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Editorial 

 

Voici une année qui s’achève avec son lot de durs labeurs pour 
les chercheurs et enseignants-chercheurs. Et comme après 
chaque pluie, il ya le beau temps, la Revue Germivoire offre à 
ses fidèles lecteurs cet arc-en-ciel, avec ce numéro onze, 
toujours plus coloré des connaissances de diverses disciplines 
et origines des contributeurs. 

Ainsi, nous invitons tous à une lecture non passive mais plutôt 
active, avec vos retours, qui par courriels à la rédaction, qui par 
vos commentaires et suggestions sur le site de Germivoire 
(www.germ-ivoire.net); car la recherche, la science, la 
connaissance ont besoin de confrontations, de critiques pour 
s’enrichir et se nourrir. 

Il va, par conséquent, de soi que le chercheur qui est réfractaire 
à cet exercice n’est pas le bienvenu à la revue scientifique de 
littérature, de langues et des sciences sociales. Toutes ces 
disciplines visent le bien-être social. Contribuons tous à ce noble 
but de développement, chacun à son humble niveau, dans une 
confrontation sans faux-fuyant mais vraie. 

 

Merci de participer avec Germivoire, chers contributeurs et 
lecteurs à l’avancée de nos sociétés. 

 

Bonne et heureuse année 2020 

 

ALLABA DJAMA IGNACE 

Pour la rédaction 
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Résumé 

La décentralisation a été introduite en Côte d’Ivoire sans que les autorités n'aient 
établi le bilan de la politique de déconcentration. La faible attention accordée à la 
réflexion préalable devant conduire à un débat national, pour une meilleure 
compréhension de ce mode de gestion, a constitué un véritable désavantage (R. 
DEGNI-SEGUI, 2002, p210). Cet article aborde les entraves à la politique de 
développement local de la commune de Dimbokro. Cette étude repose sur une recherche 
documentaire complétée par une enquête de terrain. Elle examine les entraves à la 
pratique et à la gestion des mécanismes de cette politique � aménagiste". Les 
infrastructures et équipements collectifs qui faisaient la fierté de cette entité sont 
dégradés. La décentralisation, de par ses orientations stratégiques apparait comme le 
levier de développement local dans la commune. 
 
Mots clés : Entraves – Décentralisation – Orientations stratégiques – Développement 
local – Dimbokro (Côte d’Ivoire) 
 
 
 
Abstract 

Decentralization has been introduced in Côte d'Ivoire without the authorities having 
established the balance sheet of the deconcentration policy. The weak attention paid to 
the preliminary reflection leading to a national debate, for a better understanding of this 
mode of management, constituted a real disadvantage (R. DEGNI-SEGUI, 2002, p210). 
This article discusses the obstacles to the local development policy of Dimbokro 
commune. This study is based on a literature search complemented by a field survey. It 
examines the obstacles to the practice and management of the mechanisms of this 
"landscaping" policy. The infrastructures and community facilities that were the pride of 
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this entity are degraded .Decentralization, by its strategic orientations appears as the 
lever of local development in the commune. 
 

Keywords: Obstacles – Management – Decentralization – Strategic Orientations – Local 
Development – Challenges – Dimbokro (Ivory Coast) 
 
 
INTRODUCTION 

Les problèmes de sociétés font partie intégrante de l’existence humaine. Ils sont de 
natures à entraver le développement. Ainsi, convient- il de trouver des solutions par des 
actes qui soient à la hauteur des espérances et pour le bien-être des populations ? Dans 
le cadre de l’aménagement du territoire, les problèmes de développement ne se limitent 
pas seulement à l’absence d’infrastructures ou d’équipements collectifs, mais ils intègrent 
autant le politique et la population. Dans le cas précis, il s’agit d’une absence de 
démocratie locale et de transfert de compétences. En outre, les moyens (financiers, 
techniques et humains) et les textes qui régulent le statut des collectivités demeurent 
insuffisants. C’est dans ce contexte que s’inscrit cet article sur les « entraves à la politique 

de développement local à Dimbokro ». Dès lors, comment la politique de développement 
local prônée par les collectivités décentralisées est-elle entravée dans la commune de 
Dimbokro ? De cette question centrale découlent les questions subsidiaires suivantes :  

− Quelles sont les contraintes liées à la politique de développement local?  
− Quel est l’état des infrastructures et équipements collectifs de la commune ? 
− Quels sont les défis à relever pour propulser le développement à Dimbokro ? 

Cette étude met en exergue les entraves à la pratique et la gestion des mécanismes qui 
sous-tendent cette politique aménagiste. D’emblée, elle analyse les contraintes liées à 
la politique de développement local, puis elle se focalise sur la décentralisation 
comme levier de développement local dans la commune de Dimbokro. 

I- Matériel et méthode 

Dimbokro est située au centre-est de la Côte d’Ivoire (ancienne boucle du cacao). Elle est 
une entité territoriale érigée en commune par l’administration coloniale en 1955. Malgré 
les acquis de cette entité en termes de politique de décentralisation (coloniale et poste 
indépendance) son développement local est constamment en déclin. Cette étude a eu 
recours à une documentation consultée dans les bibliothèques du centre culturel 
Jacques Aka et du centre culturel Français. Les archives du Conseil Régional et de la 
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Mairie de Dimbokro ont été également consultées. Les informations recueillies sont 
traitées sous formes d’analyse graphique et de tableau avec le logiciel Excel, les images 
ont été captées au moyen d’un appareil photo numérique. La carte de localisation a été 
conçue grâce au logiciel ArcMap 10.3.1. 
 

Carte n°1 : Localisation de la commune de Dimbokro 
 

 
Source : BNETD CCT   Concepteur : ASSI-KAUDJHIS Natcisse, 2016
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II- Résultats  

1- Contraintes liées à la politique de décentralisation dans 

la commune  

Les contraintes liées à la politique de décentralisation 
s’apprécient  au niveau institutionnel. Elles s’aperçoivent 
comme l’absence de qualification du personnel. L’autonomie 
financière est limitée par l’insuffisance des budgets alloués par 
l’Etat. 

1.1- Les contraintes institutionnelles 
1.1.1- Des conflits de compétences en perspective 

Les compétences sont reconnus à la fois à toutes les 
collectivités territoriales conformément à la loi no 85 -582 du 29 
juillet 1985 et la loi no 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert 
et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités 
territoriales. Cette situation globalisante suscite un conflit de 
compétence aussi bien au plan spatial qu’organique. La 
délimitation des sphères de compétences n’est pas toujours 
clairement déterminée. La commune de Dimbokro à l’instar de 
toutes les communes du pays se voit arracher certaines 
compétences telles que la construction de routes, de ponts, 
voirie et réseaux divers(VRD) etc.  

 

1.1.2- Le manque de formation et d’information 

La formation et l’information sont capitales dans le processus 
de développement local. Elles permettent aux populations 
d’exercer leurs droits et obligations afin de participer 
activement au développement de la collectivité. La participation 
aux sessions du conseil permet de comprendre l’organisation 
et le fonctionnement de la commune. Mais, il se constate 
une indifférence des populations aux dites sessions. Elles 
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sont déçues et déplorent la mauvaise distribution des 
opérations du conseil municipal et surtout dans l’espace 
communal rural. L’analphabétisme en zones rurales et la 
faible sensibilisation au bienfondé des actions du conseil 
municipal par les populations sont autant de contraintes à 
Dimbokro.  

 

1.2- L’absence d'une fonction publique territoriale 

Seuls les responsables administratifs,  financiers et techniques 
sont mis à la disposition des Collectivités. Les autres agents 
sont recrutés directement par les élus. Les agents ne sont pas 
toujours retenus sur la base de la qualification et de la 
compétence. La pérennité de l'emploi est liée aux 
changements politiques. Elle ne favorise pas le 
professionnalisme et la performance des services dans le 
respect des règles de droit, de l'éthique et de la déontologie.  

 

1.3- Autonomie financière limitée par l’insuffisance des 

budgets alloués  

La commune de Dimbokro est confrontée à des difficultés de 
mobilisations des ressources financières. Cet ancrage entache 
la concrétisation, l’exécution de nombreux projets et inhibe la 
perception des effets escomptés de la commune. En 2016 le 
budget alloué au conseil municipal de Dimbokro s’est élevé à 
673 937 000F CFA. La part budgétaire consacrée au  
fonctionnement est de 504 694 000F CFA (78,73%) contre 169 
743 000F CFA pour l’investissement (21,27 %). L’évolution des 
ressources propres  et du budget s’observe sur la figure n°1.  
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Figure n° 1 : Evolution des ressources propres  et du 

budget de la commune (en millions FCFA) de 

2005 à 2015 

 
Source : Mairie de Dimbokro, 2016 et nos enquêtes 2016 

 
Ce graphique fait constater que les ressources mobilisées 
par le conseil municipal sont inférieures aux subventions de 
l’Etat. Cette situation traduit la forte dépendance de ladite 
collectivité des aides de l’Etat. De 2005 à 2011, le budget de la 
commune oscillait entre 200 millions et 300 millions de FCFA. 
Les subventions moyennes  avoisinaient les 200 millions 
contre 100 millions de FCFA de ressources propres générées 
par la commune. Ce fait se traduit par les effets collatéraux de la 
crise militaro-politique (difficile mobilisation des ressources et  
réduction de la dotation de l’Etat). De 2012 à 2015 le budget de 
la commune a connu une hausse de 500 millions de FCFA et  
les ressources propres avoisinaient 200 millions de FCFA.  

 

2- Les problèmes d’infrastructures et d’équipements 

collectifs de la commune  

De nombreuses difficultés s’observent tant au niveau des 
infrastructures que des équipements collectifs en dépit des 
actions engagées par le conseil municipal.  
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2.1- Des infrastructures dans un état de dégradation très 
avancées 

La commune de Dimbokro a bénéficié d’un ensemble de 
commodité lors des fêtes tournantes de l’indépendance qui 
ont fait d’elle une ville coquette. Aujourd’hui, elle a perdu cette 
fière allure du fait d’une dégradation très avancées des  
ouvrages réalisés (voirie).  

L’enclavement de certains villages est consécutif au manque de 
moyens de communication (routes dégradées, absence de 
véhicules). Cette situation rend pénible la commercialisation des 
produits vivriers et la circulation des personnes et des biens. 
Ce fait est exacerbé par l’effondrement du  pont ferroviaire 
(Photo n° 1). 

Photo n° 1 : Effondrement du pont ferroviaire de Dimbokro 

 

Source : Nos enquêtes 2016 

Cette  infrastructure au cœur d’importants échanges 
commerciaux entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, doublée 
de son statut de monument historique s’était écroulé dans 
l’après-midi du mardi 6 septembre 2016. Par ailleurs, les 
populations de la ville l’utilisaient pour rallier les rives du fleuve  
N’Zi, pour  se rendre  dans leurs plantations et dans leurs 
villages. Cet incident a eu un impact négatif sur le tourisme et 
l’économie locale.  

En outre, l’incendie survenu en juin 2006 sur le grand marché 
central constitue un réel problème pour les commerçants et la 



Germivo i re 11/2019                                  ISSN 2411-6750 

 

ASSI-KAUDJHIS Narc isse : Entraves à la pol it ique de développement local de la 
commune de Dimbokro (Côte d ’ Ivo i re) 14 

population. La photo n° 2 indique l’impact de ce drame sur cette 
infrastructure économique. 

Photo n° 2 : Décombres du grand marché de Dimbokro 
brulé 

 

 
Source : Nos enquêtes 2016 

Quelques villages communaux ne sont pas connectés au 
réseau électrique. L’accès à l’eau  potable demeure  crucial 
dans certains villages. L’hôtel SIHETO qui faisait la fierté de la 
commune est abandonné et se trouve dans un état de 
délabrement très avancé. 

2.2- Des équipements scolaires vétustes et sous-équipés  

Les établissements scolaires communaux sont en majorité 
dépourvus de latrines. Celles qui existent sont vétustes et 
dégradées. Les besoins en latrines exprimés par la DRENET 
pour la commune consistent en une réhabilitation de l’existant 
et la construction de nouvelles. 

L’étude constate un déficit d’enseignants (25 au secondaire 
contre 27 au primaire) et autres personnels éducatifs. Les 
cantines scolaires peines ont fonctionnées par manque de 
moyens financiers. La subvention de l’Etat aux cantines 
scolaires est insignifiante alors que les cantines ne sont plus 
subventionnées par le Programme Alimentaire Mondial.  
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2.3-Evolution régressive du coût des programmes triennaux 

de 2002 à 2016 

Les autorités municipales estiment insuffisants, les budgets 
alloués à la commune. Le taux minimum consacré à 
l’investissement dans le budget est de 10%. Le tableau n°1 
traduit le coût des opérations des programmes triennaux de 
ladite collectivité.  

Tableau n° 1: Evolution du coût des projets prioritaires de 

2002 à 2016 

Années Projets prioritaires 
 

Coût Total de l’opération 
(FCFA) 

 
2002-2004 28 448 868 000 

2004-2006 18 386 704 000 

2006-2008 15 311 544 000 

2008-2010 15 373 638 000 

2010-2012 11 360 937 000 

2012-2014 11 375 655 000 

2014-2016 24 392 744 000 

Source : Mairie de Dimbokro,2016 et nos enquêtes 2016 

Le montant du budget d’investissement est insignifiant pour 
les 24 opérations retenues. Au programme triennal 2014-2016 
leur budgétisation s’élève à 392 744 000F CFA. Les budgets 
exécutés de 2002 à 2016, s’élevaient à 4 856 807 882 F CFA 
dont 1 228 695 331F CFA soit  (25,29 %) ont été consacré à 
l’investissement.  
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3- La décentralisation comme un levier de développement 

local  

 La décentralisation apparait comme un instrument d’orientation 
stratégique de la politique de l’Etat. 

3.1- La décentralisation, facteur d’instauration de la 

démocratie locale  

3.1.1- L’information et la participation des citoyens 

Il est nécessaire de favoriser l'appropriation du concept de la 
décentralisation par les populations. La connaissance, la 
compréhension et la prise de conscience des enjeux de ce 
processus reste un atout à son succès. Les stratégies de mise 
en œuvre doivent être communiquées aux citoyens pour leur 
adhésion, leur participation individuelle et collective. 

3.1.2- Le renforcement des capacités des élus locaux 

Le renforcement des capacités des élus locaux constitue une 
priorité absolue pour la réussite de la décentralisation. Ils 
doivent être davantage conscients de leurs responsabilités et 
être aptes à les assumer. Des séminaires de formation et des 
colloques financés par l'État,  par les associations des 
collectivités territoriales et par les partenaires au 
développement peuvent contribuer à l'amélioration des 
capacités des élus locaux.  

3.1.3- Le transfert effectif des compétences et les mesures 

d'accompagnement 

Il est urgent de faire appliquer les textes qui transfèrent 
effectivement les compétences aux collectivités territoriales. 
L'une des solutions à l'efficacité des collectivités demeure 
l'allocation de ressources budgétaires suffisantes et la collecte 
efficiente de ressources propres en application de la loi sur le 
régime foncier, fiscal et domanial de ces collectivités. 
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3.1.4- La promotion, coopération entre les collectivités et 

partenariat extérieur 

Des jumelages peuvent être institués afin de permettre à des 
Collectivités mieux dotées d'accompagner celles qui sont 
déshéritées. Les modalités de Coopération doivent faire l'objet 
d'une étude associant, la tutelle, les collectivités, les élites 
locales et les partenaires au développement. Des actions de 
partenariat doivent être entreprises pour favoriser des 
opportunités de projets de développement local. Il appartient à 
l'État de créer les conditions favorables à ce partenariat. 

 

 3.2- La décentralisation une orientation stratégique de la 

politique de l’Etat 

3.2.1- Intérêt de la Politique Nationale de Développement 

(PND) 

Les collectivités décentralisées peuvent contribuer à réduire la 
paupérisation en garantissant des services mieux adaptés. 
Elles offrent surtout aux populations démunies (homme et 
femme), des opportunités de participer à la vie politique. Les 
collectivités décentralisées peuvent contribuer à une meilleure 
gestion des conflits et préserver la paix et la cohésion sociale. 
L’introduction du système d’élection protège la population des 
effets préjudiciables des confrontations pour l’acquisition du 
pouvoir local. Elles peuvent faire entrave à une redistribution au 
profit d’une minorité locale.  

3.2.2- Les infrastructures et équipements collectifs 

nécessaires à la commune  

Il est urgent de construire un collège municipal, de nouvelles 
salles de classes pour faire face au nombre croissant 
d’élèves dans le primaire et le secondaire. La construction 
des infrastructures routières, le reprofilage des voies 
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pourraient réduire le désenclavement des villages de la 
commune. La construction d’un nouveau pont routier sur le 
fleuve N’ZI est une préoccupation pour la population. La 
construction d’un grand marché moderne permettra  aux 
commerçants  de bien exercer leurs activités. Il convient d’étendre 
l’électrification et l’adduction en eau potable à l’ensemble des 
localités de la commune. La création de centres de santé et la 
lutte contre l’insalubrité doivent être une priorité pour la 
municipalité. 

 

III- Discussion 

Dans de nombreux pays, les élus locaux ont l’autorité légale 
pour faire le recouvrement, mais l’assiette fiscale locale est 
tellement faible et la dépendance par rapport à l’Etat central 
est tellement forte, qu’aucune tentative n’est faite pour 
exercer ce pouvoir, indique Y. POULIN (2004, pp.2 -6). On 
comprend dès lors qu’il existe une réelle réticence dans le 
transfert des compétences. Il rajoute en outre que « Le 
dynamisme des collectivités locales est pratiquement partout 
handicapée par le fait qu’on leur transfert des responsabilités 
sans tenir compte des ressources disponibles pour les 
assumer ». Le Ministère de l’administration du Territoire 
(2007), lors des « États Généraux de la Décentralisation et du  
Développement Local » a révélé que les élus locaux ne sont 
généralement pas formés à la complexité et à la 
délicatesse de leur mission de gestion des collectivités au 
bénéfice du développement local. Ils sont pour la plupart 
préoccupés par des motivations électoralistes, qui ne 
favorisent pas les mécanismes de concertation et de 
consensus pour la vitalité et la pertinence de l'action locale. 
L’inefficacité du transfert de compétences des Collectivités 
territoriales décentralisées dans beaucoup de domaines est 



Germivo i re 11/2019                                  ISSN 2411-6750 

 

ASSI-KAUDJHIS Narc isse : Entraves à la pol it ique de développement local de la 
commune de Dimbokro (Côte d ’ Ivo i re) 19 

relevée par O. SYLL (2005, p135). Les problèmes de 
personnes et les querelles politiciennes empêchent la 
franche collaboration nécessaire entre les exécutifs de  
ces entités décentralisées. C’est fort de ce constat que 
R .  DEGNI-SEGUI (2002), qualifie la communalisation des 
pays Africains de « municipalisation », car pour lui, ce 
néologisme n’est pas une communauté naturelle comme 
l’on le constate en France. L. ADAMOLEKUN, R. ROBERT 
(1990, p 98) constatent  que la volonté politique n’est pas 
toujours présente ou suffisante pour appuyer les reformes 
entreprises. La conséquence en est que la mobilisation des 
moyens de tous ordres qui sont nécessaires est souvent 
défaillante. Le rapport entre les élus locaux et les 
représentants de l’état au niveau local ne se manifestent 
guère comme défini dans les textes souligne D. DIOP (2006, 
p112). En dépit de la volonté maintes fois réaffirmée par l’état, 
le processus de décentralisation a montré ses limites. Ces 
limites tiennent à la fois à un enchevêtrement complexe des 
responsabilités mal comprises entre les différents niveaux de 
collectivités d’une part, et d’autre part entre les collectivités 
locales et l’état. Toutefois, eu égard aux compétences 
transférées aux collectivités locales et les moyens dont elles 
disposent, on voit nettement qu’elles sont encore très mal 
outillées pour jouir pleinement de cette autonomie. P. 
SEBAHARA (2000, p17) lie ce fait à une absence de 
mécanisme de coordination et de concertation entre les 
différents acteurs de la coopération. Il n’existe pas non plus 
de lieu de capitalisation des expériences en matière 
d’intervention des bailleurs de fonds. Cela est lié en partie aux 
faibles capacités de la fonction publique soumise aux 
politiques d’ajustement structurel mais aussi aux interventions 
des agences de coopération qui ne correspondent pas aux 
circonscriptions administratives homogènes. P. AYOUN-
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N’DAH (2005, p5), il faut instaurer un débat national sur 
l’administration locale. Pour que la décentralisation puisse 
être véritablement au service du développement, il importe 
que la nation s’accorde des valeurs et se donne des repères 
dans l’administration de son territoire. En effet, la 
décentralisation et la déconcentration doivent œuvrer en 
synergie pour garantir la cohésion du territoire dans l’action 
de développement. B. H. CISSE, I. S. MAIGA, S. 
BARTHOLOMEEUSSEN (1999, p 20)  soutenaient que la 
coopération décentralisée est une manière différente de 
concevoir et de pratiquer celle-ci. Son objectif est, avant tout, 
d’assurer un meilleur développement, par une plus grande 
prise en compte des besoins et priorités exprimés par la 
population, à renforcer le rôle et la place de la société civile 
dans le processus de développement. Elle consiste à associer 
et à faire collaborer à différents niveaux d’intervention les 
acteurs économiques et sociaux potentiels, tant du nord que 
du sud. Alors A. J. C. EKO’O (2009, p110) conclue que la 
décentralisation n’a de sens que si elle débouche sur 
l’amélioration du quotidien des populations de par la fourniture 
des services essentiels. A cet effet, P. SEBAHARA (2000, p 
17) indique qu’il faut alphabétiser l’ensemble de la population. 
Car, il est difficile d’imaginer l’émergence d’une citoyenneté 
communale si la majorité de la population reste analphabète. 
Les formations pour les élus et pour la population pourraient 
mettre l’accent sur le civisme et la citoyenneté. Elles 
favoriseraient ainsi la prise de conscience des notions de bien 
public inaliénable.  
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Conclusion  

Dimbokro bénéficie d’un ensemble de commodités qui font 
d’elle une ville coquette. Cependant, la commune n’échappe 
pas à certaines difficultés. Elles se résument en une insuffisance 
ou en une dégradation des infrastructures et équipements 
socioéconomiques de base (écoles, centres de santé, voirie, eau 
potable, électricité etc.). L’inadéquation des ressources 
municipales avec les priorités de cette commune sont autant de 
problèmes à résoudre pour mener à bien les programmes de 
développement et d’amélioration des conditions de vie des 
habitants.  
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