité deux grands 

groupes de moyens : d’une part,  les moyens matériels, qui assurent «  l’incidence 

indispensable de toute administration » et d’autre part, ceux qui confortent « l’autorité et 

le degré d’autonomie des décisions, les moyens institutionnels ou légaux (juridiques) ».  

 

Les élus locaux, se trouvent les uns et les autres, presque toujours insuffisants, alors que, 

pour des raisons techniques, économiques, politiques, les gouvernements n’ont jamais 

manifesté beaucoup d’intérêts pour ces questions selon Mme Annie Gruber dans son livre 

cité plus bas à la page 177. 

Reconnaissant que le fonctionnement d’une réelle décentralisation doit marcher de pair 

avec les moyens d’une telle ambition puisque l’on demande aux collectivités d’être 

efficaces, car celle-ci dépend des moyens et de la capacité de contrôler la machine 

administrative. Donc il est tout à fait indispensable de faire une analyse. 

a) Les moyens juridiques 

                                                 
39 Lexique des termes juridiques, éditions Dalloz, 1995, page 54 
40 Jean Claude Douence, La commune, édition Dalloz, Paris, 1994, page 102 
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La constitution de 1987 reconnait trois catégories de Collectivités Territoriales. Il est 

donc établi que la fonction première de la collectivité locale est le service du bien 

commun. Pour réussir dans cette mission, elle doit disposer de l’autorité nécessaire 

l’habilitant à imposer le respect de l’intérêt du plus grand nombre. En conséquence de 

cette autorité est appelée à prendre des décisions, à édicter des normes. D’où vient cette 

autorité ? Elle tire son fondement, son essence des lois, des cadres légaux émanant des 

pouvoirs d’Etat et résout les problèmes de l’organisation, du fonctionnement, du 

personnel et d’autres actes pris au niveau des organes de ladite Collectivité. 

 

Pour permettre à ladite entité de disposer d’un personnel qualifié et compétent, la loi dote 

ces agents d’un statut identique à celui du personnel de l’administration centrale. Leur 

sort est aligné sur celui des fonctionnaires de l’Etat, les mêmes droits et obligations leur 

sont dévolus ; ils possèdent les mêmes garanties d’emploi et de carrière. Ils sont soumis 

aux mêmes conditions de recrutement, ce qui permet aux agents de l’une des 

composantes de la fonction publique l’accès au corps de l’autre avec une égale 

rémunération.  

C’est le principe d’unité de la fonction publique territoriale et de parité avec la fonction 

publique d’Etat. Cela ne met nullement en question ni la spécificité de la fonction 

publique territoriale ni la libre administration de ladite collectivité. 

 

Comme il ne revient pas à la collectivité municipale d’établir la liste de ces attributions et 

qu’il est plutôt du ressort du pouvoir central d’en fixer l’étendue et les limites, celui-ci 

peut, suivant l’objectif poursuivi et à l’aide de textes législatifs, orienter l’action des 

collectivités locales soit vers la protection des intérêts socio-économiques des nationaux, 

soit vers la satisfaction des besoins fondamentaux de la population concernée.  

Donc, quelle que soit l’orientation choisie, ces textes juridiques constituent des moyens 

indispensables pour asseoir, supporter et diriger l’intervention et l’action de la commune ; 

mais les moyens juridiques ne suffisent pas, il faut les moyens matériels ou logistiques 

pour que les services soient beaucoup plus efficaces. 

     b) Les moyens matériels et financiers 



78 
 

Le fait même de décentraliser implique la prise en charge par la municipalité de 

responsabilités de plus en plus énormes et oblige à poser le problème de la disponibilité 

des moyens matériels et logistiques leur permettant d’y faire face. Cette question doit être 

envisagée sous l’angle des biens et services disponibles.  

             1-Les biens.- Généralement, tout «  transfert de compétence entraine de plein 

droit la mise à la disposition de la collectivité territoriale bénéficiaire des biens meubles 

et immeubles utilisés à la date de ce transfert pour l’exercice de cette compétence ». 

Par cette démarche, le législateur assure à la collectivité territoriale un supplément de 

moyens matériels lui permettant d’assumer ses nouvelles charges. L’opération est assortie 

de toute une procédure qui lui donne une sorte de garantie. Il doit être établi un procès-

verbal contradictoire présentant « la circonstance, la situation juridique, l’état et 

l’évaluation » des biens. 

 

Dans certains cas, les biens sont purement et simplement transférés. Alors, deux 

situations peuvent se présenter et la loi doit en tenir compte. 

D’une part, l’administration antérieurement compétente était propriétaire des biens. La 

collectivité bénéficiaire hérite, dans ce cas, de tous les droits et obligations du 

propriétaire. Elle assume la gestion complète des biens, peut en assurer le 

renouvellement, en percevoir les fruits et les produits, traduire en justice en lieu et place 

du propriétaire. Elle a le pouvoir de procéder à tous travaux propres à maintenir 

l’affectation de biens. Malgré tout cela, les droits des tiers sont protégés.  

D’autre part, l’administration antérieurement compétente était locataire des biens, la 

collectivité territoriale lui succède dans tous droits et obligations. Elle prend sa place dans 

tous les contrats ayant rapport avec ses biens. L’administration antérieure doit notifier 

cette substitution à ses cocontractants. 

Si les biens meubles et immeubles sont disponibles pour faire fonctionner ladite 

collectivité, il est donc nécessaire d’avoir des services appropriés 

 

2- Les services.- La décentralisation a pris, au cours des dernières décennies, un 

essor considérable. De nouvelles collectivités territoriales ont été créées et ont 

motivé le transfert de certain nombre de compétences des services centraux, 
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d’organismes déconcentrés ou d’autres collectivités territoriales à celles 

nouvellement créées.  

Ces transferts de compétences ont été également accompagnés d’un transfert de 

biens et de services.  

Dans le cas des collectivités locales ayant une existence plus ou moins ancienne, 

la loi ne prévoit généralement pas de transfert. En cas d’insuffisance des services 

existants, et pour faire face à leurs responsabilités, elle leur permet de recourir à 

deux types de solutions : la voie conventionnelle et la mise à disposition. 

 

La voie conventionnelle facilite l’établissement, entre les collectivités territoriales 

intéressées, d’une forme de coopération leur permettant de conclure des accords par 

lesquels l’une d’elles s’engage à mettre à la disposition d’une autre ses services et ses 

moyens afin de lui faciliter l’exercice de ses compétences. 

Toutefois,  par la mise à disposition, méthode de résolution directe des problèmes, la loi 

peut autoriser une collectivité territoriale à  « utiliser gratuitement les services extérieurs  

de l’Etat ». Pendant la durée de la mise à disposition, les services et le personnel 

concernés agissent en étroite collaboration et en consultation permanente avec l’organe 

exécutif de la Collectivité Territoriale. 

 

Ce dernier leur adresse des instructions dans l’exécution  des tâches qui leur sont 

confiées.’’ La mise à disposition place donc les services sous l’autorité directe de 

l’exécutif local pendant la durée du travail qui leur est spécialement demandé’’. C’est 

encore lui qui contrôle l’exécution de ces tâches. Ces précautions sont nécessaires pour 

éviter de créer une sorte de « contrôle technique de l’Etat » sur les collectivités locales. 

Pour prévenir des risques de conflits, la loi peut aussi prévoir la liste de services 

susceptibles d’être mis à disposition ainsi que celle  qui sont totalement exclus. Il est 

aussi permis à certains services ne pouvant être mis totalement à disposition de collaborer 

avec l’exécutif et des collectivités s’il le demande. Donc, le Ministère de l’intérieur et 

ceux que les services concernent interviennent en cas de désaccord pour régler les 

conflits. La mise à disposition permet de résoudre sans heurt et de façon légale certains 

problèmes de service et de personnel. Elle préfigure le transfert définitif qui est une 



80 
 

forme de solution employée surtout dans le cas des collectivités territoriales 

nouvellement créées. Dans ce cas, le gouvernement central fixe par décret les modalités 

et la date de transfert pour chaque catégorie de services. En attendant, pour permettre à 

une collectivité nouvelle d’exercer ses compétences, il peut être établi par convention la 

liste des services, jusque-là placés sous l’autorité d’organes déconcentrés, qui seront 

maintenant soumis à celle de l’exécutif local. La convention peut aussi opérer un transfert 

immédiat à la collectivité territoriale de services ou parties de services qui rentrent 

strictement dans ses attributions. Elle peut aussi régler le partage de certains moyens 

matériels.  

En clair, ce régime provisoire ne vise que le règlement des problèmes pratiques et 

immédiats d’organisation et de partage de services. 

 

Les moyens juridiques, les moyens matériels sont certes indispensables au bon 

fonctionnement d’une collectivité territoriale. Aussi, les ressources financières ont été les 

plus sensibles à la nouvelle poussée de la décentralisation. L’extension des compétences 

des collectivités territoriales a entrainé une augmentation de leurs dépenses et, tout de 

suite s’est posée la problématique des recettes. Ainsi, l’autonomie prônée par la 

constitution de 1987 serait une fiction si la commune ne disposait pas de l’autonomie 

financière puisque l’autonomie des finances locales est la véritable mesure de la 

décentralisation selon François Labie cité par Fritz Deshommes41 dans l’ouvrage 

‘’décentralisation et collectivités territoriales en Haïti’’. 

B - Une autonomie communale remaniée et corrigée 

       Après avoir passé en revue les divers moyens dont doit bénéficier l’administration 

communale, nous avons compris que pour jouir de l’autonomie administrative et 

financière prévue à l’article 66 de la constitution de 1987, tout un ensemble de mesures 

s’avère être nécessaire. Non seulement les moyens précités doivent être mis à la 

disposition mais aussi il faut avoir des ressources financières suffisantes, le budget 

équilibré et préparé suivant les normes strictes et similaires à toutes les municipalités.  

                                                 
41 Op. Cit. p 35 
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Son exécution se ferait par un personnel compétent, qualifié et doté d’un statut légal 

commun à toutes les communes et aussi les dispositions réglementaires régissant le 

personnel communal doit être corrigé pour qu’il y ait une certaine harmonisation et 

uniformisation entre la fonction publique communale et la fonction publique 

générale. 

 Nous proposons une autonomie communale remaniée et corrigée en prenant soin de 

réviser la législation communale d’une part et d’encadrer toute l’administration 

municipale en passant par les maires, les responsables de services, le caissier-

payeur, le directeur communal, d’autre part, pour une meilleure coordination des 

actions et une meilleure articulation des relations entre les autorités communales et 

centrales par la décentralisation. 

Par cette voie, nous parviendrons à faire ce qu’on a l’habitude de réaliser dans le temps 

selon Guy Alexandre, citant Vernet Larose qui rappelle que : 

� Dans l’ensemble, a existé au XIXème siècle un « âge d’or des communes, Par 

exemple, En février 1860, c’est le conseil communal de Jacmel qui a fondé le 

Lycée Pinchinnat » « à ses propres frais » ne recevant qu’une faible subvention 

mensuelle de l’Etat, 

� Sous le mandat du président Vincent, est signé entre ce dernier et la commune de 

Port-au-Prince, un contrat qui donne à celle-ci, pour vingt (20) ans, le privilège 

exécutif « d’établir et d’exploiter » une ligne d’autobus pour la capitale et ses 

environs42    

� Aussi, dans l’année 2010, c’est le conseil municipal de la mairie de Delmas qui a 

construit le palais municipal de ladite collectivité à ses propres frais selon les 

propos du maire titulaire, en l’occurrence Mr Wilson Jeudi et confirmé par le 

directeur administratif de ladite mairie, ne recevant aucune subvention de l’Etat 

ni le soutien de la communauté internationale, mais avec la contribution 

exclusive des contribuables43.Si la mairie de Delmas a pu réaliser ce travail avec 

ses propres moyens, combien de mairies à travers le pays possèdent cette 

capacité de mobilisation de ressources ? Nous constatons que l’Etat se contente 

                                                 
42 Guy Alexandre, décentralisation, enjeux et défis, vol 1, élections et participation, la société civile face à l’Etat, p…    
43 Interview réalisé le 2 février 2012.avec Mr Philippe A. Philius, directeur administratif et financier de la mairie de Delmas 
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de donner des orientations aux collectivités municipales quant à leur budget 

prévisionnel sans tenir compte des besoins réels de la communauté. Nous nous 

demandons s’il n’y a pas des moyens ou stratégies ou des mécanismes afin que le 

Ministère de l’Intérieur travaille effectivement pour permettre aux Collectivités 

Territoriales de jouir pleinement de leur droit d’être autonomes ? 

a) Détacher les Collectivités Territoriales du Ministère de l’Intérieur 

Après avoir analysé le préambule  et le titre V de la constitution de 1987 qui charrie tout 

un ensemble de visions révolutionnaires basées sur l’intégration sociale ; nous nous 

demandons si ce ne serait pas une anomalie de laisser les collectivités territoriales sous la 

tutelle du Ministère de l’Intérieur ? Car, vu le rôle qu’avait joué celui-ci dans la mise en 

place des régimes autoritaires, dictatoriaux, il est impensable de confier à ce même 

Ministère le soin d’accompagner et d’encadrer les « structures porteuses de 

démocratie » que sont les collectivités territoriales.  

 

La nouvelle vision de la constitution fait qu’Haïti se positionne sur la voie de la 

démocratie participative, pour le moins en apparence, divorçant de ce fait avec un passé 

de pouvoir centralisateur.  

L’engagement pris par la population pour l’instauration d’un Etat de droit, démocratique 

tourné vers le développement économique et social commande que le processus de 

décentralisation et de participation effective soit confié à des structures nouvelles plus 

conformes aux prescrits constitutionnels.  

 

D’où la nécessité de créer une autre structure indépendante et autonome ou un 

ministère exclusif qui s’occupe strictement de la décentralisation, des collectivités 

territoriales, de l’aménagement du territoire et du développement local en vue 

d’accompagner et d’encadrer de manière technique, les collectivités territoriales si l’on 

tient compte des propos recueillis de l’ingénieur Augustin Donald, directeur du service 

des Relations Publiques de l’IHSI dans une enquête réalisée le mercredi 1er février 2012.  

De ce fait, le Ministère de l’Intérieur et de la Défense, à vocation politique, se chargerait 

d’une part, des questions liées à la Sécurité Nationale comme la surveillance des postes 
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frontaliers, la garde côtière « Haïti possède 1500 km de côtes à protéger »44, 

l’immigration, l’émigration, le Service d’Intelligence (SIN), dans le souci de prévenir 

toute tentative de déstabilisation en vue d’un retour éventuel au statu quo ante. 

 

D’autre part, la situation de délinquance sociale armée, créée par la dissolution sans 

désarmement des VSN en 1986, du FRAPH en 1994 et de l’armée d’Haïti en 1995 place 

le Ministère de l’Intérieur en posture d’assurer à coté du Ministère de la Justice et de la 

Sécurité Publique la protection des vies et des biens de tous les citoyens et citoyennes sur 

le plan national. D’ailleurs, la loi du 28 octobre 1994 portant création, organisation et 

fonctionnement de la police nationale (PNH) en son article 14 positionne le Ministère de 

l’Intérieur comme deuxième vice président du Conseil Supérieur de la Police Nationale 

d’Haïti (CSPN).  

Ces considérations nous permettent de se questionner sur l’efficacité de ce ministère qui 

se charge de multiples fonctions Sécuritaires, ne peut également s’occuper des  

institutions démocratiques, autonomes chargées d’offrir des services publics de qualité à 

leurs populations respectives et à responsabiliser les élus locaux quant à leur mission. 

Donc, laisser les Collectivités Territoriales sous l’obédience du Ministère de l’Intérieur, 

n’est-ce pas empêcher ces collectivités de promouvoir le progrès social, économique et 

culturel, par une gestion rationnelle des biens et services au profit et avec la participation 

de leur population. 

b) La révision de la législation communale 

L’administration de la collectivité municipale s’autonomise lorsque les dispositions du 

décret du 22 octobre 1982 sont révisées et agencées. Les dispositions sont belles et bien 

là ; mais elles ne suffisent plus puisque la constitution de 1987 a élaboré une 

superstructure moderne qu’il faudrait harmoniser avec la législation communale. 

Une articulation doit être faite dans les relations entre la collectivité municipale et la 

section communale  qui sont deux collectivités territoriales évoluant sur un même espace 

et ayant les mêmes attributions.  

                                                 
44 Nelson Sylvestre (Dir), les collectivités territoriales en question, éd. de la coopération, Haïti, 2000, p.22 
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Donc, la loi du 4 avril 1996 sur la collectivité territoriale crée à certains niveaux des 

confusions sur les rôles et responsabilités des maires par rapport aux sections 

communales. Ainsi, les deux institutions étant des collectivités territoriales autonomes, 

c’est par la définition de leurs compétences qu’elles pourront sans faire double emploi, 

offrir des services de qualité à leurs contribuables. Les compétences doivent s’organiser 

et s’exécuter graduellement en fonction du rang de la collectivité.  

 

L’article 86 de la constitution de1987 sur les attributions des délégués et les vice-

délégués devront faire l’objet de nouvelles dispositions réglementaires à côté de ce qui 

est proposé dans le décret de 1990 sur la délégation. Aussi, la loi du 4 avril 1996 sur la 

collectivité territoriale portant sur la section communale et leur accordant certains 

pouvoirs. Cela est-il suffisant pour les rendre efficaces ?  

A notre compréhension, il est plus que nécessaire de redéfinir l’intervention des délégués 

et vice-délégués par rapport à leurs rôles et responsabilités ainsi que leurs relations avec 

les collectivités territoriales. Car, en tant qu’agents de l’exécutif, ayant le pouvoir de 

contrôle, leurs attributions et leurs recours envers les autorités locales en cas de 

dysfonctionnement ou de vide ne sont pas remplis certaines fois, et doivent être 

clairement définis et précisés. Par exemple, le vice-délégué de l’arrondissement de 

Marchand Dessalines a un siège à la mairie de Petite Rivière de l’Artibonite qui est 

toujours vide et ne reçoit pas même une heure de temps pendant toute la durée du mandat 

du président René Préval (2006-2011). 

 

Il faut revoir l’article 44 du décret du 22 octobre 1982 sur le statut du personnel 

communal qui est très flou. A notre avis, des dispositions légales, accompagnant celles 

déjà envisagées dans ledit décret de 1982, harmoniseraient les deux fonctions publiques, 

communales et nationales. Les employés communaux bénéficieraient des mêmes 

prérogatives et privilèges prévus dans la loi du 19 septembre 1982 établissant le statut 

général de la fonction publique haïtienne.  

Une telle mesure donnerait la possibilité de faire carrière dans la fonction publique 

municipale et attirerait des compétences dans cette zone, donc il faut une valorisation de 

la carrière au niveau de l’administration communale. 
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Sur le plan fiscal, de novelles lois fiscales s’imposent également. Il est clair que les 

ressources fiscales collectées selon les lois fiscales en vigueur ne permettent pas aux 

collectivités municipales de remplir leur mission et de satisfaire les besoins des 

contribuables. Elles ne leur permettent pas d’équilibrer leur budget.  

Le gouvernement central est obligé de subventionner certaines mairies parfois à des 

montants supérieurs à ceux du budget communal. Dans ces conditions, peut-on parler 

d’autonomie dans le cadre d’une collectivité  municipale ? Une autre façon de voir les 

choses. Des dispositions  à envisager pour que les impôts et taxes communaux soient 

effectivement collectés, en réduisant les évasions et fraudes fiscales d’une part ; 

redistribuer de manière équitable le fonds de gestion et de développement des 

collectivités territoriales (FGDCT) en révisant la loi du 18 juillet 1996 d’autre part.  

Par suite, il faut diligenter une enquête sur les réel et véritable taxes et impôts collectés 

par les mairies. 

Quant au mode de fonctionnement de la collectivité municipale, le décret du 22 octobre 

1982 doit être amendé ou abrogé pour être harmonisé à l’article 69 de la constitution de 

1987 relatif à  l’organisation, au  fonctionnement de la commune45. Car, même si ce 

décret contient de bonnes dispositions pour une gestion autonome des communes, étant 

antérieur à la constitution de 1987, certaines dispositions sont à repenser, remplacer ou 

compléter, notamment sur le véritable rôle des CASEC, de l’assemblée municipale, sur 

les relations du maire avec les CASEC, les assemblées et les conseils. 

N’est-ce pas un avantage de prévoir des normes en vue de retourner au procédé de 

regroupement des communes au cas où une commune ne pourrait pas s’auto-administrer 

ou en faillite. 

c) Aider les administrations municipales 

Même si les collectivités municipales sont autonomes, les subventions et l’assistance 

technique de l’Etat leur sont utiles et même très nécessaires car elles contribuent à 

compléter les ressources dont disposent les communes et les aider à mieux s’administrer. 

Ainsi, le conseil municipal peut, sur sa demande, être assisté d’un conseil technique 

                                                 
45 Article 69 : le mode d’organisation et le fonctionnement de la commune et du conseil municipal sont 
réglés par la loi. 
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fourni par l’administration centrale46. Les difficultés auxquelles font face certaines 

collectivités municipales, sont dues aux faibles niveaux de compétences des gestionnaires 

communaux, qui devraient être comblées. Le PIRED, dans son étude sur les Collectivités 

Territoriales en 1991 et 1993, relevait que les fonctions de maires ainsi que celles de 

CASEC n’ont guère suscité de vocations parmi les individus les mieux formés des 

communautés dont ils sont issus.  

Un encadrement serait la bienvenue au niveau des municipalités en vue de les aider à 

mieux s’acquitter de leurs fonctions. Ainsi, plusieurs paramètres sont à considérer : 

Dans un premier temps, il faut considérer l’assistance prévue à l’article 71 de la 

constitution de 1987 qui dispose que chaque conseil municipal est assisté sur sa demande 

d’un conseil technique fourni par l’administration centrale. Cette disposition 

constitutionnelle, n’est pas assez exploitée, est à encourager. Le ministère de l’intérieur 

devra ajuster les fonds alloués à ce service d’appui. 

Les maires, lors de la planification de leurs activités pour l’année fiscale de concert avec 

l’assemblée municipale, indiqueraient le domaine dans lequel ils souhaiteraient recevoir 

un encadrement de la part de l’administration centrale. Ceci veut dire que l’Etat a une 

politique intérieure qui tend effectivement vers le processus de décentralisation et que 

dans son budget, il fait des prévisions suffisantes en termes de ressources dans ce 

domaine.        

Dans un second temps, une assistance planifiée et structurée de la part des organismes 

d’Etat autonomes. Ils interviendraient dans des programmes d’action commune pour 

créer des synergies au niveau des communautés.  

Ainsi, certains services dans le domaine éducatif, social, culturel, etc., pourraient se 

réaliser d’un commun accord entre les institutions intéressées. Des mises en commun de 

fonds aideraient aussi à réaliser des projets mieux élaborés et de plus grande envergure, 

avec un personnel plus qualifié pour un plus grand nombre de bénéficiaires.         

Dans un troisième temps, la communauté internationale et les Organisations Non 

Gouvernementales (ONG) et/ou les agences locales aideraient, dans une action concertée 

avec les mairies et/ou l’Etat haïtien, à définir les priorités au niveau des collectivités 

municipales surtout dans le cadre de la coopération entre les mairies d’Haïti et ceux de 

                                                 
46 Article 71 de la constitution du 29 mars 1987, p38 
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l’extérieur. Ces interventions se réaliseraient selon un agenda bien précis avec pour but 

de faire de la commune la plaque tournante de l’activité communale. Par exemple, le 

Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales a demandé l’appui  de la 

communauté Internationale, lors du forum international réalisé le 15 et 16 mai 2009 ; 

cette demande répond à un besoin bien défini ; celui de former et de renforcer les 

capacités des cadres municipaux et autres agents territoriaux. 

 

La Cour des Comptes fournirait les points de repères pour la préparation du budget et la 

Direction Générale des Impôts (DGI), la formation nécessaire aux receveurs communaux 

pour mieux s’acquitter de leurs fonctions. Le ministère des finances encadrerait dans la 

préparation des budgets afin de veiller à leur équilibre et leur dépôt dans les délais prévus 

par la loi. Sous la supervision du Ministère de l’Intérieur, l’Unité Centrale de Gestion 

(UCG) et le Fond d’Assistance Economique et Social (FAES) interviendraient dans le 

financement de certaines actions communales et la mise en place des infrastructures, etc. 

Finalement, nous comprenons fort bien l’initiative entrepris par le ministère de l’intérieur 

c’est-a-dire, réaliser des colloques nationaux et internationaux dans le cadre de sa 

politique de renforcement des capacités des municipalités, en passant par une politique de 

formation permanente des cadres territoriaux en vue de combler certains vides en ce qui a 

trait aux métiers municipaux47.  

Ces activités ont une importance capitale pour la survie de l’administration territoriale 

mais, il n’y a pas une sorte de pérennisation dans leurs actions pour déboucher sur une 

loi-cadre en vue de créer une fonction publique territoriale sécurisée et valorisée. Donc ne 

serait- il pas intéressant d’avoir des cadres formés qui soient stables au niveau de chaque 

niveau de collectivité territoriale ?  

D’où l’importance de l’application du décret du 1er février 2006 fixant les principes 

fondamentaux de gestion des emplois de la fonction publique Territoriale et de ses 

Etablissements publics.  

Du même coup, encourager le parlement dans sa mission de légiférer, de statuer sur les 

différents décrets pris sous le gouvernement Boniface-Latortue relatif à la 

                                                 
47 Colloque international, réalisé le 15 et 16 Mai 2009, revue No 3 sur la formation permanente des Cadres 
Territoriaux.  
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décentralisation et aux collectivités territoriales juste pour les transformer en de véritables 

lois. Comme ça, le principe de la décentralisation et de la démocratie participative qui 

s’énonce dans le préambule de la constitution de1987 sera appliqué. 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

L’étendue de notre travail se circonscrit autour des Collectivités Territoriales, 

particulièrement sur la collectivité municipale. Celles-ci ayant pris naissance en Europe, 

se sont répandues en Amérique, en Afrique, en Asie, pour être adoptées en Haïti vers le 

19ème siècle. Les Collectivités Territoriales étant dans nos murs, nous devons les utiliser à 

bon escient pour le bien-être de la population. Pour le faire, il faut un ensemble de 

mécanismes qui doit cadrer avec la constitution de 1987 et les lois relatives aux 

Collectivités Territoriales et à la décentralisation. 

 

Ainsi, après avoir passé en revue la décentralisation dans le cadre constitutionnel, nous 

avons compris que le développement durable du pays passe nécessairement par la 

restructuration des Collectivités Territoriales haïtiennes  prévue par la constitution de 

1987. Le meilleur moyen pour que le pays sorte de la situation socio-économique si 

difficile, c’est de permettre aux Collectivités Territoriales de s’émanciper de manière 

effective en appliquant les dispositions légales déjà prises et en les adaptant à la réalité 

socio-économique du moment. 

 

Nous avons montré tout au long de notre travail, que la Collectivité Municipale a subi  

beaucoup d’obstacles à son évolution et plusieurs modifications par rapport à son 

importance et au potentiel de celle-ci. En dépit des mutations qu’elle a connue, la 
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décentralisation et le développement des Collectivités Territoriales municipales doivent 

passer par une décision à la fois politique et juridico-administrative.  

 

En fait, nous disons politique puisque sans la volonté politique de nos dirigeants, 

l’autonomie administrative et financière prévue par la constitution et les lois de la 

république en faveur des Collectivités Territoriales  ne sera pas effective réellement. Car 

les décideurs politiques (les partis politiques et autres, etc.) et les hommes au pouvoir 

doivent agir en vue de doter les Collectivités Territoriales d’infrastructures suffisantes à 

leur épanouissement.  

En absence de cette volonté manifeste de nos dirigeants politiques, les Collectivités 

Territoriales demeurent telles qu’elles sont maintenant et par conséquent, la 

décentralisation véhiculée par la constitution de 1987 serait une utopie et que le pays ne 

sera jamais développé, décentralisé et la démocratie participative dont nous rêvons tous 

ne va pas devenir une réalité. 

  

De plus, la décision politique doit être renforcée par une décision administrative 

puisqu’au delà de la décision politique, des actions dans les limites du rôle de chaque 

entité étatique tel que prévue par la constitution, les textes légaux et le principe même de 

la séparation des pouvoirs sont clairs. Car les textes précités, malgré leurs faiblesses ont 

délimité la compétence de chacune des structures organiques au niveau des Collectivités 

Territoriales autant qu’elles ont prévu également les compétences et les limites de l’Etat 

central vis-à-vis des Collectivités Territoriales.  

 

En ce sens qu’il faudrait appliquer les dispositions constitutionnelles et légales d’abord, 

et en attendant que d’autres lois plus claires et plus explicites soient adoptées et 

appliquées, si réellement nous voulons que les Collectivités Territoriales municipales 

fonctionnent de façon autonome  et répondent aux besoins réels de la population.  

 

De plus, il faudra que le Ministère de l’Intérieur redistribue l’argent des taxes collecté 

pour les communes et les Fonds de Gestion de Développement des Collectivités 

Territoriales (FGDCT) de manière équitable. Même si certaines collectivités ont plus de 
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moyens que d’autres mais certaines autres ont aussi beaucoup plus de faiblesses que 

d’autres. 

Si le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales effectuait son travail 

effectivement, il réorienterait la Direction des Collectivités Territoriales afin d’identifier 

les sections communales, les communes et les départements nécessitant plus de dépenses 

en raison des besoins de leurs populations en s’arrangeant avec eux pour les rendre plus 

rentables dans le cadre de la fiscalité locale et du même coup, de renforcer sa capacité par 

la restructuration des différents services territoriaux. Comme ça, la collectivité 

municipale aura la possibilité d’être efficace et efficiente quant à ses interventions.  

Pour sortir le pays de la misère noire et emboiter le pas vers le développement durable 

tant souhaité par la population haïtienne en passant par la mise en valeur de nos 

Collectivités Territoriales, il serait mieux de les encadrer techniquement en leur 

permettant d’identifier les ressources économiques les plus rentables pour mieux les 

exploiter au profit de la communauté tout en leur apporter les différents services publics 

se trouvant à Port-au-Prince.  

En dépit de la considération politique et juridico-administrative que nous avons faite sur 

la décentralisation, si les provisions faites par la constitution de 1987, des lois sur 

l’organisation communale et d’autres textes de loi étaient mis en branle, cela garantirait 

l’effectivité et la reconnaissance de la collectivité municipale. Cela implique 

automatiquement l’application de l’article 66 de la constitution qui va engendrer le 

fonctionnement efficace et efficient de la municipalité.  

 

Même si la constitution prône l’autonomie des communes cela n’occasionnerait pas 

l’évolution d’un petit Etat dans un grand Etat, au contraire avec les mécanismes de 

contrôle soit par le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales qui se charge 

du contrôle administratif et de légalité, soit par la Cour Supérieure des Comptes et du 

Contentieux Administratif qui se charge de celui du budget et du financier.  

 

Si effectivement ces mécanismes de contrôle sont mis en application et que ces 

institutions remplissent de manière efficace leurs fonctions, la commune par le biais de 

son autonomie, exerce sa fonction régalienne pour donner plus de service à la population. 
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De plus, nous savons que nos Collectivités Municipales sont confrontées à d’énormes 

difficultés d’ordre légal, institutionnel, financier et administratif. Donc, si l’on tient 

compte des propositions faites au chapitre II, section 2, les Collectivités Territoriales  

Municipales seront efficaces, effective et efficientes par rapport à ses responsabilités et 

aussi, à leurs interventions.    
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