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 HOMMAGE À TOGUEÏ HUGUES RICHARD PAUL 
1- Présentation  
TOGUEÏ Hugues Richard Paul est né le 23 Mai 1987 à Duékoué, une ville située dans l’ouest ivoirien. 
Il est arrivé au Département de Géographie de l’Université Félix Houphouët Boigny en 2007 après 
l’obtention d’un Baccalauréat série D.  
Apres une Licence en 2010, il est retenu pour la Maîtrise de recherche en 2013 en Géographie des Mers 
et exploitations des Océans. Ses travaux de recherche en maitrise ont porté sur le thème suivant : « les 
problèmes de logistique dans la chaine des valeurs de transport au port d’Abidjan ». Ses travaux se 
sont soldés par une mention « très bien » lors de la soutenance en 2016. Il est naturellement retenu pour 
la thèse au sein du Laboratoire du Transport, de l’Economie Maritime et Portuaire (LATECOMP), un 
groupe de recherche dirigé par le Professeur KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maitre de 
Conférences et Directeur de recherches du défunt TOGUEÏ Hugues Richard Paul. C’est donc sous les 
orientations du Professeur KABLAN qu’au bout de trois années, Hugues achève sa thèse de Doctorat 
en 2018. Apres instruction, cette thèse a obtenu un avis favorable pour une soutenance publique depuis 
2018. TOGUEÏ Hugues était donc en attente de la programmation de la soutenance publique lorsqu’il 
trouve la mort dans la nuit du 19 au 20 Avril 2020.  
En plus de sa thèse de doctorat, il conduira des réflexions sur le fonctionnement des ports ivoiriens. À 
cet effet, il a publié des articles dans plusieurs revues scientifiques. Par ailleurs, il a participé à des 
colloques internationaux dont celui de MAPPORT au Bénin en 2016.  
En dehors du LATECOMP, il était aussi membre actif du groupe de recherche dénommé les Intellectuels 
du Mardi Soir (LIMAS). Ce groupe initialement composé de dix-sept Doctorants Géographes, regorge 
aujourd’hui en son sein plus d’une dizaine de Docteur en géographie.  
C’est ce groupe de recherche (le LIMAS) qui décident de rendre hommage par le truchement de ce 
numéro spécial à un frère, à un ami, à un condisciple et à un disciple qui est parti trop tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

TOGUEÏ Hugues Richard Paul 
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2- Argumentaire  

La géographie est d’abord une science de l’intelligence de l’espace, c’est pourquoi elle a toujours été 
utile aux stratèges, aux marchands, aux promoteurs et autres investisseur, et même aux promeneurs (R. 
BRUNET et al, 1993. C’est donc une science qui a pour objet l’espace des sociétés, la dimension 
spatiales du sociale (J. LÉVY et M. LUSSAULT, 2003).  
La science géographique aborde les questions qui mettent en relation l’homme et son espace. L’homme, 
ses activités et l’espace dans lequel il vit sont au cœur de l’analyse géographique. Les liens entre ces 
différentes entités doivent être abordés de manière dynamique. En effet, l’analyse géographique permet 
de comprendre les évolutions des territoires, les dynamiques sociales et les enjeux climatiques.  
Ce présent appel à contribution est initié pour rendre un hommage à un chercheur qui s’en est allé très 
tôt. L’ouvrage vise à créer un cadre d’échanges entre géographes sur les problématiques liées à la 
géographie dans toutes ses dimensions.  
Cet ouvrage s’adresse donc à tout chercheur géographe qui peut émettre des réflexions sur les 
thématiques relatives à l’environnement, au milieu urbain et rural, aux relations entre la mer et les 
sociétés, aux crises et alimentations des peuples.  

 
3- Axes thématiques  
Les contributions doivent s’articuler autour de toutes les spécialités en Géographie. Il s’agit de :  
Axe 1 : Géographie des mers et exploitation des océans  
Axe 2 : Géographie de la population  
Axe 3 : Géographie urbaine  
Axe 4 : Géographie rurale  
Axe 5 : Géographie de la santé  
Axe 6 : Géographie physique 
Axe 7 : Géographie sociale 
Axe 8 : Sécurité alimentaire  
 
4- Public cible 

 Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Doctorants.  

 Décideurs des secteurs agricoles, de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’urbanisme, 
des affaires sociales, des collectivités locales, de la protection de l’environnement.  

 Bureaux d’études impliqués dans les questions relatives aux populations, au climat, etc.  

5- Comité d’organisation  
 Pr. KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maître de Conférences, Institut de Géographie 

Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny  
 
Membres du LIMAS 

 Dr. DOSSO Yaya, Président du LIMAS, Assistant, Université Alassane Ouattara  

 Dr. ADIKO Simplice, Géographe  

 Dr. DOGBA Romuald Junior, Commissaire de police  

 Dr. GUEU Jean, Géographe  

 Dr. HOUFFOUET Julie Aya Odette, Géographe  



Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

7 
 

 Dr. MOUTO Gnakan Maguil, Géographe  

 Dr. OGOU Atsé Willy, Géographe  
 Dr. MAI Gilles Harold Wilfried, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny  

 Dr. THÉRA Abdou, Géographe  

 Dr. YAO Affouet Prisca Elodie, Géographe  

 Dr. ZOMBO Jean Philippe, Géographe  

 DJORO Élodie Épouse Djapi, Doctorante en géographie  
 N’DA Armand, Doctorant en géographie  

 OUATTARA Naminadou, Doctorante en géographie  

 KRA Kobenan Fieni Jean Jacques, Doctorant en géographie  

 KOHÉ Cecile, Doctorante en géographie  

 ÉLAKOUA Adjo Marie-Josée, Doctorante en géographie  
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comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de 
l’auteur ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en 
français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même 
nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les 
principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : 
Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; 
Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 
pages, illustrations comprises. Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New 
Roman, taille 11.  

1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau 
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de 
police 12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras, 
italique). 
  
2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos 
doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans 
le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille 
de police 11, gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de 
police 10). Ces éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du 
texte.  
 
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont 
intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu’il suit : -Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom 
de l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du 
Prénom ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D. 
MOUSSA (2018, p. 10).  
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4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement 
écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de 
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :  
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire. 
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42. 

- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, 
régionalisation en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p. 

- un chapitre d’ouvrage collectif : CHATRIOT Alain, 2008, « Les instances consultatives de la politique 
économique et sociale », in Morin, Gilles, Richard, Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, 
Paris, L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.  

- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des 
collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat 
unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix, DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De 
Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à l’horizon 2050 dans le district de la vallée du 
Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance 
spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances » 11-13 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, 
pp. 72-88 

- Pour les documents électroniques : INS, 2010, Enquête sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire. 
Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf, 
consulté le 12 avril 2019, 80 p.  

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 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
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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 

                                                                                                                   La rédaction   

 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

Le contenu des publications n’engage que leurs auteurs.  La Revue Géovision 

ne peut, par conséquent, être tenue responsable de l’usage qui pourrait en être 

fait.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                ~ 70 ~ 
Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 

 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

 

ACTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE FERKESSEDOUGOU DANS LA MISE EN 

PLACE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE 

Silue Yegnon Thérèse 

IGT, UFHB ; silue_yegnon_therese@yahoo.fr 

   Résumé  
 

Le présent article vise à analyser les actions menées par le conseil municipal  dans la ville de 
Ferkessédougou. A cet effet, l’étude s’est appuyée sur une recherche documentaire, des observations et 
des entretiens avec les responsables en charge de la municipalité de la ville. Il ressort de cette étude 
que, la commune est   dotée d’une  personnalité morale et d’une certaine autonomie financière. 
Cependant, elle  est confrontée à des problèmes de trésoreries. Ces difficultés s’expliquent pour la 
plupart par la fluctuation des ressources financières, par une répartition inégale des ressources, par 
une lenteur dans la rétrocession des fonds de l’Etat aux collectivités, une incapacité de la municipalité 
à mobiliser  des fonds et par une faible implication des populations. Pourtant la mobilisation des 
ressources est indispensable au développement économique local et à l’amélioration des conditions de 
vie des populations de la ville. En dépit de ses difficultés,  la municipalité de Ferkessédougou a réalisé 
quelques services de base principalement un centre de santé et des établissements scolaires. 
Mots clés : Commune, dotation,  service de base, investissement, fonctionnement.  
 

Abstract 
This article aims to analyze the actions carried out by the municipal council in the city of 
Ferkessédougou. To this end, the study was based on documentary research, observations and 
interviews with officials in charge of the city's municipality. It emerges from this study that the 
municipality has a legal personality and a certain financial autonomy. However, she is faced with cash 
flow problems. These difficulties can be explained for the most part by the fluctuation of financial 
resources, by an unequal distribution of resources, by slowness in the transfer of funds from the State 
to the communities, an inability of the municipality to mobilize funds and by a weak involvement of 
populations. However, the mobilization of resources is essential for local economic development and 
the improvement of the living conditions of the populations of the city. Despite its difficulties, the 
municipality of Ferkessédougou has provided some basic services, mainly a health center and schools. 
Key words: Municipality, endowment, basic service, investment, operation. 
   

Introduction 
A l’instar des pays en développement, la décentralisation est intervenue en Côte d’Ivoire dans un 
contexte de crise économique. Elle a commencé en 1980 avec la création de 37 communes. L'année 
1985 a marqué la poursuite de l'élargissement du paysage communal avec la création de 98 nouvelles 
communes et la mise à la disposition de moyens financiers, humains, techniques et matériels, ainsi que 
des instruments administratifs et juridiques (Z. BALLO, 2008, p. 2). Dans l’optique d’approfondir le 
processus de décentralisation, le Gouvernement ivoirien a initié un ensemble d’actions sectorielles 
marquées notamment par la refonte du cadre territorial de la décentralisation. C’est dans cette optique 
qu’a été élaboré un recueil qui comporte les deux textes législatifs majeurs de la nouvelle politique de 
décentralisation, à savoir, d’une part, l’ordonnance n°2011-262 du 28 septembre 2011 portant 
orientation de l’organisation générale de l’administration de l’Etat qui, en matière de décentralisation, 
définit les nouveaux axes ainsi que le cadre légal et institutionnel de l’administration déconcentrée ainsi 
que, d’autre part, la loi n°2012-1128 portant organisation des collectivités territoriales qui, désormais, 
régit toutes les collectivités territoriales et étend aux régions le contrôle a priori appliqué aux seules 
communes. Ainsi, selon l’article 36 : L’administration décentralisée est assurée dans le cadre de 
collectivités territoriales que sont les régions et les communes (Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur 
et de la Sécurité, 2013, p. 5).  
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 Selon B.DAFFLON et T. MADIES (2011, p. 80-81), les collectivités territoriales ont pour missions, 
dans la limite de leurs compétences à organiser la vie collective ; à faire participer des populations à la 
gestion des affaires locales ; à faire la promotion et la réalisation du développement local ; moderniser 
le monde rural ; à améliorer le  cadre de vie ; à la gestion des terroirs et de l’environnement.  

Par ailleurs, la municipalité  mène des actions en vue d’améliorer les conditions de vie de leurs 
populations. A cet effet, elles contribuent à l’amélioration des équipements dans leurs localités 
respectives. Cependant, elle se trouve confrontée à des difficultés. Selon  P. HOCHET et al (2014, p. 
7), la faiblesse des ressources internes mobilisées par les collectivités en raison de la prépondérance du 
secteur informel fait reposer l’essentiel du recouvrement sur le secteur formel. D’où, une forte pression 
fiscale sur quelques acteurs, favorisant du même coup les tentatives de fraude ou d’évasion fiscale et, 
d’autre part, la prédominance de la fiscalité de porte (contrôlé de bout en bout par l’État central et dans 
une moindre mesure par les collectivités frontalières). La municipalité de Ferkéssedougou  semble 
confronter à des difficultés dans l’accomplissement de ses taches. A cet effet, nous nous posons la 
question suivante : quelles sont les  difficultés rencontrées par la municipalité de Ferkéssedougou dans 
la réalisation des services sociaux de base ? Pour apporter une réponse à notre question il a été nécessaire 
de faire des recherches documentaires, des observations et des entretiens avec les responsables en charge 
de la municipalité de la ville. 
  

1. Méthode et données 
Pour atteindre notre objectif, notre démarche méthodologique s’est appuyée sur une exploitation de la 
littérature en rapport avec notre sujet. A cet effet, nous avons consulté des rapports, notamment les 
rapports des programmes triennaux et les rapports des budgets primitifs de la municipalité de 
Ferkessédougou. Cela a permis de connaitre les projets réalisés par ces collectivités, d’avoir des données 
sur les différents budgets. Les données sur le budget de la commune nous ont été fournies par les services 
financiers de la municipalité et celles sur les projets réalisés par la municipalité ont été fournies par les 
services techniques. En effet,  nous avons eu des entretiens avec les responsables des services financiers 
notamment, le chef des services financiers et deux de ses comptables. Aussi, nous avons interrogé le 
personnel des services techniques particulièrement le chef du service et deux de ses collaborateurs. Par 
ailleurs, le secrétaire général de la mairie a été interrogé. Ainsi, sept personnes de la municipalité ont 
été interrogées. Ces interrogations ont permis d’avoir des informations complémentaires sur les 
difficultés auxquelles faisaient face la municipalité. Les données recueillies ont permis  de faire des 
tableaux, et d’analyser les facteurs limitant les actions de ces collectivités, en termes de dotation en 
services de base de la ville. L’obtention des tableaux s’est faite avec les logiciels EXCEL. Aussi, nous 
avons fait une observation directe.  Elle a permis d’apprécier les différents services de base réalisés par 
la municipalité dans la ville.  
 

2. Résultats 
Les résultats de l’étude présente le budget de la municipalité, les projets réalisés par celle-ci en termes 
de services de base notamment, les services socio-éducatifs, les services sanitaires, les services en réseau 
(électricité et eau). En effet, les services de base restent des facteurs de création et d’organisation de la 
vie. Ils contribuent au développement économique et social. Par ailleurs, les résultats montrent les 
difficultés rencontrées par la municipalité dans la réalisation de ses services base. 
 

2.1. Présentation du budget de la municipalité 
La présentation du budget de la Municipalité  a permis de juger de la capacité de la collectivité à doter 
sa circonscription en services  de base (éducation, santé, électricité, et adduction en eau potable). 

   2.1.1 Evolution du budget de la municipalité 
Le tableau 1 montre la répartition du budget de fonctionnement et d’investissement de la commune de 
Ferkessédougou. Il montre la part du budget de fonctionnement et d’investissement. Le budget de 
fonctionnement concerne la gestion courante des services municipaux alors que le budget 
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d’investissement concerne les investissements réalisés par la municipalité pour satisfaire les besoins de 
la population. La somme de ces deux budgets donne le budget total de la municipalité. 
 

Tableau 1 : Evolution du budget de fonctionnement et d’investissement de la Commune de 
Ferkessedougou  

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Budget de fonctionnement (1000) 
francs CFA 

257762 570 266 614 621 695796 524 833 545 788 

% du budget de fonctionnement 70,08 67,21 58,54 69,34 74,21 70,25 

Budget d’investissement (1000) 
francs CFA 

110 000 278 137 435 240 307 645 182 323 231 103 

% du budget d’investissement 29,92 32,79 41,16 30,66 25,79 29,75 

Total (1000) francs CFA 367 762 848 403 1049 861 1003 441 707156 776891 

Source : Mairie de Ferkessédougou, 2019 
 

L’analyse des budgets d’investissement et de fonctionnement de la Commune montrent un déséquilibre 
important au profit du fonctionnement.  
En effet, le fonctionnement absorbe 70% du budget total de la commune  et le budget d’investissement 
ne détient que 30% du budget total et cela se perçoit sur presque toute la période 2013-2018, en dépit 
des fluctuations observées. En effet, les budgets de fonctionnement ont connu une croissance sur la 
période 2013-2016. Ce budget est passé de 257,762 millions en 2013 à 695,796 millions en 2016 soit 
une hausse de 438,034 millions sur 3 ans. En outre, une baisse a été observée de 2016 à 2018 passant 
ainsi de 695,796 millions en 2016 à 545,788 millions en 2018, soit une baisse de 150,008 millions. 
Le budget de la commune de Ferkessédougou a augmenté entre 2013 et 2016, passant 367 762 millions 
à 1003441millions. Par contre, de 2016 à 2018, ce budget connait une baisse car, il est passé 
respectivement de 707 156 millions à 776 891 millions. Les baisses constatées de 2016 à 2018 
s’expliquent par le fait que de nombreux projets soient achevés en 2016. En effet, lorsque les projets 
sont inachevés  leurs coûts de réalisation sont reversés sur le budget total jusqu’à ce qu’ils soient 
achevés. Alors qu’en 2016 de nombreux projets ont été achevés cela a ainsi fait chuter le budget total 
de la commune. Les variations de budgets dans cette commune s’expliquent aussi par une fluctuation 
des ressources propres de la municipalité et de l’aide de l’Etat. 
 

   2.1.2. L’aide de l’Etat à la commune de Ferkessédougou 
Les disparités de richesse fiscale et les taux d’imposition entre collectivités locales peuvent être trop 
importants. Afin de corriger ces disparités, l’Etat a prévu des mesures de répartition égale de portée plus 
ou moins large. C’est ainsi qu’il accorde annuellement des dotations aux collectivités locales. Les 
principales dotations sont : la dotation globale de fonctionnement et la dotation finançant les 
investissements. La dotation globale de fonctionnement (DGF) a pour objectif de garantir aux 
collectivités des ressources de fonctionnement stables et évolutives, de globaliser les concours de l’Etat 
et d’opérer une répartition égale des ressources.  
Les DGF peuvent être forfaitaires, elles sont alors déterminées selon le nombre d’habitants de chaque 
collectivité locale. Elles peuvent être de péréquation, leur montant est alors fixé en tenant compte du 
potentiel financier des collectivités locales.  
Les dotations finançant les investissements : Dotation Globale d’Equipement (DGE). Elles ont pour 
objectif de contribuer au financement des investissements des collectivités locales. Elles peuvent être 
forfaitaires quand elles sont déterminées en fonction du nombre d’habitant des collectivités locales, ou 
qualifiées de dotations de péréquation lorsque leur montant est fixé en tenant compte de la nature, de la 
quantité et de la qualité des infrastructures et des équipements collectifs présents dans la collectivité 
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locale. Ces dotations ne garantissent pas à la commune  de Ferkessédougou d’avoir des financements 
importants pour la réalisation de ses services de base. 
        Le tableau ci-dessous présente l’aide de l’Etat et les ressources propres de la commune de 
Ferkessédougou. 
 
Tableau 2 : Evolution de l’aide de l’Etat et des ressources propres de la commune 

 
Source : Mairie de Ferkéssedougou 2019 

 
L’observation du tableau 2 montre que l’aide de l’Etat et les ressources propres des de la municipalité 
de Ferkéssedougou connait des fluctuations, tantôt en hausse tantôt en baisse. Par ailleurs la lecture du  
tableau montre que l’aide  de l’Etat est insignifiant dans le budget de la municipalité. Elle représente 
moins de 20% du budget sur les 5 années.  

 
Tableau 3 : évolution de l’aide de l’Etat au fonctionnement et à l’investissement de la Commune 

de Ferkéssedougou  
Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Aide de l’Etat au fonctionnement 
(1000francs CFA)  

28 889 43 683 97 683 43 683 45 712 45 712 

Aide de l’Etat à l’investissement 
(1000) francs CFA  

30 000 39 984 39 984 39 984 43 161 67 555 

Total de l’aide de l’Etat (1000) 
francs CFA 

58 889 83 667 137 667 83667 88 873  113 267 

Source : Mairie de Ferkessédougou, 2019 
L’analyse du tableau montre que l’aide de l’Etat au fonctionnement et à l’investissement connaissent 
une fluctuation.  
En effet, de 2013 à 2015 l’aide au fonctionnement connait une croissance passant de 28,889 millions à 
97,683 millions en 2015, soit une hausse de 68, 794 millions. En 2016, cette aide connait une baisse. 
Elle est passée de 97,683 millions en 2015 à 43,683 millions, soit une baisse de 54 millions. En 2017, 
cette aide connait une nouvelle hausse passant de 43,683 millions à 45,712 millions et se stabilise en 
2018. Cette fluctuation de l’aide au fonctionnement ne permet pas à la municipalité d’avoir une 
organisation fixe. 
Pour ce qui est de l’aide à l’investissement, elle connait une évolution de 30 millions en 2013 à 67,555 
millions en 2018, soit une hausse de 37, 555 millions. Malgré cette évolution, l’aide à l’investissement 
reste encore faible puisque, la réalisation des services de base a un coût. Nous  avons pour exemple la 
construction du centre de santé du quartier Gare qui a couté 92 millions. Par ailleurs, cette insuffisance 
de l’aide ne permet pas de réaliser les projets, notamment les services de base sur une courte période. 
En somme, la commune de Ferkéssedougou connait une variation de son budget de 2013 à 2018. 
Cependant, en ce qui concerne la répartition de ce budget, elle est inégale. Une place importante est 
accordée qu’à l’investissement. 
 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Aide de l’Etat au budget de la 
commune (1000) francs CFA 

58 889 83 667 137 667 83667 88 873 113 267 

Ressources propres de la 
Commune (1000) francs CFA 

308 873 764 736 912 194 919 774 618 283 663 624 

Budget total (1000) francs CFA 367 762 848 403 1049 861 1003 441 707156 776891 
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2.2. Les services sociaux de base réalisés par la municipalité de 2014 à 2018 
 De 2014 à 2018, la municipalité a réalisé  4 projets socio-éducatifs, 3 projets sanitaires et 1 
projet électrique.  
          La répartition de ces actions montre que la commune de Ferkessédougou a réalisé plus de services 
socio-éducatifs, soit 4 projets. Les projets réalisés sont la construction de 4 bâtiments de 3 classes dans 
4 quartiers de la ville, la construction d’un préau et la réhabilitation de l’EPP Lanviara 1 et 2. Aussi 3 
projets sanitaires ont été réalisés. Ces projets sanitaires se sont résumés en la construction du centre de 
santé du quartier Gare et 1 projet d’électrification a été réalisé au quartier Kafolovogo. Cependant, 
l’analyse du coût total de ces réalisations montre que les projets sanitaires ont plus coûté que les projets 
socio-éducatifs, soit respectivement 161 millions et 141 millions de francs CFA. Par ailleurs, les services 
en réseau, notamment l’eau et l’électricité n’ont pas bénéficié d’un investissement considérable quand 
bien même qu’il y a des besoins à ce niveau. En effet, la municipalité a procédé à l’électrification d’un 
quartier. Aucun projet d’adduction d’eau n’a été fait dans la ville par la municipalité. 
 
Tableau 4 : Projets réalisés par la Municipalité dans la ville de Ferkessédougou de 2014 à 2018 

Source : Mairie de Ferkessédougou, 2019 
  
L’analyse du tableau des projets réalisés par la commune  montre que cette commune a porté plus 
d’intérêt à la réalisation de projets socio-éducatifs et sanitaires qu’à la réalisation de service en réseau 
notamment l’eau et l’électricité. La photographie ci-dessous présente le centre de santé construit par la 
municipalité de Ferkéssedougou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type de 
service de base 

Projets réalisés Coût Année de 
réalisation 

Education  Construction d’un préau à l’école maternelle du quartier 
résidentielle 

7 000 000 2014 

Construction d’un bâtiment de 3 classes à l’EPP 
résidentiel 2 

25 000 000 2015 

Réhabilitation des EPP Lanviara 1&2 30 000 000 2014 

Construction de 3 bâtiments de 3 classes et 2 bureaux à 
l’EPP Saint-Paul, Kafalovogo et Bromakoté extension 

79 000 000 2017 

Total 4 projets réalisés 141 000 000 - 
Santé  Construction de centre de santé au quartier Gare 92  000 000 2016 

Construction de la clôture du centre de santé du quartier 
Gare 

25 000 000 2017 

Equipement du centre de santé du quartier Gare en 
matériel biomédical 

47 000 000 2018 

Total 3 projets réalisés 164 000 000  
Electrification  Electrification du quartier Kafalovogo 80 000 000 2018 
Total 1 projet réalisé 80 000 000  
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Photo : Centre de santé construit par la municipalité de Ferkéssédougou en  2018  

 

 
Source : SILUE, 2019 

2.3 Difficultés rencontrées par la municipalité dans la réalisation des services sociaux de 
base. 
La municipalité  a certes réalisé des services de base dans la ville, mais, elle reste confrontée à d’énormes 
difficultés, tel que la faiblesse des ressources, la fluctuation de celle-ci, à une faible mobilisation des 
populations. 
                   2.3.1 Faiblesse et fluctuation des recettes d’investissement et de fonctionnement  

   
 Les recettes d’investissement de la commune de Ferkessédougou sont essentiellement composées 
de l’aide de l’Etat et des Prélèvements sur fond d’investissement. Ceci montre qu’aucun effort n’est fait 
par la municipalité de Ferkessédougou pour améliorer les recettes d’investissement. En effet de 2013 à 
2018, les produits d’aliénation et du patrimoine, les recettes d’emprunts, les dons et legs et les recettes 
diverses au titre 1 n’ont rien donné en terme de recette. 
  

Tableau 5 : évolution des recettes d’investissement de la Commune de Ferkessédougou  
 

 
Source : Mairie de Ferkessédougou 2019 

Les prélèvements sur fond d’investissement connaissent une évolution en dent de scie dans la commune.  
L’analyse de ces prélèvements montre que 2013 à 2014 dans la commune de Ferkessédougou ces 
prélèvements était en baisse. Ils sont passés de 72,73%  en 2013 à 69% en 2014. En 2016, ce taux est en 
hausse, soit 87% du budget d’investissement pour rechuter de 2016 à 2018 passant de 87% en 2016 à 
70,77% 2018. 
Ces variations constatées au niveau des prélèvements sur fond d’investissement s’expliquent dans la 
lenteur d’exécution des projets dans la commune. En effet, de nombreux projets initiés par la commune 

 Recettes d’investissement Années 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Produit de l’aliénation et du 
patrimoine 

- - - - - - 

Prélèvement sur fond 
d’investissement  

72,73 69 91 87 76 70,77 

Recette d’emprunt - - - - - - 
Aide de l’Etat 27,27 31 9 13 24 29,23 
Dons et legs - - - - - - 
Recette diverse au titre II - - - - - - 

Total (%) 100 100 100 100 100 100 
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ne sont pas exécutés dans les délais. Ainsi, les mêmes projets sont reconduits faisant ainsi varier les 
prélèvements sur fond d’investissement. Soulignons que, les prélèvements sur fonds d’investissements 
ne sont pas des recettes en tant que tel, ce sont des budgets de projets qui ne sont pas terminé et dont les 
montants sont reversés sur les budgets d’investissements des recettes d’investissement des années 
suivantes.  
L’aide de l’Etat à l’investissement connait  des fluctuations. Elle est  tantôt en hausse tantôt en baisse. 
De 2013 à 2014,  une hausse est constatée de 27,27%  à 31%.  Ensuite, de 2014 à 2015, on observe une 
baisse soit 9%. Enfin, de 2014 à 2018, une nouvelle hausse est constatée  de 9% en  2014 à 29,23% en 
2018. 

  
 Les recettes de fonctionnement sont composées des : recettes fiscales ; recettes de prestations 
de service ; revenus du patrimoine et du portefeuille ; Aide de l’Etat, et recettes diverses au titre 1.  
 
 

Tableau 6 : évolution des recettes de fonctionnement de la Commune de Ferkessédougou  
Nature des recettes Années 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Recette fiscales 33,86 40 44,32 52 59,07 59,62 
Recette des prestations et service 21,68 18 9,86 7 8,53 9,36 
Revenus du patrimoine et du 
portefeuille 

0,58 3 0,65 1 2,1 2,02 

Aide de l’état- fonds de concours- aides 
extérieures 

11,21 8 15,89 6 8,71 8,38 

Recette diverse au titre I 32,61 32 29,28 34 21,59 20,62 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : Mairie de Ferkessédougou 2019 
  

 L’analyse du tableau 6 montre que, la part des recettes fiscales dans les  recettes de 
fonctionnement connaît une évolution au fil des années.  De 33,86% de recette fiscales en 2013 à 59,62% 
de recette fiscales en 2018.  Les recettes fiscales représentent une part importante des recettes de 
fonctionnement pour la commune. Cela s’explique par une meilleure organisation et coordination des 
services fiscaux.  

 
 Les recettes de prestation des services sont faibles et varient selon les années. Cela peut 
s’expliquer par la faible capacité de la commune à entreprendre. Aussi, par le fait que les recettes des 
prestations de service n’ont pas enregistré de ressources générées par la tarification des services publics 
rendus (lotissement, salles de spectacles...), la très faible part signifie donc que la commune n’a pas 
fourni assez de services publics payants.   
 
 Pour les revenus du patrimoine et du portefeuille, ces recettes sont les plus faibles de la commune 
de Ferkessédougou. En effet, cette dernière représentait en moyenne moins de 2% des recettes de 
fonctionnement de 2013 à 2018. Cela signifie que la commune de Ferkessédougou n’a pas encore de 
patrimoine et ne participe pas non plus dans le capital des entreprises.  
La part de l’aide de l’Etat représente en moyenne 10% du budget de fonctionnement et varie d’une 
année à l’autre, soit 11,21% en 2013, 8% en 2014.  Le  taux le  plus élevé a été constaté en 2015 avec 
15,89%. En 2016,  le taux le plus faible est observés soit 6%, en 2017, ce taux est de 8,71% et de 8,38% 
en 2018.  
La part des recettes diverses au titre 1 de la commune de Ferkessédougou représente la deuxième source 
de revenue après les recettes fiscales dans le budget de fonctionnement. Par ailleurs ces parts varient 
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d’une année à l’autre. Dans la commune, la part des recettes diverses au titre 1 était de : 32,61% en 
2013 ; 32% en 2014 ; 29,28% en 2015 ; 34% en 2016 ; 21,59% en 2017 et 20,62% en 2018. 
Après analyse du tableau 6, il ressort que contrairement aux recettes d’investissement, les rubriques des 
recettes de fonctionnement contribuent tous au budget de fonctionnement. Il semble que plus d’intérêt 
soit accordé aux recettes  de fonctionnement qu’aux recettes d’investissement. Alors que les recettes 
d’investissement sont capitales pour la réalisation des services de base. 
 
                   3.2 Faible investissement dans les activités économiques et des dépenses de 
fonctionnement absorbées par les services généraux et les dépenses au titre 1 
 Comme dans les recettes de fonctionnement et d’investissement, nous analyserons 
successivement les parts des dépenses d’investissement et celle des dépenses de fonctionnement. Les 
dépenses de fonctionnement et d’investissement sont représentées dans les tableaux ci-après. 

 
      Les dépenses d’investissement sont composées des dépenses d’équipement des services généraux, 
des dépenses des équipements des services de collectivités, des dépenses des équipements des services 
sociaux, culturels et de promotion humaine, des dépenses des équipements des services économiques, 
et du versement au fonds d’investissement.  
 

Tableau 7: évolution des dépenses d’investissement de la Commune de Ferkéssedougou  
Nature des dépenses Années 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Equipement des services généraux 39,09 12 9 15 - 2,60 
Equipement des services de collectivités 60,91 38 33 - - 35,48 
Equipement des services socioculturels et de 
promotion humaine 

- 50 46 - - 59,76 

Equipement des services économiques - - 12 67 -  
Transfert et opération financières - - - 18 - 2,16 
Versement au fond d’investissement - - - - -  
Total 100% 100% 100% 100% - 100% 

Source : Mairie de Ferkéssédougou 2019 
Les dépenses d’équipement des services généraux concernent les dépenses d’équipement de 
l’administration générale. A cet effet, le tableau 7 révèle que, de 2014 à 2018, la part des équipements 
des services généraux dans les dépenses d’investissement prévues est en moyenne inférieure à 20%. Par 
ailleurs, ces dépenses varient d’une année à l’autre. Ces dépenses étaient très élevées en 2013 soit 
39,09% et  très faible en 2018 soit  2,60%.   
 
Les dépenses moyennes d’équipements des services de collectivités s’élèvent à au moins à 30%.         En 
2013, ces dépenses s’élevaient  à 60,91% du budget ; en 2014 à 38% ; en 2015 à 33%. En 2016,  les 
services de collectivité n’ont reçu aucun investissement. En ce qui concerne l’année 2017, nous n’avons 
pas pu avoir les données relatives aux dépenses des services de collectivités. En 2018, ces dépenses 
s’élevaient à 35,48%. Ces dépenses ont connu plusieurs variations d’une année à l’autre. Tantôt les 
dépenses augmentaient, tantôt elles baissaient.  
En effet, la commune de Ferkessédougou n’accorde pas une place importante à l’équipement des 
services de collectivités qui participent à l’amélioration du bien-être des populations locales. Auquel 
cas, un pourcentage fixe serai accordé à l’équipement des services de collectivités. 
  
        Les dépenses des services sociaux-culturels et de promotion humaine renferment les dépenses 
d’équipement relatives à l’éducation (crèches, jardins d’enfants, écoles primaires, enseignement 
secondaire, écoles professionnelles et techniques) à la santé publique (protection maternelle et infantiles-
maternités, et dispensaires), à l’assistance sociale, aux activités culturelles, aux sports et loisirs. Ces 
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dépenses s’élèvent en moyenne à 44% du budget d’investissement. La commune de Ferkessédougou 
accorde donc une place importante à  l’investissement des services socioculturels.  
            Les dépenses d’équipement des services économiques comportent les dépenses d’investissement 
dans l’agriculture et l’élevage, l’industrie et le commerce, artisanat, tourisme cérémonie fête et 
cérémonie civile. Les services économiques occupent une faible place dans les dépenses 
d’investissement de la commune.  En effet, c’est seulement en 2015 et en 2016 que les services 
économiques ont bénéficié d’investissement qui s’élevait respectivement à 12% et 18% du budget 
d’investissement. Alors que leur développement pourrait augmenter les recettes d’investissement. 
        Enfin, les transferts et opérations financières ainsi que les versements au fonds d’investissement 
sont totalement nuls, excepté l’année 2018. En 2018, les transferts et opération financière ont bénéficié 
d’un investissement de 2,16%. 
          L’analyse du tableau 7 montre que la municipalité de Ferkessédougou investis certes dans les 
services de base, mais investis moins dans les services économiques  qui sont rentables.  En effet, le 
développement de ces services permettrait d’augmenter les recettes de la commune.  
 
 Les dépenses de fonctionnement comprennent : les dépenses des services généraux ; les dépenses 
des services de collectivités ; les dépenses des services sociaux, culturels et de promotion humaine ; les 
dépenses des services économiques ; et les dépenses diverses au titre I.  
 
 

Tableau 8: évolution des dépenses de fonctionnement de la Commune de Ferkéssédougou  
Nature des dépenses Années 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Dépenses des services généraux 39,72 37,82 22,17 29 37,82 33,61 
Dépenses des services de collectivité 13,14 13,27 14,44 15 13,27 21,55 
Dépenses des services sociaux, culturelle et 
de la promotion humaine 

5,52 8,23 14,58 12 8,23 12,61 

Dépenses des services économiques 4,5 3,59 3,09 2 3,59 1,73 
Dépenses diverses au titre I 37,12 37,07 45,72 42 37,07 30,51 
Total des dépenses  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Source : Mairie de Ferkessédougou 2019 

 
 Les dépenses des services généraux renferment les dépenses de : salaires, indemnités, charges 
sociales, transport et frais de mission, carburant et lubrifiant, matériels et fournitures, abonnement eau-
électricité-téléphone et travaux et services à l’entreprise, intervention et transfert. La part de ces 
dépenses dans les dépenses de fonctionnement représente en moyenne plus de 30% des dépenses de 
fonctionnement. 
Quant aux services de collectivités, les dépenses  sont les dépenses des salaires indemnités, charges 
sociales, transport et frais de mission, carburant et lubrifiant, matériels et fournitures.  Ils représentent 
en moyenne 15% du budget de fonctionnement. 
Pour ce qui est des dépenses relatives aux dépenses des services socioculturels et de la promotion 
humaine, ils  comprennent les salaires et indemnités, charges sociales, transport et frais de mission, 
carburant et lubrifiant, matériels et fournitures, ainsi que des services économiques, ils représentent une 
faible part dans les dépenses de fonctionnement. 
Par ailleurs, les dépenses diverses au titre 1 se subdivisent en contributions, fonds de concours et 
transferts et autres contributions et transferts ; responsabilité civile, assurances véhicules et assurances 
des élus et dépenses accidentelles (indemnités, frais, dommages et intérêts). Ils représentent à eux seuls 
plus de 35% des dépenses de fonctionnement, soit les dépenses les plus élevées du budget de 
fonctionnement. 
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 On peut affirmer que les recettes de fonctionnement sont destinées à financer essentiellement les 
dépenses des services généraux et des dépenses diverses au titre 1. Puisqu’ils représentent à eux deux 
65% des dépenses du budget de fonctionnement. En conséquence, les parts dans les dépenses de 
fonctionnement des services de collectivités, dépenses des services sociaux, culturels et de promotion 
humaine et dépenses des services économiques sont inférieures à 15% dans la commune de 
Ferkéssédougou.  
 Dans l’investissement, les recettes sont constituées essentiellement de l’aide de l’Etat et des 
prélèvements sur fond d’investissement.  
Quant aux dépenses des recettes de fonctionnement et d’investissement, ils sont principalement absorbés 
pour le fonctionnement par les services généraux et des dépenses divers au titre 1 et pour 
l’investissement ces dépenses sont absorbées par l’équipement des services de collectivités. 
  

                            2.3.3 La faible capacité de la commune à mobiliser des fonds  
Les ressources propres de la commune de Ferkéssedougou sont essentiellement constituées de la fiscalité 
et des produits de l’exploitation des services et de l’aide de l’Etat, mais c’est la fiscalité qui est 
l’instrument le plus déterminant dans le financement de la commune. Alors que cette dernière à elle 
seule ne peut couvrir les dépenses des populations.  
Cependant, les prestations et service, le revenu sur le patrimoine de la commune qui peuvent contribuer 
à la mobilisation de fond  sont peu exploités et représentent une faible part dans les recettes du budget 
de la commune.  L’analyse des tableaux des recettes a montré que les recettes de prestation et services 
sont faible. Ce qui explique en partie la faible capacité de la commune à entreprendre. En outre, les 
revenus du patrimoine et du portefeuille sont aussi faibles dans la commune. En effet, cette dernière 
représentait en moyenne moins de 2% des recettes de fonctionnement de 2013 à 2018. Cela signifie que 
la commune de Ferkessédougou n’a pas encore de patrimoine et ne participe pas non plus dans le capital 
des entreprises. 
 Par ailleurs, le recours à l’emprunt est limité par les règles de la comptabilité publique locale. Cela se 
justifie par un certain nombre de contraintes et de limites de la part des collectivités locales dont les 
principales sont :  

 Le manque de transparence dans les processus budgétaires ;  
 L’absence de standardisation dans la comptabilité budgétaire des collectivités locales ne 

facilitant pas l’analyse de la solvabilité des collectivités locales ;  
 L’absence de mécanisme de cotation de crédit pour les collectivités locales Ouest africaines ;  
 L’unicité de caisse constituant un obstacle pour accéder au marché obligataire, voire aux 

emprunts bancaires à long terme ; 
 La faiblesse des recettes locales auto-générées ; 
 La petite taille relative des municipalités ; 
 L’administration des collectivités locales non-optimale. 

 
          2.3.4  Les difficultés liées à l’Etat  

L’aide  de l’État accordée à la municipalité de Ferkéssedougou reste faible comparée aux 
attributions de cette commune. Cela rend difficile la réalisation de service de base. A cette difficulté, il 
faut ajouter la lenteur dans la rétrocession des recettes fiscales. En effet, la plupart des projets 
municipaux sont restés en souffrance, non pas à cause du manque de moyens, mais de l’impossibilité de 
décaisser les sommes importantes prises en otage par le système rigide de l’unité des caisses publiques. 
La solution n’est surement pas dans les aménagements ou l’aide apporté de temps en temps par l’Etat 
lorsque les difficultés deviennent un peu trop importantes (PDM, 2002).  
               La création, la fixation du montant et le recouvrement des impôts restent du ressort de l’État 
même si pour certaines impositions locales, il peut arriver que l’État laisse le soin aux collectivités d’en 
fixer le montant à l’intérieur d’une fourchette qu’il a préalablement arrêtée. L’État a aussi un pouvoir 
d’exonération sur toutes les taxes et impôt.  
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Les opérations de recouvrement des impôts locaux sont principalement effectuées par les services de 
recouvrement de l’administration fiscale. Néanmoins, ce recouvrement se fait moyennant l’aide des 
collectivités (Dafflon et Madiès, 2011, p.49).  

                   2.3.5 La faible implication des populations 
La municipalité  de Ferkessédougou dispose certes d’un marché, mais la collecte des taxes sur le marché 
est difficile. En effet, le marché ne dispose pas de suffisamment de magasin pour permettre à la mairie 
d’avoir des recettes fixes. Par ailleurs, les populations de la commune, notamment les commerçants ne 
s’acquittent pas régulièrement de leurs redevances à la municipalité. Il a été aussi souligné que, l’impôt 
foncier et autres taxes qui permettraient de mobiliser des fonds n’étaient pas régulièrement payés. Enfin, 
la mairie ne dispose pas de l’ensemble des moyens matériels et humains qui lui permettrait de suivre et 
de contrôler la perception de l’impôt. YATTA (2000) a  soutenu, qu’une grande partie de l’activité 
économique des populations rurales  se déroule dans le secteur informel qui est difficilement taxable 
sans compter que les populations rurales sont relativement peu solvables. En outre, les États font face à 
la « … complexité dans la définition de l’assiette fiscale et des modes d’évaluation des impôts, la 
difficulté de mettre en place au niveau local une instrumentation adaptée pour connaître le potentiel 
fiscal et assurer l’émission des rôles et le recouvrement… ». 
            

3. Discussion 
La présente étude a établi que la municipalité de Ferkéssedougou a des difficultés à améliorer ses 
services de base. En effet, les actions de la municipalité  en faveur du développement des services de 
base sont insuffisantes au regard de l’aide accordée aux collectivités. Le rapport de la commission de 
l’UEMOA (2003, p. 46) a confirmé que la contribution financière des Etats des pays en développement 
aux structures en charge de l’aménagement du territoire reste relativement modeste. Quant au PDM 
(2002, p. 62- 68), il affirme que d’importantes attributions ont été transférées par l’Etat aux collectivités 
territoriales sans mesures d’accompagnements. F. M. CISSE (2010, p. 57) a ajouté que les États se sont 
limités à des transferts financiers dans des conditions, et selon des modalités peu satisfaisantes. Une 
constante des finances locales est certainement la faible mobilisation des ressources. Les déséquilibres 
entre les budgets des États et les budgets locaux sont énormes, et n’ont pas décidé les États à plus de 
transferts financiers. La fiscalité locale a un faible rendement et engendre de graves déséquilibres dans 
la situation financière des différentes collectivités locales. Les taxes locales sont également l’objet d’une 
très faible mobilisation. Seuls les grands centres urbains connaissent une situation budgétaire 
globalement satisfaisante par rapport aux autres collectivités locales. Or, dans tous ces pays, l’essentiel 
des collectivités locales sont dans la ruralité. Toutefois, même s’il arrive que les collectivités locales 
accomplissent des progrès importants dans la mobilisation des ressources financières, la rigidité des 
charges structurelles fait que les dépenses courantes augmentent considérablement. Dans la situation de 
faiblesse généralisée des budgets locaux, l’essentiel des recettes servent au financement du 
fonctionnement. C’est avec ces contraintes de la faiblesse des budgets locaux et de leur orientation vers 
le fonctionnement que les collectivités locales doivent faire face à des missions de services publics de 
plus en plus nombreuses et coûteuses. P. HOCHET et al (2014, p.15)  affirment que dans tous les pays 
de l’UEMOA, l’État exerce un contrôle étroit sur les collectivités territoriales à travers le contrôle de 
tutelle administrative et financière.  Le contrôle de tutelle prend la forme de l’assistance et de l’appui-
conseil ainsi que du contrôle de légalité qui peut s’exercer a priori ou a posteriori aussi bien sur les 
organes des collectivités (suspension, révocation, etc.) que sur les actes de ces derniers (approbation, 
suspension, annulation, substitution). Le contrôle de légalité s’opère a priori, c’est-à-dire sous la forme 
de l’autorisation préalable ou de l’approbation pour tous les actes et délibérations ayant un caractère 
financier ou ayant une incidence financière. Il se fait a posteriori pour tous les autres actes et 
délibérations. Le même rapport de l’UEMOA (2003, p. 83) affirme qu’en plus de la faible participation 
de l’état, les communes sont confrontées aux problèmes de trésorerie qui mettent en péril la plupart des 
actions entreprises. Cela est justifié dans la mesure où l’aide de l’Etat pour l’investissement aux 
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communes est faible. Par ailleurs, la municipalité de la ville de Ferkessédougou avait du mal à mobiliser 
des fonds pour le développement de sa circonscription. En effet, ces collectivités investissent très peu 
dans des projets pouvant leur permettent d’avoir des ressources financières importantes et investir 
d’avantage. A cet effet, BOSSON (2012, p. 355) a souligné que, l’insuffisante de dotation de l’Etat, la 
paupérisation de la masse paysanne, l’étroitesse de la fiscalité locale et les multiples problèmes pour 
mobiliser les fonds se posent comme les véritables causes de dysfonctionnement dans les départements. 
L’avènement de la crise politico-militaire de 2002 n’a fait qu’aggraver cette situation. L’autonomie 
financière est un mythe. Les acteurs de développement que sont les conseils départementaux dépendent 
de l’Etat pour leur fonctionnement mais aussi pour la réalisation des investissements pour lesquels ils 
ont été créés. Quant à D. F. V. LOBA AKOU (2009, p. 346-347), il affirme que, les fonds propres des 
collectivités ne leur permettent pas de réaliser les objectifs qu’ils se sont assignées. La structure de leurs 
économies urbaines ne leur permet pas de favoriser la création de richesses au plan local et ne fait 
qu’accentuer leur dépendance économique. Il a été aussi constaté que les recettes d’investissement de la 
commune de Ferkesssedougou étaient essentiellement constituées de l’aide de l’état et des prélèvements 
sur fond d’investissement. Pour P. HOCHET et al. (2014, p.15), la fiscalité locale prend place dans un 
contexte social et politique qui est peu favorable à l’impôt. En premier lieu, sur le plan technique il y a 
deux grandes difficultés. D’abord, une grande partie de l’activité économique se déroule dans le secteur 
informel qui est difficilement taxable sans compter que les populations rurales sont relativement peu 
solvables. Ensuite, les États font face à la « … complexité dans la définition de l’assiette fiscale et des 
modes d’évaluation des impôts, la difficulté de mettre en place au niveau local une instrumentation 
adaptée pour connaître le potentiel fiscal et assurer l’émission des rôles et le recouvrement… » (F. P. 
YATTA, 2000). Pour O. T. KABORE (2016, p. 22), les collectivités territoriales présentent certaines 
particularités, limitant relativement leurs marges de manœuvre en matière de systèmes fiscaux et de 
mécanisme de financement des activités. En effet, si le gouvernement et le législateur ont transféré aux 
collectivités territoriales les compétences nécessaires pour mener leurs activités locales, l’autonomie 
financière qui leur a été accordée demeure cependant limitative. En effet, si les collectivités territoriales 
sont libres de décider des opérations qu’elles financent, certaines dépenses présentent, pour elles, un 
caractère obligatoire ; ce qui limite leur autonomie budgétaire. Par ailleurs, les ressources propres 
doivent représenter une part déterminante de l’ensemble des ressources. En outre, le pouvoir fiscal des 
collectivités territoriales, notamment le pouvoir de fixation des taux des impôts et taxes est limité par le 
législateur. Cette situation n’augure pas une amélioration de la position des collectivités notamment la 
municipalité de Ferkessédougou 
 
Conclusion 
L’implication de la municipalité dans la ville de Ferkessédougou est un paramètre déterminant dans 
l’amélioration de leurs services de base. 
Il ressort de nos résultats que l’amélioration des services de base dans la ville de Ferkessédougou est le 
fait de  la municipalité. Elle a réalisé d’importantes infrastructures sociales de base, notamment dans les 
domaines de l’éducation de base et de la santé.  
      En dépit de tous ces projets réalisés par cette collectivité pour améliorer le quotidien des populations, 
le besoin en service de base demeure. Cela est lié aux nombreuses difficultés auxquelles la municipalité 
de Ferkéssedougou est confrontée.  Elle  connait une variation de son budget. Par ailleurs, l’aide de 
l’Etat, représente une faible part  des recettes totales de fonctionnement et d’investissement. La 
municipalité est fortement dépendante des aides de l’Etat aussi bien pour le fonctionnement que pour 
l’investissement. 
Quant aux dépenses des recettes de fonctionnement et d’investissement, ils sont principalement absorbés 
pour le fonctionnement par les services généraux et les dépenses  divers au titre 1 et pour 
l’investissement ces dépenses sont absorbées par l’équipement des services de collectivités et 
l’équipement des services sociaux, culturels et de promotion humaine. 
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     Par ailleurs, l’on constate de façon générale une faible propension des collectivités Territoriales à 
mobiliser des fonds. Aussi, la lenteur de l’Etat dans la rétrocession a été soulignée. Par ailleurs, la faible 
participation de l’Etat et des populations a été soulignée.  
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