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Écrit par RLJ/DL/HPN
Jeudi, 25 Septembre 2014 14:26

L’agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a procédé, jeudi,
à l’hôtel Best Western à Pétion-Ville au transfert du logiciel CIVITAX au Ministère de
l’Intérieur et des Collectivités territoriales (MICT). Cette application vise à renforcer les
capacités des municipalités dans les domaines de la gestion de leur rôle fiscal et de leur
budget.

La remise du CIVITAX s’inscrit dans la perspective de faciliter la collaboration et la coordination
avec les différents partenaires des municipalités, élargir la trousse des outils des municipalités
et arbitrer à travers l’outil des standards à adopter dans la gestion des services fiscaux et la
gestion du budget, entre autres.

Ce logiciel qui a été expérimenté pour la première fois dans la commune de Carrefour, a permis
à cette municipalité de rechercher une autonomie financière en augmentant ces revenus,
laissent entendre les responsables.

Le directeur de l’USAID en Haïti M.Christian Barrat a rappelé que « le développement passe
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par le renforcement des collectivités territoriales ». Aussi, croit-il qu’avec le CIVITAX les
communes seront capables de mieux collecter les impôts et faire une meilleure gestion des
besoins des citoyens.

Pour sa part, le responsable du MICT, M. Reginald Delva a déploré le fait que 85% des
communes dépendent des allocations versées par l’État, pour assurer leur fonctionnement. Il
affirme que cet outil de gestion ouvre la voie à la reforme des finances locales.

« Aujourd’hui, le niveau moyen des ressources fiscales collectées représente moins de 5% du
potentiel fiscal des communes », a déclaré le ministre.

Il assure que l’autonomie recherchée par les communes repose non seulement sur le montant
des ressources collectées, mais sur la maîtrise des informations financières et la mise en
place de mécanisme de bonne gouvernance.
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