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INTRODUCTION 
 

La Note de Conjoncture des collectivités territoriales est un document d’informations sur la 

situation  financière des collectivités à une période donnée. Elle vise à répondre aux attentes, sans 

cesse croissantes, des partenaires du Trésor Public relatives à la gestion des collectivités territoriales. 
 

La présente note expose la santé financière des collectivités territoriales au 30 septembre 2019. Elle  

analyse les résultats de l’exécution du budget desdites collectivités au troisième trimestre 2019 au 

regard du contexte dans lequel se sont déroulées les opérations, afin de dégager des perspectives 

pour les trimestres à venir. 

 

Il faut signaler que les analyses portent sur des données provisoires qui peuvent varier à l’issue 

d’éventuelles régularisations. 

 

I. LE CONTEXTE DE LA GESTION FINANCIERE DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES AU TITRE DU DEUXIEME TRIMESTRE 2019 
 

 

I.1 Un cadre juridique et institutionnel toujours inadapté 

L’environnement des opérations financières reste toujours inchangé par rapport au contexte des 

trimestres précédents. L’on note notamment : 
 

- la non transposition des Directives communautaires de l’UEMOA ;  

- des difficultés d’application de certains textes qui encadrent la gestion financière des collectivités 

territoriales (notamment la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal 

et domanial des collectivités territoriales) ; 

- le non-respect de certaines dispositions règlementaires (notamment le décret n° 82-1092 du 24 

novembre 1982 fixant les règles de programmation et de budgétisation des actions et des 

opérations de développement des communes et de la ville d’Abidjan) ; 

- des dysfonctionnements liés à l’exercice d’une tutelle unique sur les collectivités par le seul 

Ministère en charge de l’Administration du Territoire. 
 

I.2 La  mise en place des budgets 

 

Au titre du troisième trimestre 2019, la gestion budgétaire et financière des collectivités territoriales 

a été marquée par de nombreuses modifications budgétaires, les budgets primitifs de l’ensemble des 

234 collectivités étant disponibles.  

 

La Commission Centrale d’examen des budgets qui est compétente pour les budgets de 150 millions 

et plus (124 collectivités), a enregistré, au 30 septembre 2019, l’adoption de 27 budgets modificatifs 

sur les 124 adoptés, dont 18 pour les communes et 9 pour les régions.  
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II. DES RESULTATS PEU SATISFAISANTS 
 

 

II.1   UN TAUX DE REALISATION MOYEN DES RECETTES PROPRES       

           
 

Le tableau ci-dessous présente la situation des recettes des collectivités territoriales  

Tableau n° 1 : Situation globale des recettes des collectivités territoriales                                       

au 30 septembre 2019   

NATURE RECETTES  PREVSIONS   EMISSION    RECOUVREMENT  
TAUX 

REAL 

RECETTES FISCALES 84 721 960 424    51 449 275 347    56 876 507 429    67,13% 

SUBVENTIONS 53 923 751 075    26 779 968 287    27 854 090 309    51,65% 

RECETTES PROPRES 32 734 347 375    16 708 651 060    18 906 446 629    57,76% 

RECETTES DIVERSES 51 697 570 371    18 153 704 668    14 727 882 129    28,49% 

TOTAL 223 077 629 245    113 091 599 362    118 364 926 496    53,06% 

                    Source : statistiques PGSP/DGTCP 

 

Le taux de réalisation des recettes propres au 30 septembre 2019 se situe à 57,76% contre 55,40% à 

la même période pour la gestion 2018 avec des prévisions quasi identiques.   

Il est à remarquer que le recouvrement des recettes propres se fait encore selon la procédure 

dérogatoire du recouvrement avant émission des ordres de recettes si l’on compare le montant 

recouvré (18,91 milliards) à celui des émissions (16,71 milliards). 

Le constat qui se dégage est que la part des recettes propres dans le recouvrement global reste encore 

faible (15,97%) comparée à celle de l’Etat globalement (75,58%). Aussi, les recettes fiscales et les 

subventions constituent-elles les principales sources de revenus des collectivités (graphique 1). 

Graphique n° 1 : Répartition des recouvrements des collectivités territoriales par nature de recettes 
au 30 juin 2019 

 

          
Source : statistiques PGSP/DGTCP 
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Le montant global des recettes recouvrées se répartit par catégorie de collectivités comme suit : 

- Communes  :   71,30 milliards soit 60,24% des recettes globales  pour 234 communes  

- Régions   :   26,03  milliards soit 21,99% des recettes globales  pour 31 régions  

- Districts   :   21,03 milliards soit 17,77%  des recettes globales  pour 2 districts autonomes 

 

Tableau n° 2 : Situation des recettes par catégorie de collectivités au 30 septembre 2019 

 

  PREVISIONS   EMISSION   

 

RECOUVREMENT   

 

COMMUNES 115 287 053 245    63 856 204 942    71 308 451 420     
 

REGIONS 62 211 343 000    28 150 487 235     26 026 746 471     
 

DISTRICTS 45 579 233 000    21 084 907 185    21 029 728 605      
 

 

 

Graphique n° 2 : Situation des recettes globales par catégorie de collectivités au 30 septembre 2019 

 

 

 

La procédure de recouvrement avant émission d’ordres de recettes, procédure dérogatoire, est 

pratiquée particulièrement dans les communes qui enregistrent des recettes issues de la vente de 

valeurs inactives (timbres municipaux, tickets de marché).  

 

II.2 UN NIVEAU DE DEPENSES FAIBLE AVEC DES INVESTISSEMENTS                 

QUASI-INEXISTANTS  

 

La situation des dépenses des collectivités territoriales au 30 septembre 2019 est indiquée dans le 

tableau ci-dessous. 
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Tableau n° 3 : Situation globale des dépenses des collectivités territoriales                                      

au 30 septembre  2019 

NATURE DEPENSES  REVSIONS   MANDATEMENTS   REGLEMENTS  TAUX D'EXEC 

DEPENSES DE PERSONNEL 44 726 154 985 24 445 256 800 23 660 094 052 54,66% 

DEPENSES HORS PERSONNEL 95 989 845 995 36 001 056 875 28 388 730 584 37,51% 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 82 361 628 265 5 602 106 973 3 641 474 175 6,80% 

TOTAL 223 077 629 245    66 048 420 648    55 690 298 811    29,61% 
Source : statistiques PGSP/DGTCP 

 

Le taux global d’exécution du budget des collectivités territoriales au 30 septembre 2019 se situe à 

29,61%, soit 55,69 milliards de dépenses mandatées sur 223,08 milliards prévus. Il est très faible 

comparé à celui de l’exercice 2018 à la même période (80,13%). 

S’agissant des dépenses d’investissement exécutées à 6,80% à fin septembre 2019 contre 54,42% en 

2018, la baisse est aussi nettement visible.  

Cette même baisse se répercute sur les autres natures de dépenses, que ce soit les dépenses de 

personnel (54,66% en 2019 contre 93,50% en 2018) ou de fonctionnement (37,51% en 2019 contre 

85,60% en 2019). 

Cette faiblesse du taux d’exécution des dépenses s’explique par la mise en place tardive des budgets. 

En ce qui concerne les dépenses d’investissements, la faiblesse est accentuée par la lenteur dans les 

procédures de passation des marchés publics.  

Les mandatements globaux se répartissent par nature de dépenses comme suit (graphique 3) : 

- Personnel     : 24,45 milliards, soit 42,48% des dépenses mandatées 

- Fonctionnement hors personnel  : 36,00 milliards, soit 50,98% des dépenses mandatées 

- Investissement     :   5,60 milliards, soit 6,54% des dépenses mandatées 

 

Graphique n° 3 : Répartition des mandatements des collectivités par nature de dépenses                          

au 30 septembre 2019 

 

            Source : statistiques PGSP/DGTCP 
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Par catégorie de collectivités, les dépenses mandatées se répartissent comme suit (graphique 4) : 

- Communes  : 35,37milliards, soit 53,55% des dépenses mandatées pour 234 communes 
- Régions   :   10,11 milliards, soit 15,31% des dépenses mandatées pour 31 régions  

- Districts  : 20,57 milliards, soit 31,14%  des dépenses mandatées pour 2 districts  
 

Tableau n° 4 : Exécution des dépenses par catégorie de collectivités au 30 septembre 2019 

 
 

 COMMUNES REGIONS DISTRICTS  
 PREVISIONS  115 287 053 245    62 211 343 000    45 579 233 000     
 MANDATEMENTS  35 369 347 796    10 113 387 310    20 565 685 542     
 REGLEMENTS  28 373 264 230    9 881 243 282    17 435 791 299     

 

 

Graphique n° 4 : Exécution des dépenses par catégorie de collectivités au 30 septembre 2019 
 

 
 

 
Source : statistiques PGSP/DGTCP 

 

 

Les  dépenses mandatées  ont été réglés globalement à 84,32% (contre 80,13% à la même période 

en 2018). Ce qui représente 55,69 milliards sur 66,05 milliards de dépenses mandatées.  

Dans l’ensemble, les recettes des collectivités territoriales (118,36 milliards)  couvrent globalement 

les dépenses mandatées (65,5 milliards)  
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III. LES PERSPECTIVES POUR LE TRIMESTRE À VENIR 

 

Compte tenu du faible taux d’exécution des dépenses, il est à craindre que le trimestre à venir 

(dernier trimestre de l’année) verra des mandatements massifs dans le but de rattraper le retard 

constaté. Dans cette hypothèse, l’exercice budgétaire 2019 s’achèvera avec un niveau assez 

important de restes à payer et des risques de déficits budgétaires accrus. Tout ceci va fragiliser 

davantage les collectivités territoriales au plan de leur santé financière. 

In fine, des tensions de trésorerie ne sont pas à exclure pour la fin de l’année. 

Il importe donc de sensibiliser les ordonnateurs sur la nécessité du respect du calendrier 

d’élaboration des programmes triennaux 2020-2022 en vue de l’adoption des budgets l’année 2020 

dans les délais requis. 

Cela permettra d’exécuter efficacement les budgets votés. 

   

CONCLUSION 

Le taux de recouvrement des recettes propres enregistré au cours du troisième trimestre 2019 

(57,76%) est en hausse par  rapport à celui réalisé sur la même période en 2018 (55,40%). Par contre 

le taux d’exécution des dépenses est fortement en baisse (29,61% en 2019 contre 80,13% en 2018) 

avec un niveau de dépenses d’investissement quasi-inexistant (6,80%). 

L’équilibre financier des collectivités ne semble donc pas assuré. Il est important que la tutelle des 

collectivités se penche sur cette situation afin de rendre aux collectivités le rôle de pôle économique 

local de développement. 

 


