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SIGLES ET ACRONYMES UTILISES 
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ANCT 

Association d’Autorités locales 
Association Nationale des Collectivités Territoriales 

ARDCI Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire 
AIMF 

ATDL 

Association Internationale des Maires Francophones 
Approche Territoriale du Développement Local 

BM  Banque Mondiale  
BNETD Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement 
BP  Budget Participatif  
CEDEAO  Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
CGLUA 

CND 

Cités et Gouvernements Locaux Unis – Afrique 
Contributions Nationales Déterminées 

CT  Collectivités Territoriales  
CUF  Cités Unies de France  
DGDDL Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local 
DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
FMI Fonds Monétaire International 
GES  Gaz à Effets de Serres  
INDC Intended Nationally Determined Contributions 
INRCCT Institut National de Renforcement des Capacités des Collectivités territoriales 
ODD Objectifs de Développement Durable 
OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 
ONU Organisation des Nations Unies 
OSC  Organisations de la Société Civile  
PEJEDEC  Projet Emploi Jeune et Développement des Compétences 
PIB Produit Intérieur Brut 
PND Plan National de Développement 
PNUD 

PSD 

Programme des Nations Unies pour le Développement 
Plan Stratégique de Développement 

PRD  Plan Régional de Développement  
SNRC 

SRAT 

Secrétariat National au Renforcement des Capacités 
Schéma Régional d’Aménagement du Territoire  
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UE Union Européenne 
UEMOA  Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
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En 2013, la Commission européenne (CE) a publié une Communication intitulée : « Accorder 
une autonomie accrue aux autorités locales dans les pays partenaires pour une meilleure 
gouvernance et des résultats plus concrets en matière de développement » (CE, 2013). Dans ce 
document historique, l’Union européenne (UE) adopte une vision plus large du rôle des 
collectivités territoriales (comme représentants-clés des politiques locales dans un territoire 
donné, et non pas uniquement comme gestionnaires de la politique de l’État) et de l’importance 
cruciale de la décentralisation (comme un moyen de créer de l’espace pour des autorités locales 
actrices de développement). Cette évolution a amené à une plus grande reconnaissance du rôle 
développementaliste que les collectivités territoriales (CT) pourraient jouer si elles étaient 
habilitées à agir au nom de leurs administrés comme de réelles entités politiques. La 
Communication engage aussi l’UE à promouvoir le développement territorial.  
Avec la mise en place de l’Instrument de développement et de coopération internationale 
(NDICI) qui guidera la prochaine programmation des 7 prochaines années (2021 à 2027) en 
matière d’aide au développement, les autorités locales et leurs associations faitières, ont 
aujourd’hui l’opportunité de faire appliquer, en Côte d’Ivoire, cette nouvelle vision du rôle des 
collectivités territoriales. Le processus de programmation de ce nouvel instrument a déjà 
commencé avec la phase de pré-programmation qui se déroule en interne entre les délégations 
de l’UE et le siège de l’UE à Bruxelles, en notamment le Service pour l’action extérieure (SEAE) 
en charge de la dimension politique de la coopération de l’UE. La phase de pré-programmation 
vise à définir les principaux objectifs politiques de la coopération de l’UE dans chaque pays 
partenaire. La phase de programmation dans le pays devrait commencer avant la fin de l’année 
2020.  
L’exercice de programmation de l’UE vise à identifier les domaines stratégiques et prioritaires 
et les secteurs d’intervention devant être financés par la coopération de l’UE à la suite d’un 
dialogue politique qui sera lancé avec les gouvernements centraux, les autorités locales et 
d’autres acteurs du développement (société civile, secteur privé...). 
 
 A travers leurs deux associations nationales de collectivités territoriales (ANCT) que sont 
l’Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI) et l’Union des Villes et Communes 
de Côte d’Ivoire (UVICOCI), les collectivités territoriales ivoiriennes sont de plus en plus 
consultées dans l’élaboration du Plan National de développement (PND) et des politiques 
sectorielles et dans la mise en œuvre des agendas mondiaux (Objectifs de Développement 
Durable, Accord de Paris sur le Climat). Leur implication dans la mise en œuvre et le suivi de 
ces politiques nationales reste cependant insuffisante.   
Une relation de confiance se tisse progressivement entre les collectivités territoriales et les 
partenaires au développement. Elles ont pu ainsi bénéficier d’une maîtrise d’ouvrage déléguée 
sur des projets financés par l’Union Européenne, la Banque Mondiale et tout dernièrement par 
l’Agence Française de Développement (AFD) dans le cadre du Contrat Désendettement 
Développement (C2D). 
Le présent rapport analytique permettra de présenter : (i) une Analyse de politique 
économique qui vérifie la faisabilité d’un nouvel agenda politique fondé sur les collectivités 
territoriales ivoiriennes  et met en exergue  les possibilités et contraintes rencontrées dans la 
mise en œuvre des réformes de décentralisation ; (ii)  un diagnostic succinct des deux 
associations nationales des collectivités territoriales ivoiriennes ; (iii)  un Etat de l'art 
concernant la territorialisation des politiques nationales et des programmes globaux, y compris 
les ODD et enfin (iv) les lignes et priorités d’actions à considérer pour les collectivités 
territoriales pour favoriser la territorialisation des politiques publiques et des agendas 
mondiaux ainsi que les programmes locaux de développement.  
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I. ANALYSE D’ECONOMIE POLITIQUE DE LA COTE D’IVOIRE AU REGARD DU NOUVEL 
AGENDA DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
L’approche initiale de l’UE des années 80 et 90 se centrait sur le niveau local et visait à 
promouvoir un processus de développement local par la base, conduit de façon croissante par 
la société civile et les autorités locales. 
Le nouvel agenda des collectivités territoriales de l’UE amené par la Communication de 2013 
(avec sa priorité sur l’autonomisation des autorités locales et sur les approches territoriales) 
porte le potentiel pour retisser les liens entre décentralisation et développement. Ce cadre 
stratégique vise à combiner une approche du développement par la base (enrichie par une 
perspective territoriale plus large) soutenue par l’élaboration de politiques nationales (de 
décentralisation) et des changements institutionnels (qui permettent la création des conditions 
pour de véritables dynamiques territoriales). 
L’analyse de l’évolution récente des rapports entre le pouvoir central et les collectivités 
territoriales en Côte d’Ivoire montre un gap important à combler pour permettre aux 
collectivités territoriales de donner la pleine mesure de leur contribution dans l’atteinte des 
objectifs du Plan National de Développement et de ceux des agendas internationaux (ODD, 
CDN). 
  
I.1. Le nouvel agenda de l’Union Européenne pour les collectivités territoriales 
  
La Communication de 2013 de l’UE offre l’opportunité de faire un saut qualitatif dans la façon 
dont l’UE traite : (i) du mandat des collectivités territoriales ; (ii) de la vision de la 
décentralisation et ; (iii) du développement territorial. 
 
I.1.1. De nouveaux mandats attribués aux collectivités territoriales 
 
La nouvelle vision de l’Union Européenne confère un double mandat aux collectivités 
territoriales : 

 appuyer les gouvernements nationaux pour adapter localement les politiques et 
programmes nationaux en améliorant leur conception, leur efficacité, leur 
efficience et le caractère équitable de leur mise en œuvre ; 

 développer et mettre en œuvre leurs propres politiques et programmes locaux 
en réponse à la demande de leur électorat. 

Les autorités locales devraient donc être comprises comme ayant à la fois une compétence 
générale et des compétences spécifiques : 

 la compétence générale se réfère à la responsabilité des autorités locales sur des 
fonctions de leur choix, reflétant un mandat général qui leur est reconnu par la 
constitution ou par la loi pour le bien-être de leurs administrés. 

 les compétences spécifiques sont liées à la fourniture de services spécifiques et à 
d’autres fonctions qui peuvent leur être dévolues ou déléguées par les 
gouvernements nationaux. 

La Communication reconnaît la position centrale des citoyens dans les processus de 
développement au niveau local. Ils ont un rôle crucial à jouer en termes d’amélioration de 
l’accès aux services publics, de distribution plus équilibrée des ressources disponibles ainsi que 
de plus grande transparence et responsabilité sur la façon dont les affaires publiques sont 
conduites au niveau local. 
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I.1.2. Une décentralisation axée sur le développement 
 

La nouvelle vision de l’UE sur le rôle des autorités locales en matière de développement, telle 
qu’énoncée dans la Communication de 2013, amène une nouvelle réflexion sur la 
décentralisation. Cette vision plus large de la décentralisation est apparue récemment. Elle ne 
réduit pas la décentralisation à un transfert de ressources du niveau central vers le niveau local, 
mais implique qu’il s’agit d’un processus, politique par nature, de prise de pouvoir des 
populations sur le secteur public grâce à l’autonomisation de leurs autorités locales qui peuvent 
ainsi contribuer à libérer le potentiel de développement des territoires. 
En résulte une définition plus complète de la décentralisation qui ne la réduit pas au transfert 
de responsabilités et de ressources du central vers le local : 
 La décentralisation est un processus large, et essentiellement politique, de prise de 
pouvoir des populations (sur le secteur public) au travers de l’autonomisation de leurs 
autorités locales. 

 Cette définition plus large a des conséquences majeures du point de vue de l’élaboration des 
politiques. 

 Elle confirme que l’autonomisation des autorités locales ne devrait pas être vue 
comme une fin en soi mais comme un moyen de donner le pouvoir aux 
populations de mieux choisir et contrôler la fourniture de services publics et le 
développement local au sens large. Le caractère déterminant des réformes de 
décentralisation est par là fermement établi. 

 Dans la mesure où les autorités locales sont des leviers pour donner le pouvoir 
aux populations sur le secteur public, leur autonomisation ne peut pas être 
limitée à un rôle accru de fourniture directe des services publics. Ce rôle devrait 
également englober leur capacité à influencer les autres acteurs du secteur public 
opérant sur le territoire et à coopérer avec eux.  

Dans la mesure où la décentralisation traite de l’autonomisation des populations, sa réussite 
dépend des mécanismes locaux de gouvernance qui permettent aux populations d’interagir 
effectivement avec leurs autorités locales à toutes les étapes de la formulation et de la mise en 
œuvre des politiques de développement local. Ceci requiert non seulement des mécanismes de 
participation citoyenne pour l’élaboration des politiques locales et pour le contrôle des 
responsables locaux mais aussi des formes renforcées de citoyenneté active qui incluent 
l’engagement citoyen dans la co-fourniture et la co-production de services sur un territoire 
donné. 
Cette nouvelle vision de la décentralisation et du mandat des collectivités territoriales, 
constitue le fondement de l’« approche territorial du développement local » (ATDL ou TALD en 
anglais). 
I.1.3. « L’approche territoriale du développement local » (ATDL)  
 

L’ATDL trace les liens entre la décentralisation et les résultats de développement, elle souligne 
aussi le champ du développement de capacité (politique, institutionnelle et technique) requis 
pour renforcer ces liens. 
Elle peut être définie comme « une politique nationale multidimensionnelle qui reflète 
l’engagement vers un développement territorial, que les gouvernements nationaux des pays 
décentralisateurs sont susceptibles d’adopter et que les partenaires de développement 
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internationaux sont susceptibles de soutenir / promouvoir afin de libérer le plein potentiel des 
territoires ».  
L’ATDL devrait permettre à des autorités locales autonomes et responsables de fournir un 
développement local qui soit endogène, intégré, multi-niveaux. 
Le cadre conceptuel ATDL ne devrait pas être vu comme un modèle rigide, mais plutôt comme 
un cadre analytique pour identifier comment les réformes de décentralisation pourraient être 
reliées à l’objectif d’atteindre de meilleurs résultats de développement.  
 
I.2. Evolution récente des rapports entre l’Etat et les collectivités territoriales en Côte 
d’Ivoire 
 
I.2.1. Du DSRP au PND ou le recul de la décentralisation dans la planification stratégique 
de la Côte d’Ivoire. 
 
Au lendemain de son indépendance, la Côte d’Ivoire a fait de la planification son l’outil 
fondamental pour le développement.  Un Plan de développement décennal et trois Plans 
quinquennaux ont ainsi été mis en œuvre entre 1960 et 1985. L’arrêt du processus de 
planification du développement à partir des années 80, a eu pour conséquence l’insuffisance de 
cohérence dans bien des actions conduites par l’Etat. 
Déclarée éligible à l’initiative des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) en mars 1998, la Côte 
d’Ivoire a renoué avec le processus de planification, à travers l’élaboration des Documents de 
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) entre mars 2002 et juin 2011. 
Sous la Haute Autorité de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la 
République, qui a décidé de : « faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020 », la 
planification stratégique a été replacée au cœur de la politique de développement, avec le Plan 
National de Développement (PND) 2012-2015 et le PND 2016-2020. 
 
I.2.1.1. Les grandes ambitions du document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) en matière de 
décentralisation 
Soucieux de garantir un bien-être aux populations, le Gouvernement a, depuis la fin des années 
90, fait de l’éradication de la pauvreté une préoccupation majeure. Cet engagement s’est déjà 
traduit par l’adoption des axes prioritaires de lutte contre la pauvreté en 1997 et par le 
démarrage du processus d’élaboration du DSRP en 2000, dans le cadre de l’initiative en faveur 
des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE). Ce processus qui avait abouti à l’adoption du DSRP 
intérimaire (DSRP-I) en mars 2002 par la Communauté Internationale, a malheureusement été 
interrompu par la crise militaro-politique de septembre 2002 et c’est seulement les 25 et 26 
juin 2012 que les Conseils du FMI et de la Banque mondiale ont respectivement approuvé le 
document du point d'achèvement de la République de Côte d'Ivoire, faisant de ce pays le pays 
27ème membre régional (PMR) à atteindre le point d'achèvement et à bénéficier d'un 
allégement irrévocable de la dette au titre de l’Initiative PPTE.  
La décentralisation apparaissait dans le DSRP comme l’un des six axes stratégiques sur lesquels 
reposait l’Agenda 2015 de la Côte d’Ivoire.(annexe 1) 
 
Le budget de 54,228 milliards de FCFA sur la période 2009-2015 devait notamment permettre 
de financer : 

 Le renforcement des capacités des administrations déconcentrées et collectivités 
décentralisées en TIC  

 Le renforcement des capacités des collectivités décentralisées en Ressources Humaines  
 La création de nouvelles collectivités territoriales. 
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En matière d’aménagement du territoire, un budget de 1, 033 milliards de FCFA était prévu 
pour : 
 

 L’élaboration et la mise en œuvre d'un Schéma National de l'Aménagement du Territoire 
 L’élaboration et la mise en œuvre de 10 schémas régionaux d'Aménagement du 

Territoire  
 La mise en place d’un observatoire de la l’Aménagement du territoire.  

 
I.2.1.2. Un plan national de développement 2012-2015 qui ambitionnait de renforcer le rôle de l’Etat 
Au sortir de la longue crise militaro-politique de 2000 à 2010 et de la crise post-électorale de 
2010-2011, le nouveau pouvoir mis en place à partir d’avril 2011 va très rapidement affirmer 
sa volonté de raffermir l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire national. Cette volonté 
affichée va se traduire par le renforcement des appuis en faveur des services déconcentrés de 
l’Etat, au détriment des collectivités décentralisées. 
Dans le PND 2012-2015, la décentralisation est placée au même niveau que la déconcentration 
et rétrogradée en résultat à long terme (impact) intitulé « la gouvernance territoriale et 
administrative est assurée ». 
Ce résultat à long terme se décline en 9 résultats à moyen terme (effets) dont 4 concernent 
particulièrement les collectivités territoriales : 

 Effet1  Les populations participent au processus de développement local. 
 Effet2 Les services fournis aux populations par les collectivités territoriales et 

l'administration déconcentrée sont améliorés. 
 Effet3   L'accessibilité aux services d'état civil est améliorée. 
 Effet4   Les disparités inter et intra régionales sont réduites. 

 
 L’analyse des objectifs visés par le PND 2012-2015 en matière de décentralisation montre une 
inadéquation entre les résultats attendus des collectivités territoriales et les actions à mettre 
en œuvre pour les atteindre. 
 
En effet, deux (2) indicateurs étaient prévu pour mesurer les résultats attendus des collectivités 
territoriales : 
 

 2013 2015 
Part des ressources propres dans les budgets des 
collectivités territoriales  

50% 70% 

Taux de participation des populations aux actions de  
développement local                                          

60% 75% 

 
Les actions prévues dans le PND pour atteindre ces résultats : 
 
 Former mille trois cent onze (1311) Secrétaires Généraux, (1500) Directeurs de la 
Planification et Directeurs et Chefs de Services Techniques et (1000) Directeurs et Chefs de 
Services chargés du Développement Humain des Collectivités Territoriales ; former 1311 élus 
locaux (Président des Conseils Régionaux et Maires) ; former deux mille cinq cent soixante-
deux (2562) Directeurs et Chefs de Services Techniques et financiers ; former les animateurs 
des groupements d'intérêt économique, les ONG et les OSC au développement de l'économie 
régionale ; former cinquante (50) responsables et animateurs des organisations et associations 
de population par Département pour les quatre-vingt-quinze (95) Départements ; former les 
organes dirigeants et agents techniques des collectivités territoriales aux outils de 
développement de l'économie régionale ; Redynamiser les commissions régionales de 
développement ; réaliser des études socio-économiques dans les 30 régions ; réaliser 30 atlas 



 11 

régionaux ; mettre en place une base de données économiques et sociales dans chaque 
région ;mettre en place un cadre de suivi-évaluation des actions de développement régional. 
 
Ces actions qui relèvent essentiellement du renforcement de capacités ne pouvaient pas, 
à elles seules, permettre aux collectivités territoriales d’atteindre les objectifs visés, 
notamment ceux relatifs à la part des fonds propres dans leur budget. 
Une véritable réforme de la fiscalité locale et un véritable plan de transfert des 
ressources humaines, matérielles et financières de l’Etat central vers les collectivités 
restent toujours à mettre en place.  
Les mécanismes de participation des populations aux actions de développement local 
restent encore faiblement vulgarisés. Il s’agit notamment de : la mise en place de comités 
de gestion de quartiers et de villages ; l’instauration de plateformes de concertation 
entre les autorités locales, la société civile, le secteur privé, les autorités locales ; la 
promotion du budget participatif ; la mise en place d’organes de gestion des 
infrastructures de base…  
 
I.2.1.3. Un plan national de développement 2016-2020 aussi peu ambitieux en matière de décentralisation 
Le Plan National de Développement 2016-2020 a affiché des ambitions encore moindres que le 
précédent en matière de décentralisation.  
Un (1) seul extrant attendu : « Renforcer le cadre institutionnel et opérationnel du processus de 
décentralisation » 
Cinq (5) actions de faible envergure : (i) Finaliser l’Adressage des Districts, Villes et Communes 
de Côte d'Ivoire ; (ii) élaborer et mettre en œuvre la Politique nationale de Sécurité urbaine 
dans les collectivités territoriales ; (iii) construire et équiper les 31 sièges des Conseils 
Régionaux ; (iv)  Renforcer le cadre institutionnel et opérationnel du processus de 
décentralisation ; (v) élaborer et mettre en œuvre la Politique nationale de Sécurité urbaine 
dans les collectivités territoriales. 
 
Avant même l’évaluation officielle du PND 2016-2020 par le département en charge de 
la planification nationale, l’observation du terrain montre que pratiquement aucune des 
actions envisagées n’a été réalisée. Cela est aussi vrai pour la construction des sièges des 
conseils régionaux, que pour l’adressage des rues ou l’adoption des décrets d’application 
de la loi sur le transfert des compétences de l’Etat aux collectivités territoriales. 
 
I.2.1.4. Le Plan Social du Gouvernement (PS GOUV) pour une meilleure répartition des fruits de la croissance. 
A travers cet instrument, il s’agissait pour le Gouvernement, d’identifier et de mettre en œuvre 
des mesures qui s’inscrivent dans le cadre du PND 2016-2020 et à impact social significatif, sur 
la base d’une approche participative, impliquant à la fois la société civile, le secteur privé et les 
partenaires extérieurs. 
Le PS-GOUV 2019-2020 s’articule autour de cinq (5) axes stratégiques : (i) fournir aux 
populations, des services de santé de proximité, et améliorer la protection sociale ; (ii) 
renforcer les conditions d’accès et de maintien à l’école des enfants de 6 à 16 ans, notamment 
les jeunes filles, et améliorer les conditions d’étude et de vie des étudiants ; (iii) favoriser l’accès 
des populations aux logements, à l’eau potable, à l’énergie, au transport et aux biens de grande 
consommation ; (iv) accroître l’accès des jeunes ainsi que des femmes, piliers de nos familles et 
de nos communautés, à des revenus et à un emploi décent et stable ; (v) créer les conditions 
pour le bien-être des populations en milieu rural et assurer la sécurité alimentaire. 
Bien que ces axes stratégiques touchent essentiellement des domaines de compétences 
transférées (constructions d’écoles, construction de centres de santé, emploi, 
hydraulique villageoise…), les collectivités territoriales ont été très peu associées à 
l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du PS-GOUV.  
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I.2.2. Difficultés liées à l’absence de la dimension territoriale dans les Plans Nationaux de 
Développement. 

Les difficultés liées à l’absence de dimension territoriale dans les Plans Nationaux de 
Développement tiennent essentiellement en 5 points : (i) l’insuffisante implication des 
collectivités territoriales lors de l’élaboration des plans nationaux ; (ii) la faible volonté du 
pouvoir central de transférer les ressources financières au niveau décentralisé dans les 
domaines de compétences transférées ; (iii) l’absence de décrets d’application de la loi sur le 
transfert des compétences ; (iv) l’absence de schéma d’aménagement du territoire national 
rendant difficile l’élaboration des schémas d’aménagement régionaux et; (v) le nombre réduit 
de collectivités territoriales possédant un plan local de développement. 
I.2.2.1. L’insuffisante prise en compte des propositions émanant des collectivités territoriales lors de 
l’élaboration des plans nationaux  
Les faitières des collectivités territoriales ont été conviées, tout comme la Direction Générale 
de Décentralisation et du Développement Local (DGDDL) à l’atelier de préparation du PND 
2016-2020. La Cérémonie de clôture de cet atelier a d’ailleurs été présidée par le représentant 
de l’ARDCI, M. BRITTO Nama Boniface, Vice-Président du Conseil et par ailleurs ancien ministre 
du Plan et du Développement. Lors de son allocution, M. BRITTO avait déploré le rôle marginal 
accordé aux collectivités territoriales dans le PND. 
Malgré toutes les actions de lobbying entreprises, les propositions faites par les faitières des 
collectivités territoriales n’ont pas été prises en compte. Seules les propositions émanant de la 
DGDDL ont été retenues. 
Pour le PND 2021-2025 en cours de préparation, les ANCT ont été associées à la définition 
des défis clés de ce plan. Parmi les propositions faites par les représentants des collectivités 
territoriales figurent en bonne place : la territorialisation des ODD, la communalisation totale 
du territoire national, la préservation de l’environnement et la reforestation, l’aménagement 
harmonieux du territoire national… 
Un plaidoyer doit être mené par les premiers responsables des ANCT pour que ces propositions 
soient prises en compte dans la version finale du PND 2021-2025.  
  
I.2.2.2. La faible volonté du pouvoir central de transférer les ressources financières au niveau décentralisé dans 
les domaines de compétences transférées 
Le transfert des ressources financières afférentes aux compétences transférées reste toujours 
problématique. Une étude menée par CGLUA pour le compte de l’UVICOCI et de l’ARDCI, a 
permis de relever que de 2011 à 2015, les Ministères sectoriels ont conservé 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. 
Cette situation perdure en dépit des dispositions de la Constitution de 2016 qui, en son article 
174, dispose 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 ».   
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I.2.2.3.  L’absence de décrets d’application de la loi sur le transfert des compétences 
Les décrets d’application de plusieurs textes législatifs en matière de décentralisation ne sont 
pas encore adoptés. C’est le cas, d’une part, de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant 
transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales pour laquelle 
seulement douze (12) décrets sur une cinquantaine, ont été pris. Il en est de même pour la loi 
n° 2002-04 du 3 janvier 2002 portant statut du personnel des collectivités territoriales et pour 
la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal et domanial des 
collectivités territoriales pour lesquelles aucun décret, à ce jour, n’a été adopté. 
I.2.2.4.  L’insuffisante couverture du territoire en collectivités territoriales 
La communalisation totale du territoire, maintes fois annoncée, tarde à se mettre en place. En 
2012, les 1160 nouvelles communes créées par le régime précédent et qui n’étaient d’ailleurs 
pas fonctionnelles, ont été supprimées. Seules 4 nouvelles communes ont été créées depuis lors. 
Plus de 30% du territoire national reste à être communalisé. 
Il en résulte donc que des populations locales sont exclues des retombées bénéfiques de la 
politique de décentralisation. 
 
I.2.2.2.5. L’absence de schéma d’aménagement du territoire national rendant difficile l’élaboration des 
schémas d’aménagement régionaux 
Alors qu’un schéma sous-régional couvrant les huit pays (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) de l’espace UEMOA est en cours d’élaboration, et que 
les régions sont encouragées dans la réalisation de Schémas Régionaux d’Aménagement du 
Territoire (SRAT), l’Etat ivoirien n’a toujours pas élaboré son schéma national d’aménagement 
du territoire. Ce schéma national aurait dû servir de point de départ pour l’élaboration du 
schéma sous-régional et des schémas régionaux. 
Sur les 31 régions et les deux districts autonomes, seules 4 régions (Cavally, Gbôklè, Guémon, 
la Nawa) disposent d’un SRAT en cours d’exécution. Les SRAT des deux régions de Bélier et 
Gontougo sont en cours d’élaboration. 
 
I.2.2.6. La faible prise en compte de la planification stratégique du développement territorial par les collectivités 
territoriales. 
Le programme triennal qui représente en fait un budget pluriannuel est à tort considéré par de 
nombreuses collectivités territoriales comme un document de planification stratégique. Il n’est 
en fait qu’un budget pluriannuel qui ne découle pas d’une vision stratégique et ne s’articule pas 
autour d’axes stratégiques. 
Le cout élevé des plans stratégiques de développement élaborés par les cabinets externes et le 
faible nombre de véritables experts en planification déployés dans les collectivités territoriales 
constituent les principaux handicaps à surmonter.  
La mutualisation des expertises en matière de planification au niveau des ANCT peut constituer 
une option intéressante pour réduire le cout d’élaboration des plans locaux de développement. 
 

I.2.3. La prise en compte de la dimension territoriale dans les agendas mondiaux 
 
I.2.3.1. La territorialisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) 
 
La mise en œuvre des ODD au niveau national. Les Etats membres des Nations Unies ont 
adopté le 25 septembre 2015 l’Agenda 2030 pour le développement durable. A travers 
l’ensemble de ces 17 ODD et des 169 cibles de l’Agenda de développement durable, les États 
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membres se sont engagés à éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes, à lutter contre les 
inégalités, à construire des sociétés pacifiques, inclusives et résilientes, en s’assurant de l'avenir 
de la planète et du bien-être des générations futures. 
Le dispositif institutionnel de mise en œuvre des ODD en Côte d’Ivoire, est structuré en quatre 
niveaux comme présenté dans l’organigramme ci-dessous. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Source : Stratégie nationale de mise en œuvre des ODD en Côte d’Ivoire, MINSEDD, Aout 2017 
 
A l’analyse, l’implication des CT dans le dispositif national est assurée au niveau du Comité 
National Multi-Parties Prenantes où elles sont représentées par les deux ANCT que sont l’ARDCI 
et l’UVICOCI et pourront ainsi participer à tous les travaux de réflexion, d’identification des 
Cibles/ODD prioritaires ainsi que celle des indicateurs locaux adaptés au contexte statistique 
ivoirien. 
Les collectivités territoriales apparaissent donc comme des parties-prenantes à consulter 
plutôt que comme des acteurs de mise en œuvre. 
 
La mise œuvre des ODD par les collectivités territoriales. Réunis à New York, le 27 septembre 
2015 pour célébrer l'adoption de l'Agenda 2030, les Maires, les Présidents de gouvernements 
régionaux et les représentants de leurs associations ont insisté sur la nécessité d’impliquer les 
collectivités territoriales dans la mise en œuvre des ODD sur leur territoire. Leur engagement 
est en effet essentiel dans la mise en place d’une approche multi-niveaux et multi-acteurs 
indispensable pour promouvoir des programmes transformateurs au niveau local. Ils ont aussi 
souligné la nécessité d’un engagement national fort pour créer les cadres juridiques adéquats 
et les capacités institutionnelles et financières au sein des collectivités territoriales.   
Au niveau de la Côte d’Ivoire les collectivités territoriales de par les actions qu’elles mènent 
dans les domaines de compétences transférées (éducation, santé, emploi, environnement…) 
contribuent à l’atteinte des ODD sans que l’impact de leurs politiques locales ne puissent être 
mesuré. 
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I.2.4. Les difficultés liées à la territorialisation des ODD 
 
Trois (3) raisons concourent principalement à réduire l’impact de la mise en œuvre des ODD par 
les collectivités territoriales : (i) la non effectivité du transfert de compétences ; (ii) l’absence de 
plans locaux de développement et ;(iii) le déficit de compétences au niveau des collectivités 
territoriales et des ANCT sur les outils de mise en œuvre et de suivi des ODD. 
 
I.2.4.1. La non effectivité du transfert de compétences.  
Les secteurs qui impactent le plus sur les ODD (éducation, santé, emploi, environnement…) 
relèvent – entièrement ou partiellement – de la compétence des collectivités territoriales. 
Cependant elles ne sont pas toujours en mesure d’exercer ces compétences en raison d‘une part, 
des difficultés institutionnelles liées au cadre législatif et règlementaire de la décentralisation 
(absence de décrets d’application des lois sur le transfert des compétences, non effectivité des 
dispositions constitutionnelles sur la décentralisation) et d’autre part de la non effectivité du 
transfert des ressources financières, humaines et patrimoniales. 
I.2.4.1. L’absence de plans locaux de développement.  
Les ODD sont déjà intégrés dans les Plans Nationaux de Développement (PND) et dans la 
plupart des politiques sectorielles. Pour les collectivités territoriales qui ont des plans locaux 
de développement il est envisageable d’y intégrer des indicateurs de suivi et d’évaluation des 
ODD. On constate malheureusement que la grande majorité des collectivités territoriales évolue 
sans planification stratégique. 
I.2.4.3. Le déficit de compétences techniques pour la prise en compte et le suivi des ODD.  
La mise en place d’un dispositif de suivi et d’évaluation des ODD au niveau local, requiert des 
expertises techniques pointues dans le domaine de la planification, de la statistique du suivi-
évaluation… 
Ces compétences ne sont pour le moment pas disponibles au sein des effectifs des collectivités 
territoriales. La prise en charge d’une expertise externe ne peut être envisagée sans un appui 
des partenaires au développement.  
  
I.2.5. La territorialisation des Contributions Déterminées Nationales (CDN) dans le cadre 
de l’accord de Paris sur le  Climat 
 

En 2015, la Côte d'Ivoire a ratifié l'Accord de Paris sur le climat qui vise à maintenir 
l'augmentation de la température moyenne mondiale à moins de 2 °C d’ici 2100, par rapport 
aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation de la 
température à 1,5 °C. Afin de contribuer à cet objectif mondial de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, la Côte d'Ivoire a soumis en novembre 2015 ses Contributions Déterminées 
au niveau National (CDN) à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC). Si les ANCT se sont montrées à l’avant-garde de cette problématique, on 
a par contre constaté, jusqu’à présent, peu d’initiatives des communes en faveur du climat. 
I.2.5.1. Les engagements de la Côte d’Ivoire dans l’accord de Paris sur le climat 
 Les CDN constituent l’un des piliers essentiels de l’Accord de Paris pour la réalisation de ces 
objectifs de long terme. Les CDN incarnent les efforts déployés par chaque pays pour réduire 
ses émissions nationales et s’adapter aux effets du changement climatique. Dans ce contexte, la 
Côte d’Ivoire prévoit dans ses CDN : (i) une réduction de 28,25% des émissions de Gaz à Effet 
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de Serre (GES) d’ici 2030 par rapport à un scénario non contraignant (Business As Usual - BAU) 
et, (ii) l’amélioration de la résilience de onze secteurs stratégiques de développement, 
vulnérables aux changements climatiques. 
parts relatives des différents sous-secteurs dans les émissions de GES. 

Sous-secteur Emissions (ktonne 
Equiv. CO2)  

en 2012 

En % % de baisse par 
rapport au 

scenario de base 

Agriculture 6 141 38,46% - 6,82 

Production d’électricité 3 443 21,56% - 7,81 

Transport 2 389 14,96% - 5,73 

Déchets 1 582 9,90% - 2,08 

Industrie 1 000 6,26% - 2,40 

Approvisionnement en énergie 782 4,90% - 1,90 

Bâtiments 627 3,93% - 1,50 

Total Emissions  

(ktonne Equiv. CO2) 

15 964 100% - 28,25% 

Source : document INDC_CI 

Pour relever le défi du changement climatique, la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) souligne l’importance de deux approches majeures : 
l’atténuation et l’adaptation. 

L’atténuation consiste à limiter l’ampleur du réchauffement climatique en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre par des mesures ex-ante. L’objectif est ici de traiter les causes 
du changement climatique.  

L’adaptation consiste à réduire l’exposition des sociétés aux conséquences du changement 
climatique, sans nécessairement agir sur les causes sous-jacentes de ce dernier.  

I.2.5.2. Les initiatives des ANCT sur le Climat 
Les ANCT ivoiriennes se sont, au cours de ces dernières années, montrées à l’avant-garde de 
cette problématique.  
En témoignent : l’organisation du Sommet des Villes et Régions d’Afrique sur le Climat organisé 
par les faitières des collectivités territoriales ivoiriennes à Yamoussoukro, en juin 2015; 
l’adhésion de l’ARDCI à « l’initiative 4 pour 1000 pour la santé des sols »  lors de la COP22 à 
Marrakech ; l’organisation du premier sommet Climate Chance - Afrique des 28 et 29 juin 2018 
à Abidjan par l’ARDCI ….  
 
I.2.5.3. La prise en compte de la problématique climat par les collectivités territoriales 
Les compétences transférées par l’Etat aux collectivités territoriales leur confèrent un rôle 
particulièrement important dans la lutte contre le changement climatique. 
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Cependant, mise à part l’importante participation des élus locaux aux différentes Conférences 
des Parties (Conférence of the parties (COP) en anglais) signataires de la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), peu d’initiatives concrètes sont 
perçues sur le terrain. Les communes de Bouaké et de Grand-Bassam, la Région du Bélier et 
dans une moindre mesure le District d’Abidjan, figurent parmi les rares collectivités 
territoriales ivoiriennes qui ont intégré la problématique du changement climatique dans leur 
politique de développement. 
 
I.2.5.4. Des perspectives intéressantes pour la territorialisation des CDN 
 
La prise en compte des collectivités territoriales dans la révision des  CDN en 2020. Les 
pays-parties à la CCNUCC ont l’occasion chaque cinq ans de soumettre des CDN révisées ou 
mises à jour. La Côte d’Ivoire a décidé de réviser ses CDN pour corriger les insuffisances 
constatées dans la première version : (i) la non-prise en compte de la foresterie, (ii) le manque 
d’un système de suivi-évaluation ;(iii) le manque de plan d’investissement pour la mobilisation 
des   ressources techniques et financières ; (iv) le manque de plan de communication ; (v) la 
non prise en compte du volet décentralisation des CDN. Le processus de révision des CDN 
a été lancé en février 2020. 
Le « Rapport de diagnostic des priorités sectorielles en matière d’adaptation aux changements 
climatiques » validé en avril 2020 a permis d’identifier 5 secteurs prioritaires pour les CDN 
2020 à savoir : (i) Agriculture, élevage, aquaculture ;(ii) Forêt et utilisation des terres ; (iii) 
Ressources en eau ; (iv) Santé ; (v)Zones côtières. 
De nombreuses mesures sont prévues pour la territorialisation des CDN :  

 Associer les collectivités territoriales et les ANCT (ARDCI et UVICOCI) aux travaux des 
CDN sectorielles dans les 5 secteurs prioritaires identifiés. 

 Décliner les risques climatiques par secteur et par niveau (national, régional, 
communal) 

 Estimer les impacts économiques par secteur est prévue. Cette estimation devrait tenir 
afin de combler au maximum les gaps déjà existants. 

 Intégrer des dispositions relatives à la décentralisation dans la loi en cours d’élaboration 
sur les changements climatiques. 
 

Par ailleurs, il est prévu d’intégrer un cadre post-COVID dans les CDN. Or, les collectivités 
territoriales sont les premières concernées devant gérer les populations et leur accès aux 
services de base, notamment l’eau, l’assainissement, les marchés (bétail, céréales, viande, 
poissons, etc.) et enfin l’engagement des communautés dans les réponses d’adaptation.  
Les appuis prévus par les PTF en faveur de la territorialisation des CDN. Les appuis déjà 
identifiés sont les suivants : 

 L’élaboration d’un guide méthodologique pour la prise en compte du climat dans les 
politiques sectorielles (agriculture et foresterie), avec des applications aux plans 
national et régional, dans le cadre du projet « promotion de l’intégration des 
changements climatiques, entre autres en renforçant la contribution de la biodiversité et 
les services écosystémiques, dans la planification et la budgétisation des politiques 
agricoles et forestières nationales, sectorielles et locales en Côte d’ivoire », financé par le 
Royaume de Belgique. 
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 Le projet d’appui au développement économique et écologique des territoires 
ruraux (ECOTER) financé par l’AFD, dont le but est d’améliorer les conditions de vie 
des populations à travers des investissements productifs permettant un développement 
économique durable des territoires et répondant aux défis du changement climatique. 
Ce projet, d’un montant total de 23 Milliards FCFA pour une durée de 5 ans, a démarré 
en 2019. Il comprend des volets d’action sur : i) la gouvernance territoriale et le dialogue 
politique ; ii) la planification, le financement et la mise en œuvre d’investissements 
productifs permettant de répondre aux défis de l’agriculture aux changements 
climatiques ; iii) des investissements de gestion durable des ressources naturelles. Le 
projet prévoit également d’accompagner les 8 Conseils régionaux bénéficiaires dans la 
révision de leurs Plans régionaux de développement et dans la planification inclusive de 
leurs investissements. 

 Le Mécanisme de financement de l’adaptation au niveau Local (LoCAL) de l’UNCDF. 
Ce mécanisme opère à travers des subventions pour la résilience climatique basées sur 
la performance, tout en garantissant la programmation et la vérification des dépenses 
pour l’adaptation au niveau local. C’est un mécanisme qui favorise l’intégration de 
l’adaptation au changement climatique dans les systèmes de planification et de 
budgétisation des collectivités territoriales.  

 Le Projet intégration des enjeux d’adaptation dans la planification et budgétisation 
locale en côte d’ivoire financé par l’AFD par le biais de la facilité Adapt’Action, prévoit 
un appui la planification de l’Adaptation au niveau local et au niveau régional. Les 
résultats escomptés sont : l’intégration les enjeux d’adaptation dans les instruments de 
planification au niveau local, en tenant compte des effets actuels et attendus du 
changement climatique ; le renforcement  des capacités des collectivités et des cadres 
des institutions (Régions, Districts autonomes, Communes, Ministère de 
l’administration territoriale et autres) impliqués dans l’élaboration des programmes 
triennaux ; l’accompagnement de 4 collectivités territoriales (2 régions et 2 communes) 
dans la planification intégrant les mesures d’adaptation appropriées à chaque contexte 
local. 

 

II. ANALYSE FFOM (FORCES-FAIBLESSES-OPPORTUNITES-MENACES) DES 
ASSOCIATIONS NATIONALES DE COLLECTIVITES TERRITORIALES (ANCT) 
 

Un consensus émerge dans la communauté internationale qui considère que les ANCT ont non 
seulement un rôle de représentation de leurs membres auprès des pouvoir publics mais aussi 
une mission d’accompagnement technique de ces collectivités territoriales.  
C’est sur la base de la nouvelle vision du rôle des ANCT, qu’une analyse FFOM des ANCT 
ivoiriennes est proposée. 
II.1. La vision de l’Union Européenne sur les Associations Nationales de Collectivités 
Territoriales (ANCT) 
 
La Commission européenne met en exergue 5 mesures à prendre par les ANCT pour accompagner 
les collectivités territoriales membres dans le développement territorial : 

 Reconnaître la spécificité du développement territorial ainsi que sa relation 
aux efforts de développement nationaux et mondiaux (incluant la poursuite des 
ODD). Pour les ANCT, une bonne compréhension et un engagement vers le 
développement territorial et vers le rôle des institutions politiques locales qui le 
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promeuvent devraient être les bases de nouvelles priorités en termes d’appui aux 
collectivités territoriales. 
 Défendre le rôle des autorités locales dans la gestion du développement 
territorial.  
 Documenter les réussites dans la promotion du développement territorial. 
Elles doivent pour cela documenter la façon dont les collectivités territoriales 
membres : a) construisent et mobilisent le capital social, b) facilitent la participation 
citoyenneté et c) mobilisent des ressources additionnelles privées et 
communautaires pour l’amélioration des services locaux et du développement 
économique local. 

 Faire un travail de sensibilisation et développer les capacités des collectivités 
territoriales. Pour promouvoir le développement territorial, les capacités des 
collectivités territoriales doivent s’étendre au-delà des compétences requises pour gérer 
l’organisation d’une administration locale. Les dirigeants des collectivités territoriales 
devront savoir développer des visions stratégiques incluant l’articulation locale des ODD 
et la mobilisation de ressources locales pour les atteindre. C’est donc un nouveau type 
de compétences qui est requis pour la pratique de la « planification stratégique ». 
 Établir des partenariats avec les organismes donateurs. Les ANCT peuvent le 
faire en soulevant systématiquement les préoccupations des collectivités territoriales au 
niveau des processus de politique nationale. Elles peuvent également appuyer le 
développement de la coopération décentralisée. 

II.2. Présentation des Associations Nationales de Collectivités territoriales en Côte 
d’Ivoire 
 
Les collectivités territoriales ivoiriennes sont regroupées au sein de deux (2) ANCT : (i) l’Union 
des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI) pour les 201 communes et ; (ii) l’Assemblée 
des Régions et Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI) pour les 31 régions et les 2 districts autonomes 
d’Abidjan et de Yamoussoukro. 
II.2.1. L’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI) 
 
L’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI) a été créée en 1983 et rassemble 
aujourd’hui l’ensemble des 201 communes. Elle a pour mission d’œuvrer à l’établissement et au 
développement des liens de solidarité entre les Villes et les Communes de la République de Côte 
d’Ivoire, en vue d’harmoniser leurs actions, de contribuer à l’amélioration de l’administration 
locale et à l’épanouissement des populations urbaines.  
Depuis sa mise en place, en plus d’assurer la protection matérielle et morale des Maires des Villes 
et Communes adhérentes, l’UVICOCI s’est attachée à : (i) étudier les questions intéressant la vie 
et les activités des administrations locales et le bien-être des citoyens ; (ii) coordonner les 
objectifs communs des municipalités pour les soutenir auprès des pouvoirs publics ; (iii) 
favoriser le développement de l’action urbaine et rurale, et ; (iv) créer des services d’études, 
d’assistance technique et juridique et de documentation, ainsi que divers autres services utiles 
aux villes et communes affiliées. 
L’UVICOCI est dirigée par un Bureau Exécutif de 13 membres qui est chargé de mettre en œuvre 
les orientations et décisions de l’Assemblée Générale. Les cinq (5) commissions techniques 
présidées par des vice-présidents du Bureau sont : (i) la Commission des affaires économiques 
et financières ; (ii) la Commission des Affaires internationales ; (iii) la Commission des relations 
Etat-Communes ; (iv) la Commission de la coopération intercommunale ; (v) la Commission des 
affaires Sociales et juridiques. 
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L’administration est coordonnée par un Directeur Général. Elle comprend les six (6) directions 
suivantes : (i) la Direction des Services Administratifs et Financiers (DSAF) ; (ii) la Direction de 
la Documentation des Archives et de la Communication (DDAC) ; (iii) la Direction du 
Renforcement des Capacités (DRC) ; (iv) la Direction des Statistiques et de l’appui technique à 
la Gouvernance Locale (DSLG) ; (v) la Direction du Suivi des Projets et de l’Appui à la 
Coopération Décentralisée. 
L’Assemblée Générale de l’UVICOCI a adopté le 7 février 2015, la Matrice d’actions prioritaires 
suivante : Axe stratégique 1 : Renforcement de l’esprit d’adhésion des communes de l’UVICOCI 
et amélioration de la gouvernance locale ; Axe stratégique 2 : Développement des rapports 
avec l’Etat et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ; Axe stratégique 3 : 
Renforcement et entretien de bases de données et création d’un service de documentation de 
référence en matière de décentralisation, d’aménagement du territoire et de développement 
local ; (iv) Axe stratégique 4 :  Renforcement des capacités des élus municipaux, du personnel 
des communes et de l’Union ; (v) Axe stratégique 5 : Développement de l’intercommunalité et 
de la coopération décentralisée.  
Une nouvelle matrice d’actions prioritaires pour la période 2021-2023 est en cours 
d’élaboration. 
 
II.2.2. L’Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI)  
 
Les élections locales d’avril 2013, ont conduit à la mise en place des conseils régionaux. Réunis 
en assemblée générale les 31 juillet et 13 août 2013, les Présidents de Régions de Côte d’Ivoire, 
nouvellement élus, ont décidé de créer, l’Assemblée des Régions de Côte d’Ivoire (ARCI). 
A l’issue d’une Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 24 avril 2014, l’ARCI 
deviendra l’ARDCI (Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire) avec l’entrée des deux 
Districts autonomes d’Abidjan et de Yamoussoukro en tant que membres. 
L’ARDCI s’est notamment donnée pour missions : (i) d’être un cadre de concertation et de 
dialogue permanent ; (ii) de représenter l’ensemble des régions auprès des pouvoirs publics et 
de tout tiers au double plan national et international et ; (iii) d’établir un programme adapté de 
formation, de perfectionnement et de recyclage en vue de permettre aux conseillers régionaux 
de renforcer leurs capacités et de bénéficier pleinement du droit à la formation. 
L’ARDCI a organisé, son atelier de planification stratégique du 10 au 12 juillet 2014. Elle s’est 
donnée pour vision d’« être une association d’utilité publique, soucieuse de la bonne gouvernance, 
qui apporte à ses membres des services de qualité et accompagne le Gouvernement dans la mise 
en œuvre d’une politique de développement durable, équitable et solidaire en vue de l’émergence 
de la Côte d’Ivoire ». 
Cette vision est soutenue par les 6 axes stratégiques suivants : (i) Axe 1 : renforcement des 
capacités des membres de l’ARDCI ; (ii) Axe 2 : renforcement de la communication interne et 
externe ; (iii) Axe 3 : renforcement des capacités financières des Régions et Districts ; (iv) Axe 
4 : implication effective des collectivités dans le fonctionnement de l’ARDCI  ; (v) Axe 5 : 
développement de partenariats au niveau national, régional, et international ; (vi) Axe 6 : appui 
au processus de renforcement de la décentralisation. 

L’UVICOCI et l’ARDCI ont obtenu le statut d’Association d’Utilité Publique en janvier 
2015. 
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II.3. Analyse FFOM (Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces) des ANCT ivoiriennes. 
 

Le diagnostic des ANCT s’est fait sur la base des critères suivants : 
 La fonctionnalité dans les domaines politique et administratif. 
 L’existence de documents de planification stratégique. 
 La capacité financière. 
 L’offre de services aux collectivités territoriales membres. 
 Les capacités de plaidoyer et de lobbying. 
 La capacité à renforcer la maîtrise d’ouvrage des collectivités membres dans la 

mobilisation des ressources et la gestion financière.  
 

II.3.1. La fonctionnalité dans les domaines politique et administratif 
 
Forces 

 La tenue régulière des assemblées générales. UVICOCI : 3 assemblées tenues sur 3 
prévues pour les trois dernières années. ARDCI : 3 assemblées tenues sur 4 prévues. 

 Des directions générale et exécutive dotées de cadres à haut potentiel mis à disposition 
par l’Administration ou directement recrutés par les ANCT. 

 Les responsables de l’administration de l’UVICOCI ont bénéficié d’un renforcement de 
capacités en : gestion axée sur les résultats ; gestion du changement ; délégation de 
pouvoir. 

 Un siège fonctionnel et un parc automobile conséquent pour les deux ANCT. 
 Bonne intégration des ANCT dans les réseaux internationaux d’autorités locales (CGLUA, 

AIMF, ARF, CCT-UEMOA, Climate Chance …) 

Faiblesses 

 Des sièges en inadéquation avec les ambitions futures des ANCT en matière d’offres de 
services.  

 La tenue très irrégulière des réunions du comité Exécutif (4 sur 12 pour l’ARDCI et 7 sur 
36 pour l’UVICOCI). 

 La concentration des activités des ANCT sur Abidjan (peu de visites de terrain ou de 
réunions tournantes des instances, à l’intérieur du pays). 

 Le déficit de communication sur les actions de l’UVICOCI (site internet peu fonctionnel, 
faible présence sur les réseaux sociaux (Facebook, tweeter…) 

Opportunités 

 La mise à disposition par l’Etat d’un terrain pour la construction des sièges des 2 ANCT. 
 Le renforcement de la collaboration entre les ANCT et leurs membres grâce au 

déploiement de l’internet sur l’ensemble du territoire national 

Menaces 

 Des dissensions entre les élus, liées aux divergences d’opinions entre les principaux 
partis politiques dont ils sont issus 
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II.3.2. L’existence de documents de planification stratégique 
 
Forces 

 L’expérience d’élaboration d’un plan stratégique de développement par l’ARDCI en 
2014. 

 L’existence d’une matrice d’actions prioritaires comme aide à la décision stratégique à 
l’UVICOCI. 

Faiblesses 

 La non appropriation des plans stratégiques par les élus locaux membres des ANCT.  
 La non diffusion des documents de planification auprès des élus et des administrations 

des collectivités territoriales membres.  
 La non diffusion des plans stratégiques auprès des parties prenantes externes 

(administration centrale, plateformes de la société civile, partenaires aux 
développement). 

Opportunités 

 L’alignement des orientations du plan stratégique à venir sur les orientations du PND 
2021-2025. 

 L’alignement des orientations du plan stratégique à venir sur les orientations des 
agendas mondiaux (ODD, CDN pour l’Accord de Paris sur le Climat). 

 Le renforcement les partenariats avec les plateformes nationales de la société civile.  

Menaces 

 Le peu d’intérêt des élus locaux pour la planification stratégique. 
 Les difficultés à mobiliser des ressources pour l’élaboration de documents stratégiques 

sous une approche véritablement participative (séances de brainstorming, participation 
des parties prenantes extérieures (pouvoirs publics, société civile, partenaires au 
développement…) 

 Les difficultés à mobiliser des ressources financières auprès de l’Etat et des partenaires 
pour le financement des activités prévues dans les plans stratégiques. 

 
II.3.3. La capacité financière 
 
Forces 

 Les deux ANCT enregistrent un bon taux de recouvrement des cotisations de leurs 
membres. 68,33% de taux de recouvrement pour un total 811 800 000 FCFA recouvré 
pour la période 2017-2019 en ce qui concerne l’ARDCI. Un taux de recouvrement de 
64,14% pour un total recouvré de 403 013 154 FCFA pour l’UVICOCI. 

 De par leur statut d’association d’utilité publique, les deux ANCT reçoivent chacune une 
subvention annuelle de 50 000 000 FCFA 

 Les deux ANCT reçoivent une subvention annuelle de 5 000 000 FCFA du Conseil des 
Collectivités Territoriales (CCT) de l’Espace UEMOA. 

Faiblesses 

 L’absence d’audit externe des comptes. 
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 La faible capacité de mobilisation des ressources extérieures pour le financement des 
activités des collectivités territoriales et des ANCT 

Opportunités 

 Le financement potentiel de l’AFD dans le cadre de la troisième phase du Contrat 
Désendettement et Développement (C2D) prévu pour 2021. 

 Le financement potentiel de l’Union Européenne dans le cadre du prochain accord de 
coopération avec l’Etat de Côte d’Ivoire prévu pour 2021. 

 Le financement potentiel de la Banque mondiale à travers le Projet Emploi Jeunes et 
Développement des compétences (PEJEDEC) prévu pour 2021. 

 L’existence de plans stratégiques ou de matrice d’actions prioritaires 
 La multiplication des actions de coopération avec le secteur privé et les PTF 

Menaces 

 La réduction de l’aide internationale du fait de la crise économique mondiale. 
 La réduction de l’aide de l’Etat du fait de la crise économique liée à la pandémie du 

COVID19. 

II.3.4. L’offre de services aux collectivités territoriales membres 
 
Forces 

 Le financement de formations par les bailleurs dans le cadre de certains projets (PMI-
DEL, projets mis en œuvre par l‘AIMF…). 

 L’existence d’un service de communication dans chacune des ANCT. 
 La bonne représentation des collectivités territoriales membres dans les manifestations 

nationales et internationales par les ANCT. 
 

Faiblesses 

 La difficulté des premiers élus  des collectivités territoriales à se rendre disponible pour 
les formations organisées. 

 Le nombre insuffisant de structures spécialisées dans la formation des élus locaux et des 
agents territoriaux. 

 La faible capacité de mobilisation des ressources par les collectivités territoriales et les 
ANCT. 

 La faiblesse des montants consacrés aux études et aux formations dans les budgets des 
collectivités territoriales. 
 

Opportunités 

 La création prochaine de l’Institut de Renforcement des Capacités des Collectivités 
Territoriales (IRCCT). 

 Les programmes de formations dans les programmes à venir (ECOTER, PEJEDEC...). 
 La diversification des partenariats (PPP ; Société civile, Structures étatiques, PTF) 

 
Menaces 

 La forte mainmise de la tutelle des collectivités territoriales pour les projets 
d’accompagnement financés par les partenaires aux développement 
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II.3.5. Les capacités de plaidoyer et de lobbying 
 
Forces 

 Les deux présidents des ANCT et plusieurs membres de ces deux associations sont 
membres du Gouvernement. 

 Les 2/3 du Sénat des sièges du Sénat sont occupés par des élus locaux. 
 De nombreux Présidents de région et de maires siègent à l’Assemblée Nationale. 
 Le plaidoyer efficace des ANCT pour la prise en compte de disposition favorable à la 

décentralisation dans la Constitution adoptée en 2016. 
 La mise en place en 2015 d’une union des faitières pour adresser les problématiques 

communes aux 2 ANCT. 

Faiblesses 

 La faible capacité des ANCT à influer sur le cadre institutionnel de la décentralisation. 
 La non fonctionnalité du Conseil National pour le Développement des Collectivités 

Territoriales, organisme consultatif et de coordination prévu par la Loi N°2012-1128 du 
13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales dans ses articles 
137 et 138. 

 L’absence d’un Comité National des Finances Locales tel qu’institué dans la très grande 
majorité des pays de l’Espace UEMOA. 

 L’absence de cadres formels de concertation entre les collectivités territoriales : (i) le 
Gouvernement ; (ii) l’Assemblée Nationale ; (iii) le Sénat. 

  L’absence de groupes de lobbying des élus locaux à l’Assemblée Nationale et au Sénat. 
 La faible prise en compte des propositions des collectivités territoriales dans 

l’élaboration et la mise en œuvre des Plan Nationaux de Développement. 
 La non opérationnalisation de l’Union des faitières des collectivités territoriales 

ivoiriennes. 
 

Opportunités 

 Les dispositions favorables de la Constitution de 2016 sur la libre administration des 
collectivités territoriales et sur le transfert des ressources financières liées aux 
compétences transférées. 

 Le fort engagement des partenaires au développement envers la décentralisation et la 
territorialisation des agendas mondiaux (ODD, CDN). 

Menaces 

 Le renforcement, par les partenaires au développement de l’approche axée sur les 
communautés au détriment d’une approche axée sur les collectivités territoriales. 
 

II.3.6. La capacité à renforcer la maîtrise d’ouvrage des collectivités membres dans la 
mobilisation des ressources et la gestion financière.  
 
Forces 

 L’existence d’une cellule projet au sein de l’ARDCI. 
 La mise en place d’une équipe projet à l’UVICOCI. 
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 L’expérience significative des ANCT dans la gestion des projets financés par les 
partenaires au développement (Union européenne, Banque mondiale, Coopération 
canadienne, AFD…). 

Faiblesses 

 L’absence d’un pool d’experts pour assister les commissions thématiques des ANCT et 
les collectivités territoriales membres, dans les domaines de compétences transférées 
(urbanisme, planification, environnement, transport, tourisme…) 

 La faible capacité des ANCT et des collectivités territoriales en matière de formulation 
de projets de développement territorial. 

 La difficulté à obtenir la garantie souveraine de l’Etat pour les financements d’envergure. 
 La faible maîtrise des mécanismes des P.P.P. (Partenariats-Publics-Privés). 

Opportunités 

 La prise en compte de la dimension territoriale dans la révision en 2020, des 
Contributions Nationales Déterminées (CND) liées à l’Accord de Paris sur le climat. 

 Le document de plaidoyer sur la territorialisation des ODD élaboré avec l’appui de 
l’Union européenne et l’AIMF. 

 Le document de plaidoyer sur « le rôle des collectivités territoriales dans la lutte contre le 
dérèglement climatique », élaboré avec l’appui de l’Union européenne et l’AIMF. 

Menaces 

 La marginalisation du rôle des collectivités dans la mise œuvre des projets de 
développement territorial. 

II.4. Les capacités acquises par les ANCT en matière de gestion de projet 

Les collectivités territoriales ivoiriennes et leurs associations faitières ont pendant longtemps, 
été cantonnés dans le rôle de simples bénéficiaires de l’aide au développement. Depuis une 
dizaine d’années les ANCT se substituent progressivement aux partenaires traditionnels de 
mise en œuvre que sont le PNUD ou encore l’Association Internationale des Maires 
Francophones (AIMF) pour la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre des projets qui leurs 
sont destinés. 
Elles ont ainsi pu bénéficier de la maitrise d’œuvre sur des projets financés par l’Union 
Européenne, la Banque Mondiale, la Coopération Canadienne et plus récemment par l’Agence 
Française de Développement (AFD), dans le cadre du Contrat Désendettement développement 
(C2D). 
Les principaux projets et programmes mis en œuvre ces dernières années, par les Associations 
Nationales de Collectivités Territoriales sont : 
Pour UVICOCI  
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en Côte 
d’Ivoire : 214 850 000 FCFA pour la promotion des cultures hors-sol dans le District d’Abidjan 
en 2010.  
Union Européenne : 511 469,90 Euros pour « Le Projet de développement de 
l’intercommunalité » et 443 818 Euro pour le « Projet d’Appui aux communes dans la 
gouvernance de la sécurité urbaine en 2011 ». 
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Banque Africaine de Développement (BAD) : 1 250 000 € pour « le Projet d’accès aux toilettes 
et aux emplois jeunes par la réutilisation des produits de vidange à Bouaké et Katiola », en 2012. 
 
Pour l’ARDCI 

- le Projet Emploi Jeunes et Développement de Compétences (PEJEDEC) – Volet additionnel 
ou PEJEDEC II : avec un financement de la Banque mondiale d’un montant de 50 millions de 
dollars US, il bénéficie à neuf (9) régions et au District autonome de Yamoussoukro, pour 
l’insertion professionnelle et socio-économique de 31 500 jeunes. Cette phase additionnelle 
arrivant à échéance en fin d’année 2020, une phase 3 est en cours de préparation pour 
consolider les acquis des Maîtrises d’Ouvrage Déléguées (MOD) et assurer les conditions de 
pérennisation des dispositifs mis en place. 
 - Le projet d’appui au développement économique et écologique des territoires ruraux 
(ECOTER) : financé sur le 2ème C2D à hauteur de plus de 18 milliards de francs CFA, la maîtrise 
d’ouvrage est déléguée aux huit (8) régions des ex-districts administratifs du Zanzan, du 
Woroba et des Montagnes. 
-  Le Projet d’appui aux autorités régionales et locales de Côte d’Ivoire (PARRL-CI) 2018-

2021, financé par UE/AIMF à hauteur de 400 millions de FCFA au profit de l’ARDCI, de 3 
régions et des communes chefs-lieux de ces régions. 
 

III. ETAT DE L'ART SUR LA TERRITORIALISATION DES POLITIQUES NATIONALES ET 
DES PROGRAMMES MONDIAUX (ODD, CDN) MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DU PLAN 
NATIONAL DE DEVELOPPEMENT 
 
Cet état de l’art sur la territorialisation des politiques nationales et des agendas mondiaux qui 
a été largement présenté dans le compendium est repris ci-après. Il fait ressortir trois (3) 
contraintes majeures à la territorialisation du PND : (i) les difficultés liées à l’effectivité du 
transfert des ressources financières, humaines et matérielles en faveur des collectivités 
territoriales ; (ii) le manque d’harmonie entre le maillage territorial des politiques 
déconcentrées de l’Etat et le découpage des collectivités territoriales(iii) l’insuffisance des 
compétences techniques et humaines dans les collectivités territoriales, pour la 
territorialisation des plans nationaux et des agendas internationaux. 
III.1. La territorialisation des politiques publiques et stratégies nationales et sectorielles 
 
De timides avancées sont constatées dans le domaine de la politique agricole, de la Santé, de 
l’Education, de l’Emploi et de la lutte contre les changements climatiques. La répartition des 
compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales en matière de gestion des ordures 
ménagères reste encore controversée, en dépit de la convention cadre signée entre le ministère 
en charge de la salubrité urbaine et l’UVICOCI.  
III.1.1. Territorialisation de la politique agricole nationale 

Le PNIA (2017-2025) sera tout particulièrement l’occasion de promouvoir une meilleure 
intégration territoriale à travers la mise en œuvre du concept d’Agropole, sur l’ensemble du 
territoire. La vision pour les Agropoles ivoiriens consiste en effet en « des investissements agro-
sylvo-pastoraux et halieutiques respectueux de l’environnement, fondés sur le potentiel des 
territoires et les besoins des populations, et bénéficiant à l’ensemble des acteurs ».   
Le concept d’Agropole repose sur cinq axes clés : (i) une stratégie de transformation agro-sylvo-
pastorale et halieutique localisée, qui tienne compte des réalités des territoires ; (ii) la 
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définition de zones focalisées sur des filières priorisées au niveau national et local (en 
sélectionnant à la fois des cultures vivrières, des cultures de rente, et des filières 
animales/halieutiques au niveau de chaque zone); (iii) une concentration de facilités et de 
services pertinents pour ces filières, dans chacune des zones définies; (iv) Une forte implication 
du secteur privé et des communautés locales; (v) une approche cohérente avec celle définie 
pour les pôles économiques compétitifs à  l’échelle nationale.  
 Neuf Agropoles ont ainsi été pré-identifiés au niveau national – en définissant les zones sur la 
base de critères agro-écologiques, administratifs, et de réseaux d’infrastructures ; et en 
priorisant les filières sur la base de critères d’impact social, d’impact économique, et de 
potentiel pour le futur. 
 
III.1.2. La territorialisation de la politique sanitaire. 
 
La loi sur le transfert des compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales, prévoit, dans 
le domaine de la Santé, les attributions suivantes : 
Régions : la construction, la gestion et l'entretien des centres hospitaliers régionaux ; l'émission 
d'avis sur l’élaboration prospective de la carte sanitaire nationale ; l’adoption de mesures 
régionales de prévention en matière d'hygiène. 
Communes : la construction, la gestion et l’entretien des centres de santé, des formations 
sanitaires et des établissements d'hygiène publique et alimentaire ; l'adoption des mesures 
communales de prévention en matière de santé et d'hygiène publique et alimentaire ; 
l'émission d'avis sur l'élaboration prospective de la carte sanitaire. 
Mêmes si les faitières des collectivités territoriales sont effectivement impliquées dans 
l’élaboration de la carte nationale sanitaire, on constate cependant dans les faits, qu’une grande 
partie des constructions qui relèvent du niveau local sont encore réalisées par le niveau central 
ou par les ONG.  
La Convention de collaboration avec le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique pour la 
promotion de la Santé Mère et de l’Enfant, à travers la mise en œuvre du Programme National 
de Santé Mère-Enfant (PNSME) (Juillet 2020) constitue une avancée notoire dans la 
territorialisation des politiques sanitaires. 
 
III.1.3. Territorialisation de l’Enseignement. 

La loi sur le transfert des compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales, prévoit, dans 
le domaine de l’Enseignement, les attributions suivantes : 
Régions : la construction et la gestion des collèges, lycées, universités régionales et grandes 
écoles ; l’appui à la promotion de l'alphabétisation dans les collectivités territoriales relevant 
de la région. 
Communes : la construction et la gestion des écoles primaires, maternelles et des crèches et 
jardins d'enfants, des institutions d’éducation féminine et des centres d'apprentissage, en 
harmonie avec la carte scolaire ; l'alphabétisation en harmonie avec le plan d'action nationale. 
Les mêmes difficultés relevées dans le domaine de la Santé, sont constatées dans celui de 
l’Enseignement. La majeure partie des constructions d’infrastructures scolaires reste encore 
concentrée au niveau central.  
Outre la construction d’infrastructures scolaires, les districts et régions, à travers leur 
association faitière, ont entrepris la négociation d’un accord cadre de collaboration avec le 
Secrétariat d’Etat chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, en 
2018, en vue d’optimiser les conditions de mise en œuvre de la réforme du secteur de 
l’Enseignement et de la Formation Technique et Professionnelle. Ces discussions n’ont toujours 
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pas abouti à la signature en raison du changement de gouvernement intervenu le 10 juillet 
2018. 
III.1.4. Territorialisation de l’Emploi. 

En matière d’emploi, l’Etat et les collectivités territoriales ont des rôles complémentaires : 

- L’Etat crée les conditions au niveau macro-économique, par la mise en place : (i) de politiques 
sectorielles orientées ; (ii) de mesures spécifiques pour le marché du travail et ; (iii) 
d’incitations financières et fiscales pour la promotion de l’emploi ; 
- Les collectivités territoriales sont, quant à elles, plus à même de déterminer les potentialités 
d’emplois sur leur territoire, et de susciter de nouvelles opportunités d’emplois au travers de 
leur politique de développement local. 
C’est sur la base de ce principe, que l’Etat a conféré aux collectivités territoriales d’importantes 
compétences en matière de développement économique, de formation professionnelle et 
d’emploi. 
Les collectivités territoriales ont ainsi pu au cours de ces dernières années, bénéficier de 
financements des partenaires au développement (principalement Banque Mondiale et AFD) 
pour la mise en place de dispositifs locaux d’insertion des jeunes. 
Des conventions cadres entre l’agence Emploi jeunes et les faîtières des collectivités ont été 
signées en 2016 dans le but d’une meilleure harmonisation des initiatives en matière 
d’insertion professionnelle des jeunes. 
Un accord-cadre de collaboration a aussi été établi entre l’ARDCI et le Ministère en charge de 
l’Emploi pour la mise en œuvre de la Stratégie de Relance de l’Emploi (SRE) et 
l'opérationnalisation de la réforme de la Formation Professionnelle (2014) 
 
 
III.1.5. Territorialisation de la lutte contre les effets du changement climatique. 
 
En Côte d’Ivoire, les collectivités territoriales ont été très tôt à l’avant-garde des initiatives en 
matière de lutte contre les changements climatiques.  C’est ainsi, que dès le mois de juin 2015, 
en prélude à la COP21 qui s’est tenue à Paris en décembre de la même année, elles ont organisé 
« Le Sommet des villes et régions d’Afrique sur le Climat ». La Déclaration de Yamoussoukro qui 
a sanctionné cette rencontre avait notamment recommandé de : (i) mettre en œuvre une bonne 
gouvernance environnementale ; (ii) développer une agriculture résiliente pour assurer la 
sécurité alimentaire des populations ; (iii) gérer durablement les ressources naturelles ; (iv) 
favoriser le développement d’un cadre financier à disposition des projets climatiques. Sur ce 
dernier point, il avait été décidé la création d’un fonds « Climat et territoires d’Afrique », doté 
de 1% du budget des collectivités territoriales, et destiné à catalyser la mise en œuvre de projets 
de développement durable territoriaux. 
En outre, En prélude à la « 22ième Conference of the Parties » (COP22) organisée par la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) à Marrakech, 
du 7 au 18 novembre 2016, l’Assemblée des Régions et Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI), a 
adhéré à l’initiative «4 pour 1000 pour la santé des sols ». Ce projet, porté par la France et la FAO, 
vise à améliorer la teneur en matière organique et à encourager la séquestration de carbone 
dans les sols, à travers la mise en œuvre de pratiques telles que : l’agroécologie, l'agroforesterie, 
l'agriculture de conservation ou la gestion des paysages.  
 L’adhésion du Gouvernement ivoirien à l’Initiative 4 pour 1000 est intervenue, lors de la 
COP22, après celle des régions ivoiriennes. 
Plus récemment, avec l’appui de l’association internationale des maires francophones (AIMF), 
les associations faitières des collectivités territoriales ivoiriennes (UVICOCI et ARDCI), ont 
élaboré un document de plaidoyer dénommé : « étude sur l’action des collectivités territoriales 
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dans la lutte contre le changement climatique et ses conséquences en Côte d’Ivoire : transition vers 
une économie circulaire locale basée sur la valorisation des déchets. » 
A la suite de la co-organisation du Sommet Climate Chance Afrique 2018, l’ARDCI a contribué à 
la mise en place de la coalition mobilité et transport. Une feuille de route pour une mobilité 
durable en Côte d’Ivoire a été réalisée sous la tutelle du Ministère des Transports, par les 
acteurs non-étatiques (collectivités, secteur privé, partenaires publics et organisations de la 
société civile), conduit par l’association Climate Chance avec le soutien financier de la 
Fondation d'Entreprise Michelin. 
 
 
III.1.6. La gestion des déchets par les collectivités territoriales 
 
Les communes ont pendant longtemps eu un rôle central d’organisation et de régulation du 
service de l’enlèvement des déchets. Les difficultés rencontrées par les communes pour assurer 
ce service et les conflits de compétence entre les différents niveaux de collectivités 
décentralisées, notamment entre le District d’Abidjan et les communes qui le composent, ont 
contraint le Gouvernement à prendre l’ordonnance n° 2007-586 du 4 octobre 2007. Depuis lors, 
l’Etat est responsable de la précollecte et de la collecte des déchets, de leur transport à la 
décharge, de la construction des centres de groupage. Cette mission a été déléguée à l’Agence 
National de Salubrité Urbaine (ANASUR) devenue, depuis octobre 2017 Agence Nationale de 
Gestion des Déchets (ANAGED).   
A ce jour, l’intervention de ces structures s’est limitée à une dizaine de villes dans le pays. Dans 
toutes les autres villes, les communes exercent une compétence de fait pour pallier l’absence 
d’intervention des structures étatiques. 
Le Ministère en charge de la salubrité et l’UVICOCI, ont signé en 2016, une convention en vue 
de la mise en place d’une plateforme de concertation sur les questions qui ont trait à la gestion 
des ordures, aux nuisances sonores, à la gestion du domaine public… 
 
 

III.2. Les contraintes liées à la territorialisation du PND et des agendas mondiaux (ODD, 
CND) 
Ces contraintes sont essentiellement de 3 ordres : (i) la non-effectivité du transfert des 
ressources financières, humaines et matériels de l’Etat vers les collectivités territoriales ; (ii) le 
manque d’harmonisation entre le maillage de la déconcentration et celui de la décentralisation ; 
(iii) l’insuffisance des compétences techniques et humaines, dans les collectivités territoriales , 
pour la territorialisation des plans nationaux et des agendas internationaux. 
 
III.2.1. La non-effectivités du transfert des ressources financières, humaines et matériels 
de l’Etat vers les collectivités territoriales  
Malgré les dispositions introduites dans la Constitution adoptée en 2016 en faveur du transfert 
concomitant des compétences et des ressources financières qui leur sont  afférentes, le chantier 
de la décentralisation a très peu évolué au cours des dix (10) dernières : la loi sur le transfert 
des compétences est obsolète du fait de la suppression de trois (3) niveaux de collectivités 
territoriales (district, département, ville) ; les principaux décrets  attendus pour 
opérationnaliser les transferts de compétences ne sont toujours pas pris ; plus de 30% du 
territoire national reste encore à être communalisé ; de nombreux ministères sectoriels  
concernés par le transfert des compétences (urbanisme, tourisme, environnement…), n’ont pas 
affecté de personnel technique dans les collectivités territoriales ou dans les ANCT. 
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Toutes ces insuffisances constituent des freins à la territorialisation du PND et des agendas 
mondiaux. 
 
III.2.2. Le manque d’harmonisation entre le maillage de la déconcentration et celui de la 
décentralisation  
L’Ordonnance n° 2011-262 du 28 septembre 2011 portant orientation de l'organisation 
générale de l'administration territoriale de l'Etat avait prévu, en plus des districts autonomes 
d’Abidjan et de Yamoussoukro, la création d’un nouveau type d’entité territoriale déconcentrée 
dénommée le district, constituée d’un regroupement de régions. Le nombre de ces districts 
avait été fixé à 12. Le découpage de ces 12 districts était très proche de celui des 10 pôles 
économiques, institué lors de l’élaboration du DSRP et repris pour le suivi de la mise en œuvre 
du PND. 
Depuis la loi n°2014-451 du 5 août 2014 portant orientation de l'organisation générale de 
l'Administration territoriale, le district n'est plus retenue au nombre des circonscriptions 
administratives ni au nombre des collectivités territoriales.  
Malgré cette suppression le découpage des districts continue d’être utilisé dans le cadre de 
certains projets. C’est sur la base du découpage des districts que le Ministère du Plan a réalisé 
en 2015, 14 études monographiques pour identifier les potentialités économiques des 
différents territoires du pays. 
C’est aussi sur la base du découpage des districts que les 8 régions bénéficiaires du projet 
ECOTER ont été sélectionnées. Elles représentent en effet, les 3 ex-districts du Zanzan, du 
Woroba et des 18 montagnes. 
Ce découpage reste aussi le plus pertinent pour la création des agropoles prévus pour la 
territorialisation du Plan National d’Investissements Agricoles (PNIA). 
On constate par ailleurs que certains ministères utilisent des découpages encore différents 
pour leurs politiques sectorielles. C’est notamment le cas pour les districts sanitaires ou pour 
le découpage académique. 
Pour une meilleure harmonisation du maillage territorial déconcentré et décentralisé, les 
mesures suivantes pourraient être adoptées : 

 L’utilisation du découpage des ex-districts pour les comités locaux de suivi-évaluation 
du PND. Leur nombre passerait ainsi de 10 à 14. 

 L’organisation des régions en associations interrégionales sur la base du découpage des 
ex-districts. 

 L’établissement de conventions d’intercollectivité entre les communes et le conseil 
régional, pour une meilleure harmonisation des projets au sein d’une même région. 

 
III.2.3. L’insuffisance des compétences techniques et humaines dans les collectivités 
territoriales, pour la territorialisation du Plan National de Développement et des agendas 
internationaux. 
La prise en compte des indicateurs des ODD et des CDN dans les plans de développement 
requiert des outils de mesures relativement sophistiqués. 
 Au niveau central, le Ministère du Plan et du Développement a reçu, dans le cadre du 
« Programme d’appui au Pilotage stratégique du développement pour la réalisation des ODD 
(PPSD/ODD) », un appui de l’Union Européenne et du PNUD pour la prise en compte des ODD 
dans les processus et outils de prospective, de veille stratégique et de planification stratégique.  
Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation 
Professionnelle, a quant à lui bénéficié du soutien de l’UNESCO pour intégrer les indicateurs de 
l’ODD4 (Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir 
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les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie) dans ses documents de politique 
sectorielle. 

Au niveau local, les guides méthodologiques proposés par le Ministère du Plan et du 
Développement pour l’élaboration des Plans stratégiques de Développement (PSD) et des 
Schémas Régionaux d’Aménagement du Territoire (SRAT), n’intègrent pas suffisamment les 
indicateurs relatifs aux ODD et aux CDN. 

 

IV. LIGNES ET PRIORITES D’ACTIONS A CONSIDERER POUR LES AUTORITES LOCALES 
POUR FAVORISER LA TERRITORIALISATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DES 
AGENDAS MONDIAUX 
 

En cohérence avec les orientations nationales, le 11ième FED avait orienté son intervention en 
Côte d’Ivoire sur le renforcement de l’Etat pour la période 2014-2020. Après huit ans de 
croissance économique soutenue, les priorités gouvernementales s’orientent vers 
l’amélioration de la répartition des fruits de la croissance au profit des personnes les plus 
vulnérables. La réduction attendue du taux de pauvreté devra reposer essentiellement sur une 
meilleure exploitation du potentiel des territoires pour : la création d’emplois décents au profit 
des jeunes et des femmes ; l’amélioration de la sécurité alimentaire ; le développement du 
capital humain notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé. 
La durabilité de la croissance économique et la prise en compte des conséquences du 
dérèglement climatique dans les modes de production et de consommation sont autant de défis 
à relever pour la décennie 2020-2021. 
Une plus grande contribution des collectivités territoriales s’avère nécessaire pour atteindre 
les objectifs de développement visés par les agendas nationaux et mondiaux. 
Les priorités d’actions à considérer pour favoriser la territorialisation des politiques et des 
agendas nationaux vont s’articuler autour des 3 axes suivants :  
 

 Axe 1 : le renforcement des capacités des 2 ANCT en vue d’améliorer l’offre de services 
aux collectivités territoriales membres et de renforcer leur influence au niveau national 
et international. 

 Axe 2 : le renforcement des capacités des collectivités territoriales à valoriser les 
potentialités de leur territoire.  

 Axe 3 : le renforcement des capacités des ANCT et des collectivités territoriales pour la 
territorialisation du Plan National de Développement (PND) et des agendas 
internationaux (ODD, Accord de Paris sur le Climat). 

 
IV.1. Axe 1 : renforcement des capacités des 2 ANCT en vue d’améliorer l’offre de services 
aux collectivités territoriales membres et de renforcer leur influence au niveau national 
et international 
3 résultats sont attendus de l’axe 1 : (i) le renforcement des capacités institutionnelles des ANCT 
en tant qu’institution représentative ; (ii) la mise en place d’un cadre de concertation des ANCT 
avec le Sénat ; (iii) le renforcement du dialogue entre l’Etat et les ANCT. 
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IV.1.1. Résultat 1 : Renforcement des capacités institutionnelles des deux associations en 
tant qu’institution représentative  
 

 À la fin de l'action, les deux associations et leur coordination jouissent d'une forte capacité de 
négociation et d’une reconnaissance forte dans le paysage institutionnel national.  
Cette action a pour objet de renforcer la légitimité des deux associations nationales de 
collectivités territoriales auprès de l’ensemble de leurs membres. Pour cela, les deux 
associations mettront l’accent sur une intégration optimum de leur réseau grâce à une large 
prise en compte des préoccupations de leurs membres dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de leurs plans d’action. Il est nécessaire pour cela qu’une intégration verticale entre le 
secrétariat de l’association et les membres se fasse pour un choix plus pertinent des 
programmes à mettre en place en faveur des membres.  
 

Activités liées au résultat 1  
 Mise en place d’une base de données des membres des deux associations etc,. 
 Audit institutionnel et organisationnel de l’UVICOCI et l’ARDCI,  
 Soutien stratégique aux deux associations en communication, lobbying / plaidoyer, 

services aux membres, 
 Opérationnalisation de l’union des faîtières mise en place en 2015 ;  
 Appui à la tenue des instances politiques des deux associations et de leur coordination 

(assemblée générale, conseil d'administration, comités politiques) pour l'élaboration de 
déclarations politiques,  

 Soutien aux processus d’amélioration de la gestion financière et des comptes-rendus 
financiers,  

 Réalisation d’une publication semestrielle des associations de collectivités territoriales : 
la Voix des Communes et la Voix des Régions 

 Appuis aux activités de formation en faveur des membres  
 Détermination et mise en œuvre par les deux associations d’une palette de services en 

faveur de leurs membres : décentralisation fiscale, développement économique local, la 
gestion des finances publiques locale, redevabilité et interpellation, coopération 
décentralisée, etc,  

 Voyages d'étude et jumelage des collectivités territoriales de Côte d’Ivoire et en dehors,  
 Appui en matériel roulant et équipements divers. 

 
IV.1.2. Résultat 2 : Cadre de concertation avec le Sénat  
Ce cadre de concertation entre le Sénat et les deux faîtières de collectivités territoriales a pour 
objet d’appuyer à la définition des modalités de mise en œuvre de la défense des intérêts des 
collectivités territoriales. Rappelons que le Sénat a quatre (4) modalités pour ce faire, à savoir : 
(i) la vigilance législative du Sénat à l'égard des collectivités locales : le Sénat a vocation à 
défendre la libre administration locale et à veiller à en faire garantir le respect ; (ii) la vigilance 
constitutionnelle par saisine du Conseil Constitutionnel pour défendre les intérêts des 
collectivités territoriales ; (iii) le droit d’initiative du Sénat qui peut élaborer des textes 
législatifs dans les domaines intéressant le statut, l’activité et l’avenir des collectivités locales ;  
(iv) le contrôle de l’action gouvernementale dans les domaines intéressant le statut, l’activité et 
l’avenir des collectivités locales. 
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Activités liées au résultat 2  
 Mise en place d’une facilité de réunion, d’expertise et de logistique diverse pour les 

réunions. 
 Mise à disposition d’une expertise interne et externe pointue pour l’instruction des 

dossiers, les analyses et les publications. 
 Appui en communication et publication des conclusions des réunions cadre de 

concertation avec le Sénat. 
 

IV.1.3.  Résultat 3. Dialogue national entre l’État et les Collectivités territoriales 
  

À la fin de l'action, les autorités communales et régionales contribuent aux cotés de l’État , à la 
mise en œuvre des politiques publiques. 
Il s’agit d’institutionnaliser un dialogue permanent entre les collectivités territoriales et l’État 
sur l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques. Le dialogue aura 
pour objet d’approfondir la mise en œuvre de la décentralisation et spécifiquement de la 
territorialisation des programmes de développement sous maîtrise d’ouvrage complète des 
collectivités territoriales. Afin de décupler la capacité de négociation des collectivités 
territoriales ivoiriennes, une coordination sera mise en place pour que le plaidoyer et le 
lobbying des deux associations soit plus audible. La finalité est d’avoir une véritable négociation 
avec les autorités nationales sur la marche de la décentralisation. 
Activités liées au résultat 3  

 Mise en place de la coordination : bureaux, réunions, expertise interne, etc  
 Appui à l’opérationnalisation du cadre national de dialogue entre l’État et les 

collectivités territoriales (Comité National des Finances Publiques, Conseil National 
pour le Développement des Collectivités territoriales) 

 Appui en expertise externe à la préparation des réunions du cadre de dialogue avec l’État 
Central, 

 Appui en communication et publication des conclusions des réunions du dialogue avec 
l’État 

 
V.2. Axe 2 : renforcement des capacités des collectivités territoriales pour la valorisation 
des potentialités de leur territoire  
Les 3 résultats attendus de l’axe 2 sont les suivants : (i) l’amélioration de la fourniture des 
services fournis par les collectivités territoriales aux populations ; (ii) le renforcement des 
capacités de mobilisation des collectivités territoriales et l’amélioration de la gestion financière 
et ; (iii) le renforcement de la maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales pour une 
meilleure prise en charge des compétences transférées. 

V.2.1. Résultat 4. Appui aux membres en expertises diverses afin d’améliorer la fourniture 
des services aux populations   
  

À la fin de l'action, toutes les Communes, les Régions et les Districts ont augmenté leur maîtrise 
d’ouvrage dans la planification et la mise en œuvre des actions de développement.  
En Côte d’Ivoire, les collectivités territoriales sont de trois types :  les communes, les régions et 
les districts.  Ces différentes collectivités ont des besoins spécifiques aussi bien en termes de 
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ressources humaines, de process et de procédures, que de planification, de participation, de 
redevabilité et même d’interpellation des responsables élus. Une véritable réflexion doit être 
développée pour l’élaboration de toutes ces approches, méthodologies et instruments pour 
permettre aux différents types de collectivités territoriales de fournir des services appropriés 
et de qualité à leurs membres. Des forums d’échanges des meilleures pratiques seront réalisés 
par les deux associations de collectivités territoriales. 
 Activités liées au résultat 4  

 Réalisation d’un état des lieux des instruments, des outils et de l’expertise en matière de 
planification locale et régionale en Côte d’Ivoire, 

 Appui à la revue de certains outils et instruments pour mieux les adapter à la nature et 
aux caractéristiques des différentes collectivités territoriales. 

 Soutien aux processus de planification locale qui favorisent la participation égale des 
femmes et des hommes, des jeunes et des personnes âgées, des personnes handicapées 
et des personnes souffrant du VIH/sida à l'élaboration des politiques et à la prise de 
décision des autorités locales. 

 Développement de processus de planification participative, de redevabilité et 
d’interpellation par les collectivités territoriales. 

 Développement de modules de formation et mise en œuvre d'activités de formation, 
éventuellement en collaboration avec les universités.  

 Organisation d'échange d’expériences.  
 Facilitation de la diffusion des meilleures pratiques et de l'échange de connaissances 

entre toutes les collectivités territoriales. 
 Mise en place et animation des réseaux des directeurs des services techniques des 

collectivités territoriales. 
 Mise en place et animation du réseau des secrétaires/directeurs généraux des 

collectivités territoriales. 

IV.2.2. Résultat 5 : Appui aux collectivités territoriales membres pour améliorer la 
mobilisation des ressources propres et la bonne gestion financière  

 À la fin de l'action, les collectivités territoriales de Côte d’Ivoire sont toutes outillées pour 
améliorer leurs ressources financières et leur gestion financière.  
 En Côte d’Ivoire, la maîtrise d’ouvrage de la chaine fiscale des principaux impôts locaux est 
exclusivement du ressort de l’État, particulièrement les administrations centrales et 
déconcentrées du Ministère des Finances et du Ministère du Budget. Par contre pour les taxes 
communales diverses, elles, sont du ressort des régies municipales qui sont chargées de 
l’ensemble de l’identification des contribuables et du paiement des taxes. Parmi ces dernières , 
les taxes de marchés, des auto-gares et des places et espaces publics ont des rendements 
particulièrement élevés. Plusieurs innovations existent en matière de collecte de ces ressources 
financières, notamment via les nouvelles technologies de l’Information et de la Communication 
(NTIC). Une attention particulière doit être prêtée à cette problématique en échangeant les 
pratiques et en tirant les leçons pour une meilleure autonomie financière des collectivités 
territoriales. 
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Activités liées au résultat 5  

 Etat des lieux de la fiscalité locale et des rapports avec l’administration fiscale pour la 
collecte des ressources. 

 Plaidoyer pour la sanctuarisation d’un champ de ressources propres aux collectivités 
territoriales. 

 Réalisation des recensements fiscaux annuels dans toutes les Communes et les Régions. 
 Mise en place du réseau des directeurs financiers des collectivités territoriales et en 

assurer une formation de qualité. 
 Mise en place d’une base de données nationales sur les budgets des collectivités 

territoriales à des fins de comparaison et d’analyse pour la décentralisation fiscale et la 
mobilisation des ressources. 

 Mise à disposition des collectivités territoriales des instruments de collecte des 
ressources et de gestion financière novateurs. 

IV.2.3. Résultat 6 : Renforcement de la maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales 
pour une meilleure prise en charge des compétences transférées 

A la fin de l’action, les collectivités territoriales de Côte d’Ivoire ont un personnel bien formé et 
capable d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer les politiques locales et régionales . 
L’action a pour objet de renforcer les capacités du personnel des Communes, des Régions et des 
Districts. En Côte d’Ivoire le personnel des collectivités territoriales est en partie affecté par 
l’État, et en partie recruté par les collectivités territoriales sous certaines conditions. Il est 
crucial que ce personnel non seulement dans chacune de leur affectation maîtrise le sujet, mais 
aussi maîtrise toute la chaîne de fourniture des services publics locaux : budgétisation, 
recouvrement des impôts, opérationnalisation du budget, suivi de l’exécution et compte rendu. 
C’est la condition d’une bonne prise en charge des compétences transférées aux collectivités 
territoriales. 
Activités liées au résultat 6  

 Réalisation d’audits institutionnel et organisationnel des collectivités territoriales. 
 Appui aux réflexions sur l’organisation des services et les organigrammes. 
 Élaboration de modules de formation adaptés aux différentes compétences transférées 

aux collectivités territoriales.  
 Appui à la gestion des ressources humaines. 
 Renforcement des capacités des Communes et des Régions à assurer le pilotage des 

actions de développement. 

 
IV.3.  Axe 3 : renforcement des capacités des ANCT et des collectivités territoriales pour 
la territorialisation du Plan National de Développement et des agendas internationaux 
(ODD, Accord de Paris sur le Climat). 

Les 3 résultats attendus de l’axe 3,  sont : (i) la capitalisation sur les nouveaux outils et nouvelles 
démarches de territorialisation du Plan National de Développement et des agendas mondiaux 
(ODD, accord de Paris sur le Climat) ; (ii) la formulation de projets de développement 
territoriaux incluant la territorialisation des ODD et des CND et ; (iii) l’appui à la mobilisation 
d’un financement multi-bailleurs pour les projets de territorialisation des ODD et des CND. 
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IV.3.1. Résultat 7 :  la capitalisation sur les nouveaux outils et nouvelles démarches de 
territorialisation du Plan National de Développement et des agendas mondiaux (ODD, 
accord de Paris sur le Climat) 
 
A la fin de l’action, les collectivités territoriales disposent d’une base de données sur les outils 
et les démarches pour la territorialisation du Plan National de Développement et des agendas 
mondiaux. 
Les collectivités territoriales bénéficient depuis une bonne dizaine d’années déjà de projets qui 
ont permis de développer des outils et des démarches qui leur permettent aujourd’hui de mieux 
appréhender la territorialisation des objectifs du PND et ceux des agendas mondiaux (ODD, 
Climat). 
En matière d’emploi en lien avec l’ODD1 (pas de pauvreté) et l’ODD 8 (travail décent et 
croissance économique), les collectivités territoriales ont bénéficier de la Banque Mondiale, de 
deux (2) programmes qui leur ont permis de mettre en place des dispositifs locaux pour la 
création d’emplois en faveur des jeunes et des femmes. On peut notamment citer : 

 Le dispositif des Plateformes de Services (PFS) déployé depuis 2010, grâce à un 
financement de la Banque Mondiale, dans 10 intercollectivités regroupant 10 Conseils 
généraux et 36 communes, en 2011. Ce dispositif local multi-acteurs permet de stimuler 
la création d’emplois décents sur le territoire grâce au Plan Local Insertion des Jeunes 
(PLIJ). 

 Le Projet Emploi Jeunes et Développement de Compétences (PEJEDEC) – Volet additionnel 
financé par la Banque Mondiale,  bénéficie depuis 2017 à 12 Communes, neuf (9) régions 
et au District autonome de Yamoussoukro. Plusieurs démarches d’insertion des jeunes 
et des femmes ont été développées. On peut notamment citer : les Travaux à Haute 
Intensité de Main d’œuvre (THIMO) en milieu urbain et en milieu rural ; les Associations 
Villageoises d’Epargne et de Crédit (AVEC) ; les incubateurs d’entreprises en milieu 
rural…  

En matière d’assainissement en lien avec l’ODD6 (eau propre et assainissement) l’UVICOCI 
assure depuis 2012 la maitrise d’ouvrage du « Projet d’accès aux toilettes et aux emplois jeunes 
par la réutilisation des produits de vidange à Bouaké et Katiola », financé par la Banque 
Africaine de Développement (BAD) et mis en œuvre par l’ONG CARE international.  

En matière d’ATDL, le projet d’appui au développement économique et écologique des territoires 
ruraux (ECOTER)  financé sur le 2ème C2D, est sans conteste le projet le plus abouti en matière 
de territorialisation des ODD et des CDN. Lancé depuis 2019 dans huit (8) régions des ex-
districts administratifs du Zanzan, du Woroba et des Montagnes, il prévoit : l’élaboration d’un 
programme d’actions régional de gestion durable des ressources naturelles ; l’élaboration 
d’une stratégie régionale de lutte contre les changements climatiques ; une étude sur les 
chaînes de valeur au niveau régional ; des programmes structurants élevage-agriculture. Ce qui 
va permettre au programme d’impacter sur les : ODD1 (pas de pauvreté) ; ODD2 (faim zéro) ; 
ODD8 (travail décent et croissance économique) ; ODD9 (industrie, innovation, 
infrastructures) ; 0DD10 (inégalités réduites) ; ODD11 (villes et communautés durables) ; 
ODD12 (production et consommation durables) ; ODD13 (mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques) ; ODD15 (vie terrestre). 
Ce projet mis en œuvre au niveau local par une cellule projet rattachée au conseil régional, 
prévoit en outre, un plan de renforcement des capacités institutionnelles du conseil régional et 
un autre pour les organisations de la société civile.  
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En ce qui concerne spécifiquement les CDN, de nouveaux outils seront élaborés pour leur 
territorialisation dans le cadre : du « Mécanisme de financement de l’adaptation au niveau Local 
(LoCAL) » de l’UNCDF ; du « Projet d’intégration des enjeux d’adaptation dans la planification et 
budgétisation locale en côte d’ivoire » financé par l’AFD ou encore ; du projet « promotion de 
l’intégration des changements climatiques dans la planification et la budgétisation des politiques 
agricoles et forestières nationales, sectorielles et locales en Côte d’ivoire », financé par le Royaume 
de Belgique. 
Les collectivités territoriales à travers leur ANCT pourront capitaliser sur l’ensemble de ces 
outils de planification et de mise en œuvre pour construire une démarche de territorialisation 
des ODD et des CND adapté au contexte ivoirien et qui prend en compte la spécificité des 
différents   territoire. 
 

Activités liées au résultat 7  
 Mise en place d’un comité paritaire ministères sectoriels-ANCT pour la territorialisation 

des ODD et des CDN. 
 Organisation d’ateliers de capitalisation sur les nouveaux outils de planification et de 

mise en œuvre des ODD et des CDN au niveau territorial. 
 Renforcement des capacités des responsables de la planification au niveau communal et 

au niveau régional sur les nouveaux outils de territorialisation des ODD et des CDN. 
 

IV.3.2. Résultat 8 : la formulation de projets de développement territoriaux incluant la 
territorialisation du PND, des ODD et des CND 
 

A la fin de l’action, les 31 régions et les deux (2) districts ont élaboré un projet de 
développement territorial qui intègre la territorialisation du PND et des agendas 
internationaux et qui prend en compte la spécificité de chaque territoire. 
La formulation de ces projets doit permettre à l’ensemble des collectivités territoriales 
d’exercer leurs missions générales, mais aussi à chaque niveau de collectivité territorial 
d’exercer ses missions spécifiques. 
Il faut en effet rappeler que les collectivités territoriales ont, de manière générale, pour 
missions : (i) l’organisation de la vie collective dans la collectivité territoriale ; (ii) la 
participation des populations à la gestion des affaires locales ; (iii) la promotion et la réalisation 
du développement local ; (iv) la modernisation du monde rural ; (v) l’amélioration du cadre de 
vie et ; (vi)  la gestion des terroirs et de l’environnement. 
De manière spécifique, la répartition des compétences entre les deux niveaux de collectivités 
répond à la logique suivante : 

 Le développement de proximité incombe aux communes. 
 Les régions, quant à elles, constituent le niveau de conception, de programmation, 

d’harmonisation, de soutien et de coordination du développement local. 
Et c’est sur la base de cette répartition des compétences que l’échelle régionale est retenue pour 
la formulation des projets territoriaux. 
Le projet ECOTER apparait à ce jour comme le projet le plus abouti en matière de 
développement d’ATDL. Les huit (8) régions bénéficiaires ont été impliquées de bout en bout 
dans la formulation et la mise en œuvre de leur projet. Cette approche méthodologique peut 
être maintenue pour la formulation des nouveaux projets. Le choix des outils et des processus 
se fera en fonction des besoins spécifiques des différents territoires. 
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L’uniformisation des canevas et des indicateurs de mesure facilitera leur agrégation au niveau 
national. 
 Des contrats de performances pourront être établis entre l’Etat et les collectivités territoriales 
pour la réalisation des ODD et des CND, mais aussi en matière de réduction du taux de pauvreté 
et de création d’emplois. 
 
Activités liées au résultat 8  

 Appui à l’élaboration des plans de développement locaux des 31 régions et des 2 districts 
autonomes. 

 Appui à l’élaboration des Schémas Régionaux d’Aménagement du Territoire (SRAT) des 
31 régions et des 2 districts autonomes. 

 Mise en place d’accords d’intercollectivités région-communes pour l’élaboration, la mise 
en œuvre et le suivi évaluation des projets territoriaux. 

 Signature de contrats de performance Etat-collectivités pour les projets territoriaux. 
 Etude pour la formulation d’indicateurs locaux de développement socio-économique 

(Produit Intérieur Brut (PIB), Indice de Développement Humain (IDH), taux de 
pauvreté…). 

 Appui à la formulation de projets de développement territorial axés sur l’atteinte des 
ODD et des CND. 

IV.3.3. Résultat 9 : l’appui à la mobilisation d’un financement multi-bailleurs pour les 
projets de territorialisation des ODD et des CND. 
 

A la fin de l’action un « basket fund » est mis en place par les principaux bailleurs de fonds (AFD, 
Banque Mondial, Union Européenne, Banque Africaine de développement) pour financer les 
projets territoriaux axés sur la réalisation des ODD et des CND. 
Les agendas 2030 pour les ODD et pour le climat constituent aujourd’hui, avec les plans 
nationaux de développement, la principale boussole de l’aide au développement. La raréfaction 
des ressources amène les partenaires au développement à mieux coordonner leurs actions pour 
une plus grande efficience.  
A l’instar de l’Union européenne, ces partenaires intègrent de plus en plus l’approche 
décentralisée. L’idée d’un fond commun de financement des projets territoriaux va leur 
permettre de mieux coordonner leur appui, au niveau sectoriel, mais aussi au niveau de la 
répartition géographique. 
Les collectivités territoriales pourront, quant à elles, proposer des réponses systémiques aux 
grands défis de la décennie en cours que sont : la création d’emplois décents, la lutte contre la 
pauvreté ou encore la lutte contre les dérèglements climatiques. 
 

Activités liées au résultat 9  
 

 Mise en place d’une plateforme de concertation ANCT-Partenaires au développement. 
 Organisation de 2 tables-rondes de bailleurs de fonds pour la présentation des projets 

territoriaux. 
 Mise en place au sein des faitières d’un dispositif d’appui à la formulation, à la mise en 

œuvre et au suivi des projets territoriaux. 
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CONCLUSION 
L’ouverture des négociations pour le prochain programme de développement et de coopération 
internationale (NDICI) pour la période 2021-2027, est une opportunité pour les collectivités 
territoriales ivoiriennes de réaffirmer auprès de l’Etat, mais aussi des partenaires au 
développement le rôle majeur qu’elles peuvent jouer dans la réalisation du Plan National de 
Développement et des agendas mondiaux (ODD, accord de Paris sur le Climat). 
La communication de la Commission Européenne de 2013 sur le rôle des collectivités 
territoriales et de leurs associations faitières constitue une avancée majeure dans la 
territorialisation des politiques publiques. Elle insiste sur le caractère déterminant de la 
décentralisation, un outil permettant d’atteindre de meilleurs résultats en matière de 
développement et de gouvernance. 
La territorialisation des plans nationaux, des programmes sectoriels et des agendas 
internationaux ne peut plus constituer une alternatif, elle s’impose. Elle permet en effet de 
placer le citoyen au cœur du processus de développement. D’en faire un acteur et non un simple 
bénéficiaire. 
Les besoins en renforcement de capacités institutionnelles, organisationnelles et individuelles 
des collectivités territoriales et des ANC sont certes importants, mais nécessaires pour conduire 
un développement territorial durable et inclusif. 
Le financement et la mise en œuvre de projets territoriaux axés sur la réalisation des priorités 
nationales et des agendas internationaux dans les 31 régions et les 2 districts autonomes 
constituent un défi de taille à relever.  
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