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Dossier Ce dossier s’inscrit dans les débats en cours 
sur la fiscalité en Afrique. Tout en la présentant comme 
un élément central du gouvernement des populations par 
les États, il interroge aussi la manière dont les politiques 
fiscales concourent à la permanente redéfinition des sphères 
désignées comme étant formelles ou informelles, que celles-
ci soient étatiques ou non. Les articles du dossier mettent 
en lumière la diversité des formes de fiscalité au Kenya, 
au Nigeria, en Sierra Leone, au Sud-Soudan, au Sénégal et  
au Tchad. Ils montrent que leur mise en œuvre relève tout à 
la fois d’orientations politiques et de pratiques au quotidien. 
Ils montrent également que la décision de cadrer certaines 
de ces pratiques comme officielles et d’autres comme non 
officielles a de lourdes incidences sur la reconnaissance  
des populations – et sur la manière dont celles-ci se sentent 
reconnues – par les États. La fiscalité apparaît ainsi au cœur 
de la formation quotidienne de l’État et de la manière inégale 
dont les gouvernants rendent des comptes aux gouvernés.
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 le Dossier

Gouverner par la fiscalité
Coordonné par Oliver Owen

Introduction au thème

Impôts et pratiques fiscales : 
interroger la signification 
et les usages de la formalité 

En appelant à étudier les politiques de taxation en Afrique, qui participent 
de la distinction entre formel et informel1, ce dossier vise à saisir les pers-
pectives nouvelles ouvertes par des travaux de recherche récents, tant sur la 
fiscalité elle-même que sur la nature et le fonctionnement des États africains. 
Nombre de gouvernements africains, prenant acte de l’imprévisibilité crois-
sante des prix des ressources naturelles sur les marchés mondiaux ainsi que 
de l’incertitude de l’aide internationale, se sont récemment concentrés sur la 
réforme de leur fiscalité. Cette volonté de maximiser les recettes publiques a 
été fortement soutenue par de nombreux bailleurs internationaux qui y ont 
vu l’opportunité d’effectuer une transition dans les formes d’aides apportées, 
en passant des transferts monétaires à long terme à un soutien plus réduit 
pour un autofinancement2.

La taxation du secteur informel a souvent été mise en avant par les 
technocrates du développement et les institutions donatrices comme une 

1. Sur le débat autour de la division entre activités formelles et informelles, voir notamment K. Hart, 
« Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana », The Journal of Modern African 
Studies, vol. 11, n° 1, 1973, p. 61-89 ; B. Lautier, L’économie informelle dans le tiers monde, Paris, La 
Découverte, 2004 ; K. Meagher, Identity Economics: Social Networks and the Informal Economy in Nigeria, 
Rochester/Ibadan, James Currey/HEBN Publishers, 2010.
2. Voir G. Mascagni, M. Moore et R. McCluskey, Tax Revenue Mobilisation in Developing Countries: 
Issues and Challenges, Bruxelles, European Parliament Committee on Development, 2014 ; 
O.-H. Fjeldstad, C. Schulz-Herzenberg et I. Hoem Sjursen, « People’s Views of Taxation in Africa: 
A Review of Determinants of Tax Compliance », CMI/ICTD Working Paper, Bergen, CMI, 2012 ; 
D. Brautigam, O.-H. Fjeldstad et M. Moore (dir.), Taxation and State-Building in Developing Countries, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2008 ; C. von Soest, Donor Support for Tax Administration 
Reform in Africa, Bonn, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik, 2008.
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solution potentielle aux mauvaises performances d’une majorité de pays 
africains en termes de génération de recettes fiscales prélevées sur l’activité 
économique. Le ratio moyen des recettes fiscales rapportées au PIB des pays 
de l’OCDE est de 34,1 %, alors qu’il n’est que de 19,1 % en Afrique (ce dernier 
taux étant en outre majoré par l’inclusion des économies intermédiaires du 
Maroc, de la Tunisie et de l’Afrique du Sud)3. D’aucuns supposent qu’une 
grande partie de l’activité économique non taxée du continent appartient à 
l’économie informelle et qu’une mise à contribution directe ou indirecte de 
ce secteur permettrait de combler le manque à gagner pour les États.

Cette manière de penser la question fiscale s’est traduite par un renouveau 
de l’intérêt académique pour les questions de gouvernement, de structuration 
de l’État et de politiques publiques4. Les recherches existantes amènent 
toutefois à nuancer l’analyse. Titeca et De Herdt ont récemment exploré avec 
finesse la charge considérable que représente déjà la taxation « non formelle », 
ainsi que la manière dont les État dépendent de relations fiscales directes mais 
peu visibles pour assurer leur fonctionnement5. La limite fluctuante entre le 
formel et l’informel (qu’il s’agisse de secteurs, de pratiques, d’institutions, 
de dispositifs ou de modes de pensée et de fonctionnement) n’en reste pas 
moins un objet d’observation fécond à travers lequel les chercheurs peuvent 
observer les changements sociaux, politiques et économiques qui surgissent 
dans les relations entre États et sociétés.

De surcroît, l’examen du fonctionnement quotidien des systèmes de 
taxation et de leurs logiques sous-jacentes permet de poser les bases d’une 
lecture plus complexe de cette séparation entre formel et informel, et entre 
étatique et non étatique. Pareille séparation apparaît comme faisant partie 
d’un imaginaire construit qui participe aux techniques du gouvernement,  
de la structuration sociale et du contrôle politique6. S’intéresser à cette  
division implique donc d’interroger la signification sociale de la distinc- 
tion entre formel et informel en tenant compte des contextes dans lesquels  
elle est utilisée et de la manière dont elle est instrumentalisée par différents  
 

3. Voir le rapport de l’OCDE « Revenue Statistics in Africa » [en ligne] de 2017, <http://www.oecd.
org/tax/tax-policy/revenue-statistics-africa-brochure-2017.pdf>, consulté le 22 février 2019.
4. A. Joshi, W. Prichard et C. Heady, « Taxing the Informal Economy: The Current State of Knowledge 
and Agendas for Future Research », The Journal of Development Studies, vol. 50, n° 10, 2014, 
p. 1325-1347.
5. T. De Herdt et K. Titeca (dir.), Negotiating Public Services in the Congo: State, Society and Governance, 
Londres, Zed Books, 2019 (à paraître).
6. T. Mitchell, « Society, Economy, and the State Effect », in A. Sharma et A. Gupta (dir.), The 
Anthropology of the State, Oxford, Blackwell, 2006 [1999], p. 169-186 ; A. Roy, « Urban Informality: 
Toward an Epistemology of Planning », Journal of the American Planning Association, vol. 71, n° 2, 
2005, p. 147-158.
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acteurs. La taxation, tout particulièrement, permet de saisir en quoi la frontière 
entre formel et informel relève d’usages sociaux d’où émanent des structures 
de pouvoir.

Une diversité des structures et des pratiques

Les articles regroupés dans ce dossier offrent des perspectives très 
différentes sur ces questions. Brachet et Scheele s’interrogent sur le lien entre 
l’État, les autorités locales, un réseau commercial régional et une ressource 
naturelle (le natron) dans une région du Tchad, pays qui a connu des révoltes 
fiscales par le passé. L’article illustre comment la souveraineté étatique doit, 
pour rester efficace, s’appuyer localement sur un double système de pouvoirs, 
qui peuvent être schématiquement qualifiés « d’officiels » et de « traditionnels », 
aucun des deux ne pouvant pleinement fonctionner sans l’autre. En matière 
de fiscalité locale, ce pouvoir dual est significativement davantage tourné vers 
l’extérieur, s’exerçant principalement sur les étrangers, que vers l’intérieur et 
les citoyens nationaux.

Mizes et Cirolia proposent une étude ethnographique comparative sur les 
impôts fonciers et le gouvernement dans deux villes de taille moyenne situées 
de part et d’autre du continent : M’Bour au Sénégal et Kisumu au Kenya. 
En déterminant qui est redevable de la taxe foncière et comment celle-ci 
doit être payée, les agents fiscaux ont, dans ces deux villes, développé des 
pratiques similaires d’exceptions informelles, tout en les justifiant de manière 
très différente. Cela montre que le pouvoir discrétionnaire des bureaucrates 
n’est pas toujours utilisé à leur propre avantage, à des fins d’accumulation, 
de népotisme ou de corruption. À M’Bour comme à Kisumu, les exceptions 
à l’impôt foncier sont en effet souvent liées à des considérations ayant trait 
à la justice sociale qui amènent à adopter une forme de clémence pratique 
à l’égard des milieux populaires : les personnes vivant dans la pauvreté ou 
celles qui ne bénéficient pas des services sociaux auxquels devrait donner 
droit le paiement de l’impôt peuvent ainsi être discrètement exemptées, ou 
voir leurs tarifs renégociés et leurs paiements échelonnés.

L’article de van den Boogaard, qui se fonde sur un corpus de données 
collectées dans neuf chefferies du Nord et de l’Est de la Sierra Leone, explore 
l’économie politique des finances publiques locales en milieu rural. Il montre 
comment les formes variées de paiement de l’impôt octroient des pouvoirs 
différents à ceux qui les réalisent et que cette différence est fortement genrée. 
Alors que l’importance des impôts formels, davantage payés par les hommes, 
est assez limitée en termes de montants prélevés et de nombre de personnes 
concernées, elle est autrement plus grande si l’on considère les droits politiques 
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que confère le fait de les payer : cela conditionne en effet le droit de vote et 
d’éligibilité au sein des chefferies. Les impôts informels (en particulier les frais 
permettant d’accéder aux services locaux et les prélèvements non officiels qui 
en conditionnent le fonctionnement) constituent quant à eux les contributions 
les plus importante proportionnellement aux revenus des populations et 
pèsent plus lourdement sur les femmes.

La recherche anthropologique que j’ai moi-même menée dans l’État de 
Benue, au Nigeria, fait ressortir des dynamiques similaires dans un contexte 
de transformation des finances publiques, alors que les populations doivent 
s’adapter aux nouvelles politiques fiscales de l’État. Ces réformes donnent 
à voir comment les habitants de cette région agricole appréhendent l’utilité 
et la légitimité de la taxation sous le prisme de leurs propres expériences 
historiques, pleines de violence et de coercition, mais également en lien avec 
les notions de moralité et de citoyenneté.

Enfin, dans la région de Bahr el-Ghazal au Sud Soudan, Santschi observe 
comment des histoires et des procédures administratives confuses et 
imprécises sont réinventées par un État local qui tente de se maintenir, tandis 
que ses revenus pétroliers disparaissent peu à peu. En examinant les taxes 
locales, Santschi montre que les frontières entre formel et informel, officiel 
et non officiel, sont floues et en mouvement constant – ce qui n’est pas sans 
rappeler les modes de fonctionnement du pouvoir étudiés par Brachet et 
Scheele dans le contexte tchadien.

Relation entre taxation et création de la formalité

Il existe de nombreuses façons de problématiser notre conception de ce que 
sont, ou peuvent être, la formalité et l’informalité. Si tout le monde s’accorde 
à dire que la limite entre les deux est à la fois floue et fluctuante, on s’accorde 
ici à considérer qu’une telle distinction est signifiante jusqu’à un certain 
point. Plutôt que d’adopter un point de vue normatif impliquant que le formel 
et l’informel pourraient constituer des catégories analytiques objectives, 
celles-ci seront définies par la pratique – et notamment par les pratiques de 
recensement et de documentation qui sont essentielles à l’existence même 
de l’État. Afin d’adopter une conception minimale et utilisable de ce qui 
est formel et de ce qui ne l’est pas, je propose de recourir à la définition de 
Freeman et Maybin qui se fonde sur le pouvoir de contrôle et d’exclusion 
exercé par les registres publics7. D’après cette définition, ce qui est formel est 

7. R. Freeman et J. Maybin, « Documents, Practices and Policy », Evidence & Policy: A Journal of 
Research, Debate and Practice, vol. 7, n° 2, 2011, p. 155-170.
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ce qui est documenté, recensé, conservé et, de fait, fixé et légitimé. A contrario, 
ce qui n’est ni documenté, ni recensé est informel, même s’il s’agit d’une action 
réalisée par un agent de l’État. Selon cette acceptation, le non-taxé est par 
définition informel, puisque l’impôt et la régulation sont les moyens premiers 
de la constitution du formel et du domaine reconnu par l’État. Et l’extension 
du champ de l’enregistrement, de la ponction et de la redistribution représente 
le fer de lance de l’État lui-même.

Pareille approche apparaît particulièrement appropriée aux États africains 
engagés dans un processus de reconstruction post-ajustements structurels 
– ce que je décris dans mon étude sur le Nigeria comme étant la reconnexion  
entre les institutions gouvernementales formelles et la société dont elles 
étaient de plus en plus coupées. Dans des contextes où le gouvernement 
direct de l’État est en retrait8, la taxation est ainsi l’une des fonctions étatiques 
que des acteurs gouvernementaux non formels endossent pour se conso- 
lider, s’institutionnaliser ou gagner en légitimité : dans ces cas-là, la taxation 
possède une valeur à la fois matérielle et symbolique9. Il arrive également 
que des autorités étatiques ou non étatiques jouent de manière créative avec 
les systèmes fiscaux, tantôt en épousant les politiques et les institutions 
officielles, tantôt en s’en distanciant. Ce faisant, ils intègrent la taxation à un 
jeu constant de redéfinition des limites qui caractérise souvent d’autres modes 
de régulation tels que la sécurité publique, sphère qui, comme la fiscalité, 
dépend souvent de liens invisibles pour fonctionner10.

Dans l’ère bureaucratique actuelle, la fiscalité, quelles que soient les autorités 
qui la mettent en pratique, suppose une régulation, une formalisation de 
l’information, un recensement de noms, d’adresses et de numéros standardisés 
et traçables. Alors que les réformes fiscales se multiplient, la bureaucratisation 
de ces différentes données réifie certaines formes de connaissance et de repré- 
sentation dans des domaines basiques de la vie sociale. C’est le cas, par exemple,  
pour les noms de lieux qui deviennent des étiquettes standardisées plutôt que 
des us socialement ancrés, ainsi que des noms de famille. Ce processus entraîne 
aussi une redéfinition des noms et des numérotations de rue, transformant 
ainsi la géographie cognitive de l’État, parallèlement au déploiement de son 
effort de domination bureaucratique.

8. « Gouvernement » ne désigne pas ici la structure institutionnelle qui gouverne, mais le contrôle 
administratif et politique en action qui s’exerce par le biais d’un réseau d’acteurs étatiques.
9. Lors de conflits dans la vallée du Benue au début des années 2000, des agriculteurs tiv qui 
cherchaient à asseoir leur autonomie face aux chefs jukun de Wukari ont ainsi instrumentalisé, 
dans leurs revendications, la mémoire historique de l’autorité à laquelle ils versaient leurs impôts.
10. R. Tapscott, « Local Security and the (Un)making of Public Authority in Gulu, Northern 
Uganda », African Affairs, vol. 116, n° 462, 2017, p. 39-59 ; J. Hornberger, « “My Police — your Police”: 
The Informal Privatisation of the Police in the Inner City of Johannesburg », African Studies, vol. 63, 
n° 2, 2004, p. 213-230.
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Cependant, si nous acceptons la définition de Freeman et Maybin, les 
articles réunis ici démontrent que ce type de formalisation relève d’une logique 
sociopolitique tout autant que bureaucratique. Les critères qui déterminent 
quelles personnes ou quels organismes bénéficient de la reconnaissance de  
l’État, par opposition à ceux qui n’en bénéficient pas, varient ainsi en fonction  
de la structure sociale et économique et des rapports locaux de pouvoir 
entre divers acteurs, au Borkou, à Aweil ou dans l’État de Benue, tout en se 
construisant à l’intérieur et à l’extérieur de chaque système de perception et 
de redistribution. Dans certains cas, les agents de l’État tentant de reconstruire  
des systèmes de taxation formels désignent les percepteurs non étatiques 
comme des rivaux devant être évincés. Dans d’autres cas (dans les marchés des 
grandes villes au Ghana et au Nigeria11), les acteurs étatiques estiment qu’il est 
impossible d’instaurer un système formel sans bénéficier de l’intermédiation 
d’acteurs non étatiques. Ces collaborations négociées peuvent être considérées 
comme un compromis transitoire ou une étape initiale dans la mise en place 
d’un arrangement plus institutionnalisé, ainsi que l’ont montré des travaux 
récents sur la « gouvernance hybride12 ». Même dans les systèmes les plus 
bureaucratiques, la différenciation individuelle et l’exceptionnalisme, souvent 
mis en œuvre de façon à prévenir toute imputation de « corruption » (que ce 
soit du fait de la nécessité de garder un équilibre entre la collecte de l’impôt 
et la faisabilité politique13, ou de la place de l’affect dans la négociation  
quotidienne de modes de gouvernement14), jouent un rôle important. Ainsi, 
Mizes et Cirolia montrent que les pratiques de perception mise en place à M’Bour  
et à Kisumu sont tributaires, non seulement des conceptions que les percep- 
teurs se font de l’État et de la justice sociale, mais aussi de leurs ressources 
personnelles et de leur ingéniosité, alors que les gouvernements ne leur 
donnent pas les moyens de mettre en œuvre les politiques fiscales dont ils 
fixent les lignes.

Par ailleurs, la fiscalité pose également la question de la réciprocité, de la  
responsabilité et des droits telle qu’elle est définie localement. Dans de 
nombreuses localités, les systèmes et les pratiques de taxation révèlent des 

11. A. Joshi et J. Ayee, « Associational Taxation: A Pathway into the Informal Sector », in D. Brautigam 
et al. (dir.), Taxation and State-Building…, op. cit., p. 183-211 ; L. Gatt et O. Owen, « Direct Taxation and 
State-Society Relations in Lagos, Nigeria », Development and Change, vol. 49, n° 5, 2018, 
p. 1195-1222.
12. K. Meagher, T. De Herdt et K. Titeca, Unravelling Public Authority: Paths of Hybrid Governance in 
Africa [en ligne], IS Academy Research Brief 10, 2014, <https://www.wur.nl/upload_mm/2/e/2/
f776d1df-43fe-4398-95a9-11507cc115c8_RESEARCH%20BRIEF%20%2310%20IOB-LSE-JSRP%20
hybrid%20governance%20in%20Africa.pdf>, consulté le 22 février 2019.
13. M. Piracha et M. Moore, « Revenue-Maximising or Revenue-Sacrificing Government? Property 
Tax in Pakistan », The Journal of Development Studies, vol. 52, n° 12, 2016, p. 1776-1790.
14. J. Hornberger, « “My Police — your Police”… », art. cité.



Document à usage strictement individuel dont la distribution sur internet n'est pas autorisée. 
Merci de vous adresser à contact@karthala.com si vous souhaitez le diffuser

Oliver Owen

Impôts et pratiques fiscales : interroger la signification et les usages de la formalité

11

représentations sociales profondément ancrées qui intègrent des conceptions 
gouvernementales et communautaires du devoir civique et du contrat social. 
La fiscalité apparaît directement connectée à des projections morales sur la 
citoyenneté et l’appartenance à une communauté, allant elles-mêmes de pair 
avec des idées sur ce que doit être l’allocation des biens publics15. La réalité ne 
correspond toutefois pas toujours à certains schémas normatifs selon lesquels 
la participation politique et les services publics sont obtenus en contrepartie de 
contributions fiscales et de manière plus ou moins proportionnelle. Dans des 
systèmes de citoyenneté particularistes et inégaux, cela peut être même être 
l’inverse, lorsque ceux qui ont le plus grand poids politique estiment devoir 
payer le moins d’impôts16. Dans la même logique, Santschi montre que les 
foyers dinka d’Aweil ne reçoivent pas – ni même ne s’attendent à recevoir – 
de prestations sociales en contrepartie de la « taxe pour les services sociaux » 
versée aux autorités locales.

Comme Meagher l’a observé dans le Nord du Nigeria17, et comme ma 
propre étude dans la capitale de l’État de Benue le démontre, là où les systèmes 
de citoyenneté associent les droits à l’idée d’autochtonie et d’appartenance, 
ceux qui pensent faire partie intégrante du projet étatique peuvent en même 
temps penser que cela justifie leur exemption des principales charges à payer. 
Et quand les contributions définissent certains types de droits politiques, la 
valeur symbolique de certaines de ces contributions peut peser plus lourd que 
leur valeur matérielle : elles peuvent participer du maintien de l’autorité de 
groupes d’intérêts qui n’ont pas à en rendre compte (voir l’article de van den 
Boogaard). Les pressions informelles modifiant les politiques fiscales, telles 
qu’elles sont affichées par un gouvernement, peuvent être ainsi plus marquées 
de la part des élites, plus aptes à neutraliser ces politiques ou à déployer 
des contrepoids individualisés pour résister à leurs visées redistributives  
et progressistes18.

Ainsi, les articles de ce dossier montrent que les publics classifient et 
comprennent des actes de perception fiscale de différentes façons dans 
différents contextes. Plusieurs de ces articles montrent ainsi comment certains 
publics catégorisent la « taxation » de manière à inclure non seulement les 

15. K. Meagher, « Taxing Times: Taxation, Divided Societies and the Informal Economy in Northern 
Nigeria », The Journal of Development Studies, vol. 54, n° 1, 2016, p. 1-17.
16. Cette observation s’applique tout aussi bien aux systèmes fiscaux hautement bureaucratisés du 
monde développé avec ses allègements et ses paradis fiscaux.
17. K. Meagher, « Taxing Times… », art. cité.
18. T. Goodfellow, « Taxing Property in a Neo-Developmental State: The Politics of Urban Land 
Value Capture in Rwanda and Ethiopia », African Affairs, vol. 116, n° 462, 2017, p. 549-572. En fait, 
l’informalité ne devrait pas être automatiquement assimilée à des acteurs en marge ou « en dessous » 
de l’État, puisque les acteurs centraux ou « au-dessus » de l’État ont souvent bien plus de ressources 
leur permettant d’esquiver, de nuancer ou d’infléchir les règles à leur propre avantage.
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impôts du gouvernement, mais également les contributions collectives, 
telles que les participations aux projets de développement (voir les articles 
d’Owen et de van den Boogaard). Pareille idée repose également sur des 
indices linguistiques. Selon Santschi, les contribuables dinka utilisent le terme 
juer pour désigner à la fois les impôts et les sacrifices offerts aux pouvoirs 
spirituels. Le mot contient donc l’idée d’hommage, quelle que soit l’autorité 
à laquelle celui-ci est rendu. Le mot tiv kpandegh quant à lui, tel que je l’ai 
rencontré dans ma propre recherche, désigne aujourd’hui une « taxe », mais 
désignait également, par le passé, une forme d’hommage matériel rendu à 
une autorité après avoir été défait ou dominé. Le terme véhicule l’idée d’une 
nouvelle ère ou d’une transformation sociale – comme l’a noté Bohannon,  
le terme a aussi été associé à la culture de rente (le sésame) vendue pour 
financer de nouvelles dépenses sociales19. Il serait toutefois nécessaire 
d’effectuer plus de travail de terrain et de recherche linguistique pour 
approfondir cette perspective.

Au-delà de la distinction entre formel et informel

La principale contribution des articles réunis dans ce dossier est peut-être, 
cependant, de nous pousser à penser au-delà du formel et de l’informel et à 
interroger les concepts construits à partir de cette division. Les chercheurs en 
sciences sociales s’intéressent à ce qui est formel et informel fondamentalement 
parce que ces catégories donnent des indices sur ce qui est admis et non admis 
au sein des réseaux du pouvoir institutionnalisé. Les choses qui restent non 
recensées, non dites et non quantifiées franchissent difficilement la frontière 
entre le domaine de la réalité quotidienne et celui de la réalité reconnue 
par l’État et de ses institutions – lesquels documentent, écrivent, mesurent 
et, ce faisant, créent le pouvoir d’interagir avec un large monde de richesse 
matérielle où ils peuvent gagner ou perdre en autonomie et en pouvoir20.  
En même temps, on se rend bien compte que ce qui est capturé par l’État 
et ses institutions ne constitue que l’image incomplète d’une réalité sociale  
bien plus complexe et désorganisée. La fiscalité met ainsi en question le flux 
des ressources, là où elles vont et là où elles ne vont pas. Elle pose également 
la question de la responsabilité publique de ceux qui peuvent s’en réclamer 
et de ceux qui ne le peuvent pas21. L’anatomie politique des États eux-mêmes 

19. P. Bohannan, « Some Principles of Exchange and Investment among the Tiv », American 
Anthropologist, vol. 57, n° 1, 1955, p. 60-70.
20. T. Mitchell, Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity, Berkeley, University of California 
Press, 2002.
21. W. Prichard, Taxation, Responsiveness and Accountability in Sub-Saharan Africa: The Dynamics of 
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se constitue en fonction de la sphère reconnue comme formelle, et de la 
séparation induite entre ceux dont les contributions sont enregistrées et ceux 
dont les contributions ne le sont pas.

Toutefois, les articles du dossier montrent que ces ressources reconnues, 
et les États qui les prélèvent, resteraient inopérants sans une coexistence 
intime avec des entités peu ou pas recensées. Car le savoir documenté officiel 
est partiel (voir l’article de Santschi), de même que bon nombre de pratiques 
non officielles ont été intégrées de longue date dans la sphère formelle (voir 
l’article de van den Boogaard). De ce fait, la reconnaissance étatique elle-
même devient une catégorie assez floue qui comprend des procédures, des 
pratiques et des normes à la fois officielles et non officielles (voir l’article de 
Mizes et Cirolia), ainsi que des formes de régulations gouvernementales non 
seulement explicites et normatives, mais aussi implicites et inexprimées. Les 
contribuables, de leur côté, calculent et réajustent continuellement leur degré 
d’exposition à la considération étatique22. Si le formel détermine la forme et 
la nature de l’informel, l’inverse est également vrai.

Ainsi, pour autant que le concept de gouvernance hybride23 soit devenu 
une approche importante pour comprendre la taxation, n’est-il pas possible 
de classifier toute gouvernance comme étant essentiellement hybride (sur- 
tout dans le cas d’États postcoloniaux où des gouvernements perçoivent 
des recettes sur des populations hétérogènes aux systèmes de valeurs très 
différents) ? Et, au fond, la gouvernance hybride est-elle réellement différente 
de l’« indirect rule » sur lequel étaient construits les systèmes coloniaux ? Il se 
pourrait, dans ce cas-là, que la division entre le formel et l’informel ne soit 
pas la plus importante. Peut-être que la véritable question serait plutôt de 
se demander ce qui est considéré ou pas comme public. Mon propre article 
commence ainsi par explorer le contrat social avant d’aboutir, peut-être plus 
pertinemment, à un questionnement sur les modalités de construction d’une 
sphère publique morale et sur les critères qui en conditionnent l’accès, que ces 
critères aient trait à des individus admis comme citoyens ou à des groupes 
invités à participer au gouvernement24.

Tax Bargaining, Cambridge, Cambridge University Press, 2015.
22. J.-M. Muñoz, « Business Visibility and Taxation in Northern Cameroon », African Studies Review, 
vol. 53, n° 2, 2010, p. 149-175.
23. C’est-à-dire la fusion de pratiques officielles et non officielles venant de l’État ou d’autres 
institutions afin de gérer les différents domaines de la vie politique, sociale et économique.
24. Cette institutionnalisation émergente de certains organismes et réseaux, notamment ceux 
organisés par profession, pourrait éventuellement être assimilée à l’idée des « états » présents dans 
l’organisation politique européenne du début de l’époque moderne. Bien que les parallèles 
historiques entre cette période et le monde en développement actuel soient souvent excessifs,  
le gouvernement des populations par le biais de relations particularistes est l’un de leurs  
points communs.
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Toutefois, les sphères publiques africaines sont différentes des sphères 
publiques bourgeoises conceptualisées par Habermas. Bien qu’elles soient 
hautement participatives, elles sont le plus souvent constituées, non pas d’indi- 
vidus autonomes associés, mais d’une agglomération de personnes inégales, 
classées par statuts selon des facteurs tels que l’autochtonie, le genre ou l’âge. 
Elles sont souvent nées d’une contrainte historiquement plus récente causée 
soit par les exactions tributaires des États coloniaux (comme fut le cas lors de 
l’expansion britannique dans les espaces non étatiques du Nigeria central), 
soit par le banditisme stationnaire suscité par des projets sécessionnistes (tels  
que celui du SPLM/A étudié par Santschi). De plus, les relations de production 
qui sous-tendent ces sphères publiques sont souvent, non celles du capitalisme 
bourgeois, mais plutôt constituées d’un mélange d’agriculture et de commerce 
à petite échelle, d’étatisme et d’utilisation du gouvernement comme outil 
d’accumulation. Cela invite à développer une compréhension différente et 
élargie de la sphère publique.

Le concept de domaine juro-politique pourrait être la clef du problème. 
Développée par l’anthropologue Meyer Fortes afin de décrire la différence entre  
le foyer domestique et sa dimension publique dans des sociétés lignagères, 
cette notion pourrait nous permettre de comprendre la nature d’un espace 
composite au sein duquel les normes communes, religieuses, interpersonnelles 
et étatiques sont négociées et définies. Dans les sociétés lignagères décrites 
par Fortes, ce domaine conférait un degré d’autonomie réel ou potentiel 
dans le contrôle des ressources productives, de l’indépendance judiciaire, 
de l’accès aux institutions symboliques, et des droits et des devoirs liés à 
citoyenneté25. Aujourd’hui, la sphère juro-politique définirait également un 
espace conceptuel localisé (qui inclurait cependant des entités et idées supra-
locales telles que l’État et l’organisation politique, économique et religieuse) 
où se créent la citoyenneté morale ainsi que la conception morale et utilitaire 
de ce qu’est un gouvernement, ou du moins de ce qu’il devrait être26. Cette 
moralité n’est pas nécessairement séculaire, comme le démontre le travail 
récent de Varming qui décrit le positionnement actuel de la taxation dans la 
région du Puntland, en Somalie, où les impôts extraordinaires, notamment 
ceux destinés aux réparations post cyclone, sont collectés par l’intermédiaire 

25. M. Fortes, « Introduction », in J. Goody (dir.), The Development Cycle in Domestic Groups, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1958, p. 9.
26. Fortes explique notamment que la mise à disposition d’un espace externe au sein duquel des 
tierces personnes peuvent intervenir et régler des différends est vue comme un bien social en soi. 
De même, certaines des ethnographies ci-présentes montrent que les citoyens reconnaissent la 
présence, l’attention ou la participation gouvernementale comme un bien en soi plutôt que comme 
un vecteur potentiel d’accès à des biens et des services.
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des autorités religieuses, ce qui leur donne une garantie implicite de morale 
et de fiabilité27.

Analytiquement, cela pourrait transformer les études de la taxation et de la 
formalité en entraînant la dissolution complète de la dichotomie entre formel 
et informel, et en la remplaçant par une catégorie intermédiaire plus large 
où tout est « un peu formel, un peu informel ». Par analogie, cela pourrait 
également inviter à élargir le concept élaboré par Peter Ekeh, chercheur 
nigérian en science politique, des « deux publics28 » (l’un communautaire 
et primordial, l’autre bureaucratique et colonial, chacun ayant ses propres 
logiques, codes et éthiques) à trois publics, dont le troisième, fruit de la fusion 
productive des deux précédents, serait le plus étendu et le plus significatif. 
Mais, au-delà des « publics », l’idée de sphères juro-politiques nous permet 
un certain agnosticisme vis-à-vis de leur caractère égalitaire ou hiérarchique, 
universel ou sectionné, public ou privé. Sous le prisme de cette catégorie, 
une réalité sociopolitique telle que la fiscalité mêle à la fois les pratiques 
bureaucratiques légalement définies et les différentes manières dont les 
sociétés y répondent, que ce soit par le biais de l’organisation collective, de 
la résistance ou d’un engagement personnel motivé par le profit et le gain 
social. Cet entremêlement, inhérent au domaine juro-politique, suscite deux 
aspects essentiels. D’une part, il façonne la définition des communautés ainsi 
que la manière dont elles accèdent aux réseaux de pouvoir qui les connectent 
à un monde plus large. De l’autre, il définit aussi ce que sont les États, en 
termes de contours et de capacités institutionnelles, mais aussi de production 
de sens. On pourrait en dire autant d’autres aspects de l’organisation et du 
gouvernement en Afrique contemporaine. Toutefois, c’est dans le domaine de 
la fiscalité que cet entremêlement apparaît le plus clairement  n

Oliver Owen

African Studies Centre/Institute of Social and Cultural Anthropology,

Université d’Oxford

Traduit de l’anglais par Roxane Schuller-Green.

27. K. S. Varming, « Mediated Taxation: Religious Authority and Sovereignty Repertoires in 
Puntland », chapitre de thèse non publiée, Roskilde University, 2018.
28. P. P. Ekeh, « Colonialism and the Two Publics in Africa: A Theoretical Statement », Comparative 
Studies in Society and History, vol. 17, n° 1, 1975, p. 91-112.
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James Christopher Mizes et Liza Rose Cirolia

Contournements. Fiscalité 
et exceptions informelles 
dans les villes de M’Bour 
et de Kisumu

Cet article est une analyse comparative du prélèvement de l’impôt 
foncier à M’Bour (Sénégal) et à Kisumu (Kenya.) Il part du constat que 
les autorités fiscales s’abstiennent parfois de prélever cet impôt, alors 
qu’elles ont l’obligation légale et l’autorisation de le faire. Dans cet 
article, nous questionnerons deux pratiques d’exceptions informelles  
à la loi, ainsi que la manière dont elles sont justifiées. À M’Bour,  
les administrateurs fiscaux s’abstiennent de prélever l’impôt chez les 
propriétaires terriens qu’ils perçoivent comme pauvres. À Kisumu,  
les autorités municipales ne prélèvent pas l’impôt foncier dans les zones 
de la ville qui ne leur paraissent pas suffisamment bien équipées en 
routes, en électricité et en marchés urbains. Ces exceptions sont des 
formes de contournement, pratiques par le biais desquelles des agents 
de l’État évitent à dessein d’accomplir leurs tâches officielles de service 
public dans des endroits spécifiques du paysage urbain. Nous 
défendons l’idée que ce contournement constitue en fait une 
reconfiguration de l’autorité fiscale de l’État, tant dans sa forme que 
dans son inscription spatiale, et que cette reconfiguration concourt 
parfois, de manière inattendue, à rendre la fiscalité plus progressive.

Le prélèvement de l’impôt1 est une pratique centrale à l’aune de laquelle la 
légitimité et l’autorité de l’État moderne2 peuvent se mesurer. Janet Roitman 
a ainsi analysé des refus organisés de payer l’impôt qui mettent en lumière 
l’actuel déficit d’autorité de certains États africains sur le plan fiscal3. Au-delà 
de ces épisodes de résistance collective, d’autres chercheurs ont mis en 
exergue des pratiques entrepreneuriales parfois anciennes, qui « compliquent 

1. Merci à Agathe Menetrier et à Ananya Roy pour leurs conseils avisés sur les premières versions 
de cet article. Nous remercions également les relecteurs anonymes pour leur intelligente 
confrontation à notre argument principal, ainsi que pour leurs encouragements. Cette recherche 
a reçu le soutien financier de l’African Property Tax Initiative, ainsi que de Mistra Urban Futures.
2. C. Tilly, Coercion, Capital, and European States, AD 990-1992, Oxford, Wiley-Blackwell, 1992.
3. J. Roitman, Fiscal Disobedience: An Anthropology of Economic Regulation in Central Africa, Princeton, 
Princeton University Press, 2005.
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la mission régalienne de régulation, de contrôle et de taxation de l’activité 
économique4 », et les défis que cela impose à l’État en termes de légitimité 
et de capacité à prélever l’impôt5. Nous adopterons une approche différente 
dans cet article. En nous appuyant sur les travaux de Jean-Pierre Olivier de 
Sardan6, nous porterons notre attention sur les règles informelles liées au 
prélèvement de l’impôt. Nous verrons comment les percepteurs de taxes font 
des exceptions informelles au droit fiscal et nous interrogerons la manière 
dont ils les justifient. Un tel questionnement part du constat que les autorités 
fiscales s’abstiennent parfois de collecter l’impôt foncier qu’elles ont l’obligation 
légale et le droit de prélever7. Cette faculté discrétionnaire est désormais 
considérée comme un élément essentiel de la pratique bureaucratique8. 
Il  est également admis que les fonctionnaires s’affranchissent volontiers de 
la procédure formelle afin de mieux organiser leurs tâches professionnelles9. 
Nous défendrons quant à nous l’idée que ces pratiques vont de pair avec 
une reconfiguration du pouvoir fiscal de l’État, tant dans sa forme que dans 
son déploiement spatial, tout en suscitant des effets inattendus en termes de 
progressivité de l’impôt.

Nous adopterons une approche qualitative et comparative en nous basant 
sur des travaux de terrain conduits dans deux villes : M’Bour au Sénégal et 
Kisumu au Kenya. Nous emploierons une méthode comparative, mettant 
en parallèle deux cas distincts, afin de faire ressortir les concepts communs 
qui émergeront une fois mises en évidence les différences empiriques entre 
les deux situations10. Cette méthode permettra de mobiliser des concepts  
 

4. J.-M. Muñoz, « Business Visibility and Taxation in Northern Cameroon », African Studies Review, 
vol. 53, n° 2, 2010, p. 150.
5. K. Meagher, « Taxing Times: Taxation, Divided Societies and the Informal Economy in Northern 
Nigeria », The Journal of Development Studies, vol. 54, n° 1, 2018, p. 1-17.
6. J.-P. Olivier de Sardan, « The Bureaucratic Mode of Governance and Practical Norms in West 
Africa and Beyond », in M. Bouziane, C. Harders et A. Hoffman (dir.), Local Politics and Contemporary 
Transformations in the Arab World, Londres, Palgrave MacMillan, 2013, p. 43-64.
7. M. Piracha et M. Moore, « Revenue-Maximising or Revenue-Sacrificing Government? Property 
Tax in Pakistan », The Journal of Development Studies, vol. 52, n° 12, 2016, p. 1776-1790.
8. M. Foucault, Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France. 1977-1978, Paris, EHESS/
Gallimard/Seuil, 2004 ; M. Valverde, « Jurisdiction and Scale: Legal “Technicalities” as Resources 
for Theory », Social & Legal Studies, vol. 18, n° 2, 2009, p. 139-157.
9. M. Lipsky, Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services, New York, Russell 
Sage Foundation, 2010.
10. J. Robinson, « Cities in a World of Cities: The Comparative Gesture », International Journal of 
Urban and Regional Research, vol. 35, n° 1, 2010, p. 1-23 ; T. Caldeira, « Peripheral Urbanization: 
Autoconstruction, Transversal Logics, and Politics in Cities of the Global South », Environment and 
Planning D: Society and Space, vol. 35, n° 1, 2017, p. 3-20 ; R. K. Yin, Case Study Research: Design and 
Methods, Londres, Sage Publications, 2013.
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qui ne seraient pas ressortis en s’en tenant à un seul de ces cas11. Nous nous 
attacherons aussi, sur la base de ces deux cas, à forger un concept général, 
qui sera une contribution aux travaux comparatifs sur l’informalité et les 
exceptions urbaines à l’échelle mondiale12.

Pendant nos enquêtes de terrain, nous avons pu observer des autorités 
fiscales faire usage de divers moyens pour contourner de façon informelle le 
droit fiscal. Deux de ces pratiques furent l’objet principal de nos observations 
et de nos entretiens. À M’Bour, les percepteurs mettent souvent en avant la 
pauvreté des contribuables pour justifier le fait de ne pas percevoir l’impôt 
foncier. Les deux organismes dédiés à l’identification des contribuables et à 
la perception de l’impôt foncier évitent de percevoir l’impôt des propriétaires 
fonciers qu’ils estiment pauvres : soit ces derniers ne sont pas inscrits sur le 
registre des contribuables, soit ils sont ignorés à dessein par les percepteurs. 
À Kisumu en revanche, les autorités fiscales justifient souvent les exceptions 
fiscales en se référant aux services publics de base : alors que la plupart 
des terres comprises dans le périmètre urbain sont légalement imposables  
en vertu d’une circulaire de 2008, les autorités municipales s’abstiennent  
de prélever l’impôt foncier dans les quartiers où ils considèrent que les 
services adéquats en matière de routes, d’électricité et de marchés publics à 
ciel ouvert sont absents.

Dans les deux villes, la loi établit un cadre formel qui détermine comment 
et par qui sont établis l’assiette fiscale en matière foncière, ainsi que les taux 
d’imposition. Au Sénégal, le Code général des impôts prévoit que l’assiette 
fiscale dans toutes les communes du pays est déterminée par la valeur 
locative des terrains et que leur taux d’imposition est de 5 %13. Cependant, 
la part de ces impôts par rapport aux recettes fiscales globales varie de 
façon importante selon la commune concernée : dans la commune la plus 
peuplée (celle de M’Bour), l’impôt foncier couvre 60 % des recettes, alors que, 
dans une commune moins peuplée (Ngaparou), il n’en représente que 5 %.  
À Kisumu, le cadre légal d’imposition est défini par le Valuation for Rating Act 
de 2015. Celui-ci donne le droit au gouvernement local du comté de Kisumu de 
déterminer le taux d’imposition foncière. Ce taux est de 1,5 % pour les terrains 
mis en location et s’élève à un montant forfaitaire de 1 500 shillings kenyans 

11. H. Moore, « Global Anxieties: Concept-Metaphors and Pre-Theoretical Commitments in 
Anthropology », Anthropological Theory, vol. 4, n° 1, 2004, p. 61-88 ; M. L. Small « How many Cases 
Do I Need? On Science and the Logic of Case Selection in Field-Based Research », Ethnography, 
vol. 10, n° 1, 2009, p. 5-38.
12. C. Bénit-Gbaffou, « Unpacking State Practices in City-Making, in Conversations with Ananya 
Roy », The Journal of Development Studies, vol. 54, n° 12, 2018, p. 2139-2148.
13. République du Sénégal, Loi No. 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités 
locales, Dakar, République du Sénégal, 2013.
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(12,80 euros) pour les terrains inoccupés. Ces deux sources représentent un 
quart du total de l’impôt perçu par la ville. Le comté de Kisumu a ainsi le 
pouvoir de mettre en place sa propre politique fiscale, définie chaque année 
dans la loi locale de finances (le County Finance Act). Ces lois édictent des 
normes bureaucratiques sur la base desquelles les autorités prélèvent l’impôt 
et appliquent des exceptions formelles.

En revanche, les exceptions informelles ne sont pas prévues par la loi et 
ne répondent à aucune norme préétablie ; elles restent à la discrétion absolue 
des autorités14. Parfois, elles s’inspirent du droit fiscal, mais elles peuvent 
aussi en être tout à fait indépendantes, au point de le contredire. Pour les 
analyser, nous nous sommes inspirés des études sur l’informalité urbaine et  
la bureaucratie étatique. Ananya Roy affirme que l’informalité elle-même est 
non pas un objet, mais un mode de régulation étatique. Elle constitue une 
forme généralisée d’urbanisation dans les villes du Sud où la plupart des 
habitants ne se conforment pas aux lois supposées régir l’accès à la terre15. 
Mais, alors que les pauvres aussi bien que l’élite sont concernés de prime 
abord par ces pratiques, l’État et ses institutions de planification détiennent 
le pouvoir de décider « quelles formes d’informalité prospéreront et lesquelles 
devront disparaître16 ». Se basant sur les travaux de Giorgio Agamben17, 
Roy affirme que ce pouvoir de décider de ce qui constitue l’exception est une 
forme centrale de l’exercice du pouvoir souverain.

D’autres chercheurs ont ainsi mis en exergue le rôle du système judiciaire 
et des tribunaux dans l’application de ces différents types d’informalité18. 
Mais il existe aussi d’autres organismes publics qui incorporent des pratiques 
informelles et en font une partie intégrante de la bureaucratie d’État. Ainsi, 
Gautam Bhan a analysé la mise en place des services de santé publique à 
New Dehli, en Inde19. Afin d’implanter des cliniques dans les banlieues de 
la capitale indienne, l’État recourt à la forme la plus pratique d’occupation 
dans une ville où les terrains sont une denrée rare : le squat. Alors que ces 
cliniques offrent un service officiel, Bhan remarque qu’elles « créent, et ce en 
connaissance de cause, une tension entre différents régimes de propriété, 

14. Pour une formulation classique de ces facultés discrétionnaires, voir M. Lipsky, Street-Level 
Bureaucracy…, op. cit.
15. A. Roy, « Urban Informality: Toward an Epistemology of Planning », Journal of the American 
Planning Association, vol. 71, n° 2, 2005, p. 147-158.
16. Ibid., p. 149.
17. G. Agamben, State of Exception, Chicago, The University of Chicago Press, 2005.
18. A. Ghertner, « When is the State? Topology, Temporality, and the Navigation of Everyday State 
Space in Delhi », Annals of the American Association of Geographers, vol. 107, n° 3, 2017, p. 731-750 ; 
G. Bhan, In the Public’s Interest: Evictions, Citizenship, and Inequality in Contemporary Delhi, Athens, 
University of Georgia Press, 2016.
19. G. Bhan, Notes on a Southern Urban Practice, manuscrit non publié, 2018.
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de droit et de planification urbaine20 ». En d’autres termes, l’État lui-même 
est pris en flagrant délit de ce que les analystes identifient comme un acte 
d’informalité urbaine.

Jean-Pierre Olivier de Sardan apporte une perspective complémentaire 
sur l’informalité et son rapport à la bureaucratie d’État, tout en focalisant son 
attention sur ce qu’il appelle « les règlements informels des fonctionnaires21 ». 
Olivier de Sardan pense qu’on a tendance à concevoir un monde formel  
dans lequel l’administration publique serait « hautement régulée [quand] le 
monde informel serait, lui, peu réglementé22 ». Il est vrai que de nombreux 
chercheurs ont longtemps considéré que le paramètre central définissant 
l’informalité était l’absence de régulation bureaucratique – que ce soit au niveau 
du travail, de l’utilisation ou de l’échange des terres. Or Janet Roitman a montré 
comment des institutions non étatiques, telles qu’une confrérie musulmane 
ou un syndicat de coupeurs de routes, pouvaient réguler les échanges au 
sein d’économies soi-disant informelles23. Olivier de Sardan a également 
mis en doute l’idée que la régulation soit synonyme de formalité mais, à 
l’inverse de Roitman, il s’est davantage focalisé sur les normes et les pratiques 
bureaucratiques de l’État. Il explique ainsi que « l’univers bureaucratique a sa 
propre informalité au sein même du mode de gouvernance bureaucratique, 
et non en dehors de celui-ci24 ». De ce point de vue, l’informalité est non 
seulement une catégorie sanctionnée par l’État (ou encore, comme dans le cas 
présenté par Bhan, une catégorie à laquelle l’État lui-même est soumis), mais 
aussi une partie intégrante de la pratique bureaucratique de l’État.

Les exceptions informelles constituent ainsi un mode de régulation. Même 
si elles ne sont pas bureaucratiques en tant que telles (dans le sens où elles ne 
sont pas explicitement établies au sein d’une administration et ne constituent 
pas des exceptions prévues par le droit fiscal25), elles n’en régulent pas moins 
la perception de l’impôt. Les bureaucraties sont des univers complexes et 
normatifs au sein desquels le droit administratif n’est finalement qu’une 
norme parmi d’autres26. Et l’État exerce son pouvoir depuis une multiplicité 

20. Ibid., p. 8.
21. J.-P. Olivier de Sardan, « The Bureaucratic Mode of Governance… », art. cité, p. 52.
22. Ibid., p. 51.
23. J. Roitman, Fiscal Disobedience…, op. cit. ; J. Roitman, « The Politics of Informal Markets in   
Sub-Saharan Africa », The Journal of Modern African Studies, vol. 28, n° 4, 1990, p. 671-696.
24. J.-P. Olivier de Sardan, « The Bureaucratic Mode of Governance… », art. cité, p. 51.
25. M. Hull, « Documents and Bureaucracy », Annual Review of Anthropology, vol. 41, 2017, 
p. 251-267.
26. T. Bierschenck, « Sedimentation, Fragmentation, and Normative Double-Binds in (West) African 
Public Services », in J.-P. Olivier de Sardan et T. Bierschenck (dir.), States at Work: Dynamics of  
African Bureaucracies, Leiden, Brill, 2014, p. 221-248.
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de lieux, de prises de décisions, de logiques et de pratiques27. Le concept 
d’exceptions informelles, en matière fiscale, nous renvoie à un de ces lieux 
qui participent à la topologie du pouvoir d’État, et nous nous focaliserons  
ici sur une de ses formes particulières : le contournement.

M’Bour : pauvreté et exceptions informelles

Un matin de janvier 2018, nous commençons une journée de travail sur le 
terrain avec Monsieur Seck28. Homme entre deux âges, ce natif de M’Bour 
travaille dans la ville où il a grandi en tant que percepteur des impôts depuis 
plus de dix ans. Seck nous explique que la ville est un vieux port de pêche, 
le deuxième plus grand du Sénégal. Située sur la côte Atlantique à deux heures 
de route de Dakar, M’Bour est aussi la première destination touristique du 
pays. L’élite sénégalaise y possède des résidences de vacances, tandis que de 
nombreux Européens y acquièrent des propriétés afin d’y passer leur retraite. 
Ces personnes riches, explique Seck, constituent une minorité dans une ville 
d’environ un demi-million d’habitants qui sont, pour la plupart, pauvres.  
Ce jour-là, Seck doit porter aux résidents d’un quartier aisé des avis de 
paiement de l’impôt foncier. Il a mis dans un petit porte-documents une 
douzaine de feuillets ayant pour en-tête le mot « Avertissement ». Il s’agit du 
premier niveau de notification d’une dette fiscale de la part de la Perception.

Nous nous rendons d’abord dans un quartier du bord de mer de haut 
standing afin d’y remettre un reçu. C’est un très beau quartier composé de 
résidences cossues, avec de beaux portails, d’où jaillissent des palmiers et 
des bougainvilliers. Bien que les routes ne soient pas goudronnées, elles sont 
bien entretenues, ce qui contraste avec les rues du centre-ville où se trouve 
le marché, à seulement quelques encablures de là. Nous garons la voiture et 
Seck commence à marcher en direction de l’océan avant de s’arrêter devant 
la porte d’une concession appartenant à une retraitée française. Il apporte un 
reçu, explique-t-il, parce qu’elle s’est acquittée de son impôt sur la propriété 
foncière. Seck nous précise que les contribuables se rendent habituellement 
en personne à la Perception pour régler leur dû mais que, dans le cas de cette 
dame, il a récupéré la somme directement chez elle. En venant lui remettre 
son reçu en mains propres, il lui fait une faveur. Seck lui serre la main, fait 
des vœux de bonne santé pour elle et sa famille, et la remercie d’avoir payé ses 

27. S. J. Collier, « Topologies of Power: Foucault’s Analysis of Political Government beyond 
“Governmentality” », Theory, Culture & Society, vol. 26, n° 6, 2009, p. 78-108.
28. Tous les noms des informateurs ont été changés sauf indication contraire.
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impôts. Elle lui fait une réponse empreinte de gentillesse, nous suggérant de 
faire attention à la chaleur et de ne pas marcher trop longtemps sous le soleil.

Cette rencontre a quelque chose de surprenant. Non seulement, cette dame 
a remis à Seck une somme conséquente (les habitants des logements de cette 
taille doivent s’acquitter de 200 000 francs CFA – 300 euros – d’impôt par an), 
mais il est extrêmement familier des lieux, connaissant la famille et même 
les chiens de la maison. Alors que nous demandons à Seck s’il a une relation 
particulière avec cette famille, il nous dit que ce n’est pas le cas et qu’il connaît 
personnellement toutes les personnes chez qui il effectue ses tournées. Au vu 
de la journée, jalonnée de rencontres tout aussi chaleureuses, nous sommes 
obligés de le croire. Pour Seck, cette atmosphère générale reflète son approche 
personnelle de la perception de l’impôt : il « accompagne » les contribuables 
au cours du processus de paiement. Et il se saisit de l’occasion donnée par 
les « avertissements » pour les sensibiliser à l’ensemble des impôts dus et 
aux manières de s’en acquitter. Seck fait ce travail depuis de longues années 
et il a cœur de démontrer qu’il ne s’agit pas que d’un métier, mais d’une 
vocation. Dans sa démarche d’« accompagnement », Seck préfère encourager 
les contribuables à payer leurs taxes plutôt que de les y contraindre. Nous 
lui demandons comment il « encourage » un contribuable qui n’a pas les 
moyens de s’acquitter de son impôt foncier. « S’ils sont vraiment très pauvres, 
répond-il, nous leur demandons simplement de payer l’année prochaine. 
Nous laissons passer une année, dans l’espoir que cela les encouragera à 
payer l’année suivante29 ».

Les administrateurs fiscaux, dont dépendent les percepteurs, ne sont 
toutefois pas forcément tous disposés à contourner les contribuables pauvres 
en ne se focalisant que sur les plus nantis. Monsieur Thiaw, haut cadre à la 
Perception, explique ainsi de prime abord qu’il ne fait aucune exception. En 
même temps, il reconnaît que les administrateurs comme lui sont « entre 
deux voies », en prélevant les impôts tout en reconnaissant que de nombreux 
contribuables n’ont pas les moyens de s’en acquitter. Thiaw regrette que « les 
impôts ne prennent pas en compte la situation financière des contribuables » 
et indique que certains d’entre eux tentent parfois de négocier, ce qui est une 
pratique attendue dans tout échange monétaire. Il arrive même, explique-t-il, 
qu’il n’y ait « spontanément pas de riz (à la maison) » chez des contribuables 
fortunés au moment de l’arrivée du percepteur. Nous lui faisons remarquer 
que, dans d’autres pays, les autorités perçoivent l’impôt foncier en fonction 
du niveau de fortune des contribuables, de manière à ce que les plus riches 
paient un taux plus élevé que les autres. Thiaw répond que ce n’est pas le cas  
 

29. Carnet de terrain, M’Bour, 9 janvier 2018.
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au Sénégal et que la « taxe sur le foncier bâti » n’est pas prélevée sur les riches 
en particulier. Il se dit cependant être mal à l’aise avec l’idée que de tels impôts 
soient prélevés sur des personnes pour qui il est difficile de s’en acquitter, 
telles qu’une veuve ou encore un enfant venant d’hériter d’un terrain après 
le décès d’un de ses parents.

Comparés aux « Toubabs » (Blancs) qui paient leurs impôts à temps et parfois 
même avant échéance, Thiaw explique que « les Sénégalais n’ont pas cette 
culture ». Plutôt que d’attribuer cette « absence de culture fiscale » au niveau 
de vie des contribuables, il l’explique par le besoin important de liquidités 
des Sénégalais dans leur vie quotidienne, pour les cérémonies familiales 
telles que les mariages, les baptêmes, les circoncisions et les funérailles, 
ou encore les cérémonies religieuses telles que la fin du Ramadan. Tout en 
reconnaissant la légitimité de ces besoins, Thiaw assume ses propres attentes 
en matière fiscale. Être « entre deux voies », c’est admettre les limites du droit 
fiscal dans un contexte où la pauvreté est le lot commun de la plupart des 
contribuables30. Mais c’est aussi s’astreindre à ce droit, dont les autorités 
soulignent régulièrement l’importance en tant que principe directeur : comme 
nous le dit avec insistance un autre administrateur fiscal, « c’est la loi qui 
nous dirige31 ».

À l’instar de nombreux fonctionnaires sénégalais formés dans le moule de 
l’administration, Thiaw nous parle ainsi des responsabilités qui lui incombent 
en vertu du Code général des impôts. Dans le cas du foncier bâti, Thiaw 
prélève chaque année un impôt équivalent à 5 % de la valeur locative annuelle 
de la propriété. Il est dû au mois de janvier de chaque année. Ainsi qu’il 
l’explique, la Perception se préoccupe essentiellement de recouvrement, tandis 
qu’un autre organisme, la Direction des services financiers de M’Bour (DSF), 
s’occupe du recensement et des opérations d’enregistrement nécessaires à 
l’établissement des registres fiscaux qui sont les documents légaux sur lesquels 
se fonde le travail de recouvrement. Thiaw précise que la loi prévoit l’incapacité 
de certains contribuables à payer : des exceptions sont prévues de telle sorte 
à ce que ces contribuables puissent être exemptés de 50 % ou de 100 % de 
leur dette fiscale. Afin de bénéficier de ces exemptions, le contribuable doit 
soumettre une requête au préfet du département de M’Bour. Cette requête 
donne lieu à un « procès-verbal de carence », examiné par le préfet qui décide 
s’il doit émettre un certificat d’indigence, lequel donne formellement droit à 
une exemption. Mais ainsi que le précise Thiaw, un tel certificat n’est presque 
jamais attribué.

30. Entretien avec M. Thiaw, administrateur fiscal, M’Bour, 12 juin 2017.
31. Entretien avec M. Mbodj, secrétaire municipale, Malicounda, 7 décembre 2017.
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Thiaw admet aussi, à l’instar de nombreux administrateurs sénégalais, les 
limites et les paradoxes de la loi. Il donne l’exemple d’une taxe collectée pour 
financer un service municipal de traitement des déchets qui, en réalité, n’existe 
pas. Thiaw n’en demeure pas moins convaincu que les contribuables doivent 
la payer. Selon lui, c’est un problème d’appellation : « On devrait donner à 
cette taxe un nouveau nom ; l’État rend un service aux contribuables qui,  
en retour, paient quelque chose. » Il précise toutefois que cela ne relève pas 
de sa compétence d’administrateur de discuter des raisons de l’instauration 
de cette taxe. Il a une opinion très arrêtée sur la question qui se reflète dans 
la réponse en cas de plainte : « Je n’en ai rien à foutre. Allez voir le maire avec 
votre ordonnance et demandez le ramassage. » Selon lui, ce n’est pas une 
question à régler entre les administrateurs et les contribuables, mais entre 
les citoyens et leurs représentants élus32.

Même si Thiaw croit en l’importance de la loi, il fait lui aussi des exceptions 
informelles. Certes, il n’est pas disposé à négocier le montant d’impôt dû à la 
Perception : la DSF établit les registres et lui, Thiaw, est légalement tenu de 
prélever les sommes exactes qui y sont notées. En revanche, Thiaw accepte la 
mise en place d’échéanciers par lesquels les contribuables peuvent s’acquitter 
de leurs dettes fiscales dans le courant de l’année. Le code des impôts prévoit 
une pénalité de 10 % au cas où l’impôt est payé après le dernier jour du 
mois théorique de recouvrement. Mais l’administration fiscale se conforme 
rarement à ce calendrier prévu par la loi. Il est d’autant moins possible aux 
contribuables de respecter le calendrier que la plupart d’entre eux ne sont 
informés de leurs dettes fiscales qu’après la date limite légale à laquelle 
ils auraient dû s’en acquitter. Ainsi, les paiements en retard sans pénalités 
constituent à la fois une entorse à la loi et une norme admise. Il arrive ainsi 
à Seck de distribuer en janvier des « avertissements » qui auraient dû être 
payés au 1er janvier de l’année précédente, en justifiant cette pratique par les 
ressources limitées de l’administration33. Thiaw, quant à lui, l’explique par  
le fait que les contribuables sont souvent à court de liquidités.

Or la DSF fournit des papiers administratifs, tels que les avertissements, 
ainsi que les livres de comptes dans lesquels doivent figurer les paiements 
gérés par le bureau de Thiaw. Mais ces papiers ne prévoient pas de paiements 
partiels : les paiements n’y sont entrés que s’ils sont dus ou payés en entier. 
Pour cette raison, Thiaw note dans un système de comptes parallèle ses 
échéanciers, sur un fichier Excel de son ordinateur. Ces comptes supplétifs 
comportent de nombreuses colonnes qui ne figurent pas dans le document  
officiel et permettent ainsi de suivre les paiements partiels au cours de l’année. 

32. Entretien avec M. Thiaw, administrateur fiscal, M’Bour, 12 juin 2017.
33. Ibid.
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Thiaw exige des contribuables qu’ils fassent un premier versement équivalent 
à 50 % de leur dû, que les versements restants soient mensualisés et que 
la durée de l’échéancier n’aille pas au-delà de l’année fiscale en cours. La 
plupart des contribuables règlent ainsi leur dette fiscale – exception faite des 
Toubabs qui payent souvent en avance et en entier. Dans les cinq communes 
que compte l’agglomération urbaine de M’Bour, il y a 10 000 foyers fiscaux 
imposables sur le foncier selon notre estimation34. Nous demandons à Thiaw 
comment il arrive à suivre la trace de tous ces paiements. Il met alors la main 
dans sa poche, sort son téléphone portable personnel et dit : « C’est difficile. 
J’appelle tout le monde. »

Cette masse de travail est assumée par Thiaw, à titre personnel, en guise de 
réponse aux besoins qu’il perçoit chez les contribuables les moins fortunés. Ce 
système constitue une espèce de compromis entre les « deux voies » de Thiaw : 
aux contribuables est accordée une exception informelle afin de mieux arriver 
à réaliser l’impératif légal de prélèvement des impôts. Même si ces pratiques 
constituent un contournement des exceptions formelles telles qu’elles sont 
définies par le droit fiscal, elles visent en même temps à rendre effectif le 
principe du certificat d’indigence. Les échéanciers de Thiaw, comme les 
contournements de Seck, sont emblématiques de la manière dont les autorités 
fiscales s’abstiennent de prélever l’impôt foncier auprès des contribuables 
qu’ils perçoivent comme pauvres et focalisant leurs efforts sur ceux qu’ils 
considèrent comme riches. À M’Bour, les autorités fiscales établissent leurs 
propres pratiques (ce que nous appelons des « exceptions informelles ») qui 
préservent partiellement les pauvres de leur obligation de payer l’impôt.

Exceptions informelles et services publics à Kisumu

Nous rencontrons Samson dans les bureaux de son cabinet privé 
d’arpentage, dans le centre-ville de Kisumu. Ce cabinet, situé sur la très dense 
Oginga Odinga Street, a été engagé par le gouvernement local du comté de 
Kisumu pour établir le cadastre dans tout le comté. Kisumu, la ville principale 
du comté du même nom, compte à peu près 5 000 habitants. Située sur la rive 
est du lac Victoria, elle est accessible depuis Nairobi par un vol court. À la fin 
du XIXe siècle, Kisumu était un carrefour économique important du début de la 
période coloniale, point de jonction entre les transports ferroviaires à caractère 
industriel et le commerce maritime sur le lac. Dans les années 1940, les réseaux 

34. L. R. Cirolia et J. C. Mizes, « Property Tax in African Secondary Cities: Insights from the Cases 
of Kisumu (Kenya) and M’Bour (Senegal) », International Center for Tax and Development Working 
Paper Series, à paraître.
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de transport régionaux s’orientèrent vers Nairobi, même si Kisumu resta un 
carrefour. Après l’indépendance en 1963, Kisumu continue de s’étendre, dans 
la continuité de son passé colonial, en présentant une morphologie urbaine 
assez classique avec, d’un côté, un centre-ville au développement planifié et, 
de l’autre, une périphérie sous-équipée et non viabilisée.

De son point de vue de géomètre-expert, Samson considère que le régime 
foncier à Kisumu reflète le fossé historique entre centre et périphérie. Pour 
bien comprendre la nature de l’impôt foncier dans la Kisumu de nos jours, 
explique-t-il, il faut repartir du régime foncier en vigueur à l’époque coloniale. 
Au cours des soixante premières années de son développement, Kisumu 
fut tour à tour un avant-poste colonial, un township, puis une municipalité. 
Comme d’autres villes sous le Protectorat britannique d’Afrique de l’Est, 
Kisumu fut marquée par un système racial de double administration. Le 
centre-ville était la chasse gardée des Blancs et des Asiatiques, tandis que les 
Africains étaient confinés dans les périphéries, des lois différentes s’appliquant 
selon que l’on était ici ou là. La ville coloniale de Kisumu était ainsi divisée 
en 16 « blocs » sur lesquels est encore basé le cadastre actuel : l’administration 
coloniale y avait mis en place un système de bail, toujours en vigueur dans le 
centre-ville. Les quartiers se trouvant en dehors des frontières officielles de 
la ville étaient quant à eux sous le contrôle de l’Administration provinciale, 
qui se basait sur un régime foncier communal35. Après l’indépendance, l’État 
kenyan a transformé ce régime foncier communal en régime de propriété 
libre. Le système actuel d’imposition est calqué sur ces différents régimes 
fonciers du passé. Le dernier cadastre de la ville, établi en 2007, distingue 
ainsi les propriétés dans les quartiers de la ville régis par le système de bail : 
les propriétés relevant de ce cadastre sont censées être imposées au taux 
légal de 1,5 % de la valeur du terrain36. Les quartiers périphériques, bien que 
conservant un autre système d’imposition, ont été incorporés la même année 
dans l’assiette fiscale de la ville.

La circulaire No 3758 de mai 2008 a renforcé ce double système d’imposition 
foncière. D’un côté, il y a la « ville planifiée » où la terre est taxée sur la base 
de sa valeur (ad valorem). De l’autre, il y a « la périphérie », avec des terres 
libres, taxées sur la base d’une somme forfaitaire. La circulaire précise qu’une 
« somme forfaitaire de 1 000 shillings kenyans sera prélevée sur les terrains 
disponibles qui, sans être incorporés au cadastre officiel, sont situés dans 
les limites de Kisumu37 ». Cette somme forfaitaire de 1 000 shillings kenyans 

35. G. Anyumba, « Kisumu Town: History of the Built Form, Planning and Environment, 1890-1990 », 
OTB Research Institute for Policy Science and Technology, 1995.
36. Kisumu County Government, « Kisumu County Finance Bill » [en ligne], 2017, <https://www.
kisumu.go.ke/download/56>, consulté le 23 décembre 2018.
37. The Kenya Gazette, vol. 110, n° 37, 2008, p. 1060.
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(8,50 euros) a été depuis lors augmentée à 1 500 shillings (12,80 euros). De cette 
manière, la circulaire met en avant une exception formelle pour les zones 
périphériques de Kisumu : les propriétaires de terrains situés dans ces zones 
paient un impôt foncier forfaitaire qui est moins élevé que dans le centre-
ville. Pareil régime est toutefois en train de se transformer : dès qu’un de ces 
propriétaires cède sa parcelle à un nouvel acheteur, le nouveau détenteur est 
tenu de payer ses impôts ad valorem.

Les zones « libres », tout comme celles qui relèvent du système de bail, sont 
aujourd’hui sous la juridiction de la même autorité locale : le gouvernement 
du comté de Kisumu. Cela n’a pas toujours été le cas. Jusqu’à l’indépendance, 
le gouvernement de Kisimu ne s’exerçait que sur une zone circonscrite, 
conformément au Township Ordinance de 1903 qui avait fixé les limites 
du township à un rayon de 2,5 miles autour des bureaux de la Perception 
locale38. Ce n’est qu’en 1972 que le gouvernement kenyan supprima ces 
limites datant de l’ère coloniale et étendit la municipalité de Kisumu à sa 
périphérie urbaine39. C’est ainsi que la population de la ville passa d’à peu 
près 35 000 habitants à 130 00040. La municipalité de Kisumu incorpora de 
vastes étendues de quartiers spontanés, une « ceinture de bidonvilles », qui 
constituent aujourd’hui les deux-tiers de la ville. En 2013, un nouveau système 
administratif a dissous la municipalité, la gestion de la ville revenant à une 
plus large entité à l’échelle du comté, le « département de la ville de Kisumu ». 
C’est de ce dernier dont dépend aujourd’hui le prélèvement des impôts locaux, 
impôt foncier inclus.

En 2017, le gouvernement du comté de Kisumu a engagé le cabinet privé 
de Samson pour l’assister dans sa mise à jour du cadastre. Ce cabinet joue 
aujourd’hui un rôle central dans la gestion des revenus du comté, car du 
cadastre dépend la base de données à partir de laquelle le gouvernement 
identifie et localise la part de la population soumise à l’impôt foncier. Mais 
le cabinet ne fait que fournir une liste plus complète des propriétés foncières : 
ce que la ville fait de cette information est hors de son champ d’action. Tandis 
que les autorités parlent du nouveau cadastre comme de la panacée en matière 
de prélèvement de l’impôt foncier, Samson y voit seulement la possibilité 
d’un accroissement des revenus urbains issus des taxes : « [Ce] document est 
comme une mine », explique-t-il, mais « c’est à eux de décider ce qu’ils veulent 

38. R. Home, « Colonial Township Laws and Urban Governance in Kenya », Journal of African Law, 
vol. 56, n° 2, 2012, p. 175.
39. P. Syagga, A Study of the Management of Local Authority Housing Estates in Kenya with Special 
Reference to Mombasa, Kisumu and Thika Municipal Councils, Thèse de master en développement 
agraire, Nairobi, Université de Nairobi, 1979.
40. G. Anyumba, « Kisumu Town… », art. cité.
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en extraire ». L’assemblée du comté de Kisumu est au final « celle qui décidera 
qui taxer et à quel taux le faire », précise-t-il41.

Mais au-delà des distinctions issues du processus législatif formel, qui 
viennent de l’assemblée, les percepteurs d’impôts mettent eux-mêmes en 
place des exceptions informelles qui ont une influence sur la façon dont le 
gouvernement local accumule le revenu à partir de l’impôt sur la propriété 
foncière. Mary, en charge des prélèvements des impôts locaux, nous fournit 
une explication détaillée des défis rencontrés par la municipalité dans l’exercice 
des prélèvements. Elle est considérée par ses collègues comme « la référence 
en matière de prélèvements des impôts locaux à Kisumu » et prend cette 
responsabilité à cœur. Alors que son supérieur hiérarchique, le « responsable 
des finances », se plaint des « politiques », des « élites » et de la « corruption », 
Mary est plus réservée. Elle ne considère pas comme un problème le fait que 
les impôts locaux soient tributaires des contingences politiques, et explique 
faire simplement de son mieux pour prélever ce qui peut être prélevé et rester 
juste. Tout en prenant soin de mettre en avant l’aspect légal dans le calcul des 
impôts locaux – avec en particulier la différence entre somme forfaitaire et 
ad valorem –, elle reconnaît qu’il existe deux groupes de personnes dont il est 
difficile d’obtenir qu’elles s’acquittent de leurs obligations fiscales.

En premier lieu, il y a les dirigeants d’entreprises publiques et les élites 
du centre-ville. Les dirigeants des entreprises publiques, tenus de verser une 
contribution foncière, indiquent souvent, quand elle va les voir, qu’ils n’ont 
pas encore reçu les financements publics auxquels ils ont droit. « Comment 
ces entreprises peuvent-elles payer si elles n’ont pas l’argent pour le faire ? » 
demande Mary. Les riches propriétaires fonciers, quant à eux, menacent 
fréquemment de faire appel à leurs relations politiques si les percepteurs 
leur réclament un versement. Quand bien même Mary et ses collègues sont 
convaincus que cette élite doit payer l’impôt foncier, ils ne peuvent que 
constater leur impuissance à faire appliquer la loi42.

Mais il existe un deuxième niveau sur lequel les percepteurs opèrent et 
justifient des exceptions informelles, au-delà de la « ville planifiée ». Dans ce 
que l’on a coutume d’appeler « la ceinture de bidonvilles », « les collines » ou 
les « zones péri-urbaines » – et à la différence de M’Bour –, les percepteurs ne 
justifient pas leurs exceptions informelles par la pauvreté des contribuables, 
mais par la carence des services publics. Il s’agit de « terrains libres » soumis aux 
sommes forfaitaires, conformément à la circulaire de 2007. Mais les habitants 
de Kisumu eux-mêmes critiquent la levée d’impôts dans ces quartiers mal 

41. Entretien avec Samson, consultant en planification urbaine, Kisumu, 27 avril 2017.
42. Entretien avec Mary, agente de la Direction de la perception de la taxe foncière à la municipalité 
de Kisumu, Kisumu, 15 novembre 2017.
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desservis sur le plan des services urbains. Ceux qui habitent la périphérie font 
remarquer que leurs terrains n’ont été placés sous l’autorité fiscale du comté 
que depuis peu, comme l’explique l’un d’entre eux, résidant de longue date 
de Kisumu : « Pourquoi devrions-nous payer ? Nous ne sommes pas arrivés en 
ville, c’est la ville qui est venue nous trouver là où nous étions !43 ». En outre, 
le caractère récent du gouvernement du comté, en tant qu’autorité attitrée 
des zones périphériques, incite plus d’un habitant à refuser de payer l’impôt 
foncier, cette nouvelle administration devant prouver qu’elle est capable de 
fournir des services de base à des territoires qui, jusqu’alors, étaient placés 
en dehors de son champ de compétences.

Samson fait un parallèle avec le quartier de Karen, à Nairobi, pour illustrer 
les difficultés rencontrées dans le cadre du prélèvement d’impôts locaux à 
Kisumu. Se référant au célèbre procès dit de la « révolte judiciaire contre 
l’impôt » des années 1990, Samson explique que les habitants de ce quartier 
« ont refusé de s’acquitter de leurs impôts jusqu’à ce qu’ils reçoivent des 
services adéquats de la part de la ville ; ceci a été acté en droit, et l’argent a été 
stocké sur un compte séparé jusqu’à ce que la ville soit en mesure de prouver 
qu’elle peut assurer les services en question ». Karen étant devenu depuis 
lors un des quartiers les plus riches de Nairobi, très en vogue parmi l’élite 
kenyane, ses habitants n’ont pas pu faire perdurer leur refus de payer l’impôt 
sur le plan légal : la ville-comté de Nairobi, au moment de son établissement 
en 2013, a saisi la justice avec succès pour que la situation change. Samson 
précise bien que la mise en place de services de base était une des conditions 
pour que l’impôt soit payé et que « l’on pouvait légalement prouver que les 
habitants étaient dans leur bon droit44 ».

Les arguments que les contribuables de la périphérie mal desservie de 
Kisumu mettent en avant pour ne pas payer l’impôt foncier jouent un rôle 
central dans la justification des exceptions informelles au sein même de 
l’administration. Un ministre du comté de Kisumu a lui-même émis ce constat 
sans appel :

« Ici au Kenya, nous pensons que tant que nous ne recevrons pas les services de base, nous 
ne paierons pas l’impôt local. Donc ils doivent nous donner des routes, ils doivent nous 
amener l’eau courante, l’électricité, et là ils pourront nous réclamer des impôts ; mais si 
c’est moi-même qui ai tout construit ici, à quoi bon payer des taxes ? Qu’est-ce que vous 
nous avez apporté ? Que nous a donné l’État ? Des routes ? Non. De l’électricité ? De l’eau 
courante… ?45 ».

43. Entretien avec Stephen, habitant de la périphérie de Kisimu, Kisumu, 26 avril 2017.
44. Entretien avec Samson, consultant en planification urbaine, Kisumu, 27 avril, 2017.
45. Entretien avec Hanif Rana, ministre des Routes, des transports et des travaux publics du 
gouvernement du comté de Kisumu, 23 avril 2017.
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Même aux yeux des percepteurs, le manque de services de base dans les 
parties périphériques de la ville justifie le fait de ne pas y prélever l’impôt. 
Mary insiste ainsi sur l’importance de mettre à la disposition des populations 
des marchés et des routes avant de venir leur demander de payer quoi que 
ce soit : « Il n’est pas possible, explique-t-elle, d’aller voir les gens en leur 
demandant de payer l’impôt tout en sachant pertinemment que tu ne leur as 
rien donné en retour. » En dépit du fait que ces quartiers font déjà l’objet d’une 
exemption formelle en ne payant pas le taux ad valorem, les administrateurs 
vont plus loin en justifiant une exception complète pour les zones dépourvues 
de services de base.

Les percepteurs contournent donc la périphérie de Kisumu pour se 
concentrer sur les zones du centre-ville. Mais même là, ils rencontrent des 
problèmes pour obtenir des propriétaires terriens qu’ils paient leurs taxes. 
Vers la fin de l’année fiscale, Mary passe le plus clair de ses matinées à faire du 
porte-à-porte afin d’encourager les membres de l’élite locale et les entreprises 
publiques du centre-ville à se conformer à leur obligation de régler leur facture 
fiscale, négociant parfois des règlements partiels. Le reste du temps, elle est 
assise à son bureau, dans l’attente des contribuables qui arriveront à l’hôtel 
de ville, feront la queue devant les guichets de la Kenya Commercial Bank à 
disposition dans le hall d’entrée et amèneront leurs reçus à ses équipes, qui les 
entreront ensuite dans les bases de données digitales de la ville. Pour Mary, 
la patience est la seule option possible. Les services municipaux ont toutefois 
des moyens de contrainte indirects. Certains services, tel que le bornage d’un 
terrain, requiert en effet que l’impôt sur la propriété foncière soit auparavant 
acquitté. Comme un géomètre-expert le fait remarquer :

« C’est quand on a besoin de nos services que l’on peut forcer les gens à payer leurs impôts 
locaux. Par exemple, pour une délimitation de terrain. C’est à ce moment qu’on impose 
la règle qu’il faut payer ses impôts. Avant, même. Avant même de venir, votre nom doit 
apparaître sur la liste de ceux qui ont payé avant que nous ne commencions la procédure46. »

Ainsi, pour les autorités de la ville, le prélèvement de l’impôt foncier 
dépend de la fourniture de services publics de base. Les percepteurs font des 
exceptions informelles au droit fiscal pour la plupart des propriétés situées 
dans la périphérie de Kisumu, mal équipée en services de base. En corollaire, 
ils focalisent leurs efforts sur le centre-ville, où ils prélèvent l’impôt sur la 
propriété foncière. Ce n’est qu’avec réticence qu’ils font des exceptions pour 
l’élite locale, car, à leurs yeux, elles ne sont pas justifiables. Ils se sentent  
 

46. Entretien avec Solomon Mwongo, agent du département de l’aménagement territorial au 
gouvernement du comté de Kisumu, Kisumu, 20 juin 2017.
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contraints de s’y conformer, jusqu’à ce que les résidents, qui se rendent à 
l’hôtel de ville en quête de leurs services spécifiques, soient eux-mêmes 
contraints de régler leur facture fiscale.

Le contournement – ou l’exception informelle 

en tant que pratique

Les exceptions informelles ne se limitent pas qu’au recouvrement de l’impôt 
foncier. Notre focus sur cet impôt est né de la volonté de contribuer à une 
évaluation scientifique du rôle croissant qu’a pris cet impôt dans les finances 
publiques des villes en Afrique. Les municipalités sont en quête de nouvelles 
sources de revenus pour faire face à une demande croissante en matière de 
services publics de base dans des villes qui s’agrandissent. Les experts en 
développement s’intéressent à l’impôt sur la propriété foncière et y voient un 
instrument de politique publique viable en Afrique47. De plus en plus de 
recommandations en matière de politique publique en appellent à une 
extension de ce type d’impôt sur le continent. Quant à nous, nous appelons 
à une attention scientifique soutenue sur les pratiques de prélèvement de cet 
impôt48. Les politiques de réforme de la fiscalité urbaine ont tendance à 
véhiculer l’idée très répandue selon laquelle l’impôt sur la propriété foncière 
serait « un bon impôt49 », car il toucherait davantage les riches qui, par là 
même, financeraient la fourniture de services publics de base. Mais nos cas 
d’études démontrent l’inversion potentielle de cet idéal : à savoir, que si la 
réforme de l’impôt devait s’accompagner d’une application stricte de la loi 
dans ces deux villes, ce type d’imposition en toute vraisemblance retomberait 
lourdement sur les épaules des pauvres et des moins bien nantis. Cela 
démontre l’importance de mettre en place des réformes fiscales sur la base 
des pratiques qui existent déjà dans le répertoire des percepteurs d’impôts 
en contact quotidiennement avec les populations50.

Les administrateurs fiscaux ont développé des exceptions informelles 
au sein d’un monde social qu’ils ont en partage avec les contribuables. Nos 
interlocuteurs se sont identifiés au fait d’être eux aussi des contribuables, 
des citoyens, des propriétaires terriens, qui sont soumis à des contraintes 
similaires à celles que rencontrent les personnes qui payent les impôts. 

47. T. Paulais, Financer les villes d’Afrique : l’enjeu de l’investissement local, Paris, Pearson Education, 2012.
48. Sur cette généralisation à « l’Afrique », voir J. Ferguson, Global Shadows: Africa in the Neoliberal 
World Order, Durham, Duke University Press, 2006.
49. J. Youngman, A “Good Tax”: Legal and Policy Issues for the Property Tax in the United States, 
Cambridge, Lincoln Institute of Land Policy, 2016.
50. L. R. Cirolia et J. C. Mizes, « Property Tax in African Secondary Cities… », art. cité.



Document à usage strictement individuel dont la distribution sur internet n'est pas autorisée. 
Merci de vous adresser à contact@karthala.com si vous souhaitez le diffuser

James Christopher Mizes et Liza Rose Cirolia

Fiscalité et exceptions informelles dans les villes de M’Bour et de Kisumu

33

Thiaw, par exemple, paye une taxe supposée financer un service public 
qui n’existe pas dans les faits. La manière dont Seck collecte l’impôt – son 
« accompagnement » – traduit une certaine intimité avec les contribuables, 
bien éloignée de ce que serait une application impersonnelle du droit fiscal. 
Le fait que Samson soit convaincu de la justesse de la révolte fiscale judiciaire 
des années 1990 à Nairobi va de pair avec le sentiment de justice qui l’anime 
lorsqu’il pratique des exceptions informelles dans les zones périphériques 
de Kisumu, à la marge des services publics de base. Ces formes de croyances 
en partage contribuent à ce que les bureaucrates au contact des populations 
fassent et justifient des exceptions informelles au droit fiscal. Et, parfois, les 
autorités gouvernementales font elles-mêmes preuve de compréhension en 
tenant compte des conditions sociales et matérielles de leurs contribuables 
et créent des exceptions informelles adaptées à ce contexte51. Ce serait aller 
au-delà des intentions de cet article que de mettre en avant les ressorts des 
univers normatifs au sein desquels de telles justifications trouvent leur raison 
d’être, que ce soit dans le fait de comprendre les obligations sociales des 
pauvres au Sénégal ou de développer une réflexion historique sur le manque 
de services publics de base au Kenya. Mais, sans tenir compte du fond des 
intentions des percepteurs, nos études de cas n’en montrent pas moins les 
effets potentiellement positifs de leurs pratiques : ces agents de l’État en 
contact direct avec les populations font des exceptions informelles à la loi, 
au bénéfice des plus pauvres et des laissés-pour-compte des services publics 
de base.

Quand Bhan parle de « pratiques urbaines du Sud », il adopte la perspective 
de la majorité des citadins marginalisés. Il met en avant « certaines des 
pratiques, dans les villes du Sud, qui ne sont ni reconnues, ni valorisées à 
leur juste valeur, précisément à cause de leur éloignement des secteurs formels 
et des domaines professionnels, autant que des registres formels du droit et 
de la planification52 ». Mais dans certains cas, c’est l’État lui-même qui adopte 
ces pratiques, par exemple celle qui consiste à « bloquer, interrompre, ralentir, 
faire dérailler, ou défaire des projets spécifiques, des plans et des politiques53 ». 
Selon Bhan, pareilles pratiques de « ralentissement » est le fait de populations 
qui résistent aux développeurs des territoires urbains, alors que notre étude 
montre que les bureaucraties fiscales peuvent elles aussi les organiser. Les 
échéanciers de Thiaw constituent ainsi une manière de ralentir le processus 
bureaucratique, de façon à ménager les besoins des contribuables perçus 

51. Pour une discussion de cette notion de compréhension (sympathy), voir C. Fennell, « The Museum 
of Resilience: Raising a Sympathetic Public in Postwelfare Chicago », Cultural Anthropology, vol. 27, 
n° 4, 2012, p. 641-666.
52. G. Bhan, Notes on a Southern Urban Practice, op. cit., p. 17.
53. Ibid., p. 15.
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comme étant pauvres. Ce ralentissement n’est pas mis en œuvre en opposition 
à une intervention de l’État, mais en constitue une partie intégrante. Par cette 
pratique informelle, Thiaw est mieux à même de se situer dans l’esprit du 
droit fiscal local au Sénégal qui veut que les autorités locales aient le droit de 
prélever l’impôt, mais que les habitants pauvres aient en même temps droit 
à des exceptions.

En guise de conclusion, nous reviendrons d’une part sur l’ambivalence 
politique de l’exception, et d’autre part sur son potentiel sur le plan pratique. 
Tout en voyant dans les exceptions des éléments qui consacrent le règne  
de l’exclusion et de la domination de l’État, Roy incite les planificateurs à  
voir à quel point elles peuvent aussi contribuer à atténuer la vulnérabilité  
des pauvres54. Alisha Holland se focalise sur la pratique de la dispense 
(forebearance), définie comme « l’acceptation intentionnelle et révocable des 
manquements à la loi55 ». Elle explique que la dispense est une forme de 
politique progressiste et redistributive en Amérique latine, utilisée par les 
politiques pour renforcer leur soutien populaire et électoral. Encore une fois, 
ce serait aller au-delà des intentions de cet article que de préjuger des 
intentions politiques ou progressistes des percepteurs d’impôts locaux. Mais 
l’argument de Holland met en lumière l’idée que les exceptions, souvent 
perçues comme étant des signes de « faiblesse » ou d’« absence » de l’État (en 
particulier au niveau de la collecte de l’impôt), peuvent parfois concourir à 
rendre cet impôt plus progressif.

C’est précisément le cas des pratiques de contournement. Certes, le 
contournement des infrastructures va de pair avec une segmentation de 
l’espace urbain qui fait que les réseaux d’infrastructures ne sont pas fournis 
de façon universelle par l’État, mais de façon sélective par des entreprises 
privées et publiques pour le bénéfice des membres de l’élite urbaine56. Cette 
segmentation a longtemps été considérée comme une caractéristique essentielle 
des infrastructures dans le Sud57, « une exception, un remplacement, une 
fragmentation58 », grâce auxquels les élites dirigeantes contournent les attentes 
exprimées par la majorité marginalisée des villes. Or, à Kisumu comme à 
M’Bour, le contournement génère des aspects positifs sur le plan politique.

54. A. Roy, « Urban Informality… », art. cité.
55. A. C. Holland, « Forebearance », American Political Science Review, vol. 110, n° 2, 2016, p. 233.
56. S. Graham et S. Marvin, Splintering Urbanism: Networked Infrastructures, Technological Mobilities, 
and the Urban Condition, Londres/New York, Routledge, 2001.
57. O. Coutard, « Placing Splintering Urbanism: Introduction », Geoforum, vol. 39, n° 6, 2008, 
p. 1815-1820.
58. G. Bhan, Notes on a Southern Urban Practice, op. cit., p. 15.
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Le paysage urbain de Kisumu constitue ainsi un exemple patent de 
contournement postcolonial, caractérisé par une inégalité entre un centre-ville 
bien équipée en services de base et une périphérie qui en est dépourvue. La 
mise en œuvre de ces services dans le centre-ville résulte d’une configuration 
complexe entre gouvernement du comté, agents municipaux et acteurs privés, 
au point qu’il n’ait pas toujours aisé pour les habitants d’en attribuer la 
responsabilité. Mais ce ne sont pas moins les services de la ville qui prélèvent 
l’impôt sur la propriété foncière, qu’agents et contribuables justifient en 
termes de financement des services de base locaux. Et cette justification ne 
peut s’exercer au-delà du centre-ville, dans les zones périphériques elles-
mêmes contournées par les services de base. Mais devant cette inégalité 
inscrite dans l’espace urbain, les percepteurs ont créé leurs propres formes 
de contournement : ils ne prélèvent pas l’impôt dans les secteurs de la ville 
dépourvus en routes, en électricité et en marchés publics à ciel ouvert. Certes, 
ces exceptions informelles sont susceptibles de dissuader le conseil municipal 
de mettre en place ces services de manière effective dans les périphéries. Mais 
ils ont aussi pour avantage de focaliser la collecte de l’impôt sur les endroits de 
la ville où la spéculation immobilière et le développement urbain accroissent 
la circulation de la masse monétaire.

De même, à M’Bour, en suivant Monsieur Seck dans sa tournée de 
distribution d’avertissements, nous avons vu des marchés populaires, 
des échoppes transformées en habitations et de vastes étendues de zones 
résidentielles en construction, qui sont parmi les marques visibles d’un 
Sénégal populaire et urbain. Presque tous les jours, Seck, lui-même résident 
d’un quartier populaire, « contournait » ces quartiers et allait prélever l’impôt 
chez les riches. Pareil « contournement » constitue la forme pratique d’une 
exception informelle. C’est une pratique par laquelle des fonctionnaires 
et des institutions évitent à dessein de procéder à des tâches officielles du 
service public dans des zones précises du paysage urbain. Contrairement à 
ce que décrit Bhan dans les villes du Sud, il ne s’agit pas ici d’une forme de 
pratique sous-évaluée mise en œuvre par la majorité urbaine marginalisée. 
Le contournement se rapproche au contraire des habitudes bureaucratiques 
formelles et constitue un aspect fondamental de l’exercice du pouvoir de l’État.

Le contournement est donc une pratique spatiale, mais il est aussi un mode 
de régulation économique. Bien que les percepteurs d’impôts soient d’abord 
mus par des considérations pragmatiques, leurs pratiques ont pour effet de 
déterminer où et chez qui les impôts sont prélevés. Dans ce sens, la perception 
des taxes invite à explorer la manière dont les bureaucrates incarnent, tout 
en la transformant, l’autorité fiscale sur le terrain. Les contournements à 
l’œuvre à M’Bour et à Kisumu entretiennent en effet un rapport complexe 
avec le pouvoir étatique : tout en régulant la fiscalité mise en place par les 
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pouvoirs publics, ils en reconfigurent les normes bureaucratiques ; en mettant 
en évidence qu’il est possible de laisser passer des impôts, ils mettent aussi 
en lumière ceux qui sont effectivement collectés. Ils témoignent de la sorte 
des capacités créatives de prélèvement chez ces agents de l’État, malgré la 
faiblesse de leurs moyens techniques et financiers. Dans les quartiers riches 
et bien équipés, les administrateurs fiscaux sont ainsi amenés à cajoler, parfois 
à mettre sous pression, les résidents afin qu’ils s’acquittent de l’impôt. La 
pratique d’« accompagnement » chère à Seck se traduit ainsi par des rencontres 
cordiales et intimes avec les résidents riches, mais il s’agit là d’une stratégie 
pour gagner leur consentement. Mary, quant à elle, agit de façon encore 
plus explicite, puisqu’elle prélève l’impôt sur les résidents du centre-ville  
de Kisumu qui viennent à l’hôtel de ville en quête de services, en échange 
de leurs versements.

Le contournement, au final, fait plus que contourner : il met en relation 
les services financiers de la municipalité avec les zones de la ville où le 
prélèvement de l’impôt apparaît, du point de vue de l’opinion publique comme 
de celui des agents de l’État, comme le plus légitime. C’est une adaptation 
bureaucratique d’ordre pragmatique qui peut avoir des effets positifs en 
termes de redistribution. Cela montre toute l’ambivalence politique de la 
notion de contournement, ainsi que son potentiel. Cela met aussi en lumière, 
selon nous, l’importance des diverses pratiques de prélèvement de l’impôt 
dans la régulation et la reconfiguration de l’autorité fiscale au sein des  
États modernes n
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Abstract
Bypass: Informal Exceptions to Urban Land Taxation in M’Bour and Kisumu
This article is a comparative analysis of property tax collection in M’Bour (Senegal) 

and Kisumu (Kenya). In our research, we observed that tax administrators often do 
not collect the property taxes that they are legally obliged and entitled to collect. In 
this article, we outline two practices of – and justifications for  – such informal 
exceptions to tax law. In M’Bour, tax administrators refrain from collecting from land 
owners whom they perceive to be poor. And in Kisumu, city administrators do not 
enforce property tax collection in areas they believe are underserviced by roads, 
electricity, and public markets. These exceptions are a form of bypass, a spatial 
practice in which state bureaucrats and institutions purposefully circumvent the official 
work of public service in specific areas of the urban landscape. We argue that bypass 
reconfigures the locus and form of state fiscal authority, often with surprisingly 
progressive effects.
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