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ADIE Agence de l’Informatique de l’Etat

ADL l’Agence de Développement Local

ADM Agence de Développement Municipal

AEMO Action Educative en Milieu Ouvert

AGEX Agences d’Exécution

AIHES Académie Internationale des Hautes Etudes et de la Sécurité

ANAMS Agence nationale de la Météorologie du Sénégal

ANE Acteurs Non Etatiques

ANSD Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie

APCR Association des Présidents de Communautés Rurales

APIX Agence nationale chargée de la Promotion de l’Investissement et des grands Travaux

ARD Agence régionale de développement

ARGA Alliance pour Refonder la Gouvernance en Afrique

ARMP Autorité de Régulation des Marchés Publics

ART Agence de Régulation des Télécommunications

ARTP Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes

ASTER Système de Gestion du Trésor et de la Comptabilité publique

BAOJ Bureaux d’accueil et d’orientation des justiciables

BCI Budget Consolidé d’Investissement

BIJ Bureaux d’information des justiciables

BOM Bureau Organisation et Méthode

CADL Centres d’Appui au Développement Local

CAEL Cellule d'appui aux élus locaux

CAP Cellule d’Appui à la Mise en œuvre des Projets et Programmes

CCAP Contrôle Citoyen de l’Action Publique

CCE Comité de Coordination et d’Evaluation

CCIAD Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Dakar

CCL Code des Collectivités locales

CD Contrat à Durée Déterminée

CDMT Cadre global des dépenses à moyen terme

CDSMT Cadre sectoriels de dépenses à moyen terme

CEDAF Cellule d’Exécution Administrative et Financière du Programme Sectoriel Justice

CEDEAO Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest

CENTIF Cellule nationale d’Enquête et  de traitement de l’information financière

CEPOD Centre d’Etudes et de Politiques pour le Développement
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CERP Centre d’Expansion Rurale Polyvalents

CFAA Evaluation du Système de Gestion des Finances Publiques

CFJ Centre de Formation Judiciaire

CGE Centre des Grandes Entreprises

CLC Comités Locaux de Certification

CNLCC Commission Nationale de Lutte contre la non transparence, la Corruption et la Concussion

CNS Conseil National de la Statistique

COF Contrôle des Opérations Financières

CPAR Système de Passation des Marchés Publics
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CTC Comité Technique de Coordination

CTPS Comité Technique des Programmes Statistiques

DADL Direction de l’Appui au Développement Local

DAF Direction de l’Automatisation du Fichier

DAGAT Direction des Affaires Générales et de l’Administration Territoriale

DAGE Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement

DALN Direction de l’Alphabétisation et des Langues Nationales

DCEF Direction de la Coopération économique et financière 

DCI Directions de Contrôle Interne

DCMP Direction du Contrôle des Marchés Publics

DDEC Direction de la décentralisation

DDI Direction de la Dette et de l’Investissement

DECEF Direction de la Coopération économique et financière

DEEG Direction de l'Equité et de l'Egalité de Genre

DFP Direction de la Fonction Publique

DGCPT Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor

DGD Direction Générale des Douanes

DGFP Direction Générale de la Fonction Publique

DGID Direction Générale des Impôts et Domaines

DGP Direction  générale du Plan

DIAL Développement, Institutions et Analyses à Long terme

DIRCOD Direction de la Coopération Décentralisée

DMP Délégation au Management Public

DPES Document de Politique Economique et SocialeLis
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DPN Direction de la Planification Nationale

DREAT Délégation à la Réforme de l’Etat et à l’Assistance Technique

DRH Direction des Ressources Humaines

DRSP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté

DTAI Direction du Traitement Automatique de l’Information

EEBAQSS Etude sur l’Evaluation des besoins pour une Amélioration de la Qualité des Statistiques Sectorielles

ENDA - ECOPOP Environnement et Développement Action dans le Tiers Monde-Programme Economie Populaire

FCFA Franc de la Communauté Financière d’Afrique

FDD Fonds de Dotation de la Décentralisation

FECL Fonds d’Equipement des Collectivités locales

FMI Fonds monétaire international

GAR Gestion Axée sur les Résultats

GIC Groupement d’Intérêt Communautaire

GIZ Coopération Technique Allemande

GPEEC Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et de la Compétence

GRH Gestion des Ressources humaines

HLM Habitat à loyer modéré

IGC Infrastructure de Gestion de clés publiques

IGE Inspection Générale de l’Etat

LOSI Loi d’Orientation sur la Société de l’Information

LPS Lettre de Politique Sectorielle

MAEP Mécanisme Africain d’Évaluation par les Pairs

MDCL Ministère de la Décentralisation et des Collectivités Locales

MDL Maisons du Développement Local

MEF Ministère de l’Economie et des Finances

MPP Mesure de Performance Publique

NEPAD Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique

OCB Organisation Communautaire de Base

OGC Centre d’Oslo pour la Gouvernance

OIF Organisation Internationale de la Francophonie

OMD Objectif du Millénaire pour le Développement

ONG Organisation Non Gouvernementale

ONU Organisation des Nations Unies

OSC Organisation de la société civile

PADEL Projet d’Appui au Développement Economique Local

PAMLT Programme d’Ajustement Structurel à Moyen et Long Terme

PAPNBG Programme d’Appui  au Programme National de Bonne Gouvernance

PCR Président de Communauté Rurale Lis
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PCRBF Projet de Coordination des Réformes Budgétaires et Financières

PDCA Plan Do Check Act

PGFE Plateforme de gestion des Flux d’aide extérieurs

PIC Plan d’Investissement Communal

PIRSP Programme Intégré de Réforme du Secteur Public

PLD Plan Local de Développement

PME Petites et Moyennes Entreprises

PMI Petites et Moyennes Industries

PNBG Programme National de Bonne Gouvernance

PNDL Programme Nationale de Développement Local

PNUAD Programme des Nations Unies d’Appui au Développement

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement

PODES Plan d’Orientation du Développement Economique et Social

PPIP Projet de Promotion de l’Investissement Privé

PPTE Pays Pauvres Très Endettés

PRDI Plans Régionaux de Développement Intégré

PRECABG Projet de Renforcement des Capacités  de Bonne Gouvernance

PRECAREF Projet de Renforcement des Capacités de Responsabilité financière et de Transparence

PREF Plan de Redressement Economique et Financier

PRODDEL Programme d’Appui à la Décentralisation et au Développement Local

PSJ Le Programme Sectoriel Justice

PTF Partenaires Techniques et Financiers

RADDHO Rencontre Africaine pour la Défense des Droits  de l’Homme

RADI Réseau Africain pour le Développement Intégré

RCCM Registre de Commerce et du Crédit Mobilier

RIME Répertoire Interministériel des Métiers de l’Etat

RMT Règle de traitement minimal

SAFI Système Administratif des Formalités Informatisées

SAGE Services de l’Administration Générale de l’Equipement

SDRE Schéma Directeur de la Réforme de l’Etat

SDS Schéma Directeur Statistique du Sénégal

SENELEC Société Nationale d’Electricité

SENEVAL Réseau sénégalais d’évaluation

SGPR Secrétariat Général de la Présidence de la République

SIGFIP Système Intégré de Gestion des Finances Publiques

SIGMAP Système Intégré de Gestion des Marchés Publics

SIGTAS Système Intégré de Gestion des Taxes et Assimilées

SISE DL Système d’Information et de Suivi Evaluation du Développement Local

SNP Système National de Planification

SNU Système des Nations Unies
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SRH Services de Ressources Humaines

SRP Stratégie de Réduction de la Pauvreté

SSN Système Statistique National

TCER Taux de Change Effectif Réel

TGI Tribunaux de Grande Instance

TI Tribunaux d’Instance

TIC Technologie de l’Information et de la Communication

TIR Taux de Rentabilité Interne

TVA Taxe sur Valeur Ajoutée

UCAD Université Cheikh Anta Diop

UCSPE Unité de Coordination et de Suivi de la Politique Economique

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UNICEF Fonds des Nations Unis pour l’Enfance

USAID Agence Américaine pour le Développement International

VAF Vérification Administrative et Financière
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A ce jour, l’état de la gouvernance dans notre pays est mesuré par des acteurs externes notamment régionaux ou
internationaux. Il en est ainsi de Transparency International, de Mo Ibrahim, d’Afrobarometer, de la Banque Mondiale,
de la Banque Africaine de Développement etc.

Ce présent rapport est une réponse pour combler cette lacune en ce qu’il porte la voix du Sénégal et en ce que,
en s’appuyant sur un dispositif institutionnel de collecte de données de gouvernance, il donne les informations du ter-
rain et en temps réel aux citoyens et aux décideurs.

Ce rapport revêt une importance capitale, d’abord parce qu’il réaffirme si besoin en est, la priorité de la mise en
place du dispositif de suivi de la gouvernance, avec notamment le Comité Technique de Coordination, mais surtout,
parce qu’il augure d’une institutionnalisation de ce dispositif.

Son élaboration, sous l’égide de la Délégation à la Réforme de l’Etat et à l’Assistance Technique (DREAT) qui
a son ancrage institutionnel et hiérarchique au Secrétariat Général de la Présidence de la République, a été un travail par-
ticipatif, évolutif, sensible à la perception citoyenne et critique, sans prétendre être exhaustif.

Ce premier rapport s’adresse aux décideurs, aux chercheurs, aux acteurs de la communication sociale, aux
citoyens et aux partenaires techniques et financiers, et se veut un outil précieux de prise de décision, d’appréciation des
progrès réalisés et d’information sur la gouvernance au Sénégal.

Il faudrait néanmoins souligner, que quels que soient les efforts accomplis par notre pays dans le domaine de
la gouvernance, il n’en demeure pas moins que la répression non effective des délits économiques et financiers, la mau-
vaise gestion des ressources minières et foncières, constituent une entorse à l’instauration d’un environnement des affaires
attractif.

Il en est de même pour l’indépendance et la séparation des pouvoirs, marqués par la fragilité des institutions
tant à l’Assemblée Nationale qu’au sein des collectivités locales avec un recours abusif des délégations spéciales qui ont
constitué, à un moment donné, des ruptures sans précèdent dans le processus démocratique. En outre, le Sénégal a accusé
un retard dans le lancement du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs. (MAEP).

A ces maux, s’ajoute la non généralisation d’une participation citoyenne dans la gestion des collectivités locales
comme défi à relever pour asseoir une gouvernance sobre et vertueuse, gage d’un développement inclusif durable, option
particulièrement précieuse pour le Chef de l’Etat.

Dans cette perspective, ce rapport répond à plusieurs exigences :

• Informer et rendre compte de l’exécution du Programme National de Bonne Gouvernance, pivot de
l’Etat dans ses options régaliennes de bonne gouvernance, traduites par la création d’un département ministériel entière-
ment dédié à cette cause.

• Rendre opérationnel le nouveau mécanisme de suivi-évaluation des programmes et politiques
publiques institué par le Président de la République.

• Dresser un état des lieux, retracer les actions, apprécier les résultats et dégager des perspectives dans le
domaine de la gouvernance.

• Disposer d’une base de décision en offrant un stock d’informations fiables et utiles.

En conclusion le peuple Sénégalais, épris de justice et d’équité, encore attaché aux valeurs de droiture et de
loyauté, est particulièrement fier de cette avancée garante d’un souci affiché de la Haute Autorité de la
République du Sénégal, de toujours garder à l’esprit et dans les pratiques, la vertu dans la gestion des affaires.

Avec elle, notre engagement est renouvelé à servir le pays.

Mme Aminata TALL
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AVANT-PROPOS

La gouvernance est devenue une dimension-clé des politiques et réformes en faveur de la lutte contre
la pauvreté et la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Au Sénégal, elle
figure en bonne place dans l’agenda des politiques publiques et constitue un axe stratégique de poli-

tique économique et sociale. 

En 2002, dans sa volonté de relever les défis de  gouvernance, l’Etat a élaboré le Programme National de
Bonne Gouvernance (PNBG) adopté  révisé en 2007, une première en Afrique de l’Ouest. En ancrage à la
Délégation à la Réforme de l’Etat et à l’Assistance Technique (DREAT), le programme vient en soutien à l’opé-
rationnalisation de la stratégie de gouvernance. Il fédère les mesures phares de réformes institutionnelles, de mise
en place de nouveaux mécanismes et procédures administratives ainsi que des initiatives de développement des
ressources humaines. 

Le PNBG est ainsi articulé autour de six composantes.

• la gouvernance locale ;
• la gouvernance judiciaire ;
• la gouvernance économique ;
• l’amélioration de la qualité du service public ;
• l’amélioration de la qualité du travail parlementaire 
• le développement des Technologies de l’information et de la communication (TIC).

Aujourd’hui, les enjeux liés au suivi et à l’évaluation de la gouvernance  ont donné lieu au développe-
ment d’une diversité de cadres d’évaluation, de méthodes et d’instruments de mesure de l’efficacité des gouver-
nements, de la qualité des institutions et la perception des citoyens. L’Indice de perception de la corruption (IPC),
produit par Transparency International, les indicateurs composites de gouvernance de la Banque Mondiale et plus
récemment l’Indice Ibrahim de la Gouvernance Africaine, et les indicateurs d’intégrité de Global Integrity, sont
autant d’instruments utilisés pour évaluer la gouvernance dans les pays. 

Toutefois, jusque-là, ces dispositifs de mesure de la gouvernance sont surtout l’apanage des institutions
spécialisées nationales et internationales.

Dans l’architecture institutionnelle actuelle,  il n’existe pas encore au Sénégal un mécanisme opération-
nel permettant de dresser le profil gouvernance du pays  et  de guider l’élaboration des politiques publiques, sur
la base d’une production régulière d’informations utiles et pertinentes. Aussi, ce présent rapport vient-il combler
un vide. Cette première édition du rapport n’a pas la prétention d’être exhaustive. En effet, certains aspects rela-
tifs à la gouvernance démocratique tels que les processus électoraux et les réformes constitutionnelles n’ont pas
été traités. 

Il ne s’agit pas non plus d’une évaluation des différentes dimensions de la gouvernance au Sénégal. 
Son essence est de retracer avec le maximum d’objectivité et de fidélité possibles, la perception citoyenne, les ini-
tiatives institutionnelles, les nouveaux mécanismes et procédures introduits, les réalisations phares, les forces et
les défis en matière de gouvernance. 

De ce point de vue, ce rapport revêt une dimension essentiellement informative en ce qu’elle facilite l’ac-
cès à l’information consolidée et analytique sur la gouvernance.
En outre, il a pour ambition d’établir la situation de référence des indicateurs-clés pour disposer d’une base de
suivi de l’évolution des progrès dans ce domaine.

Enfin, les orientations ou mesures proposées  sur la base de l’analyse des différentes composantes du
PNBG sont destinées à mieux structurer la réflexion en cours dans le domaine de la gouvernance. Elles consti-
tuent le premier pas vers l’élaboration d’un nouveau programme d’action de l’Etat pour consolider et renforcer
les acquis en matière de bonne gouvernance.
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INTRODUCTION

L
e gouvernement du Sénégal a manifesté, ces dernières décennies, son engagement fort à intégrer
la bonne gouvernance dans les stratégies de développement national. L’intérêt accru accordé à
cette problématique intervient dans un contexte où les gouvernements sont appelés à faire face
à une demande sociale  complexe et croissante et à s’ajuster à de nouvelles formes d’organisation

sociale, économique et politique. L’action publique, dans ce processus, devient le produit de négociations avec
l’émergence d’acteurs nouveaux (société civile, secteur privé)  dont il faut concilier les stratégies et les intérêts.
Sous ce rapport, la garantie de principes solides de gouvernance se révèle comme une des conditions majeures
dans la construction de la démocratie, de l’économie et de la cohésion nationale.

Bien plus qu’un rôle instrumental, la gouvernance est devenue une dimension du bien-être des popu-
lations et un facteur-clé de succès dans la gestion des politiques de développement.   

Ayant élaboré en 2002 un programme national dédié à relever les défis de bonne gouvernance, le
Sénégal a manifesté sa volonté de s’engager résolument dans la voie d’une nouvelle gouvernance. Une telle
option se situe dans un contexte de lutte contre la corruption, de renforcement de la démocratie et de la décen-
tralisation, de promotion de l’Etat de droit, du renforcement du contrôle parlementaire, de réforme du système
juridique et judiciaire, de redynamisation de l’Administration publique, de promotion des activités écono-
miques et sociales et des droits humains. 

Le PNBG se veut ainsi un cadre fédérateur de mise en cohérence et de synergie des différents projets et
programmes de gouvernance mis en place par l’Etat, avec l’appui des partenaires techniques et financiers.

C’est  dans cette perspective que s’inscrit la création d’organes de pilotage et de coordination de la stra-
tégie de gouvernance par les arrêtés primatoraux n° 012142 du 02 Novembre 2011 portant création et organisa-
tion du Comité Technique de Coordination (CTC) et n°014631 du 30 décembre 2011 portant création et orga-
nisation du secrétariat permanent du comité technique. Le CTC, outre sa mission d’impulsion et d’appui à la
mobilisation des ressources, assure la mise en synergie et la cohérence de l’ensemble des  composantes constitu-
tives du programme. Il assure le suivi des indicateurs de gouvernance et veille à l’élaboration du rapport annuel.
Le Secrétariat permanent assure  la tenue du tableau de bord et du suivi de l’avancement de la mise en œuvre
des projets et programmes sectoriels de gouvernance,  l’élaboration du rapport annuel de gouvernance avec, en
perspective, la mise en place d’un observatoire de la gouvernance. 

En outre, tel que le révèle la cartographie réalisée dans le cadre de cette étude, il existe bien des « micro-
initiatives » de suivi de la gouvernance à travers le territoire et souvent élaborées par les organisations de la société
civile, donc en dehors de la sphère  de l’Etat. La plupart d’entre elles sont menées à titre expérimental avec une
couverture géographique limitée. 

En dépit de la diversité des initiatives dans ce domaine, force est de constater qu’il n’existe pas encore
de système global de suivi permettant de garantir la traçabilité des interventions significatives et d’apprécier les
progrès  réalisés à travers toutes les composantes du PNBG. Aujourd’hui, le défi pour l’Etat est donc de docu-
menter et de capitaliser ces initiatives dispersées dans la perspective de les répliquer à l’échelle nationale. 

Pour relever ces défis, le Gouvernement s’est résolument engagé à institutionnaliser et à pérenniser un
mécanisme destiné à améliorer le pilotage de la stratégie de  gouvernance.

La mise en place, en concertation avec les partenaires, d’un système opérationnel de suivi du pro-
gramme national de bonne gouvernance est inscrite dans ce cadre. Ce projet bénéficie de  l’assistance scienti-
fique et financière du Centre d’Oslo pour la Gouvernance (OGC/PNUD) à travers son Programme Mondial
sur les Évaluations de la Gouvernance Démocratique. C’est dans ce cadre novateur que s’inscrit le présent rap-
port.

L’enjeu est de  disposer d’un document qui offre un examen systématique des orientations et des ten-
dances en matière de gouvernance et servant de base à une prise de décision.

En  initiant la production d’un rapport annuel sur la gouvernance, le Sénégal consolide les acquis et
marque un pas significatif vers la stabilisation d’une méthodologie innovante d’autoévaluation dans ce domaine.  
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OBJECTIFS ET 
MÉTHODOLOGIE

CHAPITRE
1
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L’attention manifeste portée à la qualité de la gouvernance dans les pays en
développement ne cesse d’augmenter.  En effet, les partenaires au dévelop-
pement, les gouvernements africains et les responsables des organisations de

la société civile et du secteur privé s’intéressent de plus en plus aux questions liées à l’effica-
cité de l’aide publique au développement et à la bonne gouvernance. Parallèlement, les stra-
tégies de suivi de la gouvernance à travers  de nombreux indicateurs composites  ont vu le
jour et sont utilisés dans les prises de décisions politiques et économiques majeures. 

Cette démarche justifie l’importance accordée à la mise en place d’un système de
suivi et d’évaluation articulé au pilotage de la politique de gouvernance. En effet, l’amélio-
ration de la culture et des pratiques évaluatives demeure un véritable défi aussi bien dans les
administrations publiques que dans le secteur privé et la société civile.

Au Sénégal, de manière générale, le suivi-évaluation est une fonction éclatée entre
les différents niveaux de pouvoir : l’Exécutif,  le Législatif et le Judiciaire. La pratique évalua-
tive est encore timide et le suivi essentiellement financier avec une prédominance de la fonc-
tion de contrôle légal et réglementaire.

Plusieurs études sont unanimes sur les limites dans ce domaine. L’étude diagnos-
tique des capacités évaluatives nationales, menée au Sénégal en 2007, dans le cadre d’une
initiative du système des Nations Unies, en partenariat avec l’Organisation Internationale de
la Francophonie (OIF), le Gouvernement du Sénégal et le Réseau sénégalais d’évaluation
(SENEVAL), a dressé un portrait détaillé de la situation. La faible institutionnalisation de la
fonction d’évaluation, l’absence de synergie entre les institutions, une demande en évalua-
tion encore faible, ainsi que des compétences limitées de l’expertise nationale constituent,
entre autres, des contraintes majeures.

En matière de gouvernance, l’évaluation de la première phase du PNBG a révélé
le caractère peu opérationnel du dispositif de suivi et d’évaluation qui n’a pas toujours été
capable de générer, en temps réel, des informations pour faciliter le pilotage et la coordina-

tion. Parmi les dysfonctionnements et manquements identifiés figurent : la distribution imprécise des rôles et des responsabilités des diffé-
rentes structures, le déficit de communication et de concertation entre la coordination du programme, les composantes et tous les acteurs de
la gouvernance. A cela, s’ajoute la faible synergie entre les différents projets d’appui à la gouvernance initiés par le gouvernement et avec l’ap-
pui des partenaires au développement.

L’étude diagnostique des systèmes de suivi-évaluation des projets et programmes sous Exécution Nationale, menée par la Cellule
d’Appui à la Mise en œuvre des Projets et Programmes (CAP)1, en mai 2008, fait un état des lieux exhaustif des acquis et des contraintes dans
ce domaine. Les conclusions de cette étude recoupent celles tirées de l’analyse des dispositifs institutionnels effectuée au sein de 14 projets,
programmes et organismes de gouvernance. 

Au total, il a été constaté un faible niveau d’institutionnalisation de la fonction ainsi que la faiblesse des ressources qui lui sont
allouées. Les ressources humaines sont peu qualifiées et peu outillées pour assurer un suivi et une évaluation efficaces. Les procédures et
méthodes de collecte de données sont peu efficaces. S’agissant des indicateurs, ils sont souvent vagues, non régulièrement renseignés  et cen-
trés surtout sur les activités. A cela s’ajoute une faible prise en compte du suivi de l’impact et l’absence de données sur la situation de réfé-
rence.

Ces études révèlent, par ailleurs, la faible envergure des bases de données et l’absence de mécanismes de partage de l’information,
généralement peu accessible aux partenaires et au grand public. 

Il convient, par ailleurs, de noter qu’en dépit de l’existence de mécanismes institutionnels de collecte de données sur la gouver-
nance, des défis restent à relever pour répondre efficacement aux besoins  croissants et de plus en plus complexes en information sur la gou-
vernance2.

En effet, la revue annuelle du DSRP qui s’inscrit dans ce processus constitue un cadre de suivi sur la base d’indicateurs et un cadre
de mesure du rendement élaborés et validés pour la gouvernance, sans toutefois, couvrir tous les domaines. 

L’Agence Nationale de la Statistique et de la  Démographie (ANSD)  est un instrument précieux de production et de diffusion de
l’information sur le développement économique et social. Cependant, force est de reconnaître que jusqu’ici, les besoins en information sur
la gouvernance demeurent insuffisamment pris en charge. 
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OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

Suivi et évaluation de la gouvernance : les limites d’une pratique1.1

Enquêtes dans les collectivités
locales et dans l’administration 

Ces enquêtes ont été réali-
sées dans le but de renseigner les indi-
cateurs-clés retenus relatifs à l’offre.

La particularité des indica-
teurs retenus pour la bonne gouver-
nance explique pourquoi la méthode
du choix raisonné a été utilisée dans la
sélection  des  structures administratives
à enquêter. En effet, le principe de la
sélection consistait à identifier et à rete-
nir sur l’ensemble des structures
ciblées,  la plus indiquée pour obtenir
les informations nécessaires. Il s’agit
notamment des  structures chefs de
files et des ministères et institutions spé-
cialisées : Justice, MEF, ANSD,
Assemblée nationale, DPN, ADIE…

Concernant l’enquête sur les
collectivités locales, un sondage strati-
fié  selon  la région a permis d’assurer
la présence de toutes les 14 régions
dans l’échantillon de 75 unités  dont
40 communes ou communes d’arron-
dissement et 35 communautés rurales.

Etude sur le genre dans l’administration publique
Cette étude a été réalisée dans le but de déterminer le niveau de représentation des femmes et des hommes dans l’administration
du point de vue de la quantité et de la qualité, et d’apprécier les caractéristiques des profils des deux catégories. 
Elle a couvert  28 des 37 ministères relevant du Décret N° 2011-628 du 16 mai 2011 soit 75% des ministères correspondant à un
effectif de près de 60 000 fonctionnaires. Il s’agit du personnel des différents ministères concernés, en service aux niveaux central
et déconcentré.

1) La CAP est structure de la Direction des Investissements chargée d’appuyer la mise en œuvres des projets et programmes exécutés sous la
modalité d’Exécution nationale
2) L’étude diagnostique réalisée en 2009 rend compte de la diversité des attentes et des besoins en information  en matière de gouvernance
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Ce rapport vient couronner un long processus de réflexion et de concertation
de différents groupes d’acteurs issus de l’Administration, du Parlement,
d’institutions spécialisées et de la société civile. Il est inscrit comme résultat

attendu du système de suivi de la gouvernance en cours de construction.  A cet effet, il a été
mis en place un comité technique chargé de conduire le processus.

L’élaboration du premier rapport annuel sur la gouvernance repose sur deux
piliers : d’une part, le consensus participatif des acteurs concernés et, d’autre part, la pro-
duction de données chiffrées, datées et cartographiées, destinées à renseigner les indica-
teurs clés.

La démarche retenue comporte les étapes ci-après :

> La réalisation d’une étude diagnostique a marqué le départ du processus
de construction du système de suivi et d’évaluation de la gouvernance. Cette étude, partagée
avec les partenaires techniques, a permis d’apporter plus de visibilité sur le cadre conceptuel,
d’identifier  les besoins en information et les attentes de plusieurs groupes en matière de gou-
vernance. Elle a, en outre, permis de faire l’état des lieux des systèmes d’information ainsi que
des pratiques évaluatives au sein des organismes, projets et programmes de la gouvernance.

> L’élaboration de la chaîne des résultats et de la matrice des indicateurs de
gouvernance dans chacune des composantes du programme avec la participation des repré-
sentants du Secrétariat général de la Présidence et du Secrétariat général du Gouvernement,
de la DREAT, des chefs de files des six composantes du PNBG, des projets de gouvernance,
des universités, de la Plateforme des acteurs non étatiques, du Centre d’Oslo pour la
Gouvernance et du PNUD.

> la production d’une batterie d’outils de collecte de données en rapport
avec les indicateurs retenus à travers plusieurs rencontres auxquelles ont pris part les représen-
tants du Centre d’Oslo pour la Gouvernance, de DIAL (institut de recherche français spécia-
lisé dans les enquêtes ménages), de Kemitran ( institut de recherche indonésien ayant déve-
loppé un indice de suivi de la gouvernance en Indonésie), des chefs de file des composantes,
de la société civile et des institutions spécialisées (RADDHO, RADI, ARGA, Afrobaromètre,
Forum Civil…). Cela a permis de disposer de modules d’enquête pour l’administration, les
collectivités locales et les ménages.

> L’organisation d’une opération de collecte de données : des enquêtes
(ménages-test, collectivités locales et administration) et des études spécifiques
Pour approfondir certains sujets relatifs à des aspects spécifiques de gouvernance, des statis-
tiques provenant  de plusieurs sources ont été utilisées. Des études quantitatives ont été éga-
lement réalisées pour disposer d’une information utile et pertinente destinée à documenter et
à étayer le rapport (voir encadrés). Il s’agit notamment :

• d’une étude documentaire portant sur la politique, les institutions, les projets et programmes de gouvernance au Sénégal ;
• des enquêtes au sein des collectivités locales, de l’administration et une enquête ménages-test ; 
• d’une étude genre dans l’administration
• d’une  cartographie des expériences en matière de suivi de la gouvernance.
• d’une micro étude de cas dans deux collectivités locales (une commune et une communauté rurale) destinée à éclairer sur la manière
dont certains mécanismes et principes de gouvernance locale  et d’accès à la justice sont pris en charge.

> La production du rapport est aussi le fruit des contributions des différentes institutions partenaires et de personnes res-
sources. A ce titre, les services techniques impliqués dans la mise en œuvre du PNBG ont été invités à produire des rapports sectoriels. A
l’image des autres étapes, la production du rapport a fait l’objet de concertation pour un consensus sur l’orientation, sa structuration et les
éléments-clés de contenu y relatifs. 
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Méthodologie : Concertation et consensus au cœur du processus1.2

L’enquête - ménages 

Elle est conçue pour renforcer l’analyse du point de vue de la demande. Le plan de sondage combiné à celui des collectivités
locales (Cf enquête collectivité locale) a porté sur un échantillon d’environ 300 ménages avec comme objectif, ultérieurement,
de la tester en vraie grandeur.

Etude de cas sur les 
collectivités locales

Cette étude-évaluative a une double
fonction : (1) poser des hypothèses sur
l’état de la gouvernance locale, au
Sénégal, à partir d’une action de
recherche limitée sur deux collectivités
locales : une commune et une commu-
nauté rurale ; (2) tester la validité
d’une approche d’étude et d’évalua-
tion, plus « qualitative » de la gouver-
nance, mettant l’accent sur la collecte
des « paroles » des différents groupes
socioprofessionnels, leur croisement et
l’élaboration de diagnostics et de pro-
positions consensuels. Cette étude-éva-
luative doit ainsi permettre de rensei-
gner sur l’état de la gouvernance
locale, analysée à partir de la percep-
tion et des représentations de diffé-
rents milieux, dans au moins deux col-
lectivités locales du pays ; ils contri-
bueront, de même, à la constitution
d’un corpus de méthodes et d’outils
d’évaluation de la gouvernance,
répondant aux besoins de différents
utilisateurs 
L’étude, après prospection de plu-
sieurs collectivités locales, a été cir-
conscrite à la Commune de Nioro et
à la Communauté rurale de Taïba
Niassène. Les autorités locales de
ces deux collectivités ont ainsi
accepté de recevoir et de faciliter la
conduite de cet exercice dans leurs
territoires respectifs et au sein de
leurs communautés.
Elle est destinée à éclairer sur la
manière dont certains mécanismes
et principes de gestion et d’accès à
la justice sont pris en charge au
niveau local.
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Du point de vue de l’offre, il s’agit, en se référant aux différentes composantes du PNBG,
de rendre compte des progrès réalisés et des obstacles au niveau des réformes institution-
nelles, des mécanismes et procédures, du renforcement des capacités des acteurs. L’analyse
documentaire, la production des rapports sectoriels, l’enquête dans l’administration four-
nissent le matériau à l’analyse de l’offre.
Pour amorcer, dès cette phase, une prise en compte de la demande dans les évaluations de
la gouvernance, une enquête ménages-test et une étude de cas sur la gouvernance locale
ont été réalisées. L’intégration d’une enquête ménages dans le dispositif de collecte de don-
nées vise une meilleure prise en compte du point de vue des populations en matière de
gouvernance, dans un contexte de  demande sociale accrue et de plus en plus complexe.

OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

Cette étude a été réalisée afin de mieux
informer sur les pratiques en cours en
matière de suivi de la gouvernance.
Dans cette perspective, plusieurs
approches et méthodes significatives
récentes ou en cours portées par l’ad-
ministration, les institutions spécialisées,
les ONG, les organisations de coopéra-
tion multilatérale ou bilatérale ont été
identifiées. 
Sans être exhaustif, on peut notamment
citer : l’outil d’amélioration de la perfor-
mance et de la gouvernance des collec-
tivités locales ;  l’approfondissement de
la démocratie, de l’évaluation de la
gouvernance et des réformes écono-
miques ; la certification citoyenne ; la
mesure de performances des collectivi-
tés locales…
La présentation du profil de chacune de
ses expériences s’articule autour des
éléments suivants : la dénomination, la
structure porteuse, les justifications, le
champ d’application, la méthodologie,
les résultats et les contraintes.

CARTOGRAPHIE 
DES EXPÉRIENCES 
EN MATIÈRE DE SUIVI 
DE LA GOUVERNANCE 
AU SÉNÉGAL

La démarche adoptée dans la production du rapport repose sur une analyse croisée de l’ « offre » (du
côté de l’Administration) et de la « demande » (du côté des citoyens). La prise en compte de ces deux
facettes complémentaires est capitale dans le développement et l’analyse des indicateurs de gouver-
nance, comme indiqué dans le  schéma conceptuel ci-dessous. 

Une entrée par l’offre et la demande

Remarques importantes et limites1.3

• La collecte de données réalisée et l’élaboration du rapport sont adossées au
programme national de bonne gouvernance, qui en dépit de la vision, n’a pas donné
l’importance qui sied à des  questions de gouvernance qui, aujourd’hui sont jugées essen-
tielles, telles que les processus électoraux et les réformes constitutionnelles ;

• L’analyse (état des lieux) porte essentiellement sur les  réalisations significatives
des cinq dernières années ;

• La non-disponibilité de statistiques fiables sur certains aspects abordés consti-
tue une limite considérable, qu’il faudra adresser de façon prioritaire à travers la mise sur
pied de dispositifs pérennes de collectes de données au sein de l’Administration et des
collectivités locales.
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LA GOUVERNANCE
DANS L’AGENDA 
DES POLITIQUES 
PUBLIQUES
AU SENEGAL

CHAPITRE
2
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La gouvernance comme axe stratégique dans les documents de politique publique2.1

La place qu’occupe la gouvernance dans l’agenda des politiques publiques est le fruit d’un processus
évolutif, utile à retracer.

Au Sénégal, la prise en charge de la gouvernance dans l’agenda des politiques publiques s’est faite de manière
progressive avec l’appui des partenaires au développement. 

A partir des années 70, les documents de planification évoquent certes la problématique de la gouvernance, mais
assez timidement, en insistant notamment sur les principes de bonne gestion des deniers publics (maîtrise de la dette, réduc-
tion du train de vie de l’Etat, orthodoxie financière, etc.). Les différents Plan d’Orientation de Développement Economique
et Social (PODES) mettent un peu plus l’accent sur les réformes institutionnelles devant accompagner le redressement de
l’économie, mais c’est plutôt le Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DRSP) qui priorise la gouvernance
comme pilier de la lutte contre la pauvreté.

C’est surtout dans les « années 90 » que la gouvernance, au sens moderne du terme, a pris plus d’ampleur et est
devenue plus lisible dans les politiques. 

Cette lisibilité est confortée par l’attachement à la transparence dans la conduite et la gestion des affaires publiques
ainsi qu’au principe de bonne gouvernance clairement affirmé par la Constitution de 2011.

Ainsi, le DSRP I (2003–2006), vise des objectifs purement socioéconomiques (création de richesse, renforcement
des capacités et promotion des services sociaux de base, amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables), mais
trace un certain nombre de principes de bonne gouvernance du développement : la proximité, le faire-faire, la transparence,
la participation, la célérité, la complémentarité et la synergie. Le document répondait surtout à un souci de cohérence et de
rationalité des initiatives de lutte contre la pauvreté. 

Faisant le diagnostic des contraintes liées à l’efficacité des politiques publiques, le DSRP II (2006 – 2010) admet que
« la promotion de la transparence dans la gestion des affaires publiques, la création d'un environnement favorable au déve-
loppement du secteur privé et le respect de l'Etat de droit font partie intégrante du capital social qui est un axe fondamen-
tal pour doper la croissance économique et réduire les inégalités »3. Il est attendu de l’État qu’il réponde aux exigences de la
demande sociale dans un contexte de lutte contre la corruption, de modernisation de l’administration, de renforcement de
la démocratie et de la décentralisation, de protection et de promotion des droits humains. 

Le DSRP II  a fait de la bonne gouvernance et du développement décentralisé et participatif, un de ses 4 axes stra-
tégiques. L’objectif  est de conforter l’État de droit dans une société démocratique, et de renforcer l’efficacité et la transpa-
rence dans la gestion économique et sociale.  

Dans la Stratégie Nationale de Développement économique et sociale (SNDES, ex  DPES) (2013 – 2017), le «
Renforcement des principes fondamentaux de la bonne gouvernance et  la promotion des droits humains » constitue égale-
ment un des trois axes stratégiques. Dans le processus de gestion du développement, les éléments suivants sont érigés en
règles :  la paix, la démocratie et la sécurité humaine ; (ii) la maîtrise des finances publiques; (iii) l’alignement de la structure
des dépenses publiques sur les priorités de développement ; (iv) l’éthique, la transparence et une attention continue sur la
reddition des comptes et l’efficacité de la dépense publique ; (v) l’existence de cadres fonctionnels de dialogue sur les poli-
tiques publiques. 

LA GOUVERNANCE DANS L’AGENDA 
DES POLITIQUES PUBLIQUES AU SENEGAL

3 ) MEF, DSRP 2, page 29.
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De la diversité d’acceptions à une vision partagée de la bonne gouvernance2.2

La notion de gouvernance revêt un caractère polysémique et fait l’objet d’acceptions
diverses du fait de la particularité des contextes et de la variété de ses champs d’application.
Chaque pays, suivant ses réalités et ses priorités, s’invente les modalités d’une gouvernance qui
lui convient. Ainsi, dans ses formes pratiques, l’on parle de gouvernance économique, de gouver-
nance urbaine, de gouvernance institutionnelle…

Cette polysémie rend difficile une définition unique et synthétique de la notion de gouvernance.  Les clivages
observés dans les acceptions et les approches développées par certains auteurs et organisations internationales
tiennent essentiellement à l’objectif principal visé, objectif déterminé par le contexte politique et écono-

mique et social. Ainsi, si certaines définitions mettent en avant la transparence et dans la gestion des deniers publics asso-
ciée à la lutte contre la corruption, d’autres, quant à elles, priorisent la participation des citoyens aux choix politiques qui
engagent leurs contributions fiscales alors que d’autres, insistent sur la neutralité et l’efficacité du service public. Les ten-
dances actuelles qui se dégagent dans les pays en voie de développement renvoient, essentiellement, au respect des droits
humains, à l’effort de satisfaction des besoins des populations et à la bonne gestion de l’économie en vue d’une croissance
accélérée et d’une richesse équitablement partagée. 

Dans le cadre de la préparation du VIIème Forum Africain sur la Gouvernance, le Sénégal a conçu sa contribution
en constituant un Comité National de Préparation du Forum qui a défini la bonne gouvernance en se référant aux évolu-
tions des missions de l'État liées à l’environnement international et aux exigences nationales de progrès qui tendent à déve-
lopper de nouvelles compétences afin de conduire des actions appropriées et efficaces pour un développement durable. Dans
ce cadre, l'État est censé animer et réguler l’intervention d’acteurs multiples pour créer une situation idéale de bonne gou-
vernance correspondant à une conception d’un « État capable ». 

La définition consensuelle de l’État capable qui ressort de ces consultations a été traduite par la clause de style sui-
vante : «un État qui ne sait pas maintenir le pays dans la paix, n’est pas un État capable. Un État qui ne sait pas faire respec-
ter la loi et l’ordre public, n’est pas un État capable. Un État qui ne peut pas garantir les libertés individuelles et l’égalité des
droits, n’est pas un État capable. Un État qui ne dispose pas d’un système pratique de poids et de contre poids pour se défen-
dre d’un exercice arbitraire du pouvoir, n’est pas un «État capable ». Un État qui ne sait pas jouer un rôle important dans le
financement et les prestations des services sociaux, n’est pas un État capable. Un État qui ne peut pas mettre en œuvre un
processus politique consensuel et considéré comme légitime, n’est pas un État capable. Enfin, un État qui ne peut pas appli-
quer des sanctions administratives et judiciaires pour lutter contre la corruption, n’est pas un État capable»4.

Au Sénégal, la vision globale en matière de gouvernance définie dans le PNBG est : « promouvoir une responsabi-
lité collective de l’Etat, du secteur privé et de la société civile, qui, dans l’exercice de leurs rôles différenciés, coordonnent
leurs activités, pour réconcilier le politique, l’économique et le social, en s’appuyant sur les principes de transparence, de res-
ponsabilité, d’équité, d’efficacité, d’efficience, de primauté du droit et de contrôle de la corruption ».

Cette vision, assez large, a le mérite d’embrasser plusieurs préoccupations (synergie des acteurs, liens forts entre le
politique et  l’économique, transparence, état de droit, etc.). Elle rend compte de la transversalité de la gouvernance dans un
pays comme le Sénégal où des initiatives hardies de lutte contre la pauvreté sont attendues dans tous les secteurs de la vie
politique, économique et sociale.

4 ) Contribution du Sénégal au 7ième Forum Africain de la gouvernance, Ouagadougou,2007.
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Le Programme National de Bonne Gouvernance : Un soutien à l’opérationnalisation 
du Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DRSP)

2.3

Au Sénégal, l’approche politique et institutionnelle de la bonne gouvernance a suivi un processus historique mar-
qué par des slogans qui schématisent assez bien une évolution sémantique :

• l’esprit de méthode et d’organisation est le premier mouvement de promotion de l’efficacité de l’administration ;
A cet effet, le Bureau Organisation et Méthode (BOM) a été créé en 1968; 

• le « moins d’Etat, mieux d’Etat » au début des années 1990 est une actualisation du concept de bonne gouver-
nance dans un contexte où le vent du libéralisme souffle très fort. Il était alors logique que le BOM connût une mutation
en devenant Délégation au Management Public (DMP) ;

• la bonne gouvernance, promue par la suite, tant dans le dispositif administratif que dans le NEPAD, est une
injonction à approfondir la modernisation de l’Etat. La DMP chargée de sa mise en œuvre a changé de dénomination en
devenant  la Délégation à la Réforme de l’État et à l’Assistance Technique (DREAT).

La première tentative de formulation d’un premier PNBG a été entamée en 1998, lors de la IVème  réunion du
groupe consultatif à Niamey. Elle a été prolongée, en l’an 2000, par l’organisation d’une concertation nationale sur la qua-
lité du service public et à la constitution du Comité Interministériel de Pilotage du Programme Intégré de Réforme du
Secteur Public (PIRSP) coordonné par la DMP. 

Cette initiative a émergé  dans un contexte où le thème de la gouvernance, plus englobant5 a pris de plus en plus
d’importance dans les réflexions nationales et internationales.  Les difficultés persistantes du secteur public à affronter les
effets conjugués  des programmes d’ajustement structurel et la montée de plus en plus forte des revendications de larges
couches de la population a imposé une plus grande ouverture des administrations publiques.  Le Programme Intégré de
Réforme du Secteur Public (PIRSP), en élargissant les perspectives des reformes du secteur public des années antérieures, s’est
ouvert aux préoccupations des autres acteurs de l’espace public que sont les ONG, le secteur privé et même les collectivités
locales dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques et des stratégies de développement. 

Ainsi, après un long processus de concertation au sein de comités techniques sectoriels, le PIRSP a évolué vers le
Programme National de Bonne Gouvernance (PNBG) sur la base d’un diagnostic dressant la situation de référence et  iden-
tifiant les différentes limites à la bonne gouvernance au Sénégal. Il marque la volonté réaffirmée de l’Etat de définir un cadre
global dans lequel s’insèrent diverses actions pour la promotion de la bonne gouvernance articulée la Stratégie de Réduction
de la Pauvreté. 

LA GOUVERNANCE DANS L’AGENDA 
DES POLITIQUES PUBLIQUES AU SENEGAL

5) En termes de prise en compte des divers acteurs de l’espace public (société civile, secteur privé, collectivités locales, etc).
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Ce programme, validé lors d’un atelier national  tenu le 18 juin 2002, a  effectivement  démarré, en août 2003,  grâce
à un appui du PNUD. Son lancement  officiel en avril 2004, a été présidé par le Chef de l’Etat en présence de toutes les par-
ties prenantes, notamment les représentants des organismes publics, du secteur privé, de la société civile et des partenaires
au développement.

Grâce à l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), une première phase 2003-2006
a été mise en œuvre, sous la coordination de la Délégation au Management public, devenue depuis 2008, Délégation à la
Réforme de l’Etat et à l’Assistance Technique (DREAT).

Le Sénégal a retenu la bonne gouvernance parmi les axes fondamentaux dans le cadre de sa stratégie de la réduc-
tion de la pauvreté et d’atteinte des OMD, devant lui permettre de devenir un pays émergent en 2015. Un processus de révi-
sion du programme fut initié à partir de septembre 2006, selon une démarche participative, impliquant tous les acteurs de
la gouvernance. Il s’agissait de l’adapter au nouveau contexte institutionnel, économique et social et de réactualiser les diag-
nostics et le programme d’activités. La nouvelle version intègre ainsi de nouvelles dimensions dont la promotion et  la pro-
tection des droits humains, le genre, les acteurs non Etatiques etc. 

Le PNBG II validé en octobre 2007  est ainsi inscrit dans le soutien à l’opérationnalisation de la mise en œuvre de
la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) et sert de cadre de référence pour l’assistance des partenaires au développe-
ment dans les différents domaines visés. Les objectifs du programme sont :

• contribuer à l’efficacité et à la transparence dans la gestion économique et sociale ;
• conforter l’état de droit dans une société démocratique ;
• contribuer à ancrer dans l’esprit de chaque citoyen que l’accès au pouvoir et aux ressources s’opère de

manière équitable et transparente ;
• contribuer à l’instauration de la paix et de la stabilité en favorisant  un environnement propice à la produc-

tion de pratiques transparentes de gestion dans les secteurs public et privé,
• renforcer la participation des acteurs non étatiques au dialogue politique, économique, culturel et social

tout en prenant en compte la dimension genre dans la définition et la mise en œuvre des politiques et programmes.

LE PNBG EST STRUCTURÉ AUTOUR DE SIX COMPOSANTES
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LA GOUVERNANCE DANS L’AGENDA 
DES POLITIQUES PUBLIQUES AU SENEGAL
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L’efficacité de l’action publique ne dépend pas seu-
lement de la pertinence des orientations choisies.
Elle dépend également de la conscience qu’ont les

différentes catégories d’acteurs de leurs responsabilités et des capa-
cités dont elles disposent pour intervenir dans les décisions et
infléchir l’action publique dans le sens de l’intérêt général. Une
décentralisation qui donne effectivement le pouvoir aux collecti-
vités locales, serait également un gage de démocratie fondée sur
une implication plus forte du citoyen dans la vie politique. Il est
certain que la gestion des affaires publiques, au plus près de la
population, offre de grands avantages : une meilleure connais-
sance des attentes, une possibilité de dialogue direct, plus de flexibilité
dans la satisfaction des besoins, l’exercice du pouvoir de contrôle des
citoyens sur les responsables publics. Le local est ainsi tout à la fois le
premier point d’ancrage de la citoyenneté, le lieu de naissance des
expérimentations sociales, le maillon initial des liens sociaux, la base
du « vivre ensemble ».

Le processus de décentralisation au Sénégal a pris un vérita-
ble tournant, à partir de 1996, avec la loi sur la Décentration, intro-
duisant plusieurs innovations institutionnelles, dont l’érection de la
région en Collectivité locale et le transfert de neuf (9) domaines de
compétences aux collectivités locales. Après cette réforme, le secteur
de la décentralisation a subi de grandes mutations. Pour assurer la
coordination des interventions en faveur des collectivités locales, le
Gouvernement s’est appuyé sur le Programme National de
Développement Local (PNDL), principal instrument de mise en
œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté au niveau décentra-
lisé. L’action du PNDL est relayée par les Agences régionales de déve-
loppement (ARD) restructurées, bénéficiant d’un statut juridique et
d’une autonomie de gestion. 

Pour relever les défis d’une meilleure gouvernance locale,
des mesures importantes portant  à la fois sur le cadre institutionnel,
organisationnel, de gestion, de financement et de renforcement des
ressources humaines figurent en bonne place dans le plan des mesures
prioritaires du programme. Les résultats attendus dans ce domaine se
présentent comme suit dans le PNBG :

• La planification participative est promue dans les  collectivi-
tés locales (CL)

• La gestion est transparente avec la reddition des comptes
dans les CL

• Les textes de la décentralisation sont vulgarisés et mieux
connus des élus et des citoyens

• Les besoins en personnel des CL sont satisfaits
• Les capacités des élus et du personnel  des CL et les condi-

tions de travail sont renforcées
• Un mécanisme de plaidoyer en mobilisation des ressources

est développé auprès de l’Etat et des partenaires
• Les mécanismes d’intercommunalité sont développés

Mesure de performance 
des collectivités locales

L’initiative Mesure de Performance des Collectivités Locales
est mise en œuvre par le PRODDEL dans les régions de
Fatick, Kaolack et Kaffrine.
En 2001, compte tenu de l’étendue de la zone d’interven-
tion (74 communautés rurales dans les seules régions de
Kaolack et Fatick), le projet avait jugé opportun d’appuyer
les communautés rurales les unes après les autres. Il a alors
défini, en collaboration avec l’Association des Présidents de
Communautés Rurales (APCR), un certain nombre de cri-
tères de choix des collectivités locales de première généra-
tion, critères communément appelés « critères de perfor-
mances ». L’objectif était double : sélectionner les commu-
nautés rurales de première génération pour démarrer les
activités d’appui à la planification locale et établir la situa-
tion de référence sur toute la zone d’intervention du projet.
Ensuite toutes les autres évaluations qui ont suivi en 2003,
2004 et 2007 ont eu comme objectif d’apprécier l’évolution
des critères de performances en vue d’évaluer l’impact des
prestations du projet sur la performance globale des collec-
tivités locales.
L’initiative dont les principaux acteurs sont le PRODDEL, les
collectivités locales, les ARD, le PNDL, les associations
d’élus, les services régionaux d’aménagement du territoire,
les assistants communautaires, les secrétaires municipaux,
les services de la planification, le Centre d’Appui au
Développement Local a pour objectif général d’améliorer
l’efficacité du service public des collectivités locales dans
leurs domaines de compétence. Spécifiquement, il s’agit :
- de promouvoir l’application par les collectivités
locales des principes de bonne gouvernance et de transpa-
rence dans la gestion des affaires locales ;
- de renforcer les capacités managériales d’investis-
sement, de financement des collectivités locales pour amé-
liorer les conditions de développement ;
- de mettre à la disposition des collectivités locales
des outils de pilotage adaptés.
La démarche méthodologique consiste d’abord à identifier
des domaines d’application et des indicateurs de perfor-
mances. Ensuite, chaque domaine ou sous-domaine est éva-
lué sur la base de deux à cinq indicateurs et chaque indica-
teur est mesuré sur une échelle de valeurs variables de 1 à
5 points.
Les indicateurs au nombre d’une trentaine sont présentés
dans deux grilles de performances distinctes : celle qui s’ap-
plique aux CR et celle qui est réservée aux communes.
Le système de notation, pour des raisons de commodité, a
été calé sur un total de 100 points avec une allocation pon-
dérée aux différents domaines de critères selon une grille
définie à priori :
- Bonne gouvernance : 50 points
- Finances : 20 points
- Planification : 15 points
- Partenariat : 10 points
- Relations avec l’Administration : 05 points
Dans la zone d’intervention du PRODDEL, l’application des
critères ci-dessus a montré, d’une part, des efforts assez
satisfaisants des collectivités locales en matière d’élabora-
tion de plan de développement, de gouvernance et de par-
tenariat et, d’autre part  de  médiocres performances en
matière de finances et d’utilisation des services techniques
de l’Etat.
Bien  que l’approche soit exigeante en termes de ressources
humaines, de logistique et de suivi, les résultats sont assez
concluants. En effet, la mesure de performances est un outil
puissant d’aide à la prise de décision en matière de renfor-
cement des capacités et d’allocation des ressources. C’est
ainsi qu’elle instaure une saine émulation entre les collectivi-
tés locales et permet de diffuser les bonnes pratiques.

GOUVERNANCE  LOCALE3.1

SITUATION PAR COMPOSANTE :
ÉTAT DES LIEUX

RAPPORT 3 JANV 13 Corrigé_Mise en page 1  29/07/13  16:59  Page36



La mise à jour du cadre juridique, institutionnel et organisationnel entreprise
dans le cadre de la mise en œuvre du PNDL, d’une part et les initiatives prises au
niveau du Ministère en charge des collectivités locales,  d’autre part,  jettent les bases
d’une amélioration de la Gouvernance locale. 
Ainsi en dépit des difficultés rencontrées par le dispositif technico-institutionnel mis
en œuvre à travers les agences d’exécution (AGEX), la révision du cadre légal, régle-
mentaire et organisationnel a donné lieu à des avancées significatives en matière de
décentralisation et du développement local.

■ La restructuration des Agences 
Régionales de Développement

La restructuration des Agences Régionales de Développement (ARD) ren-
due possible par l’adoption de textes réglementaires a permis de redynamiser le champ
institutionnel de la décentralisation au niveau régional en permettant à ces structures
de jouer pleinement leur rôle dans la coordination, la planification et le suivi évalua-
tion du développement régional. En effet, l’adoption  des  Décrets 2006-201 du 2 mars
2006 redéfinissant les missions de l’ARD et 2008-517 lui conférant un statut
d’Etablissement public local à caractère administratif, des arrêtés interministériels
02701 du 16-03-2009 fixant les montants maxima des traitements du personnel et
02702 du 16-03-2009, fixant les modalités de contribution des CL à son fonctionne-
ment, a donné plus de crédibilité et d’efficacité à ces structures créées par le Décret 98-
399 du 5 mai 1998. 
Il est important, à ce propos, de noter les innovations apportées au niveau de  l’orga-
nigramme des ARD  consistant, entre autres, à créer une division chargée de  promou-
voir le développement économique local. 

■ Les Maisons du Développement local 
comme modalité d’appui conseil

La mise en place des Maisons du Développement local (MDL) dans la
région de Louga, conçues comme structures d’appui-conseil de proximité des collec-
tivités locales et qui constituent un prolongement de l’ARD au niveau départemen-
tal, a pour principale mission de créer un environnement propice à l’émergence d’une
décentralisation tournée vers le développement local. La MDL est structurée autour
de trois espaces conçus dans une logique d’interactivité et de complémentarité en
matière de développement économique local (espace décentralisation, espace décon-
centration et espace secteur privé).

■ Des Centres d’Expansion Rurale Polyvalents 
(CERP) aux Centres d’Appui 
au Développement Local (CADL)

La mutation des Centres d’Expansion Rurale Polyvalents (CERP) en
Centres d’Appui au Développement Local (CADL) est une innovation institution-
nelle qui renforce le rôle de ces structures d’appui de proximité dans la mise en œuvre
des politiques et programmes de développement local.

■ Une fonction publique locale

Par ailleurs, la mise en place  de la fonction publique locale à travers
l’adoption de Lois et Décrets relatifs aux statuts des personnels des collectivités
locales a permis de mettre en place un cadre fixant les droits et obligations des
agents des collectivités locales suivant des critères susceptibles de garantir la sta-
bilité. Il s’agit des critères de l’unité (ouvrant la possibilité aux agents de poursuivre leur carrière), de parité (par rapport à la fonction
publique de l’Etat), de mobilité (dans les deux fonctions publiques) et du respect de la libre administration permettant aux élus de
gérer leur personnel. Cette innovation institutionnelle corrige aujourd’hui le déséquilibre entre collectivités locales (communes et
communautés rurales, en particulier) et la précarité de l’emploi au niveau du personnel local tout en  permettant une meilleure prise
en charge des missions dévolues aux collectivités locales. 

■ Un statut pour l’élu local et une charte 
pour la déconcentration en phase d’approbation

L’adoption du statut de l’élu local et de la charte de la déconcentration, dont le processus de formulation est aujourd’hui
bouclé, conduira certainement  à une amélioration notable des conditions de travail des principaux acteurs de la décentralisation et
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Label de bonne gouver-
nance locale et certification
citoyenne

L’initiative est portée par la coalition Forum
civil / Enda graf à Fatick, Thiès, Saint Louis,
Dakar, kaffrine Bambey, Mpal, Richard-
Toll, Saint-Louis, Mbane, Fatick, Rufisque
Est, Koungheul.

La phase pilote du projet de certification
citoyenne permet d’élaborer des outils de
gestion transparente des collectivités
locales, dans une démarche participative
avec des collectivités locales volontaires. Il
s’agit principalement d’institutionnaliser un
label reposant sur un référentiel  de bonne
gouvernance locale et symbolisant la certi-
fication citoyenne. 
Plus spécifiquement, il s’agit : 
• de favoriser une meilleure qualité
de gouvernance plus en adéquation avec
les attentes des bénéficiaires ;
• d’aider les élus à maîtriser les
outils d’une gestion transparente ;
• de créer des mécanismes de cor-
rection des dysfonctionnements notés dans
la gestion des affaires publiques ;
• de présenter des garanties et des
réponses appropriées aux exigences des
bailleurs de fonds ;
• d'impulser un élan nouveau à la
coopération décentralisée ;
• d'assurer les conditions de la mise
en place d'un audit citoyen (par les popu-
lations) de la gouvernance locale et de pla-
cer les populations au cœur des processus
démocratiques ; 
• de favoriser un meilleur emploi
des ressources publiques.
Le projet devrait asseoir un mode incitatif
de bonne gouvernance. L’émulation
qu’elle devrait susciter entrainera des
phases d’extension successives qui permet-
tront un maillage du territoire par la certifi-
cation citoyenne. A termes, les collectivités
locales pourront se prévaloir d’une meil-
leure prise en compte des attentes de
toutes les parties intéressées de la gouver-
nance locale.

Réformes du cadre institutionnel et organisationnel3.1.1

LA GOUVERNANCE LOCALE
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de la déconcentration. 
Au niveau ministériel, plusieurs innovations d’ordre institutionnel ont été
mises en œuvre. On peut citer entre autres :

■ la réorganisation du département en charge de la décen-
tralisation suite à son érection en Ministère de la Décentralisation et des
Collectivités Locales (MDCL), devenu Ministère de l’Aménagement du ter-
ritoire et des Collectivités Locales avec l’intégration de la Direction de la coo-
pération décentralisée ;

■ la mise en place et l’opérationnalisation de l’Agence de
Développement Local (ADL) avec pour mission principale la coordination
des actions de développement local, le suivi et l’évaluation de l’utilisation des
transferts financiers de l’Etat aux collectivités locales dans le cadre du FDD,
du FECL et du BCI décentralisé ; 

■ l’érection de nouvelles collectivités locales notamment la
création de trois nouvelles régions et de plus d’une centaine de communes et
de communautés rurales suite à différents découpages administratifs entre
2008 et 2011;

■ l’adaptation du code de l’urbanisme et l’institution d’un
guichet unique d’instruction du permis de construire et des certificats (projets
de loi, de décret et d’arrêté élaborés).

Label de bonne 
gouvernance locale 
et certification citoyenne
(suite)

Une approche temporelle permet d’avoir une
vue chronologique des actions à mener dans le
cadre du processus de certification citoyenne. Ce
dernier peut également s’analyser sous l’angle
dynamique du PDCA de Deming. Le PDCA est
un principe cher au management de la qualité
qui prône l’idée que tout projet, processus ou
activité peut être optimisé en se déployant sui-
vant ces quatre phases : la phase P pour Plan
(planifier), la phase D pour Do (mettre en appli-
cation) la phase C pour Check (évaluer), la
phase A pour Act (réagir). Le déroulement de
ces quatre phases correspond à la fin d’un cycle
PDCA et marque le début d’un nouveau. Ces
cycles se suivent mais ne doivent pas se ressem-
bler puisqu’ils doivent s’inscrire dans un proces-
sus d’amélioration continue. 
Le Champ d’application de l’initiative couvre le
fonctionnement des organes des collectivités
locales, l’offre de services des collectivités
locales, la participation citoyenne.
L’initiative étant à sa phase pilote, il serait donc
un peu prématuré de parler véritablement de
résultats produits. Néanmoins, il y a déjà une
forte implication et participation communautaire
à ce processus. Les collectivités locales engagées
dans le processus, semblent s’inscrire dans une
logique de  compétition pour avoir de meilleures
notes. D’ailleurs, les collectivités locales de
Fatick, Rufisque- Est et Koungheul ont déjà réa-
lisé leur audit à blanc en attendant l’audit tierce
partie qui sera réalisé par les Comités Locaux de
Certification(CLC) qui décerneront des certificats
de bonne gouvernance aux collectivités locaux
ayant respecté les exigences du référentiel de
bonne gouvernance locale. Le Ministère de la
décentralisation s’est engagé à renforcer les
fonds de dotation et de concours des collectivités
locales qui recevront le label de bonne gouver-
nance. Ces dernières peuvent faire du label, un
quitus pour accéder au financement des parte-
naires au développement.
Le manque de neutralité de certains acteurs
membres des CLC, la réticence des services
déconcentrés et de certaines collectivités à s’en-
gager de manière autonome, peuvent être des
obstacles à ce processus de certification
citoyenne.

Promotion de la planification participative dans les CL3.1.2

Au Sénégal, la plupart des collectivités locales, en particulier les com-
munes et les communautés rurales disposent, de documents de planification
en cours de validité ; il s’agit des Plans Locaux de Développement (PLD) pour
les communautés rurales, des Plans d’Investissements Communaux (PIC)
pour les communes et des Plans Régionaux de Développement Intégré
(PRDI) pour les régions même si la plupart de ces dernières doivent actualiser
leurs documents de planification. 

Sur l’ensemble du territoire national, 85% des collectivités locales
enquêtées disposent de ce document. Ces données sont corroborées par les
résultats de la première mise à jour en 2010 par le PNDL dans le cadre du
Système d’Information et de Suivi Evaluation du développement local (SISE
DL) qui révèle que sur les 524 ciblées (370 communautés rurales et 154 com-
munes), 482 CL (soit92%) étaient en mesure de disposer de plans élaborés
selon la démarche participative définie dans le guide de la planification parti-
cipative locale. Plus spécifiquement, le SISE en 2010 révélait que 150 plans
avaient été réalisés, 124 étaient en cours de réalisation et 208 étaient program-
més entre 2010 et 2011.

Toutefois, les études menées jusqu’ici montrent que  le défi de la par-
ticipation des communautés est loin d’être relevé dans le processus d’élabora-
tion de ces documents.

Il est avéré, qu’en tant que citoyen et acteur du processus du déve-
loppement local, les populations méconnaissent leurs droits et obligations, ce
qui freine leur participation responsable au processus de gestion de leurs col-
lectivités.

La faible capacité technique de beaucoup de collectivités locales et
d’acteurs locaux figurent parmi les grandes limites. A cela, s’ajoutent les cli-
vages politiques au niveau local qui entravent le fonctionnement des collecti-
vités locales.

Beaucoup d’efforts ont été faits par le législateur et par les structures
techniques, pour créer un environnement institutionnel et mettre à la dispo-
sition des différentes catégories d’acteurs, des instruments adaptés à une pleine
participation et sans exclusive à la gestion des affaires publiques locales. En
effet, au plan technique, le cadre de gestion des collectivités locales est
aujourd’hui enrichi  par la diffusion d’outils  élaborés portant sur des aspects

SITUATION PAR COMPOSANTE :
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stratégiques du développement local. 

Ces guides sont conçus dans le but de fournir aux acteurs des
instruments pouvant contribuer à une meilleure gestion du processus de
développement local.

■ Le guide de la planification locale élaboré par la Direction
de l’Appui au Développement Local (DADL) permet d’assurer une meil-
leure participation citoyenne dans le processus de planification locale,
d’harmoniser et de stabiliser les outils et étapes de planification au niveau
des différentes collectivités locales.

■ Le guide de la conférence régionale d’harmonisation mis en
place par la Direction des Affaires Générales et de l’Administration
Territoriale (DAGAT) constitue aujourd’hui un cadre précieux de dia-
logue entre acteurs territoriaux mais aussi, un outil de planification et de
suivi évaluation des actions de développement local. A titre d’exemple,
sept (7) conférences d'harmonisation ont été tenues dont trois à Saint-
Louis, deux à Louga et deux à Matam à travers SEN023, Composante
d’Accompagnement PIC II.

L’objectif visé par ces Conférences d’harmonisation (CH) est
d’assurer une coordination et un suivi participatif des interventions pro-
grammées au niveau de chaque secteur, dans l’espace géographique de la
région. Malgré l’acceptation par tous les acteurs de l’importance de la CH
et de l’intérêt qu’elle suscite en tant qu’outil d’aide à la décision pour une
répartition judicieuse et équilibrée des interventions au niveau de l’espace
régional, une faible valorisation des résultats de cette CH est constatée6.
Cela s’explique, d’une part, par  la non fonctionnalité des Cadres de
Concertation (CC) chargés de produire, synthétiser et valider les informa-
tions statistiques collectées et, d’autre part, par le déficit de vulgarisation
par l’ARD et par le caractère non exécutoire des conclusions de cette
conférence.

■ Le Dialogue structuré qui vise à promouvoir la gouvernance
locale est une initiative qui permet de créer un espace d’échange entre
autorités locales, ANE et PTF en vue d’une synergie d’actions par une
meilleure répartition des ressources

De même, des expériences riches d’enseignements sont mises
en œuvre dans le domaine du suivi de la gouvernance locale telles que pré-
sentées dans les encadrés de cette section (mesure de performance, autoé-
valuation de la gouvernance, certification citoyenne, outil afro baromètre,
baromètre bonne gouvernance…)

Aujourd’hui, le défi pour l’Etat est de capturer et de capitaliser
cette variété d’initiatives dispersées qu’il convient de fédérer dans la pers-
pective de les répliquer à une plus grande échelle. A titre d’exemple, la
modélisation d’une grille d’évaluation nationale de performance des col-
lectivités locales, objet d’expérimentation dans beaucoup de collectivités
locales, permettrait à l’Etat de disposer d’un outil standard de suivi et

Amélioration des performances 
et de la gouvernance des 
collectivités locales.

L’initiative est portée par Enda ECOPOP en partenariat
avec les Agences Régionales de Développement, les
Communes bénéficiaires, les organisations de la société
civile (ONG, OCB, etc.), le secteur privé, les médias
public et privé dans les communes de Diourbel, Bambey,
Zinguinchor, Bignona, Sédhiou, Mbao, Dalifort,
Tivaoune et Mpal.
L’outil a pour objectif d’offrir aux collectivités locales
ainsi qu’aux partenaires qui les accompagnent, un cadre
de référence leur permettant d’améliorer le dispositif
d’appui conseil par une meilleure  appréciation de l’effet
de leurs actions et en définissant les axes d’appui et de
renforcement des compétences. Il vise par ailleurs à pro-
mouvoir des mécanismes citoyens de participation aux
processus de développement local durable. Il s’agit aussi
d’améliorer les capacités d’intervention des acteurs
locaux des collectivités locales cibles pour une meilleure
gouvernance participative. 
Cette approche de gouvernance participative, fondée
sur l’approche des droits humains et leur prise en charge
dans les budgets locaux, s’est aussi basée sur des indica-
teurs qui passent en revue les principales obligations rele-
vant des collectivités locales. Ces obligations sont rela-
tives au management de l’institution locale, à la gestion
administrative et financière, à la communication, à la
mobilisation des ressources financières, aux principes de
développement durable, à l’offre de service de la collec-
tivité locale.
Les étapes sont les suivantes :
- identification des domaines et indicateurs d’ap-
préciation des performances ;
- clarification des domaines, des indicateurs et
des niveaux d’appréciation ;
- préparation de l’autoévaluation ;
- réalisation de l’autoévaluation avec chaque
groupe interpellé ;
- restitution générale de l’autoévaluation ;
- utilisation (interne et externe) des résultats de
l’autoévaluation.
Le champ d’application de l’outil d’autoévaluation cou-
vre : l’organisation interne de la collectivité locale, la
gestion administrative et financière, la communication, le
développement local durable, l’offre de service de la col-
lectivité, la mobilisation de ressources (financières et
humaines).
Des résultats significatifs ont été enregistrés de l’applica-
tion de l’outil dans les communes considérées. Il a favo-
risé une dynamique de concertation, de dialogue et de
coproduction de décisions dans les différentes collectivi-
tés locales cibles. Une réelle volonté d’améliorer la per-
formance des collectivités au profit des populations est
aussi notée, de même qu’une prise de conscience des
acteurs de leurs rôles et responsabilités dans la promo-
tion du développement local, des droits humains et de la
participation citoyenne. Le processus de changement de
comportement des populations qui participent de plus en
plus à la gestion publique locale est aussi à inscrire à
l’actif de cette initiative. Les capacités des acteurs locaux
sur les droits humains ont été aussi renforcées. Grâce à
cette expérience, le processus du budget participatif a
été mis en place dans ces communes et a permis de
consolider la citoyenneté et de créer les conditions de
confiance entre élus et populations.
Au titre des contraintes, on retiendra, notamment, la lour-
deur de l’outil qui ne facilite pas son utilisation par un
grand nombre d’acteurs locaux surtout en raison de leur
faible niveau de formation, de l’analphabétisme et du
nombre élevé d’indicateurs (une trentaine d’indicateurs
répartis dans les sept principaux domaines d’application
de l’outil).

6) Rapport d’avancement SEN023, Composante d’Accompagnement PIC II
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d’évaluation de ses diverses entités territoriales.

■ L’exécution des marchés publics 

Avec le nouveau code des marchés publics, régi par le décret N°2011-
1048 du 27 juillet 2011 remplaçant les décrets n°2007-545,  n°2007-546 et
n°2007-547 du 25 avril 2007, les procédures de passation des marchés publics
sont de plus en plus respectées par les collectivités locales. L’exécution des mar-
chés publics locaux, dans le cadre des projets d’appui à la décentralisation, est
régulièrement encadrée par les services d’appui conseil des agences régionales de
développement et les antennes régionales de la Direction Centrale des Marchés
Publics. Ces structures veillent de plus en plus sur les procédures de passation des
marchés, en particulier, sur la mise en place des cellules de passations des mar-
chés au niveau des autorités contractantes, sur l’élaboration et la publication des
plans de passations des marchés et enfin  les différents modes de passation des
marchés prévus par le code.  Le déficit de formation des élus et des personnels
des collectivités locales, la complexité et la longueur des procédures n’en demeu-
rent pas moins des obstacles qu’il urge de surmonter.

■ L’élaboration et la gestion 
du budget dans les collectivités locales 

Le concept de budget participatif a été récemment introduit au Sénégal
et en Afrique  avec le concours de projets, programmes et ONG (ENDA ECO-
POP, le CONGAD, le RADI, l’IED) qui l’ont vulgarisé au niveau national.
Cependant, sa mise en œuvre est encore à une échelle encore réduite dans les
collectivités locales. Au dernier décompte, environ, 10% des CL (59 CL sur 567
CL) ont élaboré de manière participative leur budget suivant les principes,
approches et outils du budget participatif comme mécanisme de promotion de
la participation citoyenne dans la gestion des affaires locales. Le guide du débat
sur les orientations budgétaires, élaboré avec l’appui du PRODDEL et déjà testé
dans trois régions, invite les populations à prendre une part active aux choix de
dépenses et de recettes pour l’année à venir. Aussi, d’autres expériences sont-elles
en cours notamment dans la région de Kolda, en partenariat avec l’ARD et
l’UNICEF, pour institutionnaliser le budget participatif. Ce dernier, élaboré avec
la participation des populations et des acteurs du développement local (les quar-
tiers, les services administratifs et techniques de la collectivité locale) et des étapes
de restitution/validation, propose des solutions au déficit de participation et de
transparence constaté dans beaucoup de collectivités locales.

Toutefois, en matière d’élaboration du budget, il ressort que l’implica-
tion des  populations dans le processus, demeure
encore faible. Les résultats de la recherche ont per-
mis de constater que les budgets des collectivités
locales sont souvent préparés suivant une procé-
dure classique, qui bloque l’information au niveau
d’un cercle restreint d’élus et de fonctionnaires
(cadres administratifs et techniques et leurs colla-
borateurs). Les dispositions règlementaires en
matière d'information au public ne sont toujours
pas respectées. De plus, l'absence de mécanismes
de suivi de l'exécution des délibérations du
Conseil favorise un mode de gestion solitaire du
pouvoir.

Par ailleurs, la méconnaissance (ou le fai-
ble niveau d’appropriation) des textes et procé-
dures de la décentralisation  et, plus particulière-
ment, des dispositions régissant le processus d'éla-
boration du budget est apparue comme une
contrainte largement partagée. Cette situation
découle à la fois du vocabulaire trop technique, de
l'utilisation d'une langue étrangère, du déficit d'of-
fres de formations adaptées aux besoins des élus
locaux. Dans bien des cas,  très peu de conseillers

Planification et participation
des populations (enquête
ménages)

Réalisée dans le cadre des études préparant ce
rapport  a révélé que, sur la question du niveau
d’information, 40,9% de la population enquê-
tée  sont informés de l’existence d’un tel docu-
ment dans leur collectivité locale le plus souvent
par le biais d’un membre de la communauté ou
d’un conseiller.
24% de l’échantillon seulement a eu à partici-
per à une réunion de la collectivité locale orga-
nisée dans ce cadre. S’agissant du niveau de
prise en charge de leurs préoccupations, moins
de la moitié jugent que leurs priorités sont prises
en charges.
L’information sur le processus d’utilisation des
ressources des CL n’est pas par ailleurs suffisam-
ment partagée. 
Plus des ? de la population ne disposent pas
d’informations à ce sujet. Sur la totalité des col-
lectivités locales, c’est uniquement 24,2% d’en-
tre elles qui ont affirmé avoir participé à une
séance d’information sur le budget.
La fréquentation des bases de données souvent
peu fournies surtout dans les CR est relativement
faible. 
La participation des contribuables au processus
d’élaboration du budget est encore très faible
(14,5%). L’adéquation entre l’orientation des
ressources et les attentes n’est pas encore effec-
tive car 32,7% seulement des populations  sou-
tiennent que les investissements des CL cadrent
avec leurs priorités.
S’agissant des mécanismes de concertation mis
en place, il ressort que la réunion constitue la
principale modalité de recueil d’avis avec les
populations. Les études, les enquêtes, la boîte à
idées sont également parfois utilisées comme
outils de recueil de données. Le contact direct
avec le maire ou le Président de Communauté
rurale est la modalité la moins utilisée

Transparence dans la gestion et la reddition 
des comptes dans les Collectivités locales

3.1.3
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sont au fait des dispositions régissant le processus d’élaboration du budget. En conséquence, il est
souvent observé  l’absence d’informations aussi bien au niveau des élus qu’au niveau des popula-
tions sur l’état d’exécution du budget, à temps réel7. Les élus locaux ne sont informés que lors de
la divulgation des comptes administratifs, en fin d’exercice.

Les rares conseillers capables de s’exprimer à ce sujet, sont ceux qui en sont à leur
deuxième, voire troisième mandat, et qui avaient donc pu se familiariser avec la gestion des collec-
tivités locales. Ce qui n’est pas le cas pour la majorité des conseillers, qui en sont à leur premier
mandat. 

Ce phénomène, largement partagé dans les collectivités locales, repose sur un vieux
débat sur les stratégies optimales de renforcement des capacités des élus locaux. L’impression peut
être frustrante de devoir reprendre continuellement les actions de formation des élus, d’une légis-
lature à une autre, alors qu’elles sont onéreuses  et en compétition avec d’autres besoins, tout aussi
prioritaires, sur des ressources de moins en moins disponibles. 

Au-delà des distorsions liées aux politiques de renforcement des capacités des élus locaux,
il faut décrier les critères de choix des personnes susceptibles (futurs élus) de représenter les popu-
lations dans les instances de pilotage et de gestion des collectivités locales. Le clientélisme politique
prévaut, avec comme risque que les moins compétents et les moins vertueux héritent de la charge
de mener les destinées de la collectivité.

En outre, le recours souvent abusif aux délégations spéciales n’en demeure pas moins
une contrainte. A l’issue des découpages administratifs opérés en 2010 et 2012, de nouvelles com-
munes et communautés rurales ont été créées. Cela a eu pour conséquence l’installation de qua-
rante-huit (48) délégations spéciales dans treize (13) communes et trente-cinq (35) communautés
rurales, conformément aux dispositions la loi 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivi-
tés locales. 

Toutefois, il importe de noter, à ce niveau, que l’institution de ces délégations spéciales
a été perçue, à cause de son ampleur, comme un recul démocratique, du fait que les élus concer-
nés ont perdu leur mandat électif et sont ainsi déchus de leur légitimité au profit d’agents de l’Etat
nommés par l’Administration centrale.

■ Le vote du compte administratif 
dans les délais

Selon l’enquête menée par le Consortium pour la Recherche Economique et Sociale
(CRES) dans le cadre de l’évaluation d’impact du PNDL, le pourcentage de collectivités locales
ayant présenté leur compte administratif dans les délais requis serait de 24,59 %, entre 2006 et 2009. 

La généralisation de la reddition des comptes de la gestion des ressources publiques (bud-
get voté) par les CL s’est accélérée entre 2009 et 2011. Ces résultats prouvent que, de plus en plus,
la transparence budgétaire est érigée comme une exigence première des mandants sur les manda-
taires. Toutefois des dysfonctionnements sont encore observés sur le contrôle de légalité et le
contrôle citoyen notamment : la non effectivité de la formalité de la publicité des délibérations des
collectivités locales, la rareté des demandes de seconde lecture, des rejets et des différés et les man-
quements dans la présentation du rapport sur le contrôle de légalité. Hormis le retard, certains
comptes administratifs ne sont pas disponibles ou s’ils le sont, ne renseignent pas de manière claire
sur le budget de l’année précédente. 

De fait, l’élaboration tardive des comptes administratifs (retard de 4 à 7 ans) qui doivent
rendre compte de l’exécution des budgets induit une certaine opacité dans la gestion des collecti-
vités locales. Les comptes administratifs sont des copies conformes des comptes de gestion des
receveurs, ce qui jette des doutes sur leur sincérité tout en réduisant  les possibilités de recouper les
informations comptables et financières, fournies d’un côté par la Mairie, et de l’autre, par les ser-
vices du Trésor. 

En tout état de cause, la publication non concomitante des comptes administratifs et des
comptes de gestion ne procure pas aux élus locaux ou aux autres membres de la société civile la
lisibilité nécessaire sur la conformité de l’exécution du budget aux orientations qui avaient été assi-
gnées à l’Exécutif local.

■ Des limites dans la mise en place 
de systèmes de suivi-évaluation

En l’état actuel, il faut reconnaitre que les régions, pour la plupart, ne disposent pas d’un
système de suivi évaluation et/ou de systèmes d’informations accessibles et opérationnels. Même

La contribution
financière (taxe
rurale et munici-
pale) des popula-
tions : 

Dans la commune de Nioro,
seuls 5% de la population
paie la taxe municipale. En
fait la majorité de la popula-
tion n’a pas conscience de
l’importance de l’impôt dans
la mise en œuvre de projets
d’envergure dans l’espace
communal. Par ailleurs la
mairie n’a pas mis en place
une stratégie de communica-
tion devant permettre aux
populations de prendre en
charge la plénitude de leurs
responsabilités dans la
conduite des affaires
publiques. Les délégués et
les conseils de quartiers les
organisations de gestion des
infrastructures socioéduca-
tives, constituant des relais
dans la diffusion de l’infor-
mation sont très peu outillés
pour accompagner le conseil
municipal dans l’exercice
direct de ses responsabilités.
Ce qui ne favorise pas une
culture citoyenne devant per-
mettre à chaque acteur de se
sentir responsable dans la
réussite ou l’échec des initia-
tives de développement
local. 
Par contre, dans la localité
voisine de Taïba Niassène, le
recouvrement de la taxe
rurale à 100% constitue une
illustration parfaite du lien
entre qualité de la gouver-
nance locale et le niveau de
mobilisation des taxes
locales. En effet, les popula-
tions sont motivées à s’ac-
quitter de la taxe rurale,
parce qu’elles sont impli-
quées dans les processus
d’élaboration du budget, et
ont, par ricochet, une com-
préhension dynamique de la
relation fonctionnelle entre
recettes et dépenses d’inves-
tissement.  Tout le monde
semble avoir compris et
accepté de lier le paiement
de la taxe rurale à la réalisa-
tion d’investissements com-
munautaires et l’offre de ser-
vices sociaux de base de
qualité par la communauté
rurale.

Extraits de la micro étude sur
la gouvernance locale dans

7) Etude de cas sur la gouvernance locale
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si la quasi-totalité des ARD, bras techniques des collectivités locales, ont inséré, dans leur organi-
gramme, un poste de « chargé du suivi-évaluation », seulement quelques communes et, dans une
moindre mesure, des communautés rurales ont mis  en place des bases de données avec l’appui
de partenaires tels que les projets et programmes et la coopération décentralisée. Parmi les plus
significatives, figure l’expérience de la Coopération Luxembourgeoise (SEN023) avec la mise en
place de systèmes de suivi évaluation mis en place à Saint-Louis, à Matam et à Louga, avec notam-
ment la redynamisation du système d'information géographique et la création d’un site web. A
cela s’ajoute l’appui à l’acquisition de logiciels divers (SPSS, MS Project, Arc Gis 9.3, …), le renfor-
cement de l’expertise des ARD par le biais de formations continues ou diplômantes.

Le suivi-évaluation pour une meilleure gestion des projets et des programmes est adopté
progressivement dans les différents ordres de collectivités locales. En effet de 2006 à 2011, 53% des
CL  disposent d’un dispositif de suivi-évaluation selon une enquête du CRES menée dans le cadre
de l’évaluation d’impact du programme.

Le guide du contrôle de légalité  conçu par la Direction de la Décentralisation (DDEC)
à l’intention des autorités administratives permet d’outiller et d’orienter ces derniers  sur les méca-
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conseils des collectivités locales révèle qu’il n’a  que 15% de femmes et 20% de jeunes parmi
les élus.

Les collectivités locales ne disposent pas toujours des ressources humaines néces-
saires pour assumer les missions et les compétences qui leur sont dévolues. L’Etat a
consenti des efforts en accompagnant les communautés rurales dans le recrutement de
secrétaires ou assistants communautaires et en améliorant le régime indemnitaire des élus.
C’est ainsi que des dispositions sont prises pour faire des services déconcentrés de l’Etat,
les bras techniques des collectivités locales dans l’exercice de leurs missions. De même, les
diverses initiatives de renforcement des capacités des élus sont inscrites dans ce cadre. Pour
autant, les mesures prises jusqu’ici pour doter les collectivités locales de ressources
humaines compétentes sont  encore loin de satisfaire les  besoins dans ce domaine.
Seulement 51% des élus locaux savent lire et écrire en langue officielle.

L’instruction des élus, même si elle ne conduit pas forcément à de bonnes performances
dans la gestion, est jugée très utile. 
Elle rend possible :

■ la lecture du contenu des documents d’état civil avant signature ;

■ la compréhension plus rapide de la réglementation relative à la décentralisation ;

■ la maîtrise des procédures budgétaires ;

Innovations 
institutionnelles
locales dans le
Nioro du Rip

Une expérience inno-
vante d’intercommunalité endo-
gène dans le Département de
Nioro
Dans le Département de Nioro,
l’ONG Symbiose appuie des pro-
cessus d’innovation institution-
nelle locale et endogène, visant
l’émergence de cadres multi-
acteurs de concertation pour le
développement local, qui propo-
sent des réponses socialement
adaptées à deux préoccupations
actuelles de la décentralisation :

•l’élargissement de la
base sociale de gouvernance
locale, en amenant les conseils
élus à dialoguer sur les préroga-
tives qui leur sont dévolues, de
par la loi, au sein d’espaces multi-
acteurs où les élus se concertent
avec les autres acteurs locaux,
sur les stratégies de développe-
ment communautaire ; le Penc,
est un cadre de concertation
multi-acteurs, mis en place à
l’échelle d’une communauté
rurale ; Le Kepaar, organisé au
niveau du village, est le fonde-
ment de l’édifice ;

• l’intercommunalité,
pour aider, dans un contexte de
tension ( et souvent, de conflit )
entre une demande accrue pour
plus de proximité du service
public local et la raréfaction des
ressources, à installer des méca-
nismes qui concilient les intérêts
divergents, rationalisent l’impact
et les niveaux d’intervention, per-
mettent des interventions plus
massives et plus structurantes sur
l’économie. ; la non valorisation
des possibilités de concertation,
de coopération intercommunale,
pourtant offertes par le code des
collectivités territoriales, donne
l’impression que les tracés com-
munaux s’érigent davantage en
frontières administratives, qu’en
espaces de coopération décen-
tralisée interne. ; l’Interpenc est
un cadre intercommunautaire,
qui a pour vocation de fédérer
l’ensemble des communautés
rurales du Département de
Nioro.

Appropriation des textes de la décentralisation par les citoyens 3.1.4

Ressources humaines dans les collectivités locales3.1.5

nismes de contrôle a postériori, en particulier sur le contrôle budgétaire exercé sur les actes des
CL.

La connaissance des textes de la décentralisation par les élus et les citoyens locaux est en
hausse du fait notamment, du taux de réélection des conseillers (15%) et des nombreux pro-
grammes de formation initiés par une diversité de partenaires. Par ailleurs, les élus n’ont pas le
même niveau d’appropriation des textes. 

Ce déficit de maîtrise de l’esprit et des textes et lois de la décentralisation, par la majo-
rité des acteurs de l’espace public local, déteint notamment sur les modalités de gestion des opé-
rations, en amont de l’élaboration du budget. La collecte des informations en lien avec les besoins
est ainsi principalement orientée vers les services techniques, qui détiennent les données statis-
tiques, techniques et financières dont a besoin la commune pour planifier les investissements. La
faible implication des populations dans la collecte des besoins n’est conforme ni à l’esprit ni à la
lettre des textes de lois.

Le déficit de citoyenneté locale se manifeste, notamment, par la faible participa-
tion de la société civile locale aux débats d’orientation budgétaire ainsi qu’une implication
insuffisante des femmes et des jeunes dans l’exercice du pouvoir décisionnel local.

En effet, du point de vue du genre, une étude récente de la CAEL sur le profil des

SITUATION PAR COMPOSANTE :
ÉTAT DES LIEUX
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8)Cellule d’Appui aux  Elus Locaux, Plan stratégique 2003-2007, Dakar, décembre 2002.
9)En 2007, l’organisation des assises nationales sur la décentralisation 

Mobilisation des ressources3.1.6

■ la réduction du recours à des personnes instruites mais étrangères au conseil rural pour 
la confection du budget ou des bons d’engagement ;

■ la lecture des procès-verbaux de réunion avant signature.
Le personnel des collectivités locales bénéficie du nouveau statut de la fonction publique 
locale mais sa performance reste soumise à certaines contraintes :

■ une faiblesse des profils liée à l’insuffisance des ressources financières affectées 
à la rémunération du personnel ;

■ une infiltration de considérations partisanes dans les recrutements.
L’écrasante majorité des collectivités locales rencontre des difficultés liées à l’insuffisance des ressources financières provenant, pour

l’essentiel, des fonds de concours et de l’appui des partenaires externes. Les recettes sont encore insuffisantes pour répondre aux attentes des
populations. Les collectivités locales sont confrontées à une situation de sous-financement chronique qui handicape sérieusement l’offre de
services sociaux aux  citoyens8». Il est illusoire de croire qu’il sera possible d’enclencher un véritable processus de développement des capaci-
tés d’initiative locale, si l’essentiel des sources de financement des budgets des collectivités locales continue de dépendre  des subventions de
l’Etat et des partenaires extérieurs. 

Aussi, la mobilisation des ressources locales est-elle un enjeu incontournable de la gouvernance locale.

Au niveau du cadre financier, les principales contraintes répertoriées sont relatives à9:
■ l’existence de collectivités locales hétérogènes et inégales en population et en ressources et peu adaptées aux exigences d’un

développement économique local du fait de leur faible viabilité financière et territoriale ; 

■ au transfert des compétences sans compensation financière conséquente (cinq des domaines transférés font l’objet d’une com-
pensation partielle) avec une faiblesse des ressources allouées ;

■ l’étroitesse de la fiscalité locale découlant du nombre limité et de la faible productivité des impôts et taxes affectés aux communes
et communautés rurales tandis que les régions ne disposent pas encore de fiscalité propre ;

■ la faible performance dans le recouvrement des impôts et taxes du fait de la lourdeur et de l’inefficacité des procédures d’impo-
sition, de recensement, de recouvrement et de contrôle mais également du déficit de civisme fiscal ;

■ l’inadéquation des transferts financiers du fait de la modicité des fonds alloués (FDD et FECL), de la répartition inéquitable en
l’absence de critères adaptés à l’évolution socioéconomique des collectivités locales, des retards de mise à disposition et de l’absence d’un sys-
tème adéquat de suivi évaluation de leur exécution ;

■ l’absence d’un cadre juridique spécifique au BCI décentralisé en tant que modalité d’association des collectivités locales dans

Mécanismes d’intercommunalité3.1.7

l’exécution financière et technique des dépenses de capital inscrites dans la loi des finances
et relevant des ministères sectoriels, en vue de l’amélioration de l’absorption des crédits à
travers la réalisation d’opérations d’investissements simples.

Moins d’une quinzaine de Groupements d’Intérêt Communautaire (GIC) sont
répertoriés sur le territoire national et sont généralement implantés dans la zone d’interven-
tion des projets et programmes d’appui à la décentralisation et au développement Local.
En effet, en dehors des départements couverts par des projets/programmes tels qu’ADL
(Vélingara, Tambacounda et Bakal), le PSIDEL (Podor, Kolda Bignona et Sédhiou) et le
PADEL/PNDL dans la région de Louga (départements de Louga, Linguère et Kébémer),
très peu d’initiatives en matière de GIC sont à l’initiative des CL.

Par conséquent, développer la coopération entre les collectivités locales du
Sénégal serait un tremplin pour la mise en commun des ressources pour des actions d’en-
vergure et un palliatif à la compétition foncière notamment entre communes et commu-
nautés rurales (Mbour et Malikounda, Ouadiour et Gossas, Saint-Louis et Gandon, etc.). 

S’agissant de la communalisation, le cadre d’organisation actuel a montré ses
limites dans une perspective de gestion optimale de l’aménagement du territoire. Pour un
pays pauvre comme le Sénégal, la dispersion des établissements humains n’est pas en cohé-
rence avec le souci de l’Etat de développer l’accessibilité de tous aux infrastructures et ser-
vices socioéconomique de base. Par ailleurs, la nature profondément rurale et agricole du
pays invite à une meilleure organisation du territoire qui distingue et préserve les espaces
agro-sylvo-pastoraux, tout en promouvant l’émergence de pôles de croissance et d’équili-

LA GOUVERNANCE LOCALE
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L’Etat du Sénégal a fait de la
modernisation de la justice un
des objectifs fondamentaux de sa

stratégie de développement. Cette politique de
modernisation constitue un levier permettant de
répondre aux attentes des intervenants au proces-
sus judiciaire et à celles des justiciables (citoyens,
Etat, opérateurs économiques, investisseurs, etc.)

L’objectif d’instaurer une meilleure
gouvernance judiciaire par le renforcement de
l’Etat de droit, l’amélioration de l’environne-
ment des affaires, la sécurisation des biens et des
personnes, l’accès facile et moins couteux à la jus-
tice et d’assurer l’efficacité ainsi que l’application
des décisions judiciaires est inscrit comme une
composante fondamentale dans le Programme
National de Bonne Gouvernance.

Plus particulièrement, les résultats sui-
vants résument les priorités de l’État sénégalais
telles qu’énoncées dans le PNBG, et servent de
charpente pour l’élaboration d’indicateurs de
suivi :  

La volonté politique de moderniser la Justice afin de la rendre apte à remplir sa
fonction essentielle de régulation sociale et économique, s’est exprimée par le biais d’impor-
tantes réformes qui ont été initiées et approfondies ces dernières années.

Afin d’aborder la modernisation de la Justice par le prisme d’une approche glo-
bale, en tenant compte des faiblesses encore existantes dans le secteur, le Gouvernement a
décidé d’élaborer un programme sectoriel qui couvre toutes les composantes de la justice.
Le Programme Sectoriel Justice (PSJ) a donc été conçu pour doter la Justice de moyens néces-
saires lui permettant de remplir efficacement son rôle. De son succès dépend, pour une large
part, la consolidation de l’Etat de droit qui participe de l’idéal républicain et garantit la pré-
éminence de la loi et de l’égalité des sujets de droit devant celle-ci. 

Par souci d’harmonie et de dynamisme du Programme, il a été créé par décret
n°2006-1279 du 23 novembre 2006 abrogeant et remplaçant le décret n°2005-919, la Cellule
d’Exécution Administrative et Financière (CEDAF) du PSJ. 

La mise en place du Cadre de Dépenses Sectoriel à Moyen Terme (CDSMT) basé
sur la Gestion axée sur les Résultats (GAR) constitue aussi un mécanisme  important dans
le processus de modernisation de la Justice. Son objectif est de garantir une meilleure allo-
cation et une utilisation rationnelle et efficace des ressources publiques destinées à la réalisa-
tion des activités.

GOUVERNANCE JUDICIAIRE3.2

Le Programme Sectoriel Justice comme 
levier de la réforme

3.2.1

Le programme
sectoriel justice 
Trois principales missions sont 
poursuivies par le programme 
sectoriel justice :

• mettre en œuvre la réforme du
secteur ;
• promouvoir la qualité du service
public de la justice ;
• rapprocher la justice du justicia-
ble.
Ces trois missions matérialisent l’am-
bition du secteur de la justice dans
son ensemble. 
Les axes d’intervention qui décou-
lent du programme décennal de
développement de la Justice se
caractérisent par leur diversité en
raison de l’approche globale et du
caractère participatif du processus.
La CEDAF est chargée d’assurer la
coordination technique des activités
mises en œuvre pour la réalisation
des objectifs du programme décen-
nal de modernisation de la justice
validé en 2004.
Elle assure la mise en œuvre du
plan de financement des différents
volets du programme, la mobilisa-
tion des ressources intérieures et
extérieures nécessaires. 
La CEDAF assure également le suivi
et la coordination des actions pla-
cées sous la responsabilité des
chefs de composantes que sont les
différents directeurs de la
Chancellerie ainsi que l’intervention
des différents partenaires tech-
niques et financiers. 
D’autres mécanismes et procédures
sont également mis en œuvre au
sein du Ministère de la Justice, il
s’agit de : 
- la création du Comité de
Coordination et d’Evaluation CCE,
chargé de veiller au bon déroule-
ment du programme décennal sec-
toriel de la justice.
- la mise en place d’un mécanisme
de suivi et évaluation visant à créer
au sein du secteur de la justice,
aussi bien au niveau central qu’au
niveau déconcentré et décentralisé,
la disponibilité d’instruments per-
mettant  d’analyser et d’évaluer,
sur une base annuelle, les questions
relatives au secteur de la justice,
notamment, le PSJ et de s’assurer
que la mise en œuvre du pro-
gramme a atteint les objectifs fixés.

SITUATION PAR COMPOSANTE :
ÉTAT DES LIEUX
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Les efforts de réduction des lenteurs dans les procédures judiciaires3.2.2

Plusieurs textes réglementaires ont été initiés dans ce sens. 
La loi organique créant la Cour Suprême prévoit la mise en place d’une Commission nationale d’indemnisation des victimes de détention
provisoire anormalement longue ou ayant causé un préjudice d’une particulière gravité. La réforme de l’article 664 bis du Code de procédure
Pénale envisage l’instauration du principe de la personnalité passive qui vise à protéger les Sénégalais victimes d’infraction à l’étranger.

De même, avec l’entrée en vigueur de la loi n°2008-50 du 23 septembre 2008 portant suppression du jury citoyen au sein de la
Cour d’Assises, les délais de traitements des procédures criminelles sont réduits sensiblement.

La loi n°2008-50 du 23 septembre 2008 qui rentre dans la catégorie des lois pénales de forme a vocation à s’appliquer à toutes les
procédures criminelles pendantes devant les juridictions. Cette dernière, en mettant l’accent sur l’instruction et le jugement des crimes, a pour
but de lever tous les obstacles à la consécration d’une justice de qualité, distribuée dans des délais raisonnables. 

Cette loi régit l’ensemble des affaires criminelles en cours quel que soit leur stade d’évolution procédurale10.

Des décrets ont été également initiés au niveau de la Direction des Affaires Civiles et du Sceau et sont, entre autres :

■ le décret n°2009-1459 du 30 décembre 2009 modifiant et complétant le décret n°2007-819 du 18 juin 2007 fixant les droits de
délivrance des actes en matière civile et commerciale.

■  le décret n°2011-1415 du 05 septembre 2011 modifiant et complétant le décret n°68-948 du 31 août 1968 fixant la liste des per-
sonnes habilitées à viser les contrats de prêt d’argent à intérêt et celle des établissements dispensés des formalités prévues à l’article 542 du
Code des Obligations Civiles et Commerciales.

■ Le décret n°2011-1414 du 05 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du décret n°64-572 du 30 juillet 1964 modifié,
portant Code de Procédure Civile.

■  Une réduction des délais de jugement et de disponibilité des décisions de justice

Aujourd’hui, il est noté une nette réduction du délai par rapport aux autres années, ce qui atteste des efforts  réels  de l’État en vue
de désengorger l’appareil judicaire. Le délai moyen de jugement d’une affaire civile est de 6 mois couvrant la période allant de l’enrôlement,
à la mise en état, jusqu'à la décision finale. 

Des textes et réformes sont en train d’être révisés, il s’agit, entre autres : 
- de la loi organique portant statut des magistrats ;
- de la loi organique sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
- de la loi ordinaire fixant l’organisation judiciaire ;
- du décret fixant la composition et la compétence des Cours d’Appel, des Tribunaux de Grande Instance (TGI), et Tribunaux d’Instance (TI) ;
- du décret portant aménagement de l’organisation judiciaire ;
- du décret fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de l’ordre judiciaire.

Révision des textes à la Direction des Services Judiciaires

10) Circulaire n°3845 du 23 juin 2009

LA GOUVERNANCE JUDICIAIRE
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délai de délivrance du registre de commerce qui peut désormais s’obtenir dans les deux heures suivant
la demande. A terme, la délivrance des actes se fera à temps réel

L’Etat du Sénégal a effectué des réalisations de grande envergure notamment sur le plan institution-
nel et financier, ainsi que sur le plan de l’accessibilité et de l’efficacité de la justice.

■ Des investissements significatifs et un dispositif 
de renforcement des ressources humaines

L’Etat du Sénégal a financé ces dernières années des réalisations de grande envergure notamment les
travaux de construction du Palais de justice Lat-Dior de Dakar, du Palais de justice de Louga, du Tribunal
Départemental de Mbour, du Tribunal de Pikine-Guédiawaye et du Centre polyvalent de Kaolack. Des
travaux  de rénovation sont aussi effectués toujours par l’Etat du Sénégal au niveau des Tribunaux
Départementaux de Foundiougne, Bignona, Kédougou et Oussouye. 

Sur le plan des ressources humaines, il est apparu un manque criard de magistrats pour l’ensemble de
la population sénégalaise. L’effort de l’Etat sur le recrutement a réglé, néanmoins, dans une certaine
mesure, ce déficit, mais le nombre de magistrats et de greffiers paraît relativement faible. L’effectif des

magistrats, de 2000 à 2010,  est passé de 229 à 465, des greffiers en chef de 16 à 62, des greffiers de 86 à 225 mais cela n’a pas résorbé le défi-
cit qui reste persistant. On rajoutera à ce nombre les 51 sortants du Centre de Formation Judiciaire, dont 31 hommes et 20 femmes. 

Les statistiques de la Direction des Services Judiciaires indiquent un total de 454 magistrats sur tout le territoire national au 31 décem-
bre 2011 dont 387 hommes et 67 femmes. 

Le tableau des indicateurs de performance révèle qu’on est à 01 magistrat pour 26 000 habitants alors que le ratio standard interna-
tional est de 01 magistrat pour 10 000 habitants. 

Le nombre de greffiers paraît relativement faible, si l’on considère que l’essentiel du travail dans les juridictions se fait au niveau du
greffe.  

Il faut cependant noter, en ce qui concerne le renforcement des ressources humaines, l’avènement du décret n°2010-707 du 10 juin
2010, instituant la réforme du Centre de Formation Judiciaire  pour répondre aux besoins en formation des acteurs du système judiciaire. Le
Centre de formation a innové en créant une sous-section « administrateurs des greffes », une sous-section « inspecteurs de l’éducation surveil-
lée et de la protection sociale » et une sous section « interprètes judiciaires ». Au niveau de l’Administration Pénitentiaire, on note une inno-
vation avec la création du corps des Inspecteurs.

A moyen terme, une école de formation des interprètes judiciaires devrait être mise en place. Dans ce cadre, un décret institution-
nalisant la fonction d’interprète a été signé en décembre 2011. Dans le même sillage, Le CFJ est en train d’étudier les modalités d’inscription
dans le programme de modules de formation pour les interprètes et pour bien d’autres agents du secteur judiciaire.
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Des innovations intéressantes ont été introduites dans le but de réduire les lenteurs pour le juge-
ment des affaires commerciales. A ce sujet, la Cour d’Appel a innové depuis 2010 avec les parutions
d’un bulletin des arrêts rendus par la Cour d’Appel de Dakar en matière pénale et celui des arrêts ren-
dus par la Cour d’Appel de Dakar en matière civile et commerciale. Ces parutions démontrent la
volonté d’ouverture et de transparence de la Cour d’Appel de Dakar qui veut lever le voile sur le fonc-
tionnement de l’institution judiciaire en mettant le public en contact direct avec la jurisprudence. Force
est de reconnaître que la parution de ces bulletins nous permet d’avoir plus de visibilité sur le travail de
la Cour d’Appel de Dakar et de disposer d’une jurisprudence harmonisée pour des affaires quasi simi-
laires. Cette initiative est à saluer, et son extension à toutes les Cours d’Appel du Sénégal est souhaita-
ble.

Pour accélérer le traitement des dossiers des prévenus, les juges d’application des peines sont opé-
rationnels et leurs actions pourraient désengorger sensiblement les prisons dont les capacités d’accueil
sont largement dépassées. Les bureaux d’application des peines sont dans leur phase test et sont opéra-
tionnels au Tribunal Régional de Thiès.

S'agissant des procédures commerciales, le service de délivrance du registre de Commerce et du
Crédit Mobilier (RCCM) du greffe du Tribunal Régional Hors Classe a été délocalisé vers le site pilote
installé dans le Tribunal Départemental de Pikine avec le concours du Projet de Promotion de
l’Investissement Privé (PPIP) dans sa composante « amélioration du climat des affaires ».  Un progiciel
de gestion des actes du RCCM a été développé et installé. Ce projet a permis de réduire fortement le

Le renforcement des capacités institutionnelles de la justice3.2.3

Informatisation
des chaînes
judiciaires

La finalisation et la mise
en opérationnalité du
progiciel d’automatisa-
tion pour l’informatisa-
tion des chaînes judi-
ciaires sont confiées à la
Direction de l’informa-
tique de l’UCAD. Le pro-
jet d’informatisation
devra contribuer à
réduire le délai moyen
de traitement et de dis-
ponibilité des décisions,
accroître l’uniformisation
des procédures des
greffes des Cours et
Tribunaux, réduire le
délai moyen de traite-
ment des actes des
greffes, etc. On notera
aussi la modernisation
de l’outil de travail et
enfin une meilleure qua-
lité du système judiciaire.
Pour ce qui est de l’état
de mise en œuvre de la
chaîne pénale, il faut
noter que l’installation et
le déploiement sont
effectifs au niveau des
juridictions de Dakar (
Palais de Justice Lat Dior,
Tribunal Départemental
de Pikine, Guédiawaye,
Rufisque). Un séminaire
de validation des diffé-
rentes chaînes a déjà eu
lieu. Le processus est en
cours pour les autres
chaînes.

SITUATION PAR COMPOSANTE :
ÉTAT DES LIEUX
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■ Des conditions de travail précaires surtout dans les régions

Les moyens humains, matériels et financiers de l’Administration judiciaire, restent
toujours insuffisants et font persister les dysfonctionnements notés. En effet, les Cours et
Tribunaux fonctionnent, de façon générale, dans des conditions précaires qui ne favorisent
pas le rapprochement entre la justice et le justiciable.  

L’inventaire de l’existant révèle la vétusté de certains locaux et équipements, en par-
ticulier, dans la plupart des juridictions régionales et départementales. Il est primordial de
désengorger les Cours de Dakar et de rééquilibrer l’activité judiciaire au profit des régions.
Les travaux de réhabilitation, d’extension et de construction des Cours et Tribunaux sont en
cours d’exécution. 

Le sous-équipement des juridictions en matière de technologies de l’information
et de la communication est également manifeste, malgré les progrès accomplis  dans ce
domaine. Le système d’archivage est très archaïque et les salles d’archives sont très rarement
fonctionnelles. Le mobilier de rangement comme le matériel de classement font défaut. La
même situation prévaut dans les établissements relevant de l’administration pénitentiaire et
de l’Éducation surveillée et de la Protection sociale. 

La justice de proximité

On dénombre dans le dispositif 
« justice de proximité » :

• quatre (04) Bureaux d’informa-
tion du Justiciable à l’Université
Cheikh Anta Diop  de Dakar, à
l’Université Gaston Berger de
Saint-Louis, à l’Université de Thiès
et de Ziguinchor. 
• quatorze (14) Bureaux d’Accueil
et d’Orientation du justiciable
répartis comme suit :
• Palais de justice Lat Dior ;
• Palais de justice de Pikine ;
• Tribunal Départemental de
Mbour ;
• 02 palais de justice de Kaolack
(01 tribunal régional, 01 tribunal
départemental) ;
• Cour d’Appel de Kaolack ;
• Palais de Justice de Diourbel ;
• Palais de Justice de Louga ;
• Palais de Justice de Saint-Louis ;
• Cour d’Appel de Saint-Louis ;
• Tribunal Départemental de
Ziguinchor ;
• Tribunal Régional de Ziguinchor
;
• Tribunal Départemental de
Tivaouane ;
• Tribunal Départemental de
Kaffrine.

La nouvelle carte 
judiciaire

La nouvelle carte judiciaire va donc
s’articuler autour des innovations ci-
après :

• la création de Tribunaux de
Grande Instance à Pikine, Mbour et
Mbacké ;

• la création d’une 5ième Cour
d’Appel à Thiès pour décharger la
Cour d’Appel de  Dakar ;

• L’ouverture du Tribunal Régional
de Matam et du Tribunal
Départemental de Kanel, ce qui a
permis d’accéder à une très
ancienne et légitime revendication
des populations de cette partie du
Sénégal;

•La création au sein des Tribunaux
de Grande Instance les plus impor-
tants par exemple Dakar, Thiès,
Mbour et des Cours d’Appel, de
chambres spécialisées pour connaî-
tre des contentieux en matière éco-
nomique, criminelle, informatique
notamment dans le domaine de la
cybercriminalité.

La justice de proximité3.2.4

■ Des avancées importantes 
pour rapprocher la justice du justiciable

La justice de proximité, inspirée de l’approche traditionnelle de solution non trau-
matisante de règlements des conflits, participe à élargir les possibilités offertes aux citoyens
d’avoir accès à la justice. Ce dispositif comprend les maisons de justice qui en sont les struc-
tures phares, les Bureaux d’accueil et d’orientation du justiciable (BAOJ) et les Bureaux d’in-
formation du justiciable (BIJ). A l’exception des bureaux d’accueil, toutes ces structures sont
installées sur la base d’un partenariat (convention d’installation) entre le Ministère de la
Justice et la collectivité locale ou l’Université qui les accueille. 

L’effectif total de ce dispositif de justice de proximité est de 30 agents répartis entre
les coordonnateurs, les médiateurs et animateurs des Bureaux d’information du justiciable.

De trois (03) maisons de justice pilotes créées en 2006, le dispositif compte
aujourd’hui 11 maisons de justice. Avec l’implantation des maisons de justice de
Diamaguéne-Sicap-Mbao, de Rufisque, des HLM de Dakar, des Parcelles Assainies, de
Ziguinchor, de Mbour, de Tivaouane, de Mbacké, de Kaolack, de Koungheul et de
Tambacounda, la médiation et de la conciliation deviennent une réalité. En effet, ces actions
de médiation et de conciliation contribuent fortement à désengorger les juridictions et les
commissariats de police. On note d’ailleurs une nette diminution des plaintes et requêtes au
niveau des commissariats de police et des brigades de gendarmerie.

LA GOUVERNANCE JUDICIAIRE
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En moyenne, 74,95% de dossiers ont été  traités par les maisons de justice
(année 2010). L’appui donné par les maisons de justice à la plupart des dossiers qui y
sont traités concerne essentiellement l’un ou l’autre des objectifs suivants :

■ meilleure compréhension des droits des justiciables et du fonctionnement
de la Justice ;

■ obtention facile de documents administratifs (casier judiciaire, enregistre-
ment au registre du commerce, etc) ;

■ résolution de conflits (conflit de voisinage, conflit foncier ou financier) ou
de problèmes familiaux (violence, divorce, obligation alimentaire)

■ soutien pour une meilleure connaissance des droits pour les victimes d’un
délit.

Les Bureaux d’information du justiciable et les Bureaux d’Accueil et
d’Orientation du justiciable installés au sein des Universités et des Juridictions, ont une
mission moins large que celle des maisons de justice. En effet, ces bureaux ont pour
rôle de faciliter l’accès et d’orienter les justiciables au sein des juridictions.

Bien que les données concernant la proximité physique de ces structures
dressent un portrait très positif de la mise en œuvre de la ‘justice de proximité’, il est
pour le moment difficile de commenter l’appréciation des justiciables vis-à-vis des mai-
sons de justice, puisqu’aucune enquête d’envergure n’a encore été menée dans ce sens.

Une carte judiciaire redessinée afin de mieux répartir les compétences entre
les juridictions…

Dans un souci de rapprocher davantage les services judicaires des popula-
tions, il est apparu nécessaire de redessiner la carte judiciaire et de procéder à une nou-
velle répartition des compétences entre les différentes juridictions. Ainsi, les Tribunaux
Départementaux qui constituent les juridictions de base plus proches des populations
devront voir leur domaine de compétences élargi en matière civile, commerciale,
sociale, pénale et administrative. 

L’élaboration de la nouvelle carte judiciaire vise à optimiser la répartition des
compétences pour une meilleure distribution du service public de la Justice. Elle se tra-
duit, d’une part, par une modification de la compétence matérielle des actuels
Tribunaux Départementaux, et d’autre part, par une nouvelle dénomination  du
Tribunal Départemental et du Tribunal Régional, qui deviennent respectivement
Tribunal d’Instance (TI) et Tribunal de grande Instance (TGI). L’étude portant sur la
réforme de la  carte judiciaire a été menée et le document est dans le circuit de valida-
tion par les instances supérieures de la Justice.

Le souci constant de rapprocher la Justice des justiciables, s’est traduit par
l’ouverture du Tribunal Régional de Matam et du Tribunal Départemental de Kanel,
ce qui a permis d’accéder à une très ancienne et légitime revendication des populations
de ces nouvelles circonscriptions administratives.

■ Des structures et des procédures 
encore méconnues

Malgré ces importants progrès, il se pose un problème de visibilité et de com-
plexité des textes. La complexité des textes et celle des procédures juridictionnelles
longues et lentes sont autant de contraintes qui restreignent l’accès à la Justice. 

Les dispositifs institutionnels légaux de régulation du droit au Sénégal sont
d’inspiration étrangère avec sa dose d’influence culturelle qui régit surtout son mode
de fonctionnement. Le droit dit positif s’exerce d’une manière telle que les tribunaux
suscitent de l’hostilité dans l’opinion publique. Leur évocation, dans la vie quotidienne,
inspire de la crainte et un sentiment de honte. Maintes fois, dans les tribunaux, le juge
a prononcé le droit sans pour autant rendre la justice, aux yeux de l’opinion qui ne se
retrouve pas dans la plupart des verdicts. Le dévoilement du secret familial occasionné
par les procès de ménages, de l’avis général, ne rentre pas dans le sens d’une sauvegarde
du tissu social11.

Des efforts sont cependant menés pour une meilleure compréhension des
textes par les citoyens. Ainsi, des projets de traduction ont permis de disposer de cer-
tains textes en langues nationales (Constitution du Sénégal, Charte Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples). Des manuels de formation en droit ont également été éla-
borés en langues nationales. On peut se faire une idée des difficultés d’accès au droit,

Perceptions de la justice 
par la population

• % de citoyens qui ont connaissance de
l'existence d'une maison de justice dans leur
localité : 14.4%

• Distance  moyenne jusqu’a la structure de
justice la plus proche :18.5 km

• Distance moyenne jusqu’au poste 
de Police ou de gendarmerie  
le plus proche : 6.6 km

• Temps moyen pour accéder à la structure
de justice la plus proche : 55.3% mettent 30
minutes ou moins; 29.3% mettent 1 heure ou
moins

• Parmi les citoyens ayant reçu une assistance
judiciaire,  % de citoyens satisfaits : 84.6%

• % citoyens ayant confiance aux tribunaux
en tant qu'institutions impartiales assurant un
traitement égal pour tous les citoyens : 
partiellement : 42.3% ? pas du tout : 10.1%

• % citoyens connaissant l'existence d'un
fonds d'aide  juridictionnelle : 14.5%

• % de citoyens trouvant la performance des
forces de l'ordre (Police et Gendarmerie)
pour le maintien de l'ordre dans leur commu-
nauté « très efficace » : 35.9% ou « moyen-
nement efficace » : 38.4%

• % de citoyens qui, si victimes d'un vol ou en
situation d'insécurité, choisiront (par ordre de
priorité)

- Comité de vigilance : 15.7%
- Aller à la CR : 15.2%
- Voir autorité religieuse : 13.2% 

Extraits de l’enquête ménages, 2011

11) Etude de cas sur la gouvernance locale, volet justice
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■ Un mécanisme d’assistance judiciaire 
bien en place

L’accès au service public de la justice  constitue un luxe que beaucoup de justi-
ciables ne peuvent  s’offrir lorsque leurs droits sont violés, d’autant plus que le recours à
l’assistance judicaire tarde à être généralisé. L’inaccessibilité de la Justice est en effet large-
ment liée aux coûts des actes de procédure, frais de justice et autres frais connexes.

L’instauration d’un mécanisme d’assistance judiciaire est un pas important afin
d’adresser ce problème d’accessibilité universelle. Avec un budget initial de deux cent mil-
lions (200 000 000) francs CFA par an, le montant accordé a permis de faciliter l’accès des
plus démunis à la justice et au droit. L’enveloppe consacrée à l’aide juridictionnelle de l’an-
née 2012 a augmenté et s’élève à 350 000 000 de francs CFA. Elle est accordée en matière
gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense, devant toute juridiction, aux per-
sonnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice. Un
projet de texte sur l’aide juridictionnelle est en phase d’élaboration. Un groupe de travail
a été institué dans ce sens. 

Parallèlement, le Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation créé au
niveau de la Chambre de Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD) offre
aux opérateurs économiques des voies alternatives de règlement des différends, notam-
ment, l’arbitrage plus compatible aux exigences de leurs activités.

Avec la révision du PSJ en 2009, d’autres projets ont vu le jour tels que le Projet d’appui à l’accélération du traitement du conten-
tieux économique et financier avec l’installation des chambres commerciales en rapport avec les indicateurs du rapport « Doing Business »
(exécution des contrats, protection des investisseurs), le projet de Gouvernance Economique (PGE) qui est en cours d’exécution et financé
par la Banque mondiale, en relation avec la CNLCC, l’ARMP, la CENTIF et le secteur privé. Toutefois le recours à l’assistance judicaire
tarde à être généralisé. 

Accessibilité de la justice

Les textes et procédures judi-
ciaires posent un problème d’accessibi-
lité intellectuelle pour la plupart des
citoyens. Même si l’adage dit que  « Nul
n’est censé ignorer la loi », la réalité
quotidienne suggère que « le droit
constitue la matière la moins appropriée
des sénégalais, y compris des diplômés
». A Nioro, le taux d’analphabétisme en
français, langue officielle, en est pour
quelque chose. Mais encore et surtout, «
le caractère hermétique des textes de loi
ne favorise pas leur compréhension ».
Tout cela peut constituer un frein à la par-
ticipation des populations à la gestion
des affaires de la collectivité locale. 

La collectivité locale est en train
de faire des efforts dans le sens de faci-
liter l’accessibilité financière à certains
actes juridiques impliquant une contre-
partie financière, notamment avec sa
politique de subvention des registres
d’état civil, lors des audiences foraines.
Mais il faut déplorer l’absence de com-
munication sur les efforts entrepris dans
ce sens par la Mairie, car les popula-
tions bénéficiaires ignorent totalement
l’existence d’une telle politique, destinée
surtout aux couches sociales les plus éco-
nomiquement démunies. 

Et à défaut de communication
et d’information sur les procédures d’ac-
cès à des services, qu’ils soient juridic-
tionnels ou administratifs, les populations
font le plus souvent recours à d’autres
mécanismes de rationalités différentes.
Ainsi, les Imams, les curés, les conseils de
famille sont souvent mis à contribution
sur les litiges liés au mariage, aux pro-
blèmes de famille et au foncier. 

Extraits de l’Etude de cas sur la gouvernance
locale, Département de Nioro, 2011
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compte tenu du fait que, malgré les performances réalisées dans le domaine de l’alphabé-
tisation au Sénégal, la majorité de la population n’a pas encore conscience de ses droits. 

A cela s'ajoute, la complexité des procédures de mise en état qui font que de
nombreux dossiers sont en souffrance devant les tribunaux même si l’effectivité des juges
de la mise en état, des bureaux d’assignation et de citation directe commence à se faire
sentir. La complexité demeure et se manifeste par la difficulté d'adapter les textes usuels à
l’environnement socio économique et culturel.

En outre, pour des raisons liées aux coûts des actes de procédure, frais de jus-
tice et autres frais connexes, l’accès au  service public de la justice  constitue un luxe que
beaucoup de justiciables ne peuvent  s’offrir pour faire valoir leurs droits lorsqu’ils font
l’objet de violation. 

Certaines structures de justice sont encore mal connues. L’enquête ménage
révèle que seulement 14.4% de citoyens ont connaissance de l'existence d'une maison de
justice dans leur localité. Dès lors, un programme national de communication sur la jus-
tice de proximité apparaît primordial. Un bon nombre d’actions ont déjà été réalisées
dans ce sens avec l’appui de bailleurs de fonds, à savoir l’élaboration de quatre spots publi-
citaires dans les langues nationales les plus parlées, notamment le pulaar, le mandingue,
le sérère, et le wolof. Un site internet sur les maisons de justice a également été créé.

L’assistance judiciaire des citoyens demandeurs3.2.5

Les conditions de détention3.2.6

L’éradication des causes de longues détentions provisoires est devenue une priorité dans l’objectif de modernisation et d’édifica-
tion d’une Justice respectueuse des droits et dignité de la personne humaine. 

A la date du 31 décembre 2011, il y avait  7611 condamnés et détenus provisoires dans les prisons du Sénégal. Le pourcentage
de détenus provisoires était d’environ 44%.

La loi organique créant la Cour Suprême prévoit la mise en place d’une Commission nationale d’indemnisation des victimes de
détention provisoire anormalement longue ou ayant causé un préjudice d’une particulière gravité.

■ Beaucoup d’établissements pénitentiaires 
sous-équipés

Malgré un effort dans la dotation en matériel, beaucoup d’établissements pénitentiaires sont sous-équipés. Le mauvais état de la
plupart des locaux s’explique par le fait que la quasi-totalité des édifices abritant les établissements pénitentiaires datent de l’époque colo-
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niale et étaient destinés à une autre activité. A l’exception de la Maison d’Arrêt et de
Correction de Dakar, il n’existe aucun système de télésurveillance dans les autres établisse-
ments pénitentiaires jusqu’ici sous équipés en outils informatique. 

■ Un personnel insuffisant

Concernant le ratio détenus/surveillants, le ratio actuel (6/1) est nettement en-deçà
de la norme internationale de Régle minima pour le traitement des détenus (RMT) qui est
de 1 surveillant/2 détenus. Cette insuffisance sévère du personnel pénitentiaire souligne la
nécessité d’un recrutement massif.

Certains agents de l’Administration Pénitentiaire ont un Master 1 et 2 en droit de
l’exécution des peines et en droit de l’homme de l’Université de Pau, formation délocalisée
à l’AIHES (Académie Internationale des Hautes Etudes et de la Sécurité) de Dakar. Cette
formation en droit humain a permis de rehausser le niveau de compétences des agents et de
renforcer par la même occasion leurs capacités. On note, par ailleurs une meilleure prise en
charge des détenus sur les questions relatives aux droits humains. Les principales unités d’en-
seignements retenues sont :

- régimes de détention et vie carcérale (les établissements pénitentiaires, la vie en
détention, organisation juridictionnelle) ;

- contrôle juridictionnel de la détention (individualisation et  réduction de la peine,
recours pour excès de pouvoir, recours en responsabilité) ;

- mesures non privatives de liberté (mesures restrictives de liberté ou de  droits
avant jugement, les différentes mesures restrictives de liberté ou de droits post sentences ;

- les systèmes pénitentiaires (droit européen de la peine, système pénitentiaire nord
américain, le pénitentiaire sud américain).

Cependant, seulement 1,42% (soit 20 sur 1 400 agents) ont suivi cette formation.
Un effort global de renforcement des capacités des agents des services pénitentiaires n’en
demeure pas moins important. 
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Rapports des populations
avec la justice

Les populations de la communauté rurale
de Taïba Niassène estiment qu’elles se per-
dent dans les textes et lois qui régissent la
juridiction, du fait du langage et la langue
de rédaction, inaccessibles à l’écrasante
majorité, alphabétisée essentiellement en
arabe. En conséquence, le recours aux dis-
positifs de régulation du droit n’est fait que
par nécessité, lorsque indispensable. 
Les espaces et mécanismes communautaires
de régulation sociale les plus communé-
ment utilisés, sont, plus qu’ailleurs, les
imams, le marabout ainsi que quelques per-
sonnes âgées jouissant d’une certaine légiti-
mité. Parmi ces légitimés, le recours au
marabout est plus fréquent et ses verdicts
ne sont pas discutés le plus souvent. Les
autres légitimés exercent leur médiation
dans le cadre des questions relatives au
mariage, au foncier et aux conflits de
familles. Mais l’intervention du marabout
n’a presque aucune limite. 
Les juridictions légales, conscientes de l’in-
fluence du marabout, préfèrent accorder
une prééminence à sa résolution, plutôt que
d’instruire des dossiers à son insu, sur tout
litige concernant la communauté rurale de
Taïba Niassène. 
Dans la communauté rurale de Taïba
Niassène, la confiance en la sagesse du
marabout constitue un fait révélateur de la
place qu’occupent les mécanismes commu-
nautaires de régulation sociale. Les popula-
tions entretiennent peu de rapports avec les
dispositifs légaux de régulation du droit,
pour trois raisons : 
1) la prééminence du verdict d’un mara-
bout très influent ; 
2) le droit positif « extraverti », non sou-
cieux de la cohésion sociale, qui ne rentre
pas dans les systèmes de représentations
sociales locales ; 
3) les procédures, trop lourdes et impli-
quant presque toujours une contrepartie
financière. 
Comme partout ailleurs, au Sénégal, les
juridictions ont un caractère extérieur pour
les populations, surtout celles qui évoluent
dans le monde rural. La préservation de
certaines traditions, telles que le contrôle
social, la solidarité, la tolérance et surtout
l’obéissance aux autorités traditionnelles
expliquent le dynamisme de ces méca-
nismes traditionnels de médiation sociale et
leur très forte résilience. Toutefois, à Taïba
Niassène, le pouvoir presque illimité du
marabout pourrait constituer un frein au
développement, en cas de manipulation de
la part de son entourage ou d’une volonté
compromettant l’intérêt général pour des
intérêts particuliers. Ce risque est plus per-
ceptible dans le cadre de la résolution des
conflits. 
Extraits de l’Etude de cas sur la gouver-
nance locale, Département de Nioro,2011

Renforcement des mécanismes de promotion et de 
protection des droits humains et des personnes vulnérables

3.2.7

■ Des innovations institutionnelles notables…

Force est de reconnaître que malgré les nombreuses difficultés, le Sénégal a fait
des progrès notoires dans le domaine des droits de l’homme. Le Conseil Consultatif
National s’attèle à travailler avec toutes les structures en charge des droits de l’homme. Par
ailleurs, il a été créé la Direction des Droits Humains, chargée de la protection et de la pro-
motion des droits des personnes vulnérables, des femmes, des enfants, des personnes han-
dicapées, des détenus, etc. 

Il a été également créé un guichet des droits de l’homme au niveau de la
Direction des Droits Humains. A cela s’ajoute l’institution par arrêté primatorial n°9051
du 08 octobre 2010 d’une Cellule nationale de lutte contre la Traite des Personnes, en par-
ticulier des femmes et des enfants.

La promulgation de la loi n°2009-13 du 18 février 2009 portant sur l’Observateur
national des lieux de privations de liberté constitue une innovation majeure. Il  concourt
au contrôle des conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de
liberté, ceci afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux et de prévenir la tor-
ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’Observateur a été
nommé. 

Les juges d’application des peines sont opérationnels et leurs actions pourraient
désengorger sensiblement les prisons dont les capacités d’accueil sont largement dépassées.
Les bureaux d’application des peines sont dans leur phase test et sont opérationnels au
Tribunal Régional de Thiès.
L’effectivité des juges de mise en état, des bureaux d’assignation et de citation directe est
réelle.

Bien qu’il n’y ait pas encore eu de renforcement de capacités des institutions
compétentes en matière de protection et de promotion des droits humains,  des forma-
tions sont prévues à l’intention des journalistes, des magistrats, des relais communautaires
et des agents pénitentiaires. Une journée de sensibilisation des personnes handicapées est
également prévue en partenariat avec le Ministère de l’Action Sociale.
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Ratio éducateur/enfants --> 1 éducateur / 45 enfants (norme internationale) 
Budget journalier par enfant --->  300cfa/jour/enfant

Dépenses de fonctionnement du ministère de la Justice consacrées aux Structures de protection de l’enfance

■ Des lacunes au niveau des structures 
de protection de l’enfance… 

Les structures relevant de l’éducation surveillée souffrent également d’un déficit de ressources humaines surtout au niveau des repré-
sentations régionales de l’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO). A cela, s’ajoute un besoin en personnel qualifié : inspecteurs de l’édu-
cation surveillée, éducateurs spécialisés, moniteurs techniques, pour encadrer les jeunes dans leur apprentissage et pour proposer des activités
diversifiées et adaptées au marché du travail. 

■ Faiblesse de la sensibilisation du public 
en matière de droits humains 

Le niveau d’information et de sensibilisation des citoyens aux droits humains et aux institutions faisant leur promotion est
encore faible : Selon l’enquête ménage, 32% citoyens  ont eu connaissance  d'une initiative de protection des droits humains tandis que
45,7% connaissent au moins une organisation de la société civile (OSC) intervenant dans ce domaine. Cette situation suggère un besoin
pour l’Etat d’impulser plus d’initiatives de communication en la matière.
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LA GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE3.3

Suite aux exercices CFAA et CPAR, le Ministère de l’Economie et des Finances a engagé des réformes importantes  motivées par
le besoin d’adapter et de renforcer l’organisation pour mieux faire aux changements inspirés par les réformes  dans la gestion des finances
publiques et le système statistique national. 
L’actualisation du décret n°95-040, portant organisation du MEF a ainsi permis de tenir compte des derniers développements institutionnels
intervenus depuis 2003 au sein du département.

Le renforcement des  capacités en matière de formulation de stratégies et de politiques sectorielles3.3.1

Par définition, le système de gestion de l’économie renvoie à l’organisation économique et sociale mise en place par l’Etat pour
concevoir et exécuter sa mission de développement.

Au plan institutionnel, les réformes majeures portent  sur l’érection  de la Direction  générale du Plan (DGP) qui regroupe en son
sein les fonctions de prospective (long terme), de planification économique et sociale à moyen terme, de planification des ressources humaines
et de développement humain. La DGP est compétente pour tout ce qui concerne la proposition d’orientations stratégiques à moyen et long
terme de la politique économique, sociale et culturelle et en matière de population-développement. 

Pour accompagner la bonne exécution des fonctions de prospective et de planification du développement économique et social,
budgétaire, fiscale et douanière, et comptable, il a été mis en place des Directions de Contrôle Interne (DCI) au niveau des régies financières
(DGCPT, DGD et DGID) et au niveau de la DGF et de la DPG.

L’Unité de Coordination et de Suivi de la Politique Economique (UCSPE) résulte de la mutation de la CSPLP pour mieux pren-
dre en charge la formulation participative de la politique économique et sociale et le suivi évaluation de sa mise en œuvre à travers les revues
sectorielles et les revues annuelles conjointes.

Pour assurer une efficacité du  pilotage et de la gestion de l’Economie, le système national de planification (SNP) repose sur trois
piliers essentiels à savoir : une vision prospective, une loi-plan et un programme triennal d’investissements publics. 

A ces instruments, s’ajoute le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), devenu Document de Politique
Economique et Social  (DPES).

Le Plan d’orientation pour le développement économique et sociale (PODES) s’inscrit dans le cadre des axes stratégiques proposés
par le scénario de sortie de crise de l’Etude prospective « Sénégal 2035 ». Il indique les options stratégiques à mettre en œuvre et les objectifs
intermédiaires à atteindre pour se diriger progressivement de la situation actuelle vers l’émergence économique qui est une vision à long terme
du  gouvernement. Le PODES fournit en outre des repères et des critères tant pour la sélection et la programmation des projets et actions
publiques que pour le choix des mesures d’impulsion des initiatives privées.

La lettre de politique sectoriel (LPS) est l’instrument de liaison entre le Plan et un secteur donné. La LPS permet de mettre en évi-
dence les actions et  les investissements spécifiques du secteur à travers des outils plus opérationnels tels que les CDSMT, les projets et les
programmes. Elle constitue un cadre de référence pour toutes les interventions. La politique sectorielle est une interprétation dans un secteur
des orientations stratégiques du Plan.  Elle permet d’expliciter les objectifs dans un programme d’action de chaque secteur. Ainsi toute poli-
tique sectorielle doit, dans son canevas de formulation faire ressortir :

• la situation macroéconomique ;
• les contraintes du secteur ;
• les objectifs stratégiques du Plan en cohérence avec les  contraintes;
• le programme d’investissements et d’actions prioritaires.

A la suite de l’éligibilité du Sénégal à l’initiative des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE), une stratégie de réduction de la pauvreté a
été formulée. Deux Documents de stratégie de réduction de la pauvreté ont été élaborés et mis en œuvre entre 2002 et 2010. Récemment le
gouvernement a élaboré une Stratégie nationale de Politique Economique et Sociale (SNDES) qui se substitue au DSRP. Ce nouvel instru-
ment de pilotage de l’économie a permis de relancer les programmes sectoriels ou lettres de politiques sectorielles de développement et les
revues sectorielles au niveau des ministères techniques.

Pour enrichir le capital documentaire et harmoniser les méthodologies de formulation  de projets, un guide méthodologique d’éla-
boration des projets a été conçu au profit des ministères. Il facilite l’élaboration des dossiers de projets et permet de s’assurer que certaines
informations indispensables à l’évaluation ex ante sont contenues dans les dossiers. Une bonne utilisation du guide devrait contribuer à l’amé-
lioration de la qualité des projets soumis, pour inscription dans le Programme triennal d’investissement public.

Dans l’exercice de ses fonctions, la DPN n’arrive plus à se positionner en tant que structure centrale de coordination, de planifica-
tion et de gestion du développement aussi bien  à l’intérieur de son propre Ministère (MEF) par rapport aux autres Directions que dans ses
relations avec les Ministères sectoriels. L’institutionnalisation de la fonction planification dans les ministères est encore faible.  Seulement
22,58 % des  structures ministérielles et régionales disposent de cellules de planification fonctionnelles.

Le manque de moyens matériels, humains et financiers combiné à l’inexistence de base de données économiques et financières
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L’allocation des ressources axée sur les résultats3.3.2

Le renforcement de la  discipline au niveau de l’exécution budgétaire 3.3.3

pour apprécier la validité des informations contenues dans les études de faisabilité
plombent toutes les initiatives  pour exercer convenablement ses missions. A cela
s’ajoute l’absence de logiciels adéquats pour l’évaluation.

Le cadre de pilotage et de gestion de l’économie se caractérise jusqu’à pré-
sent par une multiplicité de documents en matière de politique économique La
duplication des structures et des documents de référence en matière de politique éco-
nomique et sociale soulevée comme contrainte dans le document du PNBG persiste
avec la cohabitation de la SNDES (ex DPES) et du PODES. Le DPES apparaît
aujourd’hui comme le cadre de référence de la politique économique, toutefois le
PODES reste le document  initial d’orientation de  la politique  économique natio-
nale du pays depuis l’indépendance malgré l’absence de Plan validé depuis 2002. 
Une mise en cohérence institutionnelle assortie d’une articulation entre les différents
documents de politique demeure une exigence d’efficience et d’efficacité.

L’introduction du Cadre de Dépenses Sectorielles à Moyen Terme
(CDSMT) découle des réformes budgétaires et financières initiées depuis l’exercice
CFAA-CPAR et de la volonté de l’Etat d’axer la gestion des dépenses  sur les résultats.
Cela a entrainé la création de cellules dédiées au suivi de la réforme avec la redynami-
sation  des structures ministérielles de planification ou leur création dans les départe-
ments ministériels qui en étaient dépourvus.

Ainsi le CDSMT constitue un processus itératif permettant de lier aux
contraintes macroéconomiques, la planification des politiques sectorielles/ministé-
rielles sur un horizon de trois années. Le CDSMT permet donc d’établir un lien entre
les allocations budgétaires, les objectifs sectoriels, les programmes et de favoriser un
suivi des performances. Son élaboration incombe aux ministères sectoriels sous la
coordination de la Direction du Budget.

Le recours aux instruments de gestion axée sur les résultats tels que le
CDSMT (ensemble cohérent d’objectifs, de programmes et d’allocations budgétaires
par objectif ) date de 2003 et participe de la volonté d’articuler et d’harmoniser les pro-
grammes issus du DSRP, et les politiques sectorielles. Enfin, pour la mesure de la per-
formance de l’action publique, les ministères sous budgets-programme sont soumis
depuis lors à la production de rapport annuel de performance, outil de gestion qui per-
met sur la base des résultats obtenus  de tirer les leçons de la mise en œuvre et d’amé-
liorer la planification future.

Au 31 décembre 2011, 26 Ministères (63.4%) disposaient de CDSMT et
l’objectif est de généraliser l’instrument à tous les départements ce qui permettra de
doter le Sénégal d’un document consolidé appelé CDMT et de basculer définitive-
ment vers un système de gestion de l’économie nationale axée sur les résultats en
conformité avec l’esprit de la déclaration de Paris. 
Toutefois, il n’existe pas toujours une délimitation claire entre les choix stratégiques
intersectoriels et l’examen détaillé des activités et des projets/programmes développés
par les ministères sectoriels. Ceci se traduit par le fait que les discussions sur les pro-
grammes, projets et activités pris individuellement prennent le pas sur l’examen des
objectifs et choix stratégiques d’un ministère ou d’un secteur. Il s’y ajoute l’instabilité
des structures gouvernementales qui ne permet pas de conduire convenablement les
principes directeurs de la gestion axée sur les résultats et la mesure de la performance
de l’action publique 

Le Projet de Coordination
des Réformes Budgétaires 
et Financières (PCRBF)

Le Projet de Coordination des Réformes
Budgétaires et Financières (PCRBF) a été mis
en place par le Ministère de l’Economie et
des Finances dans le but de mettre en
œuvre les plans d’actions CFAA et CPAR.
Initiées par le gouvernement, les réformes
CFAA et CPAR visent l’amélioration de l’effi-
cacité et de la transparence des systèmes de
gestion des finances publiques de l’Etat et
des procédures de la passation des marchés
publics.
La mise en place du projet résulte donc de
la prise de conscience  par le
Gouvernement * de la nécessité de rendre
plus opérationnelle l’Administration publique
dans ses capacités d’exécution des pro-
grammes et de gestion des dépenses
publiques.
L’amélioration du cadre financier actuel vise
à aboutir à un système de gestion publique
financière qui permet une plus grande flui-
dité dans les opérations de dépenses, tout
en assurant leur totale transparence. Le
PCRBF vise aussi à moderniser les outils de
gestion financière, notamment le système
informatique qui constitue incontestablement
un des défis majeurs et qui devrait faciliter,
par ailleurs, la mise en place d’un bon dis-
positif de suivi-évaluation, indispensable à la
mise en œuvre de la stratégie de lutte
contre la pauvreté.
Les axes d’intervention du PCRBF sont les
suivants :

• Amélioration du dispositif de
préparation du budget

• Amélioration de la crédibilité
budgétaire

• Modernisation de l’enregistre-
ment de l’information comptable et de la
reddition des comptes

• Amélioration du contrôle
externe exercé sur les finances publiques

• Mise en œuvre des réformes du
code des marchés publics
Du fait de l’intervention du PCRBF, le
Gouvernement a commencé à mettre en
œuvre le nouveau cadre juridique harmo-
nisé des finances publiques préconisé par
l’UEMOA et il a également élaboré et mis
en application un nouveau Code des
Marchés publics, après une large concerta-
tion avec les principaux partenaires.

■ Des innovations institutionnelles 
pour faciliter le recouvrement 
et la gestion du budget.

Plusieurs structures ont été créées ou réorganisées pour faciliter le recouvrement des recettes et la gestion du budget. Il s’agit notamment:

-   de la Direction générale de la Caisse des Dépôts et Consignation pour participer à la construction de la fonction financière de
l’Etat (mobilisation de ressources, contribution au financement de l’économie) ;

-  du transfert de la fonction de recouvrement des impôts directs  de la DGCPT vers la DGID entraînant la création d’une direc-
tion du recouvrement au sein de la direction générale des impôts et domaines et de bureaux de recouvrement au niveau des centres de ser-
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vices fiscaux, etc : 5 nouveaux centres de services fiscaux (Médina, Dakar, Liberté et Ngor – Almadies) dotés d’un bureau du recouvrement
pour rapprocher davantage les services fiscaux des contribuables ; 

-  de la Direction de la Règlementation, de la Supervision et de l’Assistance aux Caisses Populaires d’Epargne et de Crédit en rem-
placement de la CATCPEC pour focaliser davantage son intervention dans la conduite de la règlementation, l’encadrement du système finan-
cier décentralisé, la supervision et la surveillance des risques financiers y afférents ;

-  de la Trésorerie Paierie pour l’Etranger pour mieux prendre en charge les besoins des postes diplomatiques ;

-  de la transformation de la Division de la comptabilité publique en Direction pour lui permettre d’assurer convenablement la
fonction comptable et d’améliorer durablement la qualité de l’enregistrement, la consolidation et la fiabilisation des données des états ;

-  de la Direction du Secteur parapublic rattachée à la DGCPT qui se substitue à la Cellule de Gestion du portefeuille de l’Etat pré-
cédemment rattachée au Cabinet du MEF pour mieux gérer les risques financiers que ces entités autonomes font peser sur les finances
publiques notamment la gestion de la trésorerie ;

-  de la Direction de la Dette publique  rattachée à la DGCPT pour se conformer au règlement communautaire relatif à l’organisa-
tion et à la gestion de la dette publique et améliorer l’efficacité de la gestion ;

-  et enfin, du Fonds de Sécurisation de l’Energie pour justement sécuriser les approvisionnements en fuel de la SENELEC, l’ac-
compagner dans l’apurement de ses dettes aux fournisseurs, dans le renforcement de ses capacités de production et la rénovation du réseau
de transport.

■ De nouveaux mécanismes pour 
une meilleure articulation entre le budget et les  politiques publiques 

La systématisation de l’organisation de revues annuelles conjointes du DSRP avant le lancement du processus de préparation du
budget qui fait suite aux revues sectorielles, a constitué une innovation majeure ayant permis d’assurer une articulation entre le budget et les
politiques publiques tout en améliorant  l’allocation stratégique des ressources. Cette étape est prise en compte dans le processus de  prépa-
ration du budget qui a été codifié par un texte règlementaire définissant les différentes phases, les  documents et rapports à produire, les délais,
et les services responsables. 

Dans le même sillage, il a été introduit depuis 2006, les cadres sectoriels de dépenses à moyen terme (CDSMT), des programmes
pluriannuels des dépenses assortis d’objectifs clairs et d’indicateurs de résultats mesurables. Le cadre global des dépenses à moyen terme
(CDMT) qui définit l’équilibre financier de l’Etat. Cette réforme qui s’oriente progressivement vers une rupture avec les budgets de moyens
transfère la responsabilité de la politique d’allocation des ressources aux Ministères sectoriels sur la base d’un plafond budgétaire.

■ De nouvelles procédures dans l’exécution 
du budget et la gestion de la trésorerie

Pour corriger les insuffisances notées par la revue CPAR (country procurement assessment, review) de 2003 sur le code des mar-
chés  de 2002 et le  code des obligations de 1967, le gouvernement a adopté de nouveaux textes qui, non seulement transposent les direc-
tives de l’UEMOA de 2005 mais également ont cherché, autant que faire se peut, à s’aligner sur les standards internationaux en matière de
passation, d’exécution des marchés et de traitement des recours susceptibles d’intervenir entre soumissionnaires et autorités contractantes.

Le circuit administratif de la dépense publique a été informatisé avec l’introduction du système intégré de gestion des finances
publiques dans toutes les régions y compris les départements administratifs. Aussi, pour améliorer  l’efficacité de la chaîne de la dépense
publique,  l’ordonnancement du budget et le contrôle à priori de la dépense se sont-ils rapprochés depuis 2004 des ministères dépensiers. A
ce jour, 15 ministères disposent d’ordonnateurs délégués et de services déconcentrés du Contrôle des Opérations Financières (COF). Il en
résulte un désengorgement des services centraux chargés de l’ordonnancement du budget et du contrôle de la dépense, un rapprochement
de l’assistance des services compétents du budget auprès des ministères dépensiers mais également une réduction des délais de traitement des
dossiers de dépenses.

Cependant, force est de reconnaître que cette réforme n’est pas sans difficultés au  niveau du trésor public. En effet, la réduction
des délais de traitement des dossiers de dépenses n’a pas manqué de créer un afflux de mandats de paiement sans que le dénouement ne
puisse être effectué dans les délais requis d’où l’accumulation des instances de paiement. Pour remédier à cette situation, les plafonds de
dépenses par ministère et institutions tenant compte du disponible de la trésorerie et des plafonds d’instance de paiement sont introduits  et
gérés par les principaux acteurs de la dépense et les services compétents du trésor.

Dans le même ordre d’idées,  des dispositions réglementaires  sont prises  pour assurer la  clôture de la gestion bud-
gétaire  dans les délais. 

Egalement, face à la prolifération des agences autonomes et des établissements publics, financés pour la plupart par le budget de
l’Etat, laquelle fait  peser des risques financiers sur la trésorerie de l’Etat, il importe de prendre des mesures conservatoires  pour soumettre ces
entités autonomes à la transmission de leur plan de trésorerie trimestriel et à l’obligation d’ouvrir  des comptes de dépôts dans les livres du
trésor public. La nomination de comptable public au sein de ces entités, pour assurer une bonne gestion des ressources et une séparation des
fonctions de comptable et d’ordonnateur, s’inscrit dans cette dynamique. Ces comptables publics qui ont un statut de comptable principal
sont tenus de rendre compte de leur gestion au juge des comptes (Cour des comptes).
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Les procédures d’exécution des recettes fiscales, douanières et de la com-
mande publique sont modernisées par la mise en exploitation des logiciels respectifs
suivants : SIGTAS, GAINDE et SIGMAP. Ces applications ont contribué à faciliter
l’accès du public à l’information fiscale, douanière et aux marchés publics. Dans le but
d’améliorer la gestion de l’aide extérieure, une Plateforme de gestion des flux d’aide
extérieurs (PGFE)  a été mise en place. Avec l’acquisition d’une application informa-
tique en 2010. Le gouvernement dispose, à travers la Direction de la Coopération éco-
nomique et financière (DECEF) du Ministère de l’Economie et des Finances, d’un
outil moderne de suivi et de gestion de l’aide au développement. Ce système d’infor-
mation présente l’avantage de pouvoir être alimenté en données aussi bien par les
agents de la DCEF, d’autres agents de l’Administration que par les Partenaires tech-
niques et financiers (PTF). 

Toutefois, l’indiscipline budgétaire qui entame l’allocation stratégique des
ressources et la capacité de l’Etat à mettre en place les services publics attendus par les
usagers  présage des difficultés réelles dans la mise en application des innovations ins-
pirées par le nouveau cadre harmonisé des finances publiques. A cela s’ajoutent les dif-
ficultés d’accès du public  à une  information budgétaire et financière exhaustive qui
participe de la transparence et du droit. 

■ La gestion de la dette publique 
et la conformité avec le règlement 
de l’UEMOA

La dichotomie a toujours caractérisé les modalités de gestion de la dette
publique intérieure et extérieure, la première relevant de la DGCPT et la seconde de
la DDI. Cette situation n’est pas conforme au règlement de l’UEMOA afférent à l’or-
ganisation et à la gestion de la dette publique qui doivent être assurées par une seule
entité. C’est ainsi que pour remédier à cette faiblesse, le gouvernement a pris l’initia-
tive de créer une direction de la dette publique rattachée au Trésor.

Toutefois, en modifiant le cadre règlementaire, l’immixtion du Ministère
chargé des infrastructures dans les mécanismes de contraction des emprunts et d’oc-
troi des avals et garanties, suite à la modification des dispositions réglementaires affé-
rentes  à la gestion de la dette publique, a constitué, pendant sa période d’exercice, une
atteinte au règlement de l’UEMOA dont l’application s’impose à tous les Etats de
l’Union. Des mesures conservatoires sont néanmoins prises pour s’assurer préalable-
ment de la signature des accords de financement initiés par ce département, de leur
conformité avec les conditions de financement fixées en accord avec le FMI (taux de
concessionnalité, conditions de financement). C’est ainsi qu’il a été convenu avec le
Ministère chargé des infrastructures de recueillir l’avis préalable du Ministre chargé des
finances avant la signature des conventions et accords.

■ La tenue de la comptabilité 
publique et la production 
des rapports financiers

Les retards observés dans la production et le dépôt des comptes de gestion
et des lois de règlement remontaient à 1996. Ces retards résultent notamment d’un
système de comptabilité peu efficace, incapable de retracer toutes les opérations du
budget dans ses états de reddition. La détermination du gouvernement appuyé par les
partenaires techniques et financiers aura ainsi permis de venir à bout de l’apurement
des retards en matière de production et de dépôt des comptes de gestion et des pro-
jets de lois de règlement et de se conformer au cadre légal.

Ces résultats sont imputables à l’extension de la couverture géographique du
SIGFIP et d’ASTER qui a facilité la mise à disposition des documents de base utiles
pour la production, dans les délais règlementaires, des derniers comptes de gestion des
comptables publics. Cependant, il demeure que des efforts importants restent à faire
pour améliorer la qualité comptable.

Les réformes mises en œuvre n’ont pu empêcher l’accroissement des
dépenses extrabudgétaires, un faible suivi des agences d’exécution, la persistance d’un
système de contrôle interne et externe peu efficace, des retards dans l’adoption des pro-
jets de loi de règlement jusqu’en 2011, et un mécanisme de préparation budgétaire qui
reste à améliorer. Ainsi, la mise à jour de l’évaluation PEFA en 2011 a mis en évidence
que sur les 28 indicateurs de haut niveau qui mesurent les performances du système
national, 15 ont une note identique à celle attribuée en 2007, 7 se sont améliorés et 5
se sont dégradés12.

Nombre de critères de 
convergence de 1er et de 2ème

rangs de l’UEMOA respectés

- CRITERES PRIMAIRES
1- Le solde budgétaire global (hors
dons) est ressorti déficitaire de 173,8
milliards au premier semestre de 2011.
Comparé à l’objectif de fin d’année, le
solde budgétaire global devrait ressortir
un déficit de 474 milliards (6,9% du PIB)
et à 636 milliards (9,3%) hors dons, soit
au dessus du seuil de 4% retenu dans le
cadre de la surveillance multilatérale au
sein de la CEDEAO.
2- Le taux d’inflation en fin de période
est ressorti à 4,3% à fin juin 2011, soit
en-dessous du seuil de 5% fixé dans le
cadre de la surveillance multilatérale au
sein de la CEDEAO.
3- Aucun financement n’a été contracté
auprès de la Banque Centrale au pre-
mier trimestre de 2010. (FBCDB/RFn-1)
≤ 10% ;
4- Les réserves de change sont estimées
à 5,5 d’importations, au premier semes-
tre 2011, inférieur à la norme (RCEMI) ?
6, retenue dans le cadre de la surveil-
lance multilatérale ;
5- Le critère relatif à la non-accumula-
tion des arriérés de paiement intérieur
sur la période de la gestion courante est
respecté à fin juin 2011. Aucun arriéré
de paiement aussi bien interne qu’ex-
terne n’a été enregistré sur cette
période au premier semestre de l’année
2011.

- CRITERES SECONDAIRES
6- La pression fiscale devrait ressortir à
19,2% à fin décembre 2011, soit en-des-
sous du seuil communautaire de 20%.
7- Le ratio masse salariale sur recettes
fiscales s’est établi à 33,8%, à fin juin
2011, inférieur au plafond communau-
taire de 35%, fixé par la CEDEAO ;
8- Le ratio investissements publics finan-
cés sur ressources internes/recettes fis-
cales est à 40,8% à fin juin 2011, soit
au-dessus de l’objectif de 20% retenu
dans le cadre de la surveillance multila-
térale de la CEDEAO ;
9- Le Taux de Change Effectif Réel : Le
TCER s’est inscrit en amélioration de
0,9% au premier semestre 2011, du fait
du différentiel d’inflation favorable et la
dépréciation du FCFA par rapport aux
monnaies des partenaires commerciaux.
Cette variation est comprise dans le
seuil de -/+ 5% retenu dans le cadre de
la surveillance multilatérale.
10- Le Taux d’escompte Réel est évalué
à 2,65% et le taux de prise en pension
réel à 0,65%,
(TIR positif). Au total, si la tendance du
premier semestre de 2011 se confirme,
le Sénégal devrait respecter les sept
(07) critères de convergence sur les dix
retenus dans le cadre  de la surveillance
multilatérale.
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La transparence dans la gestion des finances publiques est une dimension clé de la
bonne gouvernance. Elle participe de l’établissement de la confiance envers les gouvernants
et les administrations publiques. Dans ce processus, le défi est de garantir la gestion du bud-
get, instrument dont dispose le gouvernement pour assurer les dépenses publiques sans opa-
cité aucune.

■ Les instruments de veille sur les procédures 
de passation et d’exécution des marchés publics 

Le cadre juridique et institutionnel du système de passation des marchés
publics du Sénégal a été rénové avec l’adoption de la loi n°2006-16 du 30 juin 2006
modifiant la loi n° 65-51 portant Code des Obligations de l’Administration (COA), qui
a transposé les directives UEMOA de 2005 relatives au contrôle a priori de la passation
des marchés publics et des délégations de service public ainsi qu’ à la régulation et la
gestion des recours susceptibles d’intervenir entre les soumissionnaires et les autorités
contractantes. 

Cette loi a conduit à l’adoption du  décret n° 2007-545 du 25 avril  2007 por-
tant code des marchés publics, abrogé et remplacé par le décret n° 2011-1048 du 27 juil-
let 2011 ainsi qu’ à la création de l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP)
et de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP).

Dans cette dynamique, pour accompagner les autorités contractantes dans le
respect des procédures de passation et d’exécution de la commande publique, le nou-
veau code des marchés a rendu obligatoire  la création des cellules de passation des mar-
chés (CPM) au sein desdites autorités. 

Outre la création des  structures précitées, on peut noter, entre autres change-
ments majeurs, (i) l’élargissement du  champ d’application du nouveau Code aux
agences et aux sociétés nationales ; (ii) la responsabilisation des autorités contractantes
(AC) à travers la mise en place des cellules de passation des marchés au niveau de leurs
structures pour veiller à la qualité des dossiers de marché et le relèvement des seuils de
contrôle a priori;  (iii) l’obligation pour les Autorités Contractantes(  AC) d’établir
chaque année des plans de passation de marché (PPM) ; (iv) la suppression des com-
missions des marchés internes et la création d’une commission unique pour chaque
AC; (v) l’obligation pour les  membres des commissions et cellules de passation de mar-
chés ainsi que des candidats aux marchés  de signer la prise de connaissance  des dispo-
sitions de la charte de  transparence et d’éthique en matière de marchés publics.

Des outils de gestion de contrôle de régulation des marchés publics ont été éla-
borés pour contribuer à améliorer davantage l’achat public et les pratiques de marchés.
Il s’agit de l’élaboration du manuel de procédures de l’ARMP et de la DCMP  et des
dossiers types, de la mise en place d’un système d’information et de gestion des mar-
chés publics (SYGMAP), outil innovant permettant au public d’accéder à l’information
à travers internet, l’élaboration d’un guide méthodologique pour les Autorités
Contractantes, l’introduction de délais de contrôle des procédures de passation des
marchés et de règlement des litiges. 

L’intégrité et la transparence du système de passation des marchés sont renfor-
cées également par la systématisation des audits à postériori des marchés publics à la fin
de chaque gestion budgétaire par l’ARMP et l’adoption par la DCMP d’un Code
d’éthique et de transparence.

La mise en œuvre de ces réformes a permis de réduire considérablement le
pourcentage des marchés passés par entente directe plafonné avec le nouveau code des
marchés publics à 20%. Ce taux qui était de 52%  en 2008 est ressorti à 6% au dernier
trimestre de 2009, 15% au premier trimestre de 2010, et 12% au second trimestre. La
durée moyenne de passation des marchés est passée à 129 alors que la cible dans le
cadre de rendement du document stratégique était de 150 jours.

Les  contraintes identifiées dans le cadre de la mise en œuvre du CMP sont
relatives à la non maitrise des procédures par certaines autorités contractantes, les
imprécisions  décelées dans le Code des marchés publics et les faibles capacités des cel-
lules de passation des marchés publics. 

Plusieurs actions sont en cours ou déjà réalisées pour atténuer ces difficultés
parmi lesquelles  l’élaboration de la circulaire interprétative, le toilettage du Code des
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Contrôle, responsabilité financière et transparence3.3.4

Le Projet de Renforcement
des Capacités 
de Responsabilité finan-
cière et de Transparence
(PRECAREF)

Le Projet de
Renforcement des Capacités de
Responsabilité financière et de
Transparence (PRECAREF), créé
par arrêté n° 2903 du 8 juin
2005 et rattaché au cabinet du
Ministre de l’Economie et des
Finances, vise une intégration  des
principes de bonne gouvernance
dans la gestion des ressources
financières de l’Etat. Il est financé
par la Fondation Africaine pour le
Renforcement des Capacités en
Afrique (ACBF) et le
Gouvernement du Sénégal. 
Il a pour but essentiel  d’améliorer
et d’harmoniser les politiques,
méthodes et procédures de vérifi-
cation des institutions de contrôle
externe par la réalisation
d’études, la mise en place de pro-
gramme de formations adapté
aux besoins des institutions bénéfi-
ciaires et l’échange d’information.
A cet effet, le projet contribue au
renforcement des capacités  de la
Cour des comptes, de la
Commission des Finances de
l’Assemblée nationale et de la
Direction générale de la
Comptabilité Publique et du
Trésor, afin de promouvoir la
transparence et l’efficacité dans la
gestion des finances publiques.
Les activités principales du projet
sont articulées autour des
rubriques suivantes: études et
recherches, formation, séminaires,
missions spéciales et investigations
et conférences, documentation et
information et appui institutionnel.
A l’actif du PRECAREF, on peut
citer, notamment : l’’Atelier sur le
canevas du Compte administratif
de l’ordonnateur, l’Atelier de par-
tage  et de dissémination  des
nouvelles directives du cadre har-
monisé des finances publiques de
l’UEMOA, le recrutement des
assistants parlementaires pour le
Parlement, la formation de la
Cour des comptes sur le contrôle
de  la Gestion des collectivités
locales, la formation des cadres
de la DCMP sur la programmation
budgétaire, la formation des
cadres de la DCMP sur la GAR.

SITUATION PAR COMPOSANTE :
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marchés avec l’adoption du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 et  l’extension du
Système Intégré de Gestion des marchés publics (SIGMAP) aux autorités contrac-
tantes. 

■ Le contrôle interne 

Le contrôle interne constitue un mécanisme important dans la gestion des
finances publiques. La mise en œuvre de la déconcentration de l’ordonnancement du
budget et la décentralisation du contrôle à priori sur les dépenses a permis de limiter les
rejets fréquents qui intervenaient sur les dossiers de dépense et d’améliorer la mobilisa-
tion des crédits budgétaires. Dans le même ordre d’idée, la mise en place des cellules de
passation des marchés auprès des autorités contractantes constitue également une avan-
cée dans l’amélioration des procédures d’achat public.

L’importance que revêtent les chaînes budgétaires fiscales , douanières et comp-
tables  dans la bonne gestion des finances publiques  et la disponibilité en temps réel des
informations justifie la création des directions de contrôle interne pour accompagner les
régies de recettes( DGID, DGD et DGCPT), la Direction Générale des Finances et la Direction Générale du Plan dans la planification stra-
tégique , opérationnelle et dans l’amélioration des pratiques et procédures. Ainsi, le contrôle interne au sein de ces structures est systématisé
à travers l’élaboration de programmes annuels de contrôle mis en cohérence avec ceux préparés par l’Inspection Générale des Finances et
l’Inspection Générale d’Etat. 

Le Guide de Vérification Administrative et Financière (VAF) constitue un précieux outil en  2011 participe de la  promotion de la
transparence, dans la gestion publique. Il vient combler un manque de supports de travail standardisés pour la conduite des missions de
contrôle. Ce guide  fournit aux membres des Inspections internes, notamment les inspecteurs des affaires administratives et financières et les
inspecteurs techniques des départements ministériels, des directives pratiques, des outils et de l’information pour planifier, exécuter et pro-
duire des rapports pour les missions de vérification administrative et financière.

L’absence de publication et les lenteurs dans la mise en œuvre des conclusions et recommandations issues des rapports de vérifica-
tion effectués aussi bien par les structures de contrôle de l’ordre administratif que par les institutions de contrôles externes  constitue
aujourd’hui une contrainte à lever.

■ La vérification et le contrôle externe

Dans la même dynamique impulsée par le gouvernement et qui a abouti à la résorption totale des retards en matière de produc-
tion des comptes de gestion et des projets de lois de règlement, les institutions chargées d’exercer le contrôle  externe sur les finances publiques
ont accompagné le processus. C’est ainsi que les lois de règlement de 1996 à 2007 ont été examinées, déposées et votées par le parlement.
Cet effort d’apurement du passif devrait être bouclé avec l’examen des projets de lois de règlement de 2008, 2009 et 2010 avant fin Décembre
2011.

■ La lutte contre la corruption : « des réformes sans changements »

La corruption est reconnue au plan mondial comme une menace de  la stabilité sociale, du fonctionnement des institutions et de
la mise en œuvre des stratégies de développement. Le Sénégal n’échappe pas à ce fléau  qui continue à se manifester dans tous les secteurs
de l’économie  et qui tend à s’aggraver notamment dans le processus d’attribution des marchés publics. La mesure de la corruption est
aujourd’hui au cœur des dispositifs d’évaluation de la gouvernance. 

Un des traits caractéristiques de la corruption  demeure sa complexité. Les formes qu’elle revêt, les niveaux et secteurs de sa pratique
et la diversité de la perception qu’elle renvoie rendent le phénomène difficile à
appréhender et à mesurer son ampleur. 
A la question «  selon vous à quoi renvoie la corruption, une analyse par mots-
clés atteste à la fois de la perception négative du phénomène et de la diversité des
sens qui lui sont données.

La lutte contre la corruption constitue un axe transversal de la stratégie
de gouvernance. Elle demeure donc une préoccupation constante des pouvoirs
publics qui ont pris plusieurs initiatives afin de promouvoir de la transparence et
la bonne gouvernance dans la gestion publique. 

A ce titre, le Sénégal s’est doté d’un ensemble d’instruments de
contrôle et mécanismes et des stratégies de prévention au niveau de l’administra-
tion mais aussi au niveau de la société civile et du secteur privé.
Déjà en 2007, dans la perspective d’instaurer plus de visibilité et de disposer
d’une base d’actions dans ce domaine, la Délégation à la Réforme de l’Etat  et à
l’Assistance Technique a initié, en collaboration avec la mission du Sénégal de
l’agence américaine pour le développement international (USAID), une évalua-
tion de la corruption au Sénégal menée par une institution privée indépendante
: Management Systems International (MSI).  Les conclusions et recommanda-
tions de cette étude ont été consignées dans le« Document d’orientation straté-
gique de lutte contre la corruption » (DOSLC), publié en 2008.

Perception de la corruption

> 91.8% citoyens  pensent que la cor-
ruption constitue un problème majeur au
Sénégal 

> 73.1% citoyens  pensent que la corrup-
tion au sommet de l'Etat, ou « grande
corruption », est en hausse 

> 81.1%  citoyens  pensent que la cor-
ruption au quotidien, ou « petite corrup-
tion » (Etat civil, contrôle police...)  est
en hausse 
Source enquête Ménages
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Dans le but de renforcer l'efficacité du système de lutte contre la corruption au plan international, le Sénégal a signé et ratifié la
Convention des Nations-Unies contre la Corruption, la Convention de l’Union Africaine contre la Corruption, le Protocole de la CEDEAO
sur la lutte contre la corruption.
Au plan national, des instruments ont été mis en place :

■ La Cellule Nationale d’Enquête 
et  de traitement de l’information financière (CENTIF)

La CENTIF a déjà 40 cas de déclaration de soupçons  transmis à la justice.
La tutelle ne peut pas influencer le travail des membres de la CENTIF. Elle n’est qu’une tutelle administrative. Cependant les membres n’ont
aucune garantie statutaire. 

Pour les cas de blanchiment de capitaux, l’assujetti déclarant de bonne foi  est protégé. Et en cas de dommage l’Etat est civilement
responsable (une analyse fine des missions, des modes de fonctionnement, réalisations et contraintes pour chacun de ces instruments).

■ Inspection Générale d’Etat (IGE): 

Le décret 80-914 du 5 septembre 1980 organise l’Inspection Générale d’Etat. Le contrôle effectué par  l’IGE est un contrôle d’or-
dre général qui porte sur la légalité et la régularité des dépenses et des recettes publiques dans la phase de l’exécution, sur l’efficacité et l’op-
portunité de l’emploi des deniers publics, sur la cohérence et les résultats de l’action administrative, financière et comptable, sur l’organisa-
tion et le fonctionnement des services. Elle dépend du Président de la République, elle exerce sa mission de contrôle par la voie de tournées
inopinées effectuées sur place. Dans l’exercice de ses missions, l’Inspecteur général d’Etat dispose de pouvoirs étendus.

■ La Commission Nationale de Lutte 
contre la Non Transparence, la Corruption et la Concussion (CNLCC) 13

La CNLCC a été créée par la loi N° 2003-35 du 25 Novembre 2003, modifiée en 2008. Elle est composée d’un Président et de
neuf (09) membres nommés par décret. La Commission est assistée d’un Secrétaire Permanent nommé par décret, sur proposition de son
Président.

Parmi ces membres, trois (03) sont proposés par l’Administration, trois (03)  par la Société civile et les trois (03)  autres par le sec-
teur économique privé et les organisations socioprofessionnelles. 

La Commission est assistée d’un Secrétaire Permanent nommé par décret, sur proposition de son Président. 
La CNLCC intervient dans la recherche et l’investigation sur des faits constitutifs de délits de corruption, de concussion et de non transpa-
rence, en recevant des réclamations et en proposant des poursuites judiciaires, lorsque les faits sont établis. Elle participe à la mise en œuvre
des mesures préventives de lutte  contre la corruption, en réalisant des études et en formulant des recommandations. La Commission a le
pouvoir de proposer des réformes d’ordre législatif, réglementaire et administratif, d’identifier les causes structurelles de la corruption et des
délits connexes et présente chaque année, à Monsieur le Président de la République, un rapport sur l’ensemble de ses activités. 

La CNLCC a commencé ses activités en Avril 2004 mais elle n’est devenue opérationnelle qu’en septembre 2005, lorsqu’un siége
a été mis à sa disposition. Elle a, depuis lors, déposé entre les mains du Chef de l’Etat, trois (03) rapports d’activités (2005-2006, 2007-2008 et
2009-2010).

La Commission est assurément une initiative originale et hardie de bonne gouvernance, en ce sens qu’elle intervient sur la ques-
tion sensible de la gestion des deniers publics, responsabilité traditionnellement confiée à des institutions judiciaires ou spécialisées. Mais cer-
tains observateurs n’ont pas manqué de regretter l’inertie de la commission et le manque d’évaluation de ses activités. Elle n’a pas encore de
réalisations tangibles à son actif. 

L’application de la loi N° 2003-35 du 24 Novembre 2003 portant création d’une Commission Nationale de lutte contre la Non
Transparence, la Corruption et la Concussion (CNLCC) a révélé certaines insuffisances qui ne permettent pas à la Commission de remplir
correctement ses missions. Ces manquements sont liés aux difficultés matérielles et financières mais également aux moyens juridiques. En
effet, en dépit de sa noble mission, la Commission ne peut pas s’autosaisir devant des cas de  corruption avérés. A cela s’ajoute  l’impossibi-
lité de saisir directement le Procureur de la République pour les cas avérés de corruption et l’absence de pouvoir de coercition pour obliger
les mis en cause et les témoins à comparaître devant elle ainsi que l’impossibilité de lever le secret bancaire. De même,  la Commission, de
sa propre initiative, ne peut publier son rapport annuel.  Le rapport est seulement  transmis au Président  de la République. Enfin, les nom-
breuses contraintes financières et humaines ainsi qu’un cadre de travail approprié inhibent son efficacité.

■ La Cour des Comptes

La Cour des comptes est l’institution suprême de contrôle des finances publiques et exerce ses compétences à tra-
vers un double contrôle : contrôle financier et contrôle du bon emploi des deniers publics. La Cour relève du pouvoir judi-
ciaire et jouit d’une autonomie totale.

Les quatre principales compétences  de la Cour des comptes créée en 1999 sont : le jugement des comptes des comptables publics,
la mission d’assistant du Parlement  et du Gouvernement  dans le contrôle des lois de finances, la fonction «d’auditeur » des administrations
et des secteurs publics et son rôle de chambre de discipline financière.

SITUATION PAR COMPOSANTE :
ÉTAT DES LIEUX

13) Cette commission est devenue Office national Anti-Corruption (OFNAC)
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Approfondissement de la
démocratie, de l’évaluation
de la gouvernance et des
réformes économiques au
Sénégal

L’Afrobaromètre, porteuse de cette initiative
en partenariat avec l’USAID, la Banque
Mondiale, l’Agence Suédoise de
Développement International, le
Département pour le Développement
International du Royaume Unis et des per-
sonnes ressources, vise à travers elle à :
- mettre à la disposition des pou-
voirs publics africains, de la société civile,
des partenaires au développement, des par-
lementaires, des collectivités territoriales, des
politiques, des médias et des populations,
des informations sur l’état de la démocratie,
de la gouvernance, de l’économie, du
cadre de vie, des conflits, de la participation
des populations aux efforts de développe-
ment ;
- amener les africains à s’autosaisir
des problèmes africains et à  y apporter des
solutions ;
- constituer une masse critique de
chercheurs juniors à travers des écoles d’été
de formation en méthodologie de
recherche.

Le travail d’Afrobaromètre s’appuie sur des
enquêtes, leur restitution, la dissémination
des résultats et la publication d’articles et
d’ouvrages. Les enquêtes occupent une
grande place avec une méthodologie
presque identique, de collecte de données
dans les différents pays africains. 
Les domaines d’application des enquêtes
afrobaromètres sont très variés : l’état de la
démocratie, la gouvernance, l’économie et
le marché, le cadre de vie, les conflits et
crimes, la participation des populations aux
efforts de développement, l’identité natio-
nale.
Au Sénégal, les thèmes de ces enquêtes,
avaient porté sur la démocratie et l’écono-
mie (pour le round 2), les marchés, la
démocratie et la société civile (round3), la
qualité de la démocratie et de la gouver-
nance (round 4). Les résultats de ces
enquêtes ont été partagés avec la société
civile, l’agence nationale de la statistique et
de la démographie, les représentants des
collectivités, les médias, etc. A côté de ces
enquêtes, il y a  la publication d’ouvrages
et d’articles portant sur les thèmes du
champ d’application d’Afrobaromètre.
Parmi les résultats, on peut noter également
l’existence d’une base de données sur les
différentes thématiques abordées.
La non disponibilité de données fiables sur
des thématiques constituant des centres d’in-
térêt constitue une contrainte.  De même, la
frilosité et la subjectivité des acteurs publics
et des élus par rapport aux résultats des
enquêtes, constituent un un frein à l’appro-
priation des résultats par ces derniers. 

La Cour contrôle la régularité et la sincérité des recettes et des dépenses
décrites dans les comptabilités publiques. Elle s’assure  du bon emploi des crédits, fonds
et valeurs gérés par les services de l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements
publics.

Les contrôles dévolus à la Cour des comptes visent à : déceler toute irrégula-
rité ou infraction par rapport aux normes juridiques et de gestion en vigueur de manière
à permettre, dans chaque cas, de prendre les corrections nécessaires, d’engager la res-
ponsabilité des personnes en cause, d’obtenir réparation ou de décider des mesures pro-
pres à éviter pour l’avenir la répétition de tels actes ; favoriser l’utilisation régulière et
efficiente des ressources et à promouvoir l’obligation de rendre compte et la transpa-
rence dans la gestion des Finances publiques.

Ce contrôle à posteriori se fait sur l’initiative de la Cour elle-même ou la
demande du Parlement. La Cour des Comptes édite annuellement des rapports parti-
culiers, un rapport général public remis annuellement au Président de la République et
au Parlement  et des rapports sur la loi de règlement (exécution de la loi des finances)
et la déclaration de conformité annexés aux projets de loi de règlement.

En matière de production de projets de loi de règlement, la Cour des
Comptes, en rapport avec le Ministère de l’Economie et des Finances, a pu résorber le
retard observé.

Les performances de la Cour des Comptes en matière de contrôle sont
réduits par :

- l’absence d’un siège fonctionnel digne d’une haute juridiction qu’est la
Cour des comptes ;

-  l’insuffisance en personnel et le sous équipement des services de la Cour ;
- la faiblesse de ses capacités d’analyse qui résulte de l’insuffisance à la fois en

dispositifs informationnels et en formation du personnel de la Cour ;
- la durée excessive des missions de contrôle due essentiellement à la lourdeur

des procédures.

Dans la pratique aussi, il a été relevé, dans les textes de la Cour, des insuffi-
sances de nature à compromettre les objectifs assignés à l’institution. Celles-ci apparais-
sent tant au niveau de son organisation et de ses procédures qu’au niveau de ses rap-
ports avec les autorités exécutives et les organismes soumis à son contrôle. De plus, cer-
taines de ses dispositions demeurent assez imprécises dans leur énonciation, tandis que
d’autres alourdissent inutilement ses procédures. Aussi, est-il apparu nécessaire de pro-
céder à la refonte de ces textes pour permettre à la Cour de bien jouer son  rôle d’ins-
titution supérieure de contrôle des finances publiques. 
Le projet de réforme de loi visant l'amélioration du fonctionnement  de la Cour, est
toujours en souffrance au niveau de l’exécutif. 

■ Une diversité d’initiatives 
sans effets majeurs

Malgré les dispositifs et les mécanismes de lutte contre la corruption, les impacts et
résultats ne sont pas encore à la mesure des attentes des contribuables et citoyens. Cela
s’explique par un certain nombre de raisons :

-  le manque d’harmonisation des cadres de lutte contre la corruption aussi
bien étatique que de la société civile de manière générale. Ainsi l’Etat à lui seul compte
plusieurs structures, la commission de lutte conte la non transparence, la concussion et
la corruption, la CENTIF, très prochainement l’OFNAC, la commission de restitution
des biens et avoirs mal acquis. Les liens et la cohérence entre ces différentes structures
ne sont pas établis. Au niveau de la société civile si le Forum civil fait cavalier seul, la
plateforme des ANE accompagnée par l’USAID met en place un observatoire de lutte
contre la corruption, le secteur privé met en place la coalition du secteur privé de lutte
contre la corruption accompagné en cela par la Banque Mondiale et aujourd’hui il n’y
aucune forme de collaboration entre les différentes structures ;

-  le manque de concertation entre les partenaires techniques et financiers. En
effet chaque partenaire technique et financier fait de la lutte contre la corruption son
cheval de bataille en faisant  fi des initiatives des autres partenaires. L’USAID accom-
pagne les acteurs non étatiques, la BM le secteur privé etc.;

-  la faible indépendance de la justice  qui fait que des affaires de corruption
sont sans suite ou, au cas où elles passent devant la justice,  les peines sont faibles ou
ne sont appliquées. Ce phénomène fait que certains contribuables ont une impression
d’impunité par rapport à la corruption ;
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-  l’impossibilité des structures étatiques de lutte contre la corruption d’ester en justice, d’avoir droit à l’auto saisine, de disposer de
moyens juridiques de convoquer les mis en cause et de faire la publication de leur rapport annuel et conséquemment du suivi et de l’évalua-
tion de ce rapport. Les citoyens et même les membres de ces institutions ont l’impression de recommencer chaque année le même travail et
pour les mêmes résultats ;

-  le fait de ne pas disposer d’un outil consensuel et objectif de mesure et de détection des faits de corruption. Les outils sont dis-
persés et souvent n’ont pas de liens ; il en est ainsi de l’indice de perception de la corruption de TI, de l’indice de Mo Ibrahim, de l’indice
d’intégrité qui privilégie chacun un aspect qui lui est propre ;

-  enfin il serait important que l’administration sénégalaise  fasse des efforts pour sensibiliser les fonctionnaires et/ou réglementer
leur obligation à dénoncer les actes de corruption dont ils sont témoins. Cela aurait un impact certains sur la lutte contre la corruption.

L’ANSD, de par sa position leader dans le Système Statistique National, est un acteur incontournable de la gouvernance. Elle contri-
bue à la production de données utiles à l’orientation,  au suivi et à l’évaluation  des politiques publiques et, de manière générale, de la gou-
vernance.

L'Agence peut entreprendre, à la demande du gouvernement et des administrations publiques et privées, des études et recherches
sur les questions statistiques, économiques et sociales à titre onéreux ou gracieux dans les conditions définies par le Conseil d'Orientation.
De tels travaux donnent lieu à la signature de contrats de service ou de protocole d'accord entre l'Agence, le commanditaire de tels travaux,
et éventuellement les bailleurs de fonds. 

Ces dernières années, l’ANSD a poursuivi les efforts de raccourcissement des délais de diffusion de certaines publications et les tra-
vaux engagés pour l’adhésion du Sénégal à la Norme Spéciale de Diffusion des Données, notamment l’élaboration des comptes nationaux
trimestriels, de l’Indice National des Prix à la Consommation, de l’Indice des Prix à la Production Industrielle et de l’indice mensuel des prix
à l’exportation et à l’importation.
Dans le domaine de la production statistique, le cap a été maintenu en 2010 avec des publications nettement améliorées et un respect des
délais de diffusion. 

Pour accompagner les mutations économiques en cours, le Gouvernement, à travers L’Agence Nationale de la Statistique et de la
Démographie (ANSD), a décidé de procéder à la réforme du Système Statistique National. 
Le Schéma Directeur de la Statistique (SDS) est l’outil opérationnel  sur lequel s’appuie le SSN pour la production d’une information statis-
tique en adéquation avec les besoins des utilisateurs. 

Le déroulement des activités du SDS a permis de réaliser des études et des enquêtes d’intérêt et de grande envergure : Pauvreté et
Structure familiale,  suivi de la pauvreté au Sénégal (ESPS  II), indicateurs socio-démographiques (EDS/MICS), déterminants de la Valeur
ajoutée des entreprises du secteur moderne au Sénégal ;la capacité de production et d’inflation au Sénégal, l’enquête sur le secteur informel
etc.

A cela s’ajoute la mise à jour annuelle du Système Général de Diffusion des Données(SGDD) et la préparation de l’adhésion du
Sénégal à la Norme Spéciale de Diffusion des Données (NSDD), gage international de bonne gouvernance économique et financière.
Toutes ces enquêtes sont d’une importance capitale pour la gouvernance puisqu’elles permettent aux décideurs d’avoir une maîtrise objec-
tive de la situation nationale globale et sectorielle et font reposer les politiques publiques sur des données chiffrées, datées et cartographiées.
Le dispositif opérationnel mis en place par l’ANSD pour la mise en œuvre du SDS s’articule autour de deux organes :

• Le Conseil National de la Statistique (CNS) présidé par le Premier Ministre : il approuve annuellement le programme
national d’activités statistiques, autorise l’exécution des opérations statistiques à caractère d’urgence, non prévues au programme annuel, dont
l’importance est jugée d’une grande nécessité pour le développement économique et social du pays et adopte le rapport annuel d’exécution
du programme d’activités statistiques.

• Le Comité Technique des Programmes Statistiques (CTPS) est un organe technique composé par toutes les structures de
statistiques des départements ministériels. Il est présidé par le Directeur Général de l’ANSD. Il a pour mission de préparer et de valider les
documents techniques à soumettre à l’approbation du Conseil National de la Statistique. 

Le fonctionnement du CNS n’est pas encore effectif. Deux études de base du SSN à savoir« l’élaboration des outils de suivi de la
qualité dans la production statistique » et « la cartographie du SSN » ont été menées.

Outre la faiblesse de la coordination du SSN, l’état des lieux des services statistiques a mis en évidence : 
• une coordination générale du SSN non fonctionnelle du fait que l’appareil statistique national est perçu comme une jux-

taposition de structures de production statistique sans lien hiérarchique fonctionnel, évoluant dans un environnement juridique et réglemen-
taire non adapté et non opérationnel ; 

• une faible coordination intra-ministérielle, à l’origine d’une confusion institutionnelle préjudiciable au bon fonctionne-
ment du système ; 

• une absence de programmation des activités statistiques provoquant des duplications de travaux et d’enquêtes statistiques
dont la conséquence est un gaspillage de ressources financières et humaines ; 

• des relations bilatérales entre les structures de production statistique non formalisées, malgré de bonnes relations de col-
laboration ; 

Le renforcement du système national d’information statistique3.3.5
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• une faible concertation avec les utilisateurs qui sont handicapés par l’absence d’espaces de dialogue pour pouvoir faire
connaître leurs besoins en données statistiques et exprimer leurs points de vue sur les produits statistiques mis à leur disposition, à l’exception
des partenaires au développement et des services étatiques utilisateurs de données statistiques qui entretiennent des relations professionnelles
tissées avec les structures de production. 

Il ressort du diagnostic du SSN en 2007, le caractère partiel, incomplet du dispositif institutionnel et le manque de ressources
humaines, financières et matérielles en qualité et en quantité suffisantes, ont grandement contribué aux limites de la qualité, de la fiabilité, de
la diffusion, de la pertinence et de la régularité constatées au niveau de la plupart des produits statistiques. 

S’agissant de l’architecture organisationnelle, elle  est diversifiée avec une prédominance de structures embryonnaires. En effet, les
mandats sont peu clarifiés dans le domaine de la production, du traitement et de la diffusion de l’information statistique. Par ailleurs, les uni-
tés de production statistiques ne disposent généralement pas de budgets propres. La forte dépendance aux fonds extérieurs induit des retards
dans la mise en œuvre de certaines activités de production de statistiques prioritaires. 

Au niveau des ressources humaines, le déficit en personnel statisticien est devenu un sérieux blocage au développement du SSN et
l’insuffisante motivation du personnel de certaines structures du SSN entraîne un fort taux de mobilité. Il est également noté des contraintes
au plan des infrastructures et équipement avec l’insuffisance, la vétusté et l’inadéquation des locaux qui abritent les structures de production
statistique souvent mal équipées.

Du point de vue de l’offre, les limites constatées se résument comme suit :

Il est toutefois noté une faiblesse voire un manque de données sectorielles fiables.  En effet, toutes  les directions techniques de
ministères et autres institutions rencontrées ne sont pas au même niveau de qualité dans la production de données fiables14. Ces données sec-
torielles qui sont parfois utilisées par l’ANSD, (institution officielle de production de statistiques) comme inputs dans l’élaboration d’indica-
teurs économiques, de revue de politiques, peuvent parfois ne pas refléter la réalité. D’ailleurs, cette préoccupation est à l’origine de l’étude
sur l’Evaluation des besoins pour une amélioration de la qualité des statistiques sectorielles et l’opérationnalisation du SDS (EEBAQSS)  pour
répondre justement à ce manque de données sectorielles fiables.

Les contraintes majeures qui se posent au SSN, aujourd’hui sont l’absence de programmation, la faiblesse de l’appareil statistique sectoriel et
le déficit en culture statistique.

Il ressort cependant de l’état des lieux du Système statistique national en 2012, quatre ans après le début de la mise en œuvre du
SDS, a permis de relever que même si de nombres avancées ont été notées, beaucoup reste à faire. Concernant les progrès réalisés, on peut
mentionner entre autres :  

• la coordination du SSN connait des améliorations notoires avec la tenue des réunions des sous-comités du CTPS en 2011
et surtout en 2012 ;

• le cadre organisationnel est en voie d’améliorations avec les recommandations attendues de l’étude intitulée «
Rationalisation du SSN et gestion centralisée des Ressources Humaines » ;

• le cadre juridique est adapté et révisé avec l’adoption de la loi 2012-03 qui modifie et complète la loi 2004-21 portant
organisation des activités statistiques ; 

• la  programmation des activités statistiques nationales pour l’année 2013;
• la prise en compte des dimensions genre et régionale dans les dernières enquêtes nationales (ESPS, EDS-MICS) ; 

14) Etude sur les systèmes nationaux de suivi-évaluation
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■ Institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques : 
un défi de gouvernance

En dépit des améliorations notées dans le cadre du renforcement des capacités, de la production de normes,  de la mise en
place du CDSMT et des mutations institutionnelles de l’IGE, de la cour des comptes et de la Délégation à la réforme de l’Etat, l’éva-
luation des politiques publiques est confrontée à plusieurs obstacles : 

- la faiblesse de la demande et de l’offre en évaluation des politiques publiques; 
- le non respect de l’obligation de rendre compte dans le fonctionnement de l’administration publique ; 
- la faiblesse des moyens dévolus à l’évaluation ; 
- la structuration des politiques publiques notamment en ce qui concerne la définition d’objectifs précis et d’indi-

cateurs de suivi ;
- l’efficacité limité du parlement dans l’évaluation de l’action publique, 
- la très faible participation des populations bénéficiaires dans le processus de formulation, de mise en œuvre, de

suivi et d’évaluation des politiques et programmes de développement ;
- l’absence de méthodes d’évaluation harmonisée; 
- le manque de cohérence du système de collecte de données.  
La modernisation de l’Etat et l’amélioration de la qualité des prestations de son administration sont au cœur de l’action publique

pour asseoir une bonne gouvernance.

A cet effet, l’Etat a pris ces dernières années certaines initiatives pour assurer une meilleure performance de l’offre de service public.
Celles-ci viennent en réponse aux divers dysfonctionnements et contraintes observés dans l’Administration, clairement diagnostiqués dans le
document du PNBG. Outre la mauvaise qualité de l’accueil, la lourdeur de l’administration et des procédures parfois longues et coûteuses,
le manque d’éthique professionnelle et les insuffisances des systèmes d’information et de communication constituent des obstacles majeurs
à l’accès du citoyen au service public. 

A cela s’ajoutent des limites d’ordre institutionnel et organisationnel, une administration centralisée et une prolifération de struc-
tures centrales et d’agences ainsi que l’absence d’un dispositif d’évaluation des politiques publiques. Il est par ailleurs noté des lacunes dans
les dispositifs de gestion des ressources humaines.

Pour améliorer le fonctionnement de l’administration publique plusieurs réformes portant à la fois sur les institutions, les procé-
dures et mécanismes, la valorisation des ressources humaines ont été engagées sous l’égide de la Délégation à la Réforme de l’Etat et à
l’Assistance Technique (DREAT), conformément au décret n° 2008-182 du 28 février 2008. 
Les résultats attendus dans cette composante se présentent comme suit : 

• Les structures de l’Administration publique (ministères et agences) centrale et déconcentrée sont rationalisées ;
• Les responsabilités et les capacités de l'administration territoriale et des services  déconcentrés sont accrues ;
• Les capacités de formulation, de mise en œuvre, d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sont renforcées ;
• La gestion des ressources humaines est modernisée et professionnalisée
• L’accès des usagers au service public est facilité ;

AMELIORATION DE LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC3.4

La rationalisation des structures de l’Administration Publique3.4.1

En matière de rationalisation des organismes publics, les réalisations
notées jusqu’ici sont encore en deçà des besoins. En dépit de la mise à dis-
position des outils structurants destinés à encadrer les réformes,  le proces-
sus de rationalisation bute sur l’absence de cadre légal ou réglementaire. 

• Lenteurs dans l’adoption et l’application des divers outils et
textes proposés

• Les normes d’organisation et de fonctionnement des struc-
tures administratives

Pour apporter des réponses aux dysfonctionnements de l’appareil admi-
nistratif nés de la prolifération de structures, la DREAT a initié en 2008
une étude qui a abouti à la proposition de textes réglementaires fixant les
principes fondamentaux, les normes et procédures de création, d’organisa-
tion et de modification des structures de l’administration centrale et des
services déconcentrés. Il s’agit là de référentiels auxquels doivent s’adosser
les organismes publics pour tout projet de modification ou de création de
structures tant au niveau central qu’au niveau déconcentré.
Depuis, ce projet de décret est soumis à l’approbation des autorités. 

SITUATION PAR COMPOSANTE :
ÉTAT DES LIEUX

RAPPORT 3 JANV 13 Corrigé_Mise en page 1  29/07/13  16:59  Page62



Rapport national
de Suivi de la Gouvernance 

63

La CAP, un outil de promotion 
de la bonne gouvernance au niveau 

des projets et programmes

La Cellule d’Appui à la mise en œuvre des Projets et Programmes (CAP) a été créée au sein de
la Direction de l’Investissement (DI) du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) par arrêté
N°5645/MEF/DGF/DDI du 23 août 2006. Cet arrêté a été modifié par arrêté N° 7961
MEF/DGF/DDI/CAP en date du 07 août 2007  qui intègre une unité d’Appui à l’Audit à l’organi-
gramme de la CAP. Elle est, comme son nom l’indique, une structure d’appui-conseil et de facilitation
pour une mise en œuvre plus diligente et plus efficiente des projets et programmes. Elle se veut une
réponse sûre à des questions techniques certaines  (planification/programmation, suivi-évaluation-
contrôle et gestion des opérations).

La CAP  intervient à travers :

- Uun rôle d’appui – conseil U: selon l’approche par la demande et au regard des problèmes
identifiés, la CAP apporte son appui aux Projets et Programmes et aux Ministères Techniques dans les
différents domaines de ses compétences (appui à mise en place de projets et programmes, systématisa-
tion de l’approche du cadre logique, appui à la mise en place de dispositifs de suivi–évaluation-contrôle
(DISEC), conduite des opérations, renforcement de capacités des acteurs sur des thématiques relatives
à la mise en œuvre des projets et programmes, conception et partage d’outils de gestion de projets, capi-
talisation et vulgarisation des bonnes pratiques, etc.)

- Uun rôle d’accompagnement : la CAP au travers de la modalité Exécution Nationale (NEX),
accompagne les projets et programmes dans leur mise en œuvre (de la formulation à la clôture en pas-
sant par la mise à disposition des fonds et l’exécution). Par ailleurs, la Cellule, selon l’approche par la
demande,  répond de façon ciblée à des sollicitations diverses (unités de projets, partenaires techniques
et financiers, Ministères Techniques, etc.). 

- Uun rôle de veille : la CAP vise à assurer une meilleure qualité d’exécution au double plan
de la célérité du circuit  d’instruction des demandes de fonds et de l’efficience de la gestion des projets
et programmes à travers le suivi de l’exécution financière et la coordination des exercices annuels d’au-
dit et du suivi des recommandations issues des  plans d’actions des rapports d’audit. 

C’est ainsi que la CAP publie annuellement le Rapport Annuel sur l’Absorption des crédits
sur ressources Extérieures (RARE)  qui constitue le seul document aussi exhaustif qu’analytique qui
rende compte des forces et faiblesses de la mise en œuvre des projets à l’échelle nationale assorti de
recommandations opérationnelles au regard des responsabilités des différents acteurs. C’est en cela
qu’il est le meilleur baromètre d’appréciation aussi bien des performances que du degré de respect des
principes de la Déclaration de Paris. Le Président de la République a instruit le Premier Ministre, en
relation avec le Ministre de l’Economie et des Finances, de réunir les partenaires au développement,
afin d’étudier les moyens d’accélérer le rythme de décaissement et d’atteindre les objectifs ainsi fixés.
Une très belle avancée après cinq (05) éditions.

La CAP organise également, tous les deux ans, le Prix ALPHA de la Meilleure Equipe de Projet
ou Programme. Cette initiative qui est à sa deuxième édition vise à favoriser une certaine émulation
dans le seul souci de rechercher la performance  

Moment solennel pour magnifier l’Excellence, la cérémonie de remise du Prix ALPHA de la
Meilleure Equipe de Projet ou Programme se veut aussi, une invite à la réflexion autour des principaux
déterminants d’une satisfaction plus diligente et massive de la demande sociale.

La CAP est certifiée ISO 9001 Version 2008 dans l’Appui-Conseil et la Facilitation dans la
mise en œuvre des projets et programmes. 

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 
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■ Le schéma Directeur de la Réforme de l’Etat (SDRE)

La DREAT a également élaboré, avec la participation des départements ministé-
riels, les partenaires techniques et financiers (PTF) ainsi que  les représentants du secteur privé
et de la société civile, un document, cadre de référence à la modernisation de
l’Administration publique intitulé Schéma directeur de la Réforme de l’Etat (SDRE).  

Le SDRE (2011-2015)  apparaît aujourd’hui comme un levier structurant dans le processus
d’amélioration de la qualité du service public. Il s’articule autour de 3 axes stratégiques :

- la rénovation de l’organisation administrative ;
- l’amélioration du pilotage et de la qualité de la gestion publique ;
- l’amélioration de la qualité des services rendus aux usagers.

Ces deux projets sont encore aujourd’hui dans les circuits d’approbation et de vali-
dation par  les autorités. L’adoption de ces deux textes apporterait des réponses efficaces aux
dysfonctionnements notés  dans l’Administration.

■ La Commission d’Evaluation des Agences

L’introduction d’une nouvelle entité dans la sphère administrative sénégalaise sous
le vocable « d’agence », répondait à un souci d’une plus grande efficacité et plus de souplesse
dans la gestion publique, notamment par l’externalisation des missions des structures cen-
trales insuffisamment ou mal prises en charge.

Toutefois, la prolifération de ces structures est constatée à partir de 2006, date à
partir de laquelle le nombre d’agences est passé à plus de trente (30). Certaines sont créées
sans  analyse préalable sur l’opportunité et la pertinence. A cela s’ajoute le manque d’enca-
drement, avec comme corollaire une diversité des statuts, de l’organisation, du régime finan-
cier et comptable, des modes de rémunération de leurs personnels et des membres des
organes de pilotage et de décision ainsi qu’une absence de mécanisme de suivi et de mesure
de leurs performances. Cette situation fait peser de plus en plus des risques sur les finances
publiques de l’Etat. 

Le recours fréquent à cette forme de structure de l’Etat a conduit la DREAT
en 2006 à initier une étude pour en apprécier l’opportunité. A la suite de cette étude,
un dispositif de maîtrise de la prolifération des agences et d’évaluation de leur perfor-
mance a été proposé et a fait l’objet d’un début d’adoption, en 2009, avec le vote de
la loi d’orientation sur les agences.

Innovations au niveau du  SDRE

- Généraliser le poste de secrétaire géné-
ral à tous les ministères

- Créer des Directions des Ressources
Humaines et  des Services de Ressources
Humaines à côté des Directions de
l’Administration Générale et de
l’Equipement (DAGE) et Services de
l’Administration Générale et de
l’Equipement (SAGE)

- Raccourcir la chaîne hiérarchique en ren-
dant facultative la division qui a toujours
constitué un maillon intermédiaire entre la
direction et le bureau. 

Au niveau déconcentré, il est préconisé :

- un regroupement des services régionaux
d’un même ministère, sous forme de direc-
tions ou de divisions régionales ;

- un regroupement des services départe-
mentaux d’un même ministère sous forme
de Division départementale ;

- un regroupement de services régionaux
et départementaux de ministères ayant
des attributions similaires ou complémen-
taires sous forme de Direction régionale
interministérielle et Division départemen-
tale interministérielle, en vue d’assurer une
mutualisation des moyens et des synergies
s’inscrivant dans l’esprit de la réforme
budgétaire et financière qui institue les
cadres de dépenses sectorielles à moyen
terme (C.D.S.M.T.).

SITUATION PAR COMPOSANTE :
ÉTAT DES LIEUX
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Il convient de souligner, que jusqu’en fin 2011, ces acquis, au plan légis-
latif et réglementaire, n’ont eu aucune incidence sur le nombre croissant
d’agences, la visibilité et la conformité de leur gestion par rapport aux disposi-
tions de la loi ainsi que la qualité  de leurs prestations. 

En effet, la commission d’évaluation des agences qui a pour mission de statuer
sur l’opportunité de création, le classement et l’existence d’un contrat de performance des
agences, n’ a été installée qu’en fin avril 2012 avec l’avènement de la 2ème alternance,   qui
s’est matérialisée la suppression de 59 structures dont 9 Agences et la  moralisation des rému-
nérations des dirigeants d’Agence grâce à l’encadrement de leurs traitements salariaux.

■ La Charte de la Déconcentration

Dans le cadre du renforcement des responsabilités et des capacités de l'adminis-
tration territoriale et des services  déconcentrés, la charte de la déconcentration demeure
parmi les instruments les plus structurants élaborés et non encore approuvés. Fondée sur la
nécessité de changer les perspectives de l’organisation de l’administration, celle-ci est por-
teuse d’une nouvelle vision dans la répartition des responsabilités entre l’Administration
centrale et l’Administration déconcentrée.

La dévolution des compétences d’un niveau à un autre (central et territorial) et à
l’intérieur d’un même niveau  est facilitée par l’adoption de ces textes. En outre, elle permet-
tra de corriger le dysfonctionnement préjudiciable à l’efficacité administrative et d’assurer
une meilleure complémentarité entre la déconcentration et la décentralisation. 
Dans ce processus de relance de la politique de déconcentration, qui est un volet  impor-
tant de l’amélioration du cadre organisationnel, en termes de promotion de  la gestion de
proximité, des outils de portée stratégique ont été mis à la disposition de la Direction des
Affaires générales et de l’Administration territoriale. 

Il s’agit notamment : 

- du recueil de textes sur les attributions et compétences des Chefs de circonscrip-
tion administrative qui regroupe toutes les attributions et compétences des gouverneurs, préfets et sous préfets dans un même document.
Aujourd’hui, ces derniers disposent d’un outil qui apporte plus de lisibilité, facilitant la mise en cohérence des interventions au niveau de l’ad-
ministration territoriale.

- du schéma directeur de la modernisation de l’Administration territoriale qui  répond au besoin de mise en cohérence des
actions en faveur d’une administration locale au service des usagers du service public. Avec cet outil, la DAGAT dispose d’un cadre de réfé-
rence pour toute initiative d’amélioration du fonctionnement des services déconcentrés.

Les dispositifs 
de la Charte 
de la Déconcentration

Cette dernière, qui fait l’objet d’un
décret, a été validée par tous les
acteurs internes et externes à
l’Administration. Ce document s’arti-
cule autour de neuf dispositifs:
- dispositifs de recentrage
de l’administration centrale sur ses
missions essentielles ;
- dispositifs de territorialisa-
tion du service public ;
- dispositifs de territorialisa-
tion des compétences ;
- dispositifs de territorialisa-
tion des politiques publiques ; 
- dispositifs de territorialisa-
tion de la coopération   Etat / collec-
tivités locales ;
- dispositifs de territorialisa-
tion du suivi et de l’évaluation du
développement territorial ;
- dispositifs de rationalisa-
tion et de mutualisation des services
déconcentrés ;
- dispositifs de concertation
locale interministérielle ;
- dispositifs de coordination
interrégionale.
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La modernisation et la professionnalisation de la gestion 
des ressources humaines

3.4.2

■ L’audit physique et fonctionnel de l’administration publique

La dernière tentative d’état des lieux de l’administration destiné à faire le point sur l’organisation, le fonctionnement et les effectifs
n’a pas été menée à terme, faute de budget. En effet, la DREAT a reçu instruction du Premier Ministre, en 2010, de mener un grand audit
comprenant trois (3) volets : les structures, le fonctionnement et le personnel. Le processus de préparation de ce projet a été bouclé et le bud-
get estimatif soumis aux autorités sans suite.

Pour pallier cette défaillance, la DREAT avait envisagé de programmer dans ses plans de travail annuel, l’audit opérationnel (stra-
tégique et organisationnel) de deux (2) départements ministériels par année. A ce jour, les trois (3) organismes publics audités sont le Ministère
de la Santé, la Direction de la Fonction Publique, le Ministère chargé  de l’Enseignement supérieur, la  RTS, la société Dakar Dem Dick et
le MICATTI.

Les dysfonctionnements dans  la gestion des ressources humaines découlent d’une utilisation inefficace des agents, d’une  absence
de contrôle des présences (décès, abandons de postes, maladies de longue durée etc.), d’une application non encore effective de la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences, en gestation. Une telle situation engendre des dysfonctionnements notoires et des écarts consi-
dérables entre les effectifs payés et les effectifs réellement en place. 

Aujourd’hui, il est question de recourir aux principes et normes de recensement biométrique pour assurer le contrôle des effectifs
desagents de l’Etat. En dépit des acquis enregistrés dans les efforts de rationalisation des structures administratives,descontraintes persistent
surtout dans l’inflation des structures qui limite leur efficacité et entraine l’augmentation des charges de fonctionnement. Au total, les len-
teurs dans l’application des textes et l’adoption des documents d’orientation stratégique pèsent lourdement sur les changements attendus pour
une administration performante. A cela, s’ajoutent l’instabilité des institutions et l’absence de normes de qualité et de suivi et évaluation des
politiques publiques.

Les disparités dans les conditions de travail, le manque d’éthique professionnelle (Pas de réels impacts des réformes sur les compor-
tements et valeurs des agents: conscience professionnelle, loyauté, probité morale, assiduité, ponctualité…) et le déficit de communication
interne et externe constituent des obstacles auxquels il urge de pallier

La modernisation et la professionnalisation de la gestion des ressources humaines constituent un des vastes chantiers de la réforme
de l’administration. Si les défis sont encore loin d’être relevés, des avancées significatives ont été enregistrées cependant au plan des textes légis-
latifs et de la modernisation des outils de gestion, d’encadrement et de développement des ressources humaines de l’administration.
L’érection  de la Direction de la Fonction publique en une Direction générale, consécutive à l’audit évoqué ci-dessus, par décret n° 2009-1448
du 30 décembre 2009, portant organisation du Ministère de la Fonction publique, du Travail, de l’Emploi et des Organisations profession-
nelles, assortie d’un plan d’effectifs pour lui permettre d’améliorer ses prestations et de répondre aux  attentes des usagers, constitue un fait
marquant. L’innovation majeure a été la prise en compte de la dimension prévisionnelle de la gestion des ressources humaines, matérialisée
par la création de la Direction de la Gestion prévisionnelle des Effectifs, des
Emplois et des Compétences. La Fonction publique a une tradition de ges-
tion du personnel basée sur la notion de carrière avec une prédominance
de la gestion administrative et statutaire. L’exigence de se doter d’outils effi-
caces pour un meilleur management des ressources humaines justifie le
développement de l’approche GPEEC dans les administrations. 

Il est attendu des départements ministériels l’adoption de cette
approche GPEEC et la systématisation des services de ressources humaines.
La mise en place de services destinés aux Ressources Humaines dans les
départements ministériels participe des efforts entrepris pour instituer cette
fonction jusque-là laissée en marge dans le dispositif managérial de l’admi-
nistration. En dépit de la prise de conscience de l’importance de la gestion
des ressources humaines (GRH), sa pratique reste pour l’instant limitée au
niveau de plusieurs ministères utilisateurs du personnel à la simple gestion
du personnel. Cette situation s’explique sans doute par l’importance atta-
chée au statut qui conduit à limiter la question de la gestion du personnel
à l’application des textes réglementaires. De façon générale cette fonction
est dévolue à la DAGE qui l’exerce à travers la prise d’actes de gestion por-
tant sur les mutations internes, les congés, etc.

L’importance d’une GRH, pour améliorer les performances
des structures, oriente de plus en plus vers la création de directions des
ressources humaines (DRH) ou services de ressources humaines(SRH)
à côté des DAGE ou SAGE. Les DAGE sont beaucoup plus portées
vers la gestion budgétaire, financière et matérielle que la gestion prévi-
sionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC), par
exemple. La GRH risque d’être le parent pauvre au sein des DAGE
alors que le développement de notre Administration devrait reposer,
d’abord, sur la valorisation de son capital humain, eu égard au carac-
tère limité des ressources disponibles.
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Aujourd’hui, 6 ministères sur 35 (soit 17,14%) disposent de DRH. 
Il s’agit du :

- ministère en charge de la fonction publique
- ministère en charge de l’éducation ;
- ministère en charge de la formation professionnelle ;
- ministère en charge de la santé ;
- ministère en charge du tourisme ;
- ministère en charge des affaires étrangères.

On pourrait aussi y ajouter les Directions du personnel des directions
générales du ministère de l’Economie et des Finances et de la Direction Générale de
la Police Nationale du Ministère de l’Intérieur. 
Enfin, sous l’égide de la DREAT, un audit de la fonction RH dans l’administration
a été initié mais n’a pas pu être mené à terme, ce qui hypothèque le processus  d’ins-
titutionnalisation de  cette option.

Des actions soutenues de renforcement des  capacités des ressources
humaines de l’administration ont été également notées ces dernières années. Elles se
sont matérialisées à travers des sessions de formation et des voyages d’étude. Ces ini-
tiatives ont permis aux participants de partager et de capitaliser des expériences de
bonnes pratiques et de consolider leurs connaissances sur des thématiques d’intérêt
et d’enjeu stratégique notamment la Gestion axée sur les résultats (DREAT, SGPR,
ministères), le management stratégique et la Gestion des Ressources humaines
(GRH) au profit des personnels des ministères chargés de cette fonction. 

Les efforts de modernisation de l’administration ont conduit par ailleurs à
la Réforme du cadre juridique de la Fonction Publique. Cette réforme qui vient  en
réponse à la multiplicité des textes relatifs au statut général des fonctionnaires et aux
statuts spéciaux sous la responsabilité de la Direction Générale de la Fonction
Publique (DGFP), vient à son heure. Il s’agit de :

- fusionner en un document unique pour plus de maniabilité des nom-
breux textes épars composant le statut général qui, depuis son adoption en 1961, a
fait l’objet de plusieurs modifications ;

- articuler les statuts spéciaux au statut général pour rendre plus harmo-
nieuses, rationnelles et efficientes la gestion et l’administration des personnels de
l’Etat ;

- faire des propositions pertinentes pour faire évoluer légèrement le sys-
tème de la fonction publique de carrière qui reste de rigueur vers un système de fonc-
tion publique d’emploi susceptible d’accroître la  performance et l’efficacité des
agents ;

- élaborer des projets de décrets permettant d’appliquer les nouvelles dis-
positions.

L’harmonisation des données de la DFP, des ministères utilisateurs et de
la DSPRV est un enjeu de taille dans ce domaine. Cette initiative répond à la volonté
gouvernementale de réduire le déficit budgétaire en assurant un meilleur contrôle
des dépenses publiques et une gestion rigoureuse des effectifs de la fonction
publique. Elle s’est traduite par la mise en place, sous l’égide de l’agence de l’infor-
matique de l’Etat (ADIE), d’un comité de pilotage interministériel et d’un comité
technique regroupant la Direction des Soldes, la Direction de la Fonction Publique,
la DTAI. 

L’objectif visé est l’unification des fichiers du personnel de la fonction
publique et de la solde pour garantir la crédibilité et la transparence des données.
Cette nouvelle structuration, en termes de référentiel commun de représentation des
données du personnel de l’Etat devra contribuer significativement à  la maitrise des
effectifs pour une gestion plus efficiente des ressources humaines.

Pour réglementer le fonctionnement du fichier unifié des données du per-
sonnel de l’Etat (FUDPE), un projet de décret a été élaboré. Grâce à l’appui de
l’union européenne, le référentiel et le dispositif d’échange des données est en cours
de mise en place.

■ La révision du système de gestion 
des performances des agents 

Elle apparaît aujourd’hui comme une exigence dans l’amélioration de
la performance de l’administration. En effet, le statut général des fonctionnaires

Le Projet de Renforcement
des Capacités de Bonne
Gouvernance (PRECABG)

Le Projet de Renforcement des Capacités de
Bonne Gouvernance (PRECABG) est un des
leviers de promotion et de soutien pour relever
le défi de la bonne gouvernance au Sénégal.
Ce projet, initié par le gouvernement grâce à
l’appui du PNUD notamment, vise à contribuer
aux objectifs du PNBG. Sous la coordination de
la DREAT, le projet lancé depuis 2008 pour
une période de 4 ans, a comme orientation
majeure, le développement des capacités institu-
tionnelles et des ressources humaines des struc-
tures de l’administration, du secteur privé ainsi
que de la société civile. Son objectif principal
est de contribuer au renforcement des capacités
de bonne gouvernance au Sénégal. 

En quatre années d’exercice, des outils de
modernisation de l’administration ont été mis en
place, des instruments de gestion développés,
les capacités de ressources humaines des institu-
tions bénéficiaires renforcés, des mécanismes
de dialogue entre l’Etat et ses partenaires
sociaux initiés.

Sous la composante 1 : « Soutien à l’améliora-
tion de la qualité du service public », de pré-
cieux résultats ont été obtenus comme la mise
en place d’outils de rationalisation et d’organi-
sation de l’administration publique. Dans ce
cadre, on peut citer :l’étude sur les normes de
création, d’organisation et de modification des
structures administratives, assortie d’un projet
de décret, l’élaboration et la validation du
recueil des textes fixant les attributions des chefs
de circonscriptions administratives : gouver-
neurs, préfets et sous-préfets, l’élaboration du
Schéma Directeur de la Réforme de l’État.
D’autres résultats ont été obtenus comme la pro-
duction d’outils pour une gestion et un encadre-
ment plus efficace des agents de l’Etat (étude
portant statut général de la Fonction publique,
assortie d’un avant projet, de loi, étude portant
amélioration du système d’évaluation des
agents de l’Etat, élaboration d’un guide de for-
mulation de projets ), le renforcement des capa-
cités des agents de l’Etat en GRH et GAR
notamment, la facilitation de l’accès des usa-
gers aux services publics notamment par la
mise en ligne de « Démarches administratives »,
le renforcement des cadres de dialogue entre
l’Etat, le secteur privé et la société civile notam-
ment par le renforcement des capacités des
ANE et du CNDS. 

Sous la composante 2 : Soutien à l’amélioration
de la qualité du travail parlementaire, le PRE-
CABG a contribué à apurer une partie du stock
de lois de règlements en souffrance. Le recours
aux assistants parlementaires et la formation de
45 parlementaires a contribué a mieux outiller
les bénéficiaires pour l’examen et le vote des
lois.

Sous la composante 3 : Renforcement des
capacités de gestion, de coordination et de suivi
de l’Aide au développement, la contribution du
PRECABG s’est matérialisée en 2010, par la
mise en service de la version finale de la
Plateforme de Gestion des Financements
Extérieurs (PGFE).

SITUATION PAR COMPOSANTE :
ÉTAT DES LIEUX
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a consacré jusqu’en 1998, la notation, comme mode d’appréciation du travail et des comportements des agents. Sur la base d’une étude
diagnostique, il s’est avéré que ce mode d’appréciation était inadéquat et ne permettait pas d’avoir des informations précises sur le rendement
de chaque agent, ses succès et ses difficultés dans l’exercice des missions qui lui sont confiées. Aussi, la notation a-t-elle été remplacée par un
système d’évaluation des performances basé sur le contrat de performances, l’entretien d’appréciation et de nouvelles grilles d’évaluation dif-
férenciées en rapport avec la fonction occupée. Un modus operandi a été proposé pour une meilleure application des dispositions du sys-
tème. Il en découle comme perspectives :

-   l’élaboration d’un manuel de procédures et le renforcement de capacités des agents chargés de l’évaluation du personnel.

La facilitation de l’accès des usagers au service public3.4.3

-   l’introduction de textes réglementaires rendant obligatoire les contrats de performances individuels et les entretiens d’évaluation.
L’accès facile et à moindre coût du citoyen aux services publics est une des exigences de démocratie et de bonne gouvernance. Un

enjeu majeur est de créer les conditions pour que les services offerts par l’administration soient « à la portée » des usagers. Au sein de l’admi-
nistration, les initiatives dans ce cadre se mènent à travers principalement trois modalités : la simplification des procédures, la mise en ligne
de démarches administratives, la mise en place de structures d’accueil et d’information.

■ Le portail des démarches administratives élargi

La mise en ligne des procédures participe des efforts de l’ouverture de l’administration vers les E-Citoyens grâce aux TIC en fournissant l’in-
formation administrative en ligne et à terme, la dématérialisation des procédures. Le portail des démarches administratives
www.demarches.gouv.sn est aujourd’hui élargi avec plus de 600 démarches en ligne et un annuaire des services publics contenant  plus de
400 entrées. Cela contribue à faciliter l’accès du citoyen aux services de l’administration. Qui plus est, des documents-types, formulaires ou
modèles y sont téléchargeables. Au-delà des aspects liés à la transparence, les usagers réalisent ainsi des gains de temps, des économies d’échelle
appréciables.
L’intérêt que les citoyens accordent à ce site se traduit par le nombre de visiteurs qui tourne en moyenne autour de cinq cents (500) par jour.

■ La simplification des démarches administratives en chantier 

La simplification des procédures est une des voies par lesquelles se réaliseront les réformes de l’administration publique permettant
une bonne gouvernance.

Dans le cadre de l’exécution de la directive n°42 du comité de suivi des recommandations du CPI et suite à la tenue de la dixième
session du Conseil présidentiel de l’Investissement, la Délégation à la Réforme de l’Etat et à l’Assistance Technique a, d’une part, élaboré un
programme d’assistance aux administrations, en vue de la mise en œuvre correcte des réformes adoptées et, d’autre part, prévu la mise en
place d’un dispositif de sécurisation des délais et coûts standards en matière d’obtention du permis de construire, de transfert de propriété,
de création d’entreprise et de paiement des impôts. 

■ Les bureaux d’accueil, d’orientation et d’information  dans les  ministères.

La mise en place des structures participe des efforts de facilitation  de l’accessibilité en termes d’information et d’offre de
service. Des structures  fortement sollicitées parmi lesquelles le palais de Justice, la Direction des transports terrestres du ministère
des transports, la direction générale de la fonction publique,  la Préfecture de Dakar, le Ministère de l’Intérieur, la Direction Générale
des Impôts et Domaines(DGID), ont créé leur propre bureau d’accueil pour prendre davantage en charge les préoccupations, attentes

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 
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et droits de leur clientèle.
En l’état actuel, un ser-

vice public parfois inaccessible
(longues procédures administra-
tives) et la  mauvaise qualité de l’ac-
cueil et de l’orientation des usagers
prévaut au sein de la grande majo-
rité des administrations surtout
celles fortement sollicitées.  Les dif-
ficultés de systématisation d’en-
quêtes de perception du service
public par les usagers sont à l’ori-
gine du déficit d’information sur les
attentes et l’élaboration de normes
de qualité dans l’administration à
l’image de bien d’autres pays.

Le Conseil Présidentiel de l’Investissement (CPI) a été institué depuis novembre
2002 et constitue un cadre de dialogue direct entre l’Etat et le secteur privé. Il a permis
l’identification de contraintes majeures à la compétitivité de l’économie du Sénégal et a
favorisé la formulation et l’adoption de réformes-clés dans les domaines prioritaires de l’en-
vironnement des affaires. En cela, il participe à l’amélioration de l’environnement des
affaires, à la promotion des secteurs porteurs de croissance et à l’accélération de la mise à
niveau des infrastructures.

Il devrait être accompagné de politiques convergentes dans les domaines de la
politique monétaire et budgétaire pour assurer la stabilité du cadre macroéconomique, du
climat de l’investissement, de l’accès au financement et aux services financiers, du com-
merce et des échanges avec l’extérieur, des infrastructures économiques et de l’accès aux
marchés, des sciences et technologies ainsi que des ressources humaines. 

Le CPI utilise essentiellement certains indicateurs  internes, en l’occurrence les
indicateurs composites du DSRP (l’évolution du volume des investissements) qui sont cou-
plés avec ceux de la Banque mondiale « Doing Business » (indicateurs externes sur le cli-
mat des affaires des pays) qui ont une portée internationale. Ces derniers indicateurs sont
aussi très intéressants car ils permettent de comparer le Sénégal aux autres pays. Bien que
le Sénégal ait réussi à réduire les délais de création d’entreprise à deux jours, il est encore
loin des standards internationaux.

Sous le parrainage du Comité national du Dialogue social, des comités de dia-
logue ont été installés dans quatre secteurs : la Justice, la Santé, le secteur bancaire et le sec-
teur des médias. Ces comités paritaires jouent un rôle important dans la prévention et la
gestion des conflits et contribuent à la pacification du champ social, condition nécessaire
à une bonne productivité.

Les sessions d’installation de ces comités sectoriels ont aussi servi d’opportunité
pour mieux outiller les employeurs et les syndicats en techniques de négociation. Les comi-
tés composés pour moitié de représentants des syndicats et de représentants des
employeurs qui se saisissent  de tous les symptômes de conflits sociaux pour y apporter des

La qualité de l’accueil dans les administrations3.4.4

SITUATION PAR COMPOSANTE :
ÉTAT DES LIEUX

Les résultats de l’enquête ménages portant sur l’appréciation de la qualité de l’accueil des citoyens dans un échantillon de
services d’administration  publique et parapublique attestent, si besoin en est, de l’urgence à améliorer les dispositifs d’accueil dans l’ad-
ministration. Le cumul des  pourcentages de satisfaction « Satisfaisant » et « très satisfaisant » se présente comme suit : 

Le Comité National 
de Dialogue Social

L'adoption de la Charte et la création du
Comité National du Dialogue social, ins-
trument de régulation sociale et cadre de
réflexion, marquent une étape très impor-
tante dans l'évolution des relations
sociales au Sénégal. Cette dynamique a
été impulsée par le Gouvernement, avec
l'implication effective des partenaires
sociaux que sont les organisations profes-
sionnelles d'Employeurs d'une part, et les
Centrales syndicales de travailleurs. Elle
illustre la volonté de l'Etat et des parte-
naires sociaux à faire du tripartisme un
moyen essentiel dans la gestion concertée
des conflits sociaux.
Le CNDS, de composition tripartite, a
pour ambition de promouvoir la mise en
œuvre de la Charte Nationale du
Dialogue Social et, de manière générale,
de promouvoir la concertation et le dia-
logue entre les partenaires sociaux en vue
de la prévention des conflits et de la paix
sociale.
Le CNDS n’est pas une instance de déci-
sion, mais un organe de facilitation qui
organise les conditions du dialogue avec
les partenaires tripartites. Il existe des sous
comité de dialogue social dans certaines
grandes entreprises travaillant à la préven-
tion des conflits et à la dotation des parte-
naires des moyens d’en atténuer les effets.
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Le genre et l’Administration publique3.4.5

solutions, dans la mesure du possible, et dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant.

L’appui des acteurs non étatiques sur les ressources publiques est une exigence  de bonne gouvernance. Les défis de bonne gouver-
nance exigent de l’Etat la création des conditions d’une participation effective de la société civile et du secteur privé à l’élaboration et à l’exé-
cution des politiques publiques. La promotion du dialogue constitue un des mécanismes pour la mobilisation et la systématisation des contri-
butions techniques sur les défis du développement. A ce titre, un accompagnement de la plateforme des Acteurs non étatiques dont la consti-
tution tripartite société civile, organisations patronales, syndicats de travailleurs en fait un cadre privilégié d’inclusion de tous les acteurs dans
la promotion de bonne gouvernance. Dans ce processus, des projets et programmes initiés par l’Etat dans le cadre de la coopération bilaté-
rale ou multilatérale ont contribué de manière significative dans le renforcement des ressources humaines, techniques  et des capacités d’in-
tervention de ces acteurs. 

Plusieurs projets ont contribué à la matérialisation des efforts menés dans ce domaine. A titre d’exemple, le PRECABG à travers
l’appui à l’organisation d’ateliers thématiques au profit des ANE, le PAPNBG avec la mise en place d’une unité de gestion dédiée à ces der-
niers et la Composante d’accompagnement Sen023 de la Coopération Luxembourgeoise avec la valorisation de l’expertise et de l’expérience
de la société civile nationale dans les domaines de la gouvernance et de la lutte contre les exclusions, à travers la mise en place de dispositifs

Des ateliers thématiques d’intérêt général 
organisés au profit de la Plateforme des Acteurs
Non Etatiques

L’organisation des sessions thématiques (portant
entre autres sur : Appui budgétaire – Démocratie, liberté et
droits humains – Commerce et intégration régionale) a per-
mis aux  acteurs non étatiques (ANE) d’échanger directe-
ment avec les structures de l’Etat sur des questions qui méri-
tent le développement d’un partenariat très fort, entre toutes
les parties prenantes, dans le cadre d’une responsabilité
partagée mais différenciée. Au-delà du cadre d’échange
qui concourt à une meilleure participation de tous les seg-
ments de la société à la vie politique, économique et
sociale, les acteurs non Etatiques ont été mieux outillés pour
accomplir pleinement leur mission de contrôle citoyen.

Des antennes de la Plateforme des Acteurs Non
Etatiques repositionnées sur des questions d’in-
térêt régional

Les antennes décentralisées de la plateforme ont
également renforcé leurs capacités de plaidoyer, de dia-
logue et de concertation sur les politiques publiques à
l’échelle régionale. Tenant compte des considérations agro
écologiques qui caractérisent les régions en question, les
thèmes qui ont fait l’objet de partage et de réflexion ont été
très variés :

• la lutte contre la dégradation de la mangrove
pour la région de Fatick ;

• les enjeux et défis de la commercialisation du riz
de la vallée pour la région de Saint-Louis ;

• les retombées économiques et sociales de l’ex-

ploitation des phosphates, tout en atténuant les impacts envi-
ronnementaux, pour la région de Matam ;

• le plaidoyer pour la promotion de l’emploi des
jeunes dans les programmes régionaux et locaux de déve-
loppement, dans une perspective de lute contre l’émigration
clandestine, à Kolda ;

• le plaidoyer pour une gestion inclusive, transpa-
rente et équitable du Fonds social minier au niveau des
régions de Tambacounda et de Kédougou.

Lux dev (PICII) : 
Appui aux organisations de la société civile

• Un référentiel de certification citoyenne élaboré
et partagé avec les élus et les OCB de 15 Collectivités
Locales volontaires est en cours d’expérimentation avec le
Forum civil auprès de ces communes et communautés
rurales ;

• 1.100 élèves-apprenants et 36 enseignants-relais
formés à l’éducation à la citoyenneté dans 12 établisse-
ments de FPT de la ZCO ;

• Douze (12) clubs d’intégrité et de citoyenneté
active (CICA) installé ;

• Vingt (20) initiatives associatives de lutte contre
les exclusions et d'égalité des chances ont été financées
dont 7 à Matam, 5 à Louga et 8 à Saint-Louis dont 7 en
cofinancement avec le PRP/PNUD ;

• Cinq (5) espaces d'information-communication
destinés aux OCB vont être installés et équipés avec le
Mouvement citoyen ;

• Un système de suivi-évaluation participatif (pro-
cessus de budget participatif) a été élaboré et est en cours
d’expérimentation auprès de 3 CL volontaires avec le MC.

Quelques  réalisations  dans le cadre de l’appui aux acteurs non étatiques

d’appui souples et évolutifs fonctionnant à la demande dans les régions de Saint-Louis, Matam et Louga. 

La participation des  femmes, au même titre que les hommes à la prise de décision dans l’administration, est devenue un enjeu
d’équité et de performance.   Une gouvernance soucieuse de l’équité entre les sexes est essentielle pour la fourniture équitable de services aux
populations puisque  les décisions, pour l’essentiel, sont trop souvent prises en se basant principalement sur l’expérience et le pouvoir des
hommes et des garçons sans une pleine prise en compte des spécificités des femmes et des filles.  La prise en compte des sexospécificités est
devenue une exigence de gestion démocratique. Dans une quête de visibilité et de lisibilité sur cette dimension genre, l’étude lancée dans le
cadre du suivi a cherché à déterminer et à apprécier le profil de représentation de ces deux catégories de manière à explorer les bases réelles
d’actions pour la promotion de l’égale participation des femmes et des hommes à la gouvernance publique.

■ Une sous représentativité des femmes aux postes stratégiques

Au sein de l’administration stratégique, la représentation des hommes et des femmes dans les Cabinets ministériels révèle un pro-
fil largement favorable aux hommes et cela pour toutes les fonctions définies au niveau stratégique : Ministre, Secrétaire général (SG),

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 
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La plate-forme des
acteurs non étatiques
(ANE)

La plate-forme des acteurs non étatiques
pour le suivi de l’Accord de Cotonou
regroupe les organisations faîtières de la
société civile, des syndicats et du secteur
privé les plus représentatives du
Sénégal. L’Accord de Cotonou, dans ses
principes fondamentaux stipule  à
l’Article 6 : «  les acteurs de la coopéra-
tion comprennent (i) les autorités
publiques (locales, nationales et régio-
nales) ; (ii) les acteurs non étatiques «
regroupant » le secteur privé, les parte-
naires économiques et sociaux, y com-
pris les organisations syndicales ; la
société civile sous toutes ses formes selon
les caractéristiques nationales. » Quant
à l’article 2, il indique qu’ « ….outre
l’Etat en tant que partenaire principal, le
partenariat est ouvert à différents types
d’autres acteurs, en vue de favoriser la
participation de toutes les couches de la
société, du secteur privé et des organisa-
tions de la société civile à la vie politique,
économique et sociale…. ». Sous ce rap-
port, la plate-forme  vise l’objectif global
de :

• Promouvoir de nouveaux par-
tenariats entre les membres, les autorités
publiques et les partenaires au dévelop-
pement notamment l’UE,
• Renforcer la participation des
A.N.E au dialogue politique, social, éco-
nomique et culturel, à la définition, au
suivi et à l’évaluation  des politiques et
stratégies de développement par la
mobilisation et la systématisation  des
contributions techniques des membres
sur les défis du développement. 
Le renforcement des capacités des ANE
aux niveaux national et régional a un
impact sur les différents acteurs et parte-
naires avec qui les organisations mem-
bres travaillent dans le cadre de leurs
activités propres.

De même, la concertation
avec l’Etat et les Autorités Locales, béné-
ficie à toute la population sénégalaise
grâce à une meilleure prise en compte
des besoins et priorités identifiés par les
ANE dans les stratégies et programmes
de développement. Ceci permet égale-
ment de mener des actions concertées
en fonction des besoins prioritaires des
populations et partant de lutter de façon
mieux ciblée contre la pauvreté, de ren-
forcer l’état de droit et la démocratie, et
de contribuer à l’atteinte des OMD.

Directeur de cabinet (DC), Chef de cabinet (CC) et Conseiller technique (CT). 

Globalement, les femmes ne reprèsentent que 22% du personnel stratégique qui
compose les cabinets ministériels étudiés. 

Au niveau de la station ministérielle, la proportion des femmes est de 24% contre
76% pour les hommes, ce qui dénote une amélioration significative par rapport aux
Gouvernements précédents où la représentation des femmes n’a jamais excédé 12%. Au
niveau de la fonction de Secrétaire général, sur 15 ministères qui sont dotés de ce poste, on
dénombre une seule femme, à cette station, au Ministère de l’Agriculture, soit un taux de
représentation féminine au niveau de l’administration publique de 7%. Pour la fonction de
Directeur de Cabinet, l’Administration publique compte en 2011, un taux de représentation
de 14%. Le poste de Chef de cabinet est encore détenu largement par les hommes 3 femmes
contre 28 hommes à ce poste en 2011 laissant apparaître, un taux de représentation fémi-
nine autour de 10%. Au niveau de la fonction de Conseiller technique, la présence des
femmes est sensiblement plus significative avec une présence de 47 Conseillères pour 194
Conseillers, soit un taux de représentation des femmes de 20%.

En ce qui concerne le taux de représentation des femmes dans la fonction de ges-
tion administrative et financière, sur un effectif de 28 chefs de Direction de l’Administration
Générale et de l’Equipement (DAGE) ou de Service de l’Administration Générale et de
l’Equipement (SAGE), les femmes sont seulement au nombre de 03, soit un taux de parité
de 16%. 

A propos de la représentation des femmes et des hommes dans les fonctions d’ad-
ministration et de gestion technique,  notamment pour les postes de directeur national, chef
de division et chef de bureau, la représentation est largement inégale et  en défaveur des
femmes. Des chiffres recueillis auprès des 28 ministères ,on peut noter un taux de représen-
tation des femmes de seulement  24% à ce niveau de responsablité. 

Quant au taux de représentation des femmes et des hommes dans les fonctions
d’appui,  avec les fonctions menées  : secrétaire, chauffeur, gardien, vaguemestre et techni-
cien de surface avec  613 hommes 529 femmes. Dans l’ensemble, on relève que c’est au
niveau de l’éxécution opérationnelle que la présence des femmes devient le plus significatif
avec un taux de représentation de 46%. L’indice de parité femme-homme y est de 0,8. Ceci
confirme l’idée selon laquelle les femmes sont davantage présentes dans les postes d’exécu-
tion et plus particulièrement en tant que personnel d’appui.

Concernant le poste de Secrétaire c’est le seul poste où les femmes sont plus nom-
breuses que les hommes avec un profil de représentation de 80 %, confortant alors le constat
généralement fait  que la fonction de secrétaire reste une activité féminine. 

■ Les hommes et les femmes selon la hiérarchie

A propos du profil de représentation des femmes et des hommes au niveau cen-
tral et selon la hiérarchie, l’analyse de la situation des femmes et des hommes, selon la varia-
ble catégorie hiérarchique, révèle un écart important en défaveur des femmes au niveau des
hiérarchies A et B qui correspondent aux niveaux d’intervention stratégique et technique de
même qu’au niveau des hiérarchies  C et D qui sont les niveaux d’exécution et d’appui. Ce
qui confirme les résultats révélés au niveau de l’analyse par fonction, à savoir la faible repré-
sentation des femmes dans les postes stratégiques (hiérarchie A) et ceux techniques (hiérar-
chie B). Les femmes sont davantage dans les postes d’éxécution (C et  D). Plus spécifique-
ment, une lecture par hiérarchie laisse apparaître une appréciation plus claire de la représen-
tation des femmes au niveau central avec, respectivement, 17% et 22% dans les hiérarchies
A et B confirmant le constat que les femmes, malgré les progrès notés ces dernières années,
sont encore peu nombreuses dans les instances de décision et de gestion. 

Pour les hiérarchies C et D, on relève des taux de représentation féminine de 31%
pour la hiérarchie C et de 24% pour la hiérarchie D. Ces taux, même s’ils dénotent une

Pour la tranche d’âge de 36 à 45 ans, on relève 5 210 femmes contre 17 288 hommes correspondant à un taux de parité
de 0,30. Quant aux tranches d’âge de 46 à 55 ans, on a 3 111 femmes contre 10 817 hommes, soit un taux de parité de
0,29 et enfin, pour la tranche de plus de 56 ans, on relève 1 754 femmes contre 5 258 hommes, soit un rapport de parité
de 0,33. Ainsi, on peut noter que les effectifs de femmes les plus importants sont dans les deux premières tranches alors que
les hommes sont deux fois plus importants qu’elles dans la tranche de moins de 35 ans et trois fois plus importants dans la
tranche 36 à 45 ans et 46 à 55 ans. Le rapport de parité, plus important dans la tranche d’âge de moins de 35 ans tourne
quasiment autour d’une moyenne de 0,30 dans les autres tranches d’âge. 
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représentation encore largement en deçà de celle des hommes, confirment une prédestination des femmes aux tâches d’exécution. Cette situa-
tion évoquée est à mettre en rapport avec leurs niveaux d’éducation et de qualification souvent plus faibles que celui des hommes, compte
tenu des inégalités sexospécifiques qui les pénalisent et limitent leur progression en matière d’éducation et de formation.   

■ Une structure du profil au niveau central  
transposée au niveau déconcentré

Dans les services déconcentrés, le profil de représentation des femmes et des hommes aux niveaux régional et départemental dégage
des tendances similaires en terme de taux de représentation des femmes et des hommes selon la hiérachie. Pour l’essentiel, la représentation
des hommes et des femmes présente une configuration marquée, à certains niveaux par des  disparités en défaveur des femmes. Comme en
atteste les données analysées, la présence des femmes est moins importante dans les hiérarchies A et B avec respectivement des rapports de
parité femme-homme de 0,22 et 0,27 contrairement aux niveaux B et C où elles sont plus nombreuses avec des rapports de 0,44 et 0,31. 
L’analyse par catégorie hiérarchique précise le poids de représentation des femmes au niveau déconcentré dans les différentes hiérarchies.
Comme au niveau central, on relève que les taux de représentation des femmes sont respectivement de 18% et 21% pour les hiérarchies A
et B et 24% et 31% pour les hiérachies C et D. Les raisons évoquées pour justifier la faiblesse des taux réfèrent également aux niveaux d’édu-
cation et de qualification.

Concernant le profil de représentation des femmes et des hommes dans les services régionaux, les résultats obtenus ont aussi révélé
une faible représentation des femmes pour toutes les fonctions, chef de service, adjoint au chef de service et autres, avec, un indice de parité
de 12 femmes pour 100 hommes dans les fonctions de chef de service et d’adjoint au chef de service qui sont les postes de décision et de 22
femmes pour 100 hommes pour les autres postes qui sont dans leur ensemble les postes d’exécution et d’appui. Il ressort que la présence des
femmes y est tout aussi faible avec des taux de 11% au niveau de la fonction de chef de service comme pour celle d’adjoint au Chef de ser-
vice et de 18% pour les autres postes. 

En ce qui concerne le profil de représentation des femmes et des hommes dans les services départementaux, tel que ressorti des
données, il apparaît l’inégale représentation des femmes et des hommes quel que soit le poste. Le rapport femme-homme au niveau des postes
de décision est de 0,14 pour le poste de chef de service, de 0,11 pour le poste d’adjoint au chef de service et de 0,14 pour les autres postes
d’exécution et d’appui. Les proportions des femmes dans les services départementaux sont respectivement de 12% pour la fonction de chef
de service, de 10% pour la fonction d’adjoint au chef de service et de 12% pour les autres fonctions. L’inégale représentation des femmes et
des hommes à tous les postes des services départementaux ainsi que la faiblesse de la présence des femmes dans les postes stratégiques et tech-
niques sont également constatées. 

En définitive, les femmes participent moins à la gestion des affaires publiques, assurée, pour l’essentiel, par les hommes qui jouent
les premiers rôles à tous les niveaux.

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)3.5

La nouvelle vision du gouvernement, déclinée dès  janvier 2002 s’appuie sur les TIC, en tant qu’outil de développement,  pour
accélérer  la croissance et en même temps  réduire la pauvreté. La volonté des autorités sénégalaises est d’une part de moderniser l’adminis-
tration publique et les autres organes de l’Etat en renforçant la productivité du service public et d’autre part, de rapprocher les citoyens à
l’Administration par la mise en place de téléprocédures.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 
DU SERVICE PUBLIC
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Cette vision e-Sénégal mise en relief dans le schéma 1 ci-dessous, va globalement permettre d’atteindre les objectifs ci-après:
•   une meilleure application des principes de transparence et de bonne gouvernance ;
•   un Etat plus efficace et performant ;
•   une administration moderne et efficace au service du citoyen et des entreprises ;
•   un environnement juridique propice à l’éclosion et au développement des TIC. 

Ces préoccupations sont bien prises en compte dans les Documents de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP I et DSRP
II),  le Document de Politique Economique et Sociale (DPES)  ainsi  la Stratégie de Croissance Accélérée (SCA) où les TIC constituent une
des grappes de convergence. 

Aussi, un ensemble de mesures ont –elles été inscrites comme priorités. 

Depuis 2001 le gouvernement du Sénégal a adopté d’importantes réformes institutionnelles dans les secteurs de l’informatique et
des télécommunications. Celles-ci portent sur la création des principales structures suivantes :

•  le  Ministère en charge des TIC pour la définition de la  politique sectorielle des TIC au Sénégal ;

•  l’Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE) pour la mise en œuvre de la politique d’informatisation définie par le Chef de
l’Etat, ainsi que la coordination des grands chantiers de l’Etat en TIC ; 

•  l’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) devenue Autorité de Régulation des
Télécommunications et de la Poste en 2011, chargée de la régulation de ces deux secteurs et de la gestion des fréquences ;

•  la Commission des Données Personnelles (CDP) suite à l’adoption des  cinq (5) lois sur la société de l’information ; 

Des réformes institutionnelles3.5.1

SITUATION PAR COMPOSANTE :
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Schéma illustratif des reformes depuis 2001

■ De nouvelles lois sur la société de l’information 
Dans le cadre de la mise en place d’un environnement juridique propice au développement des TIC, le gouvernement du Sénégal

a adopté un certain nombre de textes législatifs et réglementaires en 2008. Il s’agit de :

Cinq (05) lois:

• la loi n° 2008-10 du 25 janvier 2008 portant loi d’orientation sur la société de l’information (LOSI) ;

• la loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel ;

• la loi n° 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques ;

• la loi n° 2008-11 du 25 janvier 2008 sur la cybercriminalité ;

• la loi n° 2008-41 du 20 août 2008 sur la cryptologie ;

et Cinq (05) décrets :

• le décret n° 2008-720 du 30 juin 2008  relatif à la certification 
électronique pris pour l'application de la loi n° 2008-08 du 25 janvier 
2008 sur les transactions électroniques;

• le décret n° 2008-719 du 30 juin 2008 relatif aux communications 
électroniques pris pour l'application de la loi n° 2008-08 du 25 janvier 2008 sur
les transactions électroniques ;

• le décret n° 2008-718 du 30 juin 2008 relatif au commerce électroni
que pris pour l'application de la loi n° 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les trans
actions électroniques;

• le décret n° 2008-721 du 30 juin 2008 portant application de
la loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à
caractère personnel ;

• le décret n°2010-1209 du 13 septembre 2010 portant application de
la loi n° 2008 - 41 du 20 août 2008 sur la cryptologie au Sénégal.

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
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Dans le cadre de la mise en œuvre des projets informatiques transversaux de l’Etat, il existe quelques cadres de concertation fonc-
tionnels assurant le pilotage et le suivi des actions. Il s’agit entre autres:

•   du Groupe Interinstitutionnel de Concertation et de Coordination (GICC) du Plan National Géomatique du Sénégal ;
•  de la Commission Nationale sur la Connectivité qui a été supprimée ;
•  du Conseil Présidentiel pour l’Investissement (CPI)
•  de la Grappe TIC et télé-service de la SCA ;
•  Etc.

Le développement des ressources humaines dans le secteur3.5.4

Les principales sources de financement du secteur des TIC sont les suivantes :

•  Fonds de solidarité numérique : mis en place en septembre 2008,  ce fonds vise à  combler le gap technologique entre les pays
du nord et les pays du sud et à participer à la révolution numérique dans les pays en développement et les pays moins avancés. Cet objectif
majeur pourra se réaliser grâce à l’accroissement substantiel des investissements, en particulier, dans des projets communautaires utilisant les
TIC comme instrument de développement.

• Fonds pour le Développement du Service Universel des Télécommunications: ce fonds est placé sous la supervision et le suivi
de l’ARTP. Il est destiné à favoriser le développement des réseaux et services de télécommunications, particulièrement dans les zones éloi-
gnées (zones rurales)  où ce type d’investissement n’est pas rentable pour les opérateurs privés, fournisseurs de services de télécommunica-
tions.  Le but est de  promouvoir l’utilisation des services de télécommunications comme facteur de développement. 
Par ailleurs, le gouvernement du Sénégal a bénéficié de l’appui des partenaires techniques et financiers ci-après. Il s’agit entre autres de:

•  la Chine et la Corée : pour la mise en place et l’extension de  l’infrastructure réseau et de télécommunication en vue de favoriser
l’accès à internet et à la téléphonie aux agents de l’Etat ;

• l’USAID : pour le financement du projet de la télé-demande d’autorisation de construire et du projet de mise en place d’une pla-
teforme e-learning pour 408 collèges du Sénégal ;

• PRECABG : pour le financement du site des démarches administratives et la mise en place du système de Gestion des Ressources
Humaines de l’Etat ;

•  le Canada : pour le financement du Plan National Géomatique  dont la mise en œuvre contribuera à la gestion optimale et dura-
ble du territoire sénégalais et de ses ressources humaines.

•  l’Union Européenne : pour la mise en place du fichier unifié des données du personnel de l’Etat et l’informatisation du
livret foncier etc. 

Les initiatives de mobilisation de ressources au profit des TIC3.5.3

Le mécanisme de coordination et de concertation du secteur3.5.2

Depuis sa création, l’ADIE a beaucoup contribué au renforcement des
capacités des agents de l’administration en matière de TIC. A cet égard, plu-
sieurs actions ont été initiées dans ce cadre.  Il s’agit de :

• l’outil E-learning qui est hébergé par le  Centre de Ressources. A ce
jour, 2500 agents ont été formés. La tenue de formations spécifiques pour les
agents de l’Etat est encore faible compte tenu de l’insuffisance du budget
alloué à cette rubrique.

• Le télé-enseignement avec  l’interconnexion  de trois (3) universités
(Saint-Louis, Thiès, Bambey) pour contribuer à l’amélioration de la qualité
d’enseignement ; 

• la télémédecine entre les hôpitaux de Fann, Le Dantec, Principal,
Saint-Louis, Appolo Hospitals et Chennai en Inde pour augmenter le taux
de consultation et de diagnostic par des spécialistes de haut niveau dans le
domaine médical; des sessions quotidiennes de télémédecine y ont lieu dans
cinq disciplines (Cardiologie, Radiologie, Neurologie, Neurochirurgie et
Chirurgie pulmonaire) ; 

• la création de Centres Multimédia Communautaires (CMC) pour
l’accès des citoyens aux TICs dans les zones rurales ;

• le renforcement du parc informatique de l’Administration avec plus
de 15.000 ordinateurs distribués.

SITUATION PAR COMPOSANTE :
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■ L’intranet comme levier de communication dans l’administration

L’intranet administratif est un réseau de communication voix et données qui couvre aujourd’hui onze  capitales régionales (Dakar,
Thiès, Louga, St-Louis, Matam, Diourbel, Kaolack, Fatick, Kolda, Ziguinchor Tambacounda) et trente cinq capitales départementales. Sa
mise en œuvre a permis notamment :

•  la création d’un Centre de ressources pour l’hébergement d’applications ;

•  la réduction de la facture téléphonique de l’Etat avec la suppression de lignes spécialisées et la communication gratuite entre agents
de l’Etat (12000 terminaux déployés) ; 

•  le télé-enseignement avec  l’interconnexion  de cinq (05) universités (Saint-Louis, Thiès, Bambey, Ziguinchor et Dakar) pour
contribuer à l’amélioration de la qualité d’enseignement au sein des universités ;

•  l’amélioration de la communication de l’Administration  et de l’information aux citoyens à travers la réalisation et l’hébergement
de sites WEB des ministères ainsi que la mise en place d’une messagerie pour les agents ;

•  la visioconférence entre la présidence, certains ministériels et  gouvernances ;

•  le renforcement du parc  informatique de l’Administration avec plus de 15.000 ordinateurs distribués.

■ Des applications Informatiques pour moderniser la gestion

De grands chantiers d’informatisation ont été réalisés ou améliorés pour apporter plus de transparence dans la gestion des finances
publiques et une meilleure maîtrise des effectifs et de la masse salariale. On peut souligner à titre illustratif :

•  le SIGFIP (Système Intégré de Gestion des Finances Publiques) ;

•  le SIGTAS (Système Intégré de Gestion des Taxes et Assimilées) ;

•  l’ ASTER (Système de Gestion du Trésor et de la Comptabilité publique) ;

•  la GRH (Gestion des Ressources humaine de l’Etat).

Par ailleurs, il s’y ajoute l’informatisation des processus métiers dans l’administration pour accroître l’efficience et l’efficacité du service public.
Sur ce registre, on peut également citer :

•  les validations des documents électroniques  avec l’intégration de la signature numérique et du cryptage par la signature des lois ;

•  l’incrimination des délits informatiques par l’adoption des lois sur la cybercriminalité ;

•  la création de passerelles entre les différentes applications pour l’échange d’informations numériques de manière automatique ou
manuelle entre deux applications de structures différentes, ce qui permet d’éviter  la ressaisie d’informations  et  garantit ainsi leur fiabilité. 

■ Mise en route des Projets d’Envergure

Pour renforcer  la gestion des données partagées et  inciter à la mutualisation des applications et des infrastructures,  de grands pro-
jets sont en cours dont, entre autres :

- L’Etat civil ;
- La Normalisation des Données de l’Etat ; 
- Le Fichier unifié des données des agents de l’Etat ;
- L’Interopérabilité entre systèmes informatiques de l’Etat ;
- Le Plan  national de géomatique ;
- Le Tableau sur les programmes, projets et réalisations dans  l’administration.

Les TIC comme outil d’amélioration de la communication interne de l’Administration publique3.5.5

Les TICs et la facilitation de l’accès des citoyens au service public3.5.6

■ Les TICS comme outil de facilitation de l’accès aux services

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’e-gouvernement, des projets ont été réalisés pour rapprocher davantage le citoyen de l’ad-
ministration. A cet égard, des sites à but informatif ont été mis en ligne. Il s’agit notamment :

• du site du journal officiel où sont  répertoriées et mises  en ligne toutes les publications du journal officiel  depuis 2000 ;
• des sites qui servent de vitrines  aux ministères;
• et du site des démarches administratives qui informe sur les procédures administratives (formulaires, coût, durée, lieu et

horaires d’ouverture) et permet ainsi aux citoyens d’effectuer moins de  déplacements. 

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
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En outre, le projet « Système Administratif des Formalités Informatisées » dénommé (SAFI) en cours d’exécution, permet de regrou-
per sur une plateforme commune l’ensemble des structures administratives intervenant dans une procédure.  Ainsi le citoyen peut se connec-
ter à internet, faire sa demande en ligne et suivre la procédure. En d’autres termes, SAFI est une plateforme de dématérialisation des procé-
dures administratives avec  comme objectifs : la  réduction substantielle des délais de traitement, l’harmonisation et  la modernisation des for-
mulaires administratifs, un meilleur suivi des dossiers sur la base de statistiques fiables.

Actuellement, deux téléprocédures  pilotes ont été réalisées dans ce cadre :

- la Télé-TVA  utilisée par quinze sociétés du Centre des Grandes Entreprises (CGE) de la Direction Générale des Impôts et Domaines(DGID) pour
faciliter la collecte de la TVA de la télé déclaration de TVA ;
- la demande d’autorisation de construire pour réduire davantage les délais de délivrance de cet acte fixé présentement à 28 jours pour les dossiers 
simples et 40 jours pour les dossiers complexes.

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre se résument comme suit :  
- Difficultés de gestion, d’exploitation et de maintenance de manière optimale de l’infrastructure gouvernementale des TIC ;
- Absence d’un système de facturation centrale des appels téléphoniques internes de l’Etat ;
- Absence de visibilité et de maîtrise des abonnements téléphoniques, Internet et liaisons spécialisées souscrits par l’Etat auprès des opérateurs de télé
communications;
- Absence d’un inventaire et de codification du parc informatique de l’Etat ;
- Insuffisance des ressources humaines, matérielles et financières ; 
- Insécurité des locaux techniques abritant les équipements du réseau (accès, salubrité, climatisation,…) ; 
- Absence de coordination des occupants et intervenants du sous-sol entraînant de fréquentes coupures des câbles fibres optiques ;
- Difficulté de mise à jour de la plupart des sites web par les ministères ;
- Non implication de l’ADIE dans la formulation, la conception et la mise en œuvre de certains projets TIC ;
- Duplication de certains projets informatiques ;
- Absence de budget de formation continue des agents ;
- Retard dans la mise en place de l’infrastructure de gestion de clés publiques (IGC) pour la délivrance des certificats de signature électronique ;
- Retard de l’installation de la commission nationale de cryptologie.
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AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU TRAVAIL PARLEMENTAIRE3.6

A l’issue des élections de juin  2007, le Sénégal a renoué avec le bicaméralisme qui consacre deux chambres : l‘Assemblée nationale
(instituée par la Constitution du 26 août 1960) et le Sénat (instauré pour la première fois en 1998, supprimé en 2001 et restauré en 2007). 

L’Assemblée nationale est l’institution où le peuple délègue ses représentants appelés députés, pour exercer le pouvoir législatif. Elle
vote la loi, contrôle l’activité gouvernementale, peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Le
nombre de députés est passé de 120 à 150 élus au suffrage universel direct, 60 sont élus au scrutin proportionnel sur une liste nationale et 90
au scrutin majoritaire à un tour au niveau des départements. 

Le Sénat est la deuxième chambre du Parlement du Sénégal. Mis en place une première fois en janvier 1999, le Sénat avait été sup-
primé, pour des raisons d’économie. A la suite d’un référendum constitutionnel organisé le 7 janvier 2001, il est rétabli en mai 2007. Le Sénat
assure la représentation des collectivités locales de la République et des Sénégalais établis hors du Sénégal. Il  est composé de 100 membres,
dont 35 élus au suffrage indirect dans les départements et 65 autres choisis par le Président de la République. Deux cinquièmes au moins des
sénateurs sont des femmes. Cette chambre a été supprimée à nouveau en 2012.

Les capacités rédactionnelles des partenaires3.6.1

*Non compris les chauffeurs au nombre de quarante deux (42)  dont 85% en CDD
Source : Etats des lieux/Plan stratégique du parlement, 2010

Le parlement assume trois fonctions : fonction de représentation, fonction législative et fonction de contrôle de l’exécutif.
Le diagnostic établi dans le document du PNBG révisé  renseigne sur la perception assez négative du député et de l’Assemblée nationale assi-
milée le plus souvent à une chambre d’enregistrement, une institution budgétivore sans impact réel sur la situation des populations. Cette
institution ne joue pas le rôle véritable qui lui est dévolu par la constitution et l’administration parlementaire peu efficace eu égard aux condi-
tions de travail. Les ressources humaines sont insuffisantes et le processus d’intégration du nouveau député comporte des insuffisances. Le
parlement est par ailleurs peu visible.
Les mesures prioritaires envisagées dans le PNBG en réponse à ces lacunes sont articulés aux résultats suivants :

■ Un profil hétérogène des parlementaires

Les initiatives de renforcement des capacités viennent en réponse à deux contraintes majeures relatives à la fois au profil et à l’expé-
rience parlementaire de la onzième législature (à partir de 2007). 

Source : Source : Etats des lieux/Plan stratégique du parlement, 2010

Du point de vue du niveau initial d’instruction en français, langue officielle de travail, d’une part les analphabètes et semi-analphabètes et
d’autre part les bénéficiaires des degrés intermédiaires (CFEE et BFEM) constituent des proportions numériquement équivalentes. Les paliers
supérieurs (Bac et Bac +) représentent quantitativement la frange la plus importante aussi bien pour le sénat que l’Assemblée nationale. Le
niveau d’analphabétisme est plus marqué chez les députés (plus de 20%). De même, la proportion de nouveaux élus  sans expérience parle-
mentaire est importante : 75%  députés, et 95 % des sénateurs.

■ Les ressources humaines de l’administration parlementaire : 
une sous-représentation des métiers de présentation technique et juridique

Le constat majeur qui se dégage de l’analyse de la structure des effectifs du parlement est que les métiers  ou emplois essentiels
comme ceux de rédacteurs, traducteurs, interprètes, juristes,  économistes…sont largement déficitaires sinon inexistants. Or, ce sont ces
métiers dont le parlementaire a aujourd’hui, le plus besoin pour remplir  avec efficacité  ses missions de service public et social. L’Assemblée
nationale  compte une trentaine de métiers de base avec une surreprésentation des métiers administratifs (secrétariat, commis d’administra-
tion…) et des métiers de support logistique et domestique (chauffeurs, manœuvres, plantons, boys…) et une sous-représentation des métiers
de production technique et juridique (ingénieurs, techniciens supérieurs, rédacteurs, réviseurs…)
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Le Sénat, par  contre, avant sa suppression, comptait une dizaine de métiers de base dont deux (02) seulement relevaient du
domaine technique, (ronéotypie et photographie) le reste se distribuant entre l’administration et la comptabilité. Ici aussi, les métiers de sup-
port logistique  prédominent largement (chauffeurs, plantons) alors que le secrétariat demeure largement sous représenté contrairement à la
première chambre.

Le taux d’encadrement moyen qui est de 18 % reste encore insuffisant. Ramené au niveau de chaque Direction, ce constat prend
un relief plus inquiétant  quand on sait que les cadres représentent  à peine le 10ème  des effectifs alors que les normes recommandent un
taux de 20 à 25%.
La moyenne d’âge du personnel de l’Assemblée nationale est de 48 ans  et de 40 ans pour le sénat.

Des efforts significatifs de modernisation ont été menés ces dernières années pour renforcer le parlement dans l’exercice de sa mis-
sion. L’Union européenne à travers le Projet d’Appui au Programme national de Bonne Gouvernance (PAPNBG), puis le Projet d’Appui à
l’Amélioration de la qualité du Travail parlementaire (PAAQTP) , a apporté un soutien à l’AN particulièrement à sa commission en charge
des finances contribuant ainsi à réduire significativement l’asymétrie d’expertise entre les députés et les commissaires du gouvernement et
d’améliorer l’efficacité du travail parlementaire par l’utilisation généralisée des NTIC. Le Projet de Renforcement des Capacités des
Responsabilités Financières (PRECAREF) financé par la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF) a concentré son
intervention sur le  renforcement des capacités de la Commission des Finances à travers le recrutement d’assistants parlementaires à l’occa-
sion des sessions budgétaires, l’organisation de séminaires et ateliers, la constitution d’un fonds documentaire spécialisé, etc. Le Projet de
Renforcement des Capacités de Bonne Gouvernance (PRECABG) financé par le PNUD, outre  le recrutement d’Assistants parlementaires
permanents (pour 3 ans) a mis en œuvre un  important dispositif de renforcement des capacités des parlementaires et du personnel adminis-
tratif à travers des sessions de formation, des voyages d’études et d›échanges interparlementaires en vue de développer l’esprit d’ouverture et
le partage enrichissant d›expériences. A cela s’ajoute l’appui à l’élaboration  d’un Plan Stratégique de Développement du Parlement d’un plan
de communication et la fourniture.

La mise à disposition d’assistants parlementaires à  la commission des finances, a beaucoup aidé à la maîtrise technique des dossiers
par les députés. Ces derniers appuient les missions de contrôle et d’enquêtes parlementaires, produisent divers documents destinés à amélio-
rer le travail des parlementaires. Toutefois du fait de leur faible effectif, le recours aux assistants parlementaires ne compense que partiellement
les déficiences liées aux capacités d’analyse.

SITUATION PAR COMPOSANTE :
ÉTAT DES LIEUX
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■ Une faiblesse de l’initiative parlementaire en matière législative

L’une des missions  du parlement est de voter la loi.  Le nombre de propositions de lois initiées par le parlement est  infime et les
amendements sont rares. Au cours de ces cinq dernières années, seules 6 propositions de loi ont été déposées par les députés (dont 5 sont
votées). Parmi ces 5, seule une a un caractère de progrès social. C’est la loi relative à l’antidrogue du Député Abdou Latif Guèye. Toutes les
quatre autres lois peuvent être considérées comme des lois scélérates (amnistie crime de sang, prolongation mandat député, réduction du
mandat du Président de l’Assemblée nationale).

La mainmise de l’exécutif sur le pouvoir législatif reste  encore une réalité. C’est ainsi que l’initiative des lois demeure jusque-là un

Le vote des lois et les mécanismes de contrôle de l’action du gouvernement3.6.2

quasi-monopole de l’exécutif.
La quasi-totalité des lois votées sont des projets initiés par le Président de la République ou le Gouvernement. Cette fai-

blesse notoire de l’initiative parlementaire en matière législative  est, dans une certaine mesure, encouragée par les limitations techniques au
pouvoir d’initiative interdisant aux députés de formuler des propositions de loi ou des amendements à incidence financière sans pour autant
l’assortir de recettes compensatrices15. Il s’y ajoute la contrainte de la recevabilité législative contenue dans le règlement intérieur qui permet
lorsqu’il estime qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine législatif d’en opposer l’irrecevabilité. Le gouvernement peut
rejeter les amendements proposés par des députés en se basant sur le règlement qui permet de demander à l’Assemblée nationale de faire un
seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement.

■ Le contrôle de l’exécutif

Le processus du contrôle législatif est l’aboutissement  normal d’un processus logique dans la mesure où c’est  l’Assemblée Nationale
qui vote le budget et par conséquent a un droit de regard sur l’utilisation en conformité avec les termes de son vote. Son contrôle s’exerce en
cours d’exécution :

•   par l’intermédiaire de la Commission des finances ;
•  par les questions écrites ou orales posées par les députés ; 
•  par l’intermédiaire des commissions d’enquête ou de contrôle ;
•  à l’occasion du vote de la loi de finances et de la loi rectificative.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 
DU TRAVAIL PARLEMENTAIRE

15) Rap IMF
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Dans le cadre de sa mission de contrôle
de l’activité gouvernementale, le Parlement a
engagé de  nouvelles procédures. Il s’agit
d’abord des questions d’actualité posées au
gouvernement. L’idée est de donner aux parle-
mentaires la possibilité de faire venir le
Gouvernement tous les quinze jours devant
eux pour s’expliquer pendant un temps bien
défini sur des questions liées à l’actualité.
Toutefois, il apparaît jusque-là que ce contrôle
n’est jamais suivi de la mise en œuvre d’un
quelconque mécanisme de sanction.

Dans le même ordre d’idée, il convient
de noter les missions d’information que le
Parlement, à travers ses commissions perma-
nentes, a eu à mettre en œuvre depuis  3 ans
conformément aux dispositions de son règle-
ment intérieur. 

Le but de ces missions d’information est
d’apporter aux parlementaires des réponses pré-
cises à des problèmes qui les préoccupent dans
l’exercice de leurs activités. Ceci est d’autant
plus intéressant qu’elles sont réalisées à la veille
de l’examen du projet de loi des finances. Elles
permettent d’étudier un problème présentant

un intérêt majeur dont la compréhension par les parlementaires peut les aider à rendre le travail plus performant. A ce niveau également, la
mise en œuvre des décisions issues des missions de contrôle est quasi inexistante.

Par ailleurs, l’évaluation est également très peu utilisée comme outil d’appréciation de l’action publique. Même si des commissions
d’enquête peuvent être instituées, il est observé une faible implication du parlement dans l’évaluation des politiques publiques, que ce soient
des évaluations réalisées/commanditées sous sa propre initiative ou des évaluations transmises au Parlement  par d’autres institutions/acteurs
(officiellement, la Cour des comptes doit transmettre son rapport annuel au parlement comme le Conseil de la République). A titre d’exem-
ple, en 2011, sur les cinq missions effectuées, une seule a été sanctionnée d’un rapport et aucune n’a fait l’objet d’un débat.

Parallèlement, le Parlement abrite des réseaux des parlementaires qui opèrent sur une base thématique (sur la corruption, la popu-
lation, l’environnement etc.) et qui ont  initié des investigations et des actions de contrôle parlementaire. L’on note au Parlement, en partie
induit par le type de fonctionnement des commissions et leur domination par la Majorité parlementaire, la création de multiples « réseaux
parlementaires » dont certains ont permis aux députés de renforcer leur implication dans la planification, le suivi et l’évaluation des politiques
et programmes de développement. Cependant, le statut de réseau n’est pas officiel. La plupart d’entre eux sont financés par les bailleurs de
fonds ; ce qui constitue sans doute un facteur explicatif de leur multiplication. Finalement, il convient d’évoquer le nombre extrêmement
faible de rapports d’évaluation à la disposition des parlementaires et, par conséquent, la faible utilisation des informations issues des évalua-
tions dans les débats avec le gouvernement.

Le contrôle du Parlement s’exerce aussi a posteriori au cours de l’examen du projet de règlement d’un budget exécuté dont le vote
permet  de clore de façon définitive les résultats comptables et administratifs. Concernant le contrôle du budget à travers le vote de la loi de
règlement, on peut noter le rétablissement progressif de la régularité de la production des lois de règlement afin de résorber  les retards accu-
mulés dans ce domaine.

SITUATION PAR COMPOSANTE :
ÉTAT DES LIEUX
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La visibilité du Parlement3.6.3

Aujourd’hui, le Parlement a adopté toutes les lois de règlement qui étaient en souf-
france  jusqu’en 2007. Toutefois, en ce qui concerne la période restante, c'est-à-dire jusqu’en
2010, des engagements ont été souscrits par les parties prenantes pour produire ces lois de
règlement avant 2012. Avec un retard de 8 ans en moyenne lors de la Xe législature, le vote
des lois de règlement a connu un succès au cours de la XIe Législature. L’Assemblée natio-
nale, tout au long des trois dernières années, a incité les autres acteurs à multiplier les efforts
pour rattraper le retard en matière de production des lois de règlement. Ces efforts ont été
couronnés de succès. Aujourd’hui, elle a comblé le gap en adoptant en février 2012 celles de
2008, 2009 et 2010, se conformant enfin aux exigences communautaires.

Le Parlement exerce un pouvoir propre, indépendant de celui de l'Exécutif ; il  doit
en conséquence rendre visible son action vis-à-vis de ses mandants. A ce jour le clientélisme
politique et la personnalisation du pouvoir demeurent si prégnants  que l'attente de l'électo-
rat se résume  encore à  la recherche des rétributions personnelles sous forme d'emploi, d'ar-
gent, comme réponse à son soutien politique. 

Au total, il apparaît, aux plans politique et institutionnel que les innovations conte-
nues dans la nouvelle Constitution pour un renforcement des pouvoirs du parlement ris-
quent de rester largement inopérantes, du fait de la persistance des causes et des mécanismes
de la subordination du Législatif à l'Exécutif. Il s’agit notamment de « la rationalisation poli-
tique » qui,  dans le souci d'éviter l'instabilité gouvernementale, érige des règles contraignantes
aboutissant à rendre difficile la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement et le phéno-
mène majoritaire qui pose le problème universel du risque de majorité mécanique, à chaque
fois qu'il existe une concordance entre majorité parlementaire et majorité présidentielle. 

La mainmise de l'exécutif sur le pouvoir législatif reste encore une réalité tant dans
la   Constitution que dans la vie des institutions et explique dans une large mesure la faiblesse
de l'initiative de lois et de l’exercice d’un « contrôle lâche » 16

Le Parlement : le point
de vue des populations

L’analyse des données tirées de l’enquête
ménage est loin d’infirmer le faible
niveau de connaissance et l’image
encore peu reluisante que revoie le par-
lement. 
D’abord, l’existence des deux chambres,
seulement 37% des enquêtés en sont
informés tandis que  58,7% désignent
l’Assemblée nationale comme la seule
institution parlementaire connue.
En outre, la description des missions
connues débouche sur des attributions
pas toujours appropriées et traduisent
des attentes fortes comme l’illustre le
tableau suivant :
S’agissant du suivi de l’activité parlemen-
taire, 56,7 de la population enquêtée
soutient ne pas suivre ou du moins, rare-
ment, les activités courantes. 7,6 le font
régulièrement et 28,6 de temps en
temps. Le vote du budget et le vote des
lois figurent parmi les activités les plus
suivies.
Sur la relation avec leur représentant au
parlement, si plus de la moitié soutien-
nent connaître le député de leur localité,
il n’en demeure pas moins que le niveau
de satisfaction reste très faible (10,1%),
25% le sont moyennement tandis que
41,8 déclare ne pas être satisfait du tout.
La structure des réponses est la même en
ce qui concerne la prise en charge des
priorités de la localité. 3,4% des enquêtes
sont d’avis que leurs préoccupations
sont prises en charges et 14,4% partielle-
ment. En dehors des 23,1% qui ne se
sont pas prononcés, le reste, c’est-à-dire
plus de la moitié (59,2%) sont peu ou
pas du tout satisfaits en ce qui concerne
la prise en charge de leurs préoccupa-
tions quotidiennes majeures.

L’ambiguïté dans les rapports entre l’institution parlementaire et  les citoyens ainsi
que leur perception de celle-ci persiste en dépit des initiatives jusqu’ici prises pour assurer une
meilleure image de cette institution. Le défaut d’une enquête de satisfaction pouvant servir
de baromètre rend difficile une évaluation évolutive de la qualité des rapports ente le parle-
ment et les populations.

■ Une perception encore peu reluisante  du parlement

Il n’existe pas de sondage officiel permettant d’établir de façon scientifique l’opi-
nion des populations sur le parlementaire et sur le parlement. Cependant une analyse à par-
tir des témoignages, recoupements et documents divers permet de reconstituer la perception
générale que les citoyens ont de l’institution parlementaire17. Il faut d’emblée remarquer que
les modifications sur le nombre de députés (de 120 à 140) et sur l’augmentation de leurs
salaires avaient donné lieu à l’époque à des débats et à des contestations dans la presse écrite
comme parlée. De façon plus générale, l’opinion publique sénégalaise a eu du  parlemen-
taire une perception assez négative pendant longtemps. Cette image persiste encore assez lar-
gement, malgré les efforts déployés par les élus du peuple ces dernières années et la volonté
de rupture proclamée au lendemain de l’alternance.

En effet l’institution parlementaire a bien souvent été assimilée à :

•  « une simple chambre d’enregistrement avec des majorités mécaniques se
contentant de faire passer, comme lettre à la poste, les désirs et les décisions du Président de
la République ;

•  « une institution budgétivore, sans grande utilité ni impact réel sur la situation
et le devenir concrets des populations » ;

•  « une niche de sinécures, destinées à récompenser ou à caser des politiciens plus
ou moins influents ».

Dans ce contexte, l’image du député lui-même n’a guère été plus reluisante : «
absentéiste, applaudisseur, dormeur, candidat facile à la transhumance politique, autant
d’étiquettes peu flatteuses longtemps collées à l’image du député. Cette image péjorative pro-
bablement tributaire du long règne du parti unique de fait, s’est détériorée davantage avec
l’instauration du bicaméralisme au Sénégal en 1999, le Sénat ayant été perçu par l’opinion
comme un simple ornement institutionnel, inutile et coûteux, tout juste orienté vers une
logique de clientélisme politique.

16) Nous empruntons ici la notion de contrôle lâche en référence à l’expression de « contrainte budgé-
taire lâche » utilisée par Kornai dans l’étude des réformes du système de planification en Hongrie.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 
DU TRAVAIL PARLEMENTAIRE
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Le député lui-même se plaint très souvent d’être obligé de se comporter comme une institution ambulante d’œuvres sociales, sol-
licité qu’il est, en tout lieu et en tout temps, par des militants confrontés à des problèmes de «  baptême, de décès, de mariage, de frais de sco-
larité, d’achat d’ordonnances, de paiement de factures d’eau d’électricité ou de téléphone », sans pour autant disposer de moyens financiers
et matériels suffisants, pour faire face à  autant de « demandes sociales » si pressantes.

Au plan de la communication, il est noté  l’insuffisance des moyens de communication pour rendre plus visible les travaux du par-
lement à l’image d’une télévision et une radio parlementaires

Les infrastructures et l’organisation du Parlement3.6.4

Pour améliorer l’environnement de travail, le Parlement a également bénéficié d’un renforcement en matériel bureautique. Ainsi,
chaque député dispose, à ce jour, d’un bureau équipé d’un ordinateur avec accès à l’internet. Il en est de même pour les bureaux du person-
nel administratif.

•  Budget parlement :12 320 215 060 frs cfa, 150 députés et 100 sénateurs

•  89 pièces fonctionnelles à usage de bureau dont 33 bureaux individuel

•  1 connection internet et un ordinateur pour chaque député 

Il est également noté une déficience dans l'organisation des services du parlement : L’organigramme actuel du Parlement est sur-
anné ; et l’administration parlementaire  éprouve des difficultés à s'adapter aux exigences de la modernité et du management efficace. En effet,
la faible informatisation de l'Institution comme la configuration des unités structurelles perpétuent  des méthodes de travail obsolètes.

L’Assemblée nationale ne dispose pas d'un système d'information et de communication efficace permettant de tenir informés les
parlementaires à distance et à temps utile. Un système intranet adapté aux besoins de travail existe certes  mais  l'internet qui aurait permis
aux députés de s'informer aussi bien des activités de l'Exécutif que de l'Assemblée et de communiquer en tout lieu et à tout moment avec
l'administration de l'Assemblée et avec ses mandants n’est pas encore solidement ancré dans les habitudes de travail.

SITUATION PAR COMPOSANTE :
ÉTAT DES LIEUX

17) Rapport Plan de Développent de l’administration parlementaire 
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DEFIS ET PERSPECTIVES

CHAPITRE
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POUR AMÉLIORER 
LA GOUVERNANCE
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Le défi d’une bonne gouvernance apparaît aujourd’hui plus que jamais, comme un impé-
ratif dans le dispositif managérial  de l’Etat. Cet impératif s’applique à la fois à l’Etat mais
aussi à tous les acteurs impliqués dans l’organisation et la gestion de la société notam-

ment la société civile et le secteur privé. Relever ce défi, c’est promouvoir une gouvernance vertueuse
comme levier de performance de l’action publique. C’est aussi opérer des ruptures profondes dans
ce contexte de redéfinition des priorités nationales. 

Cette gouvernance se réalisera à travers une nouvelle vision et une démarche holistique ainsi
qu’à travers des changements au niveau des modes opératoires des acteurs à tous les niveaux de l’ap-
pareil d’Etat.  Aussi, un engagement résolu, une volonté affirmée dans la conduite des réformes et
l’application effective des recommandations issues des rapports d’évaluation, de contrôle et d’audit
seront-ils déterminants.

Les mesures et les actions proposées ci-après  sont destinées à alimenter la réflexion dans la
perspective de l’élaboration d’une nouvelle politique et d’un programme d’actions de l’Etat en
matière de bonne gouvernance.

DÉFIS ET PERSPECTIVES
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Le magistère qui s’ouvre est placé  sous le sceau de la bonne gou-
vernance. Cette nouvelle donne, porteuse de ruptures, doit  inciter
à imaginer des solutions et à tracer de nouvelles perspectives dans
la gestion publique.

Réactualiser 
le programme  national 
de bonne gouvernance
en intégrant de 
nouvelles dimensions 
de gouvernance 
(politique démocratique,
santé éducation) 

Il s’agira entre autres de :

• la réactualisation du programme national de bonne
gouvernance s’impose comme cadre fédérateur des interventions
et soutien à la stratégie de gouvernance. En effet, les ruptures
attendues, les exigences contextuelles et les leçons tirés des pra-
tiques antérieures posent aujourd’hui, plus que jamais, la défini-
tion d’une vision  qui cadre avec les nouvelles exigences d’une
gouvernance démocratique et une intégration des réformes poli-
tiques et constitutionnelles ;

• l’intégration dans le nouveau programme la gouver-
nance démocratique, les réformes institutionnelles et politiques. A
ce titre, un plan de réformes politiques et constitutionnelles qui
pose des garanties fondamentales dans différents domaines
importants devra être défini et un calendrier des réformes-clés
établi,

• la prise en compte de la gouvernance dans des secteurs
stratégiques comme la santé, l’éducation, le foncier….

• du soutien et de la consolidation du dispositif de suivi et
d’évaluation de la gouvernance comme instrument de production
de l’information et du savoir. Ce mécanisme participe de l’amé-
lioration du pilotage de la gouvernance par la mise à disposition
d’une information sur l’évolution des progrès et les obstacles et
sert de  base d’une prise de décision éclairée.

Aspects 
transversaux

1

30 MESURES POUR AMÉLIORER 
LA GOUVERNANCE
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Depuis 1996, à travers de nombreuses réformes institutionnelles, l’Etat a cherché à instituer un cadre insti-
tutionnel favorable à l’autonomie de gestion des collectivités locales et à leur maîtrise d’ouvrage du dévelop-
pement local. Parallèlement, avec, notamment, le soutien actif des partenaires au développement, la gestion
des affaires publiques locales s’est davantage ouverte aux autres acteurs de l’espace public : organisations
de la société civile, secteur privé etc. Il y a un projet politique affirmé de reconstruction de l’Etat-Nation,
depuis le local, échelle où il est unanimement admis que les populations trouvent le plus d’opportunités de
participer activement à la gestion des affaires publiques et sont ainsi en mesure de construire leur citoyen-
neté. Dans ce processus d’approfondissement de la gouvernance locale, outre le parachèvement de la refonte
(révision) du cadre institutionnel,  le financement du développement local apparaît comme un défi majeur.
A cela s’ajoute l’exercice effectif du contrôle citoyen par les populations. De même, l’approche territoriale du
développement local n’a jusqu’ici été que très peu prise en compte dans la pensée de la décentralisation au
Sénégal, sauf en termes de politiques et de modalités de découpage. Replacer le territoire au cœur du déve-
loppement local conduirait à une approche en rupture avec les approches sectorielles actuelles.

Renforcer le cadre juri-
dique, institutionnel,
organisationnel  de la
décentralisation et du
développement local 

Mettre en cohérence les
politiques sectorielles
avec le code des collecti-
vités locales et l’évalua-
tion des coûts des com-
pétences transférées

Ce renforcement nécessitera :

• la révision du Code des Collectivités locales  qui devra
être actualisé face aux enjeux et défis de la décentralisation, du
développement local et de la coopération internationale) ;

• la prise en charge du statut de l’Elu local pour  l’amé-
lioration des conditions d’exercice du mandat de l’élu local et les
questions liées à l’indemnisation, à la disponibilité, à la protection
juridique et sociale, à l’éthique et au renforcement de capacité ; 

• l’installation effective de la fonction publique devrait
permettre de construire, au sein des collectivités locales, une
capacité stable de prise en charge des questions techniques, éco-
nomiques et administratives, et de transmission de la mémoire ins-
titutionnelle lors de chaque renouvellement du mandat des
conseillers ;

• la restructuration et la mise  en cohérence  des structures
d’appui aux collectivités locales : au niveau national (PNDL et
ADL), régional (ARD), départemental (mise à l’échelle des MDL)
et de la communauté rurale (CADL) 

Il s’agira de procéder :

• l’analyse des difficultés et contraintes suscitées par le
transfert des compétences aux différents niveaux des collectivités
locales  tant au niveau des aspects institutionnels que des moyens
financiers mis en œuvre. Les études réalisées par la Direction de
la Décentralisation (DDEC) ont fait ressortir un certain nombre
de difficultés liées à la gestion des secteurs ciblés (santé, éduca-
tion, hydraulique et environnement)

• la réelle prise en charge des compétences transférées
par les élus. 

Pour une gouvernance 
locale plus inclusive

2

3
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Assurer une meilleure
prise en charge du
développement 
économique local 

Renforcer 
la participation et 
le contrôle citoyen

• Les collectivités locales sont appelées à se positionner comme des
acteurs dynamiques mettant en œuvre des initiatives hardies en faveur 
de la lutte contre la pauvreté et l’expansion du tissus économique local

Un accent particulier devra être mis sur :

• le développement de capacités citoyennes locales de contrôle
devrait constituer une des avancées prochaines de l’approfondissement de
la gouvernance locale au Sénégal au-delà des mécanismes de contrôle
classiques, institutionnels, mis en place par la décentralisation. En effet, le
processus de décentralisation a renforcé davantage l’autonomie de gestion
des collectivités locales au nom du principe de la libre administration. Mais
les ressources qu’elles gèrent sont des deniers publics et leur utilisation doit
être contrôlée au nom de l’intérêt général. 

• la généralisation du budget participatif qui est une des pistes
d’amélioration des pratiques en matière d’élaboration et d’exécution bud-
gétaire. 

4

5

Renforcer les méca-
nismes de financement
des Collectivités locales

Le renforcement des capacités et de l’autonomie des collectivités locales sont
des exigences pour leur permettre de s’orienter efficacement vers le dévelop-
pement local et la promotion de la démocratie à la base. La mobilisation de
ressources conséquentes passera par :

• la réforme de la fiscalité locale obsolète et inadaptée aux nouvelles
exigences de développement économique. Le processus de réforme de la fis-
calité locale qui a démarré  permettra de prendre en charge les questions liées
à l’étroitesse de la fiscalité locale, aux déficiences constatées dans la chaîne
fiscale, aux mécanismes d’alimentation et aux critères d’attribution et de ges-
tion des fonds transférés par l’Etat aux collectivités locales (FECL, FDD, BCI,
etc.)

• la rationalisation du système de recouvrement ;

• l’érection d’infrastructures et d’équipements marchands fiscalement
rentables ;

• la relance du civisme fiscal ;

• l’exploitation des opportunités financières de la coopération décen-
tralisée. Le guide de la coopération décentralisée, finalisé par la Direction de
la Coopération Décentralisée (DIRCOD) constitue un outil précieux pour les
collectivités locales dans le cadre de la promotion de leur partenariat avec
d’autres collectivités locales du Sud.

6
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Capitaliser et modéliser
les expériences 
et les méthodologies 
en matière suivi 
de la gouvernance 

• L’enjeu est de disposer d’un outil consensuel épousant les réalités du
contexte. Le décloisonnement et la mise à l’échelle des différents méca-
nismes et méthodes de promotion et de suivi de la gouvernance, jusque-là,
menés de façon indépendante (Budget participatif, MPP, certification
citoyenne, etc). 

A titre d’exemple, la modélisation d’une grille d’évaluation nationale de
performance des collectivités locales, objet d’expérimentation dans plu-
sieurs collectivités locales, permettrait à l’Etat de disposer d’un outil stan-
dard de suivi et d’évaluation de ses diverses entités territoriales.

7
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Les efforts de modernisation du secteur ont permis des avancées considérables dans la gouvernance judi-
ciaire. Toutefois, la promotion d’un service public de la justice de qualité et la mise en place d’un climat des
affaires favorables à l’investissement constituent des défis majeurs. Dans cette perspective, il s’agira de sur-
monter les contraintes liées à la complexité des textes et celle des procédures juridictionnelles longues et lentes.
En effet, pour une grande partie  des Sénégalais, différentes raisons, parfois financières, matérielles ou même
socioculturelles, empêchent certains citoyens de faire appel aux tribunaux. Un autre défi est de garantir l’in-
dépendance du système judiciaire, car seule une justice indépendante est en mesure de dire le droit en toute
légitimité, conformément aux règles constitutionnelles et légales en vigueur ; une Justice plus efficiente, car
rendue avec célérité, mais également plus accessible, plus équitable et moins onéreuse. Les pouvoirs du
Ministère de la Justice et leur impact sur l’indépendance des magistrats méritent une attention particulière
des pouvoirs publics et des professionnels de la justice. Le renforcement des capacités et la disponibilité des
ressources humaines apparaissent aujourd’hui comme un enjeu de taille. Outre la protection des personnes
vulnérables, notamment les femmes et les enfants, l’humanisation et l’amélioration des conditions de déten-
tion dans les établissements pénitentiaires constituent des priorités. Enfin, un défi majeur est de créer les
conditions d’une répression effective des délits économiques et financiers, notamment le blanchiment de capi-
taux, les détournements de deniers publics, la corruption.

Pour une justice plus 
accessible, équitable et efficace

Renforcer les 
mécanismes 
garantissant une 
justice plus accessible

au citoyen

Il s’agira d’assurer :

• le déploiement  des maisons de justice et/ou la promotion des cen-
tres municipaux et locaux de justice sur toute l’étendue du territoire national
où siégeraient des imams, des curés, des notables pour la médiation dans la
résolution des conflits liés au foncier, à la famille, au mariage, aux délits
mineurs

• l’amélioration de l’accès à l’information juridique par la transcrip-
tion et la large diffusion en langues nationales de guides faciles sur les lois et
règlementations les plus usuelles (foncier, mariage, etc.) 

• l’institution d’un un service communal d’information et d’orientation
judiciaire, ou un service forain (lors des loumas) d’information et d’orienta-
tion judiciaire, au niveau des communautés rurales. Il serait souhaitable que
ces services d’information au niveau local effectuent également la délivrance
d’actes juridiques et administratifs. 

• la poursuite de la construction et de la réhabilitation des infrastruc-
tures (tribunaux, prisons, etc.)

• le parachèvement de  l’'informatisation des services judiciaires
(casier judiciaire, gestion du personnel et du matériel, dématérialisation des
procédures judiciaires)

• la généralisation de l’obtention en ligne du casier judiciaire sur
toute l’étendue du territoire national 

• l’extension du projet du RCCM à l’ensemble du pays 

• La pérennisation de la publication annuelle des bulletins des arrêts
rendus par la Cour d’Appel de Dakar en matière pénale et en matière civile
et commerciale. Pour une meilleure visibilité de l’activité des chambres com-
merciales, il serait souhaitable que les autres Cours d’Appel puissent élabo-
rer le même document que la Cour d’Appel de Dakar

8

30 MESURES POUR AMÉLIORER 
LA GOUVERNANCE

RAPPORT 3 JANV 13 Corrigé_Mise en page 1  29/07/13  16:59  Page91



Rapport national
de Suivi de la Gouvernance 

92

Assurer plus 
d’efficacité dans 
la gestion du 
système judiciaire

• le règlement urgent du déficit en personnel administratif qui
touche particulièrement le corps des greffiers et des secrétaires de greffe
et parquet, lequel occasionne des lenteurs considérables dans le traitement
des dossiers.

• l’automatisation du système judiciaire dans sa globalité et assurer
l’interconnexion des centres judiciaires et des institutions relevant du minis-
tère de la justice: Garantir la fiabilité, la sécurité et la transparence à
chaque étape du traitement des procédures, et assurer l’obtention en ligne
des casiers judiciaires sur toute l’étendue du territoire national.

• l’amélioration de l’accès à la jurisprudence par les magistrats,
afin de leur permettre de se mettre à jour sur les développements récents
du droit. Il est essentiel que les juridictions publient systématiquement un
recueil de leurs décisions judiciaires, et le Ministère de la Justice doit met-
tre en place un service de documentation rassemblant sous une nomencla-
ture unique les décisions rendues par les juridictions. Cette mesure nécessi-
tera des ressources additionnelles. Un groupe de travail restreint est entrain
de parachever les travaux sur les codes de procédures pénales au niveau
de la Chancellerie du ministère.

• la mise en place d’une gestion moderne et rigoureuse des
archives en dotant les juridictions de meubles de rangements modernes et
de personnes qualifiées en matière d’archivage.

• la traduction des orientations nouvelles de la carte judiciaire en
un plan d’action bien articulé avec le schéma directeur immobilier

• la consolidation et le renforcement des capacités et la disponibi-
lité des ressources humaines

• la poursuite des réformes sur le statut des magistrats

• la réforme les textes sur l’organisation et le fonctionnement du
Conseil Supérieur de la Magistrature 

9

Renforcer les garanties
d’un procès équitable

Cela passera par : 

• la garantie la séparation des fonctions de poursuites et des fonctions
d’instruction parmi les juges, afin d’empêcher que les magistrats chargés de
poursuivre les charges au procès ne soient impliqués dans l’enquête menant à
l’établissement de ces charges.

• la Garantie de l’assistance judiciaire (laquelle est déterminante pour
la protection du droit d’appel des personnes condamnées) aux personnes à
faibles ressources, ainsi qu’aux personnes résidant loin des centres urbains.

• la réduction de la durée de la détention préventive en matière crimi-
nelle, en fixant un délai précis pour l’instruction à compter du jour du mandat
de dépôt, la personne détenue provisoirement étant remise en liberté à l’issue
de ce délai.

• l’amélioration de la formation des personnes assurant des fonctions
d’interprète, notamment en s’assurant qu’elles possèdent une connaissance
minimale des procédures au cours desquelles elles peuvent être amenées à
intervenir.

10

Renforcer l’autonomie
de la justice

11
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Dans le domaine de la gestion des finances publiques, un nouveau cadre
harmonisé est adopté par l’UEMOA 

• Cette réforme communautaire repositionne les ministères secto-
riels dans leur responsabilité d’ordonnateur de plein exercice de leur bud-
get, le ministère chargé des finances dans la régulation budgétaire et l’équi-
libre financier, la cour des comptes et le parlement dans le contrôle des
finances publiques. Des défis importants seront à relever notamment la ges-
tion des changements dans les pratiques budgétaires et comptables et l’obli-
gation de rendre compte

• Cette réforme constitue une révolution en ce sens qu’elle introduit
la gestion axée sur les résultats et la mesure de la performance de l’action
publique comme un principe directeur de la transparence dans la gestion
des finances publiques.

La matérialisation de la vision consistant à disposer d’un système statistique natio-
nal stable suffisamment coordonné et assurant une bonne couverture des besoins
des utilisateurs » nécessite :

• la mise en œuvre du Schéma Directeur statistique

• la définition et la mise œuvre d’un programme pluriannuel d’enquête

• l’adhésion  à la Norme Spéciale de Diffusion des données

• la réorganisation et le renforcement de la fonction statistique dans les
départements ministériels 

Institutionnaliser /res-
taurer les fonctions de
planification et de suivi
évaluation

Avec les différentes mesures et actions inscrites dans l’ISPE et les réformes bud-
gétaires et financière la fonction de planification et de suivi évaluation est entrain
d’être restaurée afin de favoriser une meilleure allocation et une plus grande
efficacité des dépenses publiques s.  Cette dynamique appelle : 

• Le renforcement de la synergie entre les acteurs (Autorités du MEF et
sectoriels des ministères techniques) ;

• le renforcement du rôle de la structure chargée de l’évaluation :

• le renforcement des moyens financiers pour l’évaluation ex ante et ex-
post des projets ;

• le respect des procédures de sélection et de programmation des pro-
jets et programmes inscrits au PTIP ; 

• l’articulation entre les stratégies de développement (cadre de réfé-
rence des politiques sectorielles).

12

Veiller à la mise en
application des six
directives de l’UEMOA
à partir de 2012 

13

14

Des acquis significatifs ont été notés ces dernières années dans la gestion des finances publiques et le système
statistique national à travers la mise en œuvre des réformes engagées. Aujourd’hui, la restauration de la fonc-
tion planification et l’évaluation des politiques publiques et des projets et programmes dans le dispositif opé-
rationnel de pilotage de l’économie demeure parmi les défis majeur. Un autre défi dans l’approche budget-
programme est de généraliser les Cadre de Dépenses  à  moyen terme  CDMT / CDSMT);  avec un accent par-
ticulier sur  l’approche Gestion Axée sur les Résultats (GAR). Dans ce processus,  l’application des Nouvelles
Directives 06-2009 de l’UEMOA du 26-06-2009 portant création de la loi de finance de l’UEMOA, avec un
effet structurant sur la gestion des finances publiques constitue un enjeu majeur.

Pour une gouvernance
économique et financière…

Renforcer 
le système 
statistique national
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Renforcer les 
capacités d’inter-
vention des organes
de conseil et de
contrôle de l’Etat 

• L’engagement a été pris de « restituer aux organes de contrôle
la plénitude de leurs attributions ». Il s’agira dans ce cadre de veiller à :

• Consolider les acquis de la réforme du système de passation des
marchés publics. 

15

Optimiser  
les instruments 
de lutte contre 
la corruption

• l’harmonisation de la multiplicité d’instruments et d’acteurs investis dans
la lutte contre la corruption

• la consolidation des mécanismes de lutte contre la corruption en garan-
tissant plus d’autonomie et une utilisation effective des résultats des instruments mis
en place

• la révision des missions des instruments de lutte contre la corruption et
la garantie de leur autonomie

• l’articulation des compétences entre les organes de contrôle, particuliè-
rement entre l’IGE et de la Cour des Comptes, ainsi qu’entre la Commission natio-
nale de lutte contre la corruption et la concussion (CNLCC) et la CENTIF

• le renforcement de la transparence dans la gestion des finances
publiques et la passation des marchés publics, notamment en associant la société
civile, la presse et la communauté universitaire au contrôle des dépenses publiques

• le renforcement des capacités de la CENTIF et de l’ARMP dans le cadre
de la lutte anti-corruption

• la répression effective des délits économiques et financiers, notamment
le blanchiment de capitaux, les détournements de deniers publics, la corruption 

• Adoption des textes relatifs à la transposition en  droit interne, des dis-
positions de la Convention des Nations Unies contre la corruption (Merida):

> avant projet de loi sur le recouvrement des avoirs ;
> avant projet de loi sur la transparence de la vie publique ;
> avant projet de loi portant modification du code pénal ;
> avant projet de loi portant modification du code de procédure pénale ;
> avant projet de loi modifiant la loi n°2003-35 du 24 novembre 2003

portant création d’une Commission Nationale de Lutte contre la Non
Transparence, la Corruption et la Concussion, modifiée.

Il y a urgence à  adopter ces différents projets de textes car le Sénégal
doit être évalué en fin 2012, par ses pairs, dans le cadre du mécanisme d’examen
de l’application de la Convention des Nations Unies contre la Corruption.

16
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A ce titre, l’accent devra être mis sur :

• Le renforcement et  la mise en place des réformes-clés. Dans
ce processus, la dématérialisation de l’autorisation de construire pour
en simplifier la procédure et le transfert de propriété à l’intention des
investisseurs privés.

• La mise en œuvre d’un dispositif de veille et de sécurisation 
et l’accompagnement des administrations dans la conduite des dites
réformes

• L’application rigoureuse des normes de création, de modification
et d’organisation des structures publiques

• La réalisation d’un état des lieux de l’Administration Publique  à
travers un audit organisationnel, fonctionnel et physique 

• La mise en œuvre du SDRE qui devra permettre d’impulser des
changements dans l’Administration Publique, dans le sens de rationaliser les
effectifs et d’améliorer le fonctionnement de l’Administration

• L’opérationnalisation du dispositif d’encadrement et d’évaluation
des agences

Consolider les réformes
visant l’amélioration du 
climat des affaires

17

Achever le processus
de rationalisation 
de l’Administration

18

Les réformes que connaissent les institutions politiques d’un pays ne peuvent réellement produire
leurs effets que dans la mesure où l'Etat dispose d’une administration publique moderne et capable de
relever les nouveaux défis de développement économique et social. Cela dépend dans une large mesure de
la capacité de l’Administration à engager des réformes en profondeur, pour mieux répondre à la « forte
aspiration au changement », à la demande de transparence, de simplicité et d’efficacité que lui adresse
légitimement la société. L’adoption et l’application des instruments-clés de réformes et de modernisation
de l’administration publique est plus qu’urgente. Dans ce processus d’amélioration de la qualité des ser-
vices publics, la pour des efforts de rationalisation des structures administratives en particulier des
agences est un défi majeur. En outre, l’instauration de la démarche qualité dans l’administration sera d’un
grand enjeu. La diversification des dispositifs de facilitation de l’accès aux services offerts et à l’informa-
tion aux usagers citoyens et entreprises figure parmi les défis majeurs à relever ainsi que l’institutionna-
lisation de l’évaluation des politiques publiques.

Pour une Administration moderne 
et des services de qualité
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Le défi majeur est de créer les conditions d’un accès facile et moins coûteux  aux
services offerts par l’administration en réduisant  les temps d’attente à l’accueil
physique, téléphonique et électronique dans toutes les administrations publiques. 
Dans cette perspective, les modalités suivantes peuvent être envisagées : 

• la généralisation les bureaux d’accueil dans l’administration publique

• l’édification d’un centre public de référence pour l'information du
citoyen et mettre  en place des plateformes TIC dans les Maison de développe-
ment local (MDL). Ces structures regrouperaient une offre diversifiée de l’admi-
nistration en un seul lieu où le citoyen s’informerait) aussi bien aux niveaux natio-
nal et local

• le soutien et la simplification des procédures qui semblent les plus prio-
ritaires pour l’usager, en partant des difficultés identifiées dans le parcours des
démarches administratives et dans le cadre des mesures du « Doing Business »
. 

• l’appui à la mise en œuvre d'un plan d'assistance et de sécurisation
des directives CPI sur la dématérialisation des procédures

Pour l’amélioration de la fonction ressources humaines dans l’Administration, il s’agira
de veiller à :

• l’élaboration d’un répertoire interministériel des métiers de l’Etat permet-
trait de déterminer une situation de référence des emplois de l’Etat et des compé-
tences qui leur sont associés. En cela une connaissance précise des profils dont a
besoin l’Etat rendrait le recrutement de la fonction publique beaucoup plus profession-
nel. 

• l’application systématique de la GPEEC dans la gestion de ce personnel
notamment avec un cadre réglementaire sur la formation permanente et un système
de rémunération approprié pour mieux le motiver. Aussi en termes de perspectives
cinq mesures sont dégagées : 

• la professionnalisation du recrutement dans la Fonction Publique (concours
pour les postes techniques);

• la finalisation du projet de décret portant organisation de la Formation
Permanente;

• la finalisation et la mise en œuvre du système de rémunération axée sur
les résultats.

• le renforcement des capacités de gestion des Administrateurs des
Entreprises publiques

• la mise en œuvre d’un plan de renforcement des capacités des 

Elaborer  et mettre 
en œuvre une charte 
de la qualité du service
public 

Elle se traduira par des engagements de l’Administration publique pour rendre un
meilleur service aux usagers. 

• La réalisation d’une enquête de satisfaction auprès des usagers devrait
éclairer les attentes des citoyens

• L’nstitution de l’oscar de la qualité dans l’administration publique

• La mise en place de la Haute Autorité de l'Ethique et de 
la Déontologie dans le service public

• La mise en place de  l’observatoire de la qualité du service public

19

Faciliter l’accès 
au service public

20

Améliorer 
le dispositif 
de gestion 
des ressources 
humaines 
de l’Administration

21

DÉFIS ET PERSPECTIVES

RAPPORT 3 JANV 13 Corrigé_Mise en page 1  29/07/13  16:59  Page96



Rapport national
de Suivi de la Gouvernance 

97

Renforcer l’institution-
nalisation de l’évalua-
tion des politiques
publiques et instaurer
l’obligation de rendre
compte 

La qualité du service public dépend étroitement de l’obligation de rendre
compte des services publics. L'obligation de rendre compte est une relation fon-
dée sur l'obligation de faire la preuve et d'assumer la responsabilité d'un rende-
ment à la lumière d'attentes convenues. L’impératif d’une approche de Gestion
Axée sur les Résultats implique en effet que les services administratifs soient éva-
lués selon les performances atteintes et la manière dont ils gèrent les ressources
mises à leur disposition. 

Il s’agit surtout de :

• la généralisation des contrats de performance tant au niveau indivi-
duel que collectif

• l’exigence des rapports de performance. Chaque service administra-
tif doit ainsi produire régulièrement des rapports de performance pour l’imputa-
bilité successivement du gestionnaire de sous-programme ou de programme,  du
ministre envers le Parlement, les groupes cibles et la société civile

• la mise en place d’un dispositif opérationnel et concerté et basé sur
une vision commune d’évaluation des politiques publiques. 

22

Le développement d’une culture de l’administration électronique  se traduit par l’affranchissement
des contraintes spatiales et temporelles et une large utilisation des procédures. Au-delà de l’efficience et de la
réduction des coûts, l’ « e-gouvernance » recèle un potentiel immense pour l’accroissement de la qualité
démocratique du processus politique et de l’administration publique, à travers plus de transparence, plus
d’imputabilité des autorités, et plus de participation de la part des citoyens. Une attention particulière devra
être portée aux vastes disparités qui persistent entre Dakar et l’intérieur du pays du point de vue des infra-
structures et des réseaux informatiques qu’il convient de pérenniser en assurant leur maintenance et leur
sécurisation. L’harmonisation, la standardisation des choix technologiques et la normalisation des données,
des échanges  afin de garantir  l’interopérabilité des systèmes et permettre ainsi la mutualisation des res-
sources est un défi majeur. En outre, la dématérialisation des procédures administratives afin de réduire les
coûts liés aux démarches administratives et renforcer la transparence ainsi que la productivité des services
administratifs de l’Etat apparait incontournable. 

Pour une accessibilité 
renforcée des TICs
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• L’accessibilité de  l’Intranet Administratif  dans les régions et départe-
ments non encore couverts, et rendre son utilisation obligatoire

• La mise en place des mécanismes fiables pour assurer la mise à jour des
sites web ministériels

• La Finalisation  des  grandes applications transversales, notamment l’au-
tomatisation des grands registres de l’Etat relatifs à la gestion des ressources
humaines, des ressources matérielles, des registres de l’état civil, du livret foncier… 

• L’accélération de l’informatisation des fonctions de base liées à la ges-
tion de la collectivité locale, telles que l’état civil ou la gestion comptable et budgé-
taire (la plupart étant encore entièrement manuelles.)

•La Systématisation de l’utilisation des TIC dans l’administration à travers
la mise en place d’outils de gestion tels que la  gestion des  courriers, la communi-
cation électronique….

•La Conception et la mise en place une plateforme informatique de suivi
et évaluation des politiques et programmes.

Renforcer l’accès des
usagers aux services
gouvernementaux 
en ligne

Il s’agira d’envisager des mesures visant la promotion d’une administration électro-
nique par :

• Le recensement  des mesures de réforme prioritaires pour renforcer la
dématérialisation

• La mise en place d’un cadre de coordination et de concertation pour la
mise en place des télé-procédures

• L’appui à l’implémentation des procédures en ligne

• L’accompagnement et l’opérationnalisation de l’Intranet gouvernemen-
tal par le développement des contenus

•La Multiplication des points d’accès publics et la diversification des sup-
ports dans les services administratifs en particulier en zones rurales ou périurbaines
pour un meilleur accès des populations analphabètes et démunis aux services élec-
troniques

• La généralisation de  la Télé-TVA aux autres entreprises du CGE et cen-
tres fiscaux, ainsi que l’extension de la vidéoconférence à d’autres structures de
santé et d’enseignement

• L’augmentation le nombre de téléprocédures  mises en ligne dans le
cadre du projet Système administratif des Formalités informatisées (SAFI) 

• La Simplification de l’accès à l’Administration en regroupant les services
afin d’offrir au citoyen un portail unique d’accès à l’Administration en ligne

• La Proposition dans les sites web des institutions, des espaces publics
d’échange qui devront permettre aux citoyens de s’exprimer et de donner leurs
avis sur des questions nationales

• L’ennrichissement de la base d’information gouvernementale mise en
ligne en s‘assurant que tous les ministères et organismes publics rendent accessi-
bles tous les documents et rapports non confidentiels (par exemple la mise en ligne
des budgets des différents ministères et institutions de la République)

23

Améliorer la 
communication 
et la circulation de
l’information au sein
de l’administration

24

DÉFIS ET PERSPECTIVES
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Mettre en œuvre une
politique de  formation
et de communication
pour les agents de l’Etat

Elle est devenue une nécessité aussi bien pour les professionnels (informaticiens,
Télécom, ..) que pour les utilisateurs, surtout pour la mise à niveau du nouvel envi-
ronnement de l’intranet administratif 

• La consolidation des formations techniques au profit des personnels de
l’Etat par l’ADIE et les autres structures

• La systématisation de l’utilisation de la Plateforme e-learning de l’ADIE
pour renforcer les compétences des agents 

• La mise en place d’une politique de communication, d’information pour
la conduite des changements notamment dans l’utilisation de la téléphonie de
l’Intranet gouvernemental, les applications transversales et les autres services.

25

Développer une 
stratégie de renforce-
ment des capacités 
des ressources
humaines de l’adminis-
tration et des élus

Une attention particulière devra être accordée :

• L’amélioration du profil des députés en exigeant aux partis d’investir
des candidats ayant un niveau d’instruction minimum prédéterminé, afin de lutter
contre l’analphabétisme des députés et de contrer les problèmes de traduction
des débats parlementaires.

• Le Renforcement du recrutement et la formation des cadres et agents
au service du Parlement, et améliorer leur cadre de travail

• La création au sein de l’administration parlementaire une direction de
conseil et d’assistance technique composée d’un pool d’experts dans différents
domaines de compétences. Ces experts seraient chargés d’appuyer les parle-
mentaires dans leur mission de production législative mais également de contrôle
de l’action gouvernementale. 

• La pérennisation et le renforcement de l’assistanat parlementaire
comme mécanisme de renforcement des capacités des parlementaires.

26

Le défi majeur consistera à créer les conditions pour que cette institution s’érige en véritable contre-pou-
voir face à l’Exécutif et jouisse de l’autorité et du prestige qui lui reviennent.
Dans cette perspective, le défi consistera à renforcer  le profil des parlementaires  en révisant  le mode de
choix des députés. De même,  le renforcement des capacités des élus, la révision du mode  de fonctionne-
ment du Parlement devront occuper une place de choix dans les priorités. Cette institution devra offrir aux
populations le visage d'une institution républicaine, soucieuse de la défense des intérêts du peuple. 

Pour une efficacité renforcée 
du Parlement

30 MESURES POUR AMÉLIORER 
LA GOUVERNANCE
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Renforcer le lien entre
les représentants et les
représentés

Il s’agira de veiller à :

• L’opérationnalisation du projet de traduction simultanée des langues
nationales contribuerait certainement à l’accessibilité des populations aux informa-
tions des travaux du Parlement

• La création au niveau de chaque circonscription électorale d’un bureau
dénommé par exemple « maison des parlementaires » pour rapprocher les parle-
mentaires de leurs mandants et permettre ainsi de recueillir leurs préoccupations

• La mise à jour du site web de l’Assemblée Nationale, la création d’une
chaine radio/télévision parlementaire afin de rendre plus visibles les travaux de
l’institution.

• L’insauration de mécanismes permettant aux acteurs de la société civile
de saisir le Parlement par voie de pétitions publiques et de s’impliquer dans le pro-
cessus d’adoption des lois (consultations de groupes ciblés) et dans les activités
d’évaluation des politiques publiques. Ceci pourrait par exemple consister à pré-
voir dans le règlement intérieur des Assemblées parlementaires des dispositions
obligeant de renvoyer en commissions des textes d’une certaine importance et l’au-
dition, en travaux de commission, des représentants des groupes directement affec-
tés par ces textes

27

Réviser le système
d’élection des députés 

28

Modifier le règlement
intérieur de
l’Assemblée Nationale 

29

Mettre en œuvre 
des mécanismes de
contrôle de l’exécutif 

30

• Il s’agira de modifier le règlement in de l’Assemblée Nationale
ainsi que certaines dispositions de la constitution pour lever les contraintes 
qui bloquent l’initiative parlementaire en matière de propositions de lois ou
d’amendements

• L’enjeu est de parvenir à mettre en place des mécanismes qui ren-
forcent la dépendance du mandat du parlementaire au peuple et non simple-
ment au parti politique

Les actions suivantes pourraient être envisagées :

• La mise en place d’une cellule d’analyse et d’évaluation 
des politiques publiques;

• L’appui au réseau parlementaire de lutte contre la corruption
pour le rendre opérationnel

DÉFIS ET PERSPECTIVES
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30 MESURES POUR AMÉLIORER 
LA GOUVERNANCE
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des peuples 
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