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Résumé	: Les communes ivoiriennes et plus particulièrement celle d’Adzopé 
dispose de compétences et de ressources financières pour la réalisation des 
infrastructures de base pour améliorer les conditions de vie des populations 
locales. Ces investissements communaux concernent le secteur de l’éducation, la 
santé, la voirie, de l’économie et socio-culturel.  Ainsi, cette étude vise à analyser 
les différents investissements réalisés par le conseil municipal d’Adzopé. La 
méthodologie est basée sur les fouilles documentaires, les entretiens et 
l’observation sur le terrain. Les résultats de cette étude montrent plusieurs 
infrastructures réalisées par le conseil municipal d’Adzopé. Et la mise en place 
de ces infrastructures a contribué à améliorer les conditions de vie des 
populations.  
 
Mots-clés	: Communalisation, espaces urbains, commune d’Adzopé, 
investissements communaux 
 
STRENGTHENING OF FACILITIES BY MUNICIPAL COUNCILS: THE CASE 
OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF ADZOPÉ (SOUTHEAST OF THE CÔTE 
D’IVOIRE) 
 
Abstract: The Ivorian communes, and more particularly that of Adzopé, have 
the skills and financial resources to build basic infrastructure to improve the 
living conditions of the local population. These communal investments concern 
the education, health, road, economic and socio-cultural sectors.  Thus, this 
study aims to analyse the different investments made by the Adzopé municipal 
council. The methodology is based on documentary excavations, interviews and 
field observation. The results of this study show several infrastructures carried 
out by the Adzopé City Council. And the establishment of these infrastructures 
has contributed to improving the living conditions of the populations. 
 
Keywords: Communalization, urban spaces, Adzopé municipality, municipal 
investments 

 
 
Introduction 

La politique de décentralisation a débuté en Côte d’Ivoire sous 
l’administration coloniale. En effet, à cette période, le territoire ivoirien était régi sur 
le plan municipal par la loi du 05 avril 1884 et la loi n°1489 du 18 novembre 1955. Elle 
était marquée par trois types de communes qui sont	: les communes de pleins 
exercices, les communes mixtes et les communes de moyen exercice (Bamba, 2007). 
Dès son accession à l’indépendance en 1960, la Côte d’Ivoire a opté pour 
aménagement volontariste de son territoire. Ainsi, l’Etat s’est imposé comme le 
véritable acteur de la politique de développement en Côte d’Ivoire. Mais, cette 
volonté interventionniste a été ébranlée suite à l’amorce de la crise économique de 
1980 (Assi-Kaudjhis, p.5). Pour faire face à cette crise induite en partie par l’effet 
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conjugué de la lourdeur de la dette extérieure et de l’effondrement du prix des 
produits d’exportations (café et cacao), l’État de Côte d’Ivoire va relancer la politique 
de décentralisation à travers la loi n° 78-07du 09 janvier 1978 créant 28 communes de 
plein exercice dont celle d’Abidjan et Bouaké. Mais cette loi sera bloquée dans son 
application à cause des ambitions politiques et de la mauvaise foi de certains 
dirigeants ivoiriens. Mais cette période expérience connaît une seconde étape 
pendant le quinquennat de1980-1985 marquant la communalisation en Côte d’Ivoire 
dont les trois lois du 17 octobre 1980 portant respectivement réorganisation 
municipale, régime électoral municipal et statut de la ville d’Abidjan, donnant ainsi 
un véritable départ à la décentralisation. Dans l’optique de renforcer la politique de 
décentralisation, l’État adopte la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003. Celle-ci permet à 
l’État ivoirien de transférer certaines de ses compétences et des ressources financières 
pour que les élus locaux puissent construire des équipements socio-économiques 
pour développer leurs territoires. À l’instar des autres communes ivoiriennes, la 
commune d’Adzopé bénéficie des mêmes compétences et de ressources financières. 
Érigée en commune de plein exercice par la loi n°78-07 du 9 janvier 1978, la commune 
d’Adzopé est située au Sud-Est de la Côte d’Ivoire dans la région de la Mé à 96 km de 
la capitale économique (Abidjan). La commune d’Adzopé est peuplée des Attié 
(Akyé) qui sont arrivés dans la zone au cours du XVIIIème (18) siècle. Malgré les 
influences extérieures, ils ont conservé le système matrilinéaire ainsi que leur 
structure originelle composée de cinq grandes familles (N’fewe) dont les familles 
Akin, Akpo, Amin, Koman et Kouachepo.  La ville est la plus importante des 
agglomérations du peuple Attié. En plus des Attié, la ville est aussi peuplée des 
populations migrantes venues des régions de la Côte d’Ivoire. On y trouve des 
Baoulés, des Malinkés, des Senoufos, des Abron, des Gouro, des Yacouba. Cela 
s’ajoute, les étrangers dont les burkinabés, maliens, nigérians, nigériens, ghanéens, 
mauritaniens, libanais, italiens. Les autorités locales de cette entité décentralisée aux 
nombreuses potentialités, ont toujours œuvré à la mise en place des équipements 
socio-économiques dans leur espace urbain. D’où la question	: comment les 
infrastructures sociales réalisées par le conseil municipal d’Adzopé impactent-elles 
sur l’espace urbain	? Dans cette étude, il s’agit d’analyser les infrastructures socio-
économiques réalisées par le conseil municipal d’Adzopé pour une population de 98 
846 habitants répartis sur une superficie 54 00 km².  
 
1. Méthodologie 

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude est basée sur la 
recherche documentaire et l’enquête de terrain pour la collecte des données. La 
recherche documentaire a consisté à consulter les documents scientifiques 
notamment des travaux académiques et des articles scientifiques, et des documents 
administratifs de la mairie d’Adzopé au cours de la mandature 2013 à 2018 qui nous 
ont permis d’analyser les actions et les investissements du conseil municipal 
d’Adzopé sur une mandature municipale. Ces documents administratifs sont les 
programmes triennaux et les comptes administratifs de gestion. Tous ces documents 
ont permis de faire l’inventaire des écrits effectués sur notre sujet et l’espace d’étude.  
D’une part, les programmes triennaux sont des plans de développement, comprenant 
des actions et opérations ayant pour objectif, d’améliorer le cadre de vie des habitants 
d’un même territoire qu’un conseil municipal se propose de réaliser sur une période 
glissante de trois (3) ans. Leurs analyses ont permis de nous rendre compte des 
opérations retenues par les différents conseils en indiquant les priorités. Cet exercice 
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permet aussi de les spatialiser dans l’espace urbain. Et d’autre part, les comptes 
administratifs qui sont des documents dans lesquels sont inscrits les opérations tant 
en recettes qu’en dépenses. 

L’observation de l’espace d’étude a permis de sillonner la ville d’Adzopé pour 
vérifier si les projets contenus dans les différents programmes triennaux de la 
municipalité sont exécutés, en cours d’exécution ou non exécutés. Aussi, à travers 
celle-ci, de faire le dénombrement, la localisation, la répartition et l’état des 
infrastructures et équipements dans la ville d’Adzopé. Enfin, pour comprendre le 
mode de gestion et de fonctionnement de la commune, des entretiens ont été faits 
auprès du secrétaire général, des directeurs financier et technique de la mairie 
d’Adzopé (carte 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Résultats 

Les investissements communaux concernent l’ensemble des opérations 
(projets) réalisées par le conseil municipal d’Adzopé. Toutes ces opérations réalisées 
visent à améliorer les conditions de vie des populations, mais, aussi, surtout le 
développement de la commune. La municipalité d’Adzopé a investi dans tous les 
domaines. 

 
2.1. Les investissements communaux dans le domaine éducatif 

Le domaine éducatif constitue l’une des priorités des communes ivoiriennes et 
particulièrement celle d’Adzopé. En effet, en observant les différents programmes 
triennaux que nous avons consultés lors de nos enquêtes, le secteur éducatif fait 
partie des priorités du conseil municipal d’Adzopé. Le conseil municipal d’Adzopé a 
construit des salles de classe et réhabilité les écoles primaires existantes. La 
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commune a investi plus de 127 294 000	francs CFA dans le secteur éducatif de 2013 à 
2014 (carte n°	2). 

 
Carte	1 	: Les écoles réhabilitées et équipées par le conseil municipal d’Adzopé 

 
Source	: INS, 2014	; Archive de la mairie d’Adzopé, 2021          Réalisation	: COULIBALY Y., Juillet 2021 
 

L’analyse de la carte n°	2 représente les différentes écoles primaires 
réhabilitées et équipées par le conseil municipal d’Adzopé. Elles sont au nombre de 
dix-neuf (19) écoles réparties sur l’ensemble de l’espace communal. Ces différentes 
écoles primaires ont bénéficié des investissements communaux de 1996 à 2018. Ces 
investissements communaux concernent la construction de salles de classe, 
l’aménagement et création d’aires de jeux au sein de l’école maternelle ainsi que la 
construction de la clôture de certaines écoles. Les écoles ayant bénéficié des premiers 
investissements sont l’EPP Amakpé-Tabois, EPP Kaudjhis, EPP Samahat, 
EPP	Massandji2, le Groupe Scolaire Mamadou Koné, EPP plateau. En plus, la 
municipalité d’Adzopé a réalisé les différents projets qui figuraient dans les 
programmes triennaux	2013-2018. Il s’agit de la construction de la clôture de l’école 
maternelle et l’aménagement d’aire de jeux au quartier Dioulakro	II, la construction 
de six (6) salles de classe puis un bureau avec cantine et trois (3) latrines à l’EPP 
plateau et de la réhabilitation des écoles primaires (EPP) Petit Lycée, Odette Kouamé, 
Samhat, Abdoulatif et Bécoukuifin. En 2017, le service de planification de la Drenet 
Adzopé chiffrait le nombre de classes dans les écoles primaires à quatre cent deux 
(402) classes pour un effectif de trente mille deux cent neuf (30 209) élèves soit 
soixante-quinze (75) élèves par classe.  
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2.2. Les investissements communaux dans le domaine économique 
Au niveau des équipements économiques, la commune dispose de 

nombreuses structures marchandes qui lui permettent d’avoir des fonds propres 
(carte n°3). 

 
Carte	2	: La répartition des infrastructures économiques réalisées par le conseil municipal 
d’Adzopé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Source	: INS, 2014	; Archive de la mairie d’Adzopé, 2021     Réalisation	: COULIBALY Y., Juillet 2021 
 

L’observation de la carte n°	3 permet de distinguer les différents équipements 
marchands. Il s’agit d’un marché central qui est situé au quartier	Djanedji1 et de 
quatre petits marchés situés dans les quartiers de TPB, d’Amahoukoenum, 
d’Amakpé-Tabois et d’Adzopé-EECI. Le marché central de la commune d’Adzopé a 
été construit par la société de gestion des infrastructures collectives (SOGIC) à travers 
le système B.O.T. (Build Operate Transfer). Il a une capacité d’accueil de huit cent 
cinquante-cinq (855) places. Il compte six cent cinquante-deux (652) étals pour les 
produits vivriers et articles divers	; vingt-six (26) étals pour la poissonnerie. Il contient 
cent quarante-trois (143) blocs, dont douze (12) boutiques, quatre (4) magasins, cinq (5) 
chambres froides, huit (8) boucheries, quatre (4) blocs sanitaires et une infirmerie. La 
société d’exploitation du grand marché d’Adzopé a dénombré six cent cinquante 
(650) commerçants qui sont installés à la périphérie. Ce contrat prévoit une 
exploitation du marché pendant 20	ans avec une redevance annuelle de 
15 000 000	francs CFA versée au trésor public au compte de la Mairie. De plus, pour 
accroitre ses ressources financières propres, le conseil a décidé de construire des 
petits marchés dans quatre quartiers. Ces différents petits marchés ont été construits 
sur fonds propres de la commune entre 2016 et 2017 et ont coûté 12	250 000 francs 
CFA. La mise en place de ces infrastructures vise à rapprocher les commerçants de la 
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population. À cela s’ajoute la disponibilité des produits agricoles sur ses différents 
marchés de proximité pour réduire le déplacement des populations sur une longue 
distance et désengorger le marché central. Cet aménagement vise également à 
accroitre les ressources financières de la commune de manière substantielle et de lui 
permettre de poursuivre son développement. La municipalité a construit aussi des 
magasins autour de ces petits marchés afin de les rendre plus rentables. Ces magasins 
sont au nombre de quarante (40) soit dix magasins autour de chaque petit marché.   
La planche photographique n°3 illustre le petit marché situé au quartier TPA avec ses 
quatre magasins. 
 
Planche photographique 1 : Les magasins du petit marché au quartier TPA 

      1a : Petit marché au quartier TPA                                           1b : Magasins au petit marché au TPA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Crédit	photo : Coulibaly Y., Mai 2021 
 
Ensuite, au cours de la mandature 2001-2005, une nouvelle gare a été aménagée par 
les autorités municipales (photo n°1). 
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L’aménagement de cette gare visait à rassembler sur un même espace tous les 
transporteurs de la commune d’Adzopé afin d’éviter la prolifération des gares 
anarchiques dans la ville. Aussi, elle vise à faciliter la collecte des taxes municipales 
au niveau des différents acteurs du transport  
 
2.3. Les investissements communaux dans le domaine sanitaire 

La santé est au cœur de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (O. Dans le cadre du développement durable, la santé est un objectif, 
mais également un préalable indispensable. Il s'agit de procurer aux populations un 
bien-être physique et moral satisfaisant, ainsi que de leur garantir des conditions 
sanitaires qui leur permettent de contribuer aux activités productives et au 
développement de leur société. Tous ces objectifs ne peuvent être réalisés dans nos 
sociétés qu’en s’appuyant sur des équipements sanitaires bien répartis dans 
l’ensemble des communes pour faciliter l’accès aux soins de nos populations. C’est 
dans ce cadre que la commune d’Adzopé a entrepris d’équiper les structures 
sanitaires existantes en construisant une salle d’accouchement au sein du centre de 
Protection, Maternelle, Infantile (PMI) qui est situé au quartier TPA (carte n°	4). 

 
Carte	3	: Le site de la salle d’accouchement construit par la municipalité d’Adzopé 

 
Source	: INS, 2014	; Archive de la mairie d’Adzopé, 2021       Réalisation	: COULIBALY., Juillet 2021 
 

Elle a coûté 32 500 000	francs CFA. Les travaux de cette salle d’accouchement 
sont en phase de finition selon le chef des services techniques de la Mairie d’Adzopé. 
Cependant, le secteur sanitaire de la commune d’Adzopé n’est pas considéré par les 
autorités municipales comme un secteur prioritaire. En effet, les différents comptes 
administratifs consultés présentent un seul projet dans le domaine de santé de 2008 à 
2018. 
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2.4. Les investissements communaux dans le domaine de la voirie  
Dans le souci de faciliter la circulation des biens et des personnes à l’intérieur 

de la ville d’Adzopé, le conseil municipal a décidé de réaliser des travaux d’entretien 
routier. Il s’agit du reprofilage des rues permettant d’accéder aux différents quartiers 
de la ville en 2015 et 2019. Le coût de ses travaux est estimé à 8 430 000	francs CFA 
pour l’année	2015 et à 30 579 000	francs CFA en 2019. En 2017, le conseil municipal a 
réalisé des travaux de rechargement sur une distance de 2,1	km de la voie menant au 
quartier Massandji, pour un coût de 17 864 000	francs CFA. Elle a aussi construit des 
dalots à Amakpé-Tabois et Adzopé- EECI en 2015 et 2016 (carte n°	5). 
 
 Carte 5 : Les travaux réalisés dans le domaine de la voirie par la municipalité d’Adzopé 

 
Source	: INS, 2014	; Archive de la mairie d’Adzopé, 2021     Réalisation	: COULIBALY Y., Juillet 2021  
 

Elle prévoit construire encore un dalot de 12	m de longueur au quartier 
Amakpé-Tabois en 2020. Le coût de ces différentes constructions est de 
29 050 000	francs CFA. Pour faciliter aussi la circulation des automobilistes et piétons 
sur certains axes de la ville, le conseil municipal a décidé de poser des panneaux de 
signalisation et d’installer des feux tricolores aux carrefours de la Gendarmerie, de la 
Mairie et de l’école professionnelle C.E.T. en 2020. Ces travaux coûteront 
15 500 000	francs CFA à la commune d’Adzopé. 
 
2.5. Les investissements communaux dans le domaine d’assainissement et de l’hydraulique 

Pour améliorer le drainage des eaux pluviales et usées, la municipalité 
d’Adzopé a entrepris des travaux dans la ville. Ces travaux concernent 
l’assainissement des quartiers Oheukoi, Adzopé-EECI et Akafoukoi) en 2008 dont 
19 912 519 ont été investis. De plus, on a la construction de 1200	ml de section	50*50 au 
quartier Massandji dont la première tranche a eu lieu en 2016 et la deuxième tranche 
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en 2017. Le coût de ses travaux est de 25 430 000	francs CFA. Elle a, en outre, entamé 
les travaux de drainage du canal de la rivière Massan. La première tranche a coûté 
14 000 000	francs CFA, en 2017, et la deuxième coûtera 12 500 000	francs CFA en 2019. 
Au niveau de l’hydraulique, le conseil municipal a réalisé des travaux pour 
l’extension du réseau d’eau potable dans certains quartiers de la ville. Il s’agit des 
quartiers Adjikoi qui sont situés en périphérie et de Massandji	1 (au centre). Ce projet 
qui a démarré en 2008 a pris fin, en 2013 avec un investissement de 54 923 000	francs 
CFA. Ces mêmes travaux se sont poursuivis dans le quartier Adzopé-EECI avec un 
premier investissement de 14 000 000	francs CFA, en 2016 (1re	tranche) et 
10 000 000	francs CFA, en 2017 (2ème	tranche). Tous ces travaux visent l’amélioration 
des conditions de vie des populations vivant dans le centre-ville et surtout celles des 
zones d’extension. 
 
2.6. Les investissements communaux dans le domaine socio-culturel 

Il a créé un nouveau cimetière entre 2013 et 2014 au quartier N’dochokoi 
(Emuekoi). Son coût de création est estimé à 31 099 929	francs CFA (photo n°2).  
 
Photo 1	: Le nouveau cimetière aménagé par la municipalité d’Adzopé au quartier N’Dochokoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit photo	: Oka K. Ferdinand, Novembre 2018 
 

Ils ont offert du matériel à la radio la voix d’Adzopé situé au quartier. Elle a prévu sur 
le programme triennal de 2018 à 2020, la réhabilitation de la salle de spectacle de la 
maison de culture dont le coût des travaux est estimé à 26 250 000	francs CFA ainsi 
que l’achat de bâches plus 250	chaises pour la maison de la culture d’une valeur	de 
6 000 000 francs CFA. La réhabilitation de cette salle suivie de son équipement de la 
maison de la culture permettra de booster les activités culturelles dans la ville 
d’Adzopé et de mettre en exergue le patrimoine culturel du peuple Akyé. L’on note 
également la création d’un nouveau cimetière municipal en 2013.  
 
2.7. Les investissements communaux dans le domaine de l’administration municipale et 
sécuritaire 

Le conseil municipal d’Adzopé a aussi renforcé son patrimoine mobilier et 
immobilier. Concernant le patrimoine mobilier, le conseil municipal a construit un 
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bâtiment pour abriter les services administratifs, la construction de l’annexe de 
l’hôtel de ville pour les services techniques et financiers (photo n°3).  

 
  Photo	2	: Annexe de la Mairie abritant les services technique et financier au quartier Habitat 

    

Crédit photo	: COULIBALY Y., Mai 2021 
 

L’ensemble de ses constructions a été fait entre 2005 et 2014 et a coûté à 
119 400 000	francs CFA. Ils ont aussi réhabilité les locaux de la Mairie et installé des 
climatiseurs, des ordinateurs et des photocopieurs pour un coût de 3	500	000 francs 
CFA, dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail des fonctionnaires et 
agents municipaux entre 2008 et 2018. À cela s’ajoute l’équipement de la maison de 
fonction du Secrétaire général de la Mairie. L’ensemble des travaux effectués par le 
conseil municipal pour embellir ses locaux est estimé à 53 500 000	francs CFA de 2014 
à 2017. 

Quant au patrimoine immobilier, le conseil municipal a renforcé son parc 
automobile avec l’acquisition ou l’achat de trois (3) motos pour les services 
municipaux (services courriers, financier et technique) à 6 000 000	francs CFA entre 
2008 et 2016, de véhicules de liaisons pour les services techniques à 18 500 000	francs 
CFA (2015-2016), d’un véhicule de service pour le secrétaire général à 
15 000 000	francs CFA en 2017, d’un tracteur et deux (2) remorques pour collecter les 
ordures ménagères à 35 500 000	francs CFA entre 2017 et 2018. Elle prévoit l’achat 
d’un niveleur gradeur à 38 750 000	francs CFA en 2020. L’équipement de ses services 
en matériels immobiliers vise à renforcer la capacité d’intervention des agents 
municipaux dans le domaine de la collecte des ordures ménagères qui est une 
gangrène pour l’État et les collectivités territoriales (communes et régions). Et, 
surtout faciliter le travail des agents collecteurs de taxes communales.  
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Au plan sécuritaire, le conseil municipal d’Adzopé a terminé la construction 
du nouveau poste de commissariat de police situé au quartier Dioulakro Ancien. 
L’achèvement des travaux du nouveau commissariat aura coûté 24 872 960	francs 
CFA à la commune d’Adzopé. Les investissements dans les équipements sécuritaires 
permettent d’assurer la sécurité des biens et des personnes vivant sur le territoire 
communal. 

 
3. Discussion 

Le processus de décentralisation engagé dans plusieurs pays a contribué de 
manière significative à l’équipement et à la modernisation des territoires. Abordant la 
question aux Mali, Diarra S. et al. (2004) affirme qu’une grande partie du premier 
mandat des communes consistait à apprendre comment faire fonctionner le conseil 
communal, installer la mairie, préparer les dossiers d’investissements et établir les 
relations avec la tutelle. Les actions entamées par les communes ont facilité l’accès de 
la population aux services sociaux de base, notamment à l’éducation, à la santé et à 
l’eau potable. Pour les trois cercles de la région de Koulikoro, la valeur des 
infrastructures réalisées avec l’appui de l’ANICT s’élève à 1 241 134 741 FCFA de 
janvier 2001 au 30 novembre 2003. Un autre service désormais disponible est l’état 
civil de proximité : au lieu de se situer au chef-lieu du cercle, ce service est 
maintenant disponible au chef-lieu de la commune. «	Pendant le conseil de 1995 à 
2000, l’accent a été mis sur la réfection des écoles existantes. Ainsi, un bureau et une 
toilette ont été construits à l’EPP Bracodi et les écoles suivantes ont subi des 
réfections : EPP Dadier 2 et Porquet 1, EPP Liberté 1 et 2 au quartier Marie-Thérèse H-
B, le Groupe Scolaire YACE 1 et 2 au quartier Mairie 1, le Groupe Scolaire Marie 
KORE à l’habitat extension, l’EPP des 220 logements, l’école BAD de Williamsville et 
le jardin d’enfants de Paillet, ainsi que l’extension de l’EPP Sodeci-Filtisac. La mairie 
a entrepris des travaux de réfection de 8 écoles primaires de 1996 à 2000 pour un coût 
total de 84 295 542 FCFA	» (Koffi, 2002). C’est le cas du conseil général de Sinfra a 
investi 308 millions de francs CFA dans les infrastructures sanitaires. Il s’est agi de la 
construction de quatre dispensaires avec logements du personnel soignant, 
l’achèvement des équipements sanitaires en souffrance mais aussi la réhabilitation de 
ceux en délabrement. L’hôpital général de la ville a également bénéficié de ce 
programme à travers l’aménagement des salles d’hospitalisation de catégorie, 
l'équipement du bloc opératoire et du service de radiologie ainsi que l'achat d'un 
groupe électrogène (Koffi, 2010).  

Depuis 1986 le Conseil municipal a consenti des efforts dans l’éducation. Ces 
actions se répartissent aussi bien dans la ville que dans les villages de la commune. 
Les réalisations du Conseil municipal dans la ville de 1986 à 2007 se résument à la 
construction deux (2) écoles primaires plus une maternelle à la Cité SOGEFHIA, la 
construction de deux écoles en Zone Économique, l’achat d’une école de douze 
classes et la construction de latrines scolaires au quartier Dioulakro, la construction 
de deux écoles primaires plus la construction d’une école maternelle ainsi que la 
construction de latrines au Résidentiel. Toutefois, les autorités communales ont 
également équipé des écoles primaires et maternelles en table-bancs et meubles de 
bureau pour les enseignants. En plus, le conseil municipal de Dimbokro a refait le 
grand marché entre 1993 et 1994 à hauteur 6 459 913 F CFA avec des extensions à 
travers la construction de kiosques et magasins. Ainsi, on enregistre la construction 
de 25 kiosques de 1989-1991 et 1997-1999 ; puis la réalisation de 24 magasins en 2004 à 
20 170 810 F CFA (Konan, 2011).  
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La charge des communes porte sur le bitumage des voies, le reprofilage des 
rues et des pistes, l’ouverture de voies d’accès et la construction des pistes villageoises 
et d’infrastructures d’assainissement. Ce programme vise à renforcer et améliorer les 
flux de personnes et de biens. Il a, en outre, l’avantage de garantir la sécurité des 
populations. Pour se donner les moyens de leur développement, les communes se 
sont engagées dans la construction et l’entretien des voies. Les actions initiées sont 
relatives à : l’ouverture des rues au quartier Résidentiel de Didiévi	; au reprofilage des 
rues de la ville de Tiébissou, à la construction de caniveaux plus rechargement à 
Sangankro, Faboukro et à la Mission Catholique	; l’ouverture des voies au quartier 
Concorde, Dimbo Extension (Binava) et au rechargement des rues de la ville de 
Toumodi (Kra, 2010). 

 
Conclusion 

Les compétentes transférées dans le cadre de la mise en œuvre de la politique 
de décentralisation, ont permis aux communes ivoiriennes de réaliser de nombreux 
investissements dans plusieurs domaines. Ces investissements ont été réalisés dans le 
domaine de l’éducation, de la santé, de l’économique, du socio-culturel, de 
l’administration et de la sécurité. Tous ces investissements permettent au conseil 
municipal d’Adzopé d’accroitre les infrastructures socio-économiques de base afin 
d’améliorer les conditions de vie de la population locales qui s’en servent.  
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