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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
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les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 
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CONTRAINTES ET STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION 
DU TCHOLOGO (NORD DE LA COTE D’IVOIRE) 
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Résumé  

La décentralisation en tant que politique de développement local est devenue une réalité en Côte d’Ivoire à 
travers la communalisation depuis l’indépendance de ce pays. L’objectif principal recherché à travers cette 
politique est le développement des différentes Communes et des Régions. Ainsi, dans l’évolution de cette 
politique de décentralisation, plusieurs entités ont joué ce rôle de développement des localités. Aujourd’hui, 
cette politique est mise en application par les Communes et les Régions. Cependant, malgré tous les efforts 
fournis par la Région du Tchologo pour atteindre le développement, beaucoup de contraintes semblent freiner 
cet élan. La présente étude se propose d’analyser les contraintes et les stratégies de développement de la 
Région du Tchologo. Ce travail repose sur des enquêtes de terrain effectuées à l’aide d’un questionnaire et de 
guide d’entretien enrichis par la compilation d’ouvrages relatifs au développement en général en Afrique et 
surtout en Côte d’Ivoire. L’étude révèle que les moyens financiers rétrocédés au Conseil Régional du Tchologo 
par l’État sont insuffisants, les services du Conseil Régional sont en sous-effectif et les ressources matérielles 
et logistiques vétustes et insuffisantes. Pour apporter des solutions à ces contraintes, l’étude suggère 
l’élaboration et le suivi des programmes triennaux, du Plan Stratégiques de Développement de la Région 
(PSDR), du Plan Local de Développement Rural (PLDR) et aussi la mise en œuvre d’un projet de création de 
nouvelles taxes dans la Région. 

Mots clés : Tchologo, développement local, contraintes, stratégies mises en place, Région. 

Abstract 

Decentralization as a local development policy has become a reality in Côte d'Ivoire through communization 
since the independence of this country. The main objective sought through this policy is the development of 
the various Communes and Regions. Thus, in the evolution of this decentralization policy, several entities have 
played this role of local development. Today, this policy is implemented by the Municipalities and Regions. 
However, despite all the efforts made by the Region of Tchologo to achieve development, many constraints 
seem to slow down this momentum. This study aims to analyze the constraints and development strategies of 
the Tchologo Region. This work is based on field surveys carried out using a questionnaire and interview guide 
enriched by the compilation of works relating to development in general in Africa and especially in Côte 
d'Ivoire. The study reveals that the financial resources transferred to the Regional Council of Tchologo by the 
State are insufficient, the services of the Regional Council are understaffed and the material and logistical 
resources dilapidated and insufficient. To provide solutions to these constraints, the study suggests the 
development and monitoring of three-year programs, the Regional Strategic Development Plan (PSDR), the 
Local Rural Development Plan (PLDR) and also the implementation of '' a project to create new taxes in the 
Region. 

Keywords: Tchologo, local development, constraints, strategies implemented, Region. 
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Introduction 

Amorcée timidement depuis l’indépendance, la décentralisation suscite un grand intérêt aujourd’hui (B.E. 
KOFFI, 2010, p.3). L’État Ivoirien a transféré une partie de ses prérogatives aux collectivités territoriales en 
vue de leur fonctionnement pour atteindre les objectifs de développement local. Ainsi, l’application de ces 
compétences devait leur permettre de provoquer le développement local durable. Le développement local 
durable est selon (M. MENOZZI 2013, p. 9), un processus grâce auquel la communauté participe au 
façonnement de son propre environnement dans le but d’améliorer la qualité de vie de ses résidents. De cette 
façon, chacun des membres de la communauté doit y mettre du sien pour le bien-être local (P. PREVOST, 
2002, p 1). L’amélioration des conditions de vie passe par la valorisation des différentes potentialités locales.  
Située dans le Nord de la Côte d’Ivoire, la région du Tchologo recèle d’énormes potentialités sur lesquelles les 
collectivités territoriales peuvent s’appuyer pour promouvoir le développement local. Depuis 2013, cette 
Région fonctionne et fait des réalisations dans son espace de compétence. Cependant, force est de constater 
qu’en dépit de ses énormes potentialités endogènes, le territoire régional peine à amorcer le développement et 
sa population croupit sous le poids des précarités socio-économiques et un enclavement fonctionnel. Pourquoi 
la région du Tchologo peine-t-elle à se développer en dépit des potentialités endogènes dont elle regorge ? Il 
découle de cette question centrale les questions subsidiaires suivantes : 
- Quelles sont les entraves au développement local de la région du Tchologo ? 
- Quelles sont les stratégies mises en œuvre pour sortir cette entité territoriale de cette léthargie ?  
Cette étude met en exergue l’incapacité des ressources endogènes locales à propulser le développement de la 
région du Tchologo. Elle détermine les contraintes liées au développement de la Région du Tchologo puis 
analyse les stratégies initiées pour soustraire les populations des précarités liées au faible niveau de 
développement local.  

1. Matériel et méthodes 

La Région du Tchologo couvre une superficie de 17 728 km² avec une densité de 22 hab./km2 (RGPH, 2014). 
La population rurale se répartit dans 187 villages et 137 campements dont une partie de sa superficie est 
occupée par le Parc national de la Comoé, un site prisé pour le tourisme. La région du Tchologo est située à 
l’extrême centre-nord de la Côte d’Ivoire entre 9°35 de latitude Nord et 5°11 de Longitude Ouest comme le 
montre la carte 1.  
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Carte n°1 : Présentation de la Région du Tchologo en Côte d’Ivoire 

 

Cette étude repose sur une recherche bibliographique consultée sur internet, dans les bibliothèques de 
l’Université Alassane Ouattara de Bouaké et de l’Institut français de Recherche pour le Développement. Les 
documents statistiques ont été fournis par le Conseil Régional du Tchologo et les mairies des différentes 
communes (6) de la région. De même, les directions départementales de l’agriculture, de la production animale 
et halieutique, du cadre de vie, du logement, de la santé, de l’habitat et des eaux et forêts ont été sollicitées. 
Enfin, des données ont été collectées auprès de la direction régionale des infrastructures de Ferkessédougou. 
Une enquête de terrain a été menée de Décembre 2019 à Septembre 2020 dans la Région du Tchologo. Elle a 
permis d’abord, grâce à l’observation, de faire un diagnostic des différentes difficultés rencontrées dans la 
réalisation des projets de développement faits par le Conseil Régional et d’apprécier les différentes réponses 
apportées à ces difficultés. La réalisation des figures à partir des données statistiques reçues a été faite à l’aide 
du logiciel Excel. Les cartes ont été élaborées à partir des logiciels QGIS 3.12. Un appareil photographique a 
servi à la prise des images. Celui-ci est de marque Canon EOS 250D dont l’unité de spécification de la 
définition de l’image est un capteur CMOS de 24,1 mégapixels. 

C’est grâce à la méthode du sondage aléatoire ou choix au hasard que l’échantillon a été déterminé. La taille 
de l’échantillon a été définie suivant la formule, ci-après. 
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   𝑛 =
𝑍²(𝑃𝑄)N

(𝑒 (𝑁 − 1) + 𝑍²(𝑃𝑄))
 

n = Taille de l’échantillon ; 
N= Taille de l’échantillon mère ; 
Z= Coefficient de marge déterminé à partir du seuil de confiance ; 
e= Marge d’erreur ; 
P= Proportion de ménages supposés avoir les caractères recherchés. Cette proportion variant entre 0 et 1 est 
une probabilité d’occurrence d’un événement. Dans le cas où l’on ne disposera d’aucune valeur de cette 
proportion celle-ci sera fixée à 50% soit 0,5, Q= 1-P 
Pour l’application de la formule, nous pouvons présumer que : 
Si P = 0,50, donc Q = 1-0,5 = 0,5 à un niveau de confiance de 95%, Z = 1,96 et la marge d’erreur e = 0,05. 
Ainsi pour déterminer le nombre de populations à enquêter, nous avons procédé de la manière suivante : 

n =
1,96²(0,5𝑥0,5)N

(0,05 (𝑁 − 1) + 1,96²(0,5𝑥0,5))
 

La détermination de l’échantillon 

n =
, ²( , , )  

( , ( ) , ²( , , ))
 = 380 

Un total de trente-six (36) localités est retenu en raison de trois (3) localités par sous-préfecture (tableau 1). 
Tableau n°1 : Tableau des localités enquêtées dans la région du Tchologo 

Sous-
préfecture 

Localités Total de 
ménages 

Ménages 
enquêtés 

Sous-
préfecture 

Localités Nbre 
ménages 

Ménages 
enquêtés  

 
Bilimono 

Bilimono 415  
9 

 
Ferké 

Ferke 9639  
108 Bougou 479 Momirasso 1387 

Gorowi 51 Pissankaha 58 
 
Kong 

Kong 1644  
26 

 
Ouangolo 

Ouangolo 6267  
85 Fassélémou 234 Nambingué 2122 

Djangbanasso 762 Diaratiévogo 173 
 
Sikolo 

Sikolo 499  
9 

 
Kaouara 

Kaouara 2743  
31 Linginkoro 300 Kadarvogo 232 

Mapina 138 Mahandougou 118 
 
Nafana 

Nafana 294  
8 

 
Diawala 

Diawala 2905  
42 Djédana 414 Korokara 1194 

Dangbadougou 28 Natogo 133 
 
Koumbala 

Koumbala 290  
7 

 
Niellé 

Niellé 2406  
28 Lamékaha 3 212 Gbinzo 1 373 

Gbané 101 Louholo 50 
 
Togoniéré 

Togoniéré 230  
7 

 
Toumoukoro 

Toumoukoro 1004  
20 Kalakala 287 Ouamélhoro 961 

Séfognékaha 116 Koronani 85 
            Total population mère = 38344         Total ménages enquêtés = 380 

Source : INS, ASSI-KAUDJHIS Narcisse et SORO K. Issa,  2018 

Le choix des localités s’est fait de manière raisonnée. Comme les collectivités décentralisées des pays en voie 
de développement, le cadre territorial du Tchologo est constitué de départements (3), de sous-préfectures (12), 
de communes (6), de villes et de villages (187). Au-delà de cette distinction sur la base de la taille et de la 
fonction se manifeste le potentiel agricole exploitable pour mettre en place une industrie locale viable et 
durable. La combinaison de ces caractéristiques a permis de retenir les douze (12) sous-préfectures et de choisir 
trois (3) localités par circonscription administrative. La carte n°2 présente les différentes localités enquêtées. 
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Carte n° 2 : Localisation des différents villages enquêtés 

 

Le tableau n° 2 montre que dans chaque Sous-préfecture de la Région du Tchologo, trois localités ont été 
choisies pour effectuer l’enquête. Parmi ces trois localités choisies, il y a le Chef-lieu de Sous-préfecture, un 
village et un campement dans lesquels manquent certaines infrastructures pour le bien-être des populations. 

2. Résultats 

2.1. Les entraves au développement local de la région du Tchologo  

Pour atteindre les objectifs du développement harmonieux recherché par le Conseil Régional dans sa 
circonscription, plusieurs obstacles sont à franchir. Ces obstacles sont entre autres une insuffisance de 
ressources financières et des services en sous-effectif, ainsi que des matériels et logistiques vétustes et 
insuffisants. 
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2.1.1. Une dotation étatique variant d’une année à une autre 

La subvention de l’État de Côte d’Ivoire accordée à la Région du Tchologo se répartit en deux catégories. Une 
part de la dotation est destinée au fonctionnement de la collectivité territoriale tandis que l’autre part, dite 
dotation d’équipement ou budget d’investissement, est consacrée aux investissements dans la Région. Le 
portefeuille budgétaire alloué à cette entité décentralisée a évolué dans le temps selon la figure n° 1. 

Figure n° 1 : Evolution du budget de la Région du Tchologo de 2013 à 2019 

 

 

Source : Conseil Régional du Tchologo, 2019 

Il ressort de l’analyse de la figure 1 que sur la période de 2013 à 2019, la Région du Tchologo a bénéficié au 
total de 23 040 181 660 Francs CFA dont 25,30 % ont été consacrés au fonctionnement et 74,69 % à 
l’investissement. Cette répartition du budget de cette collectivité respecte en grande partie la norme qui 
voudrait que 2/3 du budget soient consacrés à l’investissement et 1/3 au fonctionnement (K. ATTA et al, 2013, 
p.98). Quelle que soit l’année, on constate que le budget d’investissement est nettement supérieur à la dotation 
de fonctionnement. Cette situation s’explique par le fait que la mise en place d’infrastructures et d’équipements 
nécessite beaucoup plus de moyens financiers. L’augmentation progressive du budget de fonctionnement à 
partir de 2016 jusqu’en 2018 se justifie par les besoins de plus en plus croissants après les élections 
présidentielles de 2015 en personnels, en matériels informatiques, en meubles et en logistiques de cette 
collectivité nouvellement installée.  

Au niveau du budget d’investissement, l’étude relève une évolution en dents de scie. Ainsi, trois phases se 
distinguent dont une phase de croissance entre 2013 et 2016 où le budget passe de 473 587 000 Francs CFA à 
3 934 688 000 Francs CFA soit une hausse de 830,82 %. Ensuite, une deuxième phase de décroissance entre 
2016 à 2018 où ce budget connait une chute de 5,64 % pour passer à 2 222 824 000 Francs CFA. Durant la 
troisième phase, la Région du Tchologo connait un rehaussement de son budget d’investissement qui passe de 
2 222 824 000 Francs CFA à 2 734 695 000 Francs CFA, soit une hausse de 1,23 % entre 2018 et 2019. Cette 
situation engendre le report de projets prévu dans le programme triennal N. ASSI-KAUDJHIS et A.R. 
GNANKOUEN (2016, p. 330). 
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2.1.2. Les produits des impôts rétrocédés aux régions par l’État, des recettes utiles pour la réalisation des 
projets 

Les recettes recouvertes par la Région du Tchologo sont constituées de recettes fiscales, les recettes de 
prestations et services, les revenus du patrimoine et portefeuille, les fonds de concours et aides de l’État et les 
recettes diverses. Mais au-delà de celles-ci, il existe également les emprunts, les produits de l’aliénation de 
biens du patrimoine et du portefeuille, les dons et legs, les taxes rémunératoires et les redevances selon la loi 
n°2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domaniales des collectivités territoriales. 
Si certains d’entre eux sont pris entièrement en charge par l’Etat, d’autres sont collectés par les communes. 
L’évolution de ces recettes est présentée par la figure n°2. 

Figure n° 2 : L’évolution du recouvrement des recettes du conseil régional du Tchologo de 2013 à 2018 

 
Source : Conseil Régional du Tchologo, 2019 

En observant la figure n°2, il ressort que dès l’année de sa naissance en 2013, ces recettes ne font que s’accroitre 
jusqu’en 2015. De 2015 à 2016, c’est une chute de la croissance des recettes qu’on observe. Mais à partir de 
2016 jusqu’en 2018, la croissance des recettes reprend. 

La première période de croissance des recettes du conseil régional s’explique par la sortie de la crise 
postélectorale de 2010. En effet, après cette crise, il était nécessaire pour l’État de doter les régions de moyens 
consistants pour les aider à achever certains projets inachevés ou non réalisés du fait de la crise. La période de 
chute des recouvrements des recettes s’explique par le fait qu’après les élections de 2015, l’État de Côte 
d’Ivoire a décidé d’appliquer une réduction générale des budgets des collectivités décentralisées dans le pays. 
Depuis 2016, le recouvrement des recettes reprend son cours de croissance et cela est dû au fait que les taxes 
et les impôts collectés dans la région se sont améliorés 

2.1.3. Un déficit en ressources humaines et matérielles critique dans le Tchologo   

2.1.3.1. Des services en sous-effectif, un manque à gagner pour le Conseil Régional 

Le personnel du Conseil Régional du Tchologo compte 43 employés dont 10 fonctionnaires et 33 agents 
recrutés localement. Ce personnel est reparti en quatre (4) catégories : A, B, C et D. Les agents de la catégorie 
A et B sont les plus représentatifs. Ils représentent respectivement 34,88 % et 41,86 % de l’ensemble des 
employés. Ceux de la catégorie C et D que sont les chauffeurs, les agents de bureau et les manœuvres 
constituent 6,98 % et 16,28 %.  
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Les différents services de la Région du Tchologo sont dirigés par des fonctionnaires et agents de l’Etat de 
catégorie A (A6, A5, A4 et A3). Ces derniers sont mis à la disposition de la Région par la tutelle. Ils sont régis 
par les dispositions de la fonction publique. Quant au personnel recruté localement, il est pris en compte par 
le budget de la Région en fonction des possibilités et des potentialités financières ainsi que des besoins 
administratifs réels comme le prévoit le cadre organique des emplois. En se référant au décret n°2013-476 du 
02 juillet 2013 fixant les modalités d’établissement du cadre organique des emplois des collectivités 
territoriales, on constate que la Région du Tchologo a un déficit en personnel au niveau de la plupart des 
services figure n° 3. 
 

Figure n° 3 : Répartition du personnel par service dans la Région du Tchologo et selon le cadre 
organique des emplois 

 

Source : Ministère de l’intérieur, 2013, Conseil Régional du Tchologo, 2019 
 
 

Il ressort de la figure n° 3 que le décret sur-cité prévoit un total de 67 employés pour les Régions ayant une 
population supérieure ou égale à 100 000 habitants pour que la collectivité puisse fonctionner normalement. 
La Région du Tchologo n’a pour sa part que 43 employés soit un déficit de 24 personnes. Ce déficit est ressenti 
dans sept (7) services sur les neuf (9) que compte la Région.  
Aussi, dans le Tchologo, le service communication a été intégré à la direction générale d’administration, alors 
que le service des audits internes n’y existe pas. Les autorités justifient ce fait par la limitation de leur budget 
de fonctionnement. En effet, face à cette situation, elles n’ont d’autre choix que de réduire leur personnel aux 
fonctions et charges obligatoires que la collectivité est tenue d’assurer en conformité avec les dispositions 
légales.  
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2.1.3.2. Des ressources matérielles et logistiques vétustes et en déficit 

L’étude constate qu’en termes de ressources matérielles, la Région du Tchologo ne dispose pas de siège 
proprement dit. Le bâtiment qui sert de siège actuellement est loué. La photo n°1 présente le bureau du Conseil 
Régional du Tchologo. 

Photo n°1 : Un local en location qui sert de bureau du Conseil Régional du Tchologo 
 

 
Cliché : ASSI-KAUDJHIS Narcisse, 2020 

 
La photo de l’administration du Conseil Régional du Tchologo est un local que celui-ci loue. Le Conseil 
Régional ne dispose pas encore de siège dans son chef-lieu de Région. 
Aussi, le bilan de l’inventaire des meubles des bureaux effectués par la direction générale d’administration est 
peu reluisant selon le tableau n° 2. 

Tableau n° 2 : Inventaire des meubles des bureaux de la Région du Tchologo 

Désignation Quantité 
Quantité de meuble à 
renouveler 

Taux de 
renouvellement (%) 

Bureau avec retour 23 22 95 
Fauteuil-bureau 24 22 91 
Chaises de bureau pour salle de 
réunion 

30 0 0 

Tables de bureau pour salle de 
réunion 

10 06 60 

Fauteuil-visiteur 30 26 86 
Salon VIP 1 1 100 
Salon de bureau 1 1 100 
Total 119 78 65,54 

Source : Conseil Régional du Tchologo, 2019 

Il ressort du tableau n° 2 que près des deux tiers (65,54 %) des meubles des bureaux de la Région du Tchologo 
sont en mauvais état. Ces meubles datant à 63,87 % de 2015 sont à renouveler. Le personnel travail donc dans 
des conditions difficiles. En effet, hormis les chaises de bureau pour la salle de réunion, la quasi-totalité des 
meubles sont en mauvais état.  
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Au niveau du matériel roulant, le Conseil Régional est doté de huit (8) véhicules. Il s’agit de cinq (5) voitures 
de type 4x4, deux (2) de type 4x2 et un Pickup double cabine. La moitié des véhicules sont des engins étatiques 
de fonction et l’autre moitié a été acquise par le Conseil. Chaque service est doté d’au moins un véhicule. En 
plus de ces voitures, il dispose de trois (3) motos. Ces engins demeurent insuffisants pour assurer le bon 
fonctionnement des services. Toutefois, l’étude révèle qu’un (1) véhicule et cinq (5) motos sont en cours 
d’acquisition pour renforcer le parking en matériels roulant. Les besoins en matériel informatique sont 
présentés dans le tableau n°3. 

Tableau n° 3 : Etat du matériel informatique selon les besoins par service 
 
Services 

Matériel 
Effectif  fonctionnels Besoins 

Cabinet du Président 1 1 2 
Directeur Général 2 1 3 
Directeur Général Adjoint 2 1 2 
Direction des services technique et des moyens généraux 2 1 13 
Direction des services financiers et comptables 6 4 7 
Direction des affaires sociales, culturelles et du 
développement humain 

1 1 4 

Direction du développement et de la planification 1 1 2 
Direction du personnel 2 1 2 
Direction des marchés 1 1 2 
Service assainissement 1 1 4 
Techniciens de bâtiments 1 1 2 
Total 20 14 43 

Source : Conseil Régional du Tchologo, 2020 

Il ressort de ce tableau que les besoins du Conseil Régional en matériel informatique s’élèvent à quarante-trois 
(43) ordinateurs. Cependant, c’est seulement moins de la moitié (1/2) de ces besoins qui existe dans les bureaux 
des différents services et moins du tiers (1/3) seulement de ce matériel est fonctionnel. C’est dire que 
l’administration du Conseil Régional est sous-équipée en matériel informatique. 

De façon générale, le matériel informatique et les imprimantes sont insuffisants. Ils sont inégalement répartis 
à l’ensemble des services de la Région. Cependant, l’étude révèle que le personnel a besoin de formation en 
vue d’une meilleure utilisation de ceux-ci et pour plus d’efficacité.  

2.2. Les stratégies mises en œuvre pour promouvoir le développement local du Tchologo  

La recherche de stratégies pour aboutir à un développement durable local constitue l’enjeu majeur du Conseil 
Régional du Tchologo. Il élabore des programmes triennaux, des plans stratégiques de développement (PSDR) 
et un plan local de développement rural. Il envisage la création de nouvelles taxes pour renflouer les caisses 
de la région. 

2.2.1. Les axes stratégiques d’orientation du développement local  

2.2.1.1. Les programmes triennaux  
Le dernier programme triennal du Conseil Régional du Tchologo est celui de 2018-2019-2020. Ce programme 
triennal a permis de débuter ou d’achever la réalisation de plusieurs projets que le tableau n°4 nous présente. 
Le programme de cette période triennale se compose de 29 opérations. Ces opérations se répartissent de la 
manière suivante : 
- Equipement des services généraux : une (1) seule opération, soit 3,44% ; 
- Equipement des services de collectivités : douze (12) opérations, soit 41,37% ; 
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- Equipement des services socioculturels et de la promotion humaine (SCPH) : quinze (15) opérations, soit 
51,72% ; 
- Equipement des services économiques : une (1) seule opération, soit 3,44%. 
La répartition des opérations et leurs montants sont récapitulés dans le tableau n°4. 
 

Tableau n° 4 : Programmation des investissements de la Région du Tchologo 2018-2020 
 Opérations Coûts 
Code réfèrent à l’activité Nombre Taux  (%) Montants (FCFA) Taux  (%) 
90. Equipement des services 
généraux 

1 3,44 150.000 000 3,14 

91. Equipement des services 
de collectivités 

12 41,37 2.603.662 000 54,64 

92. Equipement des services 
SCPH  

15 51,72 1.857.618 000 38,98 

93. Equipement des services 
économiques 

1 3,44 153.523 000 3,22 

Total 29 100 4.764.803 000 100 
Source : programme triennal (2018-2020), Conseil Régional du Tchologo 2020 

 
D’un montant global de 4.764.803.000 de FCFA, les affectations budgétaires se répartissent entre l’équipement 
des services généraux, l’équipement des services de collectivités, l’équipement des services socioculturels et 
de la promotion humaine et l’équipement des services économiques. 
L’équipement des services de collectivités est priorisé avec un peu plus de deux milliards et demi (2,5) de 
FCFA, soit 54,64%. Le poste le moins doté de la programmation est celui des services généraux avec 150 
millions de FCFA, soit 3,14%. 
L’équipement des services de collectivités est la priorité de la programmation du Conseil Régional. Il s’agit 
en effet de la réalisation de forages équipés de pompes hydrauliques villageoises à motricité humaine, du 
reprofilage lourd de routes avec traitement de points critiques, de l’électrification de villages et la construction 
et l’équipement d’un centre de secours d’urgence. Cette Région étant dominée par le milieu rural, les 
populations rencontrent des problèmes d’eau potable, d’électrification, de routes et d’insécurité. 
L’équipement des services de collectivité est suivi de celui des services SCPH avec un peu plus de 1,8 milliards 
de FCFA, soit 38,98%. Il s’agit en fait du service scolaire, de la santé et des logements des enseignants et des 
agents de santé dans la Région. 
L’équipement des services économiques est doté à un peu plus de 153 millions de FCFA, soit 3,22%. Il est 
classé en termes de priorité juste avant l’équipement des services généraux qui est le dernier. Il s’agit de la 
réalisation de retenue d’eau pour la riziculture et le maraicher.  
 
2.2.1.2. Le Plan Stratégique de Développement de la Région du Tchologo 

Dans sa stratégie de développement Régional depuis la création de cette région par le décret n° 2011-23 du 28 
septembre 2011, le Conseil Régional a réalisé diverses activités. Ainsi, celui-ci a élaboré un Plan Stratégique 
de Développement de la Région du Tchologo (PSDR). Ce PSDR se préoccupe de divers domaines dont le 
cadre de vie, le développement humain, les infrastructures socio-culturelles et éducatives et l’hydraulique.  

Ainsi, au total quatre-vingt-et-une (81) salles de classes ont été construites ou réhabilitées dans cinquante-sept 
(57) localités par le Conseil Régional. Ces projets avaient été identifiés grâce au Plan Stratégique de 
Développement de la Région du Tchologo (PSDR). Au total 1.619.183.000 FCFA ont été dégagés par le 
Conseil pour ces projets.  
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Aussi, des collèges de proximité et un centre de formation professionnel ont été construits dans deux 
départements sur les trois que compte la Région du Tchologo. La carte n°3 présente les localités ayant bénéficié 
de ces collèges de proximité. 

Carte n°3 : Les établissements secondaires et le centre de formation professionnel construits dans la 
Région par le Conseil Régional. 

 

L’observation de la carte n°3 montre une répartition spatiale inégale des établissements secondaires construits 
dans la Région. En effet, alors que le département de Ferké a bénéficié de la construction de trois collèges de 
proximité, celui de Ouangolodougou n’en a bénéficié que de deux.  Par contre, le département de Kong n’a 
pas encore bénéficié d’un collège de proximité construit par le Conseil Régional. Le besoin en établissement 
secondaire n’est pas encore urgent à Kong comme c’est le cas dans les deux autres départements de la Région 
car le lycée Moderne parvient à absorber l’ensemble des élèves orientés au secondaire pour le moment. 
Cependant des projets de construction de ces édifices dans le département de Kong et précisément dans les 
Sous-préfectures de Sikolo, Bilimono et Nafana sont déjà en cours de réalisation.  
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En outre, soucieux de la formation et l’emploi des jeunes, le Conseil a engagé la construction d’un centre de 
formation professionnelle à Ouangolodougou constitué d’un atelier métallique, d’un bâtiment de 3 classes, 
d’un bâtiment à usage administratif et des latrines de 6 box. C’est au total 443 617 000 F CFA qui ont été 
déboursés par le Conseil Régional pour la construction de ces collèges et 29 617 000 de F CFA ont servi à 
l’acquisition de plus de 1000 tables-bancs pour ces établissements secondaires de la Région. 

2.2.1.3. Le plan local de développement rural 

 Dans l’objectif de valoriser les nombreuses potentialités dont regorge la région, le conseil régional a fait 
une étude de faisabilité d’un Programme Local de Développement Rural (PLDR), beaucoup plus axé sur le 
milieu rural qui est disponible depuis 2014. Après consultation des élus, des cadres, des autorités 
administratives et des populations locales, une vision claire et des axes précis et prioritaires de développement 
de ladite Région ont été dégagés pour les dix (10) années à venir. 

L’objectif recherché est de faire une bonne planification de son futur développement et de rechercher aisément 
des financements auprès des bailleurs de fonds et/ou des partenaires au développement comme la Banque 
Mondiale, la BAD, la BID, la BOAD, mais aussi des organisations sous régionales comme la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et des organisations internationales intervenant au 
niveau social à l’exemple de la FAO, le PAM et le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD). 

Ces deux études constituent ainsi d’importants projets que les programmes triennaux de développement 
économique et social se chargeront de mettre en œuvre. La mise en œuvre de toutes ces actions dans la région 
concorde avec les compétences transférées. 

En effet, au niveau des compétences transférées, le conseil régional a mis en priorité l’élaboration et la mise 
en œuvre du schéma directeur de l'aménagement du territoire régional en harmonie avec les orientations de la 
politique nationale de développement. La coordination des actions de développement des collectivités 
composant la région est aussi à prendre en compte dans cette politique. 

Les autorités de la région travaillent à cet effet en étroite collaboration avec les différents maires de la région, 
afin que les programmes de développement soient harmonisés surtout au niveau des principales villes. Le 
conseil régional procède ainsi pour éviter que les deux entités décentralisées que sont le conseil régional et les 
différentes communes ne parviennent à des conflits de type horizontal P. J-A. GUIRIOBE (2016, p. 338). Il 
s’agit des conflits qui opposent les conseils régionaux aux communes dans le domaine fiscal comme les taxes 
routières et redevances, la gestion des ordures ménagères et l’entretien de la voierie.  

De plus, avec la mise en œuvre de tous ces plans stratégiques au niveau urbain comme rural, le conseil régional 
entend développer une stratégie de développement intégrée à partir des ressources locales et une bonne 
collaboration entre elle et les communes de la région. 

2.2.2. Le projet de création de nouvelles taxes pour renflouer les caisses de la région 

2.2.2.1. Les taxes à prélever sur l’exploitation des carrières 

Les ressources propres allouées au conseil régional étant insuffisantes pour accélérer la réalisation des 
différents projets, celui-ci a jugé utile de trouver d’autres sources de revenues depuis 2015. En effet, dans 
l’organisation et le fonctionnement des structures décentralisées en Côte d’Ivoire, les Mairies ne sont pas les 
seules structures habilitées à collecter des taxes auprès des populations. Les zones qui échappent au contrôle 
des Mairies dans les différentes régions sont soumises aux taxes régionales que le Conseil Régional du 
Tchologo se propose d’exploiter. Plusieurs secteurs sont concernés par ces différentes taxes dont les taxes sur 
l’exploitation des différentes carrières constituées par le sable et les graviers. Partout dans la région du 
Tchologo, le sable et le gravier sont beaucoup utilisés dans les nombreux travaux de construction des bâtiments 
pour les logements individuels et des infrastructures scolaires et sanitaires en construction, dans le reprofilage 
lourd des routes et aussi dans le bitume. Ces ressources sont exploitées de façon anarchique et incontrôlée en 
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collaboration parfois avec les propriétaires terriens. La photo n°2 présente une benne en plein chargement de 
sable. 

Photo n°2 : Une benne en train d’être chargée de sable pour le bitumage des routes 

 

Cliché : ASSI-KAUDJHIS Narcisse, 2020  

La photo montre une benne qui se fait charger par une pelleteuse d’une société de reprofilage sur l’axe Ferké-
Nassian. Le chargement du sable est fait sans payement de frais ni de taxes. 

2.2.2.2. Les taxes sur les publicités et l’extraction des minerais 

Le Conseil Régional veut également prélever des taxes sur les publicités et l’extraction des minerais dont l’or, 
le diamant et le cuivre que l’on trouve un peu partout dans la région et qui est exploité de façon artisanale. En 
effet, sur sept (7) sociétés qui exploitent cet or dans la région, seulement deux (2) sont reconnues. Ces deux 
sociétés disposent d’une autorisation ou un permis valable. La superficie totale exploitée dans la région couvre 
2091,9 km² et se répartit dans les localités de Ferkessédougou Nord, Kong Nord, Kong Est, Kong Ouest et 
Nafana. 

2.2.2.3. Les taxes sur les commerçants et les pompes distributrices de carburant 

L’agriculture est l’activité dominante de la région du Tchologo. Mais à côté de cette activité dominante, le 
commerce est beaucoup développé pour le bonheur des populations. Ainsi, le commerce des produits vivriers 
sur les marchés, les nombreuses boutiques dans les grandes villes et aussi dans les nombreux villages, les 
activités commerciales des maquis et des restaurants et bien d’autres peuvent constituer des sources de revenus 
pour le Conseil Régional.  

De plus, dans les différentes villes de Ferkessédougou, Ouangolodougou, Diawala, Niellé, Kong et à Pogo, 
des stations distributrices de produits pétroliers sont installées aux abords de la voie internationale. Le Conseil 
Régional entend prélever des taxes dans ces différentes stations pour aider au financement des projets à réaliser. 
La photo n°3 présente une station-service à Kong. 
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Photo n°3 : Une station de distribution d’essence à Kong 

 

Source : ASSI-KAUDJHIS Narcisse, 2020 

2.2.2.4. Des taxes au niveau du complexe sucrier et aux frontières Nord du pays. 

Au niveau de la production de sucre par la société sucaf-ci Ferké 1, le conseil Régional pense que celle-ci doit 
lui reverser des taxes dans l’objectif de l’aider à supporter les différentes dépenses pour la réalisation des 
projets.  

Aussi, les différentes barrières de douanes, de gendarmerie, des eaux et forêts et de la police doivent aider le 
Conseil Régional en dégageant des taxes dans leurs gestions pour soutenir le financement des projets de la 
région. En effet, au niveau des deux frontières qui limitent la Région et le pays avec la Mali et le Burkina Faso, 
il existe un flux important de diverses marchandises. Les transporteurs et commerçants qui traversent ces deux 
frontières doivent payer des taxes pour le Conseil Régional. Mais, il faudra que cela soit organiser en 
collaboration avec les autorités de la défense et de la sécurité de ces frontières. La photo n°4 présente l’usine 
de sucaf 1 dans le département de Ferkessédougou 

Photo n°4 : L’usine de production de sucre à Ferkessédougou 

 

Cliché Conseil Régional du Tchologo, 2020 

Dans son fonctionnement, cette usine ne paye pas de taxes au Conseil Régional pour l’aider à financer des 
projets de développement. 
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3. Discussion  

L’objectif visé par cette étude est de déterminer les contraintes liées au développement de la Région du 
Tchologo puis analyser les stratégies initiées pour soustraire les populations des précarités liées au faible 
niveau de développement local. Cet objectif a amené à relever l’insuffisance des moyens matériels et 
financiers, puis le déficit des ressources humaines. A ce niveau, les résultats de cette analyse concordent avec 
ceux de plusieurs études menées dans ce domaine. En effet, tout comme au Sénégal, D. NIANG (2007, p.14) 
a relevé que les moyens matériels, les budgets des collectivités locales et les budgets de fonctionnements 
accordés par l’État aux collectivités locales restent insuffisants, ce qui entrave le bon fonctionnement de ces 
collectivités décentralisées à l’exemple de la Commune de Saint-Louis. Sur la période de 1966 à 2006 par 
exemple, la part des budgets des collectivités locales représente, à peine, en moyenne annuelle, 4 % du budget 
de l’Etat. L’insuffisance des moyens financiers a aussi été relevée par N. ASSI-KAUDJHIS et A.R. 
GNANKOUEN (2016, p.334). Dans leur analyse, ils affirmaient que le Conseil Départemental de Bongouanou 
rencontrait des difficultés financières et institutionnelles dans l’amélioration des secteurs sociaux de la santé 
et de l’éducation. Au niveau du déficit des effectifs dans les services du Conseil Régional, B. YEO et N.S. 
BOHOUSSOU (2017, p. 54) ont trouvé les mêmes résultats dans la commune de Bouaké où le personnel de 
soutien et de charge est en nombre pléthorique par rapport au personnel technique compétent. En effet, les 
directeurs, chefs et assistants de services ne représente en moyenne que 19% de l’effectif total. Cela constitue 
un handicap pour la qualité du travail surtout en matière de technicité.  

Au titre des stratégies à mettre en place pour le développement local, l’étude suggère l’application des 
décisions des programmes triennaux, du plan stratégique du développement de la Région, du plan local de 
développement rural et la création de nouvelles taxes pour renflouer les caisses de la région. A ce niveau, les 
résultats de M. OUEDRAOGO (2016, p.260) sont formels. En effet, les résultats de sa recherche dans la région 
de la boucle du Mouhoun dans la partie nord-ouest du Burkina Faso confirment que l’élaboration des plans 
communaux de développement par les acteurs locaux eux-mêmes avait l’avantage d’emporter « leur plein 
engagement et adhésion aux décisions prises dans le choix et la priorisation des actions à mettre en œuvre ». 
C’est d’ailleurs le seul moyen de parvenir à un référentiel fiable et consensuel qui peut servir à promouvoir le 
développement local durable selon l’auteur. 

Z. BALLO (2009, p.16), quant à lui, propose qu’il faut doter les Conseils Généraux et districts de la Côte 
d’Ivoire d’un pouvoir fiscal et de les inciter à mobiliser davantage de recettes de prestation et service, puis de 
réduire les dépenses des services généraux. Cependant, N. ASSI-KAUDJHIS (2017, p 181) propose que pour 
apporter une solution à toutes ces difficultés, il faut encourager et mieux organiser la participation des 
populations locales elles-mêmes au développement de leurs localités. De cette manière, beaucoup de 
problèmes trouveront solutions. Y.S.K. KOFFI, K.J. KRA et M.E. ADIGRA (2018, p.400) ont abouti à des 
résultats différents. Selon les résultats de leur recherche, la situation de mal développement des territoires 
communaux en Côte d’Ivoire et particulièrement à Bongouanou, doit pousser à une coopération et un soutien 
matériel et financier aux mutuelles de développement qui devraient être des relais entre la base et les élus 
locaux. 

Conclusion 

L’étude menée sur le défi du développement local dans la Région du Tchologo a permis de montrer que les 
compétences transférées au Conseil Régional du Tchologo par l’État de Côte d’Ivoire ne sont pas suivies de 
mesures d’accompagnement. Les ressources propres constituées de dotations de l’État et des produits des 
impôts rétrocédés à cette Région sont insuffisants dans l’ensemble vu les nombreux besoins des populations 
pour un développement local réussi. Cette insuffisance financière pour le Conseil Régional a des effets négatifs 
sur le fonctionnement même des services du Conseil Régional car les ressources matérielles et logistiques 
devenues vétustes peinent à être remplacées. Aussi, les différents services sont en sous effectifs selon le cadre 
organique des emplois des Conseils Régionaux. 
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Toutes ces raisons ont poussé le Conseil Régional à mettre en place des stratégies pour booster le 
développement de sa Région. A ce niveau, les programmes triennaux, les plans stratégiques de développement 
de la Région du Tchologo et un plan local de développement rural ont été élaborés, de même qu’un projet de 
création de nouvelles taxes pour renflouer les caisses de la région. 
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