RAPPORT DE L’ÉTUDE SUR L’ÉVALUATION RÉTROSPECTIVE ET PROSPECTIVE
DU COÛT DES COMPÉTENCES TRANSFERÉES PAR L’ETAT AUX COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET AUX DISTRICTS AUTONOMES DE CÔTE D'IVOIRE

Consultants : Arsène Dansi et Sylvain Oulou
Supervision : Gaston Oulaï Boniface

SUR FINANCEMENT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL (MAEDI)

© 2016 CGLU Afrique
Tous droits réservés. Nulle partie de ce livre ne peut être réimprimée,
reproduite ou utilisée sous quelconque forme ou par quelconque moyen
électronique, mécanique ou autre, actuel ou futur, y compris la photocopie
et l’enregistrement, ou tout système de stockage d’information ou de
récupération, sans autorisation écrite des éditeurs.
Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique
United Cities and Local Governments of Africa
22, rue As saadiyne, Hassan
10020, Rabat, Maroc
www.afriquelocale.org
AVERTISSEMENT
La présentation des informations et les termes utilisés dans ce rapport
n’impliquent nullement l’expression d’une quelconque opinion de la part de
Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique, qu’il s’agisse des autorités, du statut
juridique, de la délimitation des frontières, du système économique ou du
niveau de développement de chaque pays, territoire, ville ou lieu. L’analyse,
les conclusions et les recommandations de ce rapport ne reflètent pas
nécessairement l’opinion de tous les membres de Cités et Gouvernements
Locaux Unis d’Afrique.
Ce document a été réalisé avec le soutien financier de l’Union Européenne.
Le contenu de ce document est de la responsabilité de CGLU Afrique et sous aucun
prétexte il ne peut être interprété comme le reflet du positionnement de
l’Union Européenne.

Photo de couverture : Hamza Bernoussi
Toutes les photos de ce volume sont publiées sous licence Creative Commons
(https://creativecommons.org/licences/). Certains droits réservés.

TABLE DES MATIERES
TABLE DES MATIERES.................................................................................................................................. I
LISTE DES TABLEAUX .................................................................................................................................. II
LISTE DES GRAPHIQUES ............................................................................................................................ IV
SIGLES ET ABREVIATIONS .......................................................................................................................... V
RESUME DE L’ETUDE ................................................................................................................................. VI
INTRODUCTION .......................................................................................................................................... 1
I- DEMARCHE METHODOLOGIQUE ET DIFFICULTES ................................................................................. 4
I-1 DEMARCHE METHODOLOGIQUE ...................................................................................................... 4
I-2 DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS APPORTEES.................................................................. 5
II- DETERMINATION DU CHAMP DE COMPETENCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LES
COMPETENCES TRANSFEREES ................................................................................................................... 6
II-1 CADRE JURIDIQUE ............................................................................................................................ 6
II.2 TYPOLOGIE DE PARTAGE DES COMPETENCES ENTRE L’ETAT ET LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ....................................................................................................................................... 9
II.3 CHAMP DE COMPETENCES DES CT ET DES DISTRICTS AUTONOMES ............................................. 10
III- REPERAGE DES LIGNES BUDGETAIRES DEDIEES AUX COMPETENCES TRANSFEREES ....................... 25
III-1 RESSOURCES TRANSFEREES .......................................................................................................... 25
III-2 RESSOURCES TRANSFERABLES ...................................................................................................... 25
IV- ETAT DES RESSOURCES TRANSFEREES ET DES RESSOURCES TRANSFERABLES ................................ 26
IV-1 ANALYSE RETROSPECTIVE ............................................................................................................. 27
IV-2 RECAPITULATION .......................................................................................................................... 49
IV-3 ANALYSE PROSPECTIVE ................................................................................................................. 57
IV-4 RAPPORT AUX DEPENSES DE L’ETAT ET AU PIB DES RESSOURCES DEDIEES AUX COMPETENCES
TRANSFEREES ....................................................................................................................................... 59
V- ENSEIGNEMENTS A TIRER ET RECOMMANDATIONS ......................................................................... 61
CONCLUSION ............................................................................................................................................ 66
BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................................................ 67

I

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Communes en 2011. .................. 28
Tableau 2 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Communes en 2012. .................. 29
Tableau 3 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Communes en 2013. .................. 30
Tableau 4 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Communes en 2014. .................. 31
Tableau 5 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Communes en 2015. .................. 32
Tableau 6 : Récapitulatif des ressources destinées aux compétences transférées aux Communes de
2011 à 2015................................................................................................................................... 33
Tableau 7: Récapitulatif des ressources destinées annuellement aux compétences transférées aux
Communes de 2011 à 2015. ........................................................................................................... 34
Tableau 8 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Régions en 2011. ....................... 35
Tableau 9 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Régions en 2012. ....................... 36
Tableau 10 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Régions en 2013. ...................... 37
Tableau 11 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Régions en 2014. ...................... 38
Tableau 12 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Régions en 2015. ...................... 39
Tableau 13 : Récapitulatif des ressources destinées aux compétences transférées aux Régions de
2011 à 2015................................................................................................................................... 40
Tableau 14 : Récapitulatif des ressources destinées annuellement aux compétences transférées aux
Régions de 2011 à 2015. ................................................................................................................ 41
Tableau 15 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Districts Autonomes en 2011. ... 42
Tableau 16 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Districts Autonomes en 2012. ... 42
Tableau 17 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Districts Autonomes en 2013.... 43
Tableau 18 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Districts Autonomes en 2014. ... 44
Tableau 19 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Districts Autonomes en 2015. ... 45
Tableau 20 : Récapitulatif des ressources destinées aux compétences transférées aux Districts
Autonomes de 2011 à 2015. .......................................................................................................... 46
Tableau 21 : Récapitulatif des ressources destinées annuellement aux compétences transférées aux
Districts Autonomes de 2011 à 2015. ............................................................................................. 47

II

Tableau 22 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux CT de 2011 à 2015 (projets
d’envergure nationale ou n’ayant pu être répartis de façon précise entre les CT et les Districts
Autonomes). ................................................................................................................................. 48
Tableau 23 : Part des ressources transférées et transférables dans les ressources destinées aux
compétences transférées aux Communes de 2011 à 2015............................................................... 49
Tableau 24 : Part des ressources transférées et transférables dans les ressources destinées aux
compétences transférées aux Régions de 2011 à 2015. ................................................................... 50
Tableau 25 : Part des ressources transférées et transférables dans les ressources destinées aux
compétences transférées aux Districts Autonomes de 2011 à 2015. ................................................ 51
Tableau 26 : Récapitulatif des parts des ressources transférées et transférables, par compétence,
dans les ressources destinées aux compétences transférées aux CT et aux Districts Autonomes de
2011 à 2015................................................................................................................................... 52
Tableau 27 : Récapitulatif des parts des ressources transférées et transférables, par année, dans les
ressources destinées aux compétences transférées aux CT et aux Districts Autonomes de 2011 à
2015.............................................................................................................................................. 54
Tableau 28 : Parts des ressources transférées et transférables (Hormis les dons et emprunts), par
compétence, dans les ressources destinées aux compétences transférées aux CT et aux Districts
Autonomes de 2011 à 2015. .......................................................................................................... 56
Tableau 29 : Parts des ressources transférées et transférables (hormis les dons et emprunts), par
année, dans les ressources destinées aux compétences transférées aux CT et aux Districts
Autonomes de 2011 à 2015. .......................................................................................................... 56
Tableau 30 : Projection des ressources dédiées aux compétences transférées sur la période 2016 –
2020.............................................................................................................................................. 58
Tableau 31 : Rapport aux dépenses de l’Etat et au PIB des ressources dédiées aux compétences
transférées. ................................................................................................................................... 59
Tableau 32 : Tableau additionnel tenant compte des impôts rétrocédés par l’Etat aux CT et aux
Districts Autonomes. ..................................................................................................................... 61

III

LISTE DES GRAPHIQUES
Graphique 1 : Ressources transférées et transférables destinées annuellement aux compétences
transférées aux Communes de 2011 à 2015.................................................................................... 34
Graphique 2 : Ressources transférées et transférables destinées annuellement aux compétences
transférées aux Régions de 2011 à 2015. ........................................................................................ 41
Graphique 3 : Ressources transférées et transférables destinées annuellement aux compétences
transférées aux Districts Autonomes de 2011 à 2015. ..................................................................... 47
Graphique 4 : Ressources transférables relatives aux projets d’envergure nationale ou n’ayant pu
être répartis de façon précise entre les CT de 2011 à 2015. ............................................................. 49
Graphique 5 : Part des ressources transférées et transférables aux Com-munes de 2011 à 2015. ..... 49
Graphique 6 : Part des ressources transférées et transférables aux Régions de 2011 à 2015. ........... 50
Graphique 7 : Part des ressources transférées et transférables aux Districts Autonomes de 2011 à
2015.............................................................................................................................................. 51
Graphique 8 : Part des ressources transférées et transférables dans la mise en œuvre des 16
compétences transférées aux CT et aux Districts Autonomes de 2011 à 2015. ................................. 53
Graphique 9 : Ressources transférées et transférables destinées annuellement aux compétences
transférées aux CT et aux Districts Autonomes de 2011 à 2015. ...................................................... 54
Graphique 10 : Récapitulatif part des ressources transférées aux CT et aux Districts Autonome et
part des ressources gérées par les Ministères sectoriels dans la mise en œuvre des compétences
transférées de 2011 à 2015. ........................................................................................................... 55

IV

SIGLES ET ABREVIATIONS

ARDCI

:

Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire

CGLUA

: Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique

CT

: Collectivités territoriales

DAF

: Direction des Affaires Financières

DGBF

: Direction Générale du Budget et des Finances

DGD

: Dotation Générale de la Décentralisation

DGDDL

: Direction Générale de la Décentralisation et du Développement
Local

DGF

: Dotation Globale de Fonctionnement

DOCD

: Direction des Opérations des Collectivités Décentralisées

F. CFA

: Francs CFA

MEMIS

: Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité

MPMBPE

: Ministère auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du
Portefeuille de l’Etat

PIB

: Produit Intérieur Brut

PPU

: Programme Présidentiel d’Urgence

PTFs

: Partenaires Techniques et Financiers

SE

: Subvention d’Equipement

UEMOA

: Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UVICOCI : Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire

V

RESUME DE L’ETUDE

L’objectif de la présente étude consiste à déterminer les ressources allouées aux
compétences transférées par l’Etat aux collectivités territoriales et aux Districts
Autonomes en prenant le soin de dissocier les ressources effectivement
attribuées aux collectivités territoriales et aux Districts Autonomes, en
accompagnement des compétences transférées, de celles qui sont toujours mises
en œuvre par les Ministères sectoriels.
Les résultats de cette analyse serviront de base scientifique pour le plaidoyer qui
vise à demander l’accroissement des ressources effectivement attribuées aux
collectivités territoriales et aux Districts Autonomes, dans le cadre du transfert
des compétences, en réduisant progressivement la part gérée par les Ministères
sectoriels.

1- Démarche méthodologique et difficultés rencontrées
Cette étude, après les séances de travail préparatoires, a débuté par la
présentation du champ de compétences des CT suivi par le repérage des lignes
budgétaires dédiées aux compétences transférées dans le budget de l’Etat.
Ensuite, le montant des ressources transférées et celui des ressources
susceptibles de l’être ont été déterminés sur les périodes de 2011 à 2015 et de
2016 à 2020.
L’étude rétrospective comprend :
- une analyse détaillée des ressources effectivement transférées aux CT et aux
Districts Autonomes en accompagnement des compétences transférées de 2011 à
2015 qui sont, dans cette étude, dénommées « ressources transférées » ;
- une analyse détaillée des ressources gérées par les Ministères sectoriels de
2011 à 2015, appelées «ressources transférables » ;
- un rapport au budget général de l’Etat et au PIB des ressources transférées et
des ressources transférables.
Quant à l’étude prospective, à défaut d’une publication officielle des prévisions
budgétaires de l’Etat, de 2016 à 2020, dans les domaines de compétences
transférées aux CT et aux Districts Autonomes, une estimation globale a été
privilégiée. Elle est basée sur les dotations budgétaires en termes de dotation
globale de fonctionnement et de subvention d’équipement des années 2015, 2016
et 2017 fournies par la DGBF.
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Les difficultés, rencontrées lors de cette étude, se résument au difficile accès
aux informations budgétaires et comptables.
Cette étude s’est achevée par une validation nationale regroupant tous les acteurs
du processus de décentralisation.

2- Détermination du champ de compétences des collectivités territoriales
dans les compétences transférées
Le cadre juridique relatif au transfert de compétences et la typologie du partage
desdites compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales ainsi que les
champs de compétences des Communes, des Régions et des Districts Autonomes
sont définis conformément à la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant
transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales.

3- Repérage des lignes budgétaires dédiées aux compétences transférées
Afin de déterminer les ressources transférées et celles transférables, un
repérage des lignes budgétaires dédiées aux compétences transférées a été
effectué dans le budget de l’Etat.

4- Etat des ressources transférées et des ressources transférables

ANALYSE RETROSPECTIVE
Tableau des parts des ressources transférées et transférables, par année,
dans les ressources destinées aux compétences transférées aux CT et aux
Districts Autonomes de 2011 à 2015.
TOTAUX DE 2011 A 2015 (en francs CFA)
ANNEES

Transférées

%

Transférables

%

TOTAUX

2011

41 895 415 230

24,52%

128 974 655 849

75,48%

170 870 071 079

2012

43 186 948 458

14,97%

245 315 070 753

85,03%

288 502 019 211

2013

42 107 079 776

13,86%

261 646 948 006

86,14%

303 754 027 782

2014

54 898 870 785

23,08%

182 932 903 399

76,92%

237 831 774 184

2015

47 572 927 527

14,38%

283 207 782 288

85,62%

330 780 709 815

229 661 241 776

17,25%

1 102 077 360 295

82,75%

1 331 738 602 071
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Graphique représentant la part des ressources transférées aux CT et aux
Districts Autonomes et la part des ressources gérées par les Ministères
sectoriels dans la mise en œuvre des compétences transférées de 2011 à
2015.

Part Etat / Collectivités dans la mise en œuvre
des compétences transférées
Transféré au CT
17%

Mise en œuvre
par les
Ministères
83%

Au total, de 2011 à 2015, les Ministères sectoriels ont mis en œuvre 83% des
ressources dédiées aux compétences transférées par l’Etat aux collectivités
territoriales et aux Districts Autonomes.
Ces ressources transférables, mises en œuvre de 2011 à 2015, sont afférentes,
principalement, aux domaines de la santé, de la sécurité eu égard à la situation de
sortie de crise post-électorale, à l’éducation par les projets de réhabilitation des
infrastructures du système éducatif cofinancés par les PTFs et l’Etat de Côte
d’Ivoire et à l’assainissement.
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Graphique représentant la part des ressources transférées et transférables
dans la mise en œuvre des 16 compétences transférées aux CT et aux
Districts Autonomes de 2011 à 2015.
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Le diagramme ci-dessus fait ressortir cinq (5) domaines de compétences dans
lesquels l’Etat n’interfère pas. Il s’agit de :
1- l’aménagement du territoire ;
7- la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles ;
13- la promotion du tourisme ;
14- la communication ;
16- la promotion de la famille, de la jeunesse, de la femme, de l’enfant, des
handicapés et des personnes du 3e âge.
Ces compétences, en ce qui concerne les domaines transférés, n’ont été mises en
œuvre ni par les CT ni par les Districts Autonomes.
Rappelons, à ce niveau, qu’après la notification des enveloppes budgétaires aux
collectivités territoriales, il revient aux Conseils de ces collectivités d’opérer des
choix, quant aux domaines de compétences dans lesquels ils investiront, et d’en
informer la DGBF.
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ANALYSE PROSPECTIVE

Projection des ressources dédiées aux compétences transférées sur la période
2016 – 2020 (montants en francs CFA).

ANNEES
2016
2017
2018
2019
2020

TRANSFEREES
61 237 018 0231
63 267 844 0022
66 736 384 595
70 395 081 405
74 254 359 388

TRANSFERABLES
296 874 198 486
306 719 547 823
323 534 870 348
341 272 061 314
359 981 660 427

TOTAUX
358 111 216 509
369 987 391 825
390 271 254 943
411 667 142 720
434 236 019 816

De 2016 à 2020, les ressources dédiées aux compétences transférées sont de
1,964 milliards de francs CFA soit en moyenne 392,9 milliards de francs CFA à
raison d’une moyenne de 67,2 milliards de francs CFA gérés par les CT et les
Districts Autonomes contre 325,7 milliards gérées par les Ministères sectoriels.

1
2

Source : DGBF
Source : DGBF
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RAPPORT AU BUDGET DE L’ETAT ET AU PIB DES RESSOURCES DEDIEES AUX
COMPETENCES TRANSFEREES

Tableau présentant le rapport aux dépenses de l’Etat et au PIB des
ressources dédiées aux compétences transférées.
LIBELLE

2011

Dépenses de l’Etat3 (1)

2012

2013

2212,85 3051,66 3385,66

4

719,8

Salaires et indemnités (2)

934,67

2014

2015

3672

4457,66

1038 ,9 1183,3 1331,55

Dépenses de l’Etat hors salaires et indemnités (3)= (1)-(2)

1493,05 2116,99 2346,76 2488,7 3126,11

PIB5 (4)

12112,69 13677,32 15445,8 16890,9 18971,3

Ressources transférées6 (5)

41,9

43,19

42,11

Ressources transférables7 (6)

128,97

245,32

261,65

182,93 283,21

Ressources dédiées aux compétences transférées (7) = (5) +
(6)

170,87

288,51

303,76

237,83 330,78

Ressources transférées / Dépenses de l’Etat (8) = (5) / (1)

1,89%

1,42%

1,24%

1,50%

1,07%

Ressources transférées / Dépenses de l’Etat hors salaires et
indemnités (9) = (5) / (3)

2,81%

2,04%

1,79%

2,21%

1,52%

Ressources transférables / Dépenses de l’Etat (10) = (6) / (1)

5,83%

8,04%

7,73%

4,98%

6,35%

Ressources transférables / Dépenses de l’Etat hors salaires
et indemnités (11) = (6) / (1)

8,64%

11,59%

11,15%

7,35%

9,06%

Ressources dédiées aux compétences transférées /
Dépenses de l’Etat (12) = (7) / (1)

7,72%

9,45%

8,97%

6,48%

7,42%

Ressources dédiées aux compétences transférées /
11,44%
Dépenses de l’Etat hors salaires et indemnités (13) = (7) / (3)

13,63%

12,94%

9,56% 10,58%

Ressources transférées / PIB (14) = (5) / (4)

0,35%

0,32%

0,27%

0,33%

0,25%

Ressources transférables / PIB (15) = (6) / (4)

1,06%

1,79%

1,69%

1,08%

1,49%

Ressources dédiées aux compétences transférées / PIB (16) =
1,41%
(7) / (4)

2,11%

1,97%

1,41%

1,74%

(Montants en milliards de francs CFA)

3

Source : BCEAO (http://edenpub.bceao.int/rapport.php)
Source : BCEAO (http://edenpub.bceao.int/rapport.php)
5
Source : BCEAO (http://edenpub.bceao.int/rapport.php)
6
Source : Données de la DGBF retraitées
7
Source : Données de la DGBF retraitées
4
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54,9

47,57

Les ratios ci-dessus montrent que de 2011 à 2015, les ressources mises à la
disposition des CT et des Districts Autonomes, en termes de dotation globale de
fonctionnement et de subvention d’équipement, oscillent entre 1,07% et 1,89%
soit une moyenne de 1,42% des dépenses de l’Etat quand ceux gérées par les
Ministères sectoriels varient de 4,98% à 8,04% soit une moyenne de 6,35%.
En prenant comme base de calcul les dépenses de l’Etat hors salaires et
indemnités, les ressources réservées aux compétences transférées représentent,
en moyenne, 2,08% des dépenses de l’Etat quand celles des ressources
transférables sont de 9,56%.
En comparaison, les ressources des collectivités des pays africains représentent,
en moyenne, 5% des ressources de l’Etat et celles de l’ensemble des pays en
développement 10%.8
Pour rappel, les recommandations de l’UEMOA sont de 20% du budget de l’Etat.
Si les ressources gérées par les Ministères sectoriels, au titre des compétences
transférées, reviennent aux CT et aux Districts Autonomes, nous atteindrons une
moyenne de 8% ce qui reviendrait, à tout le moins, à quintupler le budget des
collectivités territoriales. Bien qu’encore minime, eu égard au Maroc, par exemple,
dont les transferts de l’Etat aux collectivités territoriales avoisinent les 30% du
budget de l’Etat, ces 8% constitueraient une avancée notable.
Par ailleurs, il importe de nuancer ces ratios car l’Etat, en plus des transferts
budgétaires, prend en charge le salaire de tous les fonctionnaires mis à la
disposition des collectivités territoriales à l’exception de ceux des dix Communes
d’Abidjan et des deux Districts Autonomes.
Il faut noter également que l’Etat rétrocède aux CT et aux Districts Autonomes
une part des impôts qu’il collecte. Aussi, en tenant compte de cela pour les années
2014 et 2015 comme présenté dans le tableau ci-dessous, la part des ressources
gérées par les CT et les Districts Autonomes dans les dépenses de l’Etat passe,
respectivement, de 1,50% à 3,62% et de 1,07% à 3,04% ce qui est toujours
insignifiant par rapport aux 20% préconisés par l’UEMOA.
Pour ce qui est du PIB, il faut noter que les ressources transférées aux CT et aux
Districts Autonomes représentent en moyenne 0,30% avec l’ensemble des
ressources dédiées aux compétences transférées, ce taux passerait à 1,73%.

8

Source : Banque Mondiale 2004.
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5- Enseignements à tirer et recommandations
La présente étude a permis de relever que de 2011 à 2015, les Ministères
sectoriels ont mis en œuvre 83% des ressources dédiées aux compétences
transférées par l’Etat aux collectivités techniques et aux Districts Autonomes.
Ces ressources transférables sont afférentes, principalement, aux domaines de la
santé, de la sécurité, de l’éducation et de l’assainissement.
Les raisons principalement évoquées font état, d’une part, des projets d’envergure
nationale qui devraient être exécutés par les services de l’Etat et, d’autre part,
des projets cofinancés par l’Etat et les partenaires techniques et financiers qui
soulèvent non seulement la question de la multiplicité des interlocuteurs face aux
bailleurs de fonds mais également la problématique de la responsabilité et de la
reddition des comptes.
A notre sens, en ce qui concerne les projets d’envergure nationale ou qui revêtent
un caractère de politique nationale, ils peuvent être morcelés afin de permettre
aux collectivités territoriales et aux Districts Autonomes de réaliser les projets
qui entrent dans leur champ de compétences respectif.
Pour ce qui est de la multiplicité des interlocuteurs face aux partenaires
techniques et financiers, certaines solutions comme l’intercommunalité existent.
Par ailleurs, une réflexion pourrait être menée, à ce niveau, sur le rôle que
pourraient jouer les organisations faîtières des collectivités territoriales
(UVICOCI et ARDCI).
Quant à la responsabilité et à la reddition des comptes, l’Etat pourrait continuer à
jouer son rôle de tutelle et y veiller.
Par ailleurs, en termes de réserve d’appréciation, relativement au taux de
ressources transférées, il faut noter que l’Etat prend en charge le salaire et les
indemnités de la majeure9 partie des fonctionnaires affectés dans les
collectivités territoriales.

La présente étude a permis, également, d’identifier les insuffisances, ci-dessous,
qu’il importe de corriger à l’effet de mener à bien le transfert de compétences de
l’Etat aux collectivités territoriales et aux Districts Autonomes.

9

Exception faite des fonctionnaires exerçant dans les Communes d’Abidjan.
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- L’insuffisance des ressources accompagnant les domaines de compétences
transférées
Les ressources financières des CT et des Districts Autonomes doivent être au
moins proportionnées aux compétences qui leur sont transférées ou à tout le
moins être équivalentes à celles utilisées par l’Etat pour la mise en œuvre desdites
compétences.
Il est donc nécessaire d’accroître l’appui financier de l’Etat, à l’endroit des
collectivités territoriales, pour un montant au moins égal à celui qui était utilisé
par les Ministères sectoriels.

- L’obsolescence de certains textes législatifs et réglementaires
La Côte d’Ivoire a adopté une nouvelle typologie de collectivités territoriales qui
nécessite de revisiter les textes en vigueur.
Il convient également de prendre des textes d’application afférents aux
compétences transférées.

- La confusion de champ de compétence relevant des différents types de CT
Une meilleure clarification du champ de compétence des différents types de CT
serait utile. En effet, les attributions des différentes CT ne sont pas assez
claires dans certains domaines.

- La non fonctionnalité de la Dotation Générale de Décentralisation pour le
financement des compétences transférées.
La loi 2003-489 en son article 90 précise que « l'Etat attribue annuellement aux
collectivités territoriales une dotation générale de décentralisation pour assurer
le financement des charges résultant du transfert des compétences ».
Cependant, cette dotation n’a jamais été octroyée aux collectivités territoriales.

- L’irrégularité des transferts financiers
Les ressources afférentes aux compétences transférées sont disséminées dans
les DAF des Ministères sectoriels.
L’Etat devrait centraliser et régulariser les transferts des dotations budgétaires
aux CT.
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- L’insuffisance des moyens humains
Les collectivités ont un fort besoin en personnel qualifié notamment dans les
directions et services techniques et financiers.
Aussi, dans le cadre des mesures d’accompagnement en matière de ressources
humaines10, faudrait-il accroître le transfert de moyens humains et renforcer les
capacités du personnel déjà en place dans les CT et les Districts Autonomes.

- L’absence de suivi dans la mise en œuvre des compétences transférées
Un comité de suivi de la mise en œuvre des compétences transférées est
indispensable afin de définir une feuille de route et proposer, le cas échéant, des
mesures correctives pour un transfert effectif des compétences de l’Etat aux CT
et aux Districts Autonomes.

- La non mise en œuvre de certaines compétences transférées
Cette étude a permis de relever que les compétences transférées dans les cinq (5)
domaines ci-dessous ne sont mises en œuvre ni par les collectivités territoriales ni
par les Districts Autonomes. Il s’agit de :
- l’aménagement du territoire ;
- la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles ;
- la promotion du tourisme ;
- la communication ;
- la promotion de la famille, de la jeunesse, de la femme, de l’enfant, des
handicapés et des personnes du 3e âge.
Une réflexion doit être menée afin de prendre une décision à ce sujet. A cet
égard, la réduction du nombre de domaines de compétences transférées pourrait
être envisagée.

– Le difficile accès aux informations budgétaires et comptables
La mise en ligne des informations budgétaires et comptables devrait être
instaurée. En effet, la mise à disposition de ces informations est signe de
transparence et gage de bonne gouvernance.

10

Cf. art 16 de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux
CT.
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- L’absence de consultation des CT concernées
d’équipements sur leurs territoires respectifs.

avant

la

réalisation

Au mépris de l’article 7 de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert
et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales, des
équipements sont réalisés sans que les Elus locaux n’en soient informés.
Il importe de consulter les Elus locaux préalablement à la mise en œuvre de
projets sur leurs territoires ; au demeurant, associer les collectivités
territoriales ou leurs faîtières à l’élaboration et la validation du programme
d’investissement Public – PIP -.
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INTRODUCTION

L’aménagement du territoire consiste en la mise en valeur de l’espace territorial
avec pour objectif de satisfaire les besoins des populations en terme
d’investissements, d’équipements et de valorisation des ressources naturelles
dans une perspective d’atténuation des disparités régionales.
Ainsi, l’Etat de Côte d’Ivoire, dans le souci d’un développement harmonieux et
durable, a choisi d’amorcer son essor par la base. Pour cela, il a décidé :
- d’être le plus proche possible des populations bénéficiaires de ses prestations ;
- de susciter et d’obtenir l’adhésion et la participation des citoyens en les
intégrant dans le processus de développement.
La décentralisation est rapidement apparue comme le système de gestion
adéquat car, d’une part, elle confère de réels pouvoirs de décision à des entités
locales dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière et, d’autre
part, elle permet à ces collectivités locales, détentrices de pouvoirs de décision
et d’organes, de régler les problèmes de leur ressort sur la base d’un principe
simple : << les populations connaissent, mieux que quiconque, leurs besoins et les
moyens appropriés pour y répondre >>.
Il en résulte, ici, un partage de responsabilité entre l’Etat et ses
démembrements reposant sur l’attribution de compétences locales propres qui
permettent aux structures locales de gérer leurs affaires et de promouvoir le
développement.
Cette volonté est consacrée dans la constitution du pays et mise en œuvre par la
loi n° 2003-20811 du 07 juillet 2003, par laquelle l’Etat a transféré aux
collectivités territoriales décentralisées des compétences dans les seize 12
domaines suivants :
1- l’aménagement du territoire ;
2- la planification du développement ;
3- l’urbanisme et l’habitat ;
4- les voies de communication et les réseaux divers ;
11

Loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux CT.
Un premier transfert de huit (8) matières avait été opéré de l’Etat aux Communes et à la ville d’Abidjan
(culture, parcs et jardins, construction et urbanisme, bornes fontaines et puits à eau publics, éducation, santé,
hygiène publique vétérinaire, social).
12

1

5- le transport ;
6- la santé, l’hygiène publique et la qualité ;
7- la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles ;
8- la sécurité et la protection civile ;
9- l’enseignement, la recherche scientifique et la formation professionnelle et
technique ;
10- l’action sociale, culturelle et de promotion humaine ;
11- le sport et les loisirs ;
12- la promotion du développement économique et de l’emploi ;
13- la promotion du tourisme ;
14- la communication ;
15- l’hydraulique, l’assainissement et l’électrification ;
16- la promotion de la famille, de la jeunesse, de la femme, de l’enfant, des
handicapés et des personnes du 3e âge.
En vue de permettre aux collectivités territoriales de faire face aux nouvelles
missions résultant des compétences à elles transférées, il est prévu un
accompagnement, de la part de l’Etat, en matière de ressources financières,
humaines et matérielles pour qu’elles puissent offrir aux populations, un service
public local de qualité.
C’est dans ce contexte que la présente étude est menée en vue d’estimer les
sommes consacrées par l’Etat à la mise en œuvre des compétences qui – d'après
l’interprétation des lois de décentralisation – relèvent désormais de la
responsabilité des collectivités territoriales que sont les Régions et les
Communes mais également les Districts Autonomes qui sont une entité
territoriale de type particulier.
La confirmation des chiffres et des pourcentages de cette étude servira de
base scientifique au plaidoyer pour le calibrage des transferts financiers afin
que les compétences transférées par l’Etat de Côte d’Ivoire aux collectivités
territoriales s’accompagnent de l’attribution de ressources, à tout le moins,
équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice.
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Le présent rapport expose les résultats de cette étude et se décline en cinq
points. D’abord la présentation de la démarche méthodologique (I) et la
détermination du champ de compétences des CT (II). Ensuite, le repérage des
lignes budgétaires dédiées aux compétences transférées (III) qui a permis
d’appréhender le montant des ressources transférées ou susceptibles de l’être
de 2011 à 2015 et de faire des projections sur la période 2016 - 2020 (IV).
Enfin, les enseignements tirés de ces travaux qui ont donné lieu à des
suggestions et recommandations en vue de l’amélioration des performances des
CT et des Districts Autonomes suite aux transferts des compétences (V).
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I- DEMARCHE METHODOLOGIQUE ET DIFFICULTES
I-1 DEMARCHE METHODOLOGIQUE
Une réunion préparatoire s’est tenue avec le Représentant du CGLUA Afin de
définir les orientations de cette étude.
L’analyse du coût des compétences transférées requiert de faire l’état des lieux
et de s’y appuyer pour se projeter dans le futur afin de faire des propositions
idoines relatives aux mesures financières d’accompagnement.
Outre la recherche documentaire, il était primordial de recueillir les données
financières relatives aux compétences transférées.
Pour ce faire, il a fallu, dans un premier temps, déterminer le champ de
compétences des collectivités territoriales dans les compétences transférées,
et dans un second temps, repérer les lignes budgétaires dédiées auxdites
compétences.
Toutes ces informations ont été obtenues auprès de la DGBF et corroborées par
celles de la DGDDL.
Un élagage et un premier examen de ces données a donné lieu à une séance de
travail à laquelle ont pris part la DGDDL, le CGLUA, l’UVICOCI et l’ARDCI à
l’effet d’examiner le rapport préliminaire relatif aux données recueillies.
De façon plus ciblée, les méthodes suivantes ont été utilisées.

I-1-1 Pour l’étude rétrospective
L’étude rétrospective comprend :
- une analyse détaillée des ressources effectivement transférées aux CT et aux
Districts Autonomes en accompagnement des compétences transférées de 2011
à 2015 et qui sont, dans cette étude, dénommées « ressources transférées » ;
- une analyse détaillée des ressources gérées par les Ministères sectoriels de
2011 à 2015 et appelées «ressources transférables » ;
- un rapport au budget général de l’Etat et au PIB des ressources transférées et
des ressources transférables.
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I-1-2 Pour l’étude prospective
Quant à l’étude prospective, à défaut d’une publication officielle des prévisions
budgétaires de l’Etat, de 2016 à 2020, dans les domaines des compétences
transférées aux CT et aux Districts Autonomes, une estimation globale a été
privilégiée. Elle est basée sur les dotations budgétaires en termes de dotation
globale de fonctionnement et de subvention d’équipement des années 2015, 2016
et 2017 fournies par la DGBF.

I-2 DIFFICULTES RENCONTREES ET SOLUTIONS APPORTEES
Les consultants ont rencontré quelques difficultés dans la collecte des données,
notamment :
- le difficile accès aux prévisions budgétaires de 2011 à 2015 ;
- l’absence de publications officielles relatives aux prévisions budgétaires de
2016 à 2020 ;
- le difficile accès aux données relatives aux traitements des fonctionnaires mis
à la disposition des collectivités territoriales.
Pour ces trois éléments, le choix de les omettre a été fait dans la mesure où leur
impact, sur le but de la présente étude, n’est pas considérable.
- l’agrégation, dans le cadre des ressources gérées par les Ministères sectoriels
et destinées aux compétences transférées aux CT et aux Districts Autonomes,
des informations relatives à trois compétences (l’urbanisme et l’habitat, les voies
de communication et les réseaux divers, l’hydraulique, l’assainissement et
l’électrification) en une (infrastructure économique) n’a pas permis de faire une
analyse plus fine pour lesdites compétences.
Il faut préciser, également, que dans le cadre des dotations que l’Etat octroie
aux cent quatre-vingt-sept (187) Communes de l’Intérieur du pays, aux trente et
une (31) Régions et au District Autonome de Yamoussoukro, la dotation globale
de fonctionnement - DGF13 - n’est pas répartie en fonction des compétences
transférées.
Aussi, pour les besoins de cette étude, en particulier dans l’évaluation des
ressources effectivement reçues par les collectivités territoriales et les
13
Le District Autonome d’Abidjan et ses dix (10) principales Communes ne reçoivent pas, en principe, de
dotation budgétaire du fait de leur grande capacité de mobilisation de ressources propres et de leur part élevé
dans le reversement d’impôts partagés.
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Districts Autonomes, la DGF a-t-elle été répartie proportionnellement à la
subvention d’équipement qui, elle, est partagée par compétence.
Dans le cadre de l’étude prospective, une difficulté particulière a été
rencontrée. En l’absence de publication officielle relative aux prévisions
budgétaires ou de projections officielles, une estimation globale a été
privilégiée. Cependant, cela tenait de la gageure vu que, avec la sortie de la crise
post-électorale, l’Etat a mis en place des projets particuliers en vue d’assurer,
entres autres, la sécurité des biens et des personnes, la réhabilitation des
infrastructures de base et la relance économique. Une projection basée sur ces
données ne reflèterait pas la réalité quant à la répartition entre ressources
transférées et celles transférables.
Aussi, nos projections, en ce qui concerne les ressources transférées, sont-elles
basées sur les prévisions de dotations budgétaires 2015, 2016 et 2017. Pour les
ressources transférables, il est appliqué aux ressources transférées, ci-dessus
trouvées, un taux représentant la moyenne des taux des ressources gérées par
les Ministères sectoriels de 2011 à 2015.

II- DETERMINATION DU CHAMP DE COMPETENCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
DANS LES COMPETENCES TRANSFEREES
II-1 CADRE JURIDIQUE
II-1-1 Cadre législatif
Le premier texte qui consacre le transfert de compétences en Côte d’Ivoire est
la loi n° 85-582 du 29 juillet 1985 portant transfert des compétences de l’Etat
aux Communes. Avec l’évolution et l’élargissement du processus de
décentralisation qui ont vu naitre, en 2001, de nouveaux types de collectivités
territoriales, la loi susmentionnée a été adaptée au nouveau contexte.
Pour prendre en compte les cinq (05) niveaux14 de collectivités territoriales,
institués par la loi n° 2001-476 du 09 août 2001, une nouvelle loi relative au
transfert de compétences a été votée. Il s’agit de la loi n° 2003-208 du 07
juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux
collectivités territoriales.
14

Commune, Ville, Département, District, Région
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Cette loi s’appuie sur les principes de subsidiarité, d’égalité (non hiérarchisation)
des collectivités territoriales, de dévotion de plein droit, de possibilité de
déléguer l’exercice de compétences aux associations de collectivités
territoriales dont elles sont membres, d’obligation de consultation préalable de
la collectivité avant la réalisation d’un équipement sur son territoire par l’Etat ou
par une autre collectivité ainsi que de hiérarchisation et complémentarité des
compétences.
Elle répartit les compétences de l’Etat dans seize (16) domaines et indique, en
son article 16, que les compétences transférées aux Collectivités territoriales
requièrent de l’Etat des mesures d’accompagnement en matière de ressources
humaines, financières et matérielles.
A cet effet, et conformément à l’article 90 de la loi n° 2003-489 du 26
décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités
territoriales, « l'Etat attribue annuellement aux collectivités territoriales
une dotation générale de décentralisation pour assurer le financement des
charges résultant du transfert des compétences ».
En plus des lois sus-référencées, il convient de prendre en compte, relativement
au cadre législatif, l’ordonnance n° 2007-586 du 04 octobre 2007 abrogeant
certaines dispositions de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert
et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales en matière
de gestion des ordures ménagères et déchets, de lutte contre la salubrité, la
pollution et les nuisances.
A prendre en compte, également, l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013
fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains.
II.1.2 Cadre règlementaire
En application des dispositions de la loi portant transfert et répartition de
compétences de l’Etat aux collectivités territoriales, douze (12) décrets ont été
pris. Les premiers datent de l’année 2005, notamment :
- le décret n° 2005-249 du 07 juillet 2005 fixant les modalités d’application, en
matière de promotion de la jeunesse, de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003
portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités
territoriales ;
- le décret n° 2005-250 du 07 juillet 2005 fixant, en matière de production
animale et de ressources halieutiques, les modalités d’application de la loi n°
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2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences
de l’Etat aux collectivités territoriales ;
- le décret n° 2005-261 du 21 juillet 2005 fixant les modalités d’application, en
matière d’urbanisme et d’habitat, de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003
portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités
territoriales ;
- le décret n° 2005-262 du 21 juillet 2005 fixant les modalités d’application, en
matière de sports et loisirs, de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant
transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités
territoriales ;
- le décret n° 2005-263 du 21 juillet 2005 fixant, en matière de protection
civile, les modalités d’application de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant
transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités
territoriales ;
- le décret n° 2005-264 du 21 juillet 2005 fixant les modalités d’application, en
matière de promotion de la famille, de la femme et de l’enfant, de la loi n° 2003208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de
l’Etat aux collectivités territoriales ;
- le décret n° 2005-265 du 21 juillet 2005 fixant les modalités d’application, en
matière de sécurité, de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert
et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales ;
- le décret n° 2005-266 du 21 juillet 2005 fixant, en matière de lutte contre le
SIDA, les modalités d’application de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003
portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités
territoriales ;
- le décret n° 2005-267 du 21 juillet 2005 fixant, en matière de promotion de
l’industrie et de développement du secteur privé, les modalités d’application de la
loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de
compétences de l’Etat aux collectivités territoriales ;
- le décret n° 2005-268 du 21 juillet 2005 fixant, en matière de protection de
l’environnement et de gestion des ressources naturelles, les modalités
d’application de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et
répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales ;
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- le décret n° 2005-304 du 22 septembre 2005 fixant, en matière
d’enseignement supérieur, les modalités d’application de la loi n° 2003-208 du 07
juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux
collectivités territoriales ;
- le décret n° 2005-307 du 29 septembre 2005 fixant, en matière de promotion
de l’agriculture, les modalités d’application de la loi n° 2003-208 du 07 juillet
2003 portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités
territoriales.
Comme mesures d’accompagnement du transfert de compétences, ces différents
décrets prévoient la mise à disposition des collectivités, par l’Etat, de
ressources humaines et de ressources financières.
Si les ressources financières en question sont indiquées dans la loi portant
régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales, l’effectivité
de l’accompagnement de l’Etat en matière de ressources humaines peut se
traduire par le décret n° 2013-479 du 02 juillet 2013 fixant les modalités de
mise à disposition de la Région et de la Commune respectivement du Directeur
Général d’Administration de Région et du Secrétaire Général de Mairie par
l’autorité de tutelle et définissant leurs attributions.
Pour leur opérationnalisation ces décrets renvoient à la prise d’arrêtés
ministériels ou interministériels.

II.2 TYPOLOGIE DE PARTAGE DES COMPETENCES ENTRE L’ETAT ET LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Le transfert de compétences peut consister en un transfert intégral de
l’ensemble des segments d’une fonction à un type de collectivité territoriale
donné ou en un partage de compétences entre les différents niveaux de
collectivités territoriales.

Pour cela, deux (02) approches sont possibles :
- la première consiste à décider que toutes les activités relatives à un domaine
sont réservées exclusivement aux collectivités territoriales ;
- la seconde concerne un partage des compétences entre l’Etat et les
collectivités territoriales.
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Dans le cas spécifique de la Côte d’Ivoire, l’article 20 de la loi n° 2003-208 du 07
juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux
collectivités territoriales stipule que l’Etat continue à exercer les compétences
transférées jusqu’à ce qu’interviennent les mesures d’accompagnement
conformément aux dispositions de ladite loi.
Ce qui reviendrait à dire que l’Etat ne devrait plus intervenir dans les domaines
de compétences transférées dès lors qu’il met, effectivement, à la disposition
des collectivités territoriales et des Districts Autonomes les mesures
d’accompagnement (ressources financières et ressources humaines) en question.
Toutefois, il continue d’exercer, comme le démontre la présente étude, les
compétences qu’il a bien voulu transférer aux entités décentralisées.

II.3 CHAMP DE COMPETENCES DES CT ET DES DISTRICTS AUTONOMES
Comme indiqué plus haut, la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert
et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales concerne
les cinq (05) niveaux de collectivités territoriales, institués en 2001, dont le
département.
Depuis la suppression, en 2013, du département entité décentralisée, les
compétences à lui transférées sont exercées par la Région.
Ainsi, les compétences traditionnellement dévolues à la Région sont couplées à
celles des ex Départements.
Le District Autonome, dans sa forme actuelle, n’est pas, en principe, concerné
par la loi portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux
collectivités territoriales votée en 2003.
Toutefois, les compétences dévolues au District, entité décentralisée créée par
la loi n° 2001-476 du 09 août 2001 d’orientation sur l’organisation générale de
l’Administration territoriale, sont actuellement exercées par le District
Autonome. Ce sont :

N.B. : En dehors des périmètres communaux, les compétences relevant des
Communes sont assumées par la Région ou le District Autonome conformément à
l’article 20 de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et
répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales.
10

Domaines de
compétences

Région

Commune

District autonome

1°) Aménagement

a) Elaboration et mise en œuvre du a) Elaboration et mise en œuvre du schéma a) Elaboration et mise en œuvre du

du territoire

schéma directeur de l’aménagement du directeur d’aménagement du territoire schéma directeur d’aménagement
territoire régional en harmonie avec les communal en harmonie avec la politique de territoire du district autonome
orientations de la politique nationale de développement de la région ;
harmonie avec le plan national ;
développement ;

b)
Coordination
des
développement
des
composant la région.

du
en

actions
de b) Coordination et mise en œuvre des b) Coordination, soutien et appui des
collectivités actions de développement des quartiers et actions en matière d’aménagement du
village composant la commune.

territoire des communes composant le
district autonome.

2°) Planification

a) Elaboration et mise en œuvre du plan a) Elaboration et mise en œuvre du plan de a) Elaboration et mise en œuvre du plan

du développement

régional de développement en harmonie développement communal en harmonie avec de développement du district en harmonie
avec le plan de développement national ;

la politique de développement de la région ;

avec le plan national de développement ;

b) Coordination des plans locaux de b) Coordination et mise en œuvre des plans b) Coordination, soutien et appui des plans
développement.

de développement des quartiers et villages de développement local des communes
composant la commune.
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composant le district autonome.

3°) Urbanisme et a) Emission d’avis consultatif dans le a) Elaboration et mise en œuvre de plans a) Initiative et réalisation des plans
habitat

cadre de l’élaboration des plans directeurs d’urbanisme et des plans directeurs du district autonome, du
directeurs d’urbanisme de détail des d’urbanisme de détail de la commune, après schéma directeur du district, des projets
communes et des districts autonomes de avis de la région dont elle relève ;

de lotissement, des plans d’urbanisme de

la région ;

détail

ainsi

que

des

plans

de

restructuration urbaine ;
b) Soutien et coordination des actions en b) Elaboration et mise en œuvre du projet
matière d’urbanisme, d’habitat et de de
lotissement
conformément
aux
travaux topographiques des collectivités dispositions légales et réglementaires en
territoriales relevant de la région ;
vigueur en la matière

b) Soutien, appui et coordination des
actions des communes composant le
district en matière d’urbanisme, d’habitat
et de travaux topographiques ;
c) Construction de logements sociaux ;

c) Production de logements sociaux ;

c) Proposition de déclassement des
réserves administratives et du domaine
public communal ;

d) Harmonisation des plans directeurs d) Autorisation d’installation des chantiers d) Initiative et réalisation des plans
d’assainissement des communes ainsi que de travaux divers dans le périmètre d’action d’assainissement ;
des plans de restructuration urbaine des communal ;
localités relevant de la région.
e) Construction des logements sociaux ;

e) Création et entretien des espaces
verts ainsi que la gestion du patrimoine

f) Initiative, instruction et délivrance du
permis de construire des maisons
d’habitation et immeubles.
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foncier du district autonome.

4°)

Voies

de a) Soutien dans la réalisation des plans a) Elaboration et mise en œuvre du plan a) Elaboration et mise en œuvre du plan

communication et de
réseaux divers

développement

des

voies

de communal de développement des voies de de

développement

des

voies

de

communication et des réseaux divers des communication et des réseaux divers en communication et des réseaux divers du
collectivités territoriales relevant de la harmonie avec le plan de développement du district autonome en harmonie avec le
région ;

district autonome ou de la région ;

b) Création, gestion et entretien des b) Création, gestion et entretien des voies
voies de communication et des réseaux de communication et des réseaux divers
divers d’intérêt régional.
d’intérêt communal ainsi que des pistes
rurales.

5°) Transport

a) Délivrance des autorisations
transport d’intérêt régional ;

plan national ;

b) Création, gestion et entretien des
voies de communication et des réseaux
divers du district autonome ainsi que des
pistes rurales.

de a) Délivrance des autorisations de a) Délivrance des autorisations de
transport dans les limites du périmètre transport au niveau du district autonome ;
communal ;

Réalisation
d’infrastructures
b) Gestion des ports et quais d’intérêt b) Réalisation et gestion d’infrastructures b)
d’accostage des petits navires.
d’accostage des petits navires ;
régional ;

c)
Politique
de
conservation
et
d’aménagement du littoral, des rivages,

c) Promotion de la sécurité routière au
niveau du district autonome ;

des plans d’eau lagunaires et fluviaux
d’intérêt

régional

(construction

et
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gestion d’infrastructures lagunaires et
fluviales
:
gares
lagunaires,
débarcadères,

ports

de

plaisance,

stations balnéaires).

d) Promotion et réglementation de la
sécurité routière régionale ;

d) Gestion et contrôle du bon état de la
signalisation routière ;

e) Gestion et contrôle du bon état de la
signalisation routière ;

e) Réglementation de la circulation
routière au niveau du district autonome.

f) Soutien des actions des communes en
matière de réalisation d’infrastructures
d’accostage des petits navires.

6°)
hygiène
et qualité

Santé, a) Elaboration et mise en œuvre du plan a) Elaboration et mise en œuvre du a) Elaboration et mise en œuvre du plan
publique régional en matière de santé, d’hygiène programme de développement communal en

du district autonome en matière de santé,

publique et de contrôle de qualité en matière de santé, d’hygiène publique et de d’hygiène publique et de contrôle de
harmonie avec le plan national ;
contrôle de qualité en harmonie avec le plan qualité en harmonie avec le plan national ;
de développement du district autonome ou
de la région ;
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b)

Emission

prospective
nationale ;
6°)
hygiène

d’avis
de

la

sur

l’élaboration b) Construction, gestion et entretien des b)

carte

Emission

d’avis

sur

l’élaboration

sanitaire centres
de santé,
des
formations prospective de la carte sanitaire ;
sanitaires et des établissements d’hygiène
publique et alimentaire ;

Santé,
publique

et qualité

(Suite)

c) Construction, gestion et entretien des c) Adoption des mesures communales de c) Construction, gestion et entretien des
hôpitaux généraux et des centres prévention en matière de santé et hôpitaux généraux et des établissements
hospitaliers régionaux ;
d’hygiène publique et alimentaire dans le
d’hygiène publique et alimentaire ;
périmètre du district autonome ;

d) Adoption et mise en œuvre de mesures
d) Adoption de mesures régionales de d) Emission d’avis sur l’élaboration
de prévention en matière de santé,
prévention en matière d’hygiène.
prospective de la carte sanitaire.
d’hygiène publique et alimentaire au
niveau du district autonome.

7°) Protection de a) Elaboration, mise en œuvre et suivi des a) Elaboration, mise en œuvre et suivi des a) Elaboration, mise en œuvre et suivi des
l’environnement

plans

régionaux

d’action

pour plans

communaux

d’action

pour plans d’action du district autonome pour

et gestion des l’environnement et la gestion des l’environnement
et
la
gestion
des l’environnement et la gestion des
ressources natu- ressources naturelles en harmonie avec ressources naturelles en harmonie avec le ressources naturelles en harmonie avec le
relles

le plan national ;

plan

de

développement

autonome ou de la région ;
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du

district plan national ;

b) Gestion, protection et entretien des b) Gestion, protection et entretien des b) Création, gestion, protection et
forêts, zones, parcs et sites naturels forêts, zones protégées, parcs et sites entretien des forêts, les parcs, sites
d’intérêt régional ;

naturels d’intérêt communal ;

naturels et zones protégées du district
autonome ;

c) Création et gestion des forêts, des c)
parcs naturels et
d’intérêt régional ;

zones

Création

et

gestion

des

forêts

protégées communales, des parcs naturels et des
zones protégées d’intérêt communal ;

c) Gestion des eaux continentales, à
l’exclusion des cours d’eaux à statut
régional, national ou international ;

d) Gestion des eaux continentales, à d) Gestion des eaux continentales, à d) Politique de lutte contre les feux de
l’exclusion des cours d’eau à statut l’exclusion des cours d’eaux relevant du brousse et les autres sinistres dans le
national ou international ;
district autonome, de la région, ou ayant un périmètre du district autonome.
statut national ou international ;

e) Politique régionale de lutte contre les

e) Police spéciale des plages en matière

feux de brousse et autres sinistres.

d’hygiène, de salubrité et sécurité des
baigneurs ainsi que le balisage des zones de
baignade jusqu’à une limite de cent (100)
mètres ;

f) Politique communale de lutte contre les
feux de brousse et autres sinistres ;
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g) Entretien des caniveaux, des voies et
lieux publics, des espaces verts et
marchés.

8°) Sécurité et a) Emission d’avis consultatif sur la a) Emission d’avis consultatif sur la a) Emission d’avis consultatif sur la
protection civile
politique nationale de sécurité dans les politique nationale de sécurité dans la politique nationale de sécurité dans les
collectivités territoriales relevant de la commune ;
collectivités territoriales relevant du
région ;

district autonome ;

b) Elaboration, mise en œuvre et suivi b) Elaboration, mise en œuvre et suivi des
des plans régionaux en matière de plans communaux de prévention en matière
protection civile en harmonie avec le plan de délinquance et de protection civile, en
national ;
harmonie avec la politique nationale de

b) Elaboration, mise en œuvre et suivi des
plans du district autonome en matière de
protection civile en harmonie avec le plan
national ;

sécurité ;

c) Création et gestion des centres c) Soutien et appui aux actions des
services de Police et de Gendarmerie
régionaux de protection civile ;
nationales, exerçant sur le territoire
communal ;
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c) Soutien aux actions des services de
police et de gendarmerie nationales et
des sapeurs-pompiers, exerçant sur le
territoire du district autonome ;

d) Soutien aux actions des services d) Création et organisation de la Police d) Construction, équipement et entretien
régionaux de police et de gendarmerie municipale conformément aux dispositions des locaux devant abriter les préfectures
nationales et des sapeurs-pompiers ;

légales ;

de Police, les Compagnies et les brigades
de

Gendarmerie

nationales

et

les

casernes de Sapeurs-Pompiers exerçant
sur le territoire du district autonome.
e) Construction, équipement et entretien

e) Construction, équipement et entretien

des locaux devant abriter les districts de des

locaux

devant

abriter

les

police, les préfectures de police, les commissariats de Police et les brigades de
brigades de gendarmerie nationale, les Gendarmerie nationales exerçant sur le
compagnies et les légions de gendarmerie territoire communal.
ainsi que les casernes des sapeurspompiers dans les régions.

9°)

a) Elaboration, mise en œuvre et suivi des a) Elaboration, mise en œuvre et suivi des a) Elaboration, mise en œuvre et suivi des

Enseignement,
recherche

plans régionaux de l’enseignement et de plans communaux, de développement des plans
de
la formation professionnelle en harmonie enseignements et de la formation enseignements

et avec la carte scolaire nationale ;
scientifique
formation
professionnelle et

professionnelle en harmonie
programmes nationaux ;

avec

développement
des
et de la formation

les professionnelle du district autonome en
harmonie avec les programmes nationaux ;

technique
b) Construction et gestion des lycées et
collèges
lycées

d’enseignement
et

collèges

b) Construction et gestion des écoles

b) Construction et gestion des universités

des primaires, maternelles et des crèches et du district autonome, des grandes écoles,
d’enfants,
des
institutions des lycées et collèges d’enseignement
d’enseignement jardins
général,

technique et professionnel, des centres d’éducation
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féminine

et

des

centres général,

des

lycées

et

collèges

techniques de formation professionnelle, d’apprentissage, en harmonie avec la carte d’enseignement
des universités régionales et grandes scolaire
professionnel et
écoles ;

technique
des
centres

et
de

formation professionnelle en harmonie
avec la carte scolaire ;

c)
Appui
à
la
promotion
de c) Alphabétisation en harmonie avec le plan c) Promotion de l’alphabétisation au niveau
du district autonome en harmonie avec le
l’alphabétisation dans les collectivités d’action nationale.
plan d’action national.
territoriales relevant de la région ;

d) Appui à la recherche scientifique et
l’innovation technologique.

10°)

Action a) Elaboration et mise en œuvre du plan a) Elaboration et mise en œuvre d’un plan a) Elaboration et mise en œuvre du plan

sociale, culturelle régional d’action sociale, culturelle et de communal d’action sociale, culturelle et de d’action
sociale,
culturelle
et
de
et de promotion promotion humaine en harmonie avec le promotion humaine en harmonie avec le plan promotion humaine du district autonome
humaine

plan national ;

de développement du district autonome ou en harmonie avec le plan national ;
de la région ;

b) Création, équipement et gestion des b) Création, équipement et gestion des b) Création, la gestion et l’équipement des
centres régionaux de promotion sociale, Centres de promotion sociale, culturelle et infrastructures de promotion sociale,
humaine d’intérêt communal ;
culturelle et humaine ;
culturelle et humaine dans le périmètre
du district autonome ;
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c) Appui à la promotion des actions de c) Assistance aux indigents
lutte contre la pauvreté menée par les personnes vulnérables ;

et

aux c) Soutien et l’appui aux actions de lutte
contre les grandes pandémies notamment

collectivités territoriales relevant de la

le SIDA.

région ;

d) Soutien et appui aux actions régionales d) Soutien et appui aux actions de lutte
de lutte contre les grandes pandémies contre les grandes pandémies notamment le
notamment, le SIDA.
SIDA.

11°) Sports
et loisirs

a) Elaboration et mise en œuvre du plan a) Elaboration et mise en œuvre d’un plan
d’action régional en matière de sports et d’action communal en matière de sports et
de loisirs en harmonie avec le plan de loisirs en harmonie avec le plan de
développement du district autonome ou de
national ;
la région ;

a) Elaboration et mise en œuvre du plan
d’action du district autonome en matière
de sports et de loisirs en harmonie avec
le plan national ;

b) Création, équipement et gestion des b) Création, équipement, entretien et b) Création, équipement et gestion des
infrastructures régionales relatives aux gestion des infrastructures communales infrastructures du district autonome
sports et aux loisirs ;
relatives aux sports et aux loisirs ;
relatives aux sports et aux loisirs ;

c) Promotion, au niveau régional, des c) Promotion au niveau communal des sports c) Promotion, au niveau du district
et des loisirs.
autonome, des sports et des loisirs.
sports et des loisirs.
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12°)

Promotion a) Elaboration et mise en œuvre du plan a) Elaboration et mise en œuvre du plan a) Elaboration et mise en œuvre du plan

du développement régional de promotion de développement

communal de promotion de développement de
promotion
du
développement
économique et de économique et de l’emploi en harmonie économique et de l’emploi en harmonie avec économique et de l’emploi au niveau du
le plan de développement du district district autonome en harmonie avec le
l’emploi
avec le plan de développement national ;
autonome ou de la région ;

b) Adoption et mise en œuvre de mesures b) Adoption et mise en œuvre des mesures
régionales incitatives pour la promotion communales incitatives pour la promotion
l’agriculture,
du
commerce,
de
de l’agriculture, du commerce, de de
l’industrie, de l’artisanat et des services l’industrie, de l’artisanat et des services
divers ;

divers ;

plan national ;

b) Adoption et mise en œuvre de mesures
incitatives
pour
la
promotion
de
l’agriculture, du commerce, de l’industrie,
de l’artisanat et des services divers au
niveau du district ;

c) Collecte et diffusion des informations c) Collecte et diffusion d’informations c) Collecte et diffusion d’informations
utiles au développement des entreprises ;
utiles au développement des entreprises ; utiles au développement des entreprises ;

d) Prise de participation dans les
entreprises privées installées dans la
région, conformément aux dispositions
légales ;

d) Prise de participation dans les d) Prise de participation dans les
entreprises privées situées sur le entreprises privées installées dans le
territoire de la commune conformément district autonome conformément aux
aux dispositions légales ;
dispositions légales ;
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e) Création et gestion des centres e) Promotion des actions de lutte contre la e) Promotion des actions de lutte contre
régionaux artisanaux ;
pauvreté
la pauvreté ;

f) Promotion et création d’emploi.

f) Incitation à la création d’emploi ;

f) Promotion et la création d’emplois.

g) Création, gestion et administration des
marchés,

halles

et

foires

d’intérêt

communal.

13°)

Promotion a) Elaboration et mise en œuvre du plan a) Elaboration et mise en œuvre d’un plan a) Elaboration et mise en œuvre du plan

du tourisme

régional de développement touristique en communal de développement touristique en de développement du district autonome
harmonie avec le plan de développement harmonie avec le plan de développement du en matière de tourisme en harmonie avec
national ;
district autonome ou de la région ;
le plan national ;

b) Soutien des actions de promotion du
tourisme d’intérêt régional ;

b) Soutien et appui des actions communales b) Soutien des actions de promotion
de promotion touristique ;
touristique ;

c) Création, équipement et gestion de c) Création, équipement et gestion des c) Création, équipement et gestion des
sites touristiques et des infrastructures sites touristiques et des infrastructures sites touristiques et des infrastructures
de promotion
régional.

du

tourisme

d’intérêt de promotion
communal.
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du

tourisme

au

niveau de promotion du tourisme du district
autonome.

14°) Communication a) Elaboration et mise en œuvre du plan a) Elaboration et mise en œuvre de plan a) Elaboration et mise en œuvre du plan
régional
de
développement
des communal
de
développement
des de développement des communications du
communications en harmonie avec le plan communications en harmonie avec le plan de district autonome en harmonie avec le
de développement national
développement du district autonome ou de plan national ;
la région ;
b) Equipement du territoire régional en b) Equipement du territoire communal en
infrastructures de communication : infrastructures de communication : presse
presse écrite, radio, télévision et écrite,
radio,
télévision
et
de
télécommunications ;
télécommunications ;

b) Equipement du territoire du district
autonome
en
infrastructures
de
communication : presse écrite, radio,
télévision et télécommunications ;

c) Elaboration de programmes régionaux c) Elaboration de programmes communaux c) Elaboration de programmes de
sensibilisation,
d’information, sensibilisation, d’information, d’éducation
de
sensibilisation,
d’information, de
et de divertissement ;
d’éducation et de divertissement ;
d’éducation et de divertissement ;
d) Promotion de nouvelles technologies de d) Collecte, conservation et transmission d) Promotion des nouvelles technologies
de l’information dans les limites du
des archives d’intérêt communal ;
l’information au niveau régional ;
district autonome

e) Collecte, conservation et transmission e) Promotion des nouvelles technologies de e) Collecte, conservation et transmission
des archives du district autonome.
l’information au niveau communal.
des archives d’intérêt régional.
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15°)
Hydraulique,

a) Elaboration, soutien et appui à la mise a) Elaboration et mise en œuvre du plan a) Elaboration et mise en œuvre du plan
d’assainissement
et
en œuvre du plan régional d’hydraulique, communal d’hydraulique, d’assainissement d’hydraulique,

assainissement et d’assainissement et d’électrification en et d’électrification, en harmonie avec le d’électrification du district autonome en
électrification
harmonie avec le plan national ;
plan de développement du district harmonie avec le plan national ;
autonome ou de la région ;

b) Soutien et appui des actions des b) Entretien et extension des ouvrages en b) Réalisation et extension des ouvrages
communes en matière d’hydraulique, matière d’hydraulique, d’assainissement et en
matière
d’hydraulique,
assainissement et d’électrification.
d’électrification.
d’assainissement et d’électrification.

16°)
Promotion
de la jeunesse,
de la famille, de
la
femme
de

a) Elaboration, soutien et appui à la mise
en œuvre du plan régional de promotion
de la jeunesse, de la famille, de la femme,
de l’enfant, des handicapés et des

a) Réalisation des actions sociales et de
promotion de la famille, de la jeunesse, de
la femme, de l’enfant, des handicapés et
des personnes du troisième âge au niveau

l’enfant,
des personnes du troisième âge, en harmonie de la commune ;
handicapés
et avec le plan national ;
des personnes du
b) Soutien et appui à la réalisation des b)
Sensibilisation,
troisième âge
actions sociales et de promotion de la éducation.
jeunesse, de la famille, de la femme, de
l’enfant, des handicapés et des personnes
du troisième âge au niveau régional.

a) Elaboration et mise en œuvre d’un plan
de promotion de la jeunesse, de la famille,
de la femme, de l’enfant, des handicapés
et des personnes du troisième âge du
district autonome, en harmonie avec le
plan national ;

information

et b) Réalisation des actions sociales et de
promotion de la jeunesse, de la famille, de
la femme, de l’enfant, des handicapés et
des personnes du troisième âge au niveau
du district autonome.
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III- REPERAGE DES LIGNES BUDGETAIRES DEDIEES AUX COMPETENCES TRANSFEREES
III-1 RESSOURCES TRANSFEREES15
III-1-1 En fonctionnement
Les dotations budgétaires destinées au fonctionnement des collectivités
territoriales sont inscrites au titre II (Dépenses ordinaires) du budget de l’Etat.
Elles s’identifient selon la nomenclature budgétaire de l’Etat par les lignes
budgétaires suivantes de transferts courants :
- 6411 : transferts courants aux Régions ;
- 6412 : transferts courants aux Communes ;
- 6413 : transferts courants aux Départements.
III-1-2 En investissement
Les dotations budgétaires destinées à l’investissement et qui font l’objet de
transfert au profit des collectivités, dans le cadre des compétences
transférées, s’identifient à travers les lignes budgétaires de transfert en
capital suivantes :
- 2711 : transfert en capital aux Régions ;
- 2712 : transfert en capital aux Départements ;
- 2713 : transfert en capital aux Communes.
N.B. : les lignes budgétaires relatives aux transferts courants et au transfert
en capital, des Districts Autonomes, sont celles naguère utilisées par les
Départements c’est-à-dire, respectivement, les lignes 6413 et 2712.

III-2 RESSOURCES TRANSFERABLES16
Les dépenses liées aux compétences transférées et qui ne font pas l’objet de
transfert au profit des collectivités sont identifiées, dans la nomenclature
budgétaire de l’Etat, par le type d’unité « 9 » pour ce qui est des projets, « 01 »
pour les opérations d’intérêt national et ceux spécifiques aux différentes
Régions17.
15

Ressources effectivement mises à la disposition des collectivités territoriales en accompagnement des
compétences transférées aux CT et aux Districts Autonomes.
16
Ressources gérées par les Ministères sectoriels et destinées aux compétences transférées aux CT et aux
Districts Autonomes.
17
Exemples : 78 pour la Régions des Lagunes, 71 pour la Région du Sud-Comoé ; etc.
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IV- ETAT DES RESSOURCES TRANSFEREES ET DES RESSOURCES TRANSFERABLES

L’analyse du coût des compétences transférées par l’Etat aux CT et aux
Districts Autonomes nécessite de cerner les ressources totales du budget de
l’Etat consacrées aux financements des compétences transférées de l’Etat aux
CT.
A cet effet, deux situations sont à considérer :
- les ressources effectivement transférées aux CT en accompagnement des
compétences transférées ;
- les ressources gérées par les Ministères sectoriels.
Cet exercice est mené pour les différents types de collectivités territoriales Communes et Régions - ainsi que pour les Districts Autonomes18.
Rappelons que les seize (16) compétences transférées de l’Etat aux collectivités
territoriales sont :
1- l’aménagement du territoire ;
2- la planification du développement ;
3- l’urbanisme et l’habitat ;
4- les voies de communication et les réseaux divers ;
5- le transport ;
6- la santé, l’hygiène publique et la qualité ;
7- la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles ;
8- la sécurité et la protection civile ;
9- l’enseignement, la recherche scientifique et la formation professionnelle et
technique ;
10- l’action sociale, culturelle et de promotion humaine ;
11- le sport et les loisirs ;
12- la promotion du développement économique et de l’emploi ;
13- la promotion du tourisme ;
18

Le District Autonome est une entité territoriale particulière dotée de la personnalité morale et de
l’autonomie financière. Il est régi par des règles de la déconcentration et de la décentralisation. Cf. art 1 et 47
de Loi n° 2014-451 du 05 août 2014 portant orientation de l'organisation générale de l'Administration
Territoriale.
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14- la communication ;
15- l’hydraulique, l’assainissement et l’électrification ;
16- la promotion de la famille, de la jeunesse, de la femme, de l’enfant, des
handicapés et des personnes du 3e âge.

IV-1 ANALYSE RETROSPECTIVE
L’analyse rétrospective du coût des compétences transférées concerne
spécifiquement les années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.
Rappelons que les ressources effectivement transférées aux CT en
accompagnement des compétences transférées sont, dans cette étude,
dénommées « transférées » et les ressources gérées par les Ministères
sectoriels appelées « transférables ».
L’état ci-dessous présente les ressources transférées et celles transférables
par CT et Districts Autonomes, par année, et par compétences transférées.
De plus, certaines ressources relatives aux projets d’envergure nationale ou
concernant plusieurs types de CT ou encore, celles pour lesquelles les données en
notre possession ne permettent pas de les rattacher spécifiquement à un type
de CT sont regroupés sous le vocable « national ».
Notons également que les compétences 3, 4 et 15 (l’urbanisme et l’habitat ; les
voies de communication et les réseaux divers et l’hydraulique, l’assainissement et
l’électrification) sont regroupées19 en « infrastructures économiques ».
En outre, il importe de garder à l’esprit, dans le cadre de cette étude
rétrospective, que les années de référence, de 2011 à 2015, sont des années
post-crise.

19

Les données en notre possession ne permettent pas de repartir les ressources transférées par l’Etat aux CT
entre ces 3 compétences.
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IV-1-1 Communes

Tableau 1 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Communes en 2011.
COMMUNES 2011 (montants en francs CFA)
Transférées
1
2
3
Infrastructures
4
économiques
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

% par
compétence

Transférables

% par
compétence

TOTAUX

9 802 279

6,98%

130 666 558

93,02%

140 468 837

6 924 123 893

99,49%

35 202 269

0,51%

6 959 326 162

1 608 688 115

100%

0%

1 608 688 115

5 492 323 748

0%
98,60%

100%
1,40%
100%

45 010 000 000
5 570 252 400
748 114 958

537 878 021

14 572 816 057

45 010 000 000
77 928 652
748 114 958

100%

537 878 021

24,06%

46 001 912 437

75,94%

60 574 728 494

En 2011, ce sont plus de 60 milliards de francs CFA qui ont été dédiés aux
compétences transférées aux Communes. 24,06% de ce montant a été transféré
en accompagnement des compétences transférées et 75,94% mis en œuvre par
les Ministères sectoriels.
Il faut remarquer que la compétence 8 (la sécurité et la protection civile)
représente 97,84% des ressources transférables. Cela s’expliquerait par l’accent
mis sur la sécurité par l’Etat au lendemain de la crise post-électorale.20

20

Crise post-électorale de novembre 2010 à mai 2011.
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Tableau 2 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Communes en 2012.
COMMUNES 2012 (montants en francs CFA)
Transférées
1
2
3
Infrastructures
4
économiques
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

% par
compétence

Transférables

% par
compétence

TOTAUX

195 416 667

100%

195 416 667

276 982 510

3,54%

7 814 207 947

0%

1 181 384 723

99,73%
36,53%
100%
100%
12,76%

61 864 331 176
7 722 171 479
2 928 515 128
938 500 000
885 247 717

82,57%

83 529 774 837

7 537 225 437

96,46%

1 181 384 723

100%

164 331 176
4 901 469 001

0,27%
63,47%

772 247 717

87,24%

61 700 000 000
2 820 702 478
2 928 515 128
938 500 000
113 000 000

14 556 658 054

17,43%

68 973 116 783

La compétence 8 (la sécurité et la protection civile) représente encore en 2012
89,45% des ressources transférables. Cela s’expliquerait par l’accent mis sur la
sécurité pareillement qu’en 2011. Dans ce domaine, une part considérable des
ressources gérées par les Ministères sectoriels a servi à la réfection des
commissariats de police.
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Tableau 3 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Communes en 2013.
COMMUNES 2013 (montants en francs CFA)
Transférées

% par
compétence

878 910 189

100%

Transférables

% par
compétence

TOTAUX

1
2

878 910 189

3
Infrastructures
économiques

4

6 408 092 928

95,45%

305 555 201

4,55%

6 713 648 129

100%

0,00%

1 148 141 214

100%
66,97%

23,35%

2 475 184 816
2 153 133 178
133 404 543
1 271 562 939

0,00%
33,03%
100,00%
100,00%
76,65%

145 554 110
7 493 324 495
2 153 133 178
133 404 543
1 658 867 469

68,81%

6 338 840 677

31,19%

20 324 983 327

15
5
6 1 148 141 214
7
8 145 554 110
9 5 018 139 679
10
11
12 387 304 530
13
14
16
13 986 142 650

Les ressources dédiées aux compétences transférées et mises en œuvre par les
Ministères sectoriels représentent ici 31%. Il y a une nette diminution par
rapport aux deux années précédentes.
Les ressources transférées aux CT et aux Districts Autonomes en
accompagnement des compétences transférées représentent près de 69% des
ressources dédiées aux compétences transférées aux CT et aux Districts
Autonomes.
Cela pourrait être perçu comme une amélioration. Cependant, à l’analyse, il
ressort que cette année, il ne figure pas de dépenses relatives à la compétence 8
(sécurité). Il n’y a donc pas d’augmentation des ressources réellement
transférées aux CT et aux Districts Autonomes mais plutôt une réduction de
l’enveloppe globale des ressources dédiées aux compétences transférées.

30

Tableau 4 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Communes en 2014.
COMMUNES 2014 (montants en francs CFA)
Transférées

Infrastructures
économiques

1
2
3
4
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

158 716 589

% par
compétence

Transférables

% par
compétence

100%

7 844 124 748

96,15%

1 736 795 516

100%

380 002 360
5 230 074 507

100%
13,35%

1 193 829 384

16 543 543 104

TOTAUX
158 716 589

313 770 207

3,85%

8 157 894 955

0%

1 736 795 516

33 940 050 171
5 097 814 931

0%
86,65%
100%

380 002 360
39 170 124 678
5 097 814 931

37,09%

2 024 745 296

62,91%

3 218 574 680

28,56%

41 376 380 605

71,44%

57 919 923 709

Les ressources dédiées aux compétences transférées et mises en œuvre par les
Ministères sectoriels représentent pour cette année 71,44%.
La compétence 9 (l’enseignement, la recherche scientifique et la formation
professionnelle et technique) représente près de 82% des ressources
transférables. Cela pourrait s’expliquer par les projets de réhabilitation des
infrastructures du système éducatif cofinancés par les PTFs et l’Etat de Côte
d’Ivoire.
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Tableau 5 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Communes en 2015.
COMMUNES 2015 (montants en francs CFA)
Transférées

Infrastructures
économiques

1
2
3
4
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

104 427 927

% par
compétence

Transférables

% par
compétence

100%

8 153 505 642

98,09%

1 467 706 896

100%

166 609 189
4 501 826 173

100%
15,29%

1 575 865 797

15 969 941 624

TOTAUX
104 427 927

158 667 600

1,91%

8 312 173 242

0%

1 467 706 896

24 933 087 871
4 641 538 530

0%
84,71%
100%

166 609 189
29 434 914 044
4 641 538 530

34,44%

3 000 000 000

65,56%

4 575 865 797

32,79%

32 733 294 001

67,21%

48 703 235 625

Les ressources dédiées à la compétence 9 (l’enseignement, la recherche
scientifique et la formation professionnelle et technique) sont, à l’instar de
2014, assez élevées et cela s’explique par la réhabilitation et l’équipement des
lycées et établissements d’enseignement technique et professionnel.
La légère amélioration constatée au niveau des ressources transférées aux CT et
aux Districts Autonomes ne sont que le résultat, tout comme en 2013, de la
baisse du total des ressources dédiées aux compétences transférées ainsi que
des ressources transférables et non une amélioration des ressources
transférées.
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RECAPITULATIF DES COMMUNES PAR COMPETENCE TRANSFEREE

Tableau 6 : Récapitulatif des ressources destinées aux compétences transférées aux
Communes de 2011 à 2015.
COMMUNES DE 2011 A 2015 PAR COMPETENCE TRANSFEREE
Transférées

Infrastructures
économiques

1
2
3
4
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

% par
compétence

Transférables

% par
compétence

TOTAUX

1 151 856 984

77,94%

326 083 225

22,06%

1 477 940 209

36 867 072 648

97,13%

1 090 177 787

2,87%

37 957 250 435

7 142 716 464

100%

856 496 836
25 143 833 108

0,80%
28,13%

4 467 125 450

75 629 101 489

7 142 716 464

41,07%

106 710 000 000
64 246 953 988
15 569 116 725
1 071 904 543
6 409 308 235

99,20%
71,87%
100%
100%
58,93%

107 566 496 836
89 390 787 096
15 569 116 725
1 071 904 543
10 876 433 685

27,90%

195 423 544 503

72,10%

271 052 645 992

De 2011 à 2015, les ressources dédiées aux compétences transférées des
Communes et mises en œuvre par les Ministères sectoriels représentent environ
72% desdites ressources.
Il faut remarquer que la compétence 8 (la sécurité et la protection civile) et la
compétence 9 (l’enseignement, la recherche scientifique et la formation
professionnelle et technique) représentent respectivement 54,60% et 32,87%
desdites ressources.
Cela s’expliquerait, notamment, par l’accent mis sur la sécurité par l’Etat eu
égard à la situation de sortie de crise post-électorale et par les projets de
réhabilitation des infrastructures du système éducatif cofinancés par les PTFs
et l’Etat de Côte d’Ivoire.
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RECAPITULATIF DES COMMUNES PAR ANNEE

Tableau 7: Récapitulatif des ressources destinées annuellement aux compétences
transférées aux Communes de 2011 à 2015.
COMMUNES DE 2011 A 2015 (montants en francs CFA)
ANNEES

Transférées

%

Transférables

%

TOTAUX

2011
2012
2013
2014
2015

14 572 816 057
14 556 658 054
13 986 142 650
16 543 543 104
15 969 941 624
75 629 101 489

24,06%
17,43%
68,81%
28,56%
32,79%
27,90%

46 001 912 437
68 973 116 783
6 338 840 677
41 376 380 605
32 733 294 001
195 423 544 503

75,94%
82,57%
31,19%
71,44%
67,21%
72,10%

60 574 728 494
83 529 774 837
20 324 983 327
57 919 923 709
48 703 235 625
271 052 645 992

Graphique 1 : Ressources transférées et transférables destinées annuellement aux
compétences transférées aux Communes de 2011 à 2015.
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IV-1-2 Régions
Tableau 8 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Régions en 2011.
REGIONS 2011 (montants en francs CFA)
Transférées
1
2
3
Infrastructures
4
économiques
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

250 782 517

% par
compétence

Transférables

% par
compétence

100%

TOTAUX
250 782 517

12 064 790 934

91,45%

1 128 063 108

8,55%

13 192 854 042

3 909 136 428

66,82%

1 940 804 786

33,18%

5 849 941 214

115 175 098
8 120 317 537

100,00%
87,80%

1 127 894 559
17 911 892

12,20%
100%

115 175 098
9 248 212 096
17 911 892

580 683 079

31,54%

1 260 215 065

68,46%

1 840 898 144

25 040 885 593

82,06%

5 474 889 410

17,94%

30 515 775 003

En 2011, les ressources dédiées aux compétences transférées des Régions et
mises en œuvre par les Ministères sectoriels représentent 19,06% desdites
ressources.
Le montant total des ressources dédiées aux compétences est assez faible.
Il faut souligner que l’année 2011 a commencé en pleine crise post-électorale21.

21

De novembre 2010 à mai 2011.
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Tableau 9 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Régions en 2012.
REGIONS 2012 (montants en francs CFA)
Transférées

Infrastructures
économiques

1
2
3
4
15

181 108 150
11 871 056 404

% par
compétence

Transférables

% par
compétence

100%

181 108 150

73,33%

4 316 776 192

26,67%

16 187 832 596

11,30%

3 883 037 104

3 416 911 214
639 236 673

25,29%
100%

164 872 983
13 513 059 439
639 236 673

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

TOTAUX

3 444 439 731

88,70%

438 597 373

164 872 983
10 096 148 225

100%
74,71%

547 664 912

4,25%

12 349 162 503

95,75%

12 896 827 415

26 305 290 404

55,42%

21 160 683 955

44,58%

47 465 974 359

Pour 2012 le montant total et la part des ressources transférables sont en
hausse par rapport à 2011.
Il y a une multiplication des projets financés uniquement par l’Etat de Côte
d’Ivoire ainsi que d’autres cofinancés par l’Etat et les PTFs.
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Tableau 10 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Régions en 2013.
REGIONS 2013 (montants en francs CFA)
Transférées
1
2
3
Infrastructures
4
économiques
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

257 959 370
11 092 252 966

% par
compétence

Transférables

% par
compétence

100%

TOTAUX
257 959 370

38,01%

18 088 880 280

61,99%

29 181 133 246

3 869 390 571

79,75%

25 665 999
982 229 275

100%
20,25%

25 665 999
4 851 619 846

257 959 370
9 544 496 735

100%
38,19%

15 445 226 101
1 250 597 314

61,81%
100%

257 959 370
24 989 722 836
1 250 597 314

773 878 115

6,06%

11 996 620 679

93,94%

12 770 498 794

25 795 937 126

35,06%

47 789 219 648

64,94%

73 585 156 774

L’année 2013 est caractérisée par la dissolution des cinquante-quatre (54)22
Conseils Généraux au profit de la création de trente et une (31) Régions.
Ce sont de nouvelles entités décentralisées dont la mise en place des instances
prend du temps. Cela pourrait expliquer la mise en œuvre, par les structures de
l’Etat, de 65% des compétences normalement dévolues aux Régions.

22

Légalement 56 conseils généraux ont été créés cependant 02 (Sassandra et Duékoué) n’ont jamais
fonctionné.
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Tableau 11 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Régions en 2014.
REGIONS 2014 (montants en francs CFA)
Transférées

Infrastructure
s
économiques

1
2
942 071 533
3
4 15 070 424 779
15
5
6
6 052 556 305
7
8
699 576 926
9 11 572 314 406
10
40 130 374
11
12 1 653 253 358
13
14
16
36 030 327 681

% par
compétenc
e

Transférables

% par
compétenc
e

100%

TOTAUX

942 071 533

94,58%

863 116 006

5,42%

5 933 540 785

37,70%

10 000 000 000

62,30%

16 052 556 305

100%
71,15%
1,64%

4 691 672 597
2 400 000 000

28,85%
98,36%

699 576 926
16 263 987 003
2 440 130 374

14,58%

9 686 040 616

85,42%

11 339 293 974

56,59%

27 640 829 219

43,41%

63 671 156 900

Les ressources transférables sont en baisse par rapport à 2013. Cependant elles
sont toujours élevées en raison des dépenses relatives au secteur de la santé
(compétence 6 pour un montant de 10 milliards)23.
Notons que le coût élevé d’un seul investissement peut accroître les ressources
transférables. C’est le cas ici avec la construction et l’équipement d’un bloc
opératoire par les services de l’Etat.

23

La construction et l’équipement d’un bloc opératoire par les services de l’Etat.
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Tableau 12 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Régions en 2015.
REGIONS 2015 (montants en francs CFA)
Transférées
1
2
3
Infrastructures
4
économiques
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

% par
compétence

749 054 661

Transférables

% par
compétence

100%

TOTAUX
749 054 661

10 411 726 579

90,42%

1 103 171 460

9,58%

11 514 898 039

5 121 295 221

14,12%

31 159 585 559

85,88%

36 280 880 780

778 152 021
11 476 805 573

100%
65,81%

5 961 604 646
3 428 464 104

34,19%
100%

778 152 021
17 438 410 219
3 428 464 104

960 701 848

15,64%

5 182 441 342

84,36%

6 143 143 190

38,64%

46 835 267 111

61,36%

76 333 003 014

29 497 735 903

L’Etat continue de mettre en œuvre 61,36% des compétences transférées aux
régions pareillement qu’en 2014. Avec une part belle pour le secteur de la santé
(compétences 6). Dans les faits, cela correspond à la construction et
l’équipement de plusieurs blocs opératoires dans différentes collectivités
territoriales de la Côte d’Ivoire.
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RECAPITULATIF DES REGIONS PAR COMPETENCE TRANSFEREE

Tableau 13 : Récapitulatif des ressources destinées aux compétences transférées aux
Régions de 2011 à 2015.
REGIONS DE 2011 A 2015 PAR COMPETENCE TRANSFEREE
Transférées

Infrastructures
économiques

1
2
3
4
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

% par
compétence

Transférables

% par
compétence

TOTAUX

2 380 976 231

100%

60 510 251 661

70,17%

25 500 007 046

29,65%

86 010 258 707

22 396 818 256

33,30%

25 665 999
44 521 216 993

100%
66,53%

25 665 999
66 918 035 249

2 015 736 398
50 810 082 475
40 130 374

100%
62,21%
0,52%

30 643 309 117
7 736 209 983

37,62%
99,48%

2 015 736 398
81 453 391 592
7 776 340 357

4 516 181 311

9,99%

40 474 480 205

89,96%

44 990 661 516

142 670 176 707

48,93%

148 900 889 343

51,07%

291 571 066 050

2 380 976 231

Au total de 2011 à 2015, les ressources gérées par les Ministères sectoriels et
destinées aux compétences transférées sont de l’ordre de 149 milliards soit 51%
principalement dans les domaines de la santé et de l’éducation.
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RECAPITULATIF DES REGIONS PAR ANNEE

Tableau 14 : Récapitulatif des ressources destinées annuellement aux compétences
transférées aux Régions de 2011 à 2015.
REGIONS de 2011 à 2015 (montants en francs CFA)
ANNEES

Transférées

2011
2012
2013
2014
2015

25 040 885 593
26 305 290 404
25 795 937 126
36 030 327 681
29 497 735 903
142 670 176 707

%

Transférables

82,06%
55,42%
35,06%
56,59%
38,64%
48,93%

5 474 889 410
21 160 683 955
47 789 219 648
27 640 829 219
46 835 267 111
148 900 889 343

%

TOTAUX

17,94%
44,58%
64,94%
43,41%
61,36%
51,07%

30 515 775 003
47 465 974 359
73 585 156 774
63 671 156 900
76 333 003 014
291 571 066 050

Graphique 2 : Ressources transférées et transférables destinées annuellement aux
compétences transférées aux Régions de 2011 à 2015.
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IV-1-3 Districts autonomes
Tableau 15 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Districts Autonomes en
2011.
DISTRICTS AUTONOMES 2011 (montants en francs CFA)
Transférées
1
2
3
Infrastructures
4
économiques
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

% par
Transférables
compétence

% par
compétence

TOTAUX

804 966 966

6,19%

12 202 067 549

93,81%

13 007 034 515

100 074 724

40,97%

144 166 558

59,03%

244 241 282

1 315 003 955

98,05%

78 399 935
26 133 312

100%
1,95%

78 399 935
1 341 137 267

61 667 935

72,73%

23 117 532

27,27%

84 785 467

2 281 713 580

15,46%

12 473 884 886

84,54%

14 755 598 466

Le programme d’assainissement du district d’Abidjan en 2011 explique les
84,54% de ressources gérées par les Ministères sectoriels.
Tableau 16 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Districts Autonomes en
2012.
DISTRICTS AUTONOMES 2012 (montants en francs CFA)
% par
compétence

Transférables

% par
compétence

TOTAUX

563 711 959

2,11%

26 111 758 042

97,89%

26 675 470 001

104 565 304

0,17%

62 012 579 916

99,83%

62 117 145 220

90,35%

186 601 186
163 829 885

100%
9,65%

186 601 186
1 697 868 027

Transférées
1
2
3
Infrastructures
4
économiques
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

1 534 038 142

122 684 595

100%

2 325 000 000

2,56%

122 684 595

88 474 769 029
42

97,44%

90 799 769 029

En 2012, il en est de même qu’en 2011 avec l’assainissement de la ville d’Abidjan.
A cela, il faut ajouter les investissements réalisés dans le domaine de la santé
avec la construction de l’hôpital Moscati dans le District Autonome de
Yamoussoukro ainsi que la construction et l’équipement de plusieurs blocs
opératoires dans le District Autonome d’Abidjan.
De 2011 à 2012, les ressources transférées aux Districts Autonomes sont
sensiblement pareilles alors que celles gérées par les services de l’Etat passe de
14,8 milliards de francs CFA à 90,8 milliards de francs CFA.
Tableau 17 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Districts Autonomes en
2013.
DISTRICTS AUTONOMES 2013 (montants en francs CFA)
Transférées
1
2
3
Infrastructures
4
économiques
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

% par
Transférables
compétence

% par
compétence

TOTAUX

267 060 811

100%

267 060 811

694 358 108

1,27%

54 030 776 141

98,73%

54 725 134 249

232 500 000

0,75%

30 776 876 247

99,25%

31 009 376 247

1 131 081 081

88,57%

1 000 000 000
145 957 132

100%
11,43%

1 000 000 000
1 277 038 213

99 342 856

2 325 000 000

2,63%

86 052 952 376

100%

97,37%

99 342 856

88 377 952 376

L’année 2013 est pareille aux deux précédentes, il s’agit de la suite des projets
d’assainissement du District Autonome d’Abidjan et la construction et
l’assainissement de l’hôpital Moscati et des blocs opératoires dans le District
d’Abidjan.
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Tableau 18 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Districts Autonomes en
2014.
DISTRICTS AUTONOMES 2014 (montants en francs CFA)
Transférées
1
2
3
Infrastructures
4 1 580 371 622
économiques
15
5
6
40 844 595
7
8
9
703 783 784
10
11
12
13
14
16
2 325 000 000

% par
compétence

Transférables

% par
compétence

TOTAUX

10,25%

13 832 318 123

89,75%

15 412 689 745

0,49%

8 336 564 394

99,51%

8 377 408 989

93,37%

1 000 000 000
50 000 000

100%
6,63%

1 000 000 000
753 783 784

98 619 444

100%

98 619 444

9,07%

23 317 501 961

90,93%

25 642 501 961

En 2014, le montant des ressources gérées par les Districts Autonomes ne
change pas, il est toujours d’environ 2,3 milliards. Cependant, une baisse des
ressources gérées par les Ministères sectoriels relativement aux compétences
transférées est constatée.
Cela s’explique par l’absence de ressources dédiées à l’assainissement du District
Autonome d’Abidjan et par la réduction des sommes affectées à la construction
et à l’équipement des blocs opératoires.
Le montant total des ressources dédiées aux compétences transférées passe de
88,38 milliards de francs CFA en 2013 à 25,64 milliards de francs CFA.
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Tableau 19 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux Districts Autonomes en
2015.
DISTRICTS AUTONOMES 2015 (montants en francs CFA)
% par
compétence

Transférables

% par
compétence

TOTAUX

804 118 093

3,31%

23 457 590 958

96,69%

24 261 709 051

136 573 162

0,47%

29 105 844 767

99,53%

29 242 417 929

997 476 150

92,48%

750 000 000
81 053 804

100%
7,52%

750 000 000
1 078 529 954

167 082 595

62,76%

99 147 000

37,24%

266 229 595

2 105 250 000

3,79%

53 493 636 529

96,21%

55 598 886 529

Transférées

Infrastructures
économiques

1
2
3
4
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

En 2015, l’Etat continue, à travers ses services, à gérer près de 95% des
compétences qu’il a transférées aux Districts Autonomes.
Le montant total des ressources dédiées aux compétences transférées a
pratiquement doublé passant de 25,6 milliards en 2014 à 55, 6 milliards en 2015.
Cependant, les ressources allouées aux Districts Autonomes n’ont pas évolué et
pis, elles ont baissé passant de 2,3 milliards en 2014 à 2,1 milliards en 2015.
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RECAPITULATIF DES DISTRICTS AUTONOMES PAR COMPETENCE
TRANSFEREE

Tableau 20 : Récapitulatif des ressources destinées aux compétences transférées aux
Districts Autonomes de 2011 à 2015.
DISTRICTS AUTONOMES DE 2011 A 2015 PAR COMPETENCE TRANSFEREE
Transférées
1
2
3
Infrastructures
4
économiques
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

% par
compétence

Transférables

% par
compétence

TOTAUX

267 060 811

100%

4 447 526 748

3,32%

129 634 510 813

96,68%

134 082 037 561

614 557 785

0,47%

130 376 031 882

99,53%

130 990 589 667

5 681 383 112

92,40%

3 015 001 121
466 974 133

100%
7,60%

3 015 001 121
6 148 357 245

351 435 125

52,32%

320 226 832

47,68%

671 661 957

11 361 963 580

4,13%

263 812 744 781

95,87%

275 174 708 361

267 060 811

(Montants en francs CFA)

En somme, de 2011 à 2015, l’Etat continue, à travers ses services, à gérer près
de 96% des compétences qu’il a transférées aux Districts Autonomes.
Comme nous l’avons vu, il s’agit d’investissements opérés dans les domaines de
« la santé, l’hygiène publique et la qualité » et de « l’hydraulique, l’assainissement
et l’électrification ».
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RECAPITULATIF DES DISTRICTS AUTONOMES

Tableau 21 : Récapitulatif des ressources destinées annuellement aux compétences
transférées aux Districts Autonomes de 2011 à 2015.
DISTRICTS AUTONOMES de 2011 à 2015 (montants en francs CFA)
ANNEES
2011
2012
2013
2014
2015

Transférées
2 281 713 580
2 325 000 000
2 325 000 000
2 325 000 000
2 105 250 000
11 361 963 580

%
15,46%
2,56%
2,63%
9,07%
3,79%
4,13%

Transférables
12 473 884 886
88 474 769 029
86 052 952 376
23 317 501 961
53 493 636 529
263 812 744 781

%
84,54%
97,44%
97,37%
90,93%
96,21%
95,87%

TOTAUX

14 755 598 466
90 799 769 029
88 377 952 376
25 642 501 961
55 598 886 529
275 174 708 361

Graphique 3 : Ressources transférées et transférables destinées annuellement aux
compétences transférées aux Districts Autonomes de 2011 à 2015.

Notons qu’en principe, des deux Districts Autonomes, seul celui de Yamoussoukro
reçoit des ressources financières en accompagnement du transfert des
compétences. Celui d’Abidjan étant supposé avoir des ressources propres
abondantes et une part élevée dans le reversement des quotes-parts d’impôts
rétrocédés aux CT et aux Districts Autonomes par l’Etat.
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IV-1-4 Autres

Tableau 22 : Ressources dédiées aux compétences transférées aux CT de 2011 à 2015
(projets d’envergure nationale ou n’ayant pu être répartis de façon précise entre les CT et
les Districts Autonomes).
2011

2012

2013

2014

2015

2011 à 2015

Transférables (montants en francs CFA)
1
2
3
4
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

329 585 384

212 422 135

117 163 249

1 091 882 235

10 255 850 796

7 307 195 651

44 233 225 105

25 905 994 116

88 794 147 903

45 491 600 706

4 093 533 843

16 547 559 271

1 961 119 426

14 401 289 274

82 495 102 520

30 776 876 247

18 336 564 394

59 105 844 767

110 065 985 408

48 977 032 216

5 074 782 096

30 714 097 443

127 670 735 625

2 094 982 421

2 204 805 499

4 630 760 403

1 846 700 000
12 556 545 409

30 348 278 461

57 517 330

273 455 153

24 937 105

163 229 817

3 742 364 196

21 454 989 667

65 023 969 116

17 857 271 920

66 706 500 986 121 465 935 305

179 292 113

702 054 297

1 069 513 332

18 718 226 059

17 111 499 251

78 884 351 093

90 598 191 614 150 145 584 647

493 940 181 668

La présente étude a permis de recueillir des données relatives à des projets
d’envergure nationale qui concernent l’ensemble des collectivités territoriales et
d’autres données qui n’ont pu être repartis, de façon précise, entre ces
collectivités.
Ces données sont transcrites dans le tableau ci-avant, qui indique que de 2011 à
2012, ce sont environ 494 milliards de francs CFA que les services de l’Etat ont
mis en exécution en plus de ceux spécifiques aux Communes, aux Régions et aux
Districts Autonomes comme nous l’avons vu supra.
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Graphique 4 : Ressources transférables relatives aux projets d’envergure nationale ou
n’ayant pu être répartis de façon précise entre les CT de 2011 à 2015.

(Montants en francs CFA)

IV-2 RECAPITULATION
IV-2-1 Par type de collectivité

a- Les Communes

Tableau 23 : Part des ressources Graphique 5 : Part des ressources
transférées et transférables dans les transférées et transférables aux Comressources destinées aux compétences munes de 2011 à 2015.
transférées aux Communes de 2011 à
2015.

COMMUNES
Transférées

Montants
(en f. CFA)

75,63

27,90%

Transférables 195,42

72,10%.

TOTAL

100%

271,05

COMMUNES DE 2011 A 2015

Part

Transférées
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Transférables

Sur la période 2011 – 2015, les ressources destinées aux compétences
transférées aux Communes s’élèvent à 271,14 milliards de francs CFA dont 75,63
milliards de francs CFA transférés aux Communes soit 27,92% et 195,43
milliards de francs CFA gérées par les Ministères sectoriels soit 72,08%.
Cela représente une moyenne annuelle d’un montant de 15,14 milliards de francs
CFA transféré aux Communes et un montant de 39,09 milliards de francs CFA
géré par les Ministères sectoriels.
Cela s’expliquerait, notamment, par l’accent mis sur la sécurité par l’Etat eu
égard à la situation de sortie de crise post-électorale et par les projets de
réhabilitation des infrastructures du système éducatif cofinancés par les PTFs
et l’Etat de Côte d’Ivoire.
b- Les régions
Tableau 24 : Part des ressources Graphique 6 : Part des ressources
transférées et transférables dans les transférées et transférables aux Régions de
ressources destinées aux compétences 2011 à 2015.
transférées aux Régions de 2011 à 2015.

REGIONS
Transférées

Montants
(en f. CFA)

142,67

48,93%

Transférables 148,90

51,07%.

TOTAL

100%

291,57

REGIONS DE 2011 A 2015

Part

Transférées

Transférables

Sur la période 2011 – 2015, les ressources destinées aux compétences
transférées aux Régions s’élèvent à 291,57 milliards de francs CFA dont 142,67
milliards de francs CFA transférés aux Régions soit 48,93% et 148,90 milliards
de francs CFA gérés par les Ministères sectoriels soit 51,07% mis en œuvre
principalement dans les domaines de la santé et de l’éducation.
Cela représente une moyenne annuelle d’un montant de 28,53 milliards de francs
CFA transféré aux Régions et d’un montant de 29,78 milliards de francs CFA
géré par les Ministères sectoriels.
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c- Les Districts Autonomes
Tableau 25 : Part des ressources Graphique 7 : Part des ressources transférées
transférées et transférables dans les et transférables aux Districts Autonomes de
ressources destinées aux compétences 2011 à 2015.
transférées aux Districts Autonomes de
2011 à 2015.
DISTRICTS
AUTONOMES

Montants

Transférées

11,36

4,13%

Transférables

263,81

95,87%

TOTAL

275,17

100%

(en f. CFA)

DISTRICTS AUTONOMES DE
2011 A 2015

Part

Transférées

Transférables

Sur la période 2011 – 2015, les ressources destinées aux compétences
transférées aux Districts Autonomes s’élèvent à 275,17 milliards de francs CFA
dont 11,36 milliards de francs CFA transférés aux Districts Autonomes soit
4,13% et 263,81 milliards de francs CFA gérés par les Ministères sectoriels soit
95,87% composés d’investissements opérés dans les domaines de la santé et de
l’hydraulique, assainissement et électrification.
Cela représente une moyenne annuelle d’un montant de 2,27 milliards de francs
CFA transféré aux Districts Autonomes et d’un montant de 52,76 milliards de
francs CFA géré par les Ministères sectoriels.
Notons que seul le District Autonome de Yamoussoukro reçoit des ressources
financières en accompagnement des compétences transférées.
d- Autres (projets d’envergure nationale ou n’ayant pu être répartis
de façon précise entre les CT et les Districts Autonomes).
Sur la période 2011 – 2015, en plus de ce qui précède, 494 milliards de francs ont
été gérés par les Ministères sectoriels. Cependant, les informations à notre
disposition ne permettent pas une ventilation dans les différents types de
collectivités.
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IV-2-2 Par compétence transférée sur la période 2011-2015
Tableau 26 : Récapitulatif des parts des ressources transférées et transférables, par
compétence, dans les ressources destinées aux compétences transférées aux CT et aux
Districts Autonomes de 2011 à 2015.
TOTAUX DE 2011 A 2015 PAR COMPETENCE TRANSFEREE (montants en f. CFA)
Transférées

Infrastructures
économiques

1
2
3
4
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

% par
compétence

Transférables

% par
compétence

TOTAUX

3 799 894 026

85,28%

655 668 609

14,72%

4 455 562 635

101 824 851 057

29,36%

245 018 843 549

70,64%

346 843 694 606

30 154 092 505

10,49%

25 665 999
257 392 351 395

89,51%

25 665 999
287 546 443 900

2 872 233 234
81 635 298 694
40 130 374

1,29%
26,80%
0,14%

9 334 741 886

6,89%

219 790 986 529
223 027 972 863
27 936 087 111
2 141 417 875
126 088 366 365

98,71%
73,20%
99,86%
100%
93,11%

222 663 219 763
304 663 271 557
27 976 217 485
2 141 417 875
135 423 108 251

229 661 241 776

17,25%

1 102 077 360 295

82,75%

1 331 738 602 071

Ces ressources transférables, mises en œuvre de 2011 à 2015, sont afférentes
aux domaines de la santé, de la sécurité eu égard à la situation de sortie de crise
post-électorale, à l’éducation par les projets de réhabilitation des
infrastructures du système éducatif cofinancés par les PTFs et l’Etat de Côte
d’Ivoire et à l’hydraulique, assainissement et électrification.
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Graphique 8 : Part des ressources transférées et transférables dans la mise en œuvre des
16 compétences transférées aux CT et aux Districts Autonomes de 2011 à 2015.

Part Transférée/ Transférable dans la mise
en œuvre des 16 compétences transférées de
2011 à 2015 (montants en francs CFA).
300 000 000 000
250 000 000 000
200 000 000 000
150 000 000 000
100 000 000 000
50 000 000 000
1

2

3,4,15

5

6

7

TRANSFEREES

8

9

10

11

12

13

14

16

TRANSFERABLES

Le diagramme ci-dessus fait ressortir cinq (5) domaines de compétences dans
lesquels l’Etat n’interfère pas. Il s’agit de :
1- l’aménagement du territoire ;
7- la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles ;
13- la promotion du tourisme ;
14- la communication ;
16- la promotion de la famille, de la jeunesse, de la femme, de l’enfant, des
handicapés et des personnes du 3e âge.
Ces compétences, en ce qui concerne les domaines transférés, n’ont été mises en
œuvre ni par les CT ni par les Districts Autonomes.
Rappelons, à ce niveau, qu’après la notification des enveloppes budgétaires aux
collectivités territoriales, il revient aux Conseils de ces collectivités d’opérer
des choix, quant aux domaines de compétences dans lesquels ils investiront, et
d’en informer la DGBF.
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IV-2-3 Récapitulatif par année
Tableau 27 : Récapitulatif des parts des ressources transférées et transférables, par année,
dans les ressources destinées aux compétences transférées aux CT et aux Districts
Autonomes de 2011 à 2015.
TOTAUX de 2011 à 2015 (montants en francs CFA)
ANNEES

Transférées

%

Transférables

%

TOTAUX

2011

41 895 415 230

24,52%

128 974 655 849

75,48%

170 870 071 079

2012

43 186 948 458

14,97%

245 315 070 753

85,03%

288 502 019 211

2013

42 107 079 776

13,86%

261 646 948 006

86,14%

303 754 027 782

2014

54 898 870 785

23,08%

182 932 903 399

76,92%

237 831 774 184

2015

47 572 927 527

14,38%

283 207 782 288

85,62%

330 780 709 815

229 661 241 776

17,25%

1 102 077 360 295

82,75%

1 331 738 602 071

Graphique 9 : Ressources transférées et transférables destinées annuellement aux
compétences transférées aux CT et aux Districts Autonomes de 2011 à 2015.

TOTAUX DE 2011 A 2015
300 000 000 000

250 000 000 000

200 000 000 000

150 000 000 000

100 000 000 000

50 000 000 000

2011

2012

2013

Transférées
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Transférables

2014

2015

Graphique 10 : Récapitulatif part des ressources transférées aux CT et aux Districts
Autonome et part des ressources gérées par les Ministères sectoriels dans la mise en œuvre
des compétences transférées de 2011 à 2015.

Part Etat / Collectivités dans la mise en œuvre
des compétences transférées
Transféré au CT
17%

Mise en œuvre
par les
Ministères
83%

Au total, de 2011 à 2015, les Ministères sectoriels ont mis en œuvre 83% des
ressources dédiées aux compétences transférées par l’Etat aux collectivités
territoriales et aux Districts Autonomes.
Les ressources transférables sont relatives aux projets et programmes financés
par l’Etat uniquement et ceux cofinancés par l’Etat et les PTFs.
Ainsi, les ressources des projets cofinancés sont constituées de dons,
d’emprunts et des ressources propres de l’Etat.
Les résultats présentés ci-dessus tiennent compte, en ce qui concerne les
projets cofinancés, de ces trois sources de financement.
Cependant, si ne sont considérées que les ressources propres de l’Etat, nous
obtenons les résultats suivants :
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Tableau 28 : Parts des ressources transférées et transférables (Hormis les dons et
emprunts), par compétence, dans les ressources destinées aux compétences transférées
aux CT et aux Districts Autonomes de 2011 à 2015.
TOTAUX DE 2011 A 2015 PAR COMPETENCE TRANSFEREE
Transférées

Infrastructures
économiques

1
2
3
4
15
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

% par
compétence

Transférables

% par
compétence

TOTAUX

3 799 894 026

85,28%

655 668 609

14,72%

4 455 562 635

101 824 851 057

33,89%

198 601 213 533

66,11%

300 426 064 590

30 154 092 505

10,49%

25 665 999
257 392 351 395

89,51%

25 665 999
287 546 443 900

2 872 233 234
81 635 298 694
40 130 374

1,29%
27,99%
0,15%

9 334 741 886

14,72%

219 790 986 529
210 009 029 917
26 643 000 234
2 141 417 875
54 092 454 305

98,71%
72,01%
99,85%
100,00%
85,28%

222 663 219 763
291 644 328 611
26 683 130 608
2 141 417 875
63 427 196 191

229 661 241 776

19,15%

969 351 788 396

80,85%

1 199 013 030 172

(Montants en francs CFA)

Tableau 29 : Parts des ressources transférées et transférables (hormis les dons et
emprunts), par année, dans les ressources destinées aux compétences transférées aux CT
et aux Districts Autonomes de 2011 à 2015.
TOTAUX de 2011 à 2015 (montants en francs CFA)
ANNEES

Transférées

%

2011
2012
2013
2014
2015

41 895 415 230
43 186 948 458
42 107 079 776
54 898 870 785
47 572 927 527
229 661 241 776

25,15%
16,48%
16,13%
26,82%
15,62%
19,15%

Transférables
124 705 136 813
218 914 452 376
218 870 616 480
149 802 515 162
257 059 067 565
969 351 788 396

%
74,85%
83,52%
83,87%
73,18%
84,38%
80,85%

TOTAUX

166 600 552 043
262 101 400 834
260 977 696 256
204 701 385 947
304 631 995 092
1 199 013 030 172

(Montants en francs CFA)

En prenant en compte uniquement les ressources propres de l’Etat, les
ressources transférables passent de 1 102 077 360 295 francs CFA à
969 351 788 397 francs CFA soit, en pourcentage, de 82,75% à 80,85% des
ressources dédiées aux compétences transférées.
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IV-3 ANALYSE PROSPECTIVE

A défaut de publication officielle des prévisions budgétaires de 2016 à 2020,
dans les domaines des compétences transférées aux CT et aux Districts
Autonomes, une estimation globale a été privilégiée. Elle est basée sur les
dotations budgétaires en termes de dotation globale de fonctionnement et de
subvention d’équipement des années 2015, 2016 et 2017 fournies par la DGBF.
Pour ces 03 années, nous avons calculé un taux moyen d’évolution des ressources
transférées aux CT et aux Districts Autonomes de 5,5% que nous avons appliqué
aux années 2017, 2018 et 2019.
Les ressources destinées aux compétences transférées et gérées par les
Ministères sectoriels ont été déterminées en appliquant aux ressources
transférées aux CT et aux Districts le taux moyen de 82,9%. Ce taux représente
la moyenne des taux des ressources gérées par les Ministères sectoriels de 2011
à 2015.
Ce choix de calcul résulte du fait que la période de référence – 2011 à 2015 –
correspond à celle de sortie de crise post-électorale. Ainsi, sur ladite période,
l’Etat a fait, dans le cadre du programme présidentiel d’urgence – PPU - des
investissements prioritaires d’un montant global d’environ 500 milliards, dans le
cadre du renforcement de la sécurité et de la réhabilitation des infrastructures
de base notamment dans les secteurs tels que l’électricité, l’éducation, l’eau, la
santé, les routes, la salubrité.
Les ressources gérées par les services de l’Etat sont donc plus élevées que celles
des autres périodes.
Aussi, aurait-il été surréaliste d’utiliser ces chiffres pour la projection des
ressources transférables au titre de la période 2016 - 2020.
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Tableau 30 : Projection des ressources dédiées aux compétences transférées sur la période
2016 – 2020.
ANNEES

TRANSFEREES

TRANSFERABLES

TOTAUX

201624

61 237 018 023

296 874 198 486

358 111 216 509

25

63 267 844 002

306 719 547 823

369 987 391 825

2018

66 736 384 595

323 534 870 348

390 271 254 943

2019

70 395 081 405

341 272 061 314

411 667 142 720

2020

74 254 359 388

359 981 660 427

434 236 019 816

2017

(Montants en francs CFA)

Sur la période 2016 à 2020, les ressources dédiées aux compétences
transférées sont de 1,964 milliards de francs CFA soit en moyenne 392,9
milliards de francs CFA à raison d’une moyenne d’un montant de 67,2 milliards de
francs CFA gérés par les CT et les Districts Autonomes contre 325,7 milliards
gérés par les Ministères sectoriels.

24
25

Source : DGBF
Source : DGBF
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IV-4 RAPPORT AUX DEPENSES DE L’ETAT ET AU PIB DES RESSOURCES DEDIEES
AUX COMPETENCES TRANSFEREES
Il est apparu nécessaire, pour notre étude, de faire un rapport aux dépenses de
l’Etat et au PIB des ressources dédiées aux compétences transférées.
Les ratios suivants montrent les résultats obtenus.
Tableau 31 : Rapport aux dépenses de l’Etat et au PIB des ressources dédiées aux
compétences transférées.
LIBELLE

2011

Dépenses de l’Etat26 (1)

2012

2013

2212,85 3051,66 3385,66

27

719,8

Salaires et indemnités (2)

934,67

2014

2015

3672 4457,66

1038 ,9 1183,3 1331,55

Dépenses de l’Etat hors salaires et indemnités (3)= (1)-(2)

1493,05 2116,99 2346,76 2488,7 3126,11

PIB28 (4)

12112,69 13677,32 15445,8 16890,9 18971,3

Ressources transférées29 (5)

41,9

43,19

42,11

Ressources transférables (6)

128,97

245,32

261,65 182,93 283,21

Ressources dédiées aux compétences transférées (7) = (5) +
(6)

170,87

288,51

303,76 237,83 330,78

Ressources transférées / Dépenses de l’Etat (8) = (5) / (1)

1,89%

1,42%

1,24%

1,50%

1,07%

Ressources transférées / Dépenses de l’Etat hors salaires et
indemnités (9) = (5) / (3)

2,81%

2,04%

1,79%

2,21%

1,52%

Ressources transférables / Dépenses de l’Etat (10) = (6) / (1)

5,83%

8,04%

7,73%

4,98%

6,35%

Ressources transférables / Dépenses de l’Etat hors salaires
et indemnités (11) = (6) / (1)

8,64%

11,59% 11,15% 7,35%

9,06%

9,45%

7,42%

30

Ressources dédiées aux compétences transférées / Dépenses
7,72%
de l’Etat (12) = (7) / (1)

Ressources dédiées aux compétences transférées / Dépenses
11,44% 13,63%
de l’Etat hors salaires et indemnités (13) = (7) / (3)

8,97%

54,9

6,48%

47,57

12,94% 9,56% 10,58%

Ressources transférées / PIB (14) = (5) / (4)

0,35%

0,32%

0,27%

0,33%

0,25%

Ressources transférables / PIB (15) = (6) / (4)

1,06%

1,79%

1,69%

1,08%

1,49%

Ressources dédiées aux compétences transférées / PIB (16) =
1,41%
(7) / (4)

2,11%

1,97%

1,41%

1,74%

(Montants en milliards de francs CFA)

26

Source : BCEAO (http://edenpub.bceao.int/rapport.php)
Source : BCEAO (http://edenpub.bceao.int/rapport.php)
28
Source : BCEAO (http://edenpub.bceao.int/rapport.php)
29
Source : Données retraitées de la DGBF
30
Source : Données retraitées de la DGBF
27
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Les ratios ci-dessus montrent que de 2011 à 2015, les ressources mises à la
disposition des CT et des Districts Autonomes, en termes de dotation globale de
fonctionnement et de subvention d’équipement, oscillent entre 1,07% et 1,89%
soit une moyenne de 1,42% des dépenses de l’Etat quand celles gérées par les
Ministères sectoriels varient de 4,98% à 8,04% soit une moyenne de 6,35%.
En prenant comme base de calcul les dépenses de l’Etat hors salaires et
indemnités, les ressources réservées aux compétences transférées
représentent, en moyenne, 2,08% des dépenses de l’Etat quand celles des
ressources transférables sont de 9,56%.
En comparaison, les ressources des collectivités des pays africains représentent,
en moyenne, 5% des ressources de l’Etat et celles de l’ensemble des pays en
développement 10%.31
Pour rappel, les recommandations de l’UEMOA sont de 20% du budget de l’Etat.
Si les ressources gérées par les Ministères sectoriels, au titre des compétences
transférées, reviennent aux CT et aux Districts Autonomes, nous atteindrons
une moyenne de 8% ce qui reviendrait, à tout le moins, à quintupler le budget des
collectivités territoriales. Bien qu’encore minime, eu égard au Maroc, par
exemple, dont les transferts de l’Etat aux collectivités territoriales avoisinent
les 30% du budget de l’Etat, ces 8% constitueraient une avancée notable.
Par ailleurs, il importe de nuancer ces ratios car l’Etat, en plus des transferts
budgétaires, prend en charge le salaire de tous les fonctionnaires mis à la
disposition des collectivités territoriales à l’exception de ceux des dix Communes
d’Abidjan et des deux Districts Autonomes.
Il faut noter également que l’Etat rétrocède aux CT et aux Districts Autonomes
une part des impôts qu’il collecte. Aussi, en tenant compte de cela pour les
années 2014 et 2015 comme présenté dans le tableau ci-dessous, la part des
ressources gérées par les CT et les Districts Autonomes dans les dépenses de
l’Etat passe, respectivement, de 1,50% à 3,62% et de 1,07% à 3,04% ce qui est
toujours insignifiant par rapport aux 20% préconisés par l’UEMOA.
Pour ce qui est du PIB, il faut noter que les ressources transférées aux CT et
aux Districts Autonomes représentent en moyenne 0,30% avec l’ensemble des
ressources dédiées aux compétences transférées, ce taux passerait à 1,73%.

31

Source : Banque Mondiale 2004.
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Tableau 32 : Tableau additionnel tenant compte des impôts rétrocédés par l’Etat aux CT et
aux Districts Autonomes.
LIBELLE
Dépenses totales de l’Etat (1)
Dépenses de l’Etat hors salaires et indemnités (2)

2014

2015

3672

4457,66

2488,7 3126,11

Ressources transférées (3)

54,9

47,57

Part des impôts d’Etat rétrocédée aux CT et aux Districts Autonomes (4)

78,13

87,96

Total appui financier de l’Etat aux CT et aux Districts Autonomes (5) = (3) + (4) 133,03

135,53

Total appui financier de l’Etat aux CT et aux Districts Autonomes / Dépenses
générales de l’Etat (6) = (5) / (1)

3,62%

3,04%

Total appui financier de l’Etat aux CT et aux Districts Autonomes / Dépenses
de l’Etat hors salaires et indemnités (6) = (5) / (2)

5,35%

4,34%

(Montants en milliards de francs CFA)

N.B. : En termes de réserve d’appréciation, relativement au taux de ressources
transférées, il faut noter que l’Etat prend en charge le salaire et les indemnités
de la majeure32 partie des fonctionnaires affectés dans les collectivités
territoriales.

V- ENSEIGNEMENTS A TIRER ET RECOMMANDATIONS

La présente étude a permis de relever que de 2011 à 2015, les Ministères
sectoriels ont mis en œuvre 83% des ressources dédiées aux compétences
transférées par l’Etat aux collectivités territoriales et aux Districts Autonomes.
Ces ressources transférables sont afférentes, principalement, aux domaines de
la santé, de la sécurité, de l’éducation et de l’assainissement.
Les raisons principalement évoquées font état, d’une part, des projets
d’envergure nationale qui devraient être exécutés par les services de l’Etat et,
d’autre part, des projets cofinancés par l’Etat et les partenaires techniques et
financiers qui soulèvent non seulement la question de la multiplicité des
interlocuteurs face aux bailleurs de fonds mais également la problématique de la
responsabilité et de la reddition des comptes.

32

Exception faite des fonctionnaires exerçant dans les Communes d’Abidjan.
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A notre sens, en ce qui concerne les projets d’envergure nationale ou qui
revêtent un caractère de politique nationale, ils peuvent être morcelés afin de
permettre aux collectivités territoriales et aux Districts Autonomes de réaliser
les projets qui entrent dans leur champ de compétences respectif.
Pour ce qui est de la multiplicité des interlocuteurs face aux partenaires
techniques et financiers, certaines solutions comme l’intercommunalité existent.
Par ailleurs, une réflexion pourrait être menée, à ce niveau, sur le rôle que
pourraient jouer les organisations faîtières des collectivités territoriales
(UVICOCI et ARDCI).
Quant à la responsabilité et à la reddition des comptes, l’Etat pourrait continuer
de jouer son rôle de tutelle et y veiller. Il pourrait également, pour une question
de bonne gouvernance, prescrire des audits réguliers de la gestion des
collectivités territoriales et des Districts Autonomes.
Le recours à la notation financière, dans la mesure du possible, est souhaitable
non seulement pour apprécier la gestion financière des CT mais également pour,
in fine, accéder au marché financier.
En outre, dans le souci de rassurer l’Etat et les bailleurs de fonds, les Elus
locaux doivent faire un effort de transparence dans la gestion financière des CT
et veiller à la qualité de la dépense.
Elles doivent, également, se doter d’outils de cadrage (plan stratégique de
développement) pour éviter de naviguer à vue.
La présente étude a permis, également, d’identifier les insuffisances, ci-dessous,
qu’il importe de corriger à l’effet de mener à bien le transfert de compétences
de l’Etat aux collectivités territoriales et aux Districts Autonomes.
1- L’insuffisance des ressources accompagnant les domaines de compétences
transférées
Les ressources financières des CT et des Districts Autonomes doivent être au
moins proportionnées aux compétences qui leur sont transférées ou, à tout le
moins, être équivalentes à celles utilisées par l’Etat pour la mise en œuvre
desdites compétences.
Il est donc nécessaire d’accroître l’appui financier de l’Etat, à l’endroit des
collectivités territoriales, pour un montant au moins égal à celui qui était utilisé
par les Ministères sectoriels.
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2- L’obsolescence de certains textes législatifs et réglementaires
La Côte d’Ivoire a adopté une nouvelle typologie de collectivités territoriales qui
nécessite de revisiter les textes en vigueur.
Il convient également de prendre des textes d’application afférents aux
compétences transférées.

3- La confusion de champ de compétence relevant des différents types de
CT
Bien que le champ de compétences des différents types de CT soit clairement
défini, il n’en demeure pas moins une confusion lors de la mise en œuvre desdites
compétences par les autorités locales.
Il serait donc nécessaire de sensibiliser les élus locaux au respect scrupuleux du
champ de compétences de leurs collectivités respectives.

4- La non fonctionnalité de la Dotation Générale de Décentralisation pour le
financement des compétences transférées.
La loi 2003-489 en son article 90 précise que « l'Etat attribue annuellement aux
collectivités territoriales une dotation générale de décentralisation pour assurer
le financement des charges résultant du transfert des compétences ».
Cependant, cette dotation n’a jamais été octroyée aux collectivités territoriales.

5- L’irrégularité des transferts financiers
Les ressources afférentes aux compétences transférées sont disséminées dans
les DAF des Ministères sectoriels.
L’Etat devrait centraliser
budgétaires aux CT.

et régulariser

les

transferts

des

dotations

6- L’insuffisance des moyens humains
Les collectivités ont un fort besoin en personnel qualifié notamment dans les
directions et services techniques et financiers.
Aussi, dans le cadre des mesures d’accompagnement en matière des ressources
humaines33, faudrait-il accroître le transfert de moyens humains et renforcer
les capacités du personnel déjà en place dans les CT et les Districts Autonomes.

33

Cf. art 16 de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l’Etat
aux CT.
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7- L’absence de suivi dans la mise en œuvre des compétences transférées
Un comité chargé du suivi de la mise en œuvre des compétences transférées est
indispensable afin de définir une feuille de route et proposer, le cas échéant, des
mesures correctives pour un transfert effectif des compétences de l’Etat aux
CT et aux Districts Autonomes.
En outre, la mise en place du Comité National des Finances Locales serait un
atout pour le suivi des mesures d’accompagnement, notamment financières, des
compétences transférées.
A cela, pourrait s’ajouter l’organisation de rencontres régulières entre les
faîtières des CT et le Gouvernement afin de discuter des avancées de la
décentralisation.

8- La non mise en œuvre de certaines compétences transférées
Cette étude a permis de relever que les compétences transférées dans les cinq
(5) domaines ci-dessous ne sont mises en œuvre ni par les collectivités
territoriales ni par les Districts Autonomes. Il s’agit de :
- l’aménagement du territoire ;
- la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles ;
- la promotion du tourisme ;
- la communication ;
- la promotion de la famille, de la jeunesse, de la femme, de l’enfant, des
handicapés et des personnes du 3e âge.
Une réflexion doit être menée afin de prendre une décision à ce sujet. A cet
égard, la réduction du nombre de domaines de compétences transférées pourrait
être envisagée.

9– Le difficile accès aux informations budgétaires et comptables
La mise en ligne des informations budgétaires et comptables devrait être
instaurée. En effet, la mise à disposition de ces informations est signe de
transparence et gage de bonne gouvernance.

10– L’absence de consultation des CT concernées avant la réalisation
d’équipements sur leurs territoires respectifs.
Au mépris de l’article 7 de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant
transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales,
des équipements sont réalisés sans que les Elus locaux n’en soient informés.
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Il importe de consulter les Elus locaux préalablement à la mise en œuvre de
projets sur leurs territoires ; au demeurant, associer les collectivités
territoriales ou leurs faîtières à l’élaboration et la validation du programme
d’investissement Public – PIP -.
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CONCLUSION

L’Etat de Côte d’Ivoire ambitionne d’aboutir à un développement harmonieux et
durable en s’appuyant sur la décentralisation.
A cet effet, par la loi n° 85-582 du 29 juillet 1985 portant transfert des
compétences de l’Etat aux Communes, certaines compétences sont transférées
par l’Etat aux collectivités territoriales.
L’objet de la présente étude a consisté à évaluer les ressources effectivement
transférées aux collectivités territoriales et aux Districts Autonomes en
accompagnement des compétences transférées et celles gérées par les
Ministères sectoriels de 2011 à 2015.
Cette étude vient à point nommé car la nouvelle constitution du 08 novembre
2016, en son article 174, précise que : « tout transfert de compétences entre
l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de
ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ».
Au vu de l’analyse des résultats sus évoqués, bon nombre d’efforts restent à
faire pour un transfert efficient desdites compétences et le respect du principe
de subsidiarité.
Par ailleurs, nous osons espérer qu’après avoir franchi cette première étape,
nous irons plus loin, dans le souci d’une approche plus systémique, en faisant le
bilan des ressources déjà transférées aux collectivités territoriales et en
estimant, en vue d’atteindre les objectifs spécifiques de l’Etat de Côte d’Ivoire
ou les standards internationaux, le coût des besoins afférents aux différentes
compétences transférées afin d’aboutir à l’émergence souhaitée.
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