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Résumé 
 
Dans le contexte de gouvernance par le peuple et pour le peuple, l’amélioration des conditions de vie des 
communautés à la base est fortement liée à leur capacité à innover et à prendre part aux initiatives de 
développement. L’objectif global de cette recherche est d’étudier le financement des initiatives du développement 
local dans la Commune de Gogounou. 
L’approche méthodologique a consisté à la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. Le traitement des 
données et l’analyse des résultats ont été possibles grâce à l’utilisation du modèle d’analyse SWOT. 
Les résultats obtenus ont montré qu’il existe deux (02)  types de sources de financement : le financement interne 
et financement externe. Il ressort de l’enquête de terrain que le financement lié à la mobilisation des ressources 
propres occupe la première place avec 31 %. Il est suivi de la subvention de l’Etat à travers le PDC (26 %). La 
subvention des PTF acquis occupe la troisième place avec 24 % et l’apport des ressources communales est de 19 
%.  
En effet, le coût global des actions de développement menées entre 2015 et 2019 est 4.399.071.440 FCFA.  
Les ressources mobilisées pour les actions de développement sur tous les plans entre 2013 et 2017 s’évaluent 
733.485.813 FCFA provenant de trois principales sources de financement que sont : les recettes propres : 220 
515 435, soit 30 % l’Etat à travers le FADEC et autres subventions : 373 936 935 FCFA, soit 51 % ; 
les Partenaires Techniques et Financiers : 139 033 443 FCFA. Par ailleurs, les contraintes liées à la 
mobilisation des ressources financières  doivent être corrigées pour  favoriser le développement local.    
Mots clés : Gogounou, développement local, ressources, financement et décentralisation 

Abstract 
 
In the context of governance by the people and for the people, the improvement of the conditions of life of the 
communities to the basis is bound strongly to their capacity to innovate and to take part in the initiatives of 
development. The global objective of this research is to study the financing of the initiatives of the local 
development in the Township of Gogounou.   

The methodological approach consisted to the documentary research and the investigations of land. The treatment 
of the data and the analysis of the results were possible thanks to the use of the model of SWOT analysis. 

The gotten results showed that two exist (02) types of sources of financing: the internal financing and external 
financing. He/it is evident from the investigation of land that financing bound to the clean resource mobilization 
occupies the first place with 31 %. It is followed of the subsidy of the state through the PDC (26 %). The 
subsidy of the PTFS acquired occupies the third place with 24 % and the local resource contribution is of 19 %.    
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Indeed, the global cost of the actions of development tracks between 2015 and 2019 is 4.399.071.440 FCFA.  
Resources mobilized for the actions of development on all plans between 2013 and 2017 value themselves 
733.485.813 FCFA coming from three main sources of financing that are: the clean returns: 220 515 435, 
either 30% the state through the FADEC and other subsidies: 373 936 935 FCFA, either 51 %; the 
Partners Technical and Financial: 139 033 443 FCFA. Otherwise, the constraints bound to the financial 
resource mobilization must be corrected to encourage the local development.      

Key words: Gogounou, local development, resources, financing and decentralization 

Introduction 
 
En Afrique les modèles de croissances orientés sur la déconcentration du pouvoir 
central  ont  été  testés  avant de choisir la décentralisation en février 1990 (Essoun, 
2016). Tout le monde s’accorde à reconnaître que l’avenir des collectivités 
décentralisées dépendra des forces vives locales, de la mobilisation des ressources 
naturelles ainsi que de la capacité des leaders à mobiliser les populations autour des 
projets de développement (Koba, 2015). 

Au Bénin, la question de la participation des populations à la gestion des affaires 
qu’offre la décentralisation a vu le jour suite au constat d’échec d’une longue période 
de gestion des affaires publiques par l’Etat central avec son lot de réalisations de 
services sans réelle contribution des populations concernées (Zountchegbé, 2012). 
Cette forme de gestion s’est soldée par des investissements infructueux (Boukari, 
2011). 
Pour Dady (2010), la mise en place de plusieurs schémas de développement pendant 
ces deux dernières décennies n’a pas permis de lutter réellement contre la pauvreté. 
Dans ce contexte de gouvernance par le peuple et pour le peuple, l’amélioration des 
conditions de vie des communautés à la base est fortement liée à leur capacité à 
innover et à prendre part aux initiatives de développement ainsi qu’à la gestion des 
infrastructures sociales (Atcha, 2012). 

 Par conséquent, la question de financement du développement local, tant sur la base 
des ressources internes qu’externes doit faire partie des priorités des communes 
(PDC, 2010). Par  ailleurs, le problème fondamental qui se pose est celui du 
financement des plans de développement communal surtout dans les communes 
ordinaires (Ametonou, 2015). La majorité des collectivités locales (communes) est 
confrontée, d’une part, à de réelles difficultés de mobilisation des ressources. Pour 
Labie (2015), le financement et le développement des collectivités locales sont les 
problèmes importants que pose la décentralisation en particulier dans le modèle choisi 
par le Bénin. La décentralisation est réelle si les collectivités locales dirigent leurs 
finances, le contraire rend la décentralisation purement apparente, surtout lorsque les 
collectivités locales n’ont pas de liberté financière.  
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Ainsi, les communes mettent en place plusieurs stratégies de mobilisation de 
ressources telles que la construction des infrastructures marchandes, le prélèvement 
des taxes, les souscriptions, etc., pour faire des ressources endogènes un véritable 
levier du développement (Dahoué et al., 2012). 
Dans la Commune de Gogounou tout comme d’autres communes du Bénin, les 
populations initient ou accompagnent certains projets de développement soit par 
l’apport de la main-d’œuvre, soit par des participations financières. 

1. matériels et méthodes 
1.1 Présentation du secteur d’étude 
La Commune de Gogounou est située dans la partie subéquatoriale du Bénin (figure 
1). 

 
Figure 1 : Carte de situation géographique de la Commune de Gogounou 

 
Située entre le 10° 33’ et 10° 57’ de latitude Nord et entre le  2° 15’ et 3° 15’ de 
longitude Est, la Commune de Gogounou couvre une superficie de 4910 km² (Sidi et 
Alassane, 2014). Elle bénéficie d’un climat de type soudanien guinéen favorable à 
toutes sortes de cultures vivrières. Ce climat est marqué par des températures variant 
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entre 22°C et 35°C et les hauteurs de pluies moyennes annuelles oscillent entre 900 
mm et 1100 mm (Météo-Bénin, 2019). La population est passée de 27830 en 1979 à 
50045 habitants en 2013 (INSAE, 2013). 

1.3 Outils, matériels de collecte des données  
Les outils utilisés pour collecter les données sont : un questionnaire et un guide 
d’entretien. En ce qui concerne le matériel, un appareil photo numérique a été utilisé 
pour prendre les vues des infrastructures socio-économiques et un Global 
Positionning System (GPS) a été utilisé pour  faire le géo référencement  des 
infrastructures sociocommunautaires.  

1.4 Technique de collecte des données 
La recherche documentaire a permis de faire la synthèse des documents existants sur 
la thématique. Elle a été réalisée dans les centres de documentation de la Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales, à l’Institut National de la Statistique Economique, au 
Ministère de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de 
l’Aménagement du Territoire, à la bibliothèque de la mairie de Gogounou. Les 
entretiens avec les autorités communales et les personnes ressources ont été menés 
afin de mieux cerner les questions liées aux sources de financement du 
développement local. Des observations directes ont permis de mieux cerner les 
différentes infrastructures sociocommunautaires réalisées grâce aux sources de 
financements internes et externes. La taille de l’échantillonnage est de 174 ménages 
et elle a été déterminée par la technique de (Schwartz, 1995).  

1.5 Méthodes de traitement et d’analyse des résultats  
Le traitement du questionnaire a été réalisé grâce au logiciel SPSS. Les données socio-
économiques qualitatives et quantitatives sont représentées à l’aide du tableur Excel. 
Le guide d’entretien et questionnaire ont été dépouillés de façon manuelle.  Le logiciel 
Arc GIS a été utilisé pour la réalisation des différentes cartes et l’analyse des résultats a été 
faite à l’aide du modèle SWOT. 
 
Résultats 
2.1 Sources de financement de la commune de Gogounou 
La Commune de Gogounou pour financer son fonctionnement et les investissements 
nécessaires, dispose de deux (02) sources : le financement interne et le financement 
externe. 

2.1.1 Financement interne 
Il concerne les ressources propres de la commune de Gogounou. Le recouvrement de 
toutes les ressources propres de Gogounou relève de la compétence du Service des 
Recettes et Equipements Marchands. Ces différentes recettes sont effectives par 
l'exécution des opérations suivantes : 
- les ventes des produits finis, de récoltes et des produits forestiers ; 
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- les produits du patrimoine et des activités de la commune ; 
- les produits sur expéditions des actes administratifs, des actes d'état civil et de la 
légalisation ; 
- les produits des amendes prononcées par les tribunaux correctionnels ou la police ; 
- les droits sur les services marchands et droits de stationnement et de parking etc. 

2.1.2 Financement externe 
La Commune de Gogounou bénéficie des subventions de l'Etat et des appuis 
financiers de ses partenaires au développement (PTF). En effet, d'une façon générale, 
il s'avère que les ressources mobilisées par la commune de Gogounou sont souvent 
insuffisantes pour couvrir ses charges. L'Etat intervient donc en lui accordant des 
subventions pour faire face aussi bien aux dépenses de fonctionnement qu'aux 
dépenses d'investissement. En conséquence, on note une dépendance financière de la 
commune vis-à-vis de l'Etat. Cet appui de l'Etat aux communes est octroyé sous 
forme de dotations. La plupart de ces subventions sont transférées à la commune par 
le biais du Fonds d'Appui au Développement des Communes (FADeC). Outre le 
pourcentage octroyé par les PTF dans la construction du FADeC, ces derniers sont 
également intervenus à travers le PNDCC et le FAST-TRACK. 

2.1.3 Mobilisation des ressources financières externes 
Elle concerne les ressources telles que : les subventions de l’Etat et les produits de 
cession courante d’immobilisations. La mairie de Gogounou bénéficie des 
subventions de l’Etat à travers les Programmes d’Investissement Public (PIP) et 
autres. Toutefois, ces subventions ne sont pas suffisantes et ne couvrent pas le 
transfert  de ressources auquel l’Etat devrait en principe procéder. Le tableau I 
présente l’évolution des recettes budgétaires de ladite commune sur la période  2015-
2019. 
Tableau I : Point d'exécution des dépenses de la commune de Gogounou 

 
Années 

Dépenses de 
fonctionnement en 
FCFA 

Dépenses d'investissement (DI) en 
FCFA 

Prévisions Réalisations Taux 
en % 

Prévisions Réalisations Taux 
en % 

2015 75 789 299 58 171 353 76, 
75 

156 991 
070 

66 111 644 42, 
11 

2016 88 242 437 71 151 285 80, 
63 

246 303 
651 

151 035 704 61, 
32 

2017 136 043 
621 

111 759 791 82, 
15 

301 115 
974 

200 201 314 66, 
48 

2018 201 521 
012 

183 208 167 90, 
91 

412 617 
148 

301 227 161 73,00 

2019 233 553 197 117  125 93, 471 211 323 105 254 76,08 
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141 16 119 

Total 735 149 
510 

621 407 721 86, 
19 

1 588 238 
962 

1 041 681 077 65, 
32 

Source : Extrait du compte administratif de la commune de Gogounou 
Il ressort de la lecture du tableau I que l'exécution des dépenses de fonctionnement 
évolue progressivement d’année en année sur la période (2015-2019) : 76,75 % par 
rapport aux dépenses prévues en 2015 ; 80,63 % par rapport à celles prévues en 
2016; 82,15 % en 2017 ; 90,91 % en 2018 et 93,16 en 2019. Elle a été exécutée à un 
taux moyen de 86,19 %. Les dépenses d'investissement sont exécutées avec des taux 
évolutifs sur toute la période. Il faut noter que les dépenses prévues en investissement 
sont largement supérieures à celles du fonctionnement, ce qui exprime quand même 
une volonté d'investissement des autorités locales mais leurs taux de réalisations ont 
prouvé le contraire. Donc en matière de réalisation, les dépenses de fonctionnement 
ont été priorisées au détriment de celles d'investissement sur toute la période. Cela 
peut s'expliquer par le faible taux de mobilisation des ressources financières devant 
servir au financement des projets. 

2.2 Dépenses de fonctionnement 
Elles servent à couvrir les charges relatives au fonctionnement des bureaux de la 
mairie, des arrondissements et des services dont la commune  a la charge, de payer les 
salaires du personnel et des indemnités des élus locaux sans oublier la contribution au 
maintien  de l’ordre et de la sécurité. 
Tableau II : Evolution des dépenses de fonctionnement de 2015 à 2019 

Années Crédits 
ouverts en 

FCFA 

Dépenses 
effectuées 

Taux en FCFA 
de réalisation 

Reste à 
réaliser en 

FCFA 

2015 75 114 818 64 762 251 84, 08 % 10 352 567 

2016 84 776 923 65 241 712 73,00 % 19 535 211 

2017 105 978 
919 

67 175 481 59, 59 % 38 803 438 

2018 97 447 952 74 664 554 73, 93% 22 783 398 

2019 114 962 
521 

80 135 942 66, 81 % 34 826 579 

Total 478 281 
133 

351 979 940 70, 02 % 126 301 193 

Source : Extrait des comptes administratifs de la Commune de Gogounou 
De l’observation de ce tableau, on retient que le taux moyen de réalisation annuelle 
des dépenses de fonctionnement est de 70, 02 %. Mais, il est à souligner que la 
commune ne fait pas face à la totalité des dépenses, faute d’un faible niveau de 
recouvrement des recettes de fonctionnement. 
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2.3 Évolution des ressources financières de la mairie de Gogounou 
L’importance des ressources financières dans le processus de décentralisation et du 
développement local n’est plus à démontrer. Les recettes  de la commune de 
Gogounou ont connu une évolution progressive de 2015 à 2019 (tableau III). 
Tableau III : Evolution des recettes internes de Gogounou  de 2015 à 2019 

Années 
        
Libellés 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Recettes de 
fonctionnem

ent 
(prévision) e

n FCFA 

 
689 400 

005 

 
580 26
3 647 

 
688 026 

009 

 
131 544 

226 

 
153 238 

300 

Taux de réal
isa 

tion en (%) 

44,35 51,13 77,07 51,41 52,30 

Capacité 
réelle de 

mobilisation 
en FCFA 

47 243 
869 

893 
604 
099 

1 892 
182 643 

994 856 
193 

1 115 289 
200 

Impôts et ta
xes en 
FCFA 

721 116 
446 

724 12
4 857 

449 187 
695 

504 204 
000 

612 348 
000 

      Source : Mairie de Gogounou, 2020 
Le tableau III retrace l’évolution des recettes dans la commune de Gogounou. En 
effet, il est enregistré une évolution croissante dans la mobilisation des recettes 
d’imposition et taxes de développement local de 2015 à 2016 puis une grande chute 
en 2017. Cette baisse des impôts et taxes s’explique par la crise socio-politique 
enregistrée en 2017 qui a énormément secoué les populations. De même, il est 
enregistré une constance dans le taux de réalisation des recettes (plus de 50 %) 
prévues pour le fonctionnement de la commune jusqu’en  2017. Ceci s’explique par la 
détermination des élus locaux à toujours augmenter les recettes à travers des stratégies 
endogènes. Au nombre de ces stratégies endogènes on peut citer :  

 le renforcement des capacités techniques des agents de la mairie par 
l’informatisation de tous ces secteurs d’activités pour améliorer la 
mobilisation des diverses recettes ; 

 la multiplication des infrastructures marchandes ; 

 le recensement et l’identification des contribuables en matière fiscale ; 

 la sensibilisation des contribuables à s’acquitter régulièrement de leurs 
impôts.  
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2.4 Mobilisation des ressources pour le financement sociocommunautaire 
Cette partie présente la mobilisation des ressources pour le financement des différents 
secteurs d’activités  socioéconomiques et communautaires. 

2.4.1 Financement du PDC 
Pour ses actions de développement sur tous les plans, la Commune de Gogounou a 
mobilisé entre 2015 et 2019, sept cent trente-trois millions quatre cent quatre-vingt-
cinq mille huit cent treize (733 485 813) FCFA provenant de trois principales sources 
de financement à savoir :  

 la commune elle-même à travers ses recettes propres : 220 515 435, soit 
 30 % ; 

 l’Etat à travers le FADeC et autres subventions : 373 936 935, soit 51 % ; 

 les Partenaires Technique et Financier (PTF) : 139 033 443, soit 19 %.  
Ainsi, la capacité de mobilisation des ressources est présentée dans  la figure 2. 

 
Figure 2 : Répartition du coût du PDC de Gogounou par source de 

financement 
Source : Mairie de Gogounou, 2020 

La lecture de la figure 2 montre la répartition du coût du PDC troisième génération 
de la commune de Gogounou par source de financement. Il ressort de cette analyse 
que le financement à rechercher occupe la première place avec 31 %. Il est suivi de la 
subvention de l’Etat à travers le FADeC (26 %). La subvention des PTF acquis 
occupe la troisième place avec 24 % et l’apport des ressources propres de la 
Commune de Gogounou est de 19 %. 

2.4.2 Financement des infrastructures sanitaires et de promotion sociale  
La commune de Gogounou dispose de formations sanitaires à caractère public et de 
centres de santé privés. Plusieurs infrastructures socio sanitaires ont été construites 
grâce aux financements de la mairie, des partenaires au développement, et à l’appui 

Finance 
ment à 

rechercher 
31% 

Commune 
de 

Gogounou 
19% 

Etat/FADEC 
26% 

Subven 
tions et PTF 

acquis 
24% 
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des populations. Le tableau IV renseigne sur les volets sociaux du budget mobilisé en 
FCFA dans la commune de Gogounou. 
Tableau IV: Mobilisation des budgets dans le volet social  de 2015 à 2019 de 
Gogounou 

Commune Volets 
Budget mobilisé 

en FCFA 
En pourcentage 

(%) 

 
 

Gogounou 

Santé et promotion 
sociale 

949 500 000 33 

Hygiène et 
assainissement 

115 100 000 4 

Loisir et sport 168 800 000 6 

Eau potable et 
hydraulique 

1 320 100 000 45 

Education 360 800 000 12 

Total 2 914 300 000 100 

Source : Mairie de Gogounou, février 2020 

La lecture du tableau IV montre que de 2015 à 2019, neuf cent quarante-neuf millions 
cinq cent mille (949 500 000) FCFA de fonds sont alloués au secteur de la santé , un 
milliard trois cent vingt millions cent mille francs (1 320 100 000) FCFA au secteur de 
l’eau potable et hydraulique, suivi de trois cent soixante million huit cent mille francs 
(360 800 000) FCFA au secteur de l’éducation  dans le milieu d’étude. Les fonds 
alloués aux secteurs de la santé et de l’éducation ont favorisé respectivement  à la 
construction des infrastructures et équipements sanitaires,(voire tableau V) et à la 
construction des écoles dans tous les arrondissements. Ils ont amélioré le taux de 
fréquentation des centres de santé à 57 % puis le taux de scolarisation. Il faut aussi 
mentionner que dans le domaine des loisirs et sports cent soixante-huit million huit 
cent mille (168 800 000) FCFA ont été alloués au cours de 2013 à 2017. Pour 
permettre l’épanouissement de la population surtout la jeunesse, des compétitions 
sportives sont organisées chaque année. 
Le tableau V renseigne sur la contribution de la mairie, du  FADeC et des PTF  pour 
le financement d’ouvrages relatifs à la santé et à la promotion sociale. La répartition 
des infrastructures liées à la santé et à la promotion sociale est représentée dans le 
tableau V.  
Tableau V : Répartition par arrondissement des infrastructures sanitaires  de 
2015 à 2019  

 
 
 

Commune 
de  

Arrondissements Nombre d’ouvrages sanitaires 

Bagou 04 

Gounarou 03 

Ouara 04 
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Gogounou Sori 05 

Zoungou-
Pantrossi 

04 

Gogounou 06 

Total 26 

Source : Mairie de Gogounou, février 2020 

Il ressort de la lecture du tableau IV et V que Neuf cent quarante neuf million cinq 
cent mille francs (949500 000) FCFA sont investis dans la réalisation des 
infrastructures sanitaires telles que les centres de santé, les dispensaires et les latrines 
de 2013 à 2017 à Gogounou.  La réalisation de ces ouvrages a soulagé la peine des 
populations relative à l’accès plus rapide et facile aux centres de santé. La photo 1 
montre une infrastructure sanitaire réalisée grâce au FADeC à Lougou. 

 
Photo 1 : Dispensaire  réalisé par le  FADeC dans le village  de Lougou 

Prise de vue : Houndété, février 2020 

L’observation de la photo 1 montre un dispensaire dans le village de Lougou. Selon 
88 % des personnes enquêtées, la participation des populations locales dans le cadre 
de la construction des centres de santé se limite à l’apport de l’eau et du sable pour 
servir à la fabrication des briques et à la montée des murs. Quant à la répartition par 
arrondissement des infrastructures hydrauliques, elle est présentée à travers le tableau 
VI. 

Tableau VI : Répartition par arrondissement des infrastructures hydrauliques   

 
 
 
 
 

Arrondissements Nombre d’ouvrages 
hydrauliques 

Bagou 36 

Gounarou 15 

Ouara 23 
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Commune 
de  

Gogounou 

Sori 39 

Zoungou-
Pantrossi 

11 

Gogounou 17 

Total 141 

Source : Mairie de Gogounou, février 2020 

Les  enquêtes de terrain ont révélé que cent-quarante-une (141) infrastructures liées à 
eau potable et à l’hydraulique sont construites dans la commune de Gogounou de 
2015 à  2019 avec un coût global de un milliard trois cent vingt millions cent mille (1 
320 100 000) FCFA. Ces investissements ont largement amélioré la fourniture de l’eau 
potable dans le milieu d’étude. . La photo 2 présente une pompe à motricité humaine 
à Sori. 

 
Photo 2 : Pompe à motricité humaine à Sori 

Prise de vue : Houndété, janvier 2020 

L’observation de la photo 2  montre que les pompes à motricité humaine permettent 
aux populations de disposer de l’eau potable. Les partenaires au développement tels 
que l’Union Européenne (UE), l’Organisation Néerlandaise de Développement 
(SNV) et la Direction Générale de l’Eau participent également à la réalisation des 
infrastructures hydrauliques. L’UE a financé la réalisation de cet ouvrage à 
hauteur de quarante millions (40 000 000)  FCFA, suivie de la SNV trente-cinq 
millions (35 000 000) FCFA et de la mairie qui a contribué à hauteur de quatorze  
millions (14 000 000) de  FCFA soit un total de quatre-vingt-neuf millions de francs 
(89 000 000) FCFA le coût global de cet ouvrage au profit des populations de 
Gogounou en 2015. 
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2.4.3 Financement des équipements marchands 
Les différentes infrastructures constituent une source de mobilisation de ressources à 
travers les taxes. Ainsi, les autorités avec l’aide des partenaires ont réalisé douze (12) 
hangars de cinq (05) places dans le marché communal qui est considéré comme étant 
le plus grand de la commune. D’un coût global d’environ trente un millions (31.000.000) 
FCFA la construction de ces hangars  a été possible grâce au financement exclusif de 
l’Etat à travers le FADeC 2017 (photo 3). 

 

 
Photo 3 : Marché à bétail de Gogounou 

Prise de vue : Houndété, janvier 2020 

Les marchés sont gérés par la commune. Le marché central, à Gogounou d’une 
capacité de quatre cent (400) places n'est pas équipé. La situation n'est pas plus 
reluisante dans les autres marchés. D'un total de quatorze (14) marchés, seulement 
Gogounou, Petit Paris, Bagou et Boradarou disposent de quelques hangars construits 
en matériaux définitifs. Le marché international de bétail du village Petit Paris est peu 
loti en infrastructures ; ce qui amenuise sa rentabilité économique. Chaque marché est 
géré par un comité de gestion mis en place par la Commune. Ces marchés constituent 
un potentiel de ressources financières pour la commune. Les activités menées dans les 
marchés sont soutenues par trois types d'institutions de micro finances (CLCAM,  
SIA N'SON et  PAPME). 
Le financement du FADeC et des PNDCC au profit de la mairie de Gogounou a permis 
de réaliser plusieurs hangars. Ces infrastructures permettent l’installation des commerçants 
et par ricochet contribuent à la collecte des taxes locales qui sont fixée à 5000 FCFA par 
mois. 
Le tableau VII montre la répartition par arrondissement du nombre d’ouvrages 
marchands. 
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Tableau VII : Répartition par quartier du nombre d’ouvrages marchands de 
2015 à 2019 dans l’arrondissement de Gogounou. 

Arrondissement Villages/quartiers 
de villes 

Nombre  d’ouvrages 
marchands (Boutiques, 
boucheries, hangars et 

marchés à bétail) 

 
Gogounou 

Gogounou 28 

Ouèrè 04 

Konsènè 01 

Total 32 

Source : Mairie de Gogounou, février 2020 

La lecture du tableau VII révèle que trente-deux  (32) ouvrages marchands ont été 
construits de 2015 à 2019. Ces ouvrages sont répartis dans trois quartiers à savoir : 
vingt-huit (28) dans le quartier de Gogounou, quatre (04) à Ouèrè et un (01) à 
Konsènè. Ces ouvrages facilitent les échanges  commerciaux et favorisent aussi la 
collecte des taxes marchandes par les autorités communales. Le tableau VIII indique 
la répartition du nombre d’ouvrages marchands par arrondissement. 
Tableau VIII : Répartition par arrondissement du nombre d’ouvrages 
marchands de 2013 à 2017  

 
 
 
 
 
 

Commune 
de  

Gogounou 

Arrondissements Nombre d’ouvrages marchands 
(Boutiques, boucheries, hangars et 

marché à bétail) 

Bagou 11 

Gounarou 07 

Ouara 06 

Sori 26 

Zoungou-
Pantrossi 

07 

Gogounou 32 

Total 89 

Source : Mairie de Gogounou, février 2020 

L’observation du tableau VIII révèle que quatre-vingt-neuf (89) ouvrages marchands 
ont été construits de 2013 à 2017 dans l’ensemble de la commune de Gogounou. Ces 
ouvrages sont répartis dans les six (06) arrondissements. Ces ouvrages facilitent les 
échanges commerciaux et permettent la collecte des taxes. 
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2.4.4 Financement des infrastructures éducatives 
Depuis l’avènement de la décentralisation et l’installation du conseil communal, des 
réalisations ont été effectuées dans tous les arrondissements de la commune.  
Il s’agit des infrastructures sociocommunautaires réalisées dans les six (06) 
arrondissements selon les besoins et les urgences exprimées par les populations. De 
2015 à 2019, la somme de 360 800 000 FCFA a été allouée au secteur de l’éducation. 
Les réalisations des infrastructures éducatives contribuent à l’amélioration des 
conditions de travail des apprenants et des enseignants. En effet, le conseil communal 
avec l’appui du FADeC a réalisé de nombreuses  infrastructures dans ce sens (photo 
4). 

 
Photo 4 : Module de trois salles de classe  à Sori 

Prise de vue : Houndété, février2020 

La photo 4 montre une infrastructure éducative construite à l’école primaire publique 
de Sori. Ce module de trois (03) salles de classe a été construit grâce aux ressources du 
FADeC 2015 pour améliorer les conditions d’étude des écoliers et des enseignants 
afin d’accompagner le développement. Cette infrastructure a été construite dans tous 
les arrondissements de la commune et est répartie comme l’indique le tableau IX ci-
après : 
Tableau IX : Répartition par arrondissement du nombre d’ouvrages scolaires 
réalisés  
 
 

 
 
 
 

Commune 
de 

Gogounou 

Arrondissements Nombre de modules de 03 
classes  

Bagou 14 

Gounarou 07 

Ouara 09 

Sori 17 

Zoungou- 05 
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Pantrossi 

Gogounou 13 

Total 65 

Source : Mairie de Gogounou, février 2020 

L’observation du tableau IX révèle que soixante-cinq (65) ouvrages scolaires ont été 
construits de 2015 à 2019 dans l’ensemble de la commune de Gogounou. Ces 
ouvrages sont répartis dans les six (06) arrondissements et  permettent la disponibilité 
des modules de classes pour les apprenants (voir tableau X).  

Tableau X : Répartition par quartier du nombre d’ouvrages scolaires réalisés 
de 2015 à 2019   

Arrondissement Villages/quartiers 
de villes 

Nombre de 
modules de 
trois classes 

(CEG + EPP + 
Maternelles) 

 
 
 

Gogounou 

Quartier 
Gogounou centre 

06 

Quartier Gourou – 
bansou 

03 

Quartier Carré 
noire 

01 

Village Konsènè 01 

Village Ouèrè 02 

Total 13 

Source : Mairie de Gogounou, février2020 

La lecture du tableau X révèle que treize (13) infrastructures scolaires ont été 
construites de 2015 à 2019. Ces ouvrages sont répartis dans trois (03) quartiers et trois 
(03) villages de Gogounou. La répartition des infrastructures sociocommunautaires 
est présentée dans la figure 3. 
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Figure 3 : Répartition des infrastructures sociocommunautaires dans la 
Commune de Gogounou 

2.5 Répartition des sources de mobilisation de la mairie de Gogounou 
Le coût global des actions de développement menées entre 2015 et 2019 dans la 
commune de Gogounou était de 4.399.071.440 FCFA.  
Les activités planifiées dépendent des investissements de l’Etat central ainsi que des 
ressources financières et humaines provenant des PTF. L’exercice entrepris dans la 
commune,  avec le comité de mise en œuvre du Plan de développement communal a 
montré que sur les cent soixante-cinq (165) activités programmées pour l’année 2013, 
cent-dix-huit (118) activités soit (72 %) ont été réalisées par la commune elle-même 
pour un coût global de 46 millions de FCFA ( soit 17 % du coût total). Pour les 
quarante-sept (47) autres activités, des sources financières externes ( soit 281 millions) 
doivent être recherchées ; ce qui a permis à la commune d’avoir un accroissement 
constant des Recettes fiscales de 30 % par an, accroissement constant des recettes 
non fiscales de 15 % par an, accroissement du FADeC (fonctionnement et 
investissement) 13 % par an, maintien du niveau moyen des subventions des PTF.  
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Entre 2015 et 2019, le taux de desserte en eau potable était d’environ 65,48 % dans la 
commune de Gogounou. C’est ainsi qu’on enregistrait dans l’arrondissement de 
Bagou 76,8% ; 97,8 % à Gogounou ; 61,9 % à Gounarou 86,2 % à Wara ; 67,9 % à 
Sori et 101 % dans celui de Zougou-Pantrossi.  

2.6 Etat des lieux relatif au financement  
De l’état des lieux, il ressort les forces, faiblesses, opportunités et menaces ci-après : 
La force est un atout interne existant qui aidera à exploiter les opportunités (ou à 
satisfaire les demandes) et à combattre les menaces dans le cadre du financement du 
développement local. Une force est également une caractéristique interne au système 
qui contribue à l’atteinte des objectifs du développement durable. 
Quant à la faiblesse, elle est un facteur interne qui érode le système et empêche de 
saisir les opportunités tout en aggravant les menaces (tableau XI). 
Tableau XI : Forces et faiblesses, opportunités et menaces retenues pour la 
commune de Gogounou 

N° Opportunités N° Menaces 

01  L’existence d’ONG et 
d’autres partenaires 
techniques et financiers 
opérant dans le domaine de 
la santé et de l’agriculture 

01  Insuffisance de la subvention 
de l’Etat 

02 Présence de quelques 
structures financières 
(Microfinances)  

02 Faible présence de structures 
bancaires 

03 Présence de la forêt classée 
des trois rivières 

03 Accroissement de la 
demande en bois de chauffe, 
de charbon de bois  et des 
madriers par les Indo-
pakistanais 

04 Existence de textes 
régissant la gouvernance 
locale 

04 Défaut de structure d’appui 
conseil en matière de PME-
PMI dans le milieu  

05 Prise en compte de la 
promotion culturelle et 
touristique dans le 
programme d’action du 
gouvernement 

05 Influence des cultures 
étrangères 

06 Bonnes perspectives pour 
la commune en général 
dans le domaine de TIC 
avec la possibilité de 

06 Faible couvertures 
téléphoniques dans les 
milieux ruraux et fort taux 
d’analphabétisme de la 
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communiquer par rapport 
au plan d’action du 
gouvernement (PAG) 

population 

N° Forces N° Faiblesses 

01  Possibilité de prélèvement 
d’une taxe de 
développement local 

01  Manque d’information des 
populations sur les impôts et 
taxes 

02 Existence d’une radio 
locale 

02 Faible couverture de la radio 
communautaire 

03 Existence de structures  de 
microfinance formelle et 
informelle 

03 Mauvaise gestion des 
ressources naturelles 

04 Disponibilité suffisante en 
terre cultivable et en bas-
fond 

04 Faible productivité des 
activités agricoles due à la 
variabilité climatique 

05 Existence de textes 
régissant la gouvernance 
locale 

05 Défaut de structure d’appui 
conseil en matière de PME-
PMI dans le milieu  

06 Milieu adapté à l’élevage 
des bovins et ruminants et 
existence de deux grands 
marchés de bétail 

06 Mauvaise organisation et 
gestion des deux marchés à 
bétail 

07 Prise de conscience locale 
en faveur de la bonne 
gouvernance 

07 Faible valorisation de la 
production et des 
potentialités artisanales et 
touristiques 

08 Existence de matières 
premières agricoles et 
forestières pour le 
fonctionnement des petites 
industries 

08 Faible niveau de 
transformation et de 
conservation des produits 
agricoles et forestiers 

09 Existence d’espaces 
susceptibles d’abriter les 
infrastructures socio-
économiques 

09 Exode rural 

Source : Enquêtes de terrain, février 2020  

Conclusion 
 
Au terme de cette étude, il ressort que depuis l’avènement de la décentralisation, les 
populations de Gogounou sont dans une dynamique perpétuelle de prise en charge 
des questions du développement de leur localité à travers plusieurs initiatives 
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soutenues par les partenaires (projets, ONG) qui interviennent dans une approche 
participative. Du point de vue des sources de financements du développement à la 
base, il existe deux modes de financement. Il s’agit du financement interne et de celui  
externe. 
En ce qui concerne les actions de développement local, la mairie de Gogounou a 
mobilisé entre 2015 et 2019, sept cent trente-trois millions quatre cent quatre-vingt-
cinq mille huit cent treize (733.485.813) FCFA provenant de trois (03) principales 
sources de financements que sont : les ressources propres, le FADeC et les 
subventions et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF). 
Les enquêtes de terrain ont révélé que cent-quarante-une (141) infrastructures 
d’ouvrages liées à l’eau potable et à l’hydraulique sont construites de 2010  à  2019 
avec un coût global d’un milliard trois-cent vingt millions cent mille (1 320 100 000) 
franc CFA. Ces investissements ont largement amélioré la fourniture de l’eau potable. 
Il faut aussi mentionner que dans le domaine des loisirs et sports cent soixante-huit 
millions huit cent mille (168 800 000) FCFA ont été alloués au cours de la période de 
2010 à 2019. Dans l’ensemble, les ressources mobilisées sont orientées vers la 
construction des infrastructures sociocommunautaires telles que les écoles, les centres 
de santé, les châteaux d’eau, la réfection des pistes de dessertes rurales. Toutefois, le 
développement à la base se trouve confronté à une série de difficultés dont les plus 
importantes ont pour nom l’incivisme fiscal, la gabegie et l’impraticabilité  de 
certaines pistes de dessertes rurales. Face à cette situation que vit Gogounou, des 
mesures correctives ont été proposées pour contribuer à un réel développement de la 
commune.   
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