
Présentation de lokal+

Le projet lokal+ (Limyè ak Òganizasyon pou 
Kolektivite yo Ale Lwen), financé par l’usaid,  four-
nira une assistance technique aux institutions 
municipales et nationales afin d’améliorer et 
d’élargir les services publics offerts à la popula-
tion. Cela comprendra le soutien de la réforme 
du cadre légal de la décentralisation, ainsi que 
le renforcement des capacités locales pour, en 
toute transparence et de façon durable :

 � formuler des arrêtés municipaux, 
 � établir des priorités budgétaires, 
 � augmenter les recettes fiscales, 
 � améliorer les prestations et la gestion de 

services publics prioritaires. 

lokal+ : généralités
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lokal+ 
(Limyè ak Òganizasyon 

pou Kolektivite yo Ale Lwen)
137, rue Louverture 

6140 – Pétion-Ville � Haïti 
tel. : 48 92 01 59 � info@lokalplus.com

 � Cap-Haïtien,
 � Caracol,
 � Carrefour,

 � Delmas,
 � Limonade,
 � Ouanaminthe.

Objectif général : améliorer la vie des popu-
lations locales en renforçant la capacité des 
gouvernements municipaux à fournir les biens 
et services de base aux communautés. 

Carte communautaire sur les infrastructures de santé élaborée de façon participative en 
octobre 2009 pendant la préparation du plan de développement communal de Limbé.

LOKAL+

Durée du projet : janvier 2013 – janvier 2018.
Domaine d’intervention :  gouvernance locale.
Partenaire d’exécution : Tetra Tech ard
Communes ciblées la première année: 



DIRECTION GÉNÉRALE

DES IMPÔTS

AGENCE LOCALE

A c t i v i t é s
Renforcement de la capacité des gouvernements  communaux 
à fournir des services 
À travers la formation et l’accompagnement, lokal+ visera 

à améliorer les capacités des communes ciblées à :

 � sensibiliser et impliquer les citoyens, 

 � faire la sélection des besoins et des priorités, 

 � planifier stratégiquement, 

 � établir des budgets réalistes, 

 � gérer des fonds en toute transparence, 

 � planifier et mettre en œuvre des projets avec efficacité. 

Mobilisation  
des recettes locales de manière durable 

pour le financement des services municipaux
La taxe foncière cfpb est largement sous-utilisée et repré-

sente une excellente occasion d’augmenter les recettes 

municipales pour assurer des services publics locaux accrus, 

et ce, de manière durable. Le projet va donc aider les 

communes ciblées à rationaliser et à fiscaliser la perception 

d’impôts locaux, tels la cfpb, les licences commerciales 

(patentes), droits d’affichage et permis de construire.

Amélioration de l’accès au financement 
et aux services du gouvernement central
lokal+ va favoriser la concertation 

entre les communes ciblées, les 

ministères ayant des responsabilités envers 

les collectivités territoriales, les délégations départe-

mentales et le ministère de l’Intérieur afin de renforcer la 

capacité du gouvernement central à assurer ses rôles et responsabilités en ce qui 

concerne la qualité des services municipaux.

Amélioration au niveau national  
de la politique et de la législation  
en faveur de la décentralisation,  
ainsi que de la disponibilité  
des services déconcentrés
Le projet appuiera le gouvernement 

haïtien pour la rédaction et l’adoption 

de lois qui entraînent une meilleure 

administration publique locale et une 

décentralisation mieux structurée.

Intensification de la transparence, de la supervision,  
de la responsabilisation des administrations locales  
et des agences de services déconcentrés de l’État
lokal+ envisage d’impliquer un large réseau d’organisations de 

la société civile dans la supervision municipale, de collaborer 

avec les maires pour assurer la transparence et la communica-

tion et de fournir un appui pour la réalisation d’audits munici-

paux et une supervision des plans d'investissement locaux.

Quelques résultats prévus pour cette année fiscale

 � Réalisation d’évaluations des capacités du personnel des municipali-
tés, de plans de développement et de formation dans 6 communes,

 � élaboration de plans d’investissement municipal,
 � installation d’équipements et logiciels pour la gestion des taxes et 

du budget dans 6 municipalités,
 � établissement d’une méthodologie d’octroi de permis de construction, 
 � identification d’organisations communautaires de base, formation sur la 

gouvernance locale et sur la supervision des budgets dans 6 communes.


