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Introduction 
 

Le Budget global de la commune de Bagassi est arrêté en recette et en dépense à 

762 457 217  FCFA. La section de fonctionnement qui s’établi en recette et en 

dépense à 209 436 305 FCFA avec un prélèvement obligatoire de 42 297 071 

FCFA sur les recettes propres de cette section au profit de la section 

d’investissement. 

La section d’investissement quand a elle est estimée à 595 317 983 FCFA en 

recette et en dépense en comptabilisant les réserves de la commune de 42 297 071 

FCFA pour l’investissement. 

Ce budget sera financé principalement dans sa partie fonctionnement par les 

transferts de l’Etat pour compétences transférées à hauteur de 101 326 199  

 FCFA soit 60,62% des dépenses de fonctionnement de la commune en 2022, en 

y ajoutant les autres sources de financement que sont la Dotation Globale de 

Fonctionnement (DGF), les subventions de l’Etat (TPP, Agent ex-province) à la 

commune etc. Les taxes locales n’interviennent qu’à hauteur de 39,37% dans la 

couverture des dépense de fonctionnement de la commune. 

Concernant la partie investissement, elle sera financée par le Fond Minier de 

Développement locale (FMDL) à 82,46%, les transferts de l’Etat (Dotation 

globale d’équipement et ressources transférées pour compétences transférées) 

couvrira 7,76% des dépenses d’investissement de la commune. L’effort 

d’investissement de la commune sur ressource propre s’élève à environ 7,10%. 

Enfin les partenaires au développement interviendront dans la couverture de 

2,68% des dépenses d’investissement. 
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I. Problèmes dans le secteur concerné par l’analyse 
 

I.1. Problèmes ou constats dans le domaine de l’éducation  

- Insuffisance d’infrastructure (existence d’écoles à normaliser) 

- Insuffisance de mobilier scolaire 

- Absence d’électricité dans les CEG de la commune de Bagassi 

- Difficultés dans l’acquisition des vivres pour la cantine scolaire  

- La qualité relative des fournitures et consommables scolaires 

- La quantité insuffisante des fournitures scolaires  

- Non prise en charge des élèves résidents internés pendant les examens 

scolaires  

- Manque de sensibilisation sur les dangers du travail des élèves sur sites 

d’orpaillage 

- Manque de clôture des établissements scolaires de la commune de Bagassi 

- L’élargissement de la cantine scolaire au post-primaire 

I.2. Problèmes ou constats dans le domaine de la santé  

- Insuffisance de personnel soignant 

- Absence de clôture pour tous les CSPS de la commune de Bagassi 

- Problème d’équipement de la chaine de froid (congélateurs défectueux)  

- Insuffisance de médicaments dans les dépôts pharmaceutiques liée à la 

mesure de gratuité des soins 

- Vétusté de la maternité et du dispensaire de la plupart des CSPS de la 

commune 

- Problème de gestion du parc de gestion des ambulances de la commune de 

Bagassi (problème d’ambulancier et de disponibilité dans certaines localités 

de la commune) 

- Le mauvais accueil dans les centres de santé de la commune 

I.3. Problèmes ou constats dans le domaine de l’AEPA  
 

- Persistance de la corvée d’eau dans certaines localités de la commune de 

Bagassi 
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- Absence de canalisation dans la commune de Bagassi 

- Absence de bacs à ordure  

- Faible utilisation des latrines familiales 

- Non accompagnement des journées de salubrité dans la commune de Bagassi 

- Absence de décharges communales  

- Absence de véhicule de vidange  

- Insuffisance de sensibilisation sur l’assainissement  

I.4. Problèmes ou constats dans les domaines économiques 

 

- Non accompagnement des initiatives des jeunes de la commune ; 

- Absence de promotion des initiatives de création d’emploi au profit des 

jeunes et des femmes ; 

- Élargir le panier de formations proposé au niveau du centre de formation 

professionnelle en intégrant des secteurs d’activités émergent tels que le 

secteur minier, les BTP, etc… 

- Renforcer le réseau de voiries de la commune de Bagassi. 
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II. Analyse des grandes composantes du budget de la commune de 

Bagassi 

Le budget de la commune de Bagassi, gestion 2022 est équilibré en recette et en 

dépenses à 762,457 millions Fcfa.  

La section de fonctionnement est arrêtée en recette et en dépense à 209,436 

millions Fcfa représentant 21,92% du budget de la commune en 2022. Tandis 

que, la section d’investissement est arrêtée à 595,317 millions Fcfa représentant 

78,08% du budget de la commune en 2022. La prédominance de la section de 

d’investissement est à saluer car permettant aux autorités locales d’impulser le 

développement à la base par l’accroissement des actions d’investissement au 

profit des populations. Le graphique suivant illustre bien cette situation. 

 

Graphique 1: Part des grandes composantes du budget 2022 de la commune 

de Bagassi 

 
 Source : A partir du budget primitif 2022 de Bagassi 

II.1. Analyse des recettes de la commune de Bagassi 

L’analyse des recettes de la commune de Bagassi révèle que la contribution des 

recettes propres de la commune au budget 2022 est de 108,110 millions de Fcfa 

soit 14,18% des recettes totales de la commune. L’Etat intervient dans le 

financement du budget 2022 de la commune à hauteur de 147,5  millions Fcfa 

représentant 19,35% des recettes totales de la commune. Le fonds minier 

contribuent à 490,872 millions FCFA soit 64,38% pour le budget 2022. Les 
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partenaires de la commune quant à eux contribuent à hauteur de 15,974 millions 

Fcfa représentant 2,10% des recettes totales de Bagassi en 2022. Ces parts placent 

le fonds minier comme la première source de financement du budget 2022 de la 

commune, suivi de l’Etat. La troisième source de financement est la commune à 

travers ces ressources propres. Enfin, viennent les partenaires au développement 

de la commune. 

Cette situation interpelle sur la dépendance financière de la commune vis-à-vis  

du FMDL et de l’Etat. Ce qui réduit la marge des autorités de la commune dans 

la conduite du développement à la base d’où la recherche de stratégies innovantes 

pour assurer un meilleur recouvrement des impôts et taxes locales. Aussi, les 

ressources minières étant appelées à tarir, le FMDL doit être utilisé de façon 

pertinente et efficace pour mettre en place un cadre économique favorable aux 

activités des populations. Le graphique suivant donne la contribution des 

différentes sources de recettes. 

Graphique 2: La contribution des différentes sources de recettes du budget 

2022 de Bagassi 

 

        Source : A partir du budget primitif 2022 de Bagassi 
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II.2. Analyse des dépenses de la commune de Bagassi 
 

L’analyse des dépenses 2022 de la commune de Bagassi montre que les services 

municipaux absorbent 91,114 millions Fcfa soit 11,95% du budget de la 

commune. Cette part est en-dessous de la norme de 20% maximum pour le 

fonctionnement, consacrée par la règlementation portant sur les projets et 

programmes de développement. Cela signifie que le train de vie de la mairie est 

acceptable par rapport son envergure. 

Les allocations budgétaires pour le fonctionnement des services transférées 

comme les écoles et les centres de santé sont de 76,024 millions de Fcfa soit 

9,97% des dépenses budgétaires de la commune en 2022. Cette part entièrement 

financée par les transferts de l’Etat semble faible au regard du besoin de ces 

structures de fourniture des services d’éducation et des soins de santé au profit 

des populations de la commune. 

En outre, l’effort d’investissement de la commune en 2022 est évalué à 42,297 

millions Fcfa représentant 5,55% des dépenses totales de la commune. Cette part 

est très faible et renseigne sur la viabilité relative de la commune et la faiblesse 

de son tissu économique. Les réalisations absorbent 78,08% des dépenses totales 

de la commune en 2022. L’acquisition d’engins au profit de la mairie représente 

de 0,3% des dépenses totales tandis que les réalisations d’infrastructures vont 

bénéficier de 39,46% des dépenses de la commune et les travaux de voirie et les 

autres travaux de la collectivité représenteront 27,96% du budget de la commune 

en 2022. En outre, l’acquisition de matériels et de mobiliers scolaires et sanitaires 

représente 10,36% des dépenses totales de la commune en 2022. 

Cette analyse révèle que beaucoup de réalisations seront effectuées en 2022. Les 

autorités communales sont appelées à veiller à une bonne exécution des 

investissements prévus. Cela permettra aux autorités d’améliorer la réalisation des 

droits humains dans la commune. Le graphique suivant démontre ce constat. 
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Graphique 3: Part des différentes natures de dépenses de la commune de 

Bagassi en 2022 

 

Source : A partir du budget primitif 2022 de Bagassi 

Une analyse par grands secteurs de développement permettra d’avoir une idée 

plus précise sur les priorités du budget 2022 et de faire des recommandations 

pertinentes aux Autorités.  

III. Analyse des allocations budgétaires des secteurs de développement 
 

Pour les besoins de l’analyse, le CVC avec l’appui de l’équipe du CERA/FP a 

procédé à un regroupement des domaines d’intervention de la commune en trois 

(03) grands secteurs de développement. Ainsi, nous avons les secteurs sociaux 

(éducation, santé, AEPA et autres services sociaux), les secteurs économiques et 

les services municipaux. 

III.1. Analyse des allocations budgétaires des secteurs sociaux 
 

Les allocations budgétaires 2022 au profit des secteurs sociaux sont de 471,622 

millions Fcfa soit 61,86% des dépenses totales de la commune de Bagassi. Cette 

masse budgétaire est repartie entre l’éducation qui absorbe 223,138 millions Fcfa 

soit 29,27% des dépenses totales, la santé qui bénéficie d’un montant de 47,708 

millions Fcfa soit 6,26%, l’AEPA avec un montant de 124,4 millions Fcfa soit 
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16,32% et enfin, les autres services sociaux avec un montant de 76,376 millions 

Fcfa soit 10,02%. 

Ces parts démontrent que l’engagement d’allouer au moins 20% au secteur de 

l’éducation est respecté. Du reste, cette part tend vers le respect de l’allocation de 

30% du protocole d’accord des syndicats de l’éducation par la commune. 

Toutefois, les engagements budgétaires de 151% et de 202% pour le secteur de la 

santé sont très loin d’être respectés par la commune. 

III.2. Analyse des allocations budgétaires des secteurs économiques 
 

Le budget allouer aux secteurs économiques en 2022 est de 180,874 millions Fcfa 

soit 23,72% des dépenses totales de la commune. Cette allocation va servir à la 

réalisation d’infrastructures marchandes (construction et électrification de 

boutiques de rue). Elle servira à financer la réhabilitation de voies d’accès, à la 

réalisation d’études de faisabilité pour la construction de pistes rurales, à la prise 

en charge des frais de formations au profit des jeunes, l’équipement du centre de 

formation en matériels et l’acquisition d’un tracteur et attelage. La portée 

économique de toutes ces actions est très grande. Les autorités communales 

doivent veiller à ce que l’ensemble de ces investissements se réalisent pour le 

bonheur des populations. 

III.3. Analyse des allocations budgétaires des services municipaux 
 

Les dotations budgétaires des services municipaux sont estimées à 109,96 

millions Fcfa soit 14,42%. Ces dotations vont servir à assurer les dépenses de 

fonctionnement tel que l’acquisition des consommables et fournitures ; mais aussi 

à la prise en charge des dépenses salariales, des indemnités du personnel, les frais 

pour les membres de la délégation spéciale, l’acquisition de matériels et d’engins 

et la construction d’un bâtiment administratif à la mairie.  

                                                 
1 Déclaration d’Abuja d’allouer au moins 15% du budget national à la santé 
2 Revendication du protocole d’accord des syndicats de la santé du BF 
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Le montant alloué aux services municipaux est assez élevé car dépassant le niveau 

des recettes propres de la commune estimé à environ 108 millions Fcfa. La mairie 

devra travailler à contenir certaines dépenses de fonctionnement des services 

municipaux pour s’adapter au potentiel fiscal mobilisable de la commune. 

Le graphique donne la part budgétaire par secteur de développement. 

Graphique 4: Parts budgétaires des secteurs de développement de la commune 

de Bagassi en 2022 

 

Source : A partir du budget primitif 2022 de Bagassi 

IV. Les grandes recommandations  

 

- Mettre en place des stratégies innovantes pour un meilleur recouvrement des 

impôts et taxes locales ; 

- Veiller à une bonne exécution du budget allouer à la section d’investissement ; 

- Utiliser efficace et de façon pertinente des ressources du FMDL pour créer un 

cadre économique (développement d’infrastructures et d’expertise locale) 

favorable aux activités des populations. 
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- Repenser la stratégie d’électrification des rues pour contractualiser avec la 

SONABEL au lieu du solaire qui nécessite des entretiens permanents ; 

- Prévoir des ressources dans le budget supplémentaire pour accompagner les 

services de santé (matériels, clôture, médicaments…).  

- Anticiper sur le processus d’acquisition des fournitures et consommables 

scolaires ; 

- Diligenter l’acquisition des vivres scolaires et veiller à leur qualité ; 

- Veillez à la qualité des fournitures et des vivres scolaires en impliquant le CVC 

dans la commission de réception ; 

- Prévoir des ressources supplémentaire ou additionnel au transfert de l’Etat 

pour augmenter la quantité des fournitures et des vivres scolaires ;  

- Étendre la cantine scolaire aux établissements du post primaire ; 

- Instituer un cadre d’échanges avec les COGES sur la question de la gratuité 

des soins ; 

- Accompagner le CSPS de Bagassi dans la prise en charge des factures 

d’électricité et d’eau ; 

- Prévoir des ressources pour poursuivre la réalisation de latrines familiales au 

niveau des ménages ; 

- Accompagner l’organisation des journées de salubrité ; 

- Renforcer la sensibilisation des populations sur l’assainissement et 

l’écocitoyenneté. 

- Étendre le panier de formations proposé au niveau du centre de formation 

professionnel en intégrant les domaines émergent (mines, BTP, etc.) 

Analyse réalisée par le CVC 

 

 

Le point focal 

KONATE Moumouni 


