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AVANT-PROPOS
Le présent Rapport provisoire fait suite au Rapport d'Orientation Méthodologique (ROM) déposé le
16 novembre 2015 et constitue le deuxième livrable de la mission portant sur l'étude diagnostique
du Service public dont le MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA RATIONALISATION DES
EFFECTIFS ET DU RENOUVEAU DU SERVICE PUBLIC (MFPRERSP) a confié la réalisation au bureau
d'études EXA-CONSULTING. Il récapitule les résultats synthétiques des activités qui ont été ainsi
conduites, en conformité avec le mandat défini dans les TDRs de la mission. Il convient, à cet égard,
de préciser que les analyses, conclusions et recommandations de l‟étude sont basées sur les avis
des experts qui ont été mobilisés pour sa réalisation, avis formulés à partir :
i.
de leurs expériences techniques et professionnelles respectives de plusieurs dizaines
d‟années dans l‟exercice de fonctions d‟autorité et/ou d‟expert à différents niveaux de
l‟Administration publique ;
ii.
de l‟exploitation détaillée d‟une riche documentation technique relative aux nombreuses
réformes conduites par l‟Etat au cours des cinquante (50)dernières années, même si cette
documentation ne couvre pas, loin s‟en faut, le suivi, la revue et/ou l‟évaluation des réformes ;
de rencontres avec des personnes-ressources (anciens Ministres en charge, anciens
Directeurs, autres Hauts fonctionnaires en activité ou à la retraite, membres de la société
civile,…).
Dans le but de renforcer la robustesse des résultats, il avait prévu la réalisation d‟une dizaine de
focus groups réunissant les représentants des ministères et d‟une enquête auprès des cadres
dirigeants et autres chefs d‟unité administrative. Ces deux exercices n‟ont pas pu être mis en œuvre,
pour des raisons d'opportunité liées notamment à la sollicitation déjà très importante des Directeurs
nationaux par le MFPRERSP. Pour cette raison, il n'a pas été possible de pousser suffisamment loin
le plan d‟analyse prévu, notamment l‟évaluation des réformes et la revue critique détaillée de
l‟organisation et du fonctionnement du Service public. La rareté des documents officiels rendant
compte de ses performances opérationnelles marque une limite insurmontable à cet égard.
Nonobstant cette observation, la portée du présent rapport reste importante, en comparaison des
travaux officiels existant en la matière. Le rapport couvre en effet, non seulement l'ensemble des six
(06) domaines de gouvernance relevant de la gouvernance publique tels que définis dans les
documents de référence (notamment par le Bureau Organisation et Méthodes), mais propose
également un 7ème domaine non expressément pris en compte, à savoir la gouvernance sociale.
EXA-CONSULTING profite de l'occasion pour présenter ses vifs remerciements aux nombreuses
personnalités qui ont fait montre d'une grande disponibilité à l'égard de ses experts, en leur
consacrant du temps en dépit de leurs contraintes professionnelles. Il remercie également, et tout
particulièrement :
 Mme Viviane Laure Elisabeth BAMPASSY, Ministre de la Fonction publique, de la
Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du Service public (MFPRERSP), pour ses
conseils judicieux et pour ses encouragements ;
 Mme Rachel BOUCAL, Secrétaire général du MFPRERSP, pour son assistance constante et
l'intérêt porté à la mission ;
 M. Salif KANDE, Directeur du Renouveau du Service public au MFPRERSP, pour son
accompagnement constant sur le double plan technique et administratif
 et M. Abdou Latif DIALLO, Directeur de l'Administration Générale et de l'Equipement au
MFPRERSP, pour la qualité de sa collaboration.
Il reste que ce Rapport provisoire est de la seule responsabilité de EXA-CONSULTING aussi bien
pour les analyses réalisées que pour les conclusions et recommandations formulées.
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RESUME EXECUTIF
La présente étude a pour objet de faire le point détaillé des performances passées et actuelles
du Service public dans toutes ses composantes, dans la perspective de la mise en œuvre du
Plan Sénégal Emergent, référentiel unique en matière de stratégie opérationnel régissant le
développement économique et social du Sénégal d‟ici 2035. En effet, la réussite du PSE exige
de fortes capacités d‟impulsion de la part de l‟Etat et un leadership très fort susceptible de
fédérer et de mobiliser l‟ensemble des énergies, notamment publiques, en raison à la fois de
la place centrale de l‟Administration publique dans la gestion de ce très important
« programme de programmes » et du risque qu‟elle représente pour la réalisation des 27
projets-phares, des 17 réformes structurelles et des centaines de projets de moindre
envergure prévus sur les cinq (05) prochaines années. La nécessité est ainsi impérieuse de
procéder à l‟analyse des capacités institutionnelles, managériales et techniques de
l‟Administration publique à mettre en œuvre le PSE et à définir un Programme de réformes en
conséquence, sous la forme de recommandations structurelles.
1.- OBJECTIFS ET RESULTATS DE L’ETUDE
Les objectifs poursuivis par l‟étude sont, sur le plan général, de « réaliser un diagnostic du
Service public au Sénégal ». Spécifiquement, il s‟agit :
i. d‟analyser l‟expérience des réformes de l‟Administration publique de l‟indépendance à
nos jours ;
ii. d‟analyser la configuration de l‟Administration publique quant à sa capacité à fournir
efficacement des services de qualité ;
iii. de recueillir la perception des citoyens/usagers sur le service public ;
iv. d‟analyser la gouvernance des services publics.
Les résultats obtenus à l‟issue des activités sont regroupés dans trois (03) documents portant
respectivement sur :
- l‟ensemble de la documentation technique qui a été exploitée pour poser les premiers
éléments du diagnostic (Cf. la Base de données documentaires fournie par ailleurs,
sur clé USB) ;
- les fiches individuelles de présentation des réformes mises en œuvre par l‟Etat depuis
l‟Indépendance du pays, en 1960 (Cf. le Tome 2 du Rapport) ;
- les analyses de synthèse conduites en matière de gestion des réformes publiques,
objet du Tome 1 du Rapport et dont le résumé exécutif est proposé ci-après..
2.- CADRE DE DEFINITION DES REFORMES PUBLIQUES ET APPROCHE QUANTITATIVE :
 En conformité avec les catégorisations du Bureau Organisation et Méthodes (exDREAT) de la Présidence de la République, à titre de référence pour l‟analyse des
réformes publiques, quatre (04) générations et sept (07) domaines de gouvernance ont
été définis, la septième ayant été ajoutée.
 A partir d‟une très large identification des réformes publiques intervenues durant la
période, il a été défini une procédure d‟évaluation quantifiée au terme de laquelle le
caractère structurant de chaque réforme a pu être mesurée, pour un nombre total égal
à 68 réformes structurantes.
Par génération, les réformes sous revue sont au nombre de 13 pour la première génération
(période 1960Ŕ1980), 15 pour la deuxième (période 1981-1992), 28 pour la troisième (période
1993-2011) et 12 pour la quatrième (depuis 2012).
"Etude Diagnostique du Service public" (Rapport Final Définitif)
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Selon les domaines de gouvernance, elles se répartissent en 22 réformes pour la
Gouvernance économique et financière, 14 pour la Gouvernance Qualité de l‟Administration
publique, 12 pour la Gouvernance sociale, 6 pour la Gouvernance judiciaire, 6 pour la
Gouvernance locale, 4 pour la Gouvernance par les TIC et 4 pour la Gouvernance du Travail
parlementaire.
3.- LISTE DES PRINCIPALES REFORMES PUBLIQUES STRUCTURANTES SOUS REVUE
Sont indiquées ci-après quelques unes des 68 réformes les plus emblématiques sur la période,
par domaine de gouvernance.
3.1.- Réformes économiques et financières
 Mise en place d'un Système de Planification Autoritaire du Développement
Economique et Social (1960-1980)
 Mise en place d'un Système de Planification Indicative du Développement
Economique et Social (1965-1969)
 Introduction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 1979
 Mise en œuvre de la Nouvelle Politique Agricole (1984-1994)
 Mise en œuvre de la Nouvelle Politique Industrielle (1986-1989)
 Politiques d‟incitation à l‟investissement (Révision du Code du Travail + Révision du
Code des Investissement) (1987-1989)
 Mise en œuvre du Programme d‟Ajustement à Long et Moyen Terme (1988-1992)
 Programme de privatisations des entreprises (1988-1989)
 Mise en place du Programme Triennal des investissements Publics (1989-1992)
 Révisions du Code général des Impôts 1990 - 1992 + Réformes douanières (19901992)
 Dévaluation du Franc CFA et Stratégies post-dévaluation (1994-1998)
 Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté DSRP I (2003-2005)
 Mise en place de la Stratégie de Croissance Accélérée SCA (2007-2010)
 Stratégie Nationale de Développement économique et sociale SNDES (2013-2017)
3.2.- Réformes sociales
 Création d‟un Droit national du Travail (Loi 61-34 du 15 juin 1961) et de la Sécurité
sociale (loi 73-37 du 31 Juillet 1973) (1961)
 Les Etats généraux de l‟Education et de la Formation (1981)
 Promotion des soins de santé primaires / Initiative de Bamako (1992)
 Réforme hospitalière (1998)
 Plan décennal de l‟Education et de la Formation (PDEF 1 et PDEF 2)
 Programme d‟Appui à l‟Enseignement Supérieur (PAES) (2006)
 Programme d‟Amélioration de la Qualité, de l‟Équité et de la Transparence (PAQUET)
(2012)
 Mise en place d'une couverture maladie universelle(2013)
3.3.- Réformes judiciaires
 Structuration du Système judiciaire de 1960 à 1984
 Réforme de 1984 (loi 84-19 du 02.02.1984) portant organisation judicaire
 Création du conseil d‟état, du conseil constitutionnel et de la cour de cassation en
1992
 Refondation du système judicaire sénégalais (retour de la cour suprême) en 2008
 Réforme de 1999 avec la création de Cour des comptes et la loi 2012-23 du 27 mars
2012 (2012)
"Etude Diagnostique du Service public" (Rapport Final Définitif)

par EXA-CONSULTING

10

Ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du Service public

3.4.- Réformes locales





Mise en place de l‟organisation administrative locale en janvier 1960
Réforme de l‟administration territoriale de 1972
Politique de la décentralisation en 1996
Acte III de la Décentralisation ou la départementalisation et la communalisation
intégrale (2013)

3.5.- Réformes parlementaires
 Mise en place d‟un régime parlementaire (1960)
 Mise en place d‟un régime présidentiel (1963)
 Réforme constitutionnelle de 2001
3.6.- Réformes dans l’utilisation des TIC
 Promotion de l‟utilisation des TIC dans l‟Administration publique (Création de l‟Agence
de l‟Informatique de l‟Etat, du Ministère chargé des TIC, …) (2000)
 Elaboration d‟une Stratégie nationale de Développement des Téle-services (2004)
 Mise en place de procédures de téléchargement des procédures administrative (2012)
3.7.- Réformes administratives






Création et Développement du secteur parapublic (1980)
Création du Bureau Organisation et Méthodes (1981)
Mise en place d‟une charte de la déconcentration ((1999)
Mise en place du Programme National de Bonne Gouvernance (2002)
Récréation du Bureau Organisation et Méthodes (2012)

4.- APPRECIATION DE L'ORGANISATION, DU FONCTIONNEMENT ET DES PERFORMANCES DE
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
Les analyses ont permis de mettre en évidence, en particulier :
4.1.- Sur le plan général
Il a ainsi été mis en évidence, entre autres :
- de nombreuses insuffisances dans la coordination de l‟Administration publique ;
- des difficultés institutionnelles propres à l‟architecture gouvernementale ;
- des faiblesses dans le nécessaire dialogue entre l‟Administration publique et ses
propres agents
- de fréquentes imprécisions dans les missions et fonctions assignées à différentes
structures du Service public ;
- des incohérences liées à la structuration générale de l‟Administration publique, avec
des doublons et redondances ;
- des règles d‟organisation sources de nombreux dysfonctionnements aussi bien au
niveau central que déconcentré et local.
4.2.- Sur le plan spécifique
Les analyses ont porté sur les spécifiques propres à chacun des six (06) domaines de
gouvernance sectorielle, avec l‟identification et la caractérisation des principaux facteurs de
succès ou d‟échec, les problématiques qu‟ils posent ainsi que les risques des situations en
cause, si des mesures vigoureuses de réforme ne sont pas prises.
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S‟agissant du domaine plus horizontal de la gestion de l‟Administration publique, les analyses
ont permis de passer en revue, de façon détaillée, des questions relatives :
- aux insuffisances constatées en matière d‟observance du sens de l‟Etat et de
l‟Administration publique dans la délivrance des services publics, de la part des
agents ;
- au faible niveau du respect du bien public de la part de la plupart des usagers du
Service public ;
- aux nombreux défis d‟ordre administratif, social, culturel et politique auxquels le
Service public est confronté ;
- aux risques majeurs de la situation actuelle, sil des réformes correctives ne sont mises
en œuvre.
5.- ANALYSE DE LA PERCEPTION DES CITOYENS / USAGERS SUR LE SERVICE PUBLIC
Pour disposer de quelques éléments de comparaison avec les constatations faites ci-dessus
mais surtout pour répondre à des demandes spécifiques exprimées au niveau africain, des
données importantes ont également été présentés. Elles sont issues d‟une enquête réalisée
par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). Les résultats obtenus
ont permis de mettre en évidence et de documenter, sur le plan quantitatif, les niveaux
actuels de satisfaction de la population sénégalaise en ce qui concerne les points suivants :
- les interactions avec le Service public ;
- l‟accès au service public de l‟eau ;
- l‟accès au service public de l‟éducation ;
- l‟accès au service public de la santé ;
- l‟accès au service public de la justice.
6.- ANALYSE DES CAPACITES DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE EN MATIERE DE GESTION DU PLAN
SENEGAL EMERGENT (PSE)
Les analyses ont essentiellement été orientées autour de questions stratégiques considérées
comme essentielles à cet égard.
6.1.- Sur la place et les missions de l’Administration publique dans le PSE
Ont ainsi fait l‟objet d‟appréciations circonstanciées les éléments suivants :
- les rôles et responsabilités de l‟Administration publique dans la gestion du PSE, en
particulier les missions qui lui reviennent de droit et celles qui devront, en plus, lui être
assignées ;
- la définition de l‟Administration publique comme un axe essentiel de réforme dans le
PSE ;
- un certain nombre d‟opportunités, d‟hypothèses critiques et de risques caractéristiques
des points traités.
6.2.-

Revue des capacités actuelles de l’Administration publique pour la gestion du
PSE

Trois (03) types de capacités ont été passées en revue avec, à chaque fois, des
appréciations détaillées, à savoir, les capacités actuelles des structures publiques centrales,
déconcentrées et déconcentrées en matière :
- de leadership technique, de pilotage et de mobilisation des acteurs ;
- d‟initiation et de conception de projets et de réformes pour le PSE ;
- de mise en œuvre des projets et réformes du PSE ;
- l'économie de suivi et d‟évaluation des projets et réformes du PSE.
"Etude Diagnostique du Service public" (Rapport Final Définitif)

par EXA-CONSULTING

12

Ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du Service public

6.3.-

Analyse des marges d’amélioration et de développement des capacités de
l’Administration publique

Les marges de manœuvre ont été recherchées, pour l‟essentiel, dans quatre (04) directions
en conformité avec les analyses effectuées, à savoir :
- les perspectives de développement existant dans les domaines institutionnel et
juridique ;
- les opportunités de développement sur les plans de l‟organisation et du
fonctionnement des structures publiques ;
- les possibilités de développement des ressources humaines de l‟Etat ;
- les possibilités d‟accroissement et de diversification de ses ressources financières et
matérielles.
7.- RECOMMANDATIONS EN MATIERE DE REFORMES PRIORITAIRES DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
A l‟issue des analyses conduites sur les différentes thématiques et des conclusions qui en
ont été tirées, des recommandations au nombre de neuf (09) ont été formulées comme
nécessaires à mettre en œuvre pour :
- renforcer les facteurs positifs identifiés et allant dans le sens d‟une gouvernance
publique performante pour la gestion du PSE d‟une part ;
- contrecarrer efficacement et durablement les évolutions et tendances négatives mises
en évidence d‟autre part.
7.1.- Approche stratégique des recommandations
Les recommandations ont été définies en considération à la fois ;
-

-

-

de leur centrage exclusif sur le secteur de la Fonction publique, évitant ainsi de traiter
et de disposer pour des secteurs non directement compétents en matière de gestion
des questions de management public ;
de leur originalité, l‟option étant d‟innover le plus possible par rapport aux
recommandations déjà souvent formulées dans des exercices intervenant dans des
domaines similaires ;
de leur caractère transversal, les questions traitées visant et impactant l‟ensemble des
ministères et autres structures publiques ;
de leur efficience opérationnelle, avec un rapport coût / efficacité optimal.

7.2.- Liste des recommandations
Elles sont indiquées ci-après :
1.- Restructurer, sur la base de normes de création, d‟organisation et de fonctionnement
fixées par la loi, la configuration du Service public autour de groupes de missions homogènes
et exclusives constitutifs de départements ministériels et de structures publiques capables
d‟assurer la délivrance performante des services publics tels qu‟attendus par les usagersclients.
2.- Elaborer et mettre en place, pour l'ensemble de l‟Administration publique, une stratégie
opérationnelle nationale de conception et de mise en œuvre des réformes publiques aux
niveaux central, déconcentré et décentralisé de l‟Etat.
3.- Elaborer et mettre en place, pour l‟ensemble de l‟Administration publique, un Cadre
général et des cadres sectoriels (ou ministériels) de Gestion et d‟Evaluation à Moyen terme
des Ressources humaines, de l‟entrée à la sortie d‟activité des agents.
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4.- Elaborer et mettre en œuvre un Programme d‟Appui pour le Renforcement des Capacités
ministérielles de Gestion des Réformes sur la Gouvernance publique.
5.- Concevoir et mettre en place, dans chaque Ministère, une Charte des Services publics
doublée d'un système gouvernemental de certification des prestations des structures
destinées aux usagers-clients de l‟Administration publique.
6.- Instituer, au sein de chaque ministère, un poste de Conseiller Sénior chargé d‟assister les
Directeurs et Chefs de service national dans la gestion administrative et technique de leurs
activités.
7.- Conférer aux Secrétaires généraux, Directeurs de Cabinet, Directeurs et Chefs de service,
des rôles et responsabilités directs en matière de sanctions positives ou négatives sur les
personnels des Ministères et structures placés sous leur autorité.
8.- Développer les valeurs du Service public et Institutionnaliser, auprès des personnels de
l‟Administration publique à tous les niveaux, une culture de la performance, de l‟évaluation et
de la gestion axée sur les résultats de développement.
9.- Promouvoir, auprès des usagers-clients du Service public, les valeurs de respect et de
coresponsabilité à l‟égard du bien public et des structures délivrant les services publics à leur
profit.
Chaque recommandation est définie en détail, avec la précision :
-

de ses principaux éléments de problématique ;
de ses objectifs (général et spécifiques) ;
du risque majeur de la situation, si des correctifs substantiels ne lui sont pas apportés ;
de son niveau de priorité relative ;
des principales mesures de réforme identifiées et
de ses maîtres d‟œuvre (principal et associés).

7.3.- Plan d'actions prioritaires
Il est proposé dans le but d‟organiser, suivant les thématiques couvertes et dans le temps, la
mise en œuvre des recommandations formulées. Ce PAP restreint comprend :
-

l‟intitulé de chaque recommandation,
son indicateur final de réalisation,
sa programmation annuelle (sur 3 ans),
son maître d'œuvre principal et
son coût estimatif.
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INTRODUCTION GENERALE
Depuis quelques années plus précisément depuis2012, le Gouvernement du Sénégal s'est
inscrit dans une grande dynamique en matière de politique de développement économique et
social, avec la mise en œuvre de stratégies de lutte active contre la pauvreté, de croissance
économique accélérée puis de développement plus intégré qui s‟est conclue et systématisée
avec la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE). Ce dernier traduit un changement
déterminant de paradigme dans les interventions du Gouvernement et s‟organise
essentiellement autour de 27 projets-phares et de 17 réformes structurelles, pour une
première période quinquennale de réalisation allant de 2014 à 2018. Les conditions de son
élaboration, de sa mise en œuvre et de son évaluation interpellent directement le Service
public et, plus particulièrement, l'Administration publique à tous les niveaux et dans toutes ses
composantes.
Dans cette perspective, il convient d‟insister sur le fait que, pour garantir la réalisation, dans
les délais, des importants objectifs de croissance, de développement et de création d‟emplois
qui lui sont fixés par le Chef de l‟Etat, le PSE devra fonder sa gestion aussi bien stratégique
qu‟opérationnelle sur des critères à la fois d'appropriation, de pertinence, de cohérence,
d'efficacité, d'efficience, de durabilité, de transparence, d'obligation de rendre compte et de
subsidiarité élevés au plus haut niveau. En la matière, deux grandes orientations de l‟action
publique doivent être mises en exergue :
 la Gestion Axée sur les Résultats (GAR), en passant d‟une gestion encore classique
portant sur les organisations et structures vers une gestion plus ambitieuse visant le
développement rapide et durable de l‟économie et de la société dans toutes leurs
dimensions ;
 l‟Evaluation des Politiques Publiques (EPP), en y incluant, non seulement les politiques
de développement au sens strict, mais également les réformes structurelles, les stratégies
sectorielles, les programmes / projets ainsi que leurs plans d'action de mise en œuvre.
La place centrale du Secteur public dans une telle dynamique de construction de la
performance économique et sociale s‟explique par la nature des missions, rôles et
responsabilités qui lui sont assignés dans la conduite des interventions de l‟Etat depuis
l‟Indépendance du Sénégal, en 1960. Il est vrai qu‟il a eu à les assumer avec des fortunes
diverses autant pour des raisons internes qu‟à cause de l‟influence de facteurs exogènes.
Cette place, qui lui a toujours été maintenue quels que soient les régimes politiques qui se
sont succédé, ne remet pas en cause l‟importance des interventions relevant de la pleine
responsabilité des autres acteurs, celle du secteur privé en particulier dont dépend la
réalisation de pans déterminants du PSE.
Il va de soi que l‟exercice performant de ses missions, rôles et responsabilités tel que souhaité
par le Gouvernement nécessite que le Service public1 (sous ses différentes « facettes » et à
ses différents niveaux d‟appréciations) soit largement mis à niveau, dans toutes les
dimensions qui déterminent les niveaux quantitatifs et qualitatifs de ses prestations ainsi que
leurs coûts sociaux et financiers :
 dimensions internes, à savoir celles portant sur le Service public lui-même (sur
l'Administration publique, pour l‟essentiel) et

1

Une annexe spécifique est consacrée à la définition des principaux concepts utilisés dans le présent
document.
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 dimensions externes, autrement dit celles relatives aux prestations (ou services publics)
rendus à ses diverses catégories d‟usagers-clients, à savoir les opérateurs
économiques, les populations, les autres acteurs et/ou bénéficiaires.
Le renouveau du Service public devient ainsi une exigence absolue, sinon une obligation sous
peine, non seulement de tirer vers le bas l‟ensemble des acteurs du développement
économique et social du pays mais également de condamner les populations à subir les effets
négatifs de services à la fois en quantité insuffisante par rapport à la demande, rendus dans
des conditions efficaces, de mauvaise qualité et à des coûts plus élevés que nécessaire,
notamment en comparaison avec les attentes légitimes des usagers-clients. L‟objectif
poursuivi, dans le cadre de cette nouvelle dynamique à la fois institutionnelle,
organisationnelle et fonctionnelle en direction du Service public, est la construction d‟une
émergence économique et sociale rapide et durable dans la paix sociale, ainsi que le
Président de la République a eu à le rappelé, dans sa communication au Conseil des
ministres du 9 janvier 2014.
Le présent document est le Tome 1 de l‟ « étude diagnostique du Service public ». Il a pour
ambition de fournir au Ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et
du Renouveau du Service public « des éléments probants sur les capacités de
l’Administration publique à porter la mise en œuvre du PSE et d’envisager les réformes
à engager » tel que prescrit par les termes de référence. Il comprend cinq (05) chapitres :


le chapitre Ier fait l‟historique des principales réformes intervenues dans l‟Administration
publique depuis 1960, sous la forme d‟une revue descriptive succincte montrant,
notamment, à la fois leur enchaînement chronologique sur plus de 50 années et
l‟importance respective des grandes thématiques de la gouvernance publique.



le chapitre 2regroupe des éléments d‟appréciation qualitative de l‟Administration
publique liés à son organisation et/ou à son fonctionnement et qui expliqueraient tout ou
partie de ses performances actuelles.



le chapitre 3 restitue les résultats de l‟enquête de satisfaction des usagers des services
publics réalisée par l‟Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) en
parallèle à la présente étude diagnostique.



le chapitre 4 analyse les capacités de l‟Administration publique dans ses dimensions
centrale, déconcentrée et décentralisée, du point de vue des exigences de performance
durable définies par le Gouvernement aux différents niveaux du cycle de gestion du Plan
Sénégal Emergent.



le chapitre 5 récapitule les principales recommandations en matière de réformes
prioritaires de l‟Administration publique, adressées au Gouvernement et susceptibles de
contribuer à bâtir sa feuille de route pour la mise en œuvre d‟un vaste chantier relatif au
renouveau du Service public.

Plusieurs annexes complètent ce document, à savoir :
- une note relative à la procédure de détermination des réformes structurantes ;
- le classement des réformes structurantes ;
- les concepts et définitions relatifs au Service public ;
- les tableaux statistiques complémentaires de l‟Enquête ANSD ;
- une note de présentation de la Base de Données documentaires sur les réformes
publiques ;
- les termes de référence de l‟« étude diagnostique du Service public ».
Cette étude comprend également un Tome 2 regroupant les fascicules descriptifs relatifs à
chacune des réformes structurantes examinées dans le cadre de la présente mission.
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CHAPITRE 1ER :
HISTORIQUE DES PRINCIPALES REFORMES INTERVENUES
DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE DEPUIS 1960
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I.1.- CATEGORISATION GENERALE DES REFORMES PUBLIQUES
En conformité avec les schémas d‟analyse en vigueur, repris dans le Programme National de
Bonne Gouvernance, on distingue les réformes publiques suivant deux axes, à savoir par
génération et par domaine de Gouvernance.
 Les générations de réforme couvrent, d‟après le document portant Schéma Directeur de
la Réforme de l‟Etat (PNBGŔ2010), les périodes 1960Ŕ1980 (1ère génération), 1981-1992
(2ème génération), 1993-2011 (3ème génération) et depuis 2012 (4ème génération).
 Les domaines de gouvernance (au nombre de 6) sont la gouvernance économique et
financière, la gouvernance judiciaire, la gouvernance locale, la gouvernance de la qualité
de l‟Administration publique, la gouvernance de la qualité du travail parlementaire et la
gouvernance basée sur les TIC.
I.2.- LES REFORMES EN MATIERE DE GOUVERNANCE ECONOMIQUE
ET FINANCIERE
I.2.1.- REFORMES DE PREMIERE GENERATION (1960-1980)
I.2.1.1.- MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE PLANIFICATION DEMOCRATIQUE ET PARTICIPATIVE DU
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (1961-1964)
En accédant à l‟indépendance politique, le Sénégal a choisi de s'engager dans la voie de la
planification socialiste, pour promouvoir le développement intégral du pays, et l‟affranchir en
premier lieu des servitudes de la traite coloniale. II était donc nécessaire de procéder à une
refonte profonde des structures économiques et administratives. Dans le même temps, il fallait
obtenir l'adhésion et la participation active des masses - et d‟abord des paysans - appelés à
être les agents et les bénéficiaires du développement.
 Objectif
Ce premier exercice de planification devait, de manière générale, renforcer et coordonner tous
les moyens de développement par la promotion du sens des responsabilités et l‟adaptation des
interventions de l'État. Il s‟agissait d‟investir dans l‟humain pour mettre en place les
infrastructures physiques et disposer des ressources humaines capables d‟inspirer et de
soutenir la dynamique du développement tout en construisant la démocratie. C‟est ainsi qu‟est
née l‟animation rurale conçue comme la modalité pour la population dans les processus de
prise de décision. Elle devait garantir la justesse des décisions ainsi que leur acceptabilité
sociale. Par ce biais, il était possible de :
1.- Donner sa pleine efficacité à l'effort d'investissements consenti pour les infrastructures de
transports et de communications ;
2.- Mobiliser l‟effort d‟investissement humain dans les « mortes saisons » agricoles avec l'appui
technique et financier de la puissance publique et les progrès insufflé dans les populations par
les animateurs ruraux pour réaliser des infrastructures de base tels que les grands
aménagements, ouvrages hydrauliques et centres d'animation rurale ;
3.- Faire que la production rurale fournisse les matières premières à l'industrie et lui apporte les
débouchés indispensables et
4.- Mettre en œuvre des programmes de formation adaptés aux prévisions de développement
industriel et faire de la promotion ouvrière pour la plus grande partie des contremaîtres, des
ouvriers qualifiés et surtout des ouvriers non qualifiés.
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 Résultats attendus
A la fin de la période quadriennale du premier plan, la production intérieure brute devait être en
très forte progression, la valeur ajoutée industrielle augmenter sensiblement et la
consommation des particuliers et les investissements connaître une nette progression. Il était
attendu que le déficit commercial soit ramené à de plus faibles proportions. Il est clair que les
attentes précises étaient très optimistes en effet :
1.- La réalisation des objectifs du Plan entraînera une augmentation de 48 % de la production
intérieure brute par rapport à 1959. Celle- ci passerait de 116 à 172 milliards en 1964. Le taux
annuel d‟accroissement serait alors de l‟ordre de 8 %.
2.- Le pourcentage de la valeur ajoutée industrielle devait passer de 14 % en 1959 à 18 % en
1964, tandis que le pourcentage de la valeur ajoutée agricole passerait de 27 % à 25 %.
3.- La consommation des particuliers, devait s'élever de 36 % en cinq ans (soit par tête un
accroissement de 3,5 %, compte tenu d‟un croît démographique estimé à 2,7 % environ).
4.- Les investissements estimés à 12,6 milliards en 1959 devaient atteindre 26 milliards en
1964.
5.- Le déficit commercial devait retrouver en fin de Plan le niveau de début du Plan soit 7
milliards.
 Axes d’intervention
En réalité, tous les domaines de la vie socio-économique des sénégalais étaient visés par le
premier plan qui se voulait englobant. Toutefois, pour des besoins pratiques inhérents à la
confection du document du plan, sept grands secteurs ont été traités. Il s‟agit des suivants :
1.- Les infrastructures de transports et de communication;
2.- Les productions rurales et la pêche;
3.- L‟industrie;
4.- L‟artisanat, le commerce et le tourisme;
5.- L‟enseignement, la formation et l'information;
6.- L‟hygiène et la sante;
7.- L‟habitat et l‟édilité.
 Actions & Principales Mesures
Les lignes directrices du premier plan sont la construction d‟infrastructures de transport,
l‟adoption de techniques de productions nouvelles, la mise en place de mécanismes de
financements de campagne et de garantie des emprunts ainsi que le développement de
l‟utilisation des engrais et des unités de culture attelées pour favoriser le développement de
l'industrie. Dans cette approche, l‟industrialisation se réaliserait à travers la valorisation des
produits agricoles. La priorité accordée au développement de l‟agriculture obligeait l‟État à
assainir les circuits de commercialisation et à assurer le transport physique des produits
agricoles. C‟est pourquoi il a été retenu de construire des chaussées stabilisées, d‟assurer
l‟entretien régulier des routes et de faire établir des programmes de réalisation de pistes par les
Centres d'Expansion Rurale. Dans le même temps, il devenait impérieux de surveiller
l‟application effective de la réglementation fixant la charge maxima par essieu.
Par ailleurs, il fallait rechercher une meilleure souplesse commerciale du transport ferroviaire
par un système de remorques rail-route et un stockage à proximité des points de chargement et
réduire au minimum les charges d'entretien du matériel par l'uniformisation rapide tant du
matériel de traction que des wagons. Il fallait aussi, toujours au niveau du transport ferroviaire
comprimer les frais d‟exploitation des gares par la réduction du nombre de points de croisement
et l‟aménagement des horaires de circulation.
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Au plan du transport maritime, il a été retenu de favoriser le passage sous pavillon sénégalais
des navires dont l'activité est liée à l'économie du pays et de développer l'activité du port en
tant que station d‟avitaillement pour les lignes de l'Atlantique Sud. Au plan de la
communication, les tarifs d'abonnement et taxes de raccordement téléphoniques devaient être
ménagés pour assurer le financement du réseau ainsi que son extension.
La maitrise des coûts récurrents exigeait l‟adoption de nouvelles techniques de production et de
faire appel à des sources non remboursables. En finançant les équipements et les
aménagements de cette manière, l‟on s'assurait que les profits bruts permettraient la
constitution de réserves d'amortissement et que les opérations démarrées dans ces conditions
pourraient continuer à prospérer sur leurs propres ressources. Pour les équipements à
rentabilité suffisamment certaine, l‟État assure le financement aux coopératives, à des taux
d‟intérêt raisonnables, et, éventuellement, effectue auprès de la Banque Sénégalaise de
Développement un dépôt en garantie des prêts accordés.
Les coopératives devront se constituer des réserves de trésorerie permettant de faire face à
leurs besoins, mais, en attendant, elles vont bénéficier de crédits de campagne, à court terme.
Et les financements de campagne ainsi que la garantie des emprunts à court terme seront pris
en charge par le Fonds Mutuel de Développement Rural. Une partie des redevances forestières
prélevées à l‟occasion des coupes sur le domaine public sera consacrée à financer les
reboisements ou les enrichissements sylvicoles. Il est nécessaire que des capitaux privés
s'investissent, dans certaines activités où il est indispensable d'utiliser d'emblée les techniques
et l'organisation d'entreprises modernes.
C'est, en particulier, le cas pour la pêche maritime et le "ranching” pour le bétail d'embouche.
Pour amorcer le développement de l'industrie, il importe de généraliser l‟utilisation des engrais
et des unités de culture attelées. De même, l‟implantation de la culture industrielle de la canne
à sucre, du coton, des fruits et des légumes, le développement de la production de sisal et
l'exploitation du cheptel pourraient assurer la fourniture de matières premières à l'industrie. Les
programmes de formation tenant compte des prévisions de développement industriel
permettront de satisfaire la demande de main-d‟œuvre qualifiée, particulièrement dans le
domaine des industries textiles et dans celui des industries chimiques.
L‟enseignement technique portera sur les besoins en personnel d‟encadrement, ingénieurs et
contremaîtres, en étroite liaison avec l'industrie. Les industries elles-mêmes formeront par la
promotion ouvrière la plus grande partie des contremaîtres, des ouvriers qualifiés et surtout des
ouvriers non qualifiés. Un inventaire des besoins par catégorie d'activité et par degré de
spécialisation va déterminer l‟orientation à donner à l'enseignement et la localisation optimale
des écoles compte tenu de la nécessité de stages dans les industries. Le perfectionnement de
la main-d‟œuvre déjà employée permettra une amélioration rapide de la productivité et
l‟augmentation de la productivité à son tour permettra à certaines industries de devenir
compétitives.
I.2.1.2.- MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE PLANIFICATION INDICATIVE
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (1965-1969)
La mise en œuvre du premier plan a montré les limites en ressources disponibles pour impulser
le développement sur une base volontariste et participative. Le deuxième plan, tout en
maintenant les orientations générales du premier va intégrer une dimension de court terme qui
tire les leçons du passé récent. Le poids du secteur public y garde toute sa prépondérance, le
monde rural en reste le point d‟ancrage et la formation de l‟homme la boussole.
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 Les actions à court terme
Les actions à court terme concernent le développement de l'économie rurale et la réunion des
conditions préalables au développement du secteur industriel, le développement du commerce
et la modification de la structure de la balance du commerce, le maintien des activités dans le
secteur de l'habitat et de l'édilité ainsi que le retour à l‟équilibre budgétaire.
 Développement de I‟Économie Rurale et réunion des conditions de développement de
l‟industrie
Le développement de l'économie rurale est considéré comme un impératif qui devra être
financé sur fonds publics. La plupart des actions sont décidées et mises en œuvre par I'Etat.
Ces actions tendront dans le cadre de ce Plan à atteindre des objectifs précis de production.
Dans le secteur industriel, les actions retenues ont trait à l‟incitation et à l‟accompagnement du
secteur privé.
L‟objectif étant d‟aider le secteur privé à surmonter les difficultés liées au rétrécissement du
marché de l‟AOF, et au rétrécissement de la demande intérieure consécutive au départ des
troupes de l'Armée Française. Il était attendu qu‟à la fin du deuxième plan, le développement
de la consommation intérieure permette à l'industrie d‟avoir un niveau d‟activité plus élevé.
Dans le même ordre d‟idées, « l'augmentation de la consommation de certains produits
importés devrait permettre d'atteindre le seuil technologique à partir duquel une production
industrielle locale peut être envisagée ».
 Développement du commerce et modification de la structure de la balance du commerce
Le développement rural doit permettre la mise en place de structures commerciales normales
au niveau de toutes les zones. Le manque de structures est préjudiciable au commerce de gros
et demi-gros. Il s‟agit ici de réorganiser la coexistence entre le secteur privé qui dispose des
moyens nécessaires et le secteur publics tout en renforçant les zones où ces structures sont
absentes. Toutefois, bien que l'expansion économique attendue implique l'accroissement de
certaines importations, il faudra veiller au redressement de la balance du commerce. Pour y
arriver, il faut consentir un effort pour réduire les importations de biens superflus, développer
les exportations et maintenir la croissance de la consommation à un taux inférieur à celui de la
production.
 Le maintien de l'activité dans le secteur de l'habitat et de l'édilité
Les efforts déjà consentis au cours du premier plan dans les domaines de l'assainissement des
villes et de l'adduction d'eau seront poursuivis. Les activités retenues dans ces secteurs doivent
avoir un effet d'entraînement et accompagner les effets attendus des actions entreprises dans
le secteur rural.
 L'équilibre budgétaire
Le retour à l‟équilibre budgétaire est une condition importante pour la réalisation des
investissements à faire dans le cadre des orientations de développement. Il dépendra de la
relance de l‟économie mais aussi de l'élimination des dépenses non indispensables.
 Les actions à long terme.
A long terme le deuxième plan doit contribuer à la formation de l'homme et permettre de
projeter au niveau régional ses objectifs globaux.
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 La formation de l'homme
Elle est la préoccupation essentielle du Gouvernement. Les investissements dans ce domaines
sont très importants mais on doit surveiller la progression des charges récurrentes afin qu‟elles
ne deviennent pas excessives. Concernant la santé, les actions entrainant la hausse de ses
crédits de fonctionnement sont programmées pour les deux dernières années du plan.
 La programmation régionale
Elle va permettre, en fonction du niveau de la disponibilité et des capacités des structures
décentralisées de mettre en œuvre dans les régions, avec la participation des populations
concernées, des actions qui concourent à l‟atteinte des objectifs du Plan.
I.2.1.3.- INTRODUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (1979)
Dans le contexte de mise en œuvre du programme de stabilisation et du PREF, il a fallu
repenser le système de taxation pour mieux adapter le rôle de l‟Etat et ses interventions dans la
sphère des activités économiques. Devant la rareté de recette d‟exportation induite par la
réduction drastique des prix du phosphate qui avaient flambé auparavant, il fallait s‟organiser
pour capter une part croissante de l'épargne intérieure. C‟était d‟autant plus nécessaire qu‟il
fallait assurer des ressources à affecter aux obligations du service de la dette par l'intermédiaire
de la Caisse autonome d'amortissement (CAA). C‟est le système fiscal qui devait en être le
principal instrument.
 Objectifs
En réalité c‟était toute une batterie de réformes fiscales qui a été mise en œuvre dans l‟optique
de l‟optique de compenser la chute des revenus tirés du phosphate mais aussi d‟élargir le
champ d'application du système de taxation de la production industrielle afin de procurer plus
de ressource au Trésor public. Il était important, tout en déployant ces réformes d‟instaurer plus
de justice sociale en modulant la taxation de manière à imposer plus fortement la
consommation de luxe.
 Résultats attendus
Au terme de la réforme, il était attendu que les recettes de l‟état augmentent et que la charge
du service de la dette soit mieux assurée. La réforme devait aussi engendrer plus d‟équité et
alléger la charge d‟administration des droits et taxes et en améliorer la lisibilité. Enfin, en
éliminant les distorsions et en instaurant plus de justice, elle devait aider à mieux canaliser et
collecter l'épargne intérieure liée aux futures activités économiques.
 Actions et Principales Mesures
La première action a consisté à remplacer la taxe sur le chiffre d'affaires par une taxe sur la
valeur ajoutée. Mais il a fallu compléter cette action par l‟institution d‟une taxe sur les services
pour que le dispositif englobe l‟ensemble du secteur productif. Donc, la taxe sur le chiffre
d'affaires qui était perçue sur les activités industrielles et sur les importations a été remplacée
par une taxe sur la valeur ajoutée et une taxe sur les servies. L'assiette de la taxe a été élargie
pour englober les activités de construction et la production de certains produits alimentaires.
Avec ces changements, il devenait possible pour toutes les entreprises, qu‟elles bénéficient ou
non des avantages du Code des investissements de déduire les impôts payés sur leurs
investissements. Et les producteurs de produits alimentaires pouvaient aussi, désormais
déduire les impôts payés sur les produits intermédiaires, ce qui devait permettre d‟atténuer les
effets globaux de l‟introduction de la TVA sur ces produits sensibles.
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Avec ces substitutions, le taux normal a été relevé de 15,9% à 18,5% ; le taux spécial de 39 à
50 %, tandis que le taux réduit est resté à 5 %. Le relèvement des taux devait compenser les
possibilités de déduction ainsi que la réduction des taxes à l‟importation. La nouvelle taxe sur
les services s'appliquait aux honoraires des médecins, des avocats, des comptables, des
consultants, et à la vente de boissons dans les bars, restaurants et salons de thé et à
l‟hôtellerie.
Sur cette taxe, la déduction s‟appliquait aux biens et services servant à la production ou devant
être réexportés. La simplification et le relèvement des taux des taxes à l‟importation répondait à
l‟impératif de limiter la croissance des importations. Enfin, la suppression des taxes à
l‟exportation cherchait à améliorer la compétitivité des produits concernés alors que la révision
du barème des droits de consommation devait permettre d‟atténuer les mesures de rigueur
pour les consommateurs.
I.2.1.4.- PLAN DE REDRESSEMENT ECONOMIQUE ET FINANCIER (1980-1985)
Les orientations du premier plan ont été vite abandonnées et remplacées par une démarche
favorable au maintien des privilèges du mode de vie citadin. Ceci a entraîné un
appauvrissement du monde rural et partant négativement impacté sur le surplus agricole qui
était attendu pour assurer le décollage économique, pour rester fidèle à la phraséologie de
l‟époque. Cette option s‟est traduite au travers de la mise en œuvre des plan successifs, par
l‟adoption de programmes couteux cherchant vaincre la stagnation rurale et se libérer des
problèmes de rareté des ressources. Il s‟agissait d‟élever le niveau de la productivité agricole
de stimuler la production et la commercialisation dans les zones pluvieuses et aménager les
zones d‟irrigation.
Il s‟agissait aussi de renforcer le secteur parapublic afin d‟introduire de nouvelles unités
industrielles et de prendre le contrôle au niveau national de sociétés à capitaux étrangers.
Enfin, pour le rayonnement culturel et intellectuel du pays, il fallait former des agents et
administrateurs de haut niveau avec des programmes de formation supérieure à la hauteur des
ambitions de faire du Sénégal la « Grèce de l’Afrique ».Malheureusement ces programmes
n‟ont pas donné les effets escomptés et l‟économie est restée relativement stagnante et la
rentabilité des investissements (ICOR) n‟a jamais dépassé 6% entre 1960 et 1975.
C‟est alors qu‟entre 1973 et 1975 les prix du phosphate ont fortement augmenté engendrant un
afflux de ressources supplémentaires. Et les autorités ont accéléré les programmes
d‟investissement et de création de nouvelles entités parapubliques. Quand les prix du
phosphate sont revenus à leur niveau d‟avant la flambée et que la sècheresse s‟est installée,
les dépenses publiques n‟ont pas baissé, la balance courante s‟est détériorée et le Sénégal a
emprunté aux taux des banques commerciales. C‟est ainsi que le cycle d‟endettement s‟est
installé. La seule solution était de stabiliser l‟économie et de la redresser. À travers le
Programme de Stabilisation de 1979 et le Plan de Redressement Économique et Financier
1980-1985.
 Objectifs
Il fallait reprendre en main l‟économie sénégalaise et la mettre sur une rampe de lancement
plus solide. Pour ce faire il fallait stabiliser la trajectoire de l'économie et libéraliser le
commerce, augmenter le niveau des investissements dans les secteurs productifs, améliorer
l'épargne publique, revisiter la politique de participation de l'État à l'économie tout en
rationalisant le fonctionnement du secteur parapublic et procéder à une réorganisation en
profondeur la politique agricole.
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 Résultats attendus
Au terme de la mise en œuvre de ce plan, l‟épargne publique devait être la principale source de
financement du programme d'investissement public. Il ne fallait plus que ces programmes
d‟investissement compromettent la solvabilité du Sénégal. Pour cela, il fallait réorienter le
programme d'investissement vers les secteurs les plus productifs et mettre l‟accent sur les
projets ayant le meilleur rendement économique.
Il fallait aussi, à terme, améliorer les systèmes de gestion des finances publiques, du secteur
parapublic et de la dette extérieure. Ensuite, il était attendu qu‟une nouvelle politique
commerciale ait été mise en place avec un recours plus systématique aux mécanismes du
marché, des incitations économiques pour encourager l'investissement privé et orienter la
production nationale dans le sens souhaité tout en veillant à ce que la politique de distribution
du crédit soit plus restrictive et plus sélective. Enfin, il était impératif que les réformes
institutionnelles dans le secteur rural aient été mises en œuvre.
 Axes d’intervention
Quatre axes d‟interventions ont été retenus pour la mise en œuvre de ce plan. Il s‟agit de la
Gestion des ressources publiques, de la Gestion de la monnaie et du crédit, de la Surveillance
de la Balance des paiements et de la dette extérieure, de la Planification des investissements
et la gestion des actifs, de la Politique des prix et des salaires et de la Politique agricole.
 Actions & Principales Mesures
De manière concrète, six grandes mesures ont été arrêtées, dans ces différents domaines. Les
mesures suivantes ont été retenues :
1. Intensifier la mobilisation des recettes et Contrôler des dépenses et des transferts ;
2. Améliorer la gestion de la dette publique et Reformer le secteur parapublic ;
3. Planifier des investissements publics plus rentables ;
4. Mobiliser l'épargne intérieure et fixer des priorités à l'aide des bailleurs de fonds ;
5. Conserver l'énergie et planification de l'investissement du secteur ;
6. Encourager les politiques de croissance industrielle.
 Maîtres d’œuvre
Ce plan conçu par l‟État avec l‟appui du FMI et de la Banque Mondiale devait être mis en
œuvre par le Gouvernement du Sénégal. Cette mise en œuvre impliquait la mise à contribution
de la BCEAO pour tout ce qui a trait au réajustement de la politique du crédit. Les entreprises
du secteur parapublic étaient concernées par les réformes retenues dans ce secteur alors que
les réformes institutionnelles dans le secteur rural mettaient à contribution la CPSP, la SAED,
l‟ONCAD plus tard la SONAR.
I.2.2.- REFORMES DE DEUXIEME GENERATION (1981-1992)
I.2.2.1.- MISE EN PLACE DU PROGRAMME TRIENNAL DES INVESTISSEMENTS PUBLICS(1989-1992)
Cette réforme devait permettre de mettre en place un système amélioré de programmation
pluriannuelle et glissante des investissements publics. Ce système triennal devait engendrer
une amélioration des allocations budgétaires, l‟exécution des dépenses publiques
d'investissement en renforçant les critères et procédures de justification économique des
projets. Cela devait aboutir à un chiffrage plus adéquat des charges récurrentes et à la maitrise
de leur impact sur Ie budget de l‟Etat.
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 Objectifs
Pour arriver à cela, il fallait veiller concomitamment à agir dans six directions :
 D‟abord il fallait appliquer un système de programmation et de budgétisation des
investissements publics avec des critères technique, financier, et économique explicites
et précis.
 Ensuite mettre en place des instruments d'analyse économique qui permettent de mieux
guider les décisions d‟investissement sur la base de statistiques fiables et à jour.
 Le troisième objectif consistait à renforcer les capacités d‟estimation et d‟analyse
d'impact des investissements publics sur l'économie et améliorer les procédures
d‟arbitrage entre dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement.
 Il fallait aussi renforcer les mécanismes institutionnels d'examen et de choix des projets,
ainsi que les capacités d'examen des investissements privés impliquant une participation
de l'État.
 Enfin, il était question de veiller à mieux maitriser la mobilisation des ressources
intérieures et accroitre leur contribution au financement de l'investissement et à la
couverture des charges récurrentes.
 Résultats Attendus
La pleine maitrise du processus de programmation triennal des investissements publics devait
déboucher sur une nette amélioration du rendement des investissements, assurer un meilleur
service d‟une dette publique bien maitrisée et faire baisser la part des ressources extérieures
dans le financement des dépenses d'investissement et des charges récurrentes qui leur sont
accolées.
 Axes d’intervention Actions & Principales Mesures
Les actions devant permettre d‟aboutir à ces résultats tournaient peuvent être regroupées en
trois catégories :
 Informations préalables, méthodes, règles et procédures d’évaluation
D‟abord, les méthodes, règles et procédures d‟évaluation ex-ante, de programmation, de
budgétisation et de suivi des investissements publics devaient être fixées, connues et mises en
œuvre par les divers intervenants, notamment les ministères techniques. Il fallait ensuite
élaborer des directives permettant de standardiser l'évaluation des projets en harmonisant les
méthodes employées avec des paramètres, des prix, des taux de change et des données
convenues.
Enfin, il fallait systématiquement contrôler la qualité et normaliser les données utilisées et
élaborer des fiches standards d'évaluation et de présentation des projets ainsi que trois guides :
un "Guide pratique de choix des projets", un "Guide pour l'évaluation ex-post des projets
agricoles" et un "Guide pour l'analyse des charges récurrentes".
 Justificatifs, sélection et programmation
Pour un processus de choix et une sélection proche de l‟optimum, il était impératif de mettre en
place une base des données qui contienne les informations des différentes fiches ainsi que des
informations administratives complémentaires pour tous les projets et programmes. Il fallait
aussi élaborer une fiche de programmation qui renseigne sur les coûts des projets (le total, les
trois années du programme et par année), le stade de financement, la nature et les conditions
de financement et la localisation régionale.
"Etude Diagnostique du Service public" (Rapport Final Définitif)

par EXA-CONSULTING

25

Ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du Service public

La fiche devait aussi renseigner sur l‟organe d'exécution, les liaisons avec les Programmes
d‟actions prioritaires du Plan, l‟état d'avancement physique, la nature du projet (investissement
productif ou investissement de réhabilitation), l‟incidence sur le budget d'investissement ainsi
que le plan de financement. Une fois les orientations sectorielles pris en compte au sein des
projets, un Comité de sélection équidistant des secteurs devait aider dans le cheminement vers
cet optimum.
 Évaluation ex-post et analyse d’impact
Les évaluations ex-post et les analyses d‟impact devaient permettre d‟expliciter le lien entre les
projets et les stratégies sectorielles avec des indications chiffrées sur la façon dont les projets
contribuent à la réalisation de ces stratégies. Pour ce faire, il était retenu d‟élaborer un
formulaire détaillé pour présenter les coûts d'investissement, la production, les coûts
d'exploitation ainsi que la rentabilité économique et financière des projets.
 Maîtres d’œuvre
Certes, les principaux animateurs de cette réforme étaient le Ministère du Plan et le Ministère
de l‟Economie et des Finances, mais le gros du travail devait être fait en amont par les
ministères techniques. Le Secteur parapublic devait aussi contribuer en maitrisant les
programmes et projets qu‟il voulait faire figurer dans le PTIP.
I.2.2.3.- MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE POLITIQUE INDUSTRIELLE (1986-1989)
 Objectif
Dans le sillage de la libéralisation de l‟économie, la NPI devait rendre possible l‟apparition de
nouvelles entités industrielles plus compétitives et en conséquence permettre au secteur privé
de jouer un plus grand rôle dans la croissance et la création d‟emplois. Pour arriver à cette fin,
le Sénégal envisageait d‟améliorer la compétitivité aussi bien sur les marchés intérieurs et que
sur les débouchés extérieurs. Il devait aussi modifier la structure de la production industrielle en
encourageant le développement d'activités de transformation, notamment celles qui
incorporaient plus de valeur ajoutée locale. Cela permettrait d‟intensifier aussi bien autour de la
capitale que dans les régions. Tout ceci ne pouvait être possible qu‟à la condition d‟assouplir
les conditions d‟utilisation de la main d‟œuvre afin de rendre moins ténu et plus direct le lien
entre salaires et productivité de la main d‟œuvre.
 Résultats attendus
Il était attendu qu‟une bonne mise en œuvre des actions retenues dans cette perspective que
les ressources naturelles du pays contribuent davantage à la création de la valeur ajoutée
industrielle. Les options prises devaient aussi renforcer les capacités productives nationales et
in fine générer plus de productivité. Enfin, la dynamique économique qui en découlerait devait
générer de nouveaux emplois et rendre effective la décentralisation industrielle.
 Axes d’intervention Actions & Principales Mesures
Le bloc des actions de réformes était regroupé en quatre composantes majeures. Il s‟agissait
de rationaliser le système de protection dont le « confort » avait nui à la productivité donc à la
compétitivité de l'industrie locale. Ensuite il fallait assurer La promotion des exportations et des
investissements industriels du secteur privé. Dans le même ordre d‟idées, il était nécessaire
d‟assurer un soutien aux entreprises pour leur adaptation au nouveau cadre macroéconomique et assouplir la législation du travail pour leur assurer un minimum de capacité
d‟adaptation aux aléas des commandes qui leur parvenaient.
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Concernant la rationalisation de la protection, il était envisagé de supprimer les restrictions
quantitatives telles que les contingentements et les autorisations préalables. Ces restrictions
devaient être remplacées pour une période transitoire par une majoration tarifaire échelonnée
sur plusieurs années.
Pour ce qui est de la promotion des exportations et des investissements industriels des
entreprises du secteur privé qu‟elles soient détenues par des nationaux ou des étrangers, un
nouveau système de subvention basé sur la valeur ajoutée nationale et non plus sur la valeur
des exportations a été mis en place. Cette mesure était un palliatif à la dévaluation car,
conjugué avec la baisse de la protection, on aboutissait à un effet similaire, au moins sur ces
deux variables.
Quant à l‟adaptation des entreprises au nouveau cadre macro-économique, il passait par la
création d‟un « Guichet Unique» qui devait concentrer toutes les formalités administratives en
matière de promotion des investissements pour réduire les délais d‟implantation et d‟extension
des activités industrielles. Cette adaptation passait aussi par la réduction des coûts des
facteurs de production dont les prix sont directement fixés par la puissance publique (transport,
énergie, eau) pour améliorer la productivité industrielle. Toujours pour limiter les effets négatifs
de la levée des mesures de protection, un appui financier à la restructuration devait être mis en
place.
Enfin, l‟assouplissement de la législation du travail consistait à procéder à un réaménagement
de la législation en vue d'une plus grande flexibilité. Le but ultime étant d‟accroître la
productivité du travail.
 Maîtres d’œuvre
La conception du programme a été faite par le Ministère du Développement Industriel qui devait
en assurer la mise en œuvre et le suivi. Sur plusieurs mesures, notamment celles liées à la
protection, il travaillait en binôme avec le Ministère de l'Économie et des Finances.
Les autres acteurs majeurs du processus sont la Banque Mondiale et les Entrepreneurs en
activité.
I.2.2.4.- MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE POLITIQUE AGRICOLE (1984-1994)
 Objectif
La nouvelle Politique Agricole devait permettre de désengager l‟État des activités
d‟approvisionnement en intrants et en matériel agricole et de commercialisation, au profit des
opérateurs privés. Mais ce désengagement ne devait nullement porter atteinte à la mise à
disposition pour achat par les ayant besoin de semences, de machineries agricoles, d‟engrais
ou tout autre intrant nécessaire à la production. Pour y parvenir, des réformes institutionnelles
orientées vers ce désengagement et vers la croissance de la production, devaient être menées.
Il fallait aussi faire baisser les importations de denrées alimentaires afin de résorber le déficit de
la balance commerciale en s‟appuyant sur une bonne stratégie de substitution des
importations.
Dans le même temps, il était nécessaire de lever les incertitudes concernant le potentiel
d‟accroissement des niveaux de production pluviale dans les différentes régions et d‟augmenter
la commercialisation de céréales produites dans ces zones. Il fallait aussi assurer la
coordination des efforts dans les domaines de la recherche, de la vulgarisation, des
investissements et de la commercialisation, pour exploiter au mieux le potentiel existant dans la
production intérieure de céréales.
"Etude Diagnostique du Service public" (Rapport Final Définitif)

par EXA-CONSULTING

27

Ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du Service public

 Résultats attendus
La réussite de la NPA devait se traduire par l‟existence d‟un secteur privé dynamique et
organisé qui assure l‟approvisionnement en intrants et en matériel agricole ainsi que la
commercialisation des produits locaux. Elle devait aussi sur la disponibilité d‟une production
compétitive de céréales locales qui se substitue progressivement aux importations de riz et de
blé. Enfin, le système productif du secteur agricole n‟aurait plus d‟impact négatif sur les
finances publiques.
 Axes d’intervention Actions & Principales Mesures
La modification des conditions de la production agricole devait être déclinée selon quatre
directions. La première consistait à mettre en place les conditions de remplacement des
céréales importées par une production locale. Pour cela, il fallait rendre compétitive le mil et les
céréales locales qui satisfasse la demande intérieure. La troisième devait permettre de
s‟entourer des garanties nécessaires afin que les prix intérieurs des denrées alimentaires
importées ne nuisent pas à la production locale. Enfin, il s‟agissait de mettre en œuvre toute
une batterie de mesures destinée à faire baisser les coûts de production dans l‟agriculture dans
sa globalité.
 Substitution des importations de céréales par la production locale
Pour bien enclencher cette substitution, il fallait mettre en place des mécanismes d'incitations
de nature à encourager la production de céréalière. Bien conçu, ces mécanismes pourraient
permettre que la production locale satisfasse le marché intérieur et devienne même attractive
pour gagner des parts de marché à l'exportation. La première étape d‟un tel processus pouvait
consister à affecter une part importante des investissements pour les cultures pluviales de
céréales afin d‟accroitre les quantités disponibles.
 Surveillance des prix intérieurs des denrées alimentaires importées
Suivant le même ordre d‟idées, il urgeait de revoir les mécanismes de répartition de l'aide
alimentaire afin de s'assurer qu'elle ne décourage pas la production alimentaire intérieure, et
qu'elle n‟entraîne pas des charges injustifiées au Trésor public.
 Compétitivité du mil et des autres céréales produites localement
Le développement de l‟agriculture irriguée pouvait permettre de lutter contre la désertification.
Mais pour que son développement soit effectif, les coûts budgétaires des interventions
effectuées par les sociétés d'aménagement dans le secteur agricole devaient baisser
considérablement.
 Baisse des coûts de la production agricole
La productivité du secteur agricole devait être globalement améliorée aussi bien pour la
production arachidière dominante que pour la culture maraichère. Les conditions et modalités
de développement de la pêche et de l'élevage devaient aussi être améliorées. Le renforcement
de la production arachidière passait par la mise à disposition de nouvelles technologies de
culture en faveur des agriculteurs. Il s‟agissait notamment de faciliter l'utilisation de traitement
chimique des sols contre les nématodes, et de l'introduction d'un nouveau plan de semences.
Le soutien à la culture maraichère devait passer par l‟établissant de contrats commerciaux pour
améliorer l'organisation de la collecte, de la manutention et du transport aérien des denrées
d'exportation périssables (fruits et légumes) pour lesquelles la capacité de production était
avérée. Le développement de la pêche passait par la mise en place d‟infrastructures on-shore
adéquates, de réseaux de distribution intérieurs, et de normes sanitaires minimales tant pour
l'exportation que pour les ventes sur place. Enfin, en améliorant et en étendant l'organisation du
secteur de l'élevage et en renforçant la commercialisation des cuirs et peaux il était possible
d‟encourager le développement du secteur.
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 Maîtres d’œuvre
Le principal artisan de cette réforme était le Ministère de l‟Agriculture en partenariat avec le
Ministère de l'Économie et des Finances et le Ministère de Plan. Les sociétés et entreprises
parapubliques devaient contribuer à la réussite. En particulier, la SAED, la SODAGRI et la
CPSP devaient jouer un rôle de premier plan pour l‟exécution de certaines mesures.
I.2.2.5.- RESTRUCTURATION DU SECTEUR PARAPUBLIC (1978-1987)
 Objectif
L‟objectif premier de la restructuration du secteur parapublic consistait à mieux maîtriser les
dépenses de l‟État en réduisant l'étendue de sa participation directe dans l'économie. Pour y
parvenir, il fallait le désengager des entreprises que le secteur privé pouvait gérer plus
efficacement et procéder à la liquidation de certaines autres. Dans le processus, il était aussi
retenu d‟encadrer l‟amélioration de la gestion et des résultats des entreprises publiques qui
restaient dans le giron de l‟État, de simplifier les règles de contrôle du secteur, de rationaliser
leurs relations avec la tutelle et de renforcer le système d‟information sur la gestion de leurs
portefeuilles.
 Résultats attendus
Au terme de la restructuration, l‟État se serait désengagé des entreprises que le secteur privé
peut gérer, celles qui devaient être liquidées l‟auront été et les entreprises restantes seraient
plus efficaces, mieux gérées leurs relations institutionnelles avec l‟administration centrale
rationnalisée.
 Axes d’intervention Actions & Principales Mesures
Les mesures et actions retenues avaient trait à l‟amélioration de la performance globale du
secteur, à la contractualisation des objectifs assignés au secteur et à la rationalisation des
relations institutionnelles.
 Amélioration de la performance globale du secteur.
Après avoir cédé le capital des entreprises non stratégiques à des investisseurs privés
sénégalais ou étrangers, il était retenu d‟aider les entreprises potentiellement rentables à
maximaliser leurs gains. Dans cette optique, il fallait surveiller le niveau des tarifications en
tenant compte de la libéralisation des prix et accorder ou refuser les projets de modification en
conséquence.
 Contractualisation des objectifs.
La réduction progressive des subventions directes d'exploitation aux unités non rentables sera
opérée à travers l‟établissement de contrats-plans entre le gouvernement et les entreprises
publiques. Ces contrats-plans fixent les objectifs de production, de performance, d‟exploitation,
de recouvrement des factures et de formation du personnel. Ce n‟est que sous ces conditions
que les efforts d‟investissement des entreprises potentiellement rentables peuvent être
soutenus.
 Réformes institutionnelles.
Pour les autonomiser et les orienter vers une bonne gestion, il est envisagé de conférer aux
entreprises potentiellement rentables une marge de manœuvre totale en matière de gestion du
personnel.
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 Maîtres d’œuvre
Le principal acteur de cette batterie de mesures est le Ministère de l‟Economie et des Finances.
La tâche de supervision du processus sera plus tard confiée à une Délégation à la réforme du
secteur parapublic (DRSP) créée pour la circonstance. Les autres acteurs clés furent les
Entreprises du parapubliques et la Banque Mondiale qui a financé plusieurs générations de
projets dédiés à cette réforme.
I.2.2.6.- DIMENSION SOCIALE DE L’AJUSTEMENT DSA (1987-1992)
 Objectifs
La prise en compte de la dimension sociale dans le processus d'ajustement avait pour but
d‟introduire des actions qui visent à réduire ses conséquences négatives sur certaines
catégories de population. Cette prise en compte passait par l‟existence d‟une base de données
et d‟un système d‟informations régulièrement mis à jour qui renseignent sur les conditions de
vie des ménages. Elle passait aussi par le déploiement d‟une capacité d‟analyse des impacts
avérés et prévisibles des programmes mises en œuvre. Pour cela, il fallait former et renforcer
des compétences nationales en la matière. Elle passait enfin par la conception et la mise en
œuvre d‟opérations ciblées en faveur des groupes vulnérables.
 Résultats attendus
Le déroulement correct du programme devait aboutir à une meilleure articulation entre
l‟économique et le social dans la conception et la mise en œuvre des programmes d‟ajustement
et des politiques de développement. De ce fait, de nouvelles approches méthodologiques
devaient être utilisées et des travaux de recherche effectués sur les changements sociaux
impactés par les politiques macro-économiques.
 Axes d’intervention Actions & Principales Mesures
Les principaux axes d‟intervention consistaient à développer des méthodologies appropriées,
établir des programmes d'actions sociales bien ciblées d‟améliorer le système d‟informations
statistiques et de renforcer les capacités nationales dans tous ces domaines.
 Développement de méthodologies
Il s‟agissait de construire et d‟assurer la publication de série d‟indicateurs socio-économiques
décrivant le niveau de vie des catégories sociales et de formuler régulièrement des
recommandations qui puissent faciliter la conception des politiques et des programmes
d‟actions dédiés.
 Programmes d'Actions sociales ciblées
A ce niveau, l‟analyse descriptive du niveau et des conditions de vie des populations devait
servir de base pour l‟identification des différentes catégories sociales de pauvres et de groupes
vulnérables concernés par les politiques macro-économiques et pour une description précise
de leur comportement. Le tout combiné aux autres informations disponibles devait aider à
évaluer l‟impact des politiques macro-économiques et sectorielles sur ces différents groupes de
ménages.
 Amélioration du système statistique
La constitution d‟une base de données sur les conditions et le niveau des ménages permettait
d‟établir les profils de pauvreté et d‟ouvrir la voie à une meilleure connaissance de la
distribution des revenus, de l‟emploi et du niveau de satisfaction des besoins essentiels des
groupes vulnérables.
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 Renforcement des capacités.
Pour pérenniser les processus de prise en compte de cette dimension dans les politiques
publiques, il fallait assurer la formation du personnel et renforcer la compétence des institutions
en matière de collecte de données auprès des ménages, d‟ analyse économique et de mise en
place de programmes spécifiques et de politiques dédiées.
 Maîtres d’œuvre
Le principal responsable de cette réforme était le Ministère de l‟Economie et des Finances. Il a
pu être relayé un moment par la Délégation à l‟Insertion, à la Réinsertion et à l‟Emploi (DIRE) et
s‟est appuyé sur le Fonds national pour l‟Emploi (FNE) et l‟Agence d‟Exécution des Travaux
d‟Intérêt Public contre le Sous-emploi (AGETIP).Le ministère en charge de l‟Education et celui
en charge de la Santé ont eu aussi des rôles à jouer dans le processus. L‟Institut de la
Statistique logé au sein du Ministère de l‟Economie et des Finances a joué un rôle fondamental
pour la mise en place du système d‟informations.
I.2.2.7.- MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’AJUSTEMENT A LONG ET MOYEN TERME
(PALMT) (1985-1992)
 Objectifs
Le programme d‟ajustement à long et moyen terme (PALMT) cherchait à restaurer les
conditions d'une croissance économique soutenue ainsi que l'équilibre financier, aux plans
interne et externe. C‟était un programme global qui voulait se donner les moyens de libéraliser
le marché intérieur, libérer les prix, réduire l‟importance du secteur public dans l‟économie et
encourager les investissements et le développement du secteur privé. Il se fixait aussi comme
objectif d‟améliorer la productivité et la compétitivité du système productif et jeter les bases du
développement d‟un marché financier moderne et responsable.
 Résultats attendus
En 1992, à l‟issue du programme, l‟économie sénégalaise seraient organisée autour d‟un
système productif renforcé, des finances publiques assainies et un système bancaire rénové.
Alors, les investissements auraient atteint un bon niveau d‟efficacité, le secteur parapublic
serait restructuré et l‟équilibre de la balance des paiements rétabli.
 Axes d’intervention Actions & Principales Mesures
Les actions retenues dans le PAMLT visaient directement le renforcement de la production,
l‟assainissement des finances publiques, l‟amélioration de l'efficacité des investissements et la
restructuration du secteur parapublic. Indirectement il avait aussi pour but ultime de rétablir
l'équilibre de la balance des paiements.
 Renforcement de la production
Sous cette rubrique, les actions retenues cherchaient à mettre fin aux subventions et à
l‟intervention directe de l‟État dans la fixation des prix et la commercialisation des produits
agricoles et des biens manufacturés. Elles cherchaient aussi à améliorer le fonctionnement du
marché du travail et à assouplir les possibilités d‟emploi du personnel temporaire.
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 Assainissement des finances publiques
Sous ce volet figuraient la modernisation de la fiscalité, la réduction des distorsions du système
fiscal et l‟élargissement de l‟assiette d‟imposition. Mais il fallait aussi contenir les dépenses
publiques en contrôlant la masse salariale, limiter les transferts aux entreprises publiques,
réduire le nombre de fonctionnaires et encadrer leur avancement et leur traitement. Dans la
même logique, il fallait abolir le recrutement automatique des élèves des écoles nationales,
geler le SMIG et encourager le départ volontaire des fonctionnaires. Au niveau de la dette
publique, il urgeait d‟améliorer son système de gestion et à termes arriver à émettre des ordres
de paiement informatisés. Le bannissement des emprunts à des conditions commerciales la
limitation de l‟octroi de la garantie de l‟État aux emprunteurs parapublics et privés; et veiller à ce
que le produit des allègements de dette négociés par l‟État ne reviennent aux emprunteurs
finaux.
 Amélioration de l'efficacité de l'investissement
Cette composante regroupait la surveillance de la compatibilité des projets du programme
d‟Investissement Prioritaires avec le cadre macroéconomique et les priorités sectorielles, la
suppression de la contribution forfaitaire et de l‟impôt sur le revenu normalement payé par les
employeurs pour les entreprises nouvelles ou en expansion.
Elle devait aussi mettre sur pied une commission tripartite composée de représentants du
Gouvernement, des associations patronales et des syndicats pour examiner la législation du
travail et la réglementation industrielle en vigueur.
 Restructuration du secteur parapublic
Cet axe permet de restructurer les banques en difficulté susceptibles d‟avoir une situation nette
positive et d‟atteindre le niveau minimum de fonds propres requis, grâce à l‟injection de
capitaux frais (BIAO et USB) et de fermer les banques en faillite pour lesquelles aucune
injection
substantielle
d‟argent
frais
n‟était
prévue
(BNDS,
SOFISEDIT,
SONAGA/SONABANQUE, ASSURBANK et BSK).Les pratiques abusives, liées à l‟obligation
d‟accorder des crédits de campagne et l‟octroi de la garantie de l‟État pour les emprunts des
entreprises publiques devaient être arrêtées, la participation de l‟État au capital des banques
plafonnée à 25%, et les créances douteuses recouvrées. Il était aussi retenu de réformer la
politique du crédit, la législation bancaire, la surveillance des banques et leurs pratiques en
matière de fixation des plafonds de crédit banque par banque, de ciblage sectoriel du crédit, de
recours au mécanisme des autorisations préalables, et de politique des taux d‟intérêt.
 Maîtres d’œuvre
Les principaux acteurs du PAMLT sont le Ministère du Plan et de la Coopération avec son
Comité de Suivi (CS/PAMLT) et le Ministère de l'Economie et des Finances. Le secteur
Bancaire inclus dans le patrimoine de l‟état a été mis à contribution (BIAO USB BNDS
SOFISEDIT SONAGA ASSURBANK BSK) ainsi que le secteur parapublic en général.
Les PTF, notamment la Banque Mondiale et le FMI ont largement contribué à sa mise en
œuvre.
I.2.2.8.- REFORMES DE LA FISCALITE (1990 1992)
 Objectifs
Cette réforme était destinée à améliorer le recouvrement des recettes courantes et faire en
sorte qu‟elles puissent croitre au même rythme que le PIB. Elle rendait aussi possible
l‟améliorer du solde des opérations de l'État, la reconstitution de l'épargne publique, la
résorption des arriérés du Trésor à l'égard du secteur bancaire et du secteur privé ainsi que la
limitation du recours de l‟état à des emprunts pour le financement de ses opérations.
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 Résultats attendus
A l‟issue de la réforme, le système d‟administration de l'assiette et du recouvrement de la
fiscalité intérieure serait très sensiblement amélioré. De même la performance fiscale, aussi
bien au niveau des impôts directs, des droits de porte que de la fiscalité indirecte, aurait
progressé sans aggravation de la pression fiscale. A termes, l‟État ne devrait plus avoir à
contracter des emprunts extérieurs au titre de l'aide budgétaire, les équilibres fondamentaux
seraient rétablis et le passif de l‟État vis-à-vis du secteur privé intérieur et du système bancaire
local est résorbé. Enfin, concernant la balance des paiements, le niveau des avoirs extérieurs
nets du système bancaire serait amélioré et les réserves de change reconstituées.
 Axes d’intervention Actions & Principales Mesures
Les Opérations financières de l‟État et la Balance des Paiements constituaient les deux
principaux axes de cette réforme. Mais pour arriver à les équilibrer, il fallait jouer sur deux
autres leviers à savoir, le rendement fiscal à travers l‟amélioration de la performance des
administrations fiscales et une meilleure gestion de l‟assiette et de la pression fiscale.
 Politique et performance des administrations fiscales
Les actions mises en œuvre dans ce cadre consistaient à réformer le Code Général des Impôts
et le Code des Douanes pour gagner en simplicité et en efficacité, à classer dans les tranches
supérieures de taxation les produits non essentiels importés, à renforcer en matériel et en
effectif les services du Trésor chargés du recouvrement et à assurer un meilleur contrôle des
importations bénéficiant de régimes préférentiels et de régimes suspensifs.
 Assiette et pression fiscale
A ce niveau, il fallait améliorer l'impôt foncier par une meilleure évaluation du patrimoine
immobilier des agents économiques et réduire ou plafonner les dérogations et exonérations
qu‟aucune justification économique n‟étayait. Enfin, il fallait mettre en œuvre le programme de
modernisation de l'administration douanière.
 Maîtres d’œuvre
La conception et la mise en œuvre de cette réforme incombait principalement aux services
fiscaux du MEF. Il s‟agit de DGID et DGD. Les services du Trésor Public étaient aussi mis à
contribution.
I.2.2.9.- POLITIQUES D’INCITATION A L’INVESTISSEMENT (1987-1989)
 Objectifs
La raison d‟être de cette réforme était d‟améliorer la compétitivité et de relever le taux
d‟investissement par un système adéquat d‟incitations. Sa réussite passait par la réduction des
rigidités du marché du travail afin de permettre aux entreprises d'optimiser l‟utilisation de leur
main-d'œuvre, l‟allègement des formalités administratives et la rationalisation des avantages
accordés aux entreprises. Elle devait se traduire par l‟introduction de dérogations à la
législation du travail en matière de licenciement pour raisons économiques ainsi que
l‟instauration d‟une forme de flexibilité dans l‟utilisation de la main d‟œuvre et la libéralisation du
droit du travail.
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 Résultats attendus
Un marché du travail adapté aux objectifs d‟investissement privé et de croissance économique,
des avantages ciblés et accordés aux investisseurs de manière prévisible et quasiautomatiques ainsi que une allocation optimale des ressources en capital et main d‟œuvre aux
secteurs porteurs étaient les indicateurs permettant de dire que cette réforme a abouti.
 Axes d’intervention Actions & Principales Mesures
 Axes d’intervention
Quatre axes d‟intervention soutiennent cette réforme. Il s‟agit de :
1.
2.
3.
4.

la modernisation des relations sociales et Refonte et allégement des procédures;
l‟instauration du chômage technique ;
la valorisation des ressources locales et promotion des Petites et Moyennes Entreprises ;
le développement de l‟innovation technologique et la décentralisation des activités
économiques.

 Actions & Mesures Principales
La plupart des actions portait sur l‟amélioration des conditions d‟investissement. Mais l‟action la
plus symbolique était celle concernant l‟assouplissement des conditions d‟utilisation de la main
d‟œuvre. Il a été retenu de rendre attractives les conditions d‟investissements et d‟exploitation
des entreprises de leur création à leur montée en puissance.
Il a été aussi retenu d‟alléger la fiscalité applicable aux matériels et matériaux nécessaires
durant cette période, de définir des régimes prioritaires et préciser les avantages spécifiques
qui leur sont accordés, de mettre en place des critères objectifs qui rendent automatique l‟octroi
de l‟agrément aux avantages spécifiés et de réaffirmer la liberté de transfert des capitaux et des
revenus qui en découlent. Enfin il a été décidé d‟assurer la flexibilité des conditions d‟utilisation
de la main d‟œuvre sur cette période pour ces entreprises.
 Maîtres d’œuvre
Du fait que ces conditions ne peuvent être modifiées qu‟au travers de la loi, les principaux
acteurs de cette réforme furent l‟État et l‟Assemblée Nationale. Il est clair que les acteurs
concernés au premier chef sont le Patronat et les Syndicats de travailleurs.
I.2.3.- REFORMES DE TROISIEME GENERATION (1993-2011)
I.2.3.1.- PLAN D’URGENCE DE RESTAURATION DE LA CAPACITÉ FINANCIÈRE DE L’ÉTAT 1993
 Contexte
En fait, en 1992/93, le Sénégal est à la croisée des chemins. La mise en œuvre du PAMLT
avec le flux de ressources que les accords avec le FMI et l‟IDA ont généré, avait aidé à faire
des progrès significatifs en matière de stabilisation économique et des réformes structurelles.
Cependant ces résultats étaient fragiles et la situation budgétaire a fini par se dégrader. En
effet, après les élections de 1988, la nécessaire gestion des troubles sociopolitiques a pris le
pas sur la volonté des autorités à continuer les réformes. Une situation d‟attentisme s‟en est
suivie qui a fini par exaspéré les principaux partenaires du Pays.
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C‟est Elliot Berg2 venait de proclamer que le Pays a ajourné son ajustement avec un long
réquisitoire vers la fin duquel il disait ceci : “The 1990s willbe a dangerousdecade for Senegal
and a trying one for donors.” On ne pouvait être plus alarmiste.A sa suite, Edouard Balladur,
Premier ministre énonçait à grande pompe le conditionnement de l‟aide française hors-projet à
la conclusion d‟accords entre les pays concernés et le Fonds monétaire international. Ce qu‟on
a alors appelé la "doctrine d’Abidjan".
Le Sénégal venait d‟être rappelé à l‟ordre pour la quatrième fois après l‟envoi aux instances de
la Commission Européenne (STABEX), après le renvoi aux institutions de Bretton Woods en
1979 pour le PREF et en 1984 pour le PAMLT. Ensuite, c‟est la Banque Mondiale qui
considérait que « Le fait que le Sénégal ait bénéficié d’une aide budgétaire extérieure trop
importante a été une "désincitation" pour l’exécution des mesures de réformes difficiles. A
l’avenir, l’aide à l'ajustement visant à faciliter les modifications structurelles différées dans les
années 1980, devrait être sélective et subordonnée à l’exécution immédiate des mesures de
réformes. Ultérieurement, l’aide extérieure devrait être orientée vers l’investissement. »3.
Enfin, pour sa part, le FMI par la voix du Président de son conseil d‟administration posait, de
manière subtile mais claire, les limites de l‟ajustement interne. Les minutes de la réunion du 30
novembre durant lesquelles le cas du Sénégal a été posé rapportent que : « …Directors
therefore regretted that the attainment of internal and external viability had been delayed by
serious policy slippages in 1991/92, compounded by a larger than anticipated drop in export
prices and a disappointing crop year. While inflation remained low, economic growth in 1991/92
was subdued; the external current account deficit exceeded the program target; and external
payments arrears were accumulated. Directors stressed that the policy slippages needed to be
addressed promptly with adequate measures, and they urged the authorities to act rapidly to
put the adjustment process back on track and, indeed, to undertake a more comprehensive
approach to adjustment4. »
Dès lors, les prémisses de la dévaluation étaient posées. Mais les autorités sénégalaises
redoutaient la dévaluation et étaient encouragées dans cette attitude par la Banque Centrale. Il
est à noter qu‟à l‟époque, c‟est un des cadres supérieurs de la BCEAO qui était à la tête du
Ministère de l‟Économie, des Finances et du Plan.Donc le Sénégal ne s‟est pas préparé à cette
dévaluation.
 Objectifs
C‟est dans ce contexte de défiance que le Plan d‟urgence a été conçu en août 1993, pour
restaurer la capacité financière de l‟État et juguler la baisse du PIB par tête. Pour cela, il
cherchait à rétablir la situation des Finances Publiques, résorber l‟accumulation d'arriérés de
paiements extérieurs, redresser les principaux secteurs de la production, relancer la
consommation et rétablir la compétitivité de l'économie.
 Résultats attendus
La bonne mise en œuvre du Plan d‟urgence devait aboutir à une situation économique où les
recettes de l‟État auraient augmenté, la masse salariale serait contenue, les arriérés intérieurs
et extérieurs payés et le Système productif redynamisé.
2

“Adjustment Postponed: Economic Policy Reform in Senegal in the 1980s, Report prepared for
USAID Dakar, Elliot Berg and Associates, October 1990” page 230
3
Cf « Sénégal Stabilisation, Ajustement Partiel et Stagnation, 24 Septembre 1993, Bureau de
L‟Economiste en chef Région Afrique », page 11
4
INTERNATIONAL MONETARY FUND, Minutes of Executive Board Meeting, 10:00 a.m., November
30, 1992 page 38.
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 Axes d’intervention Actions & Principales Mesures
Ce Plan avait privilégié quatre axes de réforme. Les principales actions avait trait au budget de
l‟État. Les autres mesures ont concerné la fiscalité, la politique des prix et la diplomatie.
 Budget
Au niveau du budget, un emprunt obligataire a été lancé auprès du secteur privé mais la
mesure phare a été celle consistant à réduire les salaires de la fonction publique pour faire
baisser les dépenses publiques. La réduction a été de 5% pour les salaires inférieurs à 50.000
et de 15 % pour les autres.
 Fiscalité
Concernant la fiscalité, les droits à l'import et les prix des produits pétroliers ont été augmentés
de l‟ordre de 15 à 32,5% pour améliorer les recettes publiques et réduire le déficit du compte
courant. Et les droits de timbre ainsi que la taxe d‟égalisation ont doublé. Les produits
précédemment exemptés ont été taxés avec un droit de douane de 12% et l‟application de la
TVA étendue au transport du riz, aux produits pétroliers et au ciment. Enfin, les administrations
fiscales ont été renforcées pour mieux lutter contre la fraude.
 Politique des prix
Les prix des denrées de premières nécessités ont été ajustés à la hausse ainsi que les prix à la
pompe qui ont augmenté de 4% pour l‟essence et celui de 19% pour le gazoil.
 Diplomatie
Enfin, pour toujours réduire les coûts supportés par l‟Etat, le nombre des ambassades et des
représentations à l‟étranger a été réduit.
 Maîtres d’œuvre
En fait, ce Plan fut conçu et mis en œuvre de manière quasi exclusive par le MEF
I.2.3.2.- DOCUMENT DE STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETEDSRP I 2003-2005
 Objectifs
La première Stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP I), construite sur une base
participative, se voulait l‟unique cadre de référence en matière de politique de lutte contre la
pauvreté. En ce sens, en droite ligne des orientations du PPTE renforcé, elle devait permettre
d‟atteindre en même temps les objectifs du NEPAD et du Xème Plan de Développement
économique et Social. Elle constituait enfin, un cadre d‟intervention des PTF et de mobilisation
de ressources. Quatre objectifs phares de la stratégie permettaient de réconcilier ces
différentes initiatives. Il était attendu qu‟à l‟horizon 2005, le Sénégal se serait donné les moyens
et aurait réussi à :
1. Atteindre le taux de croissance annuel de 7 à 8% entre 2003 et 2005 et doubler le revenu
par tête d‟ici à 2015 dans le cadre d‟une croissance forte, équilibrée et mieux répartie ;
2. Réduire d‟au moins 15% le nombre de personnes pauvres entre 2003 et 2005 et
généraliser l‟accès aux services sociaux essentiels avant 2010 ;
3. Doubler la contribution de l'agriculture au PIB entre 2001 et 2005 ; et
4. Eradiquer toutes les formes d‟exclusion et instaurer l‟égalité des sexes dans les niveaux
d‟enseignement primaire et secondaire d‟ici à 2015.
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 Résultats attendus
À l‟issue de la mise en œuvre de la stratégie, le Sénégal aurait expérimenté une croissance
économique forte, durable et génératrice d‟emplois, qui aurait un impact quantitatif substantiel
sur la prévalence de la pauvreté et sur l‟amélioration des revenus en milieux rural et urbain.
Cette croissance serait adossée à l‟existence d‟infrastructures de base de qualité et mieux
réparties géographiquement ainsi que la disponibilité de services sociaux indispensables.
Ce qui signifie que les groupes vulnérables seront protégés, les facteurs d‟exclusion sociale
réduits et les populations pauvres dont les capacités d‟action sont affectées par le statut social
disposeront des mêmes chances et potentiels que les autres acteurs pour bénéficier des
opportunités économiques de création de richesse et d‟accès aux services sociaux. Enfin, une
démarche participative et décentralisée de pilotage, d‟exécution et de suivi-évaluation des
programmes serait instaurée.
 Axes d’intervention
Le DSRP a été mis en œuvre selon quatre piliers fondamentaux que sont :
1. Création de richesse ;
2. Renforcement des capacités et promotion des services sociaux de base ;
3. Amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables ;
4. Principes participatifs et décentralisés de suivi évaluation.
 Actions & Principales Mesures
Du fait même de son processus de conception, le DSRP renferme près de 160 actions, dans
quatre secteurs et 17 sous-secteurs. Ces actions n‟ont pas fait l‟objet de priorisation explicite.
Toutefois la portée de ces actions n‟est pas la même. Les actions suivantes ont eu de réelles
grandes portées dans les domaines économique et sociale :
 Doubler le revenu par tête dans le cadre d‟une croissance forte, équitable et mieux répartie
 Réaliser une croissance de 7% par an grâce à un relèvement significatif des taux
d‟investissement public et privé.
 Réaliser des taux d‟investissement de 21,7% en 2005, 25% en 2010 et 35% en 2015.
 Orienter l‟investissement public vers les infrastructures et services de base pour
encourager le développement des investissements productifs privés.
 Généraliser l‟accès aux services sociaux essentiels en accélérant la mise en place des
infrastructures de base pour renforcer le capital humain avant 2010
 Éradiquer toutes les formes d‟exclusion et instaurer l‟égalité des sexes en particulier dans
les niveaux d‟enseignement primaire et secondaire d‟ici 2015
 Faire baisser le taux de mortalité maternelle de 510 pour 100000 naissances vivantes en
2000 à 200 pour 100000 en 2015.
 Assurer la scolarisation quasi-universelle en 2015
 Assurer une couverture sanitaire et nutritionnelle aux enfants de familles vulnérables
 Promouvoir et protéger les jeunes
 Cibler le milieu rural dans les interventions publiques
 Mettre en place un secrétariat technique au ministère des finances pour coordonner le
système de suivi-évaluation.
 Superviser les procédures de suivi-évaluation de tous les ministères
 Rendre disponible les rapports d‟avancement et de suivi-évaluation pour le gouvernement,
la société civile, les donateurs.
 Évaluer de façon périodique le profil de la pauvreté.
 Mettre en place et administrer les bases de données sous une forme cartographique.
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 Maîtres d’œuvre
De par sa conception, tous les acteurs de la sphère socio-économique ont un rôle à jour dans
la mise en œuvre du DSRP. Le Gouvernement a joué un rôle central en organisant la
conception et en mettant en place le cadre de suivi-évaluation. La Représentation
parlementaire, la Société civile, les Collectivités locales et le Secteur privé ont apporté leur
contribution. Les PTF ont soutenu et suivi le processus dans sa phase de mise en œuvre.
I.2.3.3.- MISE EN PLACE DE LA STRATEGIE DE CROISSANCE ACCELEREE (SCA) (2007-2010)
 Objectifs
Après avoir lancé avec succès le premier DSRP, les autorités sénégalaises ont vite compris
que la réduction de la Pauvreté et l‟atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) ne pourront se réaliser sans une croissance plus forte que celle qui a eu cours les
dernières années. De ce fait elles ont formalisé, par une loi adoptée en janvier 2008, une
nouvelle orientation de politique économique dite « Stratégie de Croissance Accélérée
(SCA).Outre les buts poursuivis par le DSRP qui renfermaient ceux du NEPAD, le SCA voulait
englober les objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Il devait entrainer une
accélération de la croissance pour en porter les taux à un niveau suffisamment élevé (au moins
7 %), favoriser, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, la création d‟emplois massifs par
amélioration de la qualité de la croissance et, enfin protéger le pays des chocs exogènes grâce
à une diversification des sources de la croissance une inscription de celle-ci dans durée.
 Résultats attendus
Une bonne mise en œuvre da SCA devait permettre de doubler le PIB par habitant en 2023 et
réaliser les objectifs des OMD et ceux du NEPAD sont atteints. Elle devait aussi réaliser le
potentiel économique national et pérenniser et dynamiser partenariat entre l‟État, les
organisations d‟employeurs, les organisations de travailleurs, la société civile et tous les
segments de la société.
 Axes d’intervention Actions & Mesures Principales
La stratégie sénégalaise de réduction de la pauvreté a fixé comme premier axe « la création de
richesses dans un cadre macroéconomique sain ». Pour mener à bien cet objectif, le
Gouvernement a opté pour la mise en place d‟une stratégie de Croissance Accélérée (SCA)
avec l‟ambition de doubler le PIB sur une période de dix (10) ans. Cette stratégie s‟articule
autour de deux axes : la promotion de l’investissement privé par la mise en place d’un climat
des affaires de « classe internationale » et le développement de cinq grappes disposant d‟un
potentiel important de croissance tirée essentiellement par les exportations.
 Promotion de l’investissement privé et climat des affaires de « classe
internationale »
Le premier objectif consiste à alléger les formalités de création d‟entreprise afin d‟en réduire les
délais à 48 heures. Cela va passer par la mise en place d‟un Guichet unique au sens véritable
du terme. Ensuite, la facilitation de l‟accès au foncier aménagé et aux bâtiments « prêt à
l‟emploi », la mise à niveau les infrastructures d‟appui à la production (routes, aéroports, etc.),
le développement de la Formation professionnelle, le renforcement de la lutte contre la
corruption et la mise en place d‟une législation du travail favorable à l‟investissement sont des
facteurs clés de la stratégie. Enfin, la fourniture d‟énergie en quantité et en qualité et la mise en
place de procédures de commerce international modernisées, rapides et efficaces constituent
des pré requis pour l‟établissement d‟un environnement de classe internationale.
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 Grappes de croissance tirée par les exportations
La vitesse des mutations au plan mondial, impose un minimum de compétitivité pour répondre
aux exigences de célérité, de qualité et de souplesse. Mettre en synergie les compétences en
présence pour réaliser le potentiel de développement de chaque secteur est à l‟origine de la
conception des politiques de croissance sous forme de grappes. Au Sénégal, le SCA a mis
l‟accent sur les secteurs disposant de capacité à trouver des niches au sein du marché mondial
pour en faire les leviers d‟accélération d‟une croissance ouverte et bénéfique pour la position
extérieure du pays. Les cinq grappes ci-après ont été identifiées comme les plus porteuses de
croissance, les plus créatrices d‟emplois et les plus susceptibles de servir de locomotives au
reste de l‟économie.
 Grappe « Agriculture et Agro-industrie »
Cette se veut, à terme, « une plateforme agroindustrielle exportatrice et grande utilisatrice de
main d‟œuvre ». Elle doit entretenir et renforcer sa chaîne de valeur et accroître sa part de
marché dans le commerce mondial. Il ressort des études et analyses faites sur les produits de
cette grappe que le système concurrentiel qui les concerne est dominé par de grandes
industries qui se positionnent sur les prix et sur une qualité standardisée. Mais malgré cette
situation, le Sénégal a des atouts pour intégrer durablement ce commerce et réaliser ses
avantages comparatifs. Pour cela, il lui faut :
 Exploiter les niches et les opportunités pour les produits sénégalais ;
 Arrimer les « produits horticoles » aux chaînes d’approvisionnement globalisé ;
 Utiliser le secteur des « produits transformés » comme tremplin à l’entreprenariat
sénégalais dans un secteur moderne et rémunérateur ; et
 Utiliser le secteur des « produits vivriers et agro industriels » pour capitaliser les acquis
des filières traditionnelles et assurer leur croissance dans le temps.
 Grappe « Produits de la Mer et Aquaculture »
L‟objectif de la grappe est d‟augmenter significativement sa part dans la couverture des besoins
de la population en protéines animales ainsi que sa contribution aux objectifs de croissance
économique. Toutefois, pour préserver le potentiel de la richesse halieutique, le gain de
croissance sera basé sur la valorisation des captures et non sur leur augmentation. En effet, le
développement de la grappe doit éviter la surexploitation des ressources halieutiques qui
menace dangereusement les stocks pour certaines variétés. Pour parvenir à mettre en place et
stabiliser cette croissance équilibrée, il s‟agit de :
 Valoriser les captures et jeter les bases d’une aquaculture tournée prioritairement vers la
sécurité alimentaire;
 Gérer la ressource et la diversité selon les principes de durabilité de la rente halieutique
en tirant profit de la tradition de pêche, du savoir-faire de la main d’œuvre et de la
proximité du marché européen;
 Mettre en place des conditions du développement de l’aquaculture notamment en
matière de création de structures, d’études, d’identification de sites, de mise en place de
projets pilotes et de formation des acteurs.
 Grappe « Textile Habillement »
Malgré un passé relativement brillant, ce secteur a pâti d‟une politique erratique (protection
excessive, libéralisation brutale) dans un contexte de dérèglementation mondiale (fin des
Accords Multifibres) et de l‟invasion de la friperie. Il s‟y ajoute que le coût des facteurs de
production et la faible productivité qui en découle ne contribuent pas à rendre la grappe
attractive pour les IDE.
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Toutefois, la grappe dispose d‟atouts lui permettant de s‟insérer dans le marché mondial en
utilisant les opportunités offerte par l‟accord AGOA pour le marché américain, le marché de la
CEDEAO et la production de coton de la sous-région. A court terme, il faudrait remettre en état
des unités textiles disposant de capacités avérées d‟insertion dans le marché. A moyen terme,
il faudrait renforcer le Centre de Promotion du Textile (CPT) et promouvoir l‟apparition d‟un
noyau performant de confections industrielles qui pourra positionner le pays comme « hub de la
confection ».
 Grappe « TIC et TELESERVICES »
L‟ambition de la SCA est de positionner le pays parmi les acteurs majeurs en matière de
fourniture et d‟utilisation intensive dans tous les secteurs, de services innovants basés sur les
TIC et les Télé-services. Il suffit pour cela de consolider sa position de référence actuelle en
Afrique dans ce domaine. Dans cette optique, les prochaines étapes devraient permettre de :
 Mettre à niveau le cadre institutionnel et réglementaire conformément aux
recommandations du Sommet mondial sur la Société de l’information et de la
communication ;
 Réaliser des projets de Cyber-village et de parc technologique ;
 Entamer le processus d’insertion dans le créneau des services à haute valeur ajoutée
tels que l’édition de logiciels et l’intégration de services ;
 Renforcer la concurrence dans les télécoms et assurer la formation d’au moins 10 000
spécialistes des TIC pour subvenir aux besoins en effectifs nécessaires pour le
développement de la grappe.
 Au niveau de la Grappe « Tourisme, Industries culturelles, Artisanat d’Art »
La dynamique passée du tourisme s‟est estompé pour diverses raisons. La SCA veut faire
éclore « un tourisme à forte valeur ajoutée, sain et responsable, maîtrisé et profitable à
l‟économie nationale ».
Pour cela, il faut redonner au tourisme balnéaire d‟hiver son lustre d‟antan, et réaliser le
potentiel des autres formes de tourisme. La diversification qui en découlera de la réalisation
des possibilités d‟offre offertes par l‟écotourisme, le tourisme de découverte de la nature
(intérieur du pays), les randonnées et la pêche sportive. Le tourisme culturel dispose aussi d‟un
gros potentiel qui peut tirer profit de la renommée culturelle du Sénégal depuis les années
d‟indépendance. Au total le SCA préconise pour cette grappe de :
 Réaliser le potentiel de diversification de l’offre touristique dans les domaines de
l’écotourisme, du tourisme de découverte de la nature, des randonnées, de la pêche
sportive et du tourisme culturel ; et
 Atténuer la cherté du transport aérien et résoudre les problèmes liés à la lenteur des
formalités à l’aéroport et au temps de transfert aux réceptifs.
 Maîtres d’œuvre
Le Gouvernement a joué un rôle central en organisant la conception avec le Secteur privé et en
formalisant cette initiative par une loi entérinée par le Parlement.
Les PTF ont soutenu le processus.
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I.2.4.- REFORMES DE QUATRIEME GENERATION (DEPUIS 2012)
I.2.4.1.- DOCUMENT DE POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE (2011-2015)
 Objectifs
Avec cette réforme, les autorités entendaient se donner les moyens de construire « Une
économie sénégalaise émergente garantissant un développement durable et dont les
retombées positives sont réparties de manière solidaire ».Elles estimaient que cela nécessitait
d‟arriver à créer des richesses et des opportunités économiques, promouvoir des emplois dans
le secteur productif et transformer la structure de l‟économie. Elles pensaient aussi qu‟il fallait
accélérer l‟accès aux services sociaux de base et à la protection sociale et consolider les bases
du développement durable. Elles jugeaient enfin qu‟ils devaient renforcer les principes
fondamentaux de bonne gouvernance et de promotion des droits humains.
 Résultats attendus
La réalisation de ces objectifs devait aboutir à la levée des contraintes à la production, à
l‟investissement privé et à l‟entreprenariat .Cela devait aussi permettre d‟éradiquer la pauvreté
et donner des moyens aux populations de contribuer et de tirer profit de la croissance
économique. Cela devait enfin aider à parachever la résorption des facteurs d‟exclusion et des
difficultés d‟accès aux services sociaux de base.
 Axes d’intervention Actions & Principales Mesures
Les mesures identifiées dans le Document de politique économique et sociale du
Gouvernement sont organisées autour de quatre thèmes. A savoir, la diversification des
sources de production, le développement et la modernisation des infrastructures structurantes,
l‟amélioration de l‟accès aux services sociaux essentiels et la bonne gouvernance des
politiques publiques.
 Diversification des sources de production
Cette diversification des sources de la production nationale repose d‟abord sur un problème de
choix et de priorités. Dans le DPES, quatre domaines sont désignés comme prioritaires. Il s‟agit
de l‟économie rurale qui doit être développée, des activités manufacturières du secteur privé
qui doivent être soutenues, des services exportables qui doivent améliorer la position des
finances extérieures et des PME qui doivent permettre de consolider le tissu industriel national.
La diversification passe aussi par une restructuration du sous-secteur de l‟énergie et la
diversification de ses sources. Ceci devrait permettre de relancer la croissance, favoriser le
redéploiement du sous-secteur industriel et la création des PME et accélérer l‟électrification
rurale. Enfin la diversification sera soutenue par une réorganisation du sous-secteur des TIC, la
mise en place d‟un observatoire et l‟élaboration d‟une lettre de politique sectorielle de
l‟économie numérique.
 Développement et modernisation des infrastructures structurantes
Ce volet de la réforme doit permettre de mettre en œuvre le programme d‟infrastructures de
soutien à la production et à la distribution. Ce qui sera fait par la construction, la réhabilitation
ou l‟extension de routes, de pistes rurales, d‟infrastructures de commercialisation, de
l‟hydraulique rurale et de bassins de rétention. Il doit aussi permettre d‟améliorer la compétitivité
de la plateforme du Port autonome de Dakar et d‟achever les travaux de construction et
d‟équipement de l‟Aéroport International Blaise Diagne (AIBD).

"Etude Diagnostique du Service public" (Rapport Final Définitif)

par EXA-CONSULTING

41

Ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du Service public

 Meilleur accès aux services sociaux essentiels
Dans sa dimension sociale, le DPES vise à instaurer une éducation universelle de qualité. La
construction, la réhabilitation et l‟équipement d‟infrastructures pour tous les cycles
d‟enseignement doivent y contribuer ainsi que l‟accent mis sur l'éducation des filles. Pour ce qui
est de la santé, il est retenu de mettre en œuvre le plan national de développement sanitaire et
de renforcer l‟accès à l‟eau potable et l‟assainissement. Quant à la protection sociale, elle sera
renforcée à travers la mise en place de l‟Institution de Coordination de l'Assurance Maladie
Obligatoire (ICAMO), l‟élaboration d'un code unique de sécurité sociale et la mise en place d'un
guichet unique pour les institutions de sécurité sociale.
 Bonne gouvernance des politiques publiques
Au plan de la bonne gouvernance, il s‟agit essentiellement d‟améliorer la gestion de
l‟environnement et des ressources naturelles, de s‟adapter au changement climatique et de
mettre en œuvre le programme de consolidation des zones côtières. En outre, améliorer
l‟efficacité des dépenses publiques, l‟accès à la justice, le développement local durable et
mettre en place un système d‟information statistique de qualité permettraient de renforcer le
socle de la bonne gouvernance.
 Maîtres d’œuvre
Le DPES résulte de la collaboration entre le Gouvernement, les administrations publiques, les
collectivités locales, le Secteur privé et la Société civile. Les Partenaires techniques et
financiers ont soutenu le processus.
I.2.4.2.- Stratégie Nationale de Développement Économique et Sociale
SNDES (2013-2017)
 Objectifs
La stratégie nationale de développement économique et sociale cherche à promouvoir une
émergence dans la solidarité intra et intergénérationnelle susceptible de concilier responsabilité
et liberté, efficacité et justice ainsi que l‟économique et le social. Pour cela, elle a retenu de
consolider, assainir et stabiliser le cadre macroéconomique et de promouvoir un environnement
des affaires propice à l‟investissement pour améliorer la productivité globale de l‟économie. Elle
envisage aussi d‟améliorer la qualité de vie des populations en leur assurant l‟accès à des
infrastructures de santé, d‟éducation et de formation et d‟adduction à l‟eau potable. Enfin, elle
veut mettre en place les conditions d‟une gouvernance appropriée avec des règles et des
valeurs partagées susceptibles de susciter et d‟entretenir la confiance réciproque entre les
différents acteurs de la gestion du processus de développement
 Résultats attendus
Une fois cette réforme accomplie, la transition démographique sera maitrisée et sera en
cohérence avec le marché du travail, les structures sanitaires et éducatives et l‟urbanisation. De
même, les regains de productivité auront mis l‟économie sénégalaise sur un sentier de
croissance forte, stable et durable. Un nouveau modèle de croissance économique sera alors à
l‟œuvre.
 Axes d’intervention
Trois axes structurent la mise en œuvre de la réforme. Il s‟agit de veiller à l‟efficience des
politiques publiques, à la viabilité du cadre macroéconomique et de tirer profit de la fenêtre
d‟opportunité démographique.
"Etude Diagnostique du Service public" (Rapport Final Définitif)

par EXA-CONSULTING

42

Ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du Service public

 Actions & Mesures Principales
La matrice des mesures sur la période 2013-2017 comporte 86 objectifs stratégiques et 452
actions.
 Maîtres d’œuvre
La SNDES est le fruit de la collaboration entre le Gouvernement et les administrations
publiques, les collectivités locales, le secteur privé et la société civile. Les partenaires
techniques et financiers ont soutenu le processus.
I.2.4.3.- RÉFORME DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS (2007-2011)
 Objectif
La réforme des marchés publics voulait assurer l'efficience de la dépense publique et optimiser
la gestion des finances publiques en réformant le texte pour le mettre en harmonie avec
l‟évolution de l‟environnement administratif et économique du pays. Elle devait aussi permettre
de promouvoir la transparence du processus de passation et l‟exercice du contrôle juridictionnel
des marchés publics, alléger les procédures et les rendre plus efficaces, assurer à l‟ensemble
plus de célérité. Elle devait, enfin, permettre de fixer les procédures de règlement des
différends, et d‟application de sanctions à l‟encontre des auteurs de fautes dans la passation et
l‟exécution des marchés publics.
 Résultats obtenus
Le cadre législatif et réglementaire des marchés publics a été renforcé et rendu conforme aux
standards internationaux et normes régionales édictées par l‟UEMOA. Le nouvel arsenal
juridique est composé du décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés
publics et de la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l‟Administration
modifiée par la loi n°06-16 du 30 juin 2006.Au plan institutionnel, le Décret N° 2007-545 du 25
avril 2007 portant Code des Marchés Publics (CMP) et le Décret N° 2007/546 du 25 avril 2007
portant organisation et fonctionnement de l‟Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)
sont venus renforcer le dispositif législatif et règlementaire. Ces Décrets précisent les missions
et fixent les règles d‟organisation et de fonctionnement des institutions en charge des marchés
publics au Sénégal.
 Performance
Cette réforme est performante.
 Fonctions de l’administration Publique
L‟administration publique a joué un rôle dans l‟élaboration de Stratégies.
 Justification / Explication du niveau de performances de l’Administration publique
La mise à niveau du cadre législatif et réglementaire des marchés publics a fait faire au
Sénégal un saut qualitatif majeur dans la modernisation de son administration. Avec son
renforcement en 2011 avec le décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011, elle consacre des
avancées majeures dans la réduction des délais, l'allégement des procédures, la
responsabilisation des autorités contractantes, le libre accès à la commande publique et
l'égalité de traitement des postulants.
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Malgré ces avancées, des problèmes réels ou non continuent de surgir de manière récurrente.
Il s‟agit entre autres des difficultés relatives au taux d‟absorption des crédits et de
l‟internalisation du principe de préférence nationale (en l‟occurrence préférence communautaire
du fait de l‟appartenance à l‟UEMOA).En réalité ce sont des problèmes d‟intégration de la
culture moderne des marchés publics. Il faudra du temps et de la pédagogie pour réduire ces
problèmes qui ne seront jamais totalement résolus.
I.2.4.4.- STRATÉGIES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES POST-DÉVALUATION 1994-1998
 Objectif
La dévaluation a été opérée pour restaurer de la compétitivité de l'économie. Elle devait
permettre d‟augmenter le taux d‟investissement par un système approprié d‟incitations pour le
secteur privé, de dégager des excédents budgétaires, de faire croitre l'épargne intérieure,
d‟améliorer le rendement du système fiscal, de renforcer la compétitivité des biens
échangeables et d‟améliorer la position extérieure.
 Résultats obtenus
L‟objectif d‟augmenter le taux d‟investissement par un système approprié d‟incitations pour le
secteur privé n‟a pas eu l‟effet escompté. Il a même baissé passant de 18,5 en 1994 à 17,5 en
1998, selon une étude du FMI (Ten Years After the CFA Franc Devaluation : Progress Toward
Regional Integration in the WAEMU, 2005).Concernant l‟excèdent budgétaire, il s‟est
légèrement amélioré en passant de -2,6% à -2,0% alors que l'épargne intérieure contrairement
à l‟effet attendu a baissé de 11.8% à 10,9%Par acquis automatique la compétitivité-prix a
permis d‟améliorer la position extérieure.
 Performance
Performant
 Fonctions de l’administration Publique
L‟administration a joué un rôle dans l‟élaboration de Stratégies
 Justification / Explication du niveau de performances de l’Administration publique
Les effets attendus de la dévaluation sont d‟abord un changement des prix à la consommation
des biens importés qui passent du simple au double. Ce qui doit décourager leur importation et
améliorer la balance commerciale. Mais, en l‟absence d‟une réactivité adéquate de la
production, le secteur informel a fortement progressé. Après avoir été négatif en 1993, le taux
de croissance de l‟économie est resté supérieur à 5% sur la période.
Mais malgré ces acquis, la structure de l‟économie reste fragile et sa résilience reste
relativement faible. Malgré les progrès, la pauvreté reste élevée quelle que soit la mesure
adoptée. Enfin, les gains de compétitivité issus de la dévaluation s‟érodent inexorablement.
I.2.4.5.- MISE EN PLACE DES CADRES DE DÉPENSES SECTORIELLES À MOYEN TERME (CDSMT) 2005
 Objectif
L‟objectif de la mise en place des CDSMT était d‟assurer une cohérence pluriannuelle du cadre
macroéconomique, des politiques sectorielles, des programmes et du budget tout en optimisant
la rentabilité économique et sociale de l‟allocation des ressources publiques en fonction des
priorités nationales et sectorielles.
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 Résultats obtenus
Un conseil interministériel sur les réformes budgétaires a décidé en juillet 2003, la mise en
place d‟un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT).Cela consacrait l‟avènement d‟une
programmation budgétaire pluriannuelle et un système d‟allocation des ressources conforme
aux objectifs et priorités définis dans les orientations à moyen terme de la politique de
développement. Le Cadre de Dépenses Sectoriels à Moyen Terme est la transposition du
CDMT au sein des programmes sectoriels. Appliqué à des secteurs, le CDMT se traduit par des
Cadres de Dépenses Sectoriels à Moyen Terme (CDSMT).Le CDMT, qui s‟applique à tous les
secteurs d‟activités a été expérimenté en 2007 dans sept départements ministériels. Il est
aujourd’hui en vigueur dans 21 ministères et est appelé à être étendu à l’ensemble des
ministères restants.
 Performance
Peu performant
 Fonctions de l’administration Publique
Dans la mise en œuvre des CDSMT, l‟administration publique assure la fonction stratégie et
formule les programmes et projets et assure leur suivi-évaluation.
 Justification / Explication du niveau de performances de l’Administration publique
L‟adoption des CDMST dans le substrat des méthodes et procédures administratives
I.2.4.6.- PROGRAMME DE PRIVATISATIONS DES ENTREPRISES 1988-1999
 Objectif
Ce programme avait l‟ambition d‟alléger la charge des entreprises publiques dans le budget de
l‟État et d‟accroître leur efficacité en les astreignant à une plus grande discipline financière. Il
devait, de ce fait, compléter le processus de restructuration des entreprises publiques,
organiser la cession au secteur privé des actions de l‟État dans les entreprises où sa
participation au capital ne dépassait pas 25%, adopter une nouvelle stratégie de réforme pour
certaines entreprises et éliminer les entraves à l‟efficacité des mécanismes de marché.
 Résultats obtenus
Il a effectivement permis de réduire les transferts nets de l‟État aux entreprises publiques, de
procéder à la privatisation des entreprises ciblées en deux vagues. La seconde vague a
concerné les entreprises qui auparavant étaient considérées comme stratégiques. Il s‟agit de la
SENELEC et de la SONATEL. Il est à noter que la privatisation de la SONACOS a été reportée
et que l‟Etat est revenu sur celle de la SENELEC, par la suite.
 Performance
La réforme a été Performante
 Fonctions de l’administration Publique
Trois fonctions ont été assumées par l‟Etat. Il s‟agit de l‟élaboration de Stratégies de la
formulation de Programmes et Projets et de l‟exécution de Programmes et Projets.
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 Justification / Explication du niveau de performances de l’Administration publique
En dehors du report de la privatisation de la SONACOS et du retour sur la concession de la
SENELEC, le programme de privatisation a été relativement bien mis en œuvre. En fin de
période, 12 entreprises publiques d‟État ont été privatisées parmi lesquelles Air Sénégal et la
SONATEL. Un grand bémol dans cette opération de privatisation. Elle a été concomitante à
l‟assainissement des finances publiques et à l‟élan de libéralisation du système économique
sénégalais. La logique économique aurait dicté de patienter le temps que l‟environnement des
entreprises soit meilleur avec les mesures commerciales et la restructuration du système
bancaire pour gagner davantage sur la valeur des actifs des entreprises concernées.
I.2.4.7.- HARMONISATION DE LA FISCALITÉ AU SEIN DE L’UEMOA (1998-2009)
 Objectif
L‟harmonisation fiscale doit permettre d‟éviter la concurrence fiscale, d‟égaliser les conditions
de concurrence entre producteurs de différents États membres, de renforcer la coordination des
politiques économiques et commerciales au sein du marché commun et de contribuer à la
convergence des politiques budgétaires. Elle devait aussi entraîner l‟élimination des barrières
tarifaires et non tarifaires pour les produits locaux et mettre en œuvre une Union Douanière et
un Tarif Extérieur Commun (TEC) tout en réaménageant la protection nominale et effective des
entreprises communautaires.
 Résultats obtenus
Tous les chantiers de l‟harmonisation fiscale ont bien avancé. Les règles communes sont
édictées et mises en œuvre par les état-membres. Il est vrai que la mise en œuvre reste
inégale, mais un processus de surveillance est en place qui encadre la convergence et la
conformité des pratiques aux règles communes y compris la coordination des dérogations.
 Performance
La Réforme est performante
 Fonctions de l’administration Publique
Il s »agit de la contribution à l‟élaboration des Stratégies
 Justification / Explication du niveau de performances de l’Administration publique
Le TEC est une réalité ainsi que l‟harmonisation de la TVA, des droits d‟accise etc. Il est vrai
que le cheminement vers la convergence n‟est pas linéaire. Des reculs sont souvent observés,
mais les corrections idoines sont vite prises. La concurrence fiscale est annihilée pour toutes
les politiques sauf celle concernant les incitations à l‟investissement. Le code communautaire
des investissements n‟existant pas encore, chaque pays utilise son propre code.
 CONCLUSION
Entre la conception du premier plan de développement économique et social en 1960 et celle
du Plan Sénégal Émergent, plusieurs tentatives de réforme du tissu économique sénégalais ont
été expérimentées. A la seule aune des objectifs annoncés par les pouvoirs publics, force est
de reconnaitre que nous sommes encore lointain des sentiers de croissance annoncés.
Certes il y eu des périodes de forte dynamique économiques qui pouvaient présager d‟un
décollage économique pour reprendre les mots qui ont longtemps résonné au niveau des
discours à la Nation du Président Senghor.
"Etude Diagnostique du Service public" (Rapport Final Définitif)

par EXA-CONSULTING

46

Ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du Service public

Le bilan global des réformes n‟est pas homogène. Les avancées du PAMLT ne sont pas
comparables à celles du Plan d‟urgence qui voulait faire éviter au Pays la dévaluation. Mais il
faut aussi reconnaitre qu‟au-delà des résultats espérés, la succession des réformes a introduit
et renforcé au sein de l‟Administration sénégalaise, une capacité appréciable de formulation
des politiques publiques. Il n‟est plus nécessaire de faire appel à une expertise extérieure pour
formuler des politiques. Malheureusement, il reste encore des domaines où des améliorations
sont possibles et souhaitables pour faire du Sénégal un Pays vraiment émergent. Il en est ainsi
de la capacité d‟absorption des financements extérieurs qui a déjà été invoquée dans le bilan
de mise en œuvre du premier plan de développement du Pays en 1964. C‟est dire que c‟est un
problème récurrent qui reste d‟actualité.
Les autres problèmes de nature à entraver l‟accélération de la croissance économique
concernent plusieurs domaines. Sans aucune prétention d‟exhaustivité, nous allons en guise de
conclusion mettre l‟accent sur trois autres. Il s‟agit d‟abord de la nécessaire revue du cadre
institutionnel de la politique économique qui reste très congrue suite à la délégation de
souveraineté consentie pour la politique monétaire, la politique commerciale et une bonne
partie des politiques fiscale et budgétaire.
Il s‟agit ensuite de la prise en compte effective de la pauvreté rurale qui débouche sur l‟exode
qui lui-même contribue à la banalisation de l‟urbanisation galopante faiblement maitrisée. Il
s‟agit enfin du problème relatif à la nécessaire concordance entre les allocations budgétaires et
les priorités sectorielles qui ressortent des politiques publiques. Encore une fois cette
problématique n‟est pas nouvelle, elle est prégnante, sous diverses formes, depuis le milieu
des années 80.
 Mobilisation et absorption de ressources extérieures
L‟effet multiplicateur des investissements publics dans l‟économie ne peut pleinement se
réaliser que si les ressources qui lui sont affectées sont utilisées avec efficience. Or s‟agissant
des ressources extérieures qui sont les plus importantes compte tenu de la faiblesse de
l‟épargne intérieure, leur utilisation souffre encore de la faiblesse relative de la capacité
d‟absorption du Pays. La conclusion du Rapport annuel sur l'Absorption des Crédits sur
Ressources Extérieures pour l‟année 2013 reste préoccupante dans la perspective d‟accélérer
les Réformes du PSE. Il y est dit, in extenso que :
"La mise en œuvre des projets et programmes est encore lente et le rythme d’absorption des
crédits s’avère insuffisant au regard de la durée d’exécution initiale des projets et programmes ;
ce qui nécessite toujours une ou deux années supplémentaires pour épuiser les crédits acquis
non déboursés." (cf. Rapport annuel sur l'Absorption des crédits sur Ressources Extérieures -RARE « exercice
2013 » page 68)Malgré le bémol concernant les cycles des cadres stratégiques d‟intervention des
PTF, il convient de noter que les difficultés de démarrage des projets et programmes risque de
s‟appliquer aux réformes structurantes du PSE qui dépendraient des Ressources Extérieures.
D‟autant plus que le retard de mise en œuvre des projets et donc de mise en œuvre effective
des financements extérieurs induit un coût de portage comme le souligne le document
d‟Analyse de viabilité de la dette du COMITE NATIONAL DE DETTE PUBLIQUE de Septembre
2015 qui recommande de "renforcer la capacité d’absorption des ressources mobilisées pour
ne pas retarder l’exécution des projets et éviter des coûts de portage".
 Revue du cadre institutionnel de la politique économique
Les règles de convergence économique de l‟UEMOA conjuguées à celles contenues dans le
cadre harmonisé de politique monétaire au sein de l‟UMOA ont créé une double délégation de
souveraineté qui ne s‟est pas traduite au niveau national par une réflexion approfondie sur le
cadre de gouvernance économique nationale.
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En effet les politiques publiques au niveau national ne pouvaient déjà pas utiliser l‟instrument
monétaire et ce depuis l‟indépendance. Depuis 1994, la politique macroéconomique dans ses
volets budget et fiscalité ainsi que la politique commerciale sont contraintes au sein d‟un cadre
régional de coordination et de surveillance. Le contrecoup de la politique monétaire commune
est que l‟objectif pivot de la politique macroéconomique régionale est la stabilité des prix qui
devient de facto, une nouvelle contrainte. Le contrecoup de la politique commerciale commune
est que la manipulation de la fiscalité sur les biens qui font l‟objet d‟échange extérieur n‟est plus
du ressort du Pays. En conséquence, le TEC et sa gestion ainsi que la conclusion d‟accords
commerciaux se font maintenant au niveau des instances régionales.
Dans de telles circonstances, il ne reste globalement à un État dont la balance courante est
déficitaire et qui dispose d‟une faible épargne intérieure que deux options majeures. La
première est de mettre à contribution son secteur privé pour assurer une contribution
conséquente à la dynamique de croissance économique attendue. Depuis la défiance dont a
fait montre ce secteur dans la mise en œuvre des options du premier plan et son adversité sans
détour à la NPI, le chemin à parcourir pour créer une forme de saine complémentarité entre les
options macroéconomiques et les décisions d‟investissement du secteur privé national reste
important. La seconde option est de faire venir des ressources extérieures conséquentes. Cette
option renferme trois variantes complémentaires.
1. La meilleure option concerne les IDE. Ils ne grèvent pas la dette extérieure, contribuent
efficacement à amplifier la croissance économique, et si Ils mettent en œuvre des activités
exportatrices, ils contribuent à la diversification de ce secteur tout en améliorant la balance
courante. Il est clair que la mise en place d‟un environnement des Affaires de classe
mondiale pourrait aider à les attirer. Toutefois pour que cette option soit traduite en actes il
faut aller au-delà des dégrèvements fiscaux, des aménagements ponctuels et spécifiques
qui créent des rentes pour rendre l‟espace économique sénégalais attractif avec un
traitement égal pour tous les investisseurs. C‟est seulement de cette façon que la crédibilité
des politiques publiques sera définitivement assise et constituer le socle d‟attractivité que le
Pays souhaite établir depuis plus de vingt ans. Comme le recommande un document 5 du
Département Afrique du FMI, "Un travail intensif d’apprentissage entre pairs s’impose", cela
peut passer par "analyser en détail l’expérience de pays comparables parvenus au statut
de pays émergents".
2. La deuxième option concerne l‟Aide Publique au Développement. Le Sénégal en aurait
tellement usé que certains bailleurs ont estimé à un moment donné que cette facilité à
mobiliser de telles ressources aurait entravé la mise en œuvre des véritables réformes
structurantes. Cette facilité peut être un atout si ces ressources sont utilisées avec
davantage d‟efficacité et d‟efficience. Une amélioration de la capacité d‟absorption y
contribuerait certes, mais au-delà de cet aspect, il urge d‟optimiser l‟allocation des
ressources en fonction de priorités plus ou moins consensuelles et dans l‟optique d‟une
sauvegarde non négociable des intérêts nationaux.
3. La dernière option est relative aux envois de fonds par des travailleurs émigrés. Cette
manne qui fluctue au gré de la croissance économique des Pays d‟émigration peut et doit
faire l‟objet d‟une démarche formelle, systématique et continue pour inciter les envoyeurs à
investir dans le secteur productif. Cette option doit faire l‟objet d‟une démarche
plurisectorielle qui prend en compte le désir des envoyeurs de pourvoir aux besoins vitaux
des parents (alimentation et logement) tout en leur assurant des activités qui les retiennent
dans leur terroir. Seule une réflexion systémique peut permettre d‟englober ces objectifs,
d‟augmenter ce flux et de les orienter en partie vers l‟investissement productif.

5

"Faire du Sénégal un carrefour pour l’Afrique de l’Ouest" Rapport du Département Afrique du Fonds Monétaire
International 2015, page 10.
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Dans le même temps, pour tirer profit des mécanismes mis en place au niveau de l‟UEMOA, il
faut que la problématique de l‟intégration régionale soit plus présente dans la conception et la
mise en œuvre des réformes. Le Sénégal reste trop peu sensible par rapport aux enjeux
régionaux. Il urge de corriger cela. Déjà en 1994, les autorités n‟ont pas anticipé la dévaluation.
En Côte d‟Ivoire le plan de relance post-dévaluation a été préparé dans la discrétion avant
l‟événement alors qu‟au Sénégal, il a été interdit d‟y réfléchir. Au finish, ce pays a mieux tiré
profit de cet "ajustement global". Même retard pour les premières opérations de
reconnaissance de l‟origine régionale à la production des états-membres.
Toute proportion gardée, les autres pays de l‟Union tirent davantage bénéfice des règles
communes que le Sénégal. La raison en est simple. Ces pays ont mis en place de manière
informelle des réseaux de solidarité et d‟alerte sur les enjeux des questions qui arrivent à l‟ordre
du jour des réunions des experts, de la réunion des Ministres et de la Conférence des Chefs
d‟État. Les sénégalais n‟ont pas développé ces réflexes de solidarité. Il est temps, pour les
autorités de prendre en charge cette question, compte tenu de l‟important impact que les
politiques conçues au plan régional ont sur les enjeux de l‟émergence tant voulue. La prise en
compte global de ces questions interdépendantes mérite une revue des principes et modalités
de définition et de mise en œuvre des politiques publiques ainsi qu‟une adaptation de la culture
de la gouvernance économique.
 Pauvreté rurale, exode et banalisation de l’urbanisation galopante
Le premier Plan, en misant sur la mobilisation de l‟effort d‟investissement humain dans
la"morte-saison" agricole voulait fixer les populations dans leur terroir et les amener à prendre
en main progressivement leur destinée. Sa réussite n‟aurait sans doute pas freiné l‟exode
rurale mais en aurait valablement diminué l‟ampleur. C‟est d‟ailleurs les relents de cette volonté
politique qui filtre des politiques de décentralisation actuellement à l‟œuvre un peu partout dans
le monde. Il est apparu dans le deuxième plan une nouvelle orientation qui a consisté à
progressivement ponctionner les revenus ruraux pour subventionner les produits dits de
première nécessité quasi exclusivement consommés en milieu urbain. Ainsi, le monde rural a
longtemps soutenu le train de vie citadine avec les subventions accordées au lait, au sucre, au
blé et à l‟huile. Le PREF est venu mettre un terme à cette dérive mais sans corriger le biais de
la génération des revenus qui penche de plus en plus en faveur des cités. En effet, même si le
monde rural percevait des revenus supplémentaires, l‟oisiveté donc le manque d‟activités
génératrices de revenus durant la "morte-saison" reste plus que jamais d‟actualité.
En conséquence, malgré le retour au village de braves paysans urbanisés durant la saison des
pluies, les villes restent engorgées et les budgets municipaux avec ou sans l‟appui de l‟état
central ne peuvent assurer l‟assainissement et la salubrité selon les minima édictés dans le
Code de l'hygiène (Loi N°83/71 du 05 juillet 1983).Aujourd‟hui, dans bien des endroits du pays
la nappe phréatique est polluée et l‟eau que boivent les populations de ces contrées nuit
effectivement à la santé des enfants qui doivent, toutes choses égales par ailleurs, assurer la
continuité de la création de richesse et accroitre les revenus disponibles pour ces contrées.
Cette menace, si elle n‟est vigoureusement pas enrayée, pourrait finir par envelopper la totalité
des grandes agglomérations du territoire national. Au vu de toutes ces considérations, le PSE
devrait aider à booster la croissance économique tout en réduisant les inégalités entre la
campagne et les cités urbaines. Il doit aussi aider à assainir les villes de manière régulière et
plus systématique et développer au niveau des populations une culture d‟hygiène conforme aux
obligations et interdits du Code de l'hygiène.
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 Concordance entre allocations budgétaires et priorités sectorielles
La concordance entre les allocations budgétaires et les priorités sectorielles est un indicateur
SMART (Simple, Mesurable, Acceptable, Réaliste et Temporellement défini) de bonne
gouvernance économique et financière. Plus on s‟éloigne de cette concordance, plus l‟exercice
d‟allocation des ressources budgétaires perd de sa crédibilité économique et ne peut se justifier
que par des contingences déphasées par rapport à la rationalité des politiques publiques.
Encore une fois, ce problème de concordance a été déjà souligné lors de la réforme du
système de planification avec notamment l‟introduction des PTIP en 1989. En 2006,
l‟introduction de la méthode des CDMT est venue renforcer cette approche qui se focalisait sur
la façon dont les projets retenus devaient contribuer à la réalisation des stratégies sectorielles.
Elle devait permettre de renforcer l‟intégration des stratégies, politiques et programmes
sectoriels avec les budgets. Pour que l‟exercice soit performant, il est essentiel que les
prévisions macroéconomiques et les projections budgétaires soient les plus justes possibles.
Or, il est apparu que sur la période 2010-2014, une surestimation a été observée. En effet, le
Rapport du FMI N° 15/15 "SÉNÉGAL, QUESTIONS GÉNÉRALES" de janvier 2015 souligne au
niveau de la page 12 que " Depuis 2010, les projections budgétaires des autorités sont
systématiquement trop optimistes." Et ajoute à la page 79 que "La croissance réelle a été
systématiquement surestimée". Ces surestimations élèvent le niveau d‟incertitude dans
l‟exercice d‟allocation effective des ressources et rend erratique la mise en œuvre de certains
programmes.
Pour ce qui est du bilan des CDMT au Sénégal, une étude de la BAD 6 indique que des progrès
ont été réalisés mais que beaucoup reste à faire pour une utilisation efficiente du processus
des CDMT. Elle estime que "Les principaux défis auxquels les autorités gouvernementales
doivent faire face sont l’achèvement du processus d’implantation avec la mise en place d’un
CDMT global, le respect des enveloppes initiales par les ministères, l’amélioration et la
généralisation des CDSMT aux ministères qui n’en produisent toujours pas, la réduction du
nombre de programmes et d’activités élaborés dans les CDSMTs et la mise en place de
meilleurs dispositifs de suivi évaluation pour un renforcement de la prévisibilité, le renforcement
du lien entre les projections N+1 , N+2, le redéploiement des allocations vers les secteurs
prioritaires , l’efficience et l’efficacité des dépenses publiques."
I.3.- LES REFORMES EN MATIERE DE GOUVERNANCE SOCIALE
Depuis son accession à l‟indépendance, et particulièrement, depuis les années 80, un bon
nombre de réformes ont été initiées dans le domaine du développement social dans des
secteurs privilégiés comme la Santé, la Solidarité nationale, l‟Education, la Sécurité sociale, etc.
Ces réformes avaient pour mission, entre autres, d‟améliorer les systèmes de santé national,
d‟éducation, de formation (…) et de lutter, de manière plus systématique, contre la vulnérabilité
et l‟exclusion sociale.
I.3.1.- REFORMES DE PREMIERE GENERATION (1960-1980)
I.3.1.1.- CREATION D’UN DROIT NATIONAL DU TRAVAIL(LOI 61-34 DU 15 JUIN 1961)
ET DE LA SECURITE SOCIALE (LOI 73-37 DU 31 JUILLET 1973)
Dès sons accession à l‟indépendance, l‟Etat du Sénégal a fait de la création d‟un Droit du
Travail un projet de société.
6
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C‟est dans cette dynamique que s‟inscrit la loi n° 61-34 du 15 juin 1961. Cette réforme de
première instance fait suite à la dynamique historique engagée depuis le début des années 40 :
 le développement de la législation du travail en Afrique noire au sortir de la Conférence
de Brazzaville de 1944 ;
 la reconnaissance aux ressortissants des territoires d‟Outre-mer (citoyens français) de la
jouissance et de l‟exercice de leurs droits et libertés dans la Constitution de la Quatrième
République française ;
 la réorganisation du cadre législatif ayant permis l‟implantation de syndicats dans la vie
sociale africaine.
 le vote du Code du Travail d‟Outre-mer en 1952.
Cette réforme de 61 a ainsi permis de définir des bases solides en matière de Droit du travail,
notamment :
 le principe de non-discrimination ;
 l‟interdiction du travail forcé ;
 la réglementation du contrat de travail et de la convention collective ;
 la redéfinition des conditions de travail ;
 la mise en place de procédures rapides et gratuites du règlement des litiges de travail.
En plus des aspects nouveaux apportés dans le Code de 1961, il y a eu quelque modification
par rapport au Code de 1952 :
 la disjonction du Code du Travail proprement dit de tous les éléments de Sécurité sociale
contenus dans l‟ancien Code ;
 la refonte de la matière des contrats ;
 la refonte de la matière des privilèges et garanties de la créance de salaires ;
 la refonte de la procédure de règlement des différends individuels et collectifs du travail ;
 le renforcement des pénalités, qu‟il s‟agisse de la sanction des délits ou de celle des
contraventions de simple police.
Par ailleurs, l‟adoption du Code de Sécurité Sociale en 1973 a été instituée par la loi 73-37 du
31 Juillet 1973. Elle fut précédée par quelques réformes de grande envergure :
 la Loi Lamine GUEYE (1950) donnant aux agents autochtones de la fonction publique
des avantages comparables aux agents métropolitains en matière de Sécurité Sociale ;
 le vote du Code du Travail d‟Outre-mer (1952) incluant le principe des allocations
familiales en faveur des travailleurs du secteur privé ;
 l‟institution d‟un régime des prestations familiales au profit des travailleurs salariés et la
mise en place de la Caisse des Compensations (1955) ;
 le démarrage des activités de la Caisse de Compensation (1956) qui avait pour missions
principales :



les allocations au foyer du travailleur ;
l‟aide à la mère et aux nourrissons sous forme d‟allocations prénatales et de
maternité ;
 les prestations en nature ;
 les allocations familiales ;
 les indemnités journalières de maternité prévues en faveur de la femme salariée.
 attribution à la Caisse de Compensation, du régime unique de réparation des accidents
du travail et des maladies professionnelles (1959) ;
 l‟entrée en vigueur de la loi 66-27 promulguant à la Caisse le statut d‟Etablissement
public à caractère industriel et commercial.
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I.3.2.- REFORMES DE DEUXIEME GENERATION (1981-1992)
I.3.2.1.- LES ETATS GENERAUX DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION (1981)
Les réformes portées par les Etats généraux de l‟Education et de la Formation ont résulté d‟un
long processus. Sur l‟initiative du Chef de l‟Etat, les représentants de toutes les institutions et
organisations et autres parties prenantes des Secteurs de l‟Education et de la Formation
(syndicats de enseignants, parents d‟élèves, autorités religieuses et coutumières) se sont
rassemblés du 28 au 31 janvier 1981. Ces assises avaient pour objectif essentiel de définir les
bases concrètes d‟une "ECOLE NOUVELLE". Les réflexions et travaux y relatifs ont été
poursuivis, par la suite, par la Commission Nationale de Réforme de l‟Education et de la
Formation (CNREF).
Sur la base des mesures et recommandations formulées au sortir des Etats généraux, un
certain nombre a été retenu et adopté par le Gouvernement :
 Mesures à court terme


Mesures portant sur la politique générale de l’Education :
 créer un institut national de recherches linguistiques appliquées ;
 réorganiser l‟enseignement au collège franco-arabe ;
 adopter une politique d‟initiation et de promotion de la recherche scientifique et
technique ;
 entreprendre la refonte de l‟organigramme et des contenus des enseignements ;
 envisager la systématisation de l‟enseignement religieux à tous les niveaux.



Mesures portant sur les moyens de l’Education
 étudier et mettre en œuvre un plan de rattrapage pour combler le déficit du taux normal
de construction scolaire ;
 pallier la mauvaise fréquentation scolaire ;
 institutionnaliser la pratique des classes à mi-temps ;
 planifier, de manière rigoureuse, les implantations scolaires selon les exigences
objectives de la carte scolaire ;
 réduire la taille des établissements d‟enseignement moyen et scolaire ;
 rechercher le financement des écoles dites de prestige auprès des fondations
spécialisées ;
 créer un fonds national de l‟éducation diversement alimenté.



Mesures portant sur le personnel enseignant
 élaborer pour l‟Université un mode rationnel de recrutement ;
 envisager de faire bénéficier périodiquement de voyage d‟études et de ré-imprégnation
scientifique les professeurs de l‟Université ;
 organiser le perfectionnement par correspondance en faveur des enseignants éloignés ;
 organiser des élections démocratiques des syndicats d‟enseignants pour les
commissions administratives paritaires.

 Mesures à moyen terme


Mesures portant sur la politique générale de l’Education
 créer une structure appropriée de formation afin que dans les délais aussi rapprochés
que possible, la scolarisation en langues nationales puisse démarrer dans tous les cours
d‟initiation de l‟enseignement fondamental ;
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 à titre d‟incitation, la politique des langues nationales, dans la perspective d‟une
alphabétisation de masse, devrait être appuyée par l‟encouragement à l‟utilisation de
celle-ci dans tous les secteurs de la vie nationale ;
 appliquer résolument une politique de formation des cadres et élaborer un programme
de promotion et de sénégalisation des postes dont la finalité est le dépérissement et la
disparition de l‟assistance technique dans des délais raisonnables ;
 généraliser l‟enseignement par l‟alphabétisation en langues nationales.


Mesures portant sur les moyens de l’Education
 prévoir des locaux et des infrastructures spécialisés (sciences-technologie-éducation
physique et sportive, …) ;
 créer des écoles normales régionales dans toutes les régions ;
 envisager le financement de l‟université grâce à une fondation nouvelle.



Mesures portant sur le personnel enseignant
 envisager le décrochage effectif des enseignants de la Fonction publique ;
 créer des filières et des structures de formation spécialisées ;

I.3.2.2.- PROMOTION DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES / INITIATIVE DE BAMAKO (1992)
L'initiative de Bamako correspond à une réforme de la gestion des systèmes de santé. Elle a
été Adoptée à la suite d'une réunion de ministres de la santé africains à Bamako au Mali, elle
est mise en œuvre dans plusieurs pays en voie de développement confrontés à des situations
économiques difficiles, à partir de la fin des années 1980. En 1992, le Sénégal a introduit
l‟Initiative de Bamako (IB) dans le cadre de la mise en œuvre de la politique des Soins de Santé
Primaires (SSP) et s‟est engagé dans la politique d‟abandon de la chimioprophylaxie de masse.
I.3.3.- REFORMES DE TROISIEME GENERATION (1993-2011)
I.3.3.1.- LA MISE EN PLACE DU PROGRAMME DECENNAL DES RESSOURCES HUMAINES PDRH1
ET PDRH 2 (1994-2000)
Le Programme Décennal des Ressources Humaines portait, pour son volet Education, sur trois
(03) sous-secteurs :
 l‟Education de l‟Elémentaire au Secondaire ;
 l‟Enseignement supérieur et la Recherche ;
 l‟Enseignement technique et de la Formation professionnelle.
Il a été exécuté en deux (02) phases intitulées PDRH 1 et PDRH 2, d‟une durée de cinq (05)
années chacune.
Le PDRH 2, qui reprend également les principaux objectifs du PDRH 1, visait principalement à :
 optimiser les Ressources Humaines disponibles au sein du Ministère de l‟Education ;
 rationaliser au mieux les structures scolaires et leur mode de gestion ;
 maximiser par ce moyen les rendements internes et externes du système de l‟Education
au Sénégal ; et
 rendre compte des acquis de la Réforme aux plans pédagogique, organisationnel et
institutionnel.
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I.3.3.2.- MODIFICATION DU DROIT NATIONAL DU TRAVAIL (LOI 97-17 du 1er décembre 1997)
Le Code du Travail sénégalais issu de la loi 97-17 du 1er décembre 1997 est, jusqu‟à l‟heure
actuelle, la principale source du Droit du travail. Il est le fruit d‟une longue maturation. Il a été
précédé par deux autres codes:
 le Code colonial du 15 décembre 1952 portant Code du travail dans les territoires et
territoires associés relevant du ministère de la France d‟Outre-Mer, et
 le Code promulgué aux lendemains de l‟Indépendance le 15 juin 1961.
Jusqu‟au début des années quatre-vingt, le code de 1961 n‟avait pas subi de modification,
celles-ci sont rendues nécessaires par l‟ampleur de la crise économique de l‟époque. De plus,
l‟apparition des premiers plans d‟ajustement structurel et la globalisation a rendu indispensable
une plus grande flexibilité dans la gestion des droits des travailleurs et une libéralisation des
normes de travail. Le Code du Travail subît alors de multiples révisions dont celle du 8
décembre 1994 sur les licenciements. Ainsi, le Code du Travail de 1997 a résulté de la
nécessité de changement imposée par le climat économique national.
Les principales innovations introduites dans le Code de 97 portaient sur:
 l‟affirmation du droit du travail ;
 l‟instauration d‟un dialogue social dans les entreprises ;
 la refonte de certaines procédures et leur allègement ;
 l‟institution d‟une indemnité pour non-respect des formes du licenciement ;
 l‟institution légale du chômage technique ;
 la restauration de l‟apprentissage et l‟instauration légale de la formation professionnelle ;
 l‟accroissement des pouvoirs des partenaires sociaux en matière de salaire ;
 l‟amélioration de la condition de la femme en couche ;
 la flexibilité de la durée du travail ;
 l‟accroissement des compétences des délégués du personnel ;
 la protection des personnes travaillant pour les entreprises de travail temporaire ;
 la création d‟un référé au niveau du tribunal du travail.
I.3.3.3.- REFORME HOSPITALIERE (1998)
La Réforme hospitalière a été adoptée par le Sénégal en 1998 sous forme dedeux lois
complémentaires, la première intitulée « loi portant réforme hospitalière » et la seconde
intitulée « loi relative à la création, à l’organisation et au fonctionnement des
établissements publics de santé ».
 Objectifs
L‟objectif de la Réforme hospitalière était d‟améliorer les performances des hôpitaux sur le plan
de la gestion et de la qualité des soins. Ce qui a eu pour but ultime de conférer aux
établissements de santé, une grande autonomie encadrée par un conseil d'Administration et
contrôlée par des mécanismes qui sont équivalents à ceux utilisés dans les établissements
publics.
Les axes de la réforme hospitalière tenaient compte, à l‟époque, de la loi sur la décentralisation
qui donnait aux collectivités locales de nouvelles prérogatives en matière de gestion des
établissements de soins.
 Actions et Principales Mesures
Les actions et mesures qui étaient principalement mises en œuvre dans la cadre de la réforme
hospitalière sont les suivantes :
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 octroyer aux hôpitaux un statut d'établissement public hospitalier, disposant d‟une
personnalité morale et d‟une autonomie financière, ils recevront ainsi de l'État une
mission de service public hospitalier ;
 obliger chaque hôpital d'élaborer son projet d'établissement. Cette démarche devra
inclure et mobiliser dans toutes les étapes du processus, l'ensemble du personnel de
l'hôpital ;
 adopter un mode de gestion d'entreprise par l'hôpital, qui devra être en mesure
d'optimiser la production de ses services en fonction de la demande des coûts de
production (mise en place d'un système d'information médical et financier et d‟une
comptabilité analytique, création d'une cellule d'analyse de gestion, ouverture d'un
compte d'amortissement, recours aux crédits bancaires, création d'un Fonds de Garantie
de l'État) ;
 mettre en position de détachement les agents de l'hôpital appartenant à la Fonction
Publique ;
 octroyer à l'hôpital une dotation budgétaire globale, qui lui permettra d'assurer ses
missions de service public.
 Mettre en place une commission médicale d'établissement ;
 recourir au secteur privé pour assurer la maintenance des équipements ;
 répartir les hôpitaux en trois catégories (nationaux, régionaux et locaux) ;
 Diversifier les possibilités d'hébergement des malades, avec création au sein des
hôpitaux des cliniques offrant des conditions d'hôtellerie comparable à celle des
cliniques privées.
 généraliser l'utilisation des médicaments génériques en conditionnement hospitalier, à
partir d'une pharmacie hospitalière assurant elle-même son réapprovisionnement au
meilleur coût ;
 donner la possibilité aux hôpitaux de se regrouper en syndicat inter-hospitalier.
 prendre en charge les dépenses d'hospitalisation des personnes démunies par des
mécanismes de tiers payant.
I.3.3.4.- PLAN DECENNAL DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION (2000)
Au début des années 2000, les différents exercices de diagnostic et d‟évaluation du Système
éducatif sénégalais avaient, pour la plupart, révélé des difficultés notoires liées à l‟accès et à la
qualité de l‟éducation et de la formation, à l‟organisation du système éducatif, à l‟équipement et
à la maintenance des structures. C‟est dans ce cadre que le Programme de Développement de
l‟Education et de la Formation (PDEF) a été institué. Le PDEF reposait sur les trois axes
d‟orientation ci-après :
1. l‟élargissement de l‟accès à l‟éducation et à la formation ;
2. l‟amélioration de la qualité et de l‟efficacité du système éducatif à tous les niveaux. ;
3. la création des conditions pour une coordination efficiente des politiques, plans et
programmes d‟éducation, la rationalisation de la mobilisation et de l‟utilisation des
ressources.
La priorité du PDEF était alors attribuée à l‟éducation de base et notamment à l‟enseignement
élémentaire. Le PDEF devait non seulement permettre la réalisation de l‟objectif d‟une
scolarisation universelle de qualité, mais aussi contribuer à la mise en place des conditions
d‟une éducation de base pour tous.
L‟Enseignement technique et la Formation professionnelle constituaient également une des
priorités du Gouvernement. Il s‟agissait ainsi d‟élaborer et de mettre en œuvre une politique
pertinente et efficace pour le développement de ce sous-secteur jusque-là peu maîtrisé.
Le PDEF était bâti autour d‟un certain nombre de principes directeurs :
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Libéralisation et diversification de l‟offre éducative ;
Education de qualité pour tous (égalité et équité) ;
Atteinte par tous des normes de performance les plus élevées (qualité) ;
Gestion transparente et efficace (responsabilité) ;
Participation et partenariat efficace et bien coordonné ;
Décentralisation / déconcentration renforcée.

Les stratégies suivantes ont été identifiées pour guider la mise en œuvre du PDEF :
 Une gestion optimale des ressources financières et matérielles
 mise en place d‟une politique de gestion optimale ;
 définition de critères de qualité pour une meilleure utilisation et l‟allocation
des ressources en vue de dégager de nouvelles ressources ;
 précision des buts, des attributions des structures centrales du MEN et amélioration de
leur coordination et leur collaboration ;
 rationalisation et modernisation des procédures administratives ;
 création d‟un nouveau régime financier pour une meilleure allocation et utilisation des
ressources.
 développement d'une culture de la maintenance.
 Une utilisation rationnelle des enseignants
 redéploiement des enseignants en service dans les structures administratives vers les
établissements scolaires ;
 respect des charges horaires ;
 définition d‟un code de déontologie et sa prise en compte dans l‟évaluation de
l‟enseignement pour sa promotion ;
 gestion améliorée du mouvement des personnels;
 adoption de mesures incitatives tendant à fixer les enseignants;
 requalification de certains enseignants en fonction des nouveaux profils;
 recrutement et la formation d'agents spécialisés dans l'administration scolaire.
 Une amélioration des programmes d’enseignement
 développement d‟un nouveau curriculum de l‟Education de Base (CEB) ;
 révision des programmes du cycle fondamental supérieur dans l‟optique d‟un
curriculum adapté, mettant l‟accent sur le caractère préprofessionnel des
enseignements;
 réforme des curricula des lycées dans le cadre de la dynamique de diversification des
filières ;
 redynamisation des structures nationales d‟édition;
 développement d‟une politique documentaire par la mise en place de bibliothèques
dans les établissements.
 Un renforcement du réseau scolaire par :
 construction, réhabilitation et équipement des structures;
 accroissement des moyens de la politique d‟équipement et de maintenance du
patrimoine bâti ;
 aménagement de l‟espace scolaire au profit des activités sportives ;
 renforcement de la fonctionnalité des salles spécialisées (laboratoires, salles de travaux
pratiques) par la mise en place d‟un équipement approprié ;
 équipement des établissements en matériels de reprographie.
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 Un développement de l’enseignement des sciences et techniques
 relèvement du niveau de l‟enseignement des mathématiques et des sciences et
techniques;
 amélioration du système de conseil et d‟orientation en troisième pour rééquilibrer les
différentes filières au profit des sciences et techniques ;
 sélection de départements scientifiques pilotes dans chacune des universités pour les
hisser sur le plan qualitatif au niveau international ;
 élargissement de l‟activité de recherche et l‟amélioration de sa qualité.
 Une extension de l’utilisation des nouvelles technologies
 connexion des établissements à l‟Internet ;
 développement de l‟enseignement de l‟informatique;
 utilisation
des
NTIC
comme
moyen
d‟amélioration
des
processus
d‟enseignement/apprentissage;
 utilisation des NTIC pour une gestion des établissements orientée vers la recherche de
la qualité ;
 élaboration et la mise en œuvre d‟un schéma directeur du système d‟information du
secteur.
 Un renforcement des capacités des acteurs pour permettre à tout un chacun de jouer
son rôle
 La motivation des enseignants en améliorant leur moral, leur statut et leur
professionnalisme
 Recherche/Action
Il s‟agira de mener chaque fois que le besoin se fait sentir, des études sur le système en vue
d‟éclairer les prises de décision.
 le Suivi/Evaluation
 rendre disponible une base de données fiables à tous les niveaux sur l‟Education
formelle, non formelle et informelle;
 mener des actions d‟évaluation régulières à tous les niveaux ;
 capitaliser de façon systématique les expériences acquises en matière de pilotage, du
 maintien des acquis et des méthodes porteuses de succès;
 mettre en place un dispositif de suivi et d‟évaluation de façon à impliquer les structures
à la base dans les processus d‟accompagnement et de régulation;
 encourager les pratiques de l‟auto - évaluation.
 L’amélioration du pilotage
 restructurer le secteur par une déconcentration accrue des services spécialisés de
l‟Etat;
 redistribuer les rôles avec une plus grande responsabilisation des Collectivités locales;
 instaurer une concertation permanente entre tous les acteurs par la redynamisation des
cadres existants;
 élaborer et appliquer systématiquement les manuels de procédures;
 renforcer les capacités des organisations communautaires de base en matière de
pilotage des programmes d‟éducation non formelle.
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 Le renforcement de la coordination de l’exécution du programme.
A tous les niveaux, la coordination sera renforcée au plan institutionnel, logistique et humain.
La DPRE, la DAGE, les structures de coordinations des Ministères délégués, les IA et les IDEN
seront renforcées.
 La création d’un environnement éducatif sain et sûr qui favorise un apprentissage
efficace en fournissant du matériel didactique de qualité :
Il s‟agira d‟appuyer l'édition d‟ouvrages et de mettre à disposition de manuels scolaires….
I.3.3.2.- PROGRAMME D’APPUI A L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PAES) (2006)
Le Traité de l‟Union Economique et Monétaire de l‟Ouest Africain (UEMOA) fixe aux Etats
membres de l‟Union, l‟atteinte d‟objectifs communs de développement de l‟enseignement
supérieur, essentiels au développement des ressources humaines nécessaires à la
construction communautaire. Le Projet d‟appui à l‟enseignement supérieur dans les pays de
l‟UEMOA (PAES) est un instrument qui, conçu avec l‟appui de la Banque Africaine de
Développement (BAD), est destiné à aider les Etats membres à conduire la nécessaire réforme
de leurs systèmes d‟enseignement supérieur et plus particulièrement à les aider à faire entrer
leurs institutions dans le système LMD, fondé sur des standards internationaux de pertinence et
de qualité. La spécificité du PAES provient du fait que c‟est la première réforme coordonnée à
l‟échelle de l‟ensemble des pays de l‟Union avec une mutualisation des ressources coordonnée
au niveau régional. La spécificité du projet provient aussi de son caractère novateur global en
ce sens que la mise aux normes Licence Master Doctorat (LMD) implique, pour les systèmes
d‟enseignement supérieur, des innovations à la fois dans l‟environnement, le processus de
formation, la gouvernance et dans l‟évaluation des universités et écoles de formation
professionnelle, tout en mettant l‟accent sur l‟interface entre l‟enseignement supérieur, la
recherche et le monde professionnel.
I.3.3.5.- LE PLAN SESAME (2006)
Au Sénégal la protection sanitaire et sociale des retraités et personnes âgées pose un défi
majeur de santé et développement. Les personnes âgées de 60 ans et plus, représentent plus
de 7% de la population, soit plus de 650 000 personnes. Parmi celles-ci, seules 30%
bénéficient d‟une prise en charge et concernent les anciens salariés qui bénéficient d‟une
retraite assurée respectivement par le Fonds National de Retraite (FNR) pour les
fonctionnaires de l‟État et l‟Institution de Prévoyance Retraite (IPRES) et pour les salariés du
secteur privé.
Ainsi donc les 70% restants soit 450 000 ne bénéficient d‟aucune protection sociale ; il s‟agit
de ceux qui n‟ont jamais eu un emploi formel, des pécheurs, des paysans, des éleveurs, des
femmes au ménage, commerçants, mécaniciens. Il est important de signaler que la prise en
charge des anciens salariés assurés par l‟IPRES et le FNR était incomplète et celle des
anciens non salariés, inexistante avant la mise en œuvre du plan sésame le 1er septembre
2006.
 Objectifs
Le Plan SESAME vise deux objectifs majeurs :
 A court terme : Étendre à toute cette population un accès à des soins de qualité par la
gratuité de ceux-ci ;
 A moyen terme: Sensibiliser les personnes travaillant dans l‟informel à souscrire aux
assurances retraite et santé privée.
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 Axes d’intervention
Le Plan SESAME s‟articule autour de deux axes principaux :
 Appui institutionnel aux institutions d‟assurance vieillesse (IPRES, FNR) et aux
collectivités ;
 Subvention de la prise en charge gratuite pour les 70 % de personnes âgées de 60 ans
et plus sans couverture sociale sur l‟ensemble du territoire nationale
 Actions et Principales Mesures
 Appui aux retraites de l’IPRES
 Signature d‟un accord cadre entre IPRES et MSPM pour l‟octroi de tarif préférentiel à
l‟IPRES dans le plan d‟assistance «SESAME» ;
 Préfinancement de l‟Hospitalisation de ses retraités sur l‟ensemble du territoire par le
biais de convention avec les hôpitaux grâce à une enveloppe de 300 000 000 FCFA
assurant une prise en charge totale ;
 Conventionnement du centre de gériatrie de l‟IPRES qui intègre la pyramide sanitaire du
Sénégal et devient le centre national de référence gérontologique
 Appui aux retraités du FNR
La mission du Plan SESAME est de combler le gap de la prise en charge :
 le 1/5 des consultations ;
 le 1/5 de l‟aide au diagnostic ;
 le 1/5 des hospitalisations ;
 l‟intégralité des médicaments.
 Prise en charge gratuite des 70 % de PA sans couverture sociale
 se reposant sur un état civil fiable grâce à la nouvelle carte nationale d‟identité
numérisée passant de la carte sésame au plan sésame +++ ;
 avec la signature du décret portant création du plan «SESAME» ;
 avec la mise en place du Comité chargé de l‟exécution, du suivi et de la promotion du
système «SESAME» ;
 Impliquant des personnes âgées par l‟instauration des comités des usagers du système
«SESAME».
 Mise en œuvre
Les modalités de mise en œuvre du PLAN SESAME sont les suivantes :
 Mise en place depuis le 1er septembre 2006 du plan Sésame sur l‟ensemble du territoire
sénégalais par décret présidentiel (2008-381) :
 Construction d‟un établissement national de référence gériatrique du Sénégal au niveau
de l‟Institution de Prévoyance Retraiterons ;
 Conditions d‟accès : détention de la carte nationale d‟identité numérisée attestant de
l‟âge du sujet ;
 Soins assurés par les services publics de santé des postes de santé aux centres de
santé et hôpitaux dans le respect strict du système de référence et contre référence en
vigueur qui exige de passer par les centres de santé qui référent aux hôpitaux sauf
urgences;
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 Prestations offertes :
 Consultations.
 Médicaments essentiels (disponibles dans le cadre de l‟initiative de Bamako qui
comporte de médicament essentiels en générique. La liste des médicaments
essentiels a été complétée par l‟introduction d‟une liste gériatrique dans le cadre
du plan sésame).
 Aides aux diagnostics.
 Soins médico-chirurgicaux.
 Hospitalisation en 2ème catégorie
 Prestations non prises en charge :
 prothèses
 pace maker
 dialyse et médicaments d‟officine
 évacuation à l‟étranger
 Gestion par un conseil national de suivi et d‟évaluation :
 présidé par le Ministère de la santé et de la prévention médicale
 élargi aux institutions d‟assurance vieillesse à la faculté de médecine et aux
associations représentatives de personnes âgées.
 Financement : Budget de 01 milliard de FCFA soit 1 530 000 euros dont
 700 millions par l‟État et
 300 millions par l‟IPRES. Fonds prés positionnés
 (pour préfinancement) dans les structures de santé en sus
 de leur budget annuel de fonctionnement et d‟investissement du Ministère de la
Santé et de la Prévention Tarification hospitalière
 fixée par arrêté interministériel
 dans le cadre de la loi sur la réforme hospitalière.
I.3.4.- REFORMES DE QUATRIEME GENERATION (DEPUIS 2012)
I.3.4.1.- PROGRAMME D’AMELIORATION DE LA QUALITE, DE L’ÉQUITE ET DE LA TRANSPARENCE
DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION (PAQUET-EF) (2012)
Le PAQUET-EF institué pour la période 2013-2025 s‟est essentiellement appuyé sur la Lettre
de Politique du Secteur de l‟Éducation (LPSE) et sur les autres options de politiques majeures
du gouvernement du Sénégal en la matière. Le Sénégal a vite compris que l‟éducation et la
formation constituent l‟un des leviers les plus importants pour l‟amélioration des conditions
économiques, sociales et culturelles dans la mesure où elles fournissent des ressources
humaines qualifiées capables de répondre aux besoins de ce développement tout en
promouvant la stabilité des pays. Le PAQUET-EF constitue ainsi la continuité de la réforme du
système éducatif mise en œuvre à travers le Programme décennal de l‟Éducation et de la
Formation (PDEF).
À travers cette réforme, l‟Etat vise à approfondir et à consolider les acquis de la décennie
précédente, mais aussi à réajuster les options éducatives par l‟articulation de ce programme
aux dynamiques observées au plan national et international. À cet égard, la politique éducative
a intégré les objectifs poursuivis à travers l‟Éducation pour tous (EPT), les Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD), la Stratégie nationale de Développement
économique et social (SNDES). Le Gouvernement, à travers le PAQUET, a ainsi retenu les
priorités suivantes en matière d‟éducation et de formation :
1. mettre en place une éducation de base universelle conformément au Droit universel à
l‟éducation;
2. adapter, en partenariat avec le secteur privé, l‟offre de formation professionnelle et
technique des jeunes et adultes aux besoins du développement économique ;
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3. améliorer la qualité des enseignements/apprentissages ;
4. promouvoir le développement de l‟enseignement des sciences, de la technologie et des
innovations (STI);
5. poursuivre et renforcer la décentralisation/déconcentration de la gestion des
programmes éducatifs en vue d‟une gouvernance plus efficace, plus efficiente et plus
inclusive ;
6. renforcer, dans le court et moyen terme, l‟efficience du secteur ;
7. renforcer la productivité du personnel enseignant et non enseignant ;
8. développer progressivement l‟utilisation des Langues nationales dans le système
éducatif, au-delà de l‟alphabétisation fonctionnelle.
I.3.4.2.- MISE EN PLACE D'UNE COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE (CMU) (2013)
En 2005, la 58ième l‟Assemblée Mondiale de la Santé a adopté à l‟unanimité une résolution
demandant aux pays membres de l‟Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de développer
des systèmes de financement de la santé pour garantir à leur population un accès équitable à
des services de santé de qualité. Au niveau régional, avec la volonté de l‟Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) de promouvoir la règlementation de la mutualité sociale
dans les pays membres, le Conseil des ministres de l‟UEMOA a adopté le 26 juin 2009 le
Règlement n°07/2009/CM/UEMOA. Ce texte a pour but de mettre en place une règlementation
uniforme, transparente et efficace permettant d‟assurer une saine promotion des mutuelles
sociales, fondée essentiellement sur les cotisations des membres dans le but d‟une action de
prévoyance, d‟entraide et de solidarité au profit des membres et de leurs ayants droit.
Le Gouvernement du Sénégal s‟est inscrit dans cette dynamique internationale en cours. C‟est
ainsi que le Président de la République a lancé en septembre 2013, le programme national de
Couverture Maladie Universelle, une des priorités de son agenda politique et a assigné au
Ministère de la Santé el de I‟ Action sociale chargé de sa mise en œuvre, un objectif
intermédiaire de couverture de 75%, à l‟horizon 2017.Pour l‟atteinte de cet objectif avec à
terme, la couverture universelle de la population, le Ministère chargé de la santé a adopté une
stratégie, centrée essentiellement, d‟une part, sur le développement d‟initiatives de gratuité des
soins de santé en faveur des groupes vulnérables (enfants, personnes âgées, handicapés ... )
et, d‟autre part, sur la promotion des mutuelles de santé communautaires, meilleur levier
d‟extension de la couverture du risque maladie aux secteur rural et informel.
Malgré les résultats encourageants déjà enregistrés, il reste cependant encore à faire pour
atteindre les objectifs fixés, qui requièrent, compte tenu du faible niveau initial de couverture et
des écarts à combler, la mobilisation de moyens supplémentaires et, surtout, un
redimensionnement adéquat du service public de la couverture maladie universelle.
Conformément au décret de répartition des services de l‟Etat du contrôle des établissements
publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de
la République, la Primature et les Ministères, il a été mis en place la Cellule d‟Appui à la
Couverture Maladie Universelle (CACMU), un service rattaché au Cabinet du Ministère de la
Santé et de l‟Action sociale, chargé de développer le programme de la CMU. Mais, la CACMU
a fini par atteindre les limites consubstantielles à sa nature institutionnelle.
 Objectifs
La Couverture Maladie Universelle a pour mission d‟assurer la mise en œuvre de la stratégie
nationale de développement de la Couverture maladie Universelle.
Elle assure la tutelle des régimes de la Couverture Maladie Universelle, à l‟exclusion de ceux
relevant de l‟assurance maladie obligatoire des travailleurs salariés, et a en charge
l‟encadrement technique des organismes de prévoyance qui les constituent.
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La CMU assure la promotion des mutuelles de santé et autres mutuelles sociales dans le cadre
de l‟extension de la couverture du risque maladie au secteur informel et au monde rural.
A ce titre, elle est chargée notamment :
 de soutenir les initiatives de promotion des mutuelles de santé et autres formes de
mutuelles sociales au niveau national :
 d‟assurer le contrôle de la régularité de la constitution des mutuelles de santé et autres
mutuelles sociales ou de leurs structures faitières ;
 de tenir le registre national d‟immatriculation des mutuelles de santé et autres mutuelles
sociales ;
 de contrôler le fonctionnement, la situation financière et la solvabilité des mutuelles
sociales.
 Axes d’intervention
 La CMU participe à la définition et à la mise en œuvre des politiques d‟extension de la
couverture du risque maladie destinées aux personnes indigentes et aux groupes
vulnérables en vue :

de mettre en place des mécanismes d‟assistance et d‟entraide favorisant l‟accès
financier aux soins de santé des groupes vulnérables et des personnes indigentes ;

de valoriser et renforcer les systèmes traditionnels de solidarité et de protection sociosanitaire.
 La CMU assure la promotion du financement de la politique de Couverture Maladie
Universelle en collaboration avec les acteurs concernés à travers notamment :
 la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de la Couverture Maladie
Universelle ;
 le développement de mécanismes de financement pour l‟appui aux mutuelles de santé
et des initiatives de gratuité des soins en faveur des personnes indigentes et groupes
vulnérables :
 la négociation des tarifs des soins remboursables, dans le cadre des grilles tarifaires en
vigueur fixées par arrêté interministériel :
 le contrôle et la vérification des mécanismes de facturation des prestations de soins de
santé ;
 la réalisation d‟études sur les coûts des prestations des soins et qualité. Article 6. - La
CMU développe des stratégies de communication pour la promotion de la couverture
maladie universelle.
 La CMU :
 met en place un système d‟information et de gestion de la couverture maladie
universelle ;
 assure le suivi et l‟évaluation des différents régimes qui relèvent de sa tutelle ;
 publie chaque année un rapport technique et financier sur la couverture maladie
universelle au Sénégal.
I.3.4.3.- BOURSE DE SECURITE FAMILIALE (2013)
La démarche du Programme National de Bourses de Sécurité Familiale (PNBSF) est fortement
fondée sur la reconstruction des solidarités et une redistribution des ressources basée sur
l‟équité, la justice sociale correspondant à des formes d‟aides sociales utiles et pouvant
atténuer les risques et chocs de la pauvreté sur les couches sociales les plus vulnérables.
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 Objectifs
L‟objectif général de la Bourse de sécurité familiale est de contribuer à la lutte contre la
vulnérabilité et l‟exclusion sociale des familles à travers une protection sociale intégrée en vue
de favoriser leur accès aux transferts sociaux et de renforcer, entre autres, leurs capacités
éducatives, productives et techniques. De manière spécifique, elle vise à :
 Mettre à la disposition de 250 000 familles vulnérables des Bourses de Sécurité
Familiale de 100 000 FCFA/an pour renforcer leurs moyens d‟existence et capacités
éducatives et productives ;
 Mettre en place un dispositif de concertation au niveau national, régional mais aussi au
niveau communautaire, pour prendre en charge la demande sociale au bénéfice des
familles vulnérables ;
 Renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme, en
vue d‟améliorer l‟accès des familles vulnérables aux services sociaux ;
 Dérouler des mécanismes de suivi évaluation pour accompagner les familles
bénéficiaires de Bourses de Sécurité Familiale.
 Composantes
La réforme telle que instituée, s‟articule autour de quatre composantes majeures :


Composante 1 : Coordination Ŕ Assistance au Programme ;



Composante 2 : Formation-Communication ;



Composante 3 : Transferts financiers Ŕ Acquisition de biens et services ;



Composante 4 : Partenariat-suivi-évaluation.

I.4.- LES REFORMES EN MATIERE DE GOUVERNANCE JUDICIAIRE
Dans le secteur judiciaire, des réformes sont successivement intervenues en1960, 1984, 1992,
1999, 2008, et 2014. Sans influer de manière très importantes sur ces réformes, plusieurs lois
d‟une grande importances ont été adoptées : la loi 2007-04 du 12 février 2007 modifiant le code
de procédure pénale et relative à la lutte contre les actes de terrorisme, les lois sur la société
de l‟information et la cybercriminalité, la loi sur la Cour de Répression de l‟Enrichissement illicite
(CREI) et les lois de 2001 et 2013 portant réforme de la procédure civile et principalement la loi
2014 sur la nouvelle organisation judiciaire et ses deux décrets d‟application adoptés en
2015qui ont par contre bouleversé l‟organisation judiciaire de 1984.
I.4.1.- REFORMES DE PREMIERE GENERATION (1960-1980)
I.4.1.1.- LA STRUCTURATION DU SYSTEME JUDICIAIRE DE 1960 A 1984
A l‟accession du Sénégal à l‟indépendance, le système judiciaire sénégalais a été structuré
selon le principe de l‟unité de juridiction avec l‟ordonnance 67-17 du 3 septembre 1967, ce qui
signifie que c‟était les mêmes tribunaux et les mêmes magistrats d‟une circonscription
territoriale, qui étaient compétents pour tous les types de litiges: (civils, administratifs,
commerciaux ou constitutionnels). Il en a résulté une spécificité des procédures souvent
interprétées » comme une « complexité », puisqu‟à chaque type de litige, correspondait
parfois, un ensemble particulier de règles d‟accès à la justice et d‟autres conditions de mise en
mouvement du procès.
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Une compétence spéciale est donnée aux justices de paix en matière pénale, notamment avec
l‟ordonnance n° 60-57 du 14 novembre 1960 fixant les attributions des justices de paix (Sur les
justices de paix, PABON, Traité théorique et pratique de la justice de paix, 4e édition 1926 ;
ROMANETI, La justice de paix, Vol 2, 1953-1954 ; GUERARD, Manuel technique de la justice
de paix, 1965), ordonnance abrogé par la loi n° 67-18 du 28 février 1967.
Cette organisation a prévalu jusqu‟à la réforme du système judiciaire intervenue le 30 mai 1992
avec l‟adoption des lois organiques n°92-23, n°92-25 et n°92-25, relatives, respectivement au
Conseil Constitutionnel, au Conseil d‟Etat et à la Cour de Cassation.
Une telle situation s‟ajoutant à l‟encombrement des tribunaux, a amené le Gouvernement à
chercher de nouvelles solutions avec d‟importantes réformes du système judiciaire. La loi n°
84-19 du 2 février 1984 fixant l‟organisation judiciaire et les décrets d‟application n° 84-1194 du
14 octobre 1984, fixant la compétence territoriale et matérielle des juridictions et n° 84-1195 du
14 octobre 1984 portant aménagement de l‟organisation judiciaire, ont porté sur l‟étendue des
juridictions. Cette réforme consiste, en un changement d‟appellation du tribunal de première
instance qui est devenu le tribunal régional et de celui de la Justice de paix qui a cédé la place
au tribunal départemental. Une légère modification de leurs compétences a également été
opérée. Cette réforme cherchait à adapter la décentralisation territoriale à l‟organisation
judiciaire, à rapprocher la justice de la juridiction et mettre en place un corps de contrôle de
l‟administration de la justice.
I.4.2.- REFORMES DE DEUXIEME GENERATION (1981-1992)
I.4.2.1.- LA REFORME DE 1984 AVEC LA 84-19 DU 2 FEVRIER 1984 PORTANT
ORGANISATION JUDICAIRE DU SENEGAL
La réforme a porté sur l‟étendue de la compétence territoriale et matérielle des juridictions du
premier degré. Elle a consisté en un changement d‟appellation du tribunal de première
instance qui est devenu le tribunal régional et de celui de la Justice de paix qui a cédé la place
au tribunal départemental. Une légère modification de leurs compétences a également été
opérée. Cette réforme cherchait une adaptation entre la décentralisation territoriale et
l‟organisation judiciaire. Cette réforme judiciaire de 1984 constitue l‟une des réformes les plus
intéressantes en termes de durée et de résultats. Elle a également eu pour but d‟instaurer au
niveau du ministère de la justice une inspection centrale des services judiciaires avec la
mission permanente de s‟assurer du fonctionnement normal des juridictions de première
instance et des services et organismes relevant du ministère de la justice. La création de ce
nouvel organe de contrôle judiciaire n‟entrainait pas la disparition des missions de contrôles
ponctuelles de l‟inspection générale des cours et tribunaux et de l‟inspection générale des
parquets. La nécessité de contrôle du fonctionnement de l‟administration du service public de
la justice a entrainé par la suite l‟adoption de la loi n°98-23 du 26 mars 1998 instituant
l‟Inspection Général de l‟Administration de la Justice (IGAJ) et les décrets n° 2011-84 du 18
janvier 2011 instituant l‟inspection générale des cours et tribunaux et n°2011-85 du 18 janvier
2011 instituant l‟inspection générale des parquets.
Avec cette réforme, on peut affirmer que le Sénégal était sur la bonne voie en matière
d‟organisation judiciaire.
I.4.2.1.- LA CREATION DU CONSEIL D’ETAT, DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ET DE LA COUR DE CASSATION EN1992
Cette réforme avait pour objet de réorganiser les juridictions suprêmes dont elle a impulsé un
processus de spécialisation selon la nature du contentieux.
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Elle demeure essentiellement marquée, avec l‟adoption, en date du 30 mai 1992, de plusieurs
lois, par l‟éclatement de la Cour suprême créée par la loi 60-17 du 3 septembre 1960, en
plusieurs juridictions spécialisées que sont le Conseil constitutionnel, le Conseil d‟État et la
Cour de cassation. Cette réforme a été importante car elle a instauré le principe de la dualité
des juridictions avec une spécialisation au sommet de la hiérarchie judiciaire et une unité à la
base. Avant sa mise en œuvre, seule la Cour suprême était compétente pour connaître du
contentieux administratif, du contentieux constitutionnel, et des recours en cassation intentés
contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré et d‟appel.
Cette réforme répondait à une complexification et à une spécialisation de plus en plus accrues
du contentieux et à la difficulté, pour une seule juridiction, même composée de plusieurs
chambres spécialisées, de pouvoir prendre en charge, de manière efficace et rapide,
l‟ensemble du contentieux. La spécialisation était alors devenue un impératif pour la
sauvegarde même de l‟institution judiciaire. La spécialisation a permis un désengorgement de
la Cour suprême car chaque nouvelle juridiction dispose désormais de son propre greffe et sa
propre administration : ce qui est censé être, source de rapidité dans le traitement des affaires.
La réforme a également permis aux juges de se spécialiser dans un domaine précis et de
développer, une jurisprudence beaucoup plus cohérente dans ce domaine. En instaurant
l‟exception d‟inconstitutionnalité (qui permet à une personne de soulever l‟inconstitutionnalité
d‟une loi qu‟on veut appliquer à son litige à l‟occasion d‟un procès devant le Conseil d‟État ou
la Cour de cassation), la réforme a aussi contribué à la protection judiciaire des droits garantis
par la Constitution avec un développement du contentieux administratif qui était faible au
double plan qualitatif et quantitatif.
En dépit de ces avantages, la réforme a également eu comme inconvénient de rendre les
procédures plus compliquées pour le citoyen. Ce dernier doit dorénavant déterminer la
juridiction compétente pour statuer sur son litige avant de la saisir, ce qui constitue une réelle
difficulté compte tenu de la supériorité du taux d‟analphabètes par rapport à la moyenne. De
plus, la spécialisation des juridictions suprêmes ne s‟est pas accompagnée d‟une spécialisation
à la base et le principe de l‟unité demeure pour les juridictions de premier degré et d‟appel. Il
s‟agissait en définitive, d‟une unité de juridictions à la base et une dualité au sommet, mais
sans spécialisation des magistrats car les mêmes magistrats pouvaient être affectés
indifféremment d‟une juridiction à une autre à la base comme au sommet.
I.4.3.- REFORMES DE TROISIEME GENERATION (1993-2011)
I.4.3.1.- LA REFORME DE 1999 AVEC LA CREATION DE
27 DECEMBRE 2012

LA

COUR DES COMPTES ET LA LOI 2012-23DU

La loi organique n°99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes s‟inscrit dans le cadre de
la réforme d‟ensemble des institutions judiciaires initiée par le Gouvernement pour mettre en
place de hautes juridictions spécialisées dans les différents contentieux et branches du droit
d‟une part, et du respect des recommandations du nouveau cadre harmonisé de l‟UEMOA sur
les Finances publiques d‟autre part. La Cour des comptes juge les comptes des comptables
publics et assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l‟exécution des lois de
finances. Cette juridiction contribue, par son action permanente de vérification, d‟information et
de conseil, à la réalisation des missions telles la sauvegarde du patrimoine public et le contrôle
de la sincérité des Finances publiques, l‟amélioration des méthodes et techniques de gestion,
la rationalisation de l‟action administrative. Elle s‟assure de la régularité des opérations de
recettes et de dépenses des organismes contrôlés et, le cas échéant, réprime les
manquements aux règles qui régissent lesdites opérations. Elle vérifie et apprécie le bon
emploi des crédits et la gestion de l‟ensemble des organismes soumis à son contrôle.
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La Cour établit un rapport public annuel, reprenant les principales observations qu‟elle a faites
dans l‟année et les mesures préconisées pour y remédier.
I.4.3.2.- LA REFONDATION DU SYSTEME JUDICAIRE SENEGALAIS AVEC LE RETOUR
DE LA COUR SUPREME EN 2008
La réforme de 1992 sur la spécialisation des juridictions suprêmes a été remise en question
dans un souci d‟efficacité et de nécessité de prendre en compte la rapidité et la réduction des
coûts en tant que critère de choix dans le fonctionnement de la justice. Cette réforme a procédé
à un retour à l‟ancienne méthode en restaurant la Cour suprême par le regroupement de la
Cour de cassation et du Conseil d‟État en une seule juridiction. Cette fusion des deux
juridictions en une a été assez froidement accueillie par les juristes qui ont estimé, qu‟en dépit
de ses limites, la spécialisation des juridictions remplit une fonction bien précise, de séparation
des pouvoirs. Le système judiciaire sénégalais est ainsi organisé selon une forme pyramidale
avec à la base les juridictions du premier degré, au niveau intermédiaire les juridictions du
second degré et au sommet, les juridictions suprêmes. Par ailleurs, des juridictions
spécialisées, dont certaines ne sont que des juridictions ordinaires siégeant avec une
composition spéciale, ont des compétences spécifiques en matière de délinquance juvénile, de
litiges du travail, d‟infractions militaires ou de crimes commis par les membres de l‟exécutif.
A ces structures nationales, il faut ajouter la Cour commune de justice et d‟arbitrage de
l‟OHADA. Bien qu‟elle relève d‟une organisation internationale, cette Cour est compétente pour
connaître des pourvois en cassation contre les décisions rendues dans les matières
commerciales par les tribunaux sénégalais. Ainsi que la Cour de Justice de la CDEAO. Elles
doivent donc, être considérées comme faisant partie de la structure judiciaire sénégalaise.
A l‟expérience, cette réforme a révélé, après évaluation, des lacunes qui vont, très rapidement,
se manifester à plusieurs niveaux. A l‟évidence, la création de plusieurs juridictions supérieures
a eu un impact pernicieux sur les moyens budgétaires et les ressources humaines mises à la
disposition de la justice.
C‟est ainsi qu‟il a été constaté entre autres, que :
 l‟insuffisance des moyens, combinée à la faiblesse des effectifs des magistrats, a
provoqué l‟émergence de difficultés à concilier les impératifs de gestion des services et
des procédures avec les objectifs d‟amélioration de la qualité institutionnelle de la
justice ;
 l‟institution d‟une pluralité de juridictions supérieures a mis le pouvoir judiciaire en
situation de ne plus être en mesure d‟accomplir, comme auparavant, sa mission
fondamentale, qui est d‟assurer l‟égalité des citoyens par le droit, ce qui rend ainsi
improbable l‟unicité de la jurisprudence dans l‟intérêt des justiciables et de la justice ;
 le relâchement dans l‟organisation du Service public de la justice et dans la mise en
œuvre des procédures de gestion s‟est accentué dans le sens de la complexification.
I.4.4.- REFORMES DE QUATRIEME GENERATION (DEPUIS 2012)
I.4.4.1.- LA CREATION DES TRIBUNAUX D’INSTANCE ET DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
EN 2014.
En 2014, plusieurs changements sont introduits dans le système judiciaire.
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I.4.4.1.1.- La refondation des juridictions de base
Graphique 01 : Cartographie de la répartition des juridictions de base après le vote
de la loi n°2014-26 fixant l’organisation judiciaire

Il a été procédé, en 2014, à la définition d‟une nouvelle carte judiciaire avec le vote de la loi n°
2014-26 du 03 novembre 2014 fixant l‟organisation judiciaire. Cette loi consacre la création des
tribunaux de grande instance et des tribunaux d‟instance qui remplacent respectivement les
tribunaux régionaux et les tribunaux départementaux. La réforme est articulée autour des points
suivants :
 la définition d‟une nouvelle carte judiciaire caractérisée par le découplage de celle-ci avec
la carte administrative avec comme corollaire, la création de tribunaux d‟instance et de
tribunaux de grande instance en lieu et place des tribunaux départementaux et
régionaux. Dès lors, des juridictions de grande instance seront créées dans les
départements de Pikine-Guédiawaye, Rufisque, Mbour, Mbacké et Tivaouane où le volume
du contentieux est très important. La création de ces juridictions permettra de désengorger
le rôle de celles qui se trouvent au niveau du chef-lieu de région et de faire face aux
requêtes des justiciables dans un délai raisonnable. Tout cela pour la satisfaction de
l‟exigence d‟une justice moderne, efficace et efficiente.
 Une nouvelle répartition des compétences pour faire des tribunaux d‟instance de véritables
juridictions de proximité. La répartition des compétences a été revue. Ainsi, un
rééquilibrage des compétences entre les tribunaux a été consacré.. De même, il a été noté
un élargissement des compétences de ces tribunaux en matière de baux à usage
d‟habitation et de baux commerciaux.
 Les modalités de dévolution et de règlement des procédures actuellement engagées
devant les tribunaux régionaux et départementaux sont réglées par des dispositions
transitoires.
I.4.4.1.2.- La suppression des Cours d‟assises
Cette suppression est le fait de la loi n° 2014-28 du 03 novembre 2014 modifiant la loi n° 65-61
du 21 juillet 1965 portant Code de Procédure pénale qui institue des Chambres criminelles en
lieu et place des Cours d‟assises.
L‟objectif visé par la création de ces chambres criminelles est de lutter contre les longues
détentions provisoires afin de favoriser un traitement plus diligent des dossiers criminels.
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Le mode de fonctionnement des chambres criminelles est caractérisé par une plus grande
souplesse dans l‟organisation. Elles sont moins coûteuses contrairement aux Cours d‟assises
qui ne siégeaient que par session tous les quatre mois. Cette loi a également procédé à une
modification du Code de Procédure pénale pour conformer ses dispositions avec la nouvelle
carte judiciaire et pour tenir compte du changement de dénomination des juridictions pénales.
I.4.4.1.3.- L‟élaboration d‟un cadre juridique pour la médiation et la conciliation
Pour faire face aux lourdeurs du contentieux commercial devant les juridictions, il a été décidé
de promouvoir la médiation et la conciliation en matière de contentieux commercial par
l‟adoption d‟un nouveau décret sur la médiation et la conciliation. L‟impact immédiat attendu du
système de médiation et de conciliation est le désengorgement des tribunaux judiciaires, ainsi
que la réduction des délais et des coûts pour faciliter l‟exécution plus efficace des contrats
commerciaux. Le décret qui institue et réglemente le cadre de la médiation et de la conciliation
a été signé le 24 décembre 2014.
I.4.4.1.4.- La loi relative à la déclaration de patrimoine et le renforcement du dispositif
de lutte contre la corruption
Cette loi votée le 02 avril 2014 est la conséquence de la transposition de la Directive de
l‟UEMOA portant Code de transparence dans les Etats membres et entre dans la volonté, de
promouvoir la reddition des comptes, la bonne gouvernance et de lutter de manière résolue
contre l‟impunité. Cette loi doit être mise en relation avec la création de l‟Office nationale de
Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) et la réactivation de la Cour de Répression de
l‟Enrichissement illicite (CREI) et analysée comme étant l‟une des étapes d‟un processus de
création d‟un cadre favorable à une gestion vertueuse des deniers publics. Plusieurs textes
sont adoptés parmi lesquels:
 le décret n°2012-502 du 10 mai2012 portant nomination des membres du Siège, du
Parquet et de la Commission d‟instruction de la CREI. Cette juridiction est
principalement régie par :
 la loi n°81-53 du 10 juillet 1981 relative à la répression de l‟enrichissement illicite ;
 la loi n°81-54 du 10 juillet 1981 créant une CREI.
 la réactivation de la CREI vise essentiellement le renforcement des organes
juridictionnels de lutte contre la corruption. D‟ailleurs, c‟est dans cette optique que la
Cour des comptes a été réformée.
 l‟Inspection générale de l‟administration de la justice créée en 1998, l‟inspection
générale des cours et tribunaux et l‟inspection générale des parquets institués en
2011 constituent des instruments de contrôle du bon fonctionnement du service
public de la justice.
 la loi n° 2012-22 du 27 décembre 2012 portant Code de Transparence dans la
Gestion des Finances publiques ;




la loi organique n°2012-23 du 27 décembre 2012 relative à la Cour des comptes ;
la loi n° 2012-30 du 28 décembre 2012 portant création de l‟Office national de Lutte
contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) ;
la loi n° 2014-17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine ;

En outre, d'importantes institutions ont été créées notamment :
 le Haut Conseil de l‟Audiovisuel ;
 l‟Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;
 l‟Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) ;
 la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF), spécialisée
dans la lutte contre le blanchiment des capitaux ;
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la Commission nationale de Lutte contre la non Transparence, la Corruption et la
Concussion (CNLCC), créée en novembre 2003 ;
la réactivation de la Cour de Répression de l‟enrichissement illicite ;
le Ministère chargé de la Promotion de la Bonne Gouvernance.

Est également intervenue, dans le même cadre, la publication du Code de transparence dans
la gestion des finances publiques au sein de l‟UEMOA, pourtant adopté depuis mars 2009, au
JO du Sénégal du 12 juillet 2012.
I.4.4.1.5.- Le dispositif de lutte contre le terrorisme et la lutte contre la cybercriminalité
Le terrorisme et la cybercriminalité ont entrainé un nouveau contentieux auquel la justice
sénégalaise et les hommes qui la rendent n‟étaient pas forcément préparées.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste, le Sénégal a pourtant adopté depuis 2007, la loi n°200701 du 12 février 2007 modifiant le Code pénal et n°2007-04 du 12 février 2007 modifiant le
Code de procédure pénale relatifs à la lutte contre les actes de terrorisme. Le dispositif de lutte
contre le terrorisme, introduit dans le Code pénal a également nécessité des modifications de
la procédure pénale de manière à apporter le maximum possible d‟efficacité aux moyens
juridiques mis en œuvre. Cette lutte antiterroriste qui est d‟actualité a entrainé un récent arrêté
n°20672 en date du 03 novembre 2015, de monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice a mis en place un pool de juges d‟instruction spécialisés en matière d‟actes de
terrorisme. Il y a également au parquet des magistrats spécialisés en la matière.
En matière de cybercriminalité, la révolution numérique a profondément changé la
physionomie de la société traditionnelle qui s‟est très vite transformée en une société de
l‟information où le bien informationnel est devenu un enjeu stratégique très convoité. L‟espace
numérisé qu‟offrent les technologies de l'information et de la communication notamment
l‟Internet, est de plus en plus le lieu pour commettre des agissements répréhensibles de toutes
sortes, attentatoires tant aux intérêts des particuliers qu‟à ceux de la chose publique. C‟est ce
qui permet de constater l‟inadaptation de la législation pénale sénégalaise par rapport aux
spécificités de la délinquance numérique, aussi bien en droit substantiel qu‟en droit procédural.
La criminalité informatique concerne toute infraction qui implique l‟utilisation des technologies
de l'information et de la communication. A cet égard, les notions de cybercriminalité, de
criminalité informatique, de cyber criminelle ou cyber crimes, de délinquance informatique, de
criminalité de hautes technologies ne pouvaient laisser indifférent.
Dès lors, pour des raisons de politique criminelle évidente, il était nécessaire d‟élaborer au
Sénégal une cyber stratégie de traitement de la cybercriminalité, par une adaptation du
système pénal, articulée autour de la modernisation des incriminations du droit pénal classique
et de l‟aménagement des instruments procéduraux traditionnels par rapport aux technologies
de l'information et de la communication. C‟est ainsi que depuis 2008 plusieurs textes ont été
adoptés :






loi 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques et quatre décrets
d‟application de ladite loi ;
loi 2008-10 du 25 janvier 2008 portant loi d‟orientation relative à la société de
l‟information ;
loi 2008-11 du 25 janvier 2008 portant sur la cybercriminalité ;
loi 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel ;
loi 2008-41 du 28 aout 2008 sur la cryptologie ;
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Encadré : La stratégie de mise en place des reformes d’après indépendance
Plusieurs réformes dans le secteur juridique sont engagées dans le but de débarrasser le droit de
son héritage colonial et d‟adapter les lois au caractère laïc, démocratique et moderne de l‟État. Dès
1960, le Sénégal s‟est doté d‟une capacité institutionnelle, sous forme de la Commission de
codification, un organe permanent mandaté pour piloter les efforts de réformes dans le secteur
juridique. La commission de codification était logée au Ministère de la Justice dont elle était un
service, mais ayant une ligne budgétaire propre. Entre 1960 et le milieu des années 1970, la
Commission de codification a constitué le principal centre d‟impulsion des réformes dans le secteur
juridique et a été à l‟initiative des propositions qui ont abouti à la rédaction du code pénal en 1965,
du code de procédure pénale de 1965, du code du travail en 1961 ou du code de la famille en 1972.
Cependant, les réformes ont été adoptées au cas par cas, sans grands efforts de systématisation,
sauf dans le domaine des structures judiciaires. De même, les principales réformes juridiques ont,
dans l‟ensemble, été adoptées sans consultation du public ou des groupes directement intéressés
par l‟objet des réformes, en particulier, depuis que l‟austérité budgétaire des années 1970-1980 a
jeté la commission de codification dans la léthargie. Les réformes ont désormais été proposées par
le biais des commissions ad hoc, constituées d‟experts nommés par le Gouvernement et chargés de
rédiger des propositions de réformes dans des domaines bien identifiés. Ces commissions d‟experts
ont en général fonctionné dans la discrétion. Elles ne rendent généralement pas compte au public de
l‟état de leurs travaux, et ne procèdent pas aux consultations comme, celles initiées par le « Comité
des options » constitué en 1965 pour rédiger un projet de code de la famille. On a relevé une
absence de débat public et de consultation significative des acteurs intéressés par ses travaux. En
2008, l‟Union des magistrats sénégalais (UMS), s‟est offusquée de n‟avoir pas été consultée sur le
projet de réforme des structures judiciaires en vue de la fusion de la Cour de cassation et du Conseil
d‟État en une seule juridiction.
Dans la quasi-totalité des cas, les travaux en vue des réformes ont été conduits à l‟initiative du
pouvoir exécutif, du Président de la République en particulier, et, au sein d‟organes de l‟Exécutif.
Les débats au Parlement n‟ont souvent pas abouti à une modification significative des projets de
réforme qui, dans la plupart des cas, ont été adoptés tels que proposés par l‟Exécutif. Les limites
strictes dans lesquelles la Constitution circonscrit le pouvoir parlementaire d‟initiative législative
contribuent à réduire la capacité du Parlement à participer aux réformes. Il est urgent, de mettre fin
au caractère parcellaire des efforts en matière de réforme dans le secteur juridique. Un premier pas
dans cette direction serait de revitaliser la Commission de codification. Cette dernière devrait
néanmoins, être adaptée aux changements sociaux et démocratiques intervenus depuis sa création
en 1960. Parmi les mesures d‟adaptation, la Commission pourrait par exemple, acquérir plus
d‟autonomie et être moins dépendante du Ministère de la Justice pour être en mesure, d‟inclure en
son sein, des experts indépendants.
Elle devra également, être dotée d‟un budget conséquent et être mandatée de travailler étroitement
avec le Parlement. Il est également important de rendre le Parlement plus actif en matière des
réformes.
Il faut noter une volonté actuelle du Ministère de la Justice de changer de stratégies car, les
réformes ne sont plus faites en vase clos. Les acteurs sont désormais impliqués dans le cadre des
réformes sur la nouvelle carte judiciaire, sur le Code pénal et le Code de Procédure pénale.

I.5.- LES REFORMES EN MATIERE DE GOUVERNANCE LOCALE
La politique sénégalaise de décentralisation a connu une évolution intéressante. L‟État
sénégalais a hérité de la France une machine technocratique fortement centralisée, à la limite
de la concentration des pouvoirs. En effet, le système colonial a édifié localement une
administration générale moderne et autoritaire de type français, articulée autour du
commandant de cercle, sorte de préfet polyvalent et de chef de subdivision ; cet appareil
assurait le contrôle des campagnes et dispensait le minimum de services nécessaires aux
populations rurales.
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Cette administration s‟appuyait sur un appareil d‟origine traditionnelle qui avait été conservé et
intégré afin d‟entretenir le contact avec les habitants : ce sont les chefs de village, de quartier,
de canton. L‟importante loi municipale du 18 janvier 1955, applicable dans l‟ensemble des
territoires français d‟Afrique a appliqué le régime français intégralement aux communes dites
de plein exercice, qui en sont jugées dignes et progressivement aux agglomérations moins
avancées, soumises au régime de la commune de moyen exercice. En 1960, toutes les
communes existantes accèdent au statut de communes de plein exercice. Les grandes étapes
de la décentralisation au Sénégal, sont marquées par une évolution progressive.
I.5.1.- REFORMES DE PREMIERE GENERATION (1960-1980)
I.5.1.1.- LA CONSTRUCTION PROGRESSIVE DU DROIT DES COLLECTIVITES LOCALES
Cette construction progressive s‟est établie à travers plusieurs réformes, qui se sont succédé
depuis l‟indépendance du Sénégal. Les moments les plus importants dans cette volonté de
mise en place du droit des collectivités locales sont :
La réforme du 13 janvier 1964, les réformes introduites en 1964 et 1972, les réformes de 1983
et 1990 et enfin la grande réforme de 1996 qui a abouti à la mise en place du code des
collectivités locales.
I.5.1.2.- LA MISE EN PLACE DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE LOCALE

EN JANVIER 1960

Après l‟indépendance du Sénégal, la première réforme des structures territoriales de
l‟Administration d‟Etat est réalisée par la loi du 13 janvier 1960, complétée par la loi du 1 er
février 1960 ainsi que le décret du 20 décembre 1961. Cette loi crée quatre unités
administratives, que sont la région7, le cercle8, l‟arrondissement9 et le village10.
La structure régionale était originale car constituée par les assemblées régionales créées par la
loi n° 60.028 du 1er février 196011. Les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel
direct au scrutin de liste majoritaire à un tour sans vote préférentiel ni panachage et sans liste
incomplète par le collège des électeurs de la région, à l‟exception des électeurs des
communes12. Ces assemblées régionales tiennent chaque année une session ordinaire
budgétaire et une ou plusieurs sessions extraordinaires dont la durée ne peut excéder quinze
(15) jours13.
7

La région : Sept régions sont instituées : le Cap-Vert, Thiès, Diourbel, le Fleuve, le Sénégal-oriental, le SineSaloum et la Casamance. Chaque région est placée sous l‟autorité d‟un inspecteur régional d‟administration qui
reçoit le titre de Gouverneur de région.
8
Le cercle : La loi prévoit des cercles en nombre variable formant les subdivisions de la région. Le cercle est
administré par un Commandant de cercle
9
L’arrondissement : Les cercles sont subdivisés en arrondissements administrés chacun par un Chef
d‟arrondissement. La loi prévoit un nombre maximum de quatre-vingt-dix (90) arrondissements pour l‟ensemble du
territoire.
10
Le village : Selon l‟article 15 de la loi du 13 janvier 1960 « le village est constitué par la réunion de plusieurs
familles ou carrés en une seule agglomération. Le carré isolé est constitué comme un hameau ou un quartier et
relève administrativement du village dont il s‟est détaché. Les campements semi-permanents ou les campements
semi-nomades qui groupent plusieurs familles sont considérés comme villages ».
11
Les assemblées régionales comptent au moins vingt (20) membres et au plus soixante (60) membres calculés
sur la base moyenne d‟un conseiller pour sept mille (7000) habitants
12
Ils sont élus pour cinq (5) ans et sont rééligibles. Sont inéligibles les chefs des unités administratives, les
magistrats, le personnel des forces de sécurité, les comptables publics et les fonctionnaires des services fiscaux.
13
L‟assemblée est convoquée par le gouverneur, son président, ou à la demande des 2/3 au moins de ses
membres. Elle ne peut délibérer que si le quorum de la majorité des membres est atteint. Le bureau de
l‟assemblée élue en son sein comprend un président, deux vice-présidents, deux secrétaires et un questeur. Des
commissions peuvent être créées en son sein. Le gouverneur de région est commissaire du Gouvernement auprès
de l‟assemblée et assiste à ses délibérations.
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Selon l‟article 4 de la loi n° 60.015 du 13 janvier 1960, le Gouverneur de région était assisté
d‟un ou de deux adjoints. Par la suite, et en vue de renforcer les compétences du gouverneur et
de les étendre aux matières économiques, il est décidé qu‟il sera assisté de deux adjoints. Le
premier texte qui consacre cette évolution semble être le décret n° 61.482 du 20 décembre
1961 relatif aux pouvoirs des gouverneurs et de leurs adjoints. Il prévoit expressément dans
son article 3 que le gouverneur est assisté dans ses fonctions de deux adjoints qui prennent le
titre d‟adjoint administratif appelé aussi à suppléer de plein droit le gouverneur en cas
d‟absence ou d‟empêchement, et d‟adjoint pour le développement. Cela amène à distinguer
deux séries d‟attributions. En matière d‟administration générale, le gouverneur exerce ses
compétences, seul ou en collaboration avec son adjoint administratif dans les domaines autres
qu‟économiques et sociaux. Ces attributions ont évolué dans le sens du renforcement entre
1960 et 196114.
La loi limitait cependant les pouvoirs du gouverneur en ce qui concerne la police et le maintien
de l‟ordre. La compétence de principe, dans ce domaine, était celle des commandants de
cercle et de leurs adjoints ; le gouverneur ne pouvait intervenir que subsidiairement, pour
appuyer leurs demandes de renforts des forces de l‟ordre. Ces dispositions pouvaient affaiblir le
rôle de coordonnateur que la loi reconnaissait par ailleurs au gouverneur.
Le décret n° 61.482 du 20 décembre 1961 va intervenir pour préciser et renforcer ces
compétences15. D‟autres attributions sont reconnues au Gouverneur par le même décret 16 .La
doctrine sénégalaise qualifie souvent le système institué en 1960 d’administration de
développement par opposition à l’Administration classique de type colonial qui serait une

14

La loi n°60.015 du 13 janvier 1960 se contentait de prescrire dans son article 3 : « Le Gouverneur de région est
nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Président du Conseil. Il réside obligatoirement
au chef-lieu de la région. Il est en qualité de délégué du Gouvernement, le représentant de chacun des Ministres. Il
reçoit de la Présidence du Conseil des directives générales. Il est obligatoirement destinataire de toutes les
instructions générales adressées par le Président du Conseil et par les Ministres aux chefs de Circonscriptions
administratives, et il est chargé d‟harmoniser dans les cercles l‟exécution des instructions.
En retour, il est obligatoirement destinataire d‟une ampliation des correspondances des chefs de Circonscriptions
au Président du Conseil et aux Ministres, de façon à pouvoir en toutes circonstances :
- donner aux chefs de Circonscriptions l‟esprit dans lequel doivent être mises en application les instructions et les
directives du Gouvernement ;
- donner au Gouvernement tous renseignements complémentaires et son avis sur les propositions et les
suggestions des cercles.
Le Gouverneur de région, en sa qualité d‟inspecteur régional de l‟administration, a mission permanente
d‟inspection et de coordination des cercles compris dans la région ».
15
Article premier : Le Gouverneur de région, délégué du Gouvernement et représentant de chacun des ministres
dans la région reçoit du Président du Conseil toutes directives concernant l‟application de la politique générale du
Gouvernement. Il reçoit de même, de chacun des ministres, les directives concernant l‟application de la politique
de chaque département dans la région. Il répercute sur les échelons secondaires les directives qu‟il reçoit, sans
marge d‟interprétation dans les domaines purement techniques, mais en faisant jouer toute sa responsabilité de
représentant du Gouvernement dans les domaines qui débordent la technique pure.
Article 2 : Le Gouverneur chargé de veiller à l‟exécution des lois et règlements ainsi que des décisions
gouvernementales exerce ce pouvoir par les instructions qu‟il donne à tous les échelons régionaux dans le cadre
de la procédure définie ci-dessus. Il pourra notamment, en cas d‟urgence, suspendre l‟exécution de toute mesure
s‟il la juge contraire à la politique gouvernementale à charge d‟en rendre compte immédiatement aux instances
gouvernementales intéressées. Il pourra également ordonner directement, s‟il y a urgence, toute mesure
conservatoire conforme aux lois et règlements aux échelons régionaux, afin que ne soit point compromise
l‟exécution régionale de la politique gouvernementale à charge d‟en rendre compte comme il est dit ci-dessus ».
16

Il s‟agit notamment de la coordination de l‟action administrative des Commandants des cercles et des services
techniques régionaux ; du pouvoir de notation sur les fonctionnaires et agents civils de l‟État en service dans la
région ; du pouvoir de suspension de tout fonctionnaire ou agent civil de l‟Etat ou d‟un établissement public en
service dans la région en cas de faute grave et d‟urgence ; du maintien et rétablissement de l‟ordre sous réserve
des compétences reconnues en cette matière aux Commandants des cercle, notamment lorsqu‟il s‟agit de
problèmes débordant le cadre d‟un seul cercle.
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administration de commandement17.La réforme de 1960 voulait faire du gouverneur la cheville
ouvrière du développement au niveau de la région. Bien que la loi n° 60.015 du 13 janvier 1960
reste laconique sur ses compétences en matière économique, le décret n° 61.482 du 20
décembre 1961 en énumère quelques-unes18. C‟est l‟adjoint au développement qui assiste le
gouverneur dans l‟exercice de ses compétences économiques. En particulier, il est rapporteur
de plein droit des travaux du comité régional de développement.
Il s‟agissait, certes, d‟attributions embryonnaires et il est certain que le gouverneur n‟avait pas
les moyens de maîtriser l‟ensemble des problèmes économiques de la région ; mais il ne faut
pas perdre de vue que la réforme intervenait moins de deux ans après l‟Indépendance, et à un
moment où la politique de planification du gouvernement n‟était qu‟en gestation. Le paradoxe
de la réforme de 1960, c‟était de donner au commandant de cercle des pouvoirs plus précis et
souvent plus étendus que ceux attribués au Gouverneur de région19.
Le chef d‟arrondissement, soumis au pouvoir hiérarchique et au contrôle du commandant de
cercle avait aussi des attributions importantes20. Quant au chef de village, nommé par le
Ministre de l‟intérieur sur proposition du commandant de cercle, il exerce son autorité sur
l‟ensemble des familles, ainsi que les étrangers établis ou de passage dans le village.
I.5.1.3.- LES CORRECTIFS APPORTES A L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE LOCALE EN 1964
La réforme du 3 avril 1964, la création des communautés rurales, l‟apparition de la première
commune à statut spécial et l‟introduction d‟un code de l‟administration communale. L‟objectif
de la réforme du 3 avril 1964était de mieux coordonner les circonscriptions territoriales, et,
finalement, de les hiérarchiser. Cette réforme se justifiait du fait que dans la pratique, les
gouverneurs s‟étaient imposés comme supérieurs hiérarchiques des autres chefs des unités
administratives, alors que la loi n° 60.015 du 13 janvier 1960 voulait les cantonner dans le rôle
d‟animation et de coordination. Il fallait donc modifier cette loi n° 60.015 du 13 janvier 1960 pour
17

Cette conception s‟explique par le fait que les structures et les compétences créées par la loi n° 60.015 du 13
janvier 1960 dont les principes relèvent de l‟administration classique, n‟étaient pas une fin en elles-mêmes, mais
des instruments de développement que les chefs des unités administratives devaient promouvoir. C‟est la raison
pour laquelle, à chaque niveau de l‟administration classique (État, région, cercle, arrondissement) étaient créés
des organismes à caractère économique et social formant ainsi une structure parallèle à celle de l‟administration
classique.
18

Coordonnateur des services économiques de la région, président du comité régional de développement, tutelle
et contrôle sur les personnes morales autres que les communes, situées dans la région
19
Ainsi, dès 1960, la loi fait du Commandant de cercle :
- le dépositaire, dans sa circonscription des pouvoirs de la République ;
- le représentant de chacun des ministres ;
- le représentant des intérêts de l‟État ;
- l‟autorité chargée de l‟exécution des lois et des règlements.
En outre, il coordonne l‟action administrative des services de l‟État dans sa circonscription, et assure la tutelle sur
les collectivités locales. La loi attribue au commandant de cercle d‟importants pouvoirs de police. Il est seul
responsable du maintien de l‟ordre et de la sécurité publique dans sa circonscription, le Gouverneur ne pouvant
dans ce domaine que l‟assister. Il dispose également des pouvoirs de police dans les communes de plein
exercice, de moyen exercice et dans les communes mixtes.
Le Commandant de cercle coordonne les services administratifs situés dans sa circonscription et est assisté d‟un
adjoint.
20
Il était chargé de :
-veiller à la sécurité publique dans sa circonscription ;
-veiller à l‟application des lois et des règlements ainsi que des décisions des autorités supérieures ;
-prêter assistance aux autorités administratives, judiciaires, ainsi qu‟aux représentants des services techniques
dans l‟accomplissement de leur mission ;
-effectuer le recensement des populations des villages dépendant de son arrondissement ;
-représenter le Commandant de cercle auprès des Centres d‟Expansion rurale et exécuter les directives
gouvernementales relatives au fonctionnement des coopératives villageoises.
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l‟adapter aux faits. Comme entre temps, la Constitution du 7 mars 1963 était entrée en vigueur,
et qu‟elle opérait, notamment en ses articles 56 et 65 une nouvelle répartition des domaines de
la loi et du règlement, le Gouvernement eut recours à la procédure de l‟article 65, alinéa 2 de la
Constitution pour faire déclarer par la Cour Suprême le caractère réglementaire de cette loi.
Le décret n° 64.282 du 3 avril 1964 relatif à l‟organisation administrative de la République. On
observe toutefois que la plupart des réformes ultérieures seront opérées par des lois, alors que
les dispositions de la Constitution relatives aux domaines respectifs de la loi et du règlement
n‟ont fait l‟objet d‟aucune modification depuis 196321.La plupart des dispositions du décret de
1964 se bornent en réalité à confirmer les principes posés par les textes antérieurs. Toutefois,
les innovations qu‟il introduit, bien que peu nombreuses, portent sur des problèmes de fond 22 .
Les collectivités décentralisées au Sénégal à cette époque, étaient les communautés rurales et
les communes23. La loi du 17 juin 1964 sur le domaine national prévoyait que les communautés
rurales seraient créées par décrets sur proposition du gouverneur après avis du Comité
Régional de Développement (CRD), et effectivement, plusieurs décrets étaient intervenus sous
l‟empire de cette loi pour créer des communautés rurales dans chacune des régions alors
existantes. Ces communautés rurales sont dites de la première génération parce qu‟elles
disparaîtront en 1972, lorsque seront créées des collectivités décentralisées portant le même
nom, mais différentes, aussi bien dans leurs structures que dans leurs missions.
21

La volonté politique d‟asseoir une véritable politique de décentralisation justifie l‟abandon de la jurisprudence
constitutionnelle et la consécration de dispositions constitutionnelles qui posent le principe de la libre
administration des collectivités locales.
22
En ce qui concerne la région. Le Gouverneur est désormais nommé parmi les fonctionnaires appartenant à la
hiérarchie A. II a le monopole de la correspondance avec le Président de la République et les ministres. Il assure
de plein droit les responsabilités préfectorales au cas où un département de la région se trouverait dépourvu de
préfet ou d‟adjoint.
Le Gouverneur devient supérieur hiérarchique des préfets, fonctionnaires et agents civils de l‟État et des
établissements publics en service dans la région. Il fixe les attributions de leurs adjoints et peut leur consentir des
délégations de signature. Il coordonne l‟activité des services publics et transmet à leurs représentants les
instructions du Président de la République.
Ses attributions en matière économique sont renforcées. Ainsi, il est commissaire du Gouvernement auprès de
l‟assemblée régionale, du centre régional d‟assistance pour le développement, préside les travaux du comité
régional de développement, maintient une liaison étroite avec les comités départementaux de développement,
participe à l‟élaboration des programmes régionaux de développement économique et social et les exécute,
préside le comité régional de l‟urbanisme et de l‟habitat, ainsi que tous les comités consultatifs créés au niveau de
la région.
En ce qui concerne le cercle. Le cercle devient département administré par un préfet nommé par décret parmi
les fonctionnaires du corps des administrateurs civils ou des attachés d‟administration et assisté de deux adjoints
nommés dans les mêmes formes et conditions. Sans avoir le monopole de toutes les correspondances adressées
aux services situés dans le département, celles n‟ayant pas un caractère purement technique doivent l‟être sous
son couvert.
Supérieur hiérarchique des chefs d‟arrondissement, il exerce la plupart des compétences qui revenaient au
Commandant de cercle, notamment en matière de coordination des services publics, de police, de sécurité et de
maintien de l‟ordre, auxquelles s‟ajoutent des compétences en matière économique ; en effet, il préside le comité
départemental de développement et contrôle l‟action des Centres d‟ Expansion Rurale.
En ce qui concerne l’arrondissement. Le chef d‟arrondissement est nommé par décret parmi les fonctionnaires
de la hiérarchie C. Il est soumis au pouvoir hiérarchique et au contrôle du préfet. Ses attributions restent celles
fixées par les textes antérieurs.
23

Avant 1972, sont créées les communautés rurales de la première génération. L‟article 12 de la loi n° 60.015 du
13 janvier 1960 précitée les décrit de la manière suivante : « A l‟intérieur des arrondissements, il peut être institué
des groupements de villages qui prennent le nom de communauté rurale… Chacune de ces communautés rurales
est désignée par le nom de son chef-lieu qui est le centre habituel des activités commerciales, économiques et
sociales et le siège de la coopérative villageoise de production pour l‟ensemble des villages ou groupement de
villages considéré ».Les communautés rurales étaient des collectivités inspirées par la doctrine du socialisme
démocratique qui était et reste toujours celle du parti majoritaire au pouvoir au Sénégal. Leur fonctionnement était
intimement lié à deux autres institutions : les coopératives villageoises dont l‟ancien Président du Conseil jusqu‟en
décembre 1962, Mamadou Dia était l‟un des grands théoriciens, et les terres du domaine national.
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Mais elles ne doivent pas être considérées comme une simple curiosité historique. Elles
constituent la première tentative sérieuse de décentralisation originale, en ce sens qu'il
s'agissait de créer des structures qui n’avaient pas d’équivalent dans le système colonial et qui
reposaient sur des réalités socio-économiques locales. Elles ont en outre, permis au
Gouvernement d‟entrevoir les problèmes, que la gestion des terres du domaine national allait
soulever.
Contrairement aux communautés rurales, les communes sont héritées de la colonisation. En
réalité, la politique du Gouvernement en matière de commune à statut spécial est plutôt
hésitante et fluctuante. En effet, la loi n° 60.028 du 1 er février 1960 portant création des
assemblées régionales prévoyait dans son article 1er que « l‟assemblée régionale du Cap-Vert
sera créée et organisée par un texte spécial » ce qui impliquait que cette région, et par suite la
commune de Dakar seraient dotées d‟un statut particulier. Et effectivement, la loi n° 61.01 du
14 janvier 1961 portant réorganisation des communes de Dakar et Gorée 24 instituait le premier
statut spécial de la commune de Dakar, même si l‟expression n‟était pas utilisée dans la loi ellemême. La loi n° 64.02 du 19 janvier 1964 confirme cette évolution. La commune de Dakar reste
une commune à statut spécial.
Ce régime sera consacré, en 1966, par l‟article 2 du premier Code de l‟administration
communale selon lequel « en raison de leur particularité, certaines communes peuvent être
dotées d‟un statut spécial fixé par la loi et dérogeant aux règles »… régissant les autres
communes25. Désormais, les limites territoriales de la nouvelle commune de Dakar coïncident
avec celles de la région du Cap-Vert. En conséquence, la loi n° 64.03 du premier janvier 1964
modifie la loi du 1er février 1960 relative aux assemblées régionales et supprime l‟assemblée
régionale du Cap-Vert26.
Or, pour des raisons qui restent à découvrir, le Gouvernement décide, en 1965 de doter la
commune de Saint-Louis d‟un statut spécial identique à celui de Dakar. C‟est l‟objectif de la loi
n° 65.46 du 25 juin 1965 portant réforme du régime municipal de la commune de Saint-Louis27.
Mieux, il entreprend d‟aligner sur le modèle de Saint-Louis plusieurs communes chefs-lieux de
région : Thiès, Kaolack, Diourbel, Tambacounda et Ziguinchor. Le mouvement est brusquement
arrêté en 1972 avec l‟adoption de la loi n° 72.63 du 26 juillet fixant le régime municipal des
communes chefs-lieux de région autres que la commune de Dakar : les communes chefs-lieux
de région sont désormais alignées non plus sur Saint-Louis, mais sur Dakar.
Jusque-là, les communes restaient régies par la loi française du 5 avril 1884 reprise et adaptée
par la loi du 18 novembre 1955. L‟unification de leurs régimes juridiques sera finalement
consacrée par la loi n° 66.64 du 30 juin 1966 portant Code de l‟administration communale. En
réalité, il s‟agit de la reprise pour le Sénégal de la loi municipale française ; ainsi, dans de
nombreux cas, le Code reprend la numérotation de la loi municipale française. Il est divisé en
plusieurs titres qui, jusqu‟à la fin de l‟année 1996, forment désormais le cadre juridique de la
décentralisation communale.
24

- JO n° 3431 du 31 janvier 1961, pp. 111-112
La même loi supprime la commune de Rufisque et divise la nouvelle commune de Dakar en neuf
arrondissements : Plateau, Médina, Grand Dakar, Yoff, Dagoudane-Pikine, Gorée, Rufisque-ville, Bargny et
Sébikotane.
26
La commune de Dakar est administrée par le Gouverneur de la région du Cap-Vert qui cumule ainsi ses
fonctions avec celles notamment conférées aux maires dans les autres communes. Il peut déléguer une partie de
ses compétences à ses adjoints qui, par ailleurs, le suppléent en cas d‟absence ou d‟empêchement. Les
arrondissements sont administrés par les délégués du Gouverneur.
Le Conseil municipal, composé alors de 80 membres est élu au scrutin de liste majoritaire à un tour. Il élit en son
sein un Président du Conseil municipal chargé de convoquer ses sessions ordinaires et extraordinaires, et de les
présider ; il assure en outre la police de l‟Assemblée. Le Président est assisté de six Vice-présidents et deux
Secrétaires, tous élus au début de la première session ordinaire de chaque année.
27
- JO n° 3755 du 17 juillet 1965, pp. 785-787.
25

"Etude Diagnostique du Service public" (Rapport Final Définitif)

par EXA-CONSULTING

75

Ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du Service public

Les modifications intervenues depuis l‟adaptation de ce code n‟ont pas affecté son esprit : la
commune reste étroitement surveillée par le pouvoir central. L‟année 1972 est importante dans
l‟histoire des réformes de l‟administration territoriale au Sénégal. C‟est en effet à cette date là
qu‟ont été créées les structures et définis les principes qui régissent toujours les administrations
centralisées de l‟Etat ainsi que les collectivités décentralisées.
I.5.1.4.- LA REORGANISATION DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET LA CREATION
DES COMMUNAUTES RURALES EN 1972

La loi n° 72.02 du 1er février 1972va introduire des nouveautés. En son article 1er, elle dispose
que : « le territoire de la République est divisé en sept régions ; chaque région, la région du
Cap-Vert exceptée, est divisée en départements ». Chaque département est divisé en
communes d‟une part et en arrondissements d‟autre part ; chaque arrondissement est divisé en
communautés rurales. La communauté rurale comprend un certain nombre de villages
appartenant au même terroir et constitue l‟échelon de participation des populations ; le village,
constitué par la réunion de plusieurs familles ou carrés en une seule agglomération, est la
cellule administrative de base. Cette technique de réglementation est critiquable pour
différentes raisons. La nouvelle réforme devait asseoir la doctrine de la participation
responsable qui, dans sa formulation d‟alors, impliquait une association étroite des populations
à la gestion de leurs affaires, mais sous la surveillance du pouvoir central. Dans ces conditions,
tout était lié : la réforme de l‟Administration d‟État était inséparable de la réforme de
l‟administration décentralisée.
La grande innovation de la réforme a été la création des communautés rurales de la deuxième
génération. Ce sont ces nouvelles collectivités décentralisées qui entraînent et justifient en
grande partie la réforme de l‟institution communale, ainsi que le réaménagement des
circonscriptions de l‟Administration d‟État. L‟entrée en vigueur de cette loi s‟est faite à des
dates, fixées par décret, différentes selon les régions. Ces dates étaient fixées de manière à
mettre simultanément en application des nouvelles dispositions du Code de l‟administration
communale prescrites par la loi n° 72.64 du 26 juillet 197228. Selon l‟article 46 de la loi n° 72.63
du 26 juillet 1972 à compter de la date d‟entré en vigueur de la réforme, le mandat des conseils
municipaux des communes concernées pourra être abrégé de manière à permettre leur
renouvellement. La loi n° 72.63 du 26 juillet 1972 ne comporte en réalité aucun principe
nouveau de gestion et d‟administration par rapport aux règles applicables à la commune de
Dakar. Les innovations qu‟elle introduit sont plutôt d‟ordre organico-formel.
Un administrateur municipal nommé par décret représente le pouvoir central et exerce à l‟égard
de la commune les mêmes attributions que celles qu‟exerçait le gouverneur de la région du
Cap-vert avant l‟intervention de la loi n° 79.58 du 25 juin 1979 à l‟égard de la commune de
Dakar. Il est assisté d‟un adjoint également nommé par décret. Cette loi n° 72.64 du 26 juillet
1972 abrogeant et modifiant certaines dispositions du Code de l‟administration communale est
la première révision importante de ce code, adopté en 1966 qui s‟applique, comme l‟on sait aux
communes de droit commun, mais aussi, aux communes à statut spécial dans celles de ses
dispositions auxquelles, il n‟est pas dérogé par les lois spéciales régissant ces communes29.
28

Dans l‟ordre chronologique, ces mesures sont donc entrées en vigueur aux dates ci-après :
er
-1 août 1972, région de Thiès ;
er
-1 juillet 1974, régions de Casamance, du Fleuve, du Sénégal Oriental, du Sine-Saloum ;
er
-1 juillet 1976, région de Diourbel
29
La révision qui porte sur 37 articles du code concerne :
- la composition des conseils municipaux (article 16) ;
-l‟élection des conseillers municipaux (articles 17 à 20) ;
-les conditions d‟élection, d‟éligibilité ainsi que le régime des incompatibilités des conseillers municipaux (articles
21 à 24 et 27) ;
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I.5.2.- REFORMES DE DEUXIEME GENERATION (1981-1992)
I.5.2.1- LA RATIONALISATION DES STRUCTURES TERRITORIALES DE L’ETAT ET L’HARMONISATION
DU STATUT DES COMMUNES A PARTIR DE 1983
Les réformes intervenues en 1984 et en 1990 tendent à répondre à la rationalisation des
structures territoriales de l‟État et l‟harmonisation du statut des communes. Le Gouvernement a
procédé en deux étapes.
Tout d‟abord, la loi n° 84.22 du 24 mars 1984 réaménage des régions 30. Le Sénégal est donc
divisé en dix régions qui comprennent chacune trois départements31. Ensuite, le ressort
territorial des nouvelles unités administratives, ainsi que leurs chefs-lieux sont fixés par le
décret n° 84.502 du 2 mai 1984 qui donne la liste par région des communes, départements,
arrondissements et communautés rurales. Jusqu‟à présent, un décret distinct était pris pour
chaque région, déterminant pour son conseil régional et ses conseils départementaux et
d‟arrondissement, le nombre de membres, et les organismes habilités à désigner les
représentants des groupements à caractère économique ou social. Désormais, un seul décret
est pris pour l‟ensemble du territoire.
Trois séries de mesures tendent à harmoniser le statut des communes : la suppression du
statut spécial des communes chefs-lieux de région par la loi n° 90.35 du 8 octobre 1990. De
nouvelles communes et communautés rurales sont créées, du fait de la croissance
démographique :
 La loi n° 83.48 du 18 février 1983 portant réorganisation administrative de la région du CapVert fixe limitativement à trois, le nombre de communes dans cette région, à raison d‟une
commune par département (Dakar, Pikine et Rufisque-Bargny) ;
 La loi n° 90.36 du 8 octobre 1990 modifie cette disposition en prévoyant que, chaque
département de cette région comporte une ou plusieurs communes, et éventuellement, une
ou plusieurs communautés rurales. Sur ce fondement, le décret n° 90.1134 du 8 octobre
1990 crée deux nouvelles communes : la commune de Guédiawaye dans le département de
Pikine et la commune de Bargny dans le département de Rufisque. Afin de permettre à ces
deux nouvelles communes de siéger au comité de la Communauté Urbaine de Dakar ;
 Le décret n° 90.1138 du 8 octobre 1990 porte le nombre de ses délégués à quinze. Dans les
autres régions sont créées de nouvelles communes, ce qui porte le nombre de communes à
quarante (40) ;
- le fonctionnement des conseils municipaux, notamment la composition du bureau municipal (article 29), le
quorum (article 34), la participation des agents de l‟État aux séances du conseil municipal (article 37) et le régime
des délégations des pouvoirs (article 43) ;
- les attributions des autorités municipales (articles 44 à 49) ;
- le régime disciplinaire : démission, suspension, dissolution du conseil municipal (articles 58, 60) ;
- le statut du maire et de ses adjoints (articles 82, 84, 85, 86, 90) ;
- la police municipale (article 92, 93) ;
- le remplacement du maire par l‟autorité de tutelle (article 115) ;
- les dépenses communales (articles 170, 171) et les contrats communaux (article 200).
30
D‟abord, elle divise l‟ancienne région de Casamance en deux nouvelles régions : celle de Ziguinchor regroupant
les départements de Bignona, Oussouye et Ziguinchor et celle de Kolda, comprenant les départements de
Sédhiou, Vélingra et Kolda. Ensuite, elle divise l‟ancienne région de Sine-Saloum en deux nouvelles régions, celle
de Fatick comprenant les départements de Fatick, Foundiougne et Gossas et celle de Kaolack regroupant les
départements de Kaolack, Kaffrine et Nioro-du-Rip. Enfin, la nouvelle loi uniformise l‟appellation des régions qui
prennent désormais le nom de la commune chef-lieu.
31
A savoir, dans l‟ordre alphabétique, les régions de Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kolda, Saint-Louis,
Tambacounda, Thiès et Ziguinchor.
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 La loi n° 90-37 du 8 octobre 1990 renforce les compétences des conseils ruraux et de leurs
présidents, en leur transférant certaines attributions importantes qui étaient exercées
jusque-là par les autorités de tutelle (en particulier, le président du conseil rural devient
ordonnateur du budget de la communauté rurale).
Troisièmement, des mesures relatives à la composition des conseils municipaux et ruraux sont
prises. La croissance démographique et l‟extension des collectivités décentralisées entraînent
un réexamen de la composition de leurs conseils. Pour des raisons politiques, la technique
consiste à augmenter le nombre de conseillers pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre de
tendances possibles. C‟est la loi n° 90.34 du 8 octobre 1990 qui fixe le nombre de conseillers
pour chaque collectivité.
I.5.3.- REFORMES DE TROISIEME GENERATION (1993-2011)
1996 va marquer une nouvelle étape dans la politique de décentralisation.
I.5.3.1- LA POLITIQUE DE DECENTRALISATION A PARTIR DE 1996
Tout comme l‟Acte III, la réforme de 1996 revêt une très grande importance.
I.5.3.1.1.- La régionalisation de 1996
Le 3 avril 1992, dans le discours traditionnel qu‟il prononce, chaque année à la veille de la fête
de l‟Indépendance, le Président Abdou Diouf annonçait sa décision de soumettre à l‟Assemblée
Nationale un projet de loi transformant les régions en collectivités décentralisées jouissant de la
personnalité morale, de l‟autonomie financière et dotée de conseils régionaux dont les
membres seront élus au suffrage universel direct32.Le président a ainsi exprimé sa volonté de
mettre fin à la pratique actuelle qui éloigne les centres de décisions des populations locales.
Par cette réforme, les décisions pourront être prises plus rapidement ; en outre, elles seront
plus adaptées aux réalités, mieux exécutées, et la réforme conduira à une plus grande
responsabilisation des élus locaux.
Ils devront désormais s‟expliquer devant leurs électeurs des succès ou de l‟échec des
politiques conduites avec les conséquences politiques que cela implique. Les objectifs de la
réforme de régionalisation de 1996 étaient les suivants :
-

la libération des énergies et des initiatives locales au service des citoyens par des
investissements de proximité nécessaires au développement local ;
une gestion plus efficace par leur action de proximité, l‟amélioration des modes de gestion
et l‟introduction d‟innovations dans la réponse aux besoins sociaux ;
Les progrès de la démocratie locale par la participation populaire.

La régionalisation permettra, ainsi, d‟approfondir la démocratie en développant la participation
populaire. C‟est lorsque les populations se prennent en charge, pour résoudre leurs problèmes
que la démocratie cesse d‟être théorique, pour devenir quelque chose de concret. De cette
manière pourra d‟ailleurs se développer une classe politique locale nécessaire à l‟équilibre de
la nation. Comme elles ont une taille beaucoup plus grande que les communes et les
communautés rurales, elles pourront élaborer des plans de développement cohérents, en tirant
avantage de leurs positions géographiques pour faire un meilleur usage de leurs ressources
naturelles et humaines.
32

Voir Le soleil du 5 avril 1992
"Etude Diagnostique du Service public" (Rapport Final Définitif)

par EXA-CONSULTING

78

Ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du Service public

A la suite du remaniement ministériel du 2 juin 1993, un Ministère délégué chargé de la
décentralisation est créé. Ce Ministère marque la volonté du gouvernement de poursuivre et de
renforcer sa politique de décentralisation. Un Code des Collectivités locales a été adopté qui
définit les collectivités locales comme des entités dotées de la personnalité morale, de
l‟autonomie financière et qui s‟administre librement par des conseils élus suffrage universel. Il
n‟existe que trois types de collectivités locales : la région, la commune et la communauté rurale.
Si les types de collectivités locales sont limités à trois, leur nombre ne l‟est pas : des régions,
communes et communautés rurales peuvent être créées selon les procédures prévues par le
code.
Ce code précise que les collectivités locales ont pour mission : « la conception, la
programmation et la mise en œuvre des actions de développement économique, éducatif,
social et culturel avec le concours, le cas échéant, des mouvements associatifs et des
groupements communautaires ».Les collectivités locales sont des structures spécialisées ayant
des compétences d‟attribution.
Elles ne peuvent donc exercer que des compétences qui sont fixées par le code et les lois
particulières et ne peuvent les exercer que pendant les périodes fixées par le code. Le Code
aménage donc un champ nouveau voire un droit des collectivités locales. Mais ces objectifs
sont loin d‟être atteints, ce qui explique peut-être la position des nouveaux dirigeants de
l‟alternance dans leur stratégie de mise en place de structures plus adaptées et plus efficaces.
En2000 le Sénégal a adopté par référendum le 07 janvier 2001 une nouvelle Constitution qui
consacre le principe de la libre administration des collectivités locales. L‟observateur averti
pouvait ainsi déceler les intentions des nouveaux gouvernants en matière de décentralisation.
Cette nouvelle intention sera exprimée par le président de la République à travers ses projets
de réforme sur la provincialisation, la communalisation et la départementalisation. Même si ces
intentions sont toujours dans l‟état de projet. Les seules décisions importantes, du point de vue
juridique, concernent la loi sur les délégations spéciales en vue de la préparation des élections
locales et la loi de modification sur les incompatibilités en matière d‟élection locale 33 ou la
création d‟une nouvelle région34.
I.5.4.- REFORMES DE QUATRIEME GENERATION (DEPUIS 2012)
I.5.4.1.- L’ACTE III DE LA DECENTRALISATION OU LA DEPARTEMENTALISATION
ET LA COMMUNALISATION INTEGRALE

L‟objectif général, visé par « l‟Acte III de la décentralisation », est d‟organiser le Sénégal :(en
territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable).
Cette réforme se fonde sur une véritable politique d‟aménagement du territoire et oriente la
concrétisation des aspirations et des espoirs des acteurs territoriaux, en vue de bâtir un projet
de territoire. Elle offre l‟espace adéquat pour construire les bases de la territorialisation des
politiques publiques. Elle se décline en quatre objectifs fondamentaux :
 un ancrage de la cohérence territoriale pour une architecture administrative rénovée ;
 une clarification des compétences entre l‟Etat et les collectivités locales ;
 un développement de la contractualisation entre ces deux niveaux décisionnels ;
 une modernisation de la gestion publique territoriale, avec une réforme des finances locales
et une promotion soutenue de la qualité des ressources humaines.
33

La loi sur les délégations spéciales a mis fin aux mandats de tous les élus locaux. Mais la curiosité juridique de
cette loi est de mettre en veilleuse la décentralisation car les collectivités locales étaient gérées pendant six mois
par des fonctionnaires choisis par l‟Etat. Il a fallu attendre six mois pour que de nouvelles élections soient
organisées et que la situation redevienne normale.
34
Le gouvernement vient de créer une nouvelle région au Sénégal. Il s‟agit de la région de Matam.
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L‟Acte III de la décentralisation sera mis en œuvre progressivement et s‟effectuera en deux
phases. Il s‟agit, dans une première phase, de supprimer la région, collectivité locale et d‟ériger
les départements en collectivités locales, de procéder à la communalisation intégrale par
l‟érection des communautés rurales et des communes d‟arrondissement en communes, de
créer la ville en vue de mutualiser les compétences des communes la constituant, et de répartir
les neuf domaines de compétences jusqu‟ici transférées entre les deux ordres de collectivités
locales, que sont le département et la commune. Cette réforme s‟est opérée dans le respect
des limites territoriales actuelles des entités administratives concernées.
La mise œuvre d‟une telle réforme justifie l‟adoption d‟un nouveau Code général des
Collectivités locales qui abroge et remplace les lois n° 96-06 portant Code des Collectivités
locales, n° 96-07 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux
communautés rurales et n° 96-09 du 22 mars 1996 fixant l‟organisation administrative et
financière de la commune d‟arrondissement et ses rapports avec la ville. Ce nouveau Code est
la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales.
I.6.- LES REFORMES EN MATIERE DE GOUVERNANCE PARLEMENTAIRE
L'histoire constitutionnelle du Sénégal est sans conteste riche et complexe. Cette richesse se
manifeste quantitativement par l'importance en nombre de Constitutions et lois
constitutionnelles produites de 1959 à nos jours et, qualitativement, par les différents régimes
constitutionnels expérimentés par ce pays très tôt préoccupé par l'exigence de construction de
l'Etat et de la démocratie. Les particularités politiques, sociales et culturelles du contexte qui a
dicté l'expérimentation successive de régimes politiques différents rendent l'évolution
constitutionnelle également complexe.
I.6.1.- REFORMES DE PREMIERE GENERATION (1960-2000)
I.6.1.1. L’OPTION DE REGIME PARLEMENTAIRE EN 1960
La réforme de 1960réaffirme l'option d'un régime parlementaire avec Mamadou Dia comme
chef du gouvernement en sa qualité de président du Conseil et Senghor comme président de
la République. Cette Constitution restera en vigueur jusqu'après la crise de décembre 1962
entre les deux hommes.
Le Président du Conseil est pressenti et désigné par le Président de la République. Après
avoir défini sa politique, il est investi par un vote au scrutin public à la tribune, à la majorité
absolue des membres composant l‟Assemblée nationale. Le Président du Conseil choisit les
autres membres du Gouvernement, au sein ou en dehors de l‟Assemblée nationale. Les
membres du Gouvernement sont nommés par décret du Président de la République. Le
Président du Conseil détermine et conduit la politique de la Nation ; il dirige l‟action du
Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il dispose de l‟Administration et de
la force armée. Il assure l‟exécution des lois. Il dispose du pouvoir réglementaire.
Il peut déléguer certains pouvoirs aux autres membres du Gouvernement. Il est solidairement
responsable avec son Gouvernement devant l‟Assemblée nationale, dans les conditions
prévues par la présente Constitution.
La première réforme a été instituée le 20 août 1960 à la faveur de loi n° 60-44 du 20 août
1960. Dans une Afrique où à l‟époque les pays ne connaissaient que le parti unique, le
Sénégal ne pouvait que bénéficier d‟une image de „„vitrine démocratique de l‟Afrique‟‟, même
si en pratique, il y a l‟effet d‟un verrouillage du système partisan qui obligeait certains
opposants à agir quasiment dans la clandestinité.
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Du point de vue formel, le Sénégal n‟a jamais été un pays à parti unique, puisque la
Constitution consacrait le pluralisme politique. En effet, au sortir de la crise de 1962 opposant
Léopold Sédar Senghor, Président de la République et Mamadou Dia le Président du Conseil
des Ministres Ŕ ce dernier étant accusé d‟avoir tenté un coup d‟Etat est arrêté, traduit en
Haute-Cour et condamné à la détention perpétuelle - une double stratégie (l‟interdiction et
l‟absorption) est planifiée pour l‟anéantissement des partis politiques.
A la suite des émeutes qui avaient éclaté à Saint-Louis, le Parti africain pour l‟indépendance
(PAI) fut dissout et ses dirigeants persécutés. Dans sa stratégie d‟absorption des partis
d‟opposition, il proposa aux leaders du Bloc des Masses sénégalaises (BMS) la fusion avec
l‟UPS, en échange de quelques portefeuilles ministériels. Le refus dicté par Cheikh Anta Diop
l‟obligea à interdire ce parti le 4 octobre 1962. Des cendres du BMS, renaquit un nouveau
parti dénommé le Front national sénégalais (FNS) qui fut dissout en 1964. La stratégie réussit
par contre avec le PRA-Sénégal ; à la suite des pourparlers ouverts en 1966, une minorité se
laissa convaincre alors que les réticents furent poursuivis. Le PRA accepta de se fondre dans
le parti de Senghor mettant ainsi fin de fait à la vie démocratique multi-partisane en échange
de trois portefeuilles ministériels et de quelques postes dans les instances dirigeantes de
l‟UPS. Par conséquent, la situation de parti unique de fait est le résultat de séries de fusions et
d‟interdictions initiées au sortir de la crise de 1962, ainsi que des obstacles aménagés pour
contrecarrer la création de nouveaux partis même si la Constitution garantissait l‟expression
démocratique du suffrage universel. En effet, la création d‟un parti politique était soumise à
l‟autorisation du ministère de l‟Intérieur qui avait toute la latitude de refuser celle-ci.
L‟Assemblée nationale est le parlement qui représente le peuple sénégalais. Elle a été
instituée le 20 août 1960 à la faveur de la loi n° 60-44 du 20 août 1960. Le Sénégal n‟a jamais
été un pays à parti unique, puisque la Constitution consacrait le pluralisme politique limité à 4
courants d‟opinions. A l‟indépendance, l‟institution parlementaire comptait 80 députés35.
I.6.1.2.L’OPTION D’UN REGIME PRESIDENTIEL A PARTIR DE 1963
Une nouvelle constitution est adoptée le 7 mars 1963. Elle établit un régime présidentiel. Le
poste de Premier ministre est supprimé. La Constitution de 1963 a eu pour objectif de
promouvoir la stabilité politique au Sénégal, qui sort du traumatisme de la crise de décembre
1962. Il est question d‟instaurer un régime qui prenne le contre-pied du régime précédent.
La cause était entendue : plus jamais de régime parlementaire. Les exigences de stabilité
politique et de restauration de l‟autorité du chef de l‟État ont ainsi poussé le président Léopold
Sédar Senghor à expérimenter le régime de principe de l‟Afrique : un régime déclaré
présidentiel, mais plutôt présidentialiste marqué par l‟unicité et l‟autorité du pouvoir exécutif
confié au seul chef de l‟État. En réaction aux travers du régime parlementaire, la Constitution
de 1963 instaure un nouveau régime politique. Le changement se note déjà au niveau
institutionnel.
Contrairement à la Constitution de 1960 qui prévoyait comme institutions le président de la
République, le gouvernement, l‟Assemblée nationale et l‟Autorité judiciaire, la loi
constitutionnelle de 1963 cite : le président de la République, l‟Assemblée nationale, la Cour
suprême et les cours et tribunaux. L‟impasse est totalement faite sur le gouvernement. Le
régime instauré s‟est initialement déclaré présidentiel, mais est devenu tendanciellement
présidentialiste du fait de l‟intervention de plusieurs révisions constitutionnelles ; lesquelles ont,
pour l‟essentiel, progressivement réuni les facteurs de la présidentialisation du régime politique.
35

Cet effectif est successivement passé à 100 en 1978, puis à 120 en 1983 et ensuite à 140 en 1998
avant d‟être réduit à 120 avec l‟avènement de l‟alternance au Sénégal en 2000. En effet, le 19 mars
2000, le Sénégal a connu le premier changement politique au sommet de l‟Etat.
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Une réforme importante initiée par le président Senghor visant le relèvement de la qualité du
fonctionnement du régime politique fut celle de 1970. Les motivations de la révision sont
nombreuses et doivent sans doute être combinées : la réaction politique à la grande crise de
mai 1968,la fin de l‟exorcisation des démons du bicéphalisme avec la pratique pendant dix-sept
ans du monocentrisme présidentiel, la volonté de Senghor d‟envisager progressivement sa
succession et le renouvellement des élites dirigeantes par la préparation de la génération
suivante à la gestion des affaires publiques, la quête d‟un régime politique bien adapté au
contexte du Sénégal.
La Loi n° 70-15 du 26 février 1970 portant révision de la Constitution a procédé à une réécriture
en profondeur de la Constitution dont les innovations les plus visibles furent : la limitation à
deux des mandats présidentiels (deux quinquennats), la « parlementarisation » du régime
présidentiel avec, d‟une part, l‟introduction de l‟institution gouvernementale et du poste de
Premier ministre chargé de la coordination de l‟action gouvernementale et, d‟autre part, la
restauration des moyens d‟action réciproques entre l‟Exécutif et le Législatif que sont la
responsabilité du gouvernement devant le Parlement et le droit de dissolution.
Après une parenthèse de parti unique ou de “parti unifié” (1966-1974) de fait, résultat de
séries de fusions et d‟interdictions, le président Senghor initie, par la loi n° 75-68 du 9 juillet
1975 relative aux partis politiques confirmée par la loi constitutionnelle n° 76-01 du 19 mars
1976, une consécration du pluralisme politique par la reconnaissance de trois partis politiques
représentants trois courants politiques. Selon la loi du 9 juillet 1975 modifiée sur ce point par la
loi n° 76-26 du 6 avril 1976, ces trois partis doivent représenter respectivement les courants de
pensée « libéral et démocratique » incarné par le Parti démocratique sénégalais (PDS), «
socialiste et démocratique » pris d‟autorité par le parti au pouvoir, le Parti socialiste (PS), «
marxiste-léniniste ou communiste » concédé au Parti africain pour l‟indépendance (PAI). La
révision constitutionnelle de 1978 a permis l‟émergence du quatrième courant conservateur
incarné par le MRS.
Par la loi n° 76-27 du 6 avril 1976, le président-poète a procédé à la suppression du principe
de la limitation des mandats présidentiels instaurée en 1970 et à l‟instauration du dauphinat
qui a permis à Abdou Diouf de recevoir le pouvoir des mains de Senghor. Quoi qu‟en pensent
les tenants de l‟exigence de continuité du jeune Etat et la particularité du contexte des années
1980 qui s‟y prêtait, il s‟agit bien, dans le cadre d‟un régime pluraliste où des élections peuvent
être organisées pour assurer la succession du président en cas de vacance du pouvoir, d‟une
réforme contestable.
Une grande innovation démocratique initiée par Abdou Diouf arrivé au pouvoir en 1981 fut
l‟instauration du multipartisme intégral. En effet, c‟est par l‟expression de sa volonté politique
que la loi n° 81-16 du 6 mai 1981 portant révision constitutionnelle, qui s‟est inscrite dans l‟ère
de l‟ouverture démocratique intégrale, procède à la modification l‟article 3 de la Constitution
pour supprimer la limitation du nombre de partis et l‟indication des courants de pensée.
Désormais, chaque Sénégalais peut, en association avec d‟autres, constituer un parti
politique. C‟est l‟avènement du multipartisme intégral dont l‟instauration est attachée à la
personne et au nom du président Abdou Diouf.
Cette date marque un tournant important dans l‟histoire du système électoral sénégalais. C‟est
pour éviter que les élections de 1993 soient suivies d‟une crise aussi profonde que le
président Diouf a décidé d‟instaurer une Commission chargée d‟élaborer un nouveau Code
électoral. Cette initiative a permis aux partis de se retrouver au sein d‟une Commission
nationale de réforme du Code électoral, réunie autour d‟une Commission cellulaire présidée
par le juge Kéba Mbaye en vue d‟adopter des réformes consensuelles du Code électoral de
1992 qui seront entérinées par l‟Assemblée nationale. Les innovations furent importantes :
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l‟abaissement de la majorité électorale de 21 à 18 ans ; l‟instauration du vote des émigrés qui
sera repris dans beaucoup de pays africains ; la garantie du secret du vote par le passage
obligatoire à l‟isoloir pour l‟électeur ; l‟identification des électeurs par la présentation obligatoire
de la carte d‟électeur ; l‟usage de l‟encre indélébile pour éviter les votes multiples ; la refonte
du fichier général en vue de l‟établissement de listes électorales nouvelles, sous le contrôle
des partis ; l‟instauration de la règle maximum deux mandats présidentiels ; la représentation
des partis prenant part au scrutin dans les bureaux de vote ; l‟interdiction de toute pré
campagne ou de campagne électorale déguisée…
La représentation des partis politiques au sein de l‟Assemblée nationale a évolué d‟un système
de monopartisme à un système de pluralisme36. Suite aux élections législatives de février 1983,
le PS remporte 111 sièges sur les 120 que comptait l‟Assemblée nationale. Huit sièges
revenaient au PDS, tandis que le Rassemblement national démocratique (RND) s‟en octroyait
un (01), finalement attribué au suppléant à la suite du refus du leader de ce parti (Cheikh Anta
DIOP) de siéger. Lors des élections législatives de février 1988, le PS remporte 103 sièges et le
PDS en obtient 17. Aux élections des élections législatives de 1993, huit partis politiques font
leur entrée à l‟Assemblée nationale.
A l‟issue des élections législatives de mai 1998, l‟Assemblée nationale accueillera 11
formations pour les 47 sièges contre 93 pour le Parti socialiste au pouvoir. En 2001, la
Législature est forte de dix partis politiques ou coalition de partis politiques, avec 89 sur 120
députés au profit du parti au pouvoir (PDS). Depuis les élections législatives multipartistes de
1978, l‟Assemblée nationale a noué avec une représentation plurielle constituée par un parti
majoritaire (le parti au pouvoir) et une mosaïque de partis d‟opposition représentés à la faveur
du système proportionnel (au plus fort reste).
Quant au rapport entre l‟exécutif et le législatif, la pratique révèle une séparation des pouvoirs
assouplie par la communauté d‟intérêts qui lient les deux pouvoirs. L‟Exécutif est tenu informer
de l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale. Comme pendant la session et hors
session, son représentant doit assister aux séances des commissions et se faire entendre par
elles, le cas échéant. Dans tous les cas, le Gouvernement dispose de prérogatives importantes
dans le déroulement des débats ; les ministres dont les fonctions sont incompatibles avec
celles de députés prennent part aux discussions. A cette occasion, ils sont assistés par des
fonctionnaires, experts des départements ministériels.
I.6.2.- REFORMES DE DEUXIEME GENERATION
Une lecture comparative de la Constitution de 2001 et de celle de 1963 permet de constater la
rupture manifestement formelle : la Constitution du 22 janvier 2001 constitue très certainement
un nouvel ordre constitutionnel qui abroge tacitement sa devancière. De nombreuses raisons
peuvent bien expliquer ce changement de Constitution. Ainsi, l'ambition des autorités de
prouver qu'elles sont capables de respecter leur promesse relative aux réformes
institutionnelles et la particularité de la procédure à laquelle lesdites autorités ont dû recourir
pour faire adopter le nouveau texte constitutionnel sont, respectivement, une explication
politique et un fondement juridique de ce changement constitutionnel.
Depuis le début de la 10e législature consécutive à la première alternance politique au
Sénégal, l‟Assemblée a engagé d‟importants efforts de modernisation pour mieux assumer ses
pouvoirs constitutionnels.
De 1960 à 1978, un seul parti, le Parti socialiste (PS) sera représenté à l‟Assemblée nationale. Ce
n‟est qu‟en avril 1978 qu‟elle accueille, pour la première fois, des députés issus de l‟opposition (PDS),
au nombre de 18 sur les 100 qui la composaient.
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En plus de l‟appui de 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), l‟Assemblée nationale bénéficie du soutien du Projet de
Renforcement des Capacités des Responsabilités Financières (PRECAREF) financé par la
Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF) ainsi que celui du Projet de
Renforcement des Capacités de Bonne Gouvernance (PRECABG) financé par le PNUD. Le
soutien de l‟Union européenne a permis à l‟Assemblée nationale, particulièrement à sa
commission en charge des finances, de 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 technologies de l‟information et de la
communication.
Le PRECAREF a participé au renforcement des capacités de la Commission des Finances à
travers le recrutement d‟assistants parlementaires à l‟occasion des sessions budgétaires,
l‟organisation de séminaires et ateliers, la constitution d‟un fonds documentaire spécialisé, etc.
Dans le même registre, l‟intervention du PRECABG a permis, d‟une part, le recrutement
d‟assistants parlementaires permanents (pour 3 ans) pouvant appuyer utilement les députés
dans l'étude et la maîtrise technique des dossiers et, d‟autre part, la mise en place d‟un
important dispositif de renforcement des capacités des parlementaires (ateliers de formation,
mission d'études et d'échanges interparlementaires en vue de développer l'esprit d'ouverture et
le partage enrichissant d'expériences). Sans compter que ledit projet a facilité la conception
d‟un plan stratégique de développement de l‟Administration parlementaire (2010-2014).
I.6.3.- REFORMES DE TROISIEME GENERATION
De manière synthétique, le régime de la seconde alternance n‟a pas encore posé de nouveaux
jalons dans le cadre de la gouvernance parlementaire. La seule mesure posée de manière
appréciable est relative au mandat du Président de l‟Assemblée nationale ramenée à 05 ans.
Pour le reste, il faut signaler le projet de révisions constitutionnelles qui sera soumis au
référendum le 20 mars aux Sénégalais. En effet, ce projet contient quelques aspects importants
qui peuvent être résumés ainsi :
1. la modernisation du rôle des partis politiques dans le système démocratique ;
2. la participation des candidats indépendants à tous les types d‟élection ;
3. la promotion de la gouvernance locale et du développement territorial par la création du
Haut Conseil des Collectivités territoriales ;
4. la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens : droits à un environnement sain sur leur
patrimoine foncier et sur leurs ressources naturelles ;
5. le renforcement de la citoyenneté par la consécration de devoirs du citoyen ;
6. la restauration du quinquennat pour le mandat présidentiel ;
7. le renforcement des droits de l‟opposition et de son Chef ;
8. la représentation des Sénégalais de l‟Extérieur par des députés à eux dédiés ;
9. l‟élargissement des pouvoirs de l‟Assemblée nationale en matière de contrôle de l‟action
gouvernementale et d‟évaluation des politiques publiques ;
10. la soumission au Conseil constitutionnel des lois organiques pour contrôle de
constitutionnalité avant leur promulgation ;
11. l‟augmentation du nombre des membres du Conseil Constitutionnel de 5 à 7 ;
12. la désignation par le Président de l‟Assemblée nationale de 2 des 7 membres du Conseil
constitutionnel ;
13. l‟élargissement des compétences du Conseil constitutionnel pour donner des avis et
connaître des exceptions d‟inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d‟appel ;
14. la constitutionnalisation des principes de la décentralisation et de la déconcentration.
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Encadré : Le parlementarisme sénégalais
Dans le système politique sénégalais, l‟Assemblée nationale assume trois fonctions principales à
savoir la fonction de représentation, la fonction législative et la fonction de contrôle. A travers la
fonction de contrôle, elle supervise l‟exécutif et garantissent l‟application des politiques publiques.
La fonction représentative : Au Sénégal, le mandat du député est un « mandat représentatif ». Dans la
Constitution, il est en effet indiqué que « tout mandat impératif est nul ». Il faut ajouter à cela, que le
Parlement est plus un « soutien » du Gouvernement-lui-même formé avec l‟accord du chef de l‟Etat qu‟un « contre-pouvoir » à celui-ci. Le principe de collaboration entre les organes partisans et les
organes constitutionnels placent le Président de la République, dans une position privilégiée. Dans un
tel scénario, l‟Assemblée nationale ne saurait jouir pleinement de ses prérogatives constitutionnelles.
Au demeurant, le Gouvernement, par l‟intermédiaire du Ministre chargé des Relations avec les
Institutions, communique avec l‟Assemblée nationale dans le sens souhaité, notamment en ce qui
concerne l‟ordre du jour des travaux. Egalement, par son groupe parlementaire, largement majoritaire,
le Gouvernement est très souvent suivi dans ses initiatives en matière législative.
La fonction législative : Le travail parlementaire est organisé sur la base de dispositions inscrites dans
la Constitution et précisées et complétées par le règlement intérieur de l‟Assemblée nationale qui, au
Sénégal, est une loi organique. L‟Assemblée nationale fixe librement ses séances pendant la durée de
la session unique (depuis 2008). En effet, l‟article 63 dispose en substance, que la fixation de la date
d‟ouverture de la session unique est du ressort de l‟Assemblée nationale. Egalement, l‟initiative de la
convocation du Parlement en session extraordinaire unique revient aux députés sur demande
adressée à leur Président et au Président de la République. La Conférence des présidents établit
l‟ordre du jour des travaux de l‟Assemblée et fixe le calendrier des travaux en commission et en
séance plénière.
Même si elle peut décider de l‟organisation des débats en fixant la durée globale de la séance et le
temps de parole entre les groupes et les non-inscrits, la règle est l‟expression libre des députés
suivant une répartition équitable du temps de parole, compte tenu de leur appartenance politique.
L‟Assemblée nationale élit onze commissions générales qui sont à la fois permanentes et
spécialisées. Chacune des commissions est composée de 30 membres, à l‟exception de la
commission de l‟Economie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération économique qui en
comprend 40 (dont les autres présidents de commissions). L‟Assemblée institue des commissions
spéciales, dites ad hoc, pour enquêter dans un domaine déterminé de l‟action. Les séances plénières
de l‟Assemblée sont publiques.
La fonction de contrôle : Les commissions assurent l‟information de l‟Assemblée pour lui permettre
d‟exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement. Ainsi, les Ministres sont régulièrement
interpelés, au cours de l‟examen des textes de loi, sur les activités gouvernementales. En dehors des
travaux de commissions et de plénières, il arrive parfois qu‟elles décident d‟auditionner un Ministre ou
un responsable d‟une structure administrative particulière, sur un aspect spécifique à des fins de
clarifications d‟une politique. Ce contrôle n‟est jamais suivi de la mise en œuvre d‟un quelconque
mécanisme de sanction. En outre, les commissions peuvent confier à un ou plusieurs de leurs
membres, des missions d‟information ou d‟étude.

I.7.- LES REFORMES EN MATIERE DE GOUVERNANCE PAR LES T.I.C.
D‟importantes initiatives ont été conduites dans ce cadre par l‟Etat, dès après l‟indépendance
du pays, et elles se sont accélérées et développées au fil des années, spécialement depuis le
début des années 1990 correspondant à la véritable naissance des Nouvelles Technologies de
l'Information et de la Communication (NTIC) devenues Technologies de l'Information et de la
Communication (TIC) plus tard, quand elles ont commencé à entrer dans les habitudes. Il
convient de distinguer, dans ce domaine, les réformes conduites sous l‟égide de l‟Etat pour
faciliter aux usagers-citoyens l‟accès aux services publics d‟une part, et celles ayant pour objet
l‟amélioration de la gestion des administrations publiques d‟autre part.
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I.7.1.- REFORMES DE PREMIERE GENERATION (1960-1980)
Il s'agit d'une période antérieure aux TIC, dans leur acceptation moderne intégrant
l'informatique et les télécommunications. En conséquence, elle n'a enregistré aucune réforme
structurelle dans ce domaine de gouvernance. De fait, l‟Administration publique a, à
l‟Indépendance, hérité de la France des infrastructures, outils et supports essentiellement
mécanographiques utilisés pour la gestion de quelques opérations financières de l'Etat. Cellesci se sont développées plus tard, en complément de systèmes informatiques naissants et très
centralisés autour des besoins de traitement rapide des mêmes opérations.
 La CREATION DE LA DIRECTION DU TRAITEMENT AUTOMATIQUE DE L’ETAT (DTAI)
Il s'agit de la seule et véritable réforme structurante intervenue, non pas dans le domaine des
TIC au sens actuel du terme, mais dans celui de l‟informatique qui en constitue une partie
constitutive. Cette réforme a jeté les véritables bases de la promotion de l‟utilisation de cette
nouvelle technologie dans l‟Administration publique, plus précisément au sein du Ministère de
l'Economie et des Finances. Ses principaux chantiers, essentiellement centrés sur les services
de l‟Etat, concernaient la gestion de la Solde des agents de l‟Etat et, plus tard, de ses
démembrements.
I.7.2.- REFORMES DE DEUXIEME GENERATION(1981-1992)
Cette période correspond à la naissance de la micro-informatique et à son entrée très timide
dans certaines administrations publiques dans lesquelles celle-ci a commencé à supplanter
progressivement la machine à écrire et les petits matériels de calcul scientifique. C‟est surtout
le prélude du développement des TIC, mais essentiellement en tant que moyens
technologiques de gestion rapide, fiable et sur de gros volumes des ressources matérielles,
financières et humaines de l‟Administration publique. C‟est également au cours de cette
période que la DTAI s‟est engagée dans une dynamique de multiplication de ses chantiers et
que l‟idée de la mise en place de ressources informatiques dans les ministères autres que le
MEFP a commencé à naître au sein de l‟Etat.
 La CREATION DU PREMIER MINISTERE DE LA MODERNISATION DE L’ETAT ET DE LA TECHNOLOGIE
entre dans ce cadre. Cependant, l‟Administration publique continuait toujours à privilégier
surtout les mini-systèmes informatiques.
I.7.3.- REFORMES DE TROISIEME GENERATION(1993-2011)
Il convient de rappeler que les Technologies de l‟Information et de la Communication (TIC)
n‟existaient pas sous cette appellation, celle-ci n‟ayant commencé à être utilisée qu‟au cours de
la décennie 1990 suite à la première Conférence organisée sur les « Nouvelles technologies de
l‟Information et de la Communication (NTIC) » sous l‟égide de l‟UNESCO. Avant cette date,
l‟Etat était resté plus ou moins en marge de la dynamique TIC qui était en train de s‟installer
dans les pays développés et, au Sénégal, dans quelques rares grandes entreprises privées.
C‟est durant cette période, précisément en janvier 2002, que l‟Etat s‟est engagé de façon plus
affirmée dans la mise en œuvre d‟une nouvelle vision considérant les TIC comme un outil
central pour réduire la pauvreté et accélérer la croissance économique. L‟objectif spécifique
poursuivi à cet égard est double :
 renforcer la productivité du Service public en modernisant ses procédures internes de
gestion, ses outils et ses supports de travail ;
 généraliser progressivement des télé-procédures existantes et, ainsi, le rapprocher des
usagers-citoyens.
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 La CREATION DE STRUCTURES ADMINISTRATIVES SPECIALISEES DANS LE DEVELOPPEMENT DES TIC,
a eu lieu au cours de ces années, notamment :
 la Direction de l‟Informatique de l‟Etat, en 2001 ;
 l‟Agence de l‟Informatique de l‟Etat, en 2004 ;
 le Ministère en charge des Technologies de l‟Information et de la Communication, en
2004 ;
 l‟Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes, en 2009 ;
 la Commission des Données Personnelles, en 2009.
La nomination d‟un Conseiller spécial du Chef de l‟Etat chargé des TIC est également
intervenue.
 La MISE EN PLACE DE L’INTRANET GOUVERNEMENTAL, un puissant réseau intégré de
communication voies et données reliant certaines capitales régionales du pays, est
également intervenue au cours de cette période, avec un démarrage cependant difficile et
maintes fois reportée.
 L'ENTREE EN VIGUEUR D’UNE NOUVELLE LEGISLATION POUR LA PROMOTION DES TIC a marqué
l‟année 2008 qui a été particulièrement riche en ce qui concerne la règlementation du soussecteur des TIC, à savoir :
- la loi n°2008-08 du 25 janvier 2008 portant sur les transactions électroniques ;
- la loi n°2008-10 du 25 janvier 2008 portant orientations relatives à la société de
l‟information ;
- la loi n°2008-11 du 25 janvier 2008 relative à la cybercriminalité ;
- la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel
- la loi n°2008-41 du 20 août 2008 sur la cryptologie.
I.7.4.- REFORMES DE QUATRIEME GENERATION (DEPUIS 2012)
Ces trois dernières années ont été enfin l‟occasion de renforcer les acquis enregistrés au cours
des périodes précédentes, en particulier entre 1993 et 2011, notamment avec les réformes
structurantes ci-dessous :


L’ELABORATION ET LA MISE EN PLACE D’UNE
TELE-SERVICES

STRATEGIE

NATIONALE DE

DEVELOPPEMENT

DES

L‟utilisation massive des nouvelles technologies de l‟informatique et de la communication ont
offert au Gouvernement et aux citoyens, un potentiel important. Les NTIC sont un catalyseur
pour promouvoir les services aux plus pauvres et, de fait, participer à la réalisation des objectifs
du Millénaire tout en renforçant, entre autres, la transparence et la responsabilité. Pour les
citoyens et acteurs de la vie publique, les NTIC peuvent permettre d‟avoir non seulement accès
à de nouveaux canaux de communication mais aussi d‟être mieux entendu dans les processus
de prise de décision et d‟élaboration des politiques publiques.
Considérant les avantages nombreux que les TIC offrent (rapidité, réduction des coûts, échelle
de diffusion élargie, etc.), on peut dire que les TIC sont cruciales pour le travail des acteurs de
la vie publique, que ce soient pour les organisations de la société civile ou pour les
gouvernements qui les utilisent pour la communication intra-gouvernementale mais aussi, pour
fournir des services et communiquer avec les citoyens. Ainsi, l‟usage des TIC favorise
l‟amélioration de la participation des citoyens en leur permettant de mieux interagir entre eux et
avec leurs élus (l‟e-participation) malgré les opportunités qu‟elles offrent, les TIC soulèvent de
nombreux défis nouveaux, au nombre desquels :
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l‟accès limité et inégal des populations aux TIC,
le manque ou l‟insuffisance des infrastructures technologiques existantes,
l‟absence ou les limites des cadres juridiques existants,
la récurrence des fraudes électroniques.

Le Gouvernement du Sénégal a affiché, à travers les lois et décrets adoptés, une volonté réelle
de transformer les relations entre l‟Administration et ses usagers, notamment par le
renforcement de l‟usage des TIC au sein de l‟Administration publique et au sein de celle-ci,
l‟offre de services d‟information en ligne.
 la MISE EN PLACE DE PROCEDURES DE TELECHARGEMENT DES SUPPORTS ADMINISTRATIFS
Au titre de ces réformes, qui sont toujours en cours, l‟Etat a développé de nombreux outils,
sous la conduite de l‟Agence de l‟Informatique de l‟Etat (ADIE), dont un outil E-learning, le téléenseignement, la télémédecine ainsi que des centres multimédia communautaires dans les
zones rurales. Les initiatives d‟e-participation ont ainsi été de plus en plus intégrées aux
politiques de gouvernance car elles constituent un outil puissant pour résoudre les problèmes
de développement, avec la promotion des modèles innovants déjà mis en œuvre par le
Gouvernement à travers les initiatives de l‟ADIE.
I.8.- LES REFORMES EN MATIERE DE GOUVERNANCE DE LA QUALITE
DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
Plusieurs réformes importantes ont été engagées au Sénégal depuis l‟indépendance visant à
valoriser le service public. Ces réformes ont concerné les aspects institutionnel et juridique de
l‟organisation de l‟Etat et de l‟Administration publique, mais aussi, le management et la gestion
des ressources humaines, ainsi que, l‟amélioration des relations entre les usagers et
l‟Administration publique.
Au lendemain de l‟indépendance, force est de constater que seul, l‟Etat pouvait agir en
l‟absence de forces sociales susceptibles de prendre des initiatives pour prendre en charge les
besoins des populations. En effet, ni les entreprises balbutiantes, ni les paysans ne pouvaient
créer un secteur privé fort. Pour enclencher le processus du développement économique et
social, l‟Administration publique a été mis au premier plan. Plusieurs réformes ont visé à la
structurer, pour lui faire jouer son rôle dans la prise en charge des services publics. Les
réformes structurantes sont présentées ci-après, pour chacune des quatre (04) générations de
réformes, avec indication de leurs objectifs, résultats, axes d‟intervention (ou composantes
opérationnelles) et actions et mesures.
I.8.1.- REFORMES DE PREMIERE GENERATION (1960-1980)
Les structures de l‟Administration centrale d‟Etat n‟ont cessé de se diversifier depuis
l‟indépendance.
I.8.1.1.- CREATION ET DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PARAPUBLIC
Il s‟agit ici, de la création d‟entreprises publiques dans le secteur socioéconomique pour
garantir la satisfaction des besoins des populations. En effet, l‟accroissement du rôle de l‟Etat a
engendré une expansion des services publics. Le Sénégal a lancé un programme de
privatisation, suivant les conseils de la Banque mondiale avec l‟adoption, en 1987, d‟une loi sur
la privatisation. Cette loi a fixé la liste des entreprises publiques à privatiser.
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Ce fût un traitement de choc du secteur public pour lui redonner des forces en y injectant des
capitaux privés. Ces entreprises fonctionnaient comme des sociétés privées sous le contrôle de
l‟Etat en vue d‟améliorer les relations des administrés avec l‟Administration dans l‟économie, de
mieux contrôler les ressources publiques et d‟améliorer le fonctionnement du secteur. Plus de
treize (13) sociétés d‟économie mixtes ont fait l‟objet d‟une cession partielle (des banques
comme la BICIS, la BIAO, l‟USB, la BNDS, etc.) mais aussi, des entreprises industrielles
comme Dakar Marine, la SICAP, etc. En l‟absence d‟une classe locale d‟entrepreneurs et de
bourgeoisie, ces privatisations ont davantage profité au capital étranger.
En matière de services publics, le poids de la bureaucratie de l‟encadrement rural a contribué à
la baisse du pouvoir d‟achat des populations. Une longue sécheresse dans le sahel a conduit à
l‟élaboration d‟une nouvelle politique agricole visant la responsabilisation des paysans. Après la
dissolution de l‟ONCAD, vont ainsi disparaitre la SODEVA et la SODEFITEX. Seule la SAED,
qui a un rôle important à jouer dans l‟après barrage restera en place. Désormais, tous les
établissements publics, les sociétés nationales et les sociétés d‟économie mixte sont appelées
« entreprises du secteur parapublic ». Cette politique traduit la volonté du désengagement de
l‟Etat avec les nouvelles politiques (agricole, industrielle et de planification).
I.8.2.- REFORMES DE DEUXIEME GENERATION (1981-1992)
Le décret n° 73-751 du 08 août 1973 avait déjà prévu la création d‟un Bureau Organisation et
Méthodes (BOM).
I.8.2.1.- CREATION DU BUREAU ORGANISATION ET METHODES
Les objectifs spécifiques du BOM sont :
- la maîtrise des effectifs et de la masse salariale ;
- l‟adoption d‟organigrammes et la maîtrise des conséquences budgétaires des projets de
réformes des structures administratives ;
Plusieurs textes ont été élaborés à cet égard, notamment :
 le décret n° 81-684 du 07 juillet 1981 sur le statut des personnels du BOM ;
 le décret n° n°82-631 du 19 août 1982 relatif aux inspections des affaires administratives
et financières ;
 le décret n° 83-670 du 07 septembre 1983 modifiant le décret n° 82-691 du 07
septembre 1982 ;
 le décret n° 83-463 du 1er mai 1983 qui est venu donner au BOM la compétence de
mettre en place au sein de l‟Administration et du secteur privé des budgets d‟objectifs
avec contrôle des réalisations. Il s‟agissait là, d‟une mission d‟évaluation continue des
performances et des difficultés qui pèsent sur la modernisation de l‟Administration.
Dans ce sillage, le BOM a développé des outils et méthodes pour réorganiser les structures
administratives en poursuivant les objectifs précis que sont :
 la réduction de la multiplication du nombre de services, comités, conseils avec plusieurs
décrets de réorganisation des ministères pour maîtriser la création des directions et
services rattachés ;
 la conception de projets de création et d‟aménagement de structures de développement
avec des moyens requis ;
 l‟analyse des incidences budgétaires qu‟impliquent les créations de postes, indemnités,
charges sociales ;
 le renforcement des activités de soutien à l‟Administration ;
 l‟analyse des allocations de moyens matériels indispensables au fonctionnement de
l‟Administration publique (véhicules, mobiliers, locaux, etc.).
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Le BOM a enfin joué un rôle important, notamment depuis l‟entrée en vigueur du décret n° 83463 du 1er mai 1983 qui en fait l‟instrument de la mise en place progressive dans
l‟Administration et le secteur parapublic d‟un budget par objectif, avec le contrôle des
réalisations.
I.8.2.2.- MISE EN ŒUVRE D’UNE POLITIQUE DE DEPARTS VOLONTAIRES DES AGENTS
DE LA FONCTION PUBLIQUE
Cette mesure fait partie des instruments envisagés en 1990 pour combattre le poids des
rémunérations et des charges de fonctionnement dans l‟Administration publique. Elle résulte de
la nécessité d‟améliorer les ressources humaines. En effet, avec les nouvelles politiques
menées, nécessitant la disponibilité d‟hommes capables de les mettre en œuvre, il était
indispensable de recentrer les effectifs et d‟engager une politique de formation. Ce fût une
psychothérapie collective dans la Fonction publique avec des départs anticipés à la retraite, la
recherche de l‟amélioration de la productivité et la réduction de la masse salariale. Cette
mesure à portée immédiate, en concomitance avec le désengagement progressif de l‟Etat par
rapport à certains secteurs de l‟activité économique, a contribué à :
-

l‟assainissement de la gestion dans la Fonction publique ;
l‟amélioration de la situation de l‟emploi (allégement des charges sur le budget de
l‟Etat).

Cette mesure a été possible, grâce à la création d‟un fonds de réserve spéciale pour le
financement des départs volontaires.
I.8.3.- REFORMES DE TROISIEME GENERATION (1993-2011)
Elles visent principalement la modernisation de l‟Etat et l‟amélioration des procédures et
formalités administratives.
I.8.3.1.- SIMPLIFICATION ET MODERNISATION DES PROCEDURES ET FORMALITES ADMINISTRATIVES
Les objectifs sont centrés autour de l‟amélioration des mécanismes de fonctionnement de
l‟Administration. Il s‟agit d‟abord des méthodes relatives à l‟organisation des structures de
l‟Administration publique. Les mesures prises touchent à la spécialisation du travail, à la
définition des tâches et des responsabilités notamment à :
- institutionnaliser un Comité interministériel de simplification des procédures et
formalités ;
- améliorer les conditions de traitement des dossiers par l‟Administration publique.
Ainsi, un plan de simplification est adopté avec les premières expériences de mise en place
d‟un guichet unique et des efforts de réduction des délais. Au sein du BOM un comité de
simplification et d‟allégement des procédures a été mis en place.
I.8.3.2.- REVISION DU SYSTEME DE GESTION DES PERFORMANCES DES AGENTS
Ces réformes touchent le suivi des performances au sein de l‟Administration pour maîtriser
davantage les incidences budgétaires directes (création de postes, indemnités, charges
sociales etc.). Dans ce cadre, l‟Etat a eu la volonté de limiter la progression des structures avec
comme corollaire, l‟accroissement des effectifs et de la masse salariale. Des efforts importants
ont été entrepris pour alléger et uniformiser la présentation des organigrammes (circulaire n°
0084/PM/SP du 29 septembre 1976).
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De nombreuses instructions ont été diffusées sur les organigrammes, la mise en place des
moyens budgétaires et sur l‟adéquation moyens/activités. Des procédures nouvelles ont permis
la maîtrise des effectifs, leur connaissance, leur bonne répartition dans le cadre de la gestion
des performances notamment au stade de la préparation du budget. Cette politique a été
marquée par la création de la Cellule de Contrôle des Effectifs et de la Masse salariale
(CCEMS) et de la mission IGE/BOM ainsi que la redynamisation des activités des Conseillers
en Ressources humaines et en Organisation (CRHO).
I.8.3.3.- PROMOTION DE LA CULTURE DU RESULTAT AU SEIN DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE (1999)
Après la création des structures ci-dessus qui ont eu pour effet de cerner davantage la situation
des effectifs et de la masse salariale, il était question de corriger les abus à travers le
développement d‟une véritable culture de résultats au sein de l‟Administration publique.
Plusieurs mesures sont prises pour la notation et l‟évaluation des fonctionnaires pour donner à
l‟Administration les moyens de juger de la qualité et de l‟efficacité. C‟est ainsi, qu‟il est attribué à
chaque fonctionnaire en activité ou détaché, une note chiffrée suivie d‟appréciations générales
exprimant son mérite et sa valeur professionnelle. Un dispositif législatif et réglementaire
cohérent a été mis en place à cet égard. Il s‟agit des textes suivants : loi n° 61-33 du 15 juin
1961 relative au statut général des fonctionnaires modifié, ainsi que tous les textes applicables
aux Commissions administratives paritaires et au Conseil de Discipline (décret n° 84-1046 du
18 septembre 1984 fixant la composition, les attributions, l‟organisation et le fonctionnement du
conseil supérieur de la Fonction publique, modifié par le décret n° 97-692 du 02 juillet 1997). A
cet effet, a été mis en place la CORASEP (arrêté n° 88-15/PM/SGG du 08 août 1979 chargée
de participer au développement des travaux relatifs à la réalisation et à l‟utilisation des
organigrammes et des fiches techniques de gestion du personnel.
C‟est dans ce contexte que sont créées des structures comme le BOM (décret n° 65-615 du
09/09.1965 relatif à l‟organisation de la Présidence de la République), le Comité permanent de
l‟animation des administrations publiques, le Groupe de travail chargé du contrôle de
l‟application des décisions gouvernementales, la CORASEP, etc…En outre, la poursuite de
l‟objectif de résultats, a concerné les efforts de maîtrise des emplois indispensables dans
l‟Administration publique avec une planification des Ressources humaines et une surveillance
de l‟adéquation des agents à l‟emploi. Cette opération a permis l‟inventaire des emplois, la
description des postes et l‟application rigoureuse du décret n° 95-264 du 10 mars 1995 portant
délégation des pouvoirs réglementaires du Président de la République en matière de
nomination, d‟administration et de gestion du personnel.
I.8.3.4.- MISE EN PLACE D’UNE CHARTE DE LA DECONCENTRATION
Les efforts de répartition des attributions et des moyens entre les différents échelons des
administrations civiles de l‟Etat ont été très lents. Le pouvoir est, au Sénégal, concentré depuis
la période coloniale.
A cet égard, la circonscription régionale a été le niveau de mise en œuvre des politiques
nationales avec les gouverneurs de région, le département étant l‟échelon de droit commun de
l‟application des politiques avec les préfets et l‟arrondissement, le cadre territoriale de
l‟animation, du développement local et de l‟action administrative de proximité de l‟Etat avec les
sous-préfets.
A chacun de ces niveaux, et au regard de la vocation respective de ceux-ci, une
déconcentration a été engagée. Il en va ainsi, des services déconcentrés de l‟Etat qui n‟ont,
jusque là, bénéficié que de faible pouvoir de gestion, de budget de fonctionnement. Cette
déconcentration ne s‟est pas accompagné des moyens humains des services centraux de
l‟Etat.
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Les Comités régionaux de Développement (CRD) et les Comités départementaux de
Développement (CDD) autour respectivement des gouverneurs et des préfets ont plutôt été des
instances de consultation de véritable décision. La Charte de la déconcentration a été plusieurs
fois annoncée sans jamais voir le jour jusqu‟à présent.
I.8.3.5.- RATIONALISATION DES STRUCTURES DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
Le Premier Ministre avait exigé, dans la circulaire, n° 0084/PM/SP du 29/09/1976, pour
maîtriser la progression des structures et des effectifs, l‟établissement d‟un organigramme
détaillé de chaque cellule composant les ministères et secrétariats d‟Etat. Leurs liaisons
hiérarchiques devraient aussi être précisées à chaque fois. Le BOM avait ainsi établi un modèle
uniforme de présentation de ces organigrammes conçus à partir de la structure, des effectifs
et des éléments de gestion. Ainsi, les structures étaient plus uniformes et conçues selon les
appellations retenues par la circulaire n°49/PM/BOM du 09/09/1980 (Direction générale,
bureaux, divisions, section, etc.). L‟ensemble de ce dispositif normatif a visé à bâtir une
Administration publique moderne et de qualité.
A cet égard, le décret n° 73-751 du 8 août 1973 précise que le BOM est chargé notamment :
 d‟assister le Gouvernement dans sa politique d‟organisation et de gestion ;
 de procéder à l‟étude de toutes les gestions se rapportant à l‟organisation et à la gestion
des services de l‟Administration ainsi que, des établissements et entreprises publics ;
 de contribuer à l‟application des mesures arrêtées par le Gouvernement dans ce
domaine et d‟en suivre l‟exécution.
Cela a conduit à une simplification des organigrammes et à une meilleure prise en compte des
effectifs. Le BOM a donc contribué à la réorganisation des services, à corriger la multiplication
des grands services centraux et déconcentrés, et à améliorer l‟inadéquation entre structures
proposées et moyens budgétaires. Il avait également entrepris de nombreuses études de
structures et développé l‟organisation de stages et de séminaires destinés aux cadres de
l‟Administration et des établissements publics dans tous les domaines de la gestion
administrative et technique des services. Par ailleurs, il a contribué aux efforts de rationalisation
et de réorganisation de l‟Administration publique et de l‟appareil d‟Etat.
Ces efforts de rationalisation ont concerné la quantification des charges de travail que
représente chaque attribution au sein de l‟Administration publique. En matière de répartition
des tâches, l‟accent avait été mis sur les relations entre subordonnés et la hiérarchie. Ces
efforts ont conduit à la spécification des postes, à l‟élaboration des statuts, à l‟identification des
besoins et options de formation. Les contrôles effectués par la CORASEP ont abouti à une
opérationnalisation systématique des fiches de postes sur les emplois au niveau de chaque
ministère et sur la tenue de séminaires de formation. Cette rationalisation a permis d‟améliorer
la gestion du personnel de l‟Administration par l‟organisation de nouvelles procédures plus
rationnelles de sélection, ce qui a permis aux responsables de l‟Etat de disposer d‟un outil leur
permettant de mener les politiques efficaces de mutations et de promotion du personnel.
I.8.3.6.- INSTITUTION DU PROGRAMME NATIONAL DE BONNE GOUVERNANCE (2002)
Ce programme entre dans le cadre des réflexions menées sur le rôle des institutions publiques
dans la consolidation de l‟Etat de droit, l‟amélioration de l‟environnement des affaires et
l‟exercice optimale des règles de bonne gouvernance. Il visait les objectifs spécifiques
suivants :
 l‟amélioration de la qualité du service, de l‟efficacité et de la transparence dans la gestion
économique et sociale pour conforter l‟Etat de droit dans une société démocratique ;
 l‟amélioration de la décentralisation ;
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la promotion des notions de transparence, de participation et d‟équité ;
le renforcement des capacités institutionnelles en matière d‟efficacité et d‟efficience ;
la promotion de l‟initiative privée ;
la lutte contre la corruption et l‟amélioration de la gestion, du suivi et du contrôle des
affaires publiques ;
 la promotion d‟une véritable implication de la société civile et de l‟approche genre ;
 l‟utilisation des NTIC pour une bonne gouvernance.
Ce programme national se déclinait en plusieurs composantes : Gouvernance locale,
amélioration de la qualité du travail parlementaire, nouvelles technologies de l‟information et de
la communication. Sa mise en œuvre a été pilotée par la délégation au management public
(DMP) qui a d‟abord conçu un programme intégré de réformes du secteur public (PIRS). La
DMP a également conduit plusieurs études et réflexions autour de la modernisation de l‟Etat et
des réformes administratives avec l‟élaboration d‟un schéma directeur de la Réforme de l‟Etat
et d‟un projet de révision du statut général de la Fonction publique.
I.8.3.7.- CREATION DE LA DELEGATION A LA REFORME DE L’ETAT ET A L’ASSISTANCE TECHNIQUE
La Délégation à la Réforme de l‟Etat et à l‟Assistante technique (DREAT décret n° 2008-182
du 28 février 2008) a joué un rôle important dans la poursuite des efforts de modernisation de
l‟Administration publique. A cet égard, elle a assisté l‟Etat. La création de la DREAT faisait
obligation aux ministères de saisir cette structure, pour avis, de tout projet de création ou de
réorganisation de leurs services. Elle a accompagné l‟Etat, suivant ainsi les traces de la DMP,
dans de vastes chantiers qui ont porté sur des réformes importantes, notamment :


la simplification et la modernisation des procédures et formalités administratives ainsi
que, la rationalisation des structures de l‟Administration avec l‟adoption des lois n°
2008-10 du 25 janvier 2008 portant loi d‟orientation sur la Société de l‟Information
(LOSI), n° 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques, n° 2008-11 du
25 janvier 2008 portant sur la Cybercriminalité, n° 2008-41 du 20 août 2008 portant sur
la Cryptologie, n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des télécommunications
ainsi que leurs textes d‟application dans les divers secteurs de l‟Administration ;



la création de la Cellule d‟Appui aux Projets (CAP), chargée de la mise en œuvre des
projets et programmes et la mise en place d‟un cadre harmonisé de suivi des politiques
publiques avec le décret n° 2015-679 du 26 mai 2015 portant création d‟un Cadre
harmonisé de Suivi-évaluation des Politiques publiques (CASE) ;



l‟institution d‟un Conseil des infrastructures par la loi n° 2004-14 du1er mars 2004,
avec pour objectif général : de structurer un échelon d‟appui à la construction de
consensus larges et durables dans le domaine des infrastructures et d‟assurer une
veille indépendante et qualifiée pour évaluer la cohérence des approches ainsi que les
attitudes des parties prenantes, tout en assurant une diffusion étendue du résultat de
ses observations au plan national comme à l‟international ;
la Création de la Commission de lutte contre la corruption par la loi n° 2003-35 du 24
novembre 2003. Cette Commission est une Autorité administrative indépendante ;




la mise en place de plusieurs organismes de régulation, de dialogue, de concertation
dans des secteurs sensibles ;



la création du Conseil national de Régulation de l‟Audiovisuel (CNRA) qui vient
remplacer le Haut Conseil de l‟Audiovisuel (HCA) créé en 1998 qui lui-même a
remplacé le Haut Conseil de la Radio Télévision (HCRT) de 1991 ;
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la création de l‟Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP)
avec le décret modifiant le décret n° 2003-63 du 17 février 2003 fixant les règles
d‟organisation et de fonctionnement de l‟Agence de Régulation des
Télécommunications ;

 la création de la Commission électorale nationale autonome (CENA par la loi n° 200507 du 11 mai 2005, en tant que structure permanente dotée de la personnalité juridique
et de l‟autonomie financière. Le décret n° 2006-86 du 30 janvier 2006 en porte
application. La CENA vient remplacer l‟Observatoire national des Elections (ONEL),
créé par la loi n° 97-15 du 08 septembre 1997, organe indépendant, chargé de la
supervision et du contrôle des opérations électorales et référendaires avec la mise en
place, dès 1997, d‟une Direction générale des Elections (DGE) qui a pour mission
exclusive, l‟organisation des élections et référendums.


La création de la Commission de Protection des données (CPD)par la loi n° 2008-12 du
25 janvier 2008 portant sur la Protection des données à caractère personnel ;



la création du Comité national du Dialogue social (CNDS) dont les compétences, les
modalités de fonctionnement ainsi que, la composition sont fixées par la Charte et le
règlement intérieur adopté le 05 février 2004, modifié le 21 février 2007.

En outre, des structures spécifiques ont été créées et directement rattachées à la Présidence
de la République, précisément :
 l‟Agence nationale chargée de la Promotion de l‟Investissement et des Grands Travaux
(APIX);
 l‟Agence nationale d‟Appui aux Marchands ambulants (ANAMA) ;
 l‟Agence nationale de la Recherche scientifique et technique ;
 le Conseil des Infrastructures ;
I.8.4.- REFORMES DE QUATRIEME GENERATION (DEPUIS 2012)
I.8.4.1.- RECREATION DU BUREAU ORGANISATION ET METHODES (2012)
Elle résulte des dispositions du décret n° 2013-1225 du 04 septembre 2013 portant répartition
des services de l‟Etat entre la Présidence de la République, la Primature et les autres
ministères. Conformément au décret n° 2016-300 du 29 février 2016, le BOM a hérité des
anciennes attributions de la Délégation à la Réforme de l‟Etat et à l‟Assistance technique qui
était chargée de veiller à l‟adaptation permanente de l‟organisation et de du fonctionnement
des services de l‟Etat pour tenir compte de leur mode de gestion et de leur mission.
Le « nouveau » BOM est une structure d‟étude, d‟appui et de conseil placée sous la tutelle du
Ministre Secrétaire général de la Présidence de la République. Il est chargé de :
 mener des audits stratégiques, opérationnels et fonctionnels pour améliorer l‟action
publique ;
 veiller à l‟adaptation permanente de l‟organisation des services de l‟Etat aux mutations
de l‟environnement économique, social et technologique ;
 coordonner et animer, en liaison avec les autres administrations, la formulation, la mise
en œuvre et l‟évaluation de la politique de formation permanente des agents de l‟Etat ;
 contribuer au renforcement des capacités des ressources humaines de l‟Administration
publique ;
 contribuer à l‟amélioration de la gouvernance des agences d‟exécution et des
entreprises publiques ;
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 mener toute action, avec les acteurs étatiques et non étatiques, destinée à améliorer le
service rendu aux usagers ;
 informer les autorités compétentes sur les performances de l‟Administration publique ;
 participer à la formulation des politiques publiques ;
 participer au suivi et à l‟évaluation des politiques publiques ;
 promouvoir, au sein de l‟Administration publique, la culture du résultat, de la
transparence, de l‟évaluation, de la responsabilité et de la qualité.
I.8.4.2.- MODERNISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Un important dispositif législatif et réglementaire a été pris pour prendre en charge la gestion
des ressources humaines et l‟amélioration de la qualité de l‟Administration publique. Il faut
d‟abord noter les efforts en faveur de la formation, avec la création de l‟Ecole nationale
d‟Administration et de Magistrature (ENAM) qui a formé plusieurs centaines de hauts
fonctionnaires de l‟Administration publique depuis sa création en 1960. L‟ENAM a ainsi
contribué à valoriser le capital humain en dotant les fonctionnaires et les agents publics d‟un
niveau et d‟un type de formation qui vont leur permettre de concevoir, d‟impulser et d‟appliquer
les politiques de développement. La création de l‟ENAM a répondu à cet objectif d‟un système
de formation administratif adapté aux besoins de l‟Administration. Les réformes relatives aux
universités, écoles spécialisées, corps enseignants ont été revues dans l‟optique de
modernisation de l‟Administration.
Pour corriger les insuffisances constatées au niveau de la gestion administrative et financière,
plusieurs réformes sont entreprises pour rechercher plus d‟efficacité, en particulier :


la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au Statut général des fonctionnaires plusieurs fois
modifiée pour s‟adapter à la conjoncture politique, économique et sociale a fixé des
principes majeurs ayant trait :
- aux droits et devoirs des fonctionnaires ;
- aux conditions d‟acquisition de la qualité de fonctionnaire ;
- au régime de rémunération ;
- au déroulement de la carrière (avancement, sanctions disciplinaires, congé,
affectation, détachement, disponibilité, etc.) ;
- à la cession de service sous toutes ses formes (révocation, démission, licenciement,
décès, admission à la retraite, etc.)



le décret n° 74-347 du 12 avril 1974 fixe le régime spécifique applicable aux agents non
fonctionnaires de l‟Etat. Ce texte a prévu des organismes consultatifs (Conseil supérieur
de la Fonction publique, Conseil consultatif national du Travail et de la Sécurité sociale
pour les autres salariés, Commission administrative paritaire) qui permettent aux
travailleurs de se défendre.

Outre ces organismes, des efforts ont été entrepris pour octroyer des avantages financiers en
terme de traitements, d‟indemnités, de pension, d‟avantages professionnels en matière de
congés annuels, d‟autorisations d‟absence.
Enfin, la sécurité sociale a été un avantage considérable avec la loi n° 81-52 du 10 juillet 1981
portant Code des Pensions civiles et militaires et la loi n° 75-50 du 03 avril 1975 relative aux
institutions de prévoyance.
I.8.4.3.- MODERNISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES FINANCIERES
Les efforts ont principalement porté sur un meilleur contrôle des ressources financières des
gestionnaires publics avec l‟adoption des textes suivants :
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 le décret n° 64-157 du 28 février 1964 portant création de l‟Inspection générale d‟Etat
(IGE) plusieurs fois modifié. Le statut des membres de l‟IGE sera, par la suite, définit par
la loi n° 74-51 du 04 janvier 1974 ;
 le décret n° 66-998 du 09 décembre 1966 portant création du Comité permanent pour
l‟Administration des administrations publiques ;
 le décret n° 67-150 du 10 février 1967 sur le Contrôle financier ;
 la loi n° 72-48 du 12 juin 1972 instituant la Commission de Vérification des Comptes des
Entreprises et des Etablissements publics ;
 la loi n° 77-89 du 10 août 1977 relative aux Etablissements publics ;
 le décret n° 78-085 du 1er août 1978 sur la réorganisation du Contrôle financier ;
 la loi n° 80-45 du 25 août 1980 modifiant les règles de contrôle ;
 L‟inspection des opérations financières par le décret n° 74-1262 du 17 décembre 1974
auprès des départements ministériels, pour exercer un contrôle sur place et sur pièce.
 La loi n° 63-20 du 05 Février 1963 modifiée, instaurant la Cour de discipline budgétaire.
I.8.4.3.- MODERNISATION DE LA POLITIQUE D’ACCUEIL DU PUBLIC
L‟Administration publique s‟est efforcée d‟entreprendre des mesures propres à informer et à
répondre aux attentes des citoyens. Elle a cherché à prendre en considération la nécessité de
simplifier les procédures en regroupant les services et en créant des centres d‟accueil des
populations. Ces initiatives étaient centrées sur l‟amélioration du service rendu aux usagers.
Des mesures propres à faciliter l‟accueil, l‟accessibilité, la lisibilité et l‟orientation des citoyens et
des usagers dans plusieurs secteurs ont été ainsi élaborées.
Les réformes institutionnelles et administratives ont également visé la consolidation de l‟Etat de
droit, la modernisation des Services publics et l‟extension de la couverture du territoire par
l‟Administration publique, la déconcentration et la simplification des structures administratives.
Il s‟est enfin agi d‟organier la lutte contre l‟inflation des structures et des textes législatifs et
réglementaires.
L‟Etat a ainsi toujours cherché à mieux s‟organiser par l‟amélioration de la coordination du
travail gouvernemental et la rationalisation de ses organes. Sans aller jusqu‟au développement
des indicateurs de qualité et de satisfaction des besoins des usagers, on peut souligner des
efforts continus dans cette recherche sous l‟impulsion de la DMP et des organes de contrôle.


CONCLUSION 1

La revue effectuée ci-dessus des principales réformes en matière de gouvernance conduites
par l‟Etat depuis l‟indépendance, en 1960, montre une faible activité globale sur les 55 années
de la période sous revue, avec un total de 68 réformes structurantes (soit une moyenne de
1,24 réforme par an et 9,7 réformes par domaine de gouvernance).
On note cependant de grandes différences dans leur distribution, autant en ce qui concerne
leur chronologie (distribution selon les générations de réformes) que s‟agissant de leur
fréquence sectorielle (distribution selon les domaines de gouvernance).
Le tableau ci-après (Cf. pages suivantes) traduit cette réalité, qui montre la répartition des
réformes structurantes, à savoir :
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 Pour les générations de réforme :
 13 réformes pour la première génération,
 15 pour la deuxième,
 28 pour la troisième,
 et 12 pour la quatrième.
 Pour les domaines de gouvernance :
 22 réformes pour la Gouvernance économique et financière (GEF),
 14 pour la Gouvernance Qualité de l‟Administration publique (GQA),
 12 pour la Gouvernance sociale (GSO),
 6 pour la Gouvernance judiciaire (GJU),
 6 pour la Gouvernance locale (GLO),
 4 pour la Gouvernance par les TIC (GTI),
 4 pour la Gouvernance du Travail parlementaire (GPA).
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2ème Génération

1ère Génération

Tableau 01 : Distribution des reformes par domaine de gouvernance et par génération
Années
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
Total
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

GEF

GSO

01

GJU
02

GLO
03

GPA

GTI

GAD

04

05
06
07
08

09

10
11
12

13
05

01

01

03

14

16
18
19
21
23
24

02

00

01
15

17

20
22
25

26

4ème
Génération

3ème Génération
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Années
1992
Total
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total
2012
2013
2014
2015
Total

GEF

GSO
27

08
29
30

GJU

GLO

GPA

GTI

GAD

02

01

00

00

02

28
02

31
32
33
34
36

35

40

37
38
42

41
44

43

39

45
46
47
48

49
50

52

51

53
54

55

56
08

06
57
63

22

01

01

02

58

03
59

64

60

07
61

65
66
67

01

03

02
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CHAPITRE 2 :
APPRECIATION GENERALE DE LA QUALITE
DE L'ORGANISATION, DU FONCTIONNEMENT
ET DES PERFORMANCES DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
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2.1.- ASPECTS GENERAUX
2.1.- ASPECTS INSTITUTIONNELS ET JURIDIQUES
2.1.1.1.- ASPECTS INSTITUTIONNELS
Plusieurs dysfonctionnements ont été relevés par le diagnostic sur des points déterminants
pour le renouveau du service public et l‟amélioration de la qualité de l‟Administration publique.
A cet égard, il y a lieu de noter :
- des insuffisances dans la coordination de l’Administration publique
La coordination a été une préoccupation majeure. Plusieurs structures ont été instituées pour
une bonne coordination, et une harmonisation des actions, le règlement des désaccords et
arbitrer entre les différents départements ministériels. Que ce soit le Conseil des Ministres, le
Conseil présidentiel, les conseils interministériels, les réunions interministérielles plus
ordinaires, etc., il est apparu quelques difficultés dans la coordination effective, en raison de la
prolifération des instances.
A côté du Conseil des ministres, prévu par l‟article 42 alinéa 5 de la Constitution, et qui
regroupe, tous les mardis, le Premier Ministre et l‟ensemble du Gouvernement autour du
Président de la République, il a été institué un Conseil présidentiel qui est une instance de
concertation et de coordination, convoquée à l‟initiative du président de la République. Le
Conseil présidentiel, avec sa large composition, peut également être considéré comme une
source d‟inefficacité et parfois de fuites d‟informations à caractère sensible. De plus, ces
conseils constituent des doublons par rapport à d‟autres réunions interministérielles : ce qui
n‟est pas toujours efficace. En conséquence, une amélioration de la Coordination de l‟action
administrative passe nécessairement, par une rationalisation des structures, pour mieux
planifier le travail gouvernemental, optimiser les réunions du Comité de coordination des
secrétaires généraux et des directeurs de cabinet des ministres.
Plusieurs projets et programmes sont rattachés à la Présidence de la République alors qu‟ils
auraient pu être gérés par les ministères. Ce rattachement traduit certes, une volonté politique
de piloter au plus haut niveau certains projets et programmes, mais il fait naître de nombreuses
ambiguïtés dans la séparation des tâches et des conflits récurrents entre ces structures et les
ministères sectoriels compétents.
Le niveau insuffisant de l‟application des directives présidentielles issues des rapports de
contrôle, de vérification et d‟audit constitue également une contrainte. Dans ce cadre, les
difficultés des inspections internes des départements ministériels résultant du manque de
moyens humains, financiers et logistiques et d‟une insuffisante motivation des inspecteurs.
Enfin, la nécessité de rationnaliser davantage les corps de contrôle, du fait de la coexistence
de plusieurs organes (IGE, IGF, inspection des postes diplomatiques, et consulaires, le
contrôleur des opérations financières) mérite de retenir l‟attention, pour améliorer la cohérence,
l‟efficacité et l‟efficience de leurs interventions.
- des difficultés propres à l’architecture gouvernementale
Sur cette question centrale, il convient de relever avec une grande insistance, à la fois :
 la prolifération des départements ministériels au gré des préoccupations du moment.
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Cette inflation de structures, poursuivant les mêmes objectifs, sans relation
opérationnelle et fonctionnelle ce qui entraine des chevauchements et favorise les
doubles emplois (multiplication de cellules d‟exécution des projets et de directions et/ou
services) et
 la non prise en compte des implications de la théorie« du moins d’Etat, mieux d’Etat »,
avec un accroissement du nombre de services, qui met les usagers dans des difficultés
d‟identification du service compétent, pour régler leurs problèmes.
Cette multiplication du nombre de ministères, entraîne notamment la mise en place de
Directions ou Services de l‟Administration générale et de l‟Equipement. Cette répartition peu
rationnelle des services, car n‟obéissant pas aux principes organisationnels, ni à la cohérence
interne de l‟Etat, crée des chevauchements de missions, entraîne des conflits de compétences
entre ministères. L‟absence de mesures de rationalisation effective est ainsi source
d‟incohérences organisationnelles, d‟inefficacité et de dispersion d‟énergie dans l‟action
gouvernementale.
L‟instabilité administrative ainsi constatée entraîne des modifications permanentes de
rattachement au niveau institutionnel et des hommes, avec des conséquences nuisibles (perte
de temps, remaniements, source de fragilisation des chefs de services, vis-à-vis notamment de
leurs collaborateurs, sentiment d‟une atmosphère permanente de fin de règne, d‟où une
absence de capitalisation des expériences).
A cela s‟ajoute une gestion peu rationnelle des ressources humaines, au niveau du recrutement
et en cours de carrière, avec l‟impression de l‟émergence d‟une Fonction publique parallèle
avec des contrats spéciaux, une « agenciation » sous prétexte de la recherche de performance,
et l‟absence d‟un cadre juridique harmonisé, malgré l‟adoption d‟une loi sur les agences
d‟exécution (loi n° 2009-20 du 4 mai 2009 portant loi d‟orientation sur les agences d‟exécution
et d‟un décret n° 2009-522 du 04 juin 2009 portant organisation et fonctionnement des agences
d‟exécution. Il y‟a enfin lieu de constater, pour les déplorer :
 les nominations de secrétaires généraux du Gouvernement, des sous-préfets en
violation des dispositions de la loi n° 72-02 du 1er février 1972 relative à l‟organisation de
l‟administration territoriale modifiée ;
 la création irrégulière de services par l‟intermédiaire des décrets portant répartition des
services de l‟Etat ;
 la violation des règles de protocole et de préséance.
- Des faiblesses dans la promotion du dialogue entre l’Administration publique et
ses agents
Malgré l‟institutionnalisation du dialogue social, le climat n‟est toujours pas serein et il n‟y a pas
de mécanismes fiables de prévention des conflits. Les échecs en la matière sont dus à :
 l‟absence d‟un cadre global pour le dialogue entre partenaires sociaux;
 un déficit de communication à l‟intérieur de l‟entreprise ;
 un manque d‟information et de formation des travailleurs, des employeurs, sur la
négociation et au droit du travail ;
 la réticence des partenaires sociaux ;
 la persistance des revendications ;
 la détérioration du climat social entre les travailleurs et les employeurs ;
 la non modification du statut général et du Code du travail pour l‟exploitation ou à défaut
de celle-ci, tous documents de nature à permettre l‟établissement des coûts de revient.
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La recherche de la qualité de l‟Administration publique suppose aussi, de régler les problèmes
suivants :
 l‟absence de recours à des d‟hommes et femmes d‟expériences (éventuellement de
provenance extérieure) à l‟Administration pour garantir un niveau de compétences
élevé ;
 l‟insuffisance de l‟investissement dans les écoles de formation des fonctionnaires ;
 la persistance de l‟avancement automatique à l‟ancienneté dans un contexte de
modernisation des règles d‟avancement fondées sur l‟examen de l‟aptitude.
 l‟absence de mise en œuvre d‟un véritable système de récompenses et de sanctions ;
 une mobilité socioprofessionnelle qui favorise le « pantouflage » ;
 l‟exercice par les fonctionnaires, de mandats politiques nationaux ;
 un système de rémunération et de retraite quasi automatique, qui ne permet pas de
revaloriser les fonctions ;
 la nécessité pour conduire le changement de moderniser le statut et de faire des
fonctionnaires des acteurs à part entière, qui doivent être pleinement associés aux
grandes décisions qui concernent le service public ;
 un processus de concertation non articulé sur les axes de la réforme en raison de
l‟absence d‟un document de travail de base qui sert pour un large débat au sein des
services, mais aussi, avec les syndicats et plus généralement les élus, associations et
personnalités qualifiées ;
 l‟absence de structures d‟évaluation pour dresser les bilans des projets dans
l‟Administration ;
 la faible ampleur de l‟investissement en faveur de la formation des cadres supérieurs de
l‟Etat ;
 l‟absence d‟accompagnement des réorganisations importantes des services, par une
formation continue. Il y a là, une offre de formation réduite en l‟absence de propositions
de formation très structurée, absence du développement d‟une culture de formation. Or,
la formation est un complément et un accompagnement, de la réorganisation des
services ;
 un taux d‟absentéisme important, (moindre assiduité au moment des fêtes religieuses
notamment : Tabaski, Korité, Noël) ou au moment des évènements religieux (Magal de
Touba, Gamou, etc.) ou encore durant les campagnes électorales ;
 persistance de l‟écart de communication entre l‟Administration centrale et les services
déconcentrés ;
 absence du développement des formations en management, pour faire évoluer la culture
administrative, avec les concepts et outils modernes, gestion par objectifs démarche
projets, mesures de l‟efficacité, culture d‟entreprise ;
 l‟absence de garantie d‟un certain niveau d‟expertise technique aux hauts
fonctionnements dans les domaines qui les concernent.
2.1.1.2.- ASPECTS JURIDIQUES
De nombreuses réformes, textes, initiatives visent l‟amélioration de la qualité de l‟Administration
sous plusieurs aspects, mais sont peu effectifs dans les faits. On peut signaler les textes
suivants :
- la Directive n° 01/2009/CM/UEMOA portant Code de Transparence dans la gestion des
finances publiques au sein de l‟UEMOA.
- La Directive n° 06/2009/CM/UEMOA portant lois de finances au sein de l‟UEMOA
(appelée Directive LOLF) ;
- La Directive n° 07/2009/CM/UEMOA portant règlement général de comptabilité publique
au sein de l‟UEMOA (Directive RGCP) ;
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La Directive n° 08/2009/CM/UEMOA portant nomenclature budgétaire de l‟Etat au sein
de l‟UEMOA (Directive NBE) ;
la Directive n° 09/2009/CM/UEMOA portant Plan Comptable de l‟Etat (PCE) au sein de
l‟UEMOA (Directive PCE) ;
La Directive n° 10/2009/CM/UEMOA portant Tableau des Opérations Financières de
l‟Etat (TOFE) au sein de l‟UEMOA (Directive TOFE) ;
l‟Acte Uniforme révise relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement
d‟intérêt économique ;
la loi n° 87-19 du 3 août 1987 relative à l‟organisation et au contrôle des entreprises du
secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du
concours financier de la puissance publique crée un secteur parapublic ;
la loi n° 90-07 du 26 juin 1990 relative à l‟organisation et au contrôle des entreprises du
secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du
concours financier de la puissance publique en définit les modalités d‟application.
la loi n° 97-13 du 12 juillet 1997 portant création des établissements publics à caractère
scientifique et technologique et fixant leurs règles d‟organisation et de fonctionnement ;
la loi n° 98-08 du 02 mars 1998 portant réforme hospitalière et créant la catégorie des
établissements publics de santé.
la loi n° 98-12 du 02 mars 1998 fixant les règles d‟organisation et de fonctionnement des
établissements publics de santé ;
la loi n° 2001-15 du 27 décembre 2001 portant Code des télécommunications, loi n°
2006-02 du 04 janvier 2006 modifiant la loi n° 2001-15 du 7 décembre 2001 et portant
création de l‟Agence de régulation des télécommunications ;
la loi organique n° 2008-38 du 03 août 2008 relative à l‟organisation et au
fonctionnement du conseil économique et social ;
la loi d‟orientation n° 2009-20 du 04 mai 2009 sur les agences ;
la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales ;
la loi n° 2012-30 du 28 décembre 2012 portant création de l‟Office nationale de Lutte
contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) ;
le décret n°98-701 du 26 août 1998 portant organisation des établissements publics de
santé hospitaliers ;
le décret n° 98-702 du 26 août 1998, portant organisation administrative et financière
des établissements publics de santé ;
le décret n° 2007-809 du 18 juin 2007 fixant les règles d‟organisation et de
fonctionnement de l‟IGE, le décret n° 2013-51 du 04 janvier 2013 modifiant le décret n°
2007-809 du 18 juin 2007 fixant les règles d‟organisation et de fonctionnement de l‟IGE ;
le décret n° 2009-522 du 04 juin 2009 portant organisation et fonctionnement des
agences d‟exécution ;
le décret n° 2009-85 du 30/01/2009 relatif à la préparation du budget ;
le décret n° 2011-540 du 26 avril 2011 portant régime financier et comptable des
établissements publics, des agences et autres organismes publics similaires. Il faut
intégrer dans les réformes des structures, les textes à vocation communautaires
adoptés et ratifiés par le Sénégal.
le décret n° 2001-1115 du 26 décembre 2001 relatif à la Présidence de la République
(Contrôle financier) ;
le décret n° 2012-1269 du 08 novembre 2012 portant régime financier applicable à
toutes les universités et autres établissements d‟enseignement supérieur ;
le décret n° 2013-736 du 7 juin 2013 portant organisation du Ministère de l‟Economie et
des Finances ;
le décret n° 2013-1449 du 13 novembre 2013 fixant les modalités d‟application de la loi
organique n° 2012-23 du 27 décembre 2012 sur la Cour des comptes ;
le décret n°2014-1171 du 16 septembre 2014 sur l‟Inspection générale des Finances ;
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2.1.2.- REGLES GENERALES D’ORGANISATION
2.1.2.1.- MISSIONS ET FONCTIONS ASSIGNEES AU SERVICE PUBLIC
Les fonctions assignées au Service public sont essentielles. Le rôle de l‟Etat est de se rendre
plus proche des citoyens et de placer ces derniers au cœur des processus politiques. Les
citoyens libres, responsables et créateurs sont des éléments constituants fondamentaux pour la
mise en place d‟une véritable démocratie. La bonne gouvernance ne peut pas être fondée
seulement sur la bonne volonté des dirigeants ou sur des conceptions et théories abstraites,
fussent-elles sages, établies par des experts. C‟est un processus, parfois long, par lequel les
citoyens prennent le leadership pour mener et maîtriser, eux-mêmes, leur propre destin. Cette
autonomie des citoyens exige une éducation, une formation de haute qualité et de long terme
pour tous, une protection stricte des libertés fondamentales et des droits de l‟homme,
l‟élargissement de la participation démocratique et d‟une concurrence libre et saine, la
réduction des fardeaux bureaucratiques et du comportement autoritaire et l‟encouragement des
initiatives créatrices parmi les citoyens. Il revient à l‟Etat d‟encourager les communautés à
participer au développement et vie de la Nation.
En effet, la complexité actuelle des problèmes, les exigences de la demande sociale pour une
meilleure qualité d‟éducation, d‟accès aux soins, montrent que les citoyens sont conscients,
des enjeux de la vie démocratique et sont désireux de prendre en main leurs propres affaires.
L‟autorité centrale n‟est plus capable, à elle seule, de répondre à toutes les attentes des
citoyens. Dorénavant, l‟Etat doit associer les citoyens pour trouver les solutions aux problèmes.
Ces dernières sont celles du terrain, et les communautés locales doivent avoir un pouvoir et
des ressources nécessaires en vue d‟affronter les problèmes collectifs qui les concernent.
Le rôle de l‟Etat est également de favoriser les entreprises, de trouver les moyens de gérer la
croissance durable, et de créer la richesse. La promotion de ces entreprises est dorénavant, un
outil important pour améliorer la gouvernance. D‟où la nécessité de créer des relations de
confiance, un dialogue et une coopération entre les acteurs sociaux et les entreprises. Cela
nécessite des politiques qui s‟opposent à la concurrence déloyale, tels que : les privilèges
monopolistiques, les contraintes administratives excessives les complications bureaucratiques
inutiles.
Les PME/PMI, génératrices d‟emplois, doivent être aidées spécialement avec un financement,
une assistance technique et l‟allégement des charges fiscales et douanières. Il est à cet égard,
nécessaire que l‟Etat veille à ce que les entreprises, notamment les multinationales respectent
les normes environnementales, le droit du travail, les règles du commerce loyal et contribuent
plus activement à supprimer les inégalités (travail des enfants, le dumping social) pour jouer
leur rôle dans le développement humain durable.
Sa fonction est aussi, d‟associer la société civile, pour relever les défis sociaux et culturels. Les
Organisations non gouvernementales (ONG) et autres Organisations communautaires de
bases (OCB) sont devenues des acteurs qui jouent un rôle de force d‟entrainement vers un
meilleur futur humain. Elles ont confirmé une expertise dans des domaines variés tels : la
défense des droits de l‟homme, la protection de l‟environnement, l‟amélioration du statut de la
femme, l‟intégration de la dimension genre, le développement local, l‟accès aux soins de santé,
à l‟éducation, à l‟alphabétisation, le travail humanitaire „et social de lutte contre la pauvreté et
les autres formes d‟exclusion. Il est nécessaire d‟aménager des formes de partenariats avec
ces ONG pour régler ces problèmes collectifs à travers des mécanismes et des réseaux
d‟échange. Pour ce faire, l‟Etat doit établir et suivre un programme national de modernisation
du service public assorti d‟un mécanisme d‟évaluation (il a conçu un schéma Directeur de la
réforme de l‟Etat).
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Il s‟agit d‟inscrire le processus d‟une bonne évaluation des politiques publiques (EPP) dans le
cadre de la modernisation de l‟Etat. Les missions et les rôles d‟un organisme d‟évaluation à
créer, doivent être définis ainsi que, les règles d‟organisation et de fonctionnement de la
structure qui en aura la charge. L‟Etat doit lever toute une série d‟obstacles structurels qui
s‟opposent à l‟évaluation notamment :
 la difficile institutionnalisation de l‟Evaluation des politiques publiques (EPP) au sein de
l‟Etat ;
 une culture administrative peu favorable à l‟EPP ;
 le manque d‟intérêt pour le contrôle des dépenses publiques ;
 l‟absence de textes législatifs et réglementaires sur le contenu et les modalités de
l‟évaluation des politiques publiques.
2.1.2.2.- STRUCTURATION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
Les organes exécutifs de l‟Administration publique sont :
- Le Président de la République qui détermine et conduit la politique de la Nation. Il
promulgue les lois et signe les ordonnances. Il nomme le Premier ministre, et sur
proposition de ce dernier, nomme également les autres membres du Gouvernement et
fixe leurs attributions. Il nomme à tous les emplois civils.
- Le Premier Ministre, nommé par le Président de la République, assure l‟exécution des
lois et dispose du pouvoir réglementaire à l‟exclusion de la signature des lois et des
décrets.
Les attributions des ministres sont fixées par le Président de la République qui peut en
déléguer certains pouvoirs. Le Premier ministre peut aussi leur déléguer certains pouvoirs
dans le cadre de leurs attributions respectives.
Les Directeurs et chefs de services reçoivent délégation de leurs ministres, par arrêté : à leur
directeur de cabinet, en toute matière, aux directeurs de service pour les affaires les
concernant. A coté de l‟Etat, les collectivités locales vont s‟occuper du développement du
territoire. Les 5 villes : Dakar, Thiès, Rufisque, Pikine, Guédiawaye ont des compétences
précises et des ressources prévues par le CGCL.
2.1.3.- REGLES GENERALES DE FONCTIONNEMENT
2.1.3.1.- FONCTIONNEMENT AU NIVEAU CENTRAL
Le diagnostic des reformes et de la qualité du service public a révélé, dans le fonctionnement
quotidien de l‟Administration publique centrale, les points faibles suivants :
 insuffisance de la qualité des ressources humaines, pour concevoir des réformes
appropriées ;
 absence de manuel des procédures, en vue de professionnaliser et de pérenniser le
pilotage des réformes ;
 faiblesse de la planification stratégique axée sur les résultats ;
 absence d‟établissement d‟un découpage clair des responsabilités et des activités pour
l‟ensemble des acteurs de la réforme ;
 absence de communication interne dans l‟Administration publique à travers la mise en
place d‟un dispositif des informations à tous les niveaux de l‟Administration (mise en
place de Workflok, base de données sur les réformes) ;
 absence d‟un système de pilotage intégré de la réforme, avec reporting sur l‟activité des
réformes et sur leur mise en œuvre ;
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 absence d‟un dispositif de contrôle et d‟audit des activités de réformes et de leur mise en
œuvre effective ;
Tous les éléments de diagnostic établi par le Programme national de Bonne Gouvernance
(PNBG) demeurent encore d‟actualité. Ce diagnostic avait relevé les points suivants :
 contre performance des services publics ;
 résultats mitigés de la Concertation nationale menée;
 le fonctionnement de l‟Etat n‟est pas toujours fondé sur les principes de transparence, de
responsabilisation et de participation ;
 l‟absence d‟une réelle et véritable pratique d‟une séparation des pouvoirs ;
 une gestion publique peu efficace ;
 une non-effectivité de la participation citoyenne à la gestion des affaires publiques et à
l‟édification d‟une société harmonieuse dans tous les secteurs publics ;
 faible représentation des différents acteurs partenaires ;
 insuffisance de la prise en compte des préoccupations de bonne gouvernance
 carences parfois graves dans le fonctionnement des services de l‟Etat ;
 absence de rationalisation des structures administratives ;
 faible responsabilisation des agents de l‟Administration pour une gestion moderne des
ressources humaines ;
 absence de concertation préalable entre l‟Administration publique et les citoyens;
 insuffisance de transparence, de pluralisme médiatique et de liberté d‟expression dans
les domaines politique, économique, et social malgré l‟existence d‟un Haut Conseil de
l‟Audiovisuel (HCA) organisme indépendant devenu CNRA (Conseil national de
Régulation de l‟Audiovisuel) ;
 absence d‟un assainissement total de l‟environnement des affaires ;
 présence de la corruption dans certains services publics ;
De nombreuses procédures, en de nombreux domaines, demeurent encore, particulièrement
lourdes, complexes et génératrices de surcoûts et constituent des freins importants au
développement de l‟investissement privé :
 absence d‟allégement des formalités administratives dans certains services publics ;
 mauvaise qualité du service public, du fait d‟une prolifération de procédures (octroi de
licences, autorisations, agréments mécanismes) a été relevée par le PNBG.
Les principaux constats du fonctionnement quotidien de l‟Administration centrale ont permis de
souligner plus spécifiquement :
 une mauvaise qualité de l‟accueil des usagers ;
 un service public parfois inaccessible ;
 un service public peu neutre ;
 le non respect des procédures ;
 un manque d‟éthique professionnelle ;
 des horaires de travail peu adaptés ;
 un système d‟information et de communication peu efficace ;
 une absence de norme de qualité ;
 une absence de feed-back sur la qualité du service public ;
 une prolifération des agences, des projets et programmes;
 des structures administratives instables et incohérentes ;
 une administration encore trop centralisée ;
 une inefficacité du système de contrôle et d‟évaluation ;
 une dispersion des organes de contrôle interne ;
 une absence de valorisation de la fonction de contrôle ;
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 une prédominance du contrôle a priori sur le contrôle a postériori ;
 une insuffisance du contrôle externe ;
 un système d‟évaluation des politiques publiques peu efficace.
S‟agissant de la gestion des ressources humaines au sein de l‟Administration publique, on peut
parler de leur non-valorisation avec un processus de recrutement caractérisé par la quasiabsence de description du poste, des modes de sélection pas toujours fiables, l‟absence de
spécification des postes, les contre-performances dues à l‟absence de motivation, les
conditions de travail difficiles, les conditions financières des structures administratives, une
politique sociale peu efficace. En outre, la formation ne prend pas en compte les évolutions
récentes (adaptation permanente des services à rendre aux usagers et des mutations
économiques). Il y a également l‟inadéquation formation / emploi, l‟insuffisance des moyens mis
à la disposition de la formation, l‟inefficacité de la politique de formation.
Par ailleurs, une mauvaise gestion des effectifs et des ressources humaines dans
l‟Administration publique a été notée du fait d‟un mauvais suivi des agents, de l‟insuffisance de
formation et de la faible reconnaissance de la fonction de gestionnaire de personnel. S‟y
ajoutent un manque de fluidité dans les relations entre la Direction générale de la Fonction
publique et les autres ministères ainsi qu‟une absence d‟informations statistiques fiables et
cohérentes qui rendent difficile le reclassement des agents diplômés.
2.1.3.2.- Fonctionnement au niveau déconcentré
Dans le cadre de la politique de renouveau du Service public, le Sénégal entend faire de la
déconcentration la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les
différents échelons des administrations civiles de l‟Etat.
La Charte de la Déconcentration est un vieux projet qui va concrétiser cette volonté de faire de
la déconcentration le principe de base de l‟organisation et du fonctionnement des
administrations civiles de l‟Etat afin de mieux assurer l‟unité et la permanence de la présence
de l‟Etat dans les différentes circonscriptions administratives et de conférer à ses représentants
une pleine capacité de décision, d‟action et d‟initiative. La Charte devrait fixer les compétences
respectives des administrations centrales au niveau de chaque échelon déconcentré
(circonscriptions régionale, départementale et d‟arrondissement).
Le renforcement des moyens et des compétences des services déconcentrés est :
 le gage d‟une décentralisation réussie et la garantie de l‟Etat de droit et de la cohésion de la
Nation ;
 la condition du renouveau du Service public, d‟une plus grande responsabilité de ses
agents dans le cadre d‟un dialogue social renforcé et d‟une amélioration de la qualité du
service rendu à l‟usager.
La bonne organisation de l‟Administration publique conditionne l‟efficacité et l‟efficience de
l‟action publique. Elle sera déterminante dans la réussite du PSE. La rationalisation des
différents niveaux d‟intervention et de compétences est un facteur-clé d‟une bonne
gouvernance. Ainsi, la recherche du niveau pertinent d‟intervention dans la définition et la mise
en œuvre des politiques publiques est essentielle.
La nécessité de promouvoir la proximité de l‟action publique dans un cadre national cohérent et
performant pour le citoyen conduit à s‟interroger sur l‟équilibre entre l‟action de l‟Etat et celle
des collectivités territoriales. Or le Sénégal demeure encore, malgré d‟énormes efforts de
décentralisation, un pays où l‟organisation des pouvoirs publics est encore fortement
centralisée, ce qui affaiblit quelque part, l‟initiative locale et compromet le libre développement.
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A cet égard, on doit souligner une certaine réticence face à la déconcentration. Cela tient
d‟abord, à des causes administratives. Les administrations centrales tiennent, en effet, à
conserver le pouvoir de décision à leur niveau. Par ailleurs, les services extérieurs préfèrent
souvent dépendre de leur administration centrale que de l‟autorité du Chef de circonscription.
Outre, ces causes administratives, les freins à la déconcentration sont également d‟ordre
politique. De fait, chaque ministre désire disposer en propre, d‟une administration et de crédits
à gérer. Certains élus locaux participent également à ce renforcement central lorsqu‟ils
s‟adressent directement au niveau central pour régler leurs dossiers. Ces freins traditionnels à
la déconcentration ont retardé jusqu‟à présent l‟adoption de la charte de la déconcentration.
2.1.3.3.- FONCTIONNEMENT AU NIVEAU LOCAL
Décentralisée sans accompagnement de l‟échelon déconcentré, l‟organisation administrative
est soumise au risque d‟inefficacité et de manque de cohérence. Il s‟agit donc de trouver un
juste équilibre entre les compétences dévolues à l‟échelon local et celles réservées à l‟échelon
central. Cela requiert une vision et une ligne de conduite stratégique. L‟enjeu est de bien
comprendre que décentralisation et déconcentration sont indissolublement liées, la seconde
étant la condition de réussite de la première. Les services déconcentrés de l‟Etat doivent se
retrouver tout à la fois garants, animateurs et régulateurs de la décentralisation au plus prés de
l‟action et des politiques locales. Il s‟agit bien de favoriser, aux côtés d‟une administration locale
ancrée, prospère et assurée de ses nouvelles responsabilités, une administration publique
déconcentrée, moderne, attractive, correctement dimensionnée, efficace et pleinement
consciente des enjeux de la décentralisation. L‟orientation majeure qui a fait l‟objet de plusieurs
réflexions, travaux, est qu‟aux administrations centrales, seraient confiées toutes les missions à
caractère national ou stratégique, ainsi que, celles dont l‟exécution ne peut être déléguée à un
échelon territorial.
Les services centraux se limiteraient ainsi, aux fonctions de conception, d‟orientation,
d‟impulsion, d‟animation, de suivi-évaluation, de contrôle et de prospective. Les services
déconcentrés eux, exerceraient les autres missions, notamment celles à caractère
opérationnel. Dans cet esprit, la charte devra préciser comment seront partagées, entre les
collectivités territoriales, les missions de coordination, d‟animation, de pilotage opérationnel, de
mise en œuvre, de suivi et d‟évaluation des politiques et projets de l‟Etat, ceux des pôles
régionaux, des départements et des communes, ainsi que, le cadre de programmation du
développement, d‟assistance, de collaboration aux collectivités territoriales. Elle fixera aussi, les
modalités de contractualisation des programmes prévus dans le cadre des politiques
d‟aménagement du territoire et de développement local (contrats-plans, plans locaux de
développement, etc.).
La Charte précisera aussi les niveaux d‟articulation entre les différents échelons décentralisés,
ainsi que les relations entre l‟Administration déconcentrée et les collectivités locales. A cet
égard, cinq (05) points clefs méritent une attention particulière :
 une évaluation précise, dans chaque ministère, des transferts de compétences aux
structures déconcentrées afin de favoriser l‟adaptation des administrations centrales et
déconcentrées ;
 la montée en puissance de la déconcentration des crédits afin d‟obtenir un effet de
levier entre redéploiement des ressources humaines et réallocation des ressources
budgétaires ;
 la clarification des fonctions respectives de chaque échelon dans le respect du principe
de subsidiarité, en limitant l‟Etat central à un rôle de régulation par opposition au rôle
d‟opérateur des services déconcentrés ;
 la mise en place progressive d‟outils de gestion adaptés à la déconcentration ;
 la simplification et l‟allégement des organigrammes actuels des ministères.
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La Charte de la Déconcentration constituera un cadre de référence pour réussir les réformes de
modernisation de l‟Administration publique et de l‟amélioration de la qualité des services publics
avec la politique voulue de renouveau en la matière. Le Sénégal dispose d‟ores et déjà, d‟un
projet de loi d‟orientation relative à l‟Administration de la République ainsi que d‟un projet de
charte de la déconcentration qui précisent les modalités des transferts d‟attributions des
administrations centrales vers les services déconcentrés et les principes d‟organisation de ces
services déconcentrés.
Au regard du fonctionnement au niveau local, une nécessité s‟impose : le partenariat des
collectivités publiques. En effet, les collectivités locales ont des compétences qui leur sont
transmises par la loi, mais la clause générale de compétence dont elles bénéficient (elles
règlent les affaires locales) les conduit, désormais, à intervenir dans des domaines toujours
plus nombreux. En réalité, elles ont conquis des espaces de liberté dans leur ressort, des
espaces de libertés au service des habitants de leur localité. Il s‟ensuit aujourd‟hui, une certaine
complexité qu‟il est illusoire de vouloir totalement supprimer. Cette complexité doit, au contraire,
être organisée : c‟est l‟objet de ce nécessaire partenariat entre collectivités publiques.
Ce partenariat ne peut signifier la dilution des responsabilités de chacun ou l‟abandon par telle
ou telle collectivité de ses compétences propres. En revanche, il est la traduction de
l‟interdépendance entre les divers niveaux et l‟Etat central, qui implique que se développe un
tissu de solidarité entre ces collectivités. Ce mouvement ne se fera pas sans pragmatisme et
adaptation différenciée, en fonction des réalités locales. L‟uniformité n‟est désormais plus de
mise mais les solutions, au cas par cas. L‟avenir est à l‟adaptation aux réalités de terrain. Ce
partenariat des collectivités publiques va faciliter les solutions de proximité pour régler les
problèmes liées à la crise de l‟emploi, la mobilisation des ressources financières et
l‟amélioration du système sanitaire et social. Il prend également en charge les graves
déséquilibres territoriaux qui menacent la cohésion du tissu social.
Face aux problèmes ci-dessus évoqués, les solutions de proximité ne peuvent être celles du
passé, autour d‟un Etat unitaire et centralisé. Devant la gravité des problèmes et les
fragmentations de la société et du territoire, l‟Etat est désormais incapable d‟assurer seul la
cohésion indispensable à l‟organisation de la solidarité entre les citoyens. C‟est pourquoi, il faut
bannir la tentation d‟une recentralisation qui ne serait pas en mesure de faire face aux défis du
futur. Le Sénégal ne peut se permettre de renouveler certaines erreurs du passé ou de
manquer à nouveau des occasions. A cet effet, l‟Acte III de la décentralisation est un pas
important dans le cadre de cette œuvre, avec la mise en place de pôles de compétence
régionaux. Ainsi, il faut lui donner un contenu à la hauteur des enjeux Qui sont
essentiellement :
1. rechercher le niveau d’administration le plus efficace et le plus économe pour
l’exercice de chaque compétence
La décentralisation n‟est finalement rien d‟autre que la reconnaissance par l‟Etat aux
collectivités locales d‟une meilleure aptitude à gérer certaines affaires publiques qu‟il ne le fait
lui-même.
2. Recréer des solidarités sociales par la proximité pour corriger la dislocation
sociale
Les solidarités constituées s‟effritent. Cet individualisme n‟épargne aucune forme d‟action
collective. Il touche aussi bien les engagements politiques et syndicaux que ceux plus
personnels, religieux et associatifs. L‟éclatement de la cellule familiale, les violences, la
délinquance, la drogue, en sont l‟aboutissement, notamment pour les jeunes.
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L‟Etat doit maintenir un projet collectif et un sentiment d‟appartenance à des valeurs
communes. L‟Etat n‟est plus apte à organiser seul cette tâche et la société de demain dont les
citoyens sont de plus en plus exigeants et réclament adaptation et différenciation. Face aux
risques de dissolution sociale, une décentralisation alliée à un Etat fort apparait comme le seul
mode d‟organisation politico-administratif préservant la collectivité contre le repli sur soi. Ce
projet de société est indispensable dans un contexte de réformes pour préserver la
compétitivité et lutter contre les fléaux du sous-développement.
3. Doter les collectivités des moyens financiers et humains nécessaires à l’exercice
de leurs compétences
Il faut privilégier les objectifs de transparence, de liberté, de justice, d‟efficacité de stabilité et de
cohérence dans les réformes notamment fiscales. Il s‟agit de moderniser la fiscalité locale pour
parvenir à plus d‟équité, avec une dynamique intégrée des préoccupations essentielles comme
la défense de l‟environnement. Il faut également veiller à doter les collectivités publiques de
personnels de haut niveau, capables d‟initiatives et de responsabilités. Il faut aménager des
possibilités de carrières suffisamment attractives et mener une gestion prévisionnelle des
ressources humaines. Des évolutions sont indispensables dans ce domaine. L‟inadéquation du
statut actuel ne permet pas de gérer le personnel de façon motivante et dynamique.
2.2.- ASPECTS SPECIFIQUES
2.2.1.- GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
2.2.1.1.- MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE PLANIFICATION DÉMOCRATIQUE ET PARTICIPATIVE
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 1961-1964
De la volonté de transformer radialement l'économie du pays et de fonder sa croissance sur la
participation active des populations, est né un ensemble d‟institutions, étroitement coordonnées
entre elles et dont l‟animation était la pierre angulaire.
 Revue institutionnelle et organisationnelle
L'animation a été créée, en fin 1959, dans le même temps qu'étaient redécoupées les zones
administratives et institués les Comités régionaux et départementaux de Développement (CRD
et CDD) et les Centres d'Expansion rurale (CER). Elle est adossée à un réseau de
coopératives encadrées et assistées par des Centres régionaux d'Assistance au
Développement (CRAD), un Office de Commercialisation agricole (OCA) et une Banque
nationale de Développement (BND).Dans ce système cohérent et orienté vers le
développement du monde rural, le service de l'Animation, rattaché au ministère en charge du
plan, avait pour vocation d'entraîner les masses rurales par une action éducative appropriée à
prendre en charge leur propre développement. Par la suite, son domaine d‟intervention s‟est
élargi avec l‟animation des masses urbaines et celle des cadres de la Nation. In fine,
l‟animation devait contribuer à l'orientation et à l‟exécution de la politique de développement et
promouvoir la participation de toutes les catégories sociales au développement.
 Revue des règles générales de fonctionnement
Sur cette base institutionnelle et sous l‟inspiration idéologique du père Louis-Joseph Lebret, le
premier Gouvernement de Mamadou DIA, Président du Conseil, entendait partir d‟un système
de planification démocratique et participative pour éliminer les pratiques clientélistes et
usuraires des « traitants » de la commercialisation arachidière, démanteler l‟économie de traite
et jeter les bases du développement et de l‟indépendance.
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C‟est ainsi que le premier Plan de développement quadriennal pour la période du 1er juillet 1961
au 30 Juin 1965 a été adopté.
 Résultats Obtenus
Le premier Plan s'était fixé comme objectif un accroissement de la production intérieure brute,
entre 1959 et 1964, de l'ordre de 48 %. Cet objectif n‟a pas été atteint car le taux a été de
l‟ordre de 17%, très en deçà de ce qui était attendu. Cet écart est particulièrement marqué pour
le secteur industriel pour lequel le Plan prévoyait une augmentation de 81 % entre 1959 et
1964 alors que l'accroissement observé s‟établit à 26 %.Cette baisse d‟activité conjuguée à la
hausse des dépenses des Administrations explique les difficultés que rencontre l'État à assurer
son équilibre financier. Les consommations de l'Administration sénégalaise augmentent à un
rythme accéléré et prennent une part de plus en plus importante dans la consommation
globale. Cette baisse d‟activité s‟est répercutée sur les impôts qui n‟ont pu couvrir cette forte
croissance des dépenses publiques.
Au plan des investissements, à la fin de décembre 1964, les dépenses d'investissement public
atteignaient au total 36,5 milliards de francs CFA, ce qui représente 64%du chiffre prévu dans
le plan qui était de 56,3 milliards. L‟investissement privé, en dépit d'exceptions notables comme
les mines de phosphates de Taïba, est tombé bien en-dessous des prévisions de 10,3 milliards
de francs CFA. Il n'était que de 6 milliards en 1962 et d'environ 8,5 milliards en 1964.L'un des
principaux objectifs du Premier Plan était de modifier le rôle des acteurs dans l'économie par
une transformation de la structure de l'agriculture traditionnelle et du système de
commercialisation rurale.
Ce but a été atteint en partie car un nouveau réseau de commercialisation et de crédit a vu le
jour. Mais il n‟en a pas résulté un gain net au niveau du système productif. En effet, ni la
production agricole, ni la production industrielle qui devait en découler n‟ont enregistré des
gains appréciables.
Même si l‟on est parvenu à attendre les objectifs fixés pour la construction de bâtiments
administratifs et certains projets d'infrastructure, notamment les routes et les hôpitaux, dans les
délais prévus, les résultats escomptés n'ont pas été obtenus en ce qui concerne la production
agricole et industrielle, l'accroissement de l'emploi et l'amélioration des moyens de formation et
d‟enseignement.
 Niveau de performances de l’Administration publique
Cet échec serait dû en partie au retard avec lequel le Sénégal a obtenu et utilisé l'aide
étrangère. Mais à cela il faut ajouter que le secteur privé est resté dans l'expectative et n‟a pas
suivi le rythme voulu par le Plan en matière d‟investissement.
Au total, la mise en place des structures qui devaient prendre en charge le plan n‟a pas eu
l‟effet escompté. En réalité, avec le recul il faut d‟avantage incriminer les délais de réponse de
l‟économie et la « défiance », feinte du secteur privé, fortement dominé par les français, qui n‟a
pas fait d‟efforts pour accompagner la nouvelle Nation. Le renversement du Gouvernement du
Président du Conseil en décembre 1962 a probablement joué dans la mise en œuvre du Plan.
En effet, en se donnant comme objectif de démanteler l‟économie de traite, il s‟est mis en face
des Français, des Libano-syriens et des marabouts qui tiraient profit de ce système de traite à
partir de 1959.
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2.2.1.2.- MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE PLANIFICATION INDICATIVE DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 1965-1969
Le deuxième plan n‟a pas modifié les dispositions institutionnelles et organisationnelles établies
lors de la conception du premier plan. Le deuxième plan n‟a pas non plus modifié les règles
générales de fonctionnement établies lors de la conception du premier. Toutefois, au niveau
des prestations, des insuffisances sont apparues, particulièrement dans le domaine du
développement de l‟agriculture qui devait graviter autour de l‟animation rurale. Après 1962, ce
concept a été galvaudé et complètement dénaturé. Il s‟en est suivi que l‟organisation
administrative du premier plan a été totalement chamboulée. En effet, le concept d‟animation
rurale repose sur l‟éducation des masses au niveau des communautés rurales pour assurer le
développement. Ce sont les masses paysannes, avec l‟appui d‟encadreurs compétents, qui
devaient fixer les besoins donc les objectifs de développement. Mais en plus les institutions et
les formes administratives orientées vers le développement devaient découler d‟une interaction
synergétique entre les encadreurs et le monde rural. L‟Etat ne pouvait imposer une conception
du développement économique aux populations. Celles-ci devaient s‟organiser pour définir et
prendre en charge leurs propres priorités.
Mais à la pratique il est apparu, surtout après les évènements de 1962 que le travail de ces
agents des CER et celui des animateurs est une superposition qui entraînait souvent des
chevauchements de responsabilités aboutissant à une forme d‟incompétence administrative à
dérouler l‟animation rurale. Pour surmonter ces difficultés, il fut décidé en 1963 de rattacher les
CER qui dépendaient du Ministère de l‟Economie rurale à la Direction de l‟Animation rurale qui
devenait ainsi la Direction de l‟Animation et de l‟Expansion rurales au sein du Ministère du Plan.
Le décret n°63-41 de juillet 1963 devait clore définitivement le chapitre de l‟animation rurale au
sens où l‟entendait le Président DIA et marquer la volonté des autorités en place de reprendre
en main tous les pouvoirs décisionnels. C‟est ainsi que les CER (Centres d‟Expansion Rurale)
qui s‟occupaient uniquement de la formation des paysans aux techniques modernes et à la
coopération ont laissé la place aux CERP (Centres d‟Expansion Rurale Polyvalents) qui étaient
appelés à s‟impliquer davantage dans la définition des priorités de développement et
l’exécution des objectifs du plan.
Il s‟en est suivi une totale réorganisation du système d‟administration du développement
économique et, à la fin du deuxième plan, une multitude de sociétés régionales de
Développement rural et des sociétés d‟intervention ont été créées pour alimenter et enrichir le
catalogue de projets en cours d‟élaboration. On peut citer la Société d‟Assistance technique et
de Coopération (SATEC) en 1964, la SAED en 1965 et la Société de Développement et de
Vulgarisation agricole (SODEVA) en 1968. Après le deuxième plan on verra apparaitre :
 La Société de Développement des Fibres Textiles (SODEFITEX),
 La Société de Mise en Valeur de la Casamance (SOMIVAC),
 La Société de Développement de la Zone Sylvo-pastorale (SODESP),
 La Société des Terres Neuves (STN) pour décongestionner le bassin arachidier et
coloniser les terres neuves du Sénégal oriental.
La plupart de ces sociétés ont finalement disparu tout comme l‟ONCAD et celles qui ne le sont
pas font toujours l‟objet de controverses quant à l‟atteinte des objectifs assignés.
 Les enseignements du deuxième plan
La conception du premier plan devait beaucoup au Président Mamadou DIA et au père Lebret.
Ce dernier était au centre des préoccupations. Toutefois, la conception du second plan a
vraisemblablement manqué de tête pensante. En effet, deux contradictions au moins s‟y sont
subrepticement glissées et on y a accepté toute idée de projet.
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C‟est de là que la dérive a été faite jusqu‟à ce que les Plans sénégalais soient qualifiés de
« catalogues de projets » établis sur la base de listes produites par les ministères techniques.
La première contradiction qui a nui à la cohérence d‟ensemble du processus vient du pari
consistant à affirmer que les importations devaient augmenter pour booster la demande
intérieure et qu‟après cela, comme par magie, la production intérieure allait prendre le relais. La
contradiction tient au fait qu‟on veut réduire le déficit commercial en augmentant la demande de
biens importés. Il était clair à l‟époque, comme cela l‟est aujourd‟hui que les importations sont
plus faciles à réguler que des exportations réalisées autour d‟une monoculture dépendante des
cours mondiaux, de la demande mondiale et surtout de la pluviométrie.
Avec le recul, il apparait clairement que l‟objectif était de protéger les importations. C‟est cette
logique qui a engendré un raisonnement antiéconomique. La finalité était de perpétuer les
privilèges de sénégalais nantis ou d‟expatriés influents au sein du système qui devait enterrer
l‟élan national du premier plan qui voulait sortir le pays du système de l‟économie de traite. La
seconde contradiction tient au mauvais usage de la substitution des importations. Son
mécanisme orthodoxe consiste à bloquer les importations pour obliger à consommer locale et
non à faire le contraire, c‟est-à-dire augmenter les importations et créer ou amplifier la
dépendance.
C‟est cette démarche qui a donné naissance au fait que le monde rural a longtemps
« soutenu » le train de vie citadine avec les subventions accordées au lait, au sucre, au blé et à
l‟huile qui formaient les ingrédients essentiels du mode de vie des nantis résidents en ville. Il s‟y
ajoute que, de 1959 à 1964, la France a assuré un prix garanti de l‟ordre de 40% pour l‟huile,
l‟arachide et de 20% pour l‟arachide non trituré. Cette opération rapportait en moyenne 1,6
milliards par an. Avec l‟entrée en vigueur de la politique agricole, la France devait mettre fin à
cette garantie en 1965. De ce fait il a été convenu que le Sénégal percevrait de la Communauté
économique européenne(CEE) une subvention de 11,5 milliards sur cinq ans pour soutenir son
secteur arachidier. Avec le recul, force est de reconnaitre que cette subvention a profité
davantage aux citadins et très peu au monde rural.
Tout cela était clairement établi au moment de la conception du deuxième plan. Dès lors, il
devient clair que l‟objectif était d‟effacer la volonté de prise en main affichée par le premier plan.
Maintenant, il faut dire qu‟au plan comptable, les résultats escomptés n‟ont pas été atteints. En
effet, en sus d‟une très mauvaise orientation et de choix, pour le moins, bizarres, les deux
années de sècheresse sur les quatre que compte la période du plan n‟ont pas aidé. Au total, ce
plan n‟a certes pas été performant, mais ce qu‟il a inauguré comme compréhension et attitudes
vis-à-vis du système de planification est très négatif.
A l‟époque, l‟exercice de planification était la seule activité de politique économique conduite au
sein de l‟état. La monnaie était gérée depuis Paris, siège de la BCEAO et l‟exercice budgétaire
tournait autour de la garantie que la France accordait à l‟arachide du Sénégal. On peut dire
sans risque de se tromper que les prises de décisions de cette époque sont teintées d‟une
forme de légèreté qui a été fatale à la prise en main de la dynamique économique affichée lors
de la conception du premier plan.
2.2.1.3.- INTRODUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)
 Revue institutionnelle et organisationnelle
Avec l‟introduction de la TVA, c‟est tout le système fiscal qui a été repensé pour éliminer les
distorsions existantes, simplifier l'administration de l'impôt et stimuler les exportations de
produits non traditionnels. Les conséquences aux plans institutionnel et organisationnel ne sont
pas énormes car aucune des mesures ne réclamait une modification des prérogatives ou
fonctions des administrations fiscales concernées, à savoir la DGID et la DGD.
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Mais du point de vue des règles de fonctionnement, ces deux Directions générales ont dû
réaménager leurs procédures pour se conformer aux nouvelles assiettes, objet des réformes.
 Niveau de performances de l’Administration publique
Il est difficile de donner son effet immédiat sur les recettes car cette réforme a été combinée à
plusieurs autres qui ont radicalement modifié la structure des recettes de l‟Etat entre 1979 et
1980. A la fin de l‟année 1979, de nombreux taux ont été modifiés et les bases d'imposition
totalement redéfinies. Toutefois, on peut ajouter que le professionnalisme et la maîtrise affichés
à l‟époque par les dirigeants des Services fiscaux et le manque d‟expérience des experts du
Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, de l‟époque, en ce qui concerne
le droit fiscal d‟"obédience française" ont joué dans la réussite de cette réforme. A titre
d‟illustration, la TVA n‟existe toujours pas aux USA et elle n‟a été introduite en Grande
Bretagne qu‟en 1973. C‟est dire que les experts de Bretton Woods n‟étaient à l‟aise que sur la
révision de barèmes, l‟efficacité du système de recouvrement et l‟élargissement de l‟assiette.
2.2.1.4.- PLAN DE REDRESSEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
 Résultats obtenus
En réalité, ce plan n‟a presque pas été déployé car au bout d‟un an, les difficultés ont abouti à
l‟arrêt du crédit accordé par la Banque mondiale et à la transformation en septembre 1981, de
l‟accord de Facilité élargi avec le FMI par un accord annuel de stand-by moins contraignant.
Ce Plan qui avait une dimension stratégique claire était non performant.
 Niveau de performances de l’Administration publique
Les objectifs de ce plan étaient trop ambitieux et le Gouvernement a surestimé ses capacités à
gérer les actions retenues. C‟était d‟autant plus net que dans le domaine agricole, les
conséquences économiques mais aussi politiques ne pouvaient contrebalancer les gains
attendus de ressources supplémentaires pour l‟économie.
Enfin, le contexte politique marqué par la démission du Président Senghor, la prise du pouvoir
parle Président Abdou Diouf et son élection en février 1983, n‟était pas favorable à une prise de
risque politique. Ce qui avait amené ce dernier à dire qu‟il ne faut pas « me demander de scier
la branche sur laquelle je suis assis ». En disant cela en 1981, le Président Abdou DIOUF
enterrait les mesures qu‟il avait annoncées, en tant que Premier Ministre, à l‟Assemblé
Nationale, en décembre 1979.
Il était clair qu‟en plus du manque d‟expérience de ce genre d‟opérations tant du côté de la
Banque mondiale que du côté du Sénégal qui avait conduit à inclure, dans le Programme
d‟ajustement structurel, un ensemble de politiques économiques dont la “faisabilité” n‟était ni
tout fait évidente ni immédiate, il y avait que le calendrier politique n‟a pas été suffisamment pris
en compte.
2.2.1.4.- MISE EN PLACE DU PROGRAMME TRIENNAL DES INVESTISSEMENTS PUBLICS (PTIP)
 Résultats obtenus
Cette réforme a été adoptée le 29 juin 1987 par le Conseil supérieur du Plan en même temps
que la Loi-plan 1989-1995.Sa première mise en œuvre a été faite avec la loi-programme PTIP
couvrant la période 1989-1992.
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 Niveau de performances de l’Administration publique
Il est notamment apparu que la capacité de prévision du PTIP reste très faible. En effet, il a été
rapporté qu‟une erreur de prévision de presque 40% est constatée entre 2004 et 2005.Par
ailleurs, il est aussi apparu que le lien entre le Budget consolidé d‟Investissements (BCI) et le
Projet annuel de Performance (PAP) n‟a pas été facile à établir du fait de l'absence de
présentation programmatique standard du Budget. De ce fait, Il est aujourd'hui difficile
d‟apprécier l‟alignement du budget avec les objectifs stratégiques du DSRP. Pour franchir ce
cap, il est souhaitable de renforcer les capacités au sein des services en charge des prévisions
et d‟améliorer encore la coopération entre le Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan,
les ministères sectoriels et les bailleurs de fonds.
2.2.1.5.- MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE POLITIQUE INDUSTRIELLE (NPI)
 Résultats obtenus
Sur presque tous ces points, les mesures ont été réellement prises. La protection été
effectivement baissée. Des avantages ont été accordés dans le cadre du code des
investissements pour promouvoir l‟usage des inputs locaux et la localisation dans l‟hinterland.
Le Code du travail a aussi été modifié à titre exceptionnel pour les nouveaux investissements
avant d‟être réécrit. Mais, au niveau de la chronologie et de l‟ampleur, les mesures de soutien
ont tardé à se mettre en place et n‟ont pas été à la mesure des restructurations pour avoir les
effets escomptés.
 Niveau de performances de l’Administration publique
Les mesures relatives à la protection tarifaire, prévues dans les programmes de réformes, ont
été appliquées conformément au calendrier initial. La faiblesse des mesures de soutiens a
transformé la Nouvelle politique industrielle en réforme du système de protection tarifaire. Les
mesures de soutien qui figuraient dans la conception du paquet ne furent finalement pas
appliquées. Celles mises en œuvre l‟ont été avec un décalage préjudiciables à la cohérence du
programme de réforme et surtout à son efficacité. Les délais longs des réponses
macroéconomiques n‟ont pas été maîtrisés alors que les entreprises devaient rapidement faire
face aux mesures tarifaires. Le signal que cela a envoyé aux investisseurs potentiels était dès
lors inversé. Ils ont retenu qu‟il fallait attendre les réponses de l‟environnement avant de savoir
si l‟attractivité annoncée apparaissait. Cette conjonction de facteurs a nui à la crédibilité du
programme de réforme.
A tout cela il faut ajouter le fait que le secteur privé local reprochait au Gouvernement de ne
pas l‟avoir impliqué dans la conception de ce programme de réforme. Entre la conception du
programme et son abandon en 1989, il y‟a eu les élections de 1988 ainsi que la cherté continue
de la valeur du dollar américain depuis 1985. Il s‟en est suivi une perte de compétitivité et un
ralentissement de la croissance qui ont nui à la mobilisation des recettes de l‟Etat. Tirant les
conséquences de cet environnement et des risques sociopolitiques découlant des élections de
1988, le Gouvernement a relevé les barrières de protection à la demande des entreprises.
2.2.1.6.- MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE POLITIQUE AGRICOLE 1984-1994
 Résultats obtenus
Malgré la création en 1985 de la Caisse nationale de Crédit agricole du Sénégal (CNCAS) et le
système de crédit mis en place pour accompagner la Nouvelle Politique agricole(NPA), celle-ci
s‟est traduite au niveau du paysan par de plus grande difficultés d‟accès aux intrants, aux
conseils et à la formation notamment dans certaines zones.
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La NPA n‟a pas pu transformer le paysan traditionnel en entrepreneur agricole comme le sousentendait ses prémisses. De ce point de vue ce ne fut pas une réussite. Le seul effet positif
noté durant cette période fut la nette progression de la production vivrière qui est passée
d‟environ 600.000 tonnes en 1984/1985 à 800.000 tonnes en 1992/1993.En dehors de cela, les
objectifs prioritaires d‟autosuffisance vivrière n‟ont pas été atteints et le relèvement du niveau
de vie des populations rurales n‟a pas eu lieu. En effet, les enquêtes et études disponibles à la
fin de la période couverte par la NPA montrent un net recul du revenu réel des ruraux, une
chute du prix au producteur de l‟arachide et des coûts de production très élevés pour le riz
local.
 Niveau de performances de l’Administration publique
La majorité de mesures ignorant royalement les besoins des agriculteurs et des populations
s‟est traduite par plus de flou dans les options de développement de la production agricole. En
plus, en réduisant son champ d‟intervention sans préparer les conditions de son remplacement
par le secteur privé, l‟Etat a grandement hypothéqué la réalisation du potentiel de
développement du secteur au moment où les pays développés mettaient d‟énormes moyens
pour protéger leur production agricole et la subventionner pour lui donner un surcroit de
compétitivité artificielle sur les marchés extérieurs. Dans un tel contexte, il était illusoire de
prétendre encourager une quelconque substitution des importations par une production locale
lestée par ce désengagement.
2.2.1.7.- RESTRUCTURATION DU SECTEUR PARAPUBLIC 1978-1987
 Résultats obtenus
Le bilan de cette réforme établi à la fin de l‟année 1993 fait état de vingt et une entreprises
publiques qui ont été liquidées et 26 autres qui ont été privatisées, intégralement ou
partiellement. Ces entreprises représentent 42 % du nombre total d‟entreprises publiques, mais
19 % en référence aux effectifs et 11 % par rapport aux prises de participation de l‟État. Par
ailleurs, 10 entreprises publiques (sur les 27 prévues) ont été restructurées et modernisées et
24 contrats-plans et lettres de mission (sur 44 prévus) ont été signés par l‟État. Enfin, il faut
souligner que le désengagement de l‟Etat a été total dans le secteur financier.
 Niveau de performances de l’Administration publique
Bien que performante par rapport aux objectifs initiaux, la réforme a connu des moments
d‟errements. En effet, bien que les contrats-plan aient permis d‟améliorer la transparence et
d‟accroître la responsabilité des deux parties contractantes, ses incidences financières ont
soulevé des problèmes majeurs.
La réduction des subventions directes aux entreprises publiques ont régulièrement contourné
cette mesure en se procurant des capitaux au moyen de découverts bancaires et d‟emprunts
garantis par l‟État. Pour remédier à cela, le Gouvernement a décidé, en 1990, d‟interdire ce
type de financement, mais les entreprises publiques ont de nouveau déjoué cette initiative en
accumulant des arriérés de paiements. Ce sont ces dérives qui ont amené les pouvoirs publics
à créer la Délégation à la réforme du secteur parapublic (DRSP). Ce qui a accéléré le
processus de rationalisation.
Cette accélération, conjuguée à une nouvelle détérioration des équilibres macroéconomiques a
ouvert la voie à la privatisation des entreprises qui jusqu‟ici étaient considérée comme
stratégiques.
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2.2.1.8.- DIMENSION SOCIALE DE L’AJUSTEMENT
 Résultats obtenus
Pour la mise réalisation de ces objectifs, une Enquête Sur les Priorités (ESP) a été mise en
œuvre en 1991/92 ainsi que l‟Enquête Sénégalaise auprès des Ménages (ESAM) en
1994/95.Sur la base des résultats de ces enquêtes, le profil de pauvreté a été établi aussi bien
pour le monde rural que pour les zones urbaines. Et des analyses ont été effectuées aussi bien
dans le milieu universitaire qu‟au sein des administrations publiques. Pour atténuer le
chômage, l‟AGETIP a été portée sur les Fonds baptismaux suite aux élections de 1988.
 Niveau de performances de l’Administration publique
Le programme a réellement contribué à la réflexion sur la pauvreté. Il a permis de tenir compte
de la pauvreté au niveau de la communauté internationale, et a encouragé des débats au
niveau des politiques et stratégies des PTF. Il a joué le rôle d'un forum important à travers
lequel les résultats empiriques sur la pauvreté étaient présentés, et des analyses ont été faites
et discutées sur les liens entre les politiques d'intervention et les groupes de population
vulnérables. Aujourd‟hui, il y plus de coordination entre les PTF pour la mobilisation des
ressources pour le compte des programmes de lutte contre la pauvreté.
Mais, force est de reconnaitre que la pauvreté est antérieure à l'ajustement structurel et ses
causes sont variées, profondes et complexes et ne peuvent être réduites aux effets négatifs de
l'ajustement structurel sur les couches défavorisées. Enfin, le chemin reste long pour trouver
des mécanismes concrets, opérationnels et efficaces de prise en compte de la pauvreté dans
les politiques publiques. Cela tient à la complexité des liens de causalités qui peuvent être mis
en avant mais aussi aux délais de réponse des conditions sociales, surtout dans un pays à
faibles revenus.
2.2.1.9.- MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’AJUSTEMENT À LONG ET MOYEN TERME (1985-1992)
 Résultats obtenus
L‟essentiel des mesurés mise en œuvre a trait à la restriction de la demande intérieure. C‟est
ainsi que celles destinées à améliorer la gestion des ressources du secteur public et à abaisser
l'inflation ont vite été appliquées. Grâce à la restriction des dépenses publiques hors salaires,
un important afflux de ressources financières et ralentissement des importations, la situation
financière et les comptes extérieurs du pays ont connu une nette amélioration. Mais du fait de
la persistance des difficultés liées au déphasage entre le modèle de consommation dépendant
des biens importés et le système productif peu compétitif, le gouvernement peine à stabiliser et
consolider les progrès réalisés. Cette option de politique économique a généré un
environnement peu favorable au développement du secteur privé mais a aussi forcé à ajourner
les mesures susceptibles de réduire le coût des facteurs de production. Au total, à l‟issue du
programme, la réponse de l‟offre dans les secteurs agricole et manufacturier a été très
modeste, la stabilisation des finances publiques est restée fragile car sa dépendance vis-à-vis
de l‟aide budgétaire extérieure est restée forte et la privatisation des entreprises publiques
malgré sa relative réussite, n‟a pas eu les effets escomptés.
 Niveau de performances de l’Administration publique
La réponse du système productif a été faible et le secteur reste peu compétitif. La croissance
du secteur manufacturier a été due en grande partie à l‟apport du secteur informel et aux
petites industries. Les grandes et moyennes industries n‟ont pas enregistré de bons résultats.
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Les gains enregistrés au niveau des finances publiques sont dans un équilibre instable et ne
peuvent engendrer une situation saine et soutenable à long terme. Les besoins en ressources
de la puissance publique ne sont pas compatibles avec les prérequis de mise en place d‟un
environnement des affaires susceptible d‟encourager des investissements privés compétitifs.
En effet, face à la nécessité d‟assurer les dépenses courantes de fonctionnement et d‟entretien,
il n‟est pas possible d‟allouer des ressources suffisantes à l‟investissement productif et à la
valorisation des ressources humaines pour alimenter une dynamique productive et compétitive.
Il s‟y ajoute que la répartition des ressources allouées aux secteurs reste problématique pour
l‟agriculture, l‟éducation et la santé. En dehors du secteur bancaire, l‟importance relative de
l‟aide budgétaire n‟a pas favorisé la mise en œuvre de certaines réformes structurelles. La
chronologie des réformes n‟a pas été bonne car dans un contexte marqué par la persistance
d‟un taux de change réel peu favorable aux échanges extérieurs, la libéralisation des
importations ne devait pas précéder l‟élimination des rigidités du marché du travail, et la
réduction du coût des facteurs de production. Dans la même lignée, l'exécution du programme
de départs volontaires non ciblés de la fonction publique sans la jumeler à un programme de
réinsertion dans le secteur productif comme initialement envisagé a été une grande erreur.
Nonobstant les gains en ressources publiques, la privatisation des entreprises publiques devait
intervenir après la mise en place d‟un cadre réglementaire et d‟incitations appropriés, cela
rendrait les acquisitions plus attractives et améliorer les apports aux finances publiques. Enfin,
le programme de réforme n‟a pas suffisamment tenu compte du calendrier politique et surtout
des élections. En effet, devant la réticence des autorités à mettre en œuvre des mesures
difficiles sur le plan social à cause de leurs effets négatifs au plan électoral, le programme a
pêché dans la synchronisation de sa chronologie avec le calendrier politique.
2.2.1.10.- RÉFORMES DE LA FISCALITÉ
 Résultats obtenus
Cette réforme a permis de remplacer les droits spécifiques du CGI par des droits ad-valorem et
d‟étendre le champ d‟application de la TVA aux secteurs du commerce et de la construction.
Cette transformation e été effective dès 1987.En 1991, la TVA a été appliquée aux secteurs
des services et des transports et la structure des taux a été simplifiée et l‟éventail des taux
réduit. Dans la même lancée, le système tarifaire du commerce extérieur a été simplifié et les
restrictions quantitatives supprimées. Enfin, la base d‟imposition a été élargie avec
l‟achèvement du cadastre fiscal de la région de Dakar.
 Niveau de performances de l’Administration publique
Au même titre que l‟introduction de la TVA, le professionnalisme et la maitrise affiché à
l‟époque par les dirigeants des Services fiscaux et le manque d‟expérience des experts du FMI
et de la Banque Mondiale de l‟époque, en ce qui concerne le droit fiscal d‟"obédience française"
a joué dans la réussite de cette réforme. Par la suite, les contraintes liées à la pression des
industriels sur la taxation du secteur informel et les risques de rareté de ressources publiques
pour payer les salaires aux fonctionnaires ont positivement joué en faveur de la mise en œuvre
de cette réforme. Et l‟argument relatif au renforcement de la justice fiscale a aussi joué.
2.2.1.11.- Politiques d’incitation à l’investissement
 Résultats obtenus
Un nouveau Code des Investissements a été adopté e 1987. Il mettait l‟accent sur :
a. la promotion de l‟emploi ;
b. la promotion des PME ;
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c. la valorisation, des ressources locales ;
d. le développement de l‟innovation technologique
e. l‟implantation dans les régions de l‟intérieur.
Par la suite, en 1989, une dérogation au Code du travail y a été introduite pour les
licenciements pour des raisons économiques et pour le renouvellement des contrats de travail à
durée déterminée.
 Niveau de performances de l’Administration publique
En réalité le code des investissements et les dérogations et avantages qu‟ils renferment ont
rarement été des critères décisifs pour augmenter les investissements d‟un pays donné. Les
déterminants de l‟investissement privé vont au-delà de ces avantages et dérogation qui
finalement alimentent davantage les dérives de la concurrence fiscale qu‟elles ne sont
opérantes. En réalité les Codes des investissements jouent de plus en plus le même rôle que
les drapeaux. Ils ont une forte dimension symbolique. On ne peut pas s‟en passer, mais il est
difficile de prouver leur efficacité pour les objectifs qu‟ils affichent.
2.2.1.12.- PLAN D’URGENCE DE RESTAURATION DE LA CAPACITÉ FINANCIÈRE DE L’ÉTAT (1993)
 Résultats obtenus
Au total, en quatre mois d‟exécution (août 1993-janvier 1994), ce plan qui voulait éviter la
dévaluation a connu un faible taux d‟exécution.En effet son impact sur les recettes de l‟État a
été faible, la baisse automatique de la masse salariale n‟est pas allée à son terme, les arriérés
intérieurs et extérieurs ont été faiblement payés et le système productif est resté en l‟état.
 Niveau de performances de l’Administration publique
En dehors du temps de sa mise en œuvre, ce plan renfermait une terrible contradiction. Il est
difficile de voir par quel raisonnement économique les auteurs de ce plan voulaient relancer la
consommation tout en coupant les salaires et en augmentant les prix des denrées de premières
nécessités. Ce plan était douloureux pour les travailleurs et son extrême libéralisme laissait
perplexe. Il n‟a pu éviter la dévaluation qui a eu lieu l‟année suivante. Avec le recul, centré
uniquement sur la compression de la demande publique et de la demande des ménages,
malgré les déclarations contraires.
Les mesures prises ne pouvaient en aucun cas restaurer les conditions d‟une croissance saine
et durable et le retour à la viabilité financière. La croissance économique est restée faible, les
équilibres intérieur et extérieur ne pouvaient pas être atteints et le déficit financier est demeuré
grand. La limite de ce plan tenait au fait qu‟il n‟était inscrit dans aucune stratégie globale et ne
touchait à aucune des causes qui ont engendré les déséquilibres. Dès lors, il lui devenait
difficile d‟atteindre son objectif de restauration de la capacité financière de l‟État et juguler la
baisse du PIB par tête à travers le rétablissement de la confiance dans l‟économie,
l‟amélioration la compétitivité internationale, l‟obtention d‟une croissance durable et de la
viabilité du système fiscal ainsi que l‟équilibre des paiements extérieurs.
2.2.1.13.- DOCUMENT DE STRATÉGIE DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ DSRP I 2003-2005
 Résultats obtenus
Une première réussite du DSRP a été de permettre au Sénégal d‟être éligible à l‟initiative
PPTE.
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La seconde grande réussite est qu‟il a servi de base pour mobiliser la communauté financière
internationale autour des ambitions du pays lors du cinquième Groupe Consultatif en juin
2003.Le point fondamental du DSRP I a été la mise en œuvre effective du principe de
participation dans la conception des politiques publiques. Le Document est basé sur un vaste
processus participatif aux niveaux national, régional et local impliquant divers groupes sociaux.
C‟est ainsi que les ménages, les ONG, les administrations régionales, les députés et des
experts indépendants ont travaillé ensemble pour préparer la base consensuelle des réformes
retenues.
Un séminaire national de lancement s‟est tenu et a rassemblé les représentants des syndicats,
des associations religieuses, des médias, des institutions de recherche et d'enseignement, des
ONG, des experts indépendants, et du secteur privé.Le document a fait l‟objet de deux rapports
d‟avancement en 2004 et 2005 pour faire le point sur les réalisations. Il ressort de ces rapports
que d‟importants progrès ont été réalisés notamment dans le domaine de la politique
macroéconomique et de climat des affaires. Les performances macroéconomiques ont été
encourageantes avec un taux de croissance de l‟ordre de 6,1% en moyenne sur la période
2003-2005.
L‟environnement des affaires a été amélioré grâce à de réformes fiscales, réglementaires et
administratives appropriées. Toutefois, malgré ces avancées, des insuffisances subsistent,
notamment dans le secteur de la santé où les performances ne sont pas suffisantes pour
assurer la réalisation des OMD. Il est apparu tout aussi nécessaire d‟améliorer la gestion des
finances publiques afin d‟instaurer la transparence budgétaire ainsi que les contrôles interne et
externe de son exécution.
Dans le domaine social, l‟utilisation des ressources affectées pour la protection des groupes
vulnérables laisse à désirer et les programmes destinés aux handicapés et aux personnes
âgées n‟ont pas encore l‟impact attendu. De manière globale, la pauvreté monétaire individuelle
a baissé passant de 57,8% en 2002 à 50,8% en 2005.Concernant l‟accès aux services sociaux
de base les évolutions suivantes ont été enregistrées. Le taux de scolarisation brut est passé
de 72% en 2002 à 82% en 2005 et la parité fille/garçon a légèrement progressé. Dans le
domaine de la santé, le taux de couverture vaccinale des enfants a atteint 80%.
 Niveau de performances de l’Administration publique
Le DSRP constitue une base solide pour la réduction de la pauvreté, les politiques qu‟il
préconise fournissent un cadre adéquat pour recevoir des financements concessionnels.
Durant sa mise en œuvre, des progrès notables ont été enregistrés dans le domaine de la lutte
contre la pauvreté, malgré certaines insuffisances et lacunes qui ont été identifiées pour être
prises en compte dans la suite du processus. L‟exercice a permis de mieux expliciter le fait que
les allocations budgétaires doivent refléter les priorités sectorielles émanant des politiques
publiques. Le suivi des politiques avec des indicateurs quantitatifs appropriés, pour suivre les
progrès tout au long de la mise en œuvre des programmes, commence à faire partie de la
culture des décideurs. La prise de responsabilité des acteurs tout au long du processus,
notamment lors de l'évaluation constitue un acquis majeur des DSRP.
2.2.1.14.- Mise en place de la Stratégie de Croissance Accélérée SCA
 Résultats obtenus
La période de mise en œuvre de la SCA a coïncidé avec des chocs liés aux crises alimentaire,
énergétique et financière, ce qui a notablement pesé sur l‟impact des mesures prises.
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Là où il fallait faire au moins 7% de croissance, ce taux n‟a été que de 3,3% sur la période
2006-2009.Mais un facteur positif est apparu au cours de la période. En effet malgré la
faiblesse de la croissance, la consommation finale a cru de 7,3% sur la période 2006-2010.
Cette situation a engendré naturellement une baisse de l‟épargne intérieure qui est passé de
11,2% en 2000 à 7,0% en 2010. Mais sur la même période, le taux d‟épargne nationale a
progressé de 13,4% en 2000 à 17,3% en 2010 grâce aux transferts des travailleurs sénégalais
expatriés. Donc c‟est sur cette période que cette variable est devenue centrale pour les
politiques publiques de développement.
 Niveau de performances de l’Administration publique
La SCA a permis de décentraliser la méthode des DSRP de focaliser le concept sur un point
fondamental pour toute ambition d‟émergence et le démocratiser par une loi à l‟instar du Plan
de Développement Économique et Social. Il faut aussi souligner les gains de précision apporté
au diagnostic des secteurs et la mise en avant des concepts plus englobant comme les chaines
de valeurs et les grappes. Mais, force est de reconnaitre que les objectifs sont encore loin
d‟être atteints. C‟est le Gouvernement, dans son Mémorandum sur les Politiques Economiques
et Financières du 7 mai 2010, qui reconnait implicitement la faiblesse des avancées en matière
de création d‟un climat des affaires de classe internationale : « Pour accélérer la croissance, il
faut mettre rapidement en œuvre plusieurs réformes clés.
Le gouvernement est résolu à passer à la vitesse supérieure pour établir un climat des affaires
de classe internationale. Le Sénégal a reculé dans les indicateurs « Doing Business » de la
Banque mondiale... ».Mais il y aussi l‟environnement international qui a donné naissance à des
phénomènes qui ont fortement entravé la mise en œuvre de la SCA. Il en est ainsi de la crise
alimentaire, de la flambée des prix du pétrole et de la crise financière de 2008.Au total, la leçon
qui peut être tirée de ces constats est que le programme était trop ambitieux, ou, à tout le
moins, les autorités ne se sont pas donné les moyens de leurs ambitions en matière de
développement des grappes à travers l‟effectivité de l‟avènement d‟un climat des affaires de
classe internationale. Dès lors la rupture préconisée n‟a pas eu lieu et ce fut pour ce
programme une forme de BAU (Business As Usual).
2.2.1.15.- Document de Politique Économique et Sociale DPES
 Résultats obtenus
Réforme remplacée au bout de deux ans.
 Niveau de performances de l’Administration publique
L‟innovation de cette réforme c‟est que la lutte systématique contre la pauvreté qui remonte à
l‟initiative PPTE n‟occupe plus une place centrale. Elle apparait dans les résultats attendus car
à la fin de la réforme, elle est sensée avoir été éradiquée. Par contre, deux nouvelles notions
prennent le relais. Il s‟agit de la solidarité et de l‟émergence. C‟est dire qu‟à côté de la
recherche des grands équilibres macroéconomique, les aspects sociaux du développement
font maintenant partie intégrante des politiques publiques.
Malheureusement, deux ans après avoir lancé la réforme, il est apparu que certains défis
n‟avaient pas été suffisamment pris en compte. C‟était le cas notamment de l‟optimisation de la
politique énergétique, de l‟adaptation aux changements climatiques, de la sécurité alimentaire
et des problèmes de paix et de sécurité. Il s‟en est suivi la conception de la Stratégie nationale
de développement économique et sociale (SNDS) qui devait adresser ces défis et proposer des
solutions.
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2.2.1.16.- STRATÉGIE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIALE SNDES
 Résultats obtenus
Une année de mise en œuvre avant que le PSE n‟apparaisse.
2.2.1.17.- REFORME DU CODE DES MARCHES PUBLICS
 Résultats obtenus
Le cadre législatif et réglementaire des marchés publics a été renforcé et rendu conforme aux
standards internationaux et normes régionales édictées par l‟UEMOA. Le nouvel arsenal
juridique est composé du décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés
publics et de la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l‟Administration
modifiée par la loi n°06-16 du 30 juin 2006.Au plan institutionnel, le Décret N° 2007-545 du 25
avril 2007 portant Code des Marchés Publics (CMP) et le Décret N° 2007/546 du 25 avril 2007
portant organisation et fonctionnement de l‟Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)
sont venus renforcer le dispositif législatif et règlementaire. Ces décrets précisent les missions
et fixent les règles d‟organisation et de fonctionnement des institutions en charge des marchés
publics au Sénégal.
 Niveau de performances de l’Administration publique
La mise à niveau du cadre législatif et réglementaire des marchés publics a fait faire au
Sénégal un saut qualitatif majeur dans la modernisation de son administration. Avec son
renforcement en 2011 avec le décret N° 2011-1048 du 27 juillet 2011, elle consacre des
avancées majeures dans la réduction des délais, l'allégement des procédures, la
responsabilisation des autorités contractantes, le libre accès à la commande publique et
l'égalité de traitement des postulants. Malgré ces avancées, des problèmes réels ou non
continuent de surgir de manière récurrentes. Il s‟agit entre autres des difficultés relatives au
taux d‟absorption des crédits et de l‟internalisation du principe de préférence nationale (en
l‟occurrence préférence communautaire du fait de l‟appartenance à l‟UEMOA).En réalité ce sont
des problèmes d‟intégration de la culture moderne des marchés publics. Il faudra du temps et
de la pédagogie pour réduire ces problèmes qui ne seront jamais totalement résolus.
2.2.1.18.- STRATEGIES ECONOMIQUES ET FINANCIERES POST-DEVALUATION 1994-1998
 Résultats obtenus
L‟objectif d‟augmenter le taux d‟investissement par un système approprié d‟incitations pour le
secteur privé n‟a pas eu l‟effet escompté. Il a même baissé passant de 18,5 en 1994 à 17,5 en
1998, selon une étude du FMI (Ten Years After the CFA Franc Devaluation : Progress Toward
Regional Integration in the WAEMU, 2005). Concernant l‟excèdent budgétaire, il s‟est
légèrement amélioré en passant de -2,6% à -2,0%, alors que l'épargne intérieure contrairement
à l‟effet attendu a baissé de 11.8% à 10,9%. Par acquis automatique, la compétitivité-prix a
permis d‟améliorer la position extérieure.
 Niveau de performances de l’Administration publique
Les effets attendus de la dévaluation sont d‟abord un changement des prix à la consommation
des biens importés qui passent du simple au double, ce qui doit décourager leur importation et
améliorer la balance commerciale. Mais, en l‟absence d‟une réactivité adéquate de la
production, le secteur informel a fortement progressé.
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Après avoir été négatif en 1993, le taux de croissance de l‟économie est resté supérieur à 5%
sur la période. Mais malgré ces acquis, la structure de l‟économie reste fragile et sa résilience
reste relativement faible. Malgré les progrès, la pauvreté reste élevée quelle que soit la mesure
adoptée. Enfin, les gains de compétitivité issus de la dévaluation s‟érodent inexorablement.
2.2.1.19.- MISE EN PLACE DES CADRES DE DEPENSES SECTORIELLES A MOYEN TERME
(CDSMT) 2005
 Résultats obtenus
Un conseil interministériel sur les réformes budgétaires a décidé en juillet 2003, la mise en
place d‟un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT).Cela consacrait l‟avènement d‟une
programmation budgétaire pluriannuel et un système d‟allocation des ressources conforme aux
objectifs et priorités définis dans les orientations à moyen terme de la politique de
développement. Le Cadre de Dépenses Sectoriels à Moyen Terme est la transposition du
CDMT au sein des programmes sectoriels. Appliqué à des secteurs, le CDMT se traduit par des
Cadres de Dépenses Sectoriels à Moyen Terme (CDSMT).Le CDMT, qui s‟applique à tous les
secteurs d‟activités a été expérimenté en 2007 dans sept départements ministériels. Il est
aujourd‟hui appliqué à 21 ministères et est appelée à être étendu à l‟ensemble des autres
ministères
2.2.1.20.- PROGRAMME DE PRIVATISATIONS DES ENTREPRISES 1988-1999
 Résultats obtenus
Il a effectivement permis de réduire les transferts nets de l‟État aux entreprises publiques, de
procéder à la privatisation des entreprises ciblées en deux vagues. La seconde vague a
concerné les entreprises qui auparavant étaient considérées comme stratégiques. Il s‟agit de la
SENELEC et de la SONATEL. Il est à noter que la privatisation de la SONACOS a été reportée
et que l‟Etat est revenu sur celle de la SENELEC, par la suite.
 Niveau de performances de l’Administration publique
En dehors du Report de la privatisation de la SONACOS et du retour sur la Concession de la
SENELEC, le programme de privatisation a été relativement bien mis en œuvre. En fin de
période, 12 entreprises publiques d‟État ont été privatisées parmi lesquelles Air Sénégal et la
SONATEL. Un grand bémol dans cette opération de privatisation. Elle a été concomitante à
l‟assainissement des finances publiques et à l‟élan de libéralisation du système économique
sénégalais. La logique économique aurait dicté de patienter le temps que l‟environnement des
entreprises soit meilleur avec les mesures commerciales et la restructuration du système
bancaire, pour gagner davantage sur la valeur des actifs des entreprises concernées.
2.2.1.21.- HARMONISATION DE LA FISCALITE AU SEIN DE L’UEMOA
 Résultats obtenues
Tous les chantiers de l‟harmonisation fiscale ont bien avancé.
Les règles communes sont édictées et mises en œuvre par les état-membres. Il est vrai que la
mise en œuvre reste inégale, mais un processus de surveillance est en place qui encadre la
convergence et la conformité des pratiques aux règles communes y compris la coordination des
dérogations.
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 Niveau de performances de l’Administration publique
Le TEC est une réalité ainsi que l‟harmonisation de la TVA, des droits d‟accise etc. Il est vrai
que le cheminement vers la convergence n‟est pas linéaire. Des reculs sont souvent observés,
mais les corrections idoines sont vite prises. La concurrence fiscale est annihilée pour toutes
les politiques, sauf celle concernant les incitations à l‟investissement. Le code communautaire
des investissements n‟existant pas encore, chaque pays utilise son propre code.
2.2.2.- GOUVERNANCE SOCIALE
2.2.2.1.- LES ETATS GENERAUX DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION (1981)
La convocation des États généraux de l‟éducation et de la formation en 1981 était
indispensable aux yeux du pouvoir de l‟époque. En effet, le Système éducatif sénégalais a
connu une crise sans précédent. Ces assises ont permis, non seulement de rassembler autour
d‟une table l‟ensemble des parties prenantes et de trouver ainsi un consensus, mais également
de définir une École nouvelle, nationale et sénégalaise, démocratique et populaire, laïque et
intégrant les dimensions, spécifiques de la réalité socioculturelle nationale, notamment sa
dimension religieuse. La Commission Nationale de Réforme de l‟Éducation et de la Formation
(CNREF) fut alors chargée de mettre à profit les conclusions, propositions et recommandations
des États généraux.
En comparaison à "l‟ancienne école" qui était jugée relativement sélective, cette réforme a
marqué le début d‟une école démocratique et accessible à tous. Une rupture était ainsi
consommée avec le modèle de l‟École française. La nouvelle école, ainsi définie répondait
mieux aux réalités nationales et africaines. C‟était, alors le début d‟une école obligatoire et
gratuite, c‟est-à-dire ouverte à tous les enfants en âge d‟être scolarisés, sans distinction. Il faut
cependant reconnaître que le budget alloué à la mise en œuvre de la reforme était relativement
élevé. L‟Etat restera, encore longtemps, la principale source de financement des dépenses
d‟éducation, même si les collectivités locales, l‟aide publique au développement, les ONG, et
les partenaires techniques et financiers vont contribuer.
Les politiques éducatives comportent des contraintes de ressources financières importantes au
regard des besoins. Il ressort notamment de l‟enquête ANSD que, si la pertinence et le succès
de la politique éducative devraient être évalués en fonction seulement de l‟importance des
ressources publiques injectées dans le système éducatif, on ne pourrait pas dire que le
Sénégal est sur la bonne voie.
L‟évaluation de la politique éducative en termes de qualité, de coût et d‟équité des stratégies
adoptées, suppose une analyse de la pertinence du choix des facteurs mis en œuvre pour
améliorer les performances du système scolaire. La politique de scolarisation massive
poursuivie depuis plusieurs décennies, a conduit à une situation de désorganisation du
système. On comprend dès lors, l‟importance que revêt le renforcement de la capacité de
gestion du secteur pour la réalisation des objectifs de démocratisation de l‟enseignement et
d‟amélioration de son efficacité. Face à l‟explosion des effectifs scolaires et aux contraintes
économiques et financières de l‟Etat, les ressources budgétaires additionnelles disponibles
dans le secteur de l‟éducation sont davantage consacrées au paiement des salaires et aux
dépenses de fonctionnement.
En raison des contraintes qui pèsent sur le système éducatif, l‟enjeu reste cependant la
maîtrise des coûts, l‟amélioration de l‟efficacité et de la qualité de l‟éducation, pour éviter les
déperditions scolaires. Le ratio efficacité / coût du système éducatif est le principal enjeu du
renouveau du service public de l‟éducation.
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Actuellement, le système éducatif est confronté à un contexte difficile, caractérisé par un taux
de croissance élevé de la population scolaire, auquel s‟ajoutent les contraintes économiques et
financières. Les stratégies éducatives mises en œuvre visent à rattraper le retard enregistré en
matière de scolarisation universelle et à améliorer la qualité de l‟enseignement en tenant
compte, de toutes les contraintes. Plusieurs innovations sont introduites dans le système
éducatif grâce à l‟appui de projets institutionnels financés par la coopération internationale. Il
reste que les performances du système sont tributaires de facteurs liés à l‟efficacité interne
notamment à la maitrise des effectifs. L‟amélioration de la qualité constitue, après la montée
des effectifs l‟objectif capital de la politique éducative du Sénégal. Pour l‟atteindre, les pouvoirs
publics devraient agir sur des facteurs susceptibles d‟avoir une influence directe sur les
performances.
Il s‟agit également d‟analyser le rendement pour chaque niveau d‟enseignement et améliorer
les facteurs qui agissent sur la qualité et l‟efficacité du système. Au titre des indicateurs
d‟efficacité interne, il faut insister sur la nécessité de la mise en œuvre des mesures précises
telles que : la rénovation des programmes scolaires, la révision des modalités de formation et
de recrutement des enseignements, le renforcement de la politique nationale d‟édition et de
distribution de manuels scolaires et de matériels didactiques.
Cela suppose :
-

un accroissement des ressources financières et budgétaires ;
la mobilisation des ménages et des collectivités locales à l‟effort de l‟éducation ;
l‟amélioration de la qualité pour tous les niveaux ;
l‟amélioration du leadership ;
une plus grande implication des parents d‟élèves ;
le renforcement de l‟efficience ;
la maitrise des coûts salariaux et des coûts de construction et d‟équipements ;
l‟effectivité des réformes de l‟enseignement supérieur ;
le renforcement de la formation technique et professionnelle ;
la maitrise de la pression démographique dans le système éducatif ;
l‟implication du secteur privé dans le développement de l‟enseignement secondaire et
supérieur ;
l‟amélioration de la gestion des ressources propres ;
l‟approfondissement de la connaissance du système éducatif.

2.2.2.2.- PROMOTION DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES / INITIATIVE DE BAMAKO (1992)
L‟initiative de Bamako, instituée au Sénégal en 1992 en tant que politique de relance de la
stratégie des soins de santé primaire, a été, en soi, une innovation pour les différents acteurs
du système national de santé. Cependant, les changements annoncés lors de sa phase de
planification n‟ont pas été concrètement perçus.
Les résultats d‟évaluation post-implantation de l‟Initiative de Bamako au Sénégal et dans les
autres pays africains où elle a été mise en œuvre ont montré que même si les indicateurs de
performances (vaccination, consultation prénatale, taux de recouvrement des coûts, accès aux
médicaments essentiels, participation de la population) ont connu des évolutions notoires, le
problème de l‟équité demeurait irrésolu tant d‟un point de vue individuel (l‟accès aux soins pour
les indigents) que collectif (la capacité du Sénégal à autofinancer les coûts récurrents des
centres de santé primaires).
Le secteur de la santé souffre actuellement de plusieurs insuffisances, notamment :
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1. Déficit des ressources humaines qualifiées
Au moment de l‟élaboration du premier PNDS (1998-2007) en 1997, le déficit en personnel de
santé avait été estimé à environ 3.000 agents toutes catégories socioprofessionnelles
confondues. Ce Programme a permis de recruter environ 250 agents par an pendant 5 ans de
1998 à 2002 soit au total 1.750 agents, ce qui était encore loin de résorber le déficit initial si l‟on
tient compte en plus des différentes sorties temporaires ou définitives non remplacées. En
2003, avec l‟appui des partenaires, est intervenu un programme spécial de recrutement qui a
permis au Ministère de recruter environ 700 agents par an jusqu‟en 2006.
Une résorption sensible du déficit a été enregistrée, surtout en personnel paramédical (infirmier
et sage-femme). Cependant, de 2007 à 2009, aucun recrutement n‟est intervenu dans le
secteur, ce qui a contribué à augmenter d‟une part les besoins en personnel surtout avec la
création de nouvelles infrastructures sanitaires et d‟autre part à creuser davantage le chômage
du personnel qualifié, dont le nombre ne cesse de croître du fait de la décentralisation de la
formation et du nombre croissant d‟écoles privées de formation en santé.
2. L’inefficience des investissements et les insuffisances relatives aux ressources
humaines à leur gestion, avec des déficits en personnel qualifié (surtout celui recruté
par les collectivités locales) et l‟insuffisance de la supervision, la faiblesse de la
formation continue, les grèves incessantes accompagnées de la rétention des données
comme moyen de pression syndicale, et le départ d‟agents ayant bénéficié de
formations adéquates vers d‟autres structures plus attractives en termes de
rémunération, ce qui aggrave le déficit en personnel qualifié.
Concernant les manquements relevés au niveau du plateau technique et de façon plus
générale à la carte sanitaire, il s‟agit particulièrement de l‟insuffisance des équipements et
matériels mais aussi, de la mauvaise répartition des infrastructures sanitaires. La région de
Tambacounda est particulièrement concernée, car caractérisée par l‟enclavement, la dispersion
du peuplement humain avec de faibles densités dans certains endroits et la mauvaise qualité
du réseau routier. Elle souffre aussi de l‟absence de certaines spécialités comme la cardiologie,
l‟urologie, la neurologie, etc. Par ailleurs, il existe un sérieux handicap en matière de logistique
notamment : de disponibilité des ambulances, des véhicules de liaison et des motos auquel
s‟ajoutent, les ruptures fréquentes qui affectent la disponibilité de médicaments et de sang.
Au titre de la mise en œuvre de certains engagements, les manquements signalés concernent
les remboursements de la prise en charge du plan Sésame, le versement à date échue des
fonds de dotation des Collectivités Locales, et l‟application de la gratuité de certains actes
médicaux (Sésame, Césarienne, antirétroviraux). D‟autres lacunes dans les politiques et les
comportements sont à signaler également comme :
- l‟insuffisance de la sensibilisation sur l‟espacement des naissances à l‟origine du faible
taux de recours à la planification familiale, la faible implication des hommes dans le
planning familial ;
- les croyances socioculturelles (surtout par rapport à la planification familiale) aggravées
par une communication insuffisante, le faible pouvoir de décision des femmes par
rapport à leur propre santé ;
- l‟absence de couverture sociale des personnes vivant avec un handicap, le retard dans
mise en œuvre de la LOS (carte d‟égalité des chances, prise en charge sanitaire...) ;
- l‟absence de prise en charge de la santé environnementale (effets de l‟environnement
sur la santé humaine) ;
- la faible décentralisation de la lutte contre la tuberculose (insuffisance de l‟accès à
l‟offre de services) ;
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-

le ciblage défectueux au plan géographique qui entraîne des déséquilibres dans les
indicateurs selon les zones (le département de Saint-Louis tire le reste de la région) ;
le manque de suivi des activités / irrégularités des supervisions (non planification des
activités dans les structures de santé
le déficit d‟appropriation des programmes (défaut de stratégies de pérennisation) ;
les mauvaises pratiques d‟hygiène ainsi que la méconnaissance / négligence des
parents ;
l‟insuffisance de la couverture géographique des mutuelles ;
l‟absence de données de certaines structures privées ;

3. La non-opérationnalisation de la carte sanitaire
En effet, la carte sanitaire validée et fixée par décret n° 2009-521 du 4 juin 2009 couvrait la
période 2009-2013 détermine le panorama des besoins et la géographie sanitaire, compte
tenu de l‟importance du système de santé, ainsi que de l‟évolution démographique et du
progrès des techniques médicales. Elle est aujourd‟hui inadaptée en raison des inégalités
entre le monde urbain et rural au niveau de l‟accès aux soins et des mutations
épidémiologiques et démographiques qui posent de nouveaux défis à notre système de santé.
Pour assurer la cohérence des actions du système de santé, améliorer sa gouvernance et
permettre la participation active des différents partenaires intervenant dans le domaine de la
santé, la carte doit servir d‟outil de coordination entre le secteur public et le secteur privé pour
éviter l‟investissement désordonné. Elle donne une vision sur les besoins en soins de toute la
population. L'implication de tous dans le secteur est fondamentale pour une véritable carte
sanitaire du pays.
2.2.2.3.- REFORME HOSPITALIERE (1998)
Le Sénégal a initié en 1998 une réforme hospitalière ambitieuse destinée à transformer les
hôpitaux en établissements publics de santé dotés de la personnalité morale et de l‟autonomie
de gestion au sein desquels la notion de performance devait se substituer à la logique
administrative tout en réaffirmant la mission de service public qu‟il leur revenait d‟assumer au
nom de la puissance publique. La mise en œuvre du plan d‟actions a permis d‟atteindre
certains des objectifs prioritairement visés. Cependant, les mesures d‟accompagnement mises
en place au niveau central n‟ont pas produit les résultats escomptés en termes de gestion et de
qualité des soins. C‟est ainsi que l‟Etat, en accord avec l‟ensemble des parties prenantes a jugé
nécessaire d‟adopter des mesures plus incitatives en versant aux établissements publics de
santé hospitaliers des subventions afin de garantir l‟atteinte de certains objectifs de la reforme.
C‟est ainsi qu‟est née l‟idée de contractualisation qui découlait d‟une volonté politique traduite
par le document de politique nationale de contractualisation dans le secteur de la santé en
2004.
2.2.2.4.- PLAN DECENNAL DE L’EDUCATION ET DE LA FORMATION (2000)
La mise en œuvre du PDEF a permis un afflux plus important de ressources publiques en
faveur du système éducatif. Cet accroissement des ressources dans le secteur a permis de
renforcer l‟atteinte de certains objectifs du PDEF. Cependant, ce dernier a également enregistré
quelques contreperformances dans certains sous-secteurs stratégiques. Les missions
spécifiques d‟évaluation des résultats du PDEF ont, pour la plupart souligné les points ciaprès :
 l‟accès à l‟enseignement moyen a été amélioré. Cette performance étant liée à l‟application
progressive de la loi relative à l‟obligation scolaire de 10 ans ;
 la transition entre le Cycle moyen et le Cycle secondaire a également enregistré une
amélioration ;
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 l‟indice de parité entre filles/garçon, qui était en faveur des garçons au début de la décennie
pour tous les cycles, voit le rapport s‟inverser notamment au Préscolaire et à l‟Élémentaire ;
 la massification des effectifs scolaires ne s‟est pas accompagnée d‟une éducation de
qualité ;
 l‟offre de formation technique et professionnelle ne coïncide pas toujours avec les besoins
du marché de l‟emploi en personnel qualifié tant en quantité qu‟en qualité.
 l‟Enseignement supérieur continue de produire beaucoup de diplômés non compétitifs sur
le marché du travail ;
 faibles capacités d‟accueil des établissements, concentration à Dakar, surcharge des
effectifs d‟étudiants, faiblesse de leur encadrement particulièrement à l‟UCAD.
En ce qui concerne le pilotage et la gestion du système, l‟option stratégique majeure a consisté
à renforcer la déconcentration et la décentralisation. Des subventions ont également été
accordées aux structures déconcentrées, sur la base des plans d‟action visant à améliorer la
qualité des enseignements apprentissages. Toutefois, ces financements n‟étaient pas assujettis
à des résultats imputés aux structures de mise en œuvre. Aujourd‟hui, des avancées restent à
faire sur le plan de la gouvernance, notamment en ce qui concerne le pilotage axé sur les
résultats qui fait appel à une plus grande responsabilisation et à plus d‟imputabilité et de
reddition de comptes.
2.2.2.5.- PROGRAMME D’AMELIORATION DE LA QUALITE, DE L’ÉQUITE ET DE LA TRANSPARENCE
DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION (PAQUET-EF) (2012)
Quatre ans après le début de la mise en œuvre du PAQUET, l‟efficacité du système demeure
relativement faible lorsque l‟on met en rapport les objectifs et les résultats (en termes d‟accès,
d‟équité, de qualité des apprentissages, de répartition des flux de formation, de gouvernance,
de répartition des ressources, d‟exécution du budget d‟investissement, de stabilité…) et il est
tout aussi inefficient lorsque l‟on compare les ressources mobilisées, les actions entreprises et
les résultats obtenus, tant au niveau global qu‟au niveau local (redoublements et abandons,
taux de déperdition élevé dans la gestion des ressources financières…). Si le niveau d‟accès
est globalement élevé et relativement équilibré dans l‟enseignement élémentaire, dans
l‟enseignement moyen, seule la moitié de la population scolarisable fréquente les collèges. En
outre et surtout, la récurrence des grèves qui affectent le temps et la qualité des
apprentissages, entraînent une profonde distorsion entre la volonté politique proclamée et les
pratiques effectives. A cet égard, cette récurrence constitue l‟indicateur le plus pertinent des
insuffisances qui obèrent fondamentalement les possibilités dus ecteur.
2.2.3.-GOUVERNANCE JUDICIAIRE
Dans tout pays moderne et démocratique, la société a besoin d‟une justice garante des libertés,
efficace, indépendante et impartiale. La lettre de mission du Ministère de la Justice est riche
d‟enseignements. La justice est affichée comme un vecteur essentiel de développement et doit
être crédible et performante. Elle est au cœur de l‟organisation économique et sociale dont elle
assure la régulation. Sa modernisation est donc une nécessité pour la rendre équitable et
efficiente. Le Garde des sceaux a affirmé devant les députés en 2014 qu‟un système judicaire
performant contribue à capter les investissements directs étrangers qui sont à la recherche de
zones où l‟environnement des affaires constitue un terreau fertile pour le développement. Ainsi,
au regard des difficultés auxquels le secteur est confronté, la réforme du système judicaire
constitue une attente forte des acteurs de la justice, des citoyens, des opérateurs économiques
et des investisseurs.
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L‟objectif poursuivi par le PSE est la promotion de la qualité du service public de la justice soustendue par l‟amélioration de l‟accès, de la qualité et de l‟efficacité.
Avec le programme de gouvernance économique et le programme de modernisation de la
justice, l‟atteinte des objectifs passe nécessairement par des orientations qui contribuent à
l‟émergence. Il convient de citer dans ce cadre :
 la réduction de la durée des détentions préventives ;
 les conditions de prise en charge des mineurs ;
 l‟amélioration des conditions de séjour dans les prisons ;
 le renforcement des sanctions pour atteintes aux droits des personnes vulnérables ;
 l‟accessibilité à une justice de proximité :
 la rénovation de la Carte judicaire ;
 la dématérialisation du RCCM (Registre du Commerce et du Crédit Mobilier) avec la
plateforme info greffe (commerce et investissements) ;
 l‟accélération de l‟informatisation et la mise en réseau de la chaine judicaire.
Sur le plan de l‟organisation et du fonctionnement, des efforts ont été notés avec la mise en
place de l‟observatoire des lieux de privation de liberté, la création d‟une cellule de lutte contre
la traite des personnes et l‟érection d‟une direction des droits humains au ministère de la
justice. Il faut y ajouter la modernisation de la gestion des ressources humaines avec une
application fonctionnelle de gestion et d‟archivage des dossiers du personnel judiciaire. Sur le
plan des réformes législatives et réglementaires, la réforme s‟est traduite par des innovations
avec le renforcement du dispositif juridictionnel comme la création de la Cour d‟appel de
Tambacounda qui connaitra des affaires du ressort des Tribunaux de grande instance de
Tambacounda et Kédougou et de la Cour d‟Appel de Ziguinchor pour les Tribunaux de Grande
Instance de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Pour réduire les délais de jugement, l‟organisation
judicaire a été modifiée en 2014 et le ministère de la justice envisage de réformer davantage en
apportant des modifications sur l‟actuel loi organique n°92-23 du 30 mai 1992 portant statut des
magistrats, la loi organique n°92-26 du 30 mai 1992 sur l‟organisation et le fonctionnement du
conseil supérieur de la magistrature et l‟amélioration du montant de l‟aide juridictionnelle
instituée en 2005. Cette aide est passée de trois cent cinquante millions à cinq cent millions de
francs CFA, en 2016. La gestion du fonds est confiée au Bâtonnier de l‟ordre des avocats sous
le contrôle d‟une commission ad hoc comme prévu par le protocole d‟accord signé le 07 mars
2005 entre les ministres en charge de la justice et de l‟Economie, des Finances et du Plan,
d‟une part et le bâtonnier d‟autre part.
Toutefois, il urge d‟apprécier les domaines de la gouvernance judicaire en fonction de quelques
éléments clés parmi lesquels nous avons la stratégie nationale de redéploiement du personnel
judiciaire, l‟appréciation des projets en cours, la modernisation des services judiciaires, le
dispositif de la justice de proximité l‟accessibilité de la justice, l‟indépendance de la justice,
l‟impartialité de la justice et la cohérence du système.
2.2.3.1.- LA STRATEGIE NATIONALE DE REDEPLOIEMENT DU PERSONNEL JUDICIAIRE (SNRPJ)
L‟aspect prévisionnel de la GRH dans le recrutement est à coordonner avec l‟installation des
juridictions créées par le décret n° 2015-1039 du 20 juillet 2015 sur l‟aménagement des
juridictions. Une étude prospective a été faite dans ce sens et elle a permis d‟établir qu‟il n‟y a
eu aucune planification dans le recrutement dans la période de 1980 à 2014. Ainsi, il est à
noter que de 1980 à 1993, la moyenne de recrutement était de six (06) magistrats par an. De
2005 à 2013, deux cent trente sept (237) magistrats ont été recrutés sur un effectif de cinq cent
cinq (505) magistrats soit plus de 45% de l‟effectif avec la conséquence que, sur cinq années
successives la magistrature pourrait enregistrer le départ de plus de 45% de son effectif.
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En l‟absence d‟un document stratégique sur la gestion des ressources humaines du
« personnel judiciaire » depuis 1960, l‟administration de la Justice est présentement confrontée
à de réelles difficultés pour procéder à la mise en œuvre effective de la loi n° 2014-26 du 3
novembre 2014 sur l‟organisation judiciaire et du décret n° 2015-1039 du 20 juillet 2015 sur
l‟aménagement de l‟organisation judiciaire. C‟est pourquoi le ministère de la justice, après avoir
procédé à l‟évaluation des ressources humaines sur les périodes 2015 Ŕ2030 et 2031Ŕ2035, a
fait les constatations ci-après :
1. Sur la période 2015 - 2030.
 Sur un effectif de cinq cent six (506) magistrats, cent trente deux (132) seront admis à
faire valoir leur droit à une pension de retraite : ce qui ramène l‟effectif à 374 magistrats.
En réalité, pour maîtriser les statistiques sur les magistrats en fonction dans les
juridictions, il faut soustraire de l‟effectif quarante trois (43) magistrats en position de
détachement et, trente trois (33) magistrats déployés au niveau de l‟administration
centrale.
 Concernant les greffiers dont la contribution est essentielle dans l‟administration de la
justice, la situation n‟est guère meilleure. Au contraire, elle est alarmante pour la raison
suivante : l‟effectif qui s‟élève à trois cent quarante six (346) greffiers est très largement
en dessous des normes internationales qui prévoient au minimum « trois greffiers pour
un magistrat ». Le Ministère de la Justice, tout en nourrissant l‟ambition légitime de
tendre vers une telle performance, souhaiterait avec réalisme et responsabilité, solliciter
que des efforts supplémentaires soient consentis pour mettre à la disposition des
services judiciaires un personnel greffier en nombre suffisant.
2. Sur la période 2015 - 2030
Soixante quatre (64) seront admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite, ce qui
représente plus du 1/5 de l‟effectif. L‟effectif sera de 282 greffiers.
3. Sur la période 2031 -2035 :
L‟exploitation des statistiques sur la situation des ressources humaines magistrats et greffiers
sur la période 2031-2035 a permis de constater que, cette période est cruciale avec des
départs massifs à la retraite.
 quatre vingt dix (90) magistrats seront admis à faire valoir leur droit à une pension de
retraite, ce qui ramène l‟effectif à 284 magistrats.
 soixante sept (67) greffiers soit plus du 1/6 de l‟effectif : ce qui ramène l‟effectif à deux
cent quinze (215) greffiers.
De ces constatations, il ressort que sur la période 2015-2035 soit sur vingt (20) ans :
 Deux cent vingt deux (222) magistrats et ;
 Cent trente et un (131) greffiers seront admis à la retraite.
 Pour éviter que la présente situation ne se reproduise, et pour le succès de la SNRPJ,
ces données ne sauraient être ignorées. La situation des ressources humaines est une
conditionnalité pour la Gouvernance judiciaire, donc forcément pour l‟émergence.
2.2.3.2.- LA PREVISION DES IMPLICATIONS STRUCTURELLES
L‟installation des juridictions créées par le décret n° 2015-1039 du 20 juillet 2015 sur
l‟aménagement des juridictions se fera dans les moyen et long termes, en fonction du
recrutement annuel planifié dans la gestion prospective des ressources humaines. En
conséquence, deux (2) Cours d‟appel, huit (08) TGI et treize (13) TI, doivent être installés.
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Juridictions à installer
Cours d’appel

Pikine-Guédiawaye
CA Ziguinchor

Rufisque
Tivaouane
Mbacké
Kaffrine

CA Tambacounda

Tribunaux d’instance

Tribunaux de grandeInstance

Mbour
Sédhiou
Kédougou

Saraya,
Koungheul
Ranèrou
Bakel
Vélingara
Goudiry
Koumpentoum
Goudomp
Bounkiling
Salémata
Birkilane
MalemHoddar
Medina Yoro Foulah

A terme, six (06) Cours d‟Appel, dix-neuf (19) Tribunaux de Grande Instance, dix-neuf (19)
Tribunaux du Travail et quarante-cinq (45) Tribunaux d‟Instance (TI) seront fonctionnels.
 Les projets qui sont en cours :
La réforme statuaire en cours porte sur les projets de réforme de la loi portant sur l‟organisation
et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, de la loi sur le statut des
Magistrats et sur l‟échelonnement indiciaire.
 Sur le projet de loi sur le conseil supérieur de la magistrature
Il s‟agit du projet de loi organique abrogeant et remplaçant la loi n° 92-26 du 30 mai 1992, sur
l‟organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature.
Les dispositions nouvelles de ce projet de texte s‟articulent en trois (03) grandes innovations,
qui sont :
 L‟augmentation des membres élus au Conseil supérieur de la magistrature. Ainsi, les
représentants des magistrats au sein des différents collèges passent de trois membres à
quatre. En effet, le texte en cours attribue à chaque collège (hors hiérarchie, 1 er grade et
2ème grade, un représentant. Cependant, compte tenu de la massification des effectifs du
2ème grade et afin de renforcer les garanties statutaires, il est proposé l‟augmentation des
représentants en octroyant deux (02) membres élus au 2 ème collège des magistrats de
l‟ordre judiciaire.
 La réduction de la durée du mandat des membres élus, qui passe de quatre années
renouvelables autant de fois à deux ans renouvelables une fois par les différents collèges
de magistrats.
 L‟aménagement d‟un droit de recours contre les décisions du Conseil supérieur de la
magistrature. En effet, il est prévu un recours devant la Cour suprême siégeant en
chambres réunies, hors la présence des magistrats de ladite Cour ayant connu de l‟affaire.
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 Sur le projet de loi portant statut des magistrats et le décret sur
l’échelonnement
Il s‟agit du projet de loi organique abrogeant et remplaçant la loi n° 92-27 du 30 mai 1992,
portant statut des magistrats et du projet de décret, abrogeant et remplaçant le décret 92-917
du 17 juin 1992, fixant l‟échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de l‟ordre judiciaire.
Plus de vingt ans après l‟adoption de la loi organique n° 92-27 du 30 mai 1992 portant statut
des magistrats, force est de constater que plusieurs de ses dispositions doivent subir des
modifications, les unes pour être complétées ou aménagées, les autres pour être abrogées et
remplacées. Les nouvelles dispositions tendent à simplifier la gestion et le déroulement de la
carrière des magistrats et à renforcer les garanties statutaires.
 L‟objectif visé est de renforcer l‟indépendance des magistrats, de revaloriser certains
emplois de la hiérarchie judiciaire et de prendre en charge certains emplois omis dans
l‟actuel statut.
 Entre autres mesures tendant à renforcer les garanties statutaires des magistrats, on peut
citer :
 L‟encadrement des affectations pour nécessité de service ;
 La limitation dans le temps de la mesure d‟interdiction d‟exercer d‟un magistrat
 La description de toutes les positions du magistrat ainsi que son évaluation traduite par
une note chiffrée assortie d‟une appréciation globale basée sur le professionnalisme et
le mérite ;
 En outre, l‟importance de l‟inspection générale de l‟administration de la Justice (I.G.A.J)
dans le système judiciaire a rendu nécessaire l‟érection en emplois hors hiérarchie, des
fonctions d‟inspecteur général et d‟inspecteur général adjoint. Ces deux emplois sont
désormais pris en charge par le projet.
 D‟autres emplois judiciaires, correspondant aux fonctions ci-après ont été créés :
 Secrétaire général du ministère de la Justice ;
 Inspecteur général adjoint de l‟administration de la Justice ;
 Premier avocat général et premier substitut général près une cour d‟appel.
 Conseiller référendaire à la Cour suprême.
 Premier vice-président, vice-président, procureur de la République adjoint et premier
substitut au niveau des tribunaux de grande instance, du travail et d‟instance
2.2.3.3.- LE RENFORCEMENT DU DISPOSITIF DE LA JUSTICE DE PROXIMITE
La justice de proximité est un dispositif du programme sectoriel justice (PSJ) qui a, pour objet,
de mettre en œuvre la composante bonne gouvernance judiciaire du Programme national de
bonne gouvernance (PNBG).L‟accessibilité de la justice est l‟un de ses objectifs spécifiques.
Elle s‟est traduite sur le terrain par la mise en place d‟un « Dispositif justice de proximité » dans
le but de rapprocher la justice du justiciable. Il comprend les maisons de justice qui en sont les
structures phares, les Bureaux d‟accueil et d‟orientation du justiciable (BAOJ) et les Bureaux
d‟information 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. Les prestations qui y sont effectuées au profit des usagers sont
totalement gratuites. La maison de justice reprend les principes et modes de régulation
traditionnels des conflits familiaux et des litiges privés. Elle a été instaurée dans l‟objectif
majeur de permettre la régulation des conflits, l‟accès et l‟information sur les droits.
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De trois (03) maisons de justice pilotes en 2006, le dispositif compte aujourd‟hui 14 maisons de
Justice.
 05 à Dakar (HLM, Parcelles Assainies, SICAP Mbao, Diamaguène, Rufisque et Grand
Yoff) ;
 01 à Ziguinchor ;
 01 à Mbour ;
 01 à Tivaouane ;
 01 à Mbacké ;
 01 à Kaolack ;
 01 à Koungheul ;
 01 à Tambacounda ;
 01 à Richard Toll ;
 01 à Kédougou.
Pour ce qui est des Bureaux d‟Information du Justiciable (BIJ) ainsi que des Bureaux d‟Accueil
et d‟Orientation du Justiciable (BAOJ) installés au sein des universités et des juridictions, leur
mission est moins large que celle des maisons de justice. En effet, elles ont pour rôle de
faciliter l‟accès au droit et d‟orienter les justiciables au sein des juridictions.
2.2.3.4.- AU REGARD DE L’ACCESSIBILITE DE LA JUSTICE
Au regard de l’accessibilité de la justice, l‟appareil judiciaire est perçu par les citoyens
comme étant peu accessible. Les difficultés d‟accès revêtent un caractère à la fois
géographique, financier et intellectuel.
1. Une justice éloignée du justiciable par sa répartition géographique et par son architecture :
le système judiciaire sénégalais, tel qu‟il était conçu dans l‟ordonnance de 1960 avait prévu
pour chaque région un tribunal du travail, un tribunal régional et pour chaque département, un
tribunal départemental mais le constat de l‟éloignement de la justice est toujours actuelle
surtout au regard du contentieux de l‟annulation.
2. Une justice coûteuse : Les frais de justice sont très élevés et hors de portée de la bourse
des justiciables. Le caractère exorbitant des coûts financiers peut être apprécié aux différents
stades de la procédure. Il s‟agit des droits d‟enrôlement ou frais de greffe (entre 500 et 3000
francs CFA), des coûts des assignations et citations (entre 12 000 et 30 000 francs CFA,
payées entre les mains des huissiers de justice), les honoraires d‟avocat et d‟expertise. La
procédure est gratuite pour les matières relevant du droit de la famille et du droit social, droit du
travail. Pour les autres matières civiles et commerciales, les frais ci-dessus sont exigés.
3. Une assistance judiciaire limitée : l‟assistance judiciaire telle qu‟elle est pratiquée
actuellement au Sénégal ne correspond pas aux besoins exprimés compte tenu de l‟existence
de nombreuses contraintes parmi lesquelles le manque d‟information de la plupart des
justiciables sur l‟existence de cette procédure, la faiblesse et l‟utilisation du montant alloué à
cette rubrique presque exclusivement dédié aux avocats commis d‟office.
4. Une justice alternative de plus en plus présente : à côté de la justice étatique, s'est
développé d‟autres systèmes tels que l'arbitrage, la médiation et la conciliation. C'est sur la
base de loi n° 98-30 d‟avril 1998 que la Chambre de Commerce de Dakar a obtenu
l'autorisation de créer son Centre d'Arbitrage de Médiation et de Conciliation. On note aussi la
création d‟organes indépendants susceptibles de contribuer à juguler les conflits dans différents
secteurs de la vie nationale et à consolider le processus démocratique ; il s‟agit du Médiateur
de la république (loi n°91-14 de février 1991 modifiée), de la CENA (loi n°97-15 de
septembre1997), du HCA (loi n° 98-09 de mars 1998), de l‟ARTP et de l‟ARMP.
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2.2.3.5.- AU REGARD DE L’INDEPENDANCE DE LA JUSTICE
Les garanties statutaires : les craintes d‟immixtion dans l‟exercice de la fonction juridictionnelle
se situent surtout du côté de l‟Exécutif. Les atteintes peuvent tout aussi provenir d‟autres
groupes sociaux ou religieux, tentés de faire pression sur les magistrats. Cette pression est
contingente à la profession d‟où l‟intérêt de mettre les magistrats hors de portée. La possibilité
offerte au Pouvoir Exécutif de « méconnaître » la règle de l‟inamovibilité en cas de nécessité, a
souvent servi à contourner cette garantie, grâce à une interprétation extensive de la notion de
«nécessités de service ». Les projets en cours sur le statut et le CSM encadrent désormais la
nécessité de service pour augmenter les garanties statutaires.
Les garanties fonctionnelles : l‟activité des magistrats est contrôlée.
 loi n° 98-23 du 26 mars 1998 instituant l‟Inspection Générale de l‟Administration de la
Justice
 loi n°2011-84 du 18 janvier 2011 relatif à l‟inspection générale des cours et tribunaux ;
 loi n°2011- 85 du 18 janvier 2011 relatif à l‟inspection générale des parquets ;
2.2.3.6.- IMPARTIALITE DE LA JUSTICE
Par rapport au justiciable (conditions d'un procès équitable) : le souci d‟accroître les conditions
d‟une plus grande impartialité et d‟une saine émulation intellectuelle a conduit à l‟élargissement
de la collégialité à l‟intérieur du système judiciaire Sénégalais.
En outre, le serment du magistrat (art.8 du Statut) étend l‟impartialité, non seulement dans la
distribution de la justice mais aussi dans l‟exercice des fonctions de magistrat.
Ainsi, par rapport au cumul des fonctions, l‟exigence d‟impartialité est à l‟origine de la
séparation des fonctions de poursuite, d‟instruction et de jugement. Le manque de personnel
judiciaire avait en effet conduit à déroger à cette règle dans certaines juridictions où le même
magistrat pouvait exercer à la fois les fonctions de poursuite et de jugement.
Le renforcement des juridictions en ressources humaines a permis de remédier à cette entorse.
Cependant, dans certaines juridictions, du fait de la faiblesse à la fois de l‟effectif du personnel
judiciaire et du contentieux au niveau de certaines localités, le même magistrat continue encore
aujourd‟hui à exercer en même temps les fonctions de poursuite, d‟instruction et de jugement.
Le juge d‟instruction pour sa part est obligatoirement saisi en matière criminelle. C‟est un
magistrat du siège ou du parquet nommé par arrêté du garde des Sceaux pour mener les
investigations utiles à la manifestation de la vérité. Il ne peut être supplée sans violation
flagrante des textes et annulation de la procédure, sauf quand il est remplacé, en cas
d‟absence ou de vacance, par le président de la juridiction ou il exerce son office. Par contre, le
juge d‟instruction peut compléter la formation collégiale d‟un tribunal de son ressort sous la
réserve qu‟il ne peut participer au jugement des affaires dont il a connu en sa qualité de juge
d‟instruction. Celles-ci devant être renvoyées pour autre composition du tribunal.
2.2.3.7.- AU REGARD DE LA COHERENCE DU SYSTEME
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 processus judiciaire et à celles des justiciables
(citoyens, Etat, opérateurs économiques, investisseurs, etc.
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L‟objectif d‟instaurer une meilleure gouvernance judiciaire par le renforcement de l‟Etat de droit,
l‟amélioration de l‟environnement des affaires, la sécurisation des biens et des personnes,
l‟accès facile et moins couteux à la justice 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.
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‟importantes
réformes qui ont été initiées et approfondies ces dernières années. Afin d‟aborder la
modernisation de la Justice par le prisme d‟une approche globale, 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
nécessaires 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
prééminence 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 allocation et une utilisation rationnelle et efficace des ressources
publiques destinées à la réalisation des activités.
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 justiciable.
Ces trois missions matérialisent l‟ambition du secteur de la justice dans son ensemble. Les
axes d‟intervention qui découlent 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 décennal de modernisation de la justice
validé en 2004. Elle assure la mise en œuvre du plan de financement des différents volets du
programme, la mobilisation des ressources intérieures et extérieures nécessaires. La CEDAF
assure également le suivi et la coordination des actions placées sous la responsabilité des
chefs de composantes que sont les différents directeurs de la Chancellerie ainsi que
l‟intervention des différents partenaires techniques 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
déroulement du programme décennal sectoriel 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 permettant 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 programme a atteint les objectifs fixés.
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2.2.4.- GOUVERNANCE LOCALE
Conscient de la persistance des fortes inégalités de développement entre les différents
espaces composant le territoire national, l‟État a confirmé tout l‟intérêt qu‟il accorde à la
décentralisation et qu‟il entend, par conséquent, promouvoir un développement équilibré et
durable des territoires. Les créations successives du Ministère de l‟Aménagement du Territoire
et des Collectivités locales (MATCL - 2012) et du Ministère de la Gouvernance locale, du
Développement et de l‟Aménagement du Territoire (MGLDAT-2014), confirment davantage, la
volonté politique de mettre en place un cadre institutionnel, stratégique et opérationnel,
commun à l‟aménagement du territoire, au développement local et à la décentralisation.
En mars 2013, l‟Acte III de la politique de décentralisation est lancé, avec comme objectif, de
favoriser l‟émergence « de territoires viables, compétitifs et porteurs d‟un développement
durable». Cette réforme consacre la refondation majeure de l‟action territoriale de l‟Etat et
traduit l‟option de matérialiser l‟ancrage de la cohérence territoriale pour une architecture
administrative simplifiée, de clarifier les compétences entre l‟Etat et les collectivités locales, de
développer la contractualisation entre les deux niveaux décisionnels et de moderniser la
gestion publique territoriale sous-tendue, par une réforme résolue des finances locales et une
promotion soutenue de la qualité des ressources humaines.
Dans cette dynamique, la nouvelle gouvernance territoriale induite par l‟Acte III de la
Décentralisation s‟inspire de trois (03) principes que sont : la territorialisation des politiques
publiques, la contractualisation entre l‟Etat et les collectivités locales et la coopération étroite
entre les élus locaux et les représentants de l‟Etat. L‟atteinte des ambitions ci-dessus déclinées
requiert de rendre plus pertinentes et lisibles les échelles de gouvernance, par une
réhabilitation de la déconcentration, corollaire indispensable de la décentralisation. Elle
recommande, en outre, de réviser le cadre stratégique du MGLDAT en charge de la
coordination technique de la mise en œuvre de l‟Acte III, pour l‟adapter aux nouveaux enjeux
du développement et de l‟aménagement des territoires.
La réussite des missions assignées au MGLDAT, exige de placer la performance au cœur de
ses interventions. A cet effet, le département s‟est engagé dans un processus de révision de sa
première lettre de politique sectorielle élaborée en 2012. Son élaboration a permis au Ministère
de bâtir un cadre des dépenses sectorielles à moyen terme, document qui consacre l‟adoption
par le Ministère de l‟approche programme dans l‟exécution de ses missions. Parallèlement,
tenant compte des multiples enjeux de développement économique et social, le MGLDAT, en
charge de la formulation et de la mise en œuvre de l‟Acte III de la Décentralisation, pilote
d‟autres chantiers importants que sont : la modernisation de l‟état civil pour une maitrise de
l‟information, la mise en œuvre d‟une stratégie concertée de gestion des déchets solides et la
promotion du financement du développement local.
La territorialisation des politiques publiques s‟inscrit comme un préalable à l‟impulsion de
véritables politiques territoriales et, exige également des formes d‟action publique plus
diversifiées, basées sur la subsidiarité, la contractualisation et la transversalité. En outre, la
reconfiguration territoriale envisagée, la gouvernance des pôles de développement et le
transfert effectif et concomitant des compétences et ressources aux collectivités locales, sont
autant de conditions requises, pour asseoir la territorialisation des politiques publiques.
Le "local" apparaît ainsi, comme le niveau le plus pertinent de définition d'une nouvelle
organisation socio-économique et politique favorisant un développement durable des territoires.
La Lettre de Politique Sectorielle de la Décentralisation constitue le cadre de référence des
politiques publiques en matière de « Décentralisation, Développement local et Aménagement
du Territoire » pour les six (06) prochaines années.
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Elle est articulée à la nouvelle politique nationale de développement économique et social
visant l‟émergence socio-économique dans la solidarité à l‟horizon 2035 et opérationnalisée
dans un cadre de référence quinquennal à moyen terme intitulé «Plan d‟Actions Prioritaires du
PSE 2014 Ŕ 2018 ».
Le pilier « Aménagement du territoire, Développement local et Territorialisation » constitue un
des leviers de l‟Axe stratégique III «Gouvernance, Institutions, Paix et Sécurité» du PSE. Les
deux premiers axes du PSE constituent également des supports à la territorialisation des
politiques publiques, à travers la promotion des pôles de développement qui participent à la
transformation structurelle de l‟économie. Les missions du secteur sont celles assignées au
MGLDAT qui consistent principalement à concevoir et coordonner la mise en œuvre de la
politique du Sénégal en matière de décentralisation, de gouvernance territoriale, de
développement et d‟aménagement du territoire. Il s‟agit spécifiquement:
 de veiller au développement harmonieux, équilibré et cohérent des agglomérations et des
activités économiques sur l‟ensemble du territoire;
 de mettre en œuvre les mesures nécessaires au renforcement de la décentralisation;
 de développer et promouvoir des stratégies et programmes propices au développement
territorial; • de s‟assurer du bon fonctionnement des collectivités locales et de veiller à
l‟exercice du contrôle de la légalité des actes des collectivités locales;
 de veiller au renforcement des capacités des collectivités locales et de mettre en place une
politique de formation des élus locaux;
 de promouvoir la solidarité et la coopération intercommunales, la collaboration harmonieuse
entre les collectivités locales et la promotion des Pôles Territoires;
 de promouvoir la bonne gouvernance locale;
 de moderniser la gestion de l‟état civil.
L‟analyse de la mise en œuvre de la politique de décentralisation, du développement local et de
l‟aménagement des territoires a permis de comptabiliser des acquis considérables sur le plan
administratif et institutionnel. Cependant, les résultats escomptés en termes de développement
local restent faibles, bien que l‟environnement des politiques et stratégies de développement
local échappe souvent aux chocs exogènes. D‟où l‟intérêt de faire le tour de la question.
2.2.4.1.- LE FONDS DE DOTATION DE LA DECENTRALISATION (FDD)
Il constitue la mesure d‟accompagnement du transfert par la loi n°96-06 du 22 mars 1996, des
neuf (09) domaines de compétences de l‟Etat aux collectivités locales. Il servait, par ailleurs, à
apporter aux régions leurs ressources de fonctionnement et à appuyer financièrement les
services déconcentrés de l‟Etat mis à la disposition des collectivités locales selon l‟article 5
alinéa 2 du Code des Collectivités locales, tout transfert de compétences à une collectivité, doit
être accompagnée du transfert concomitant par l‟Etat, à celle-ci, des ressources et moyens
nécessaires à l‟exercice normal de cette compétence.
Ce principe est dit de concomitance. Malgré son augmentation annuelle, qui traduit la volonté
des autorités de renforcer les moyens financiers des collectivités locales, force est de constater
que, les montants transférés sont encore insuffisants. En effet, sur neuf (9) domaines à
compétences transférées, seuls quatre (04) bénéficient d‟une compensation plus ou moins
effective (Education, Santé, Culture, Jeunesse et Sports). Il convient de noter que même parmi
ces quatre (04) domaines, les montants effectivement transférés ne prennent pas en charge
l‟intégralité des charges y afférentes. L‟alimentation du FDD par 3,5 % de la TVA appliquée
durant l‟année 2008 a permis de faire passer son montant de 13 339 537 000 F CFA en 2007,
à 16 600 000 000 FCFA en 2008. Cette hausse, substantielle a permis de renforcer les moyens
financiers des collectivités locales, mais le FDD est encore loin de satisfaire les besoins.
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Dans la LPSD, il est suggéré de passer à 15% de la TVA. En effet, la création de trois
nouvelles régions et d‟un nombre important de communes et de communautés rurales a eu
pour conséquence, d‟augmenter à nouveau, les besoins financiers des collectivités locales. De
plus la suspension du paiement de la TVA sur plusieurs produits se traduira nécessairement
par la réduction de son assiette et, incidemment de la part revenant au FDD. En fin, les critères
de répartition et les longues procédures de mise à disposition du FDD aux Collectivités locales
ne leur permettent pas d‟utiliser les ressources durant l‟année budgétaire concernée. Aussi,
convient-il de revoir les procédures y relatives.
2.2.4.2.- LE FONDS D’ÉQUIPEMENT DES COLLECTIVITES LOCALES (FECL)
C‟est un fonds destiné à l‟investissement local, créé par la loi no77-67 du 04 juin 1977 portant
loi de finances de l‟année financière 1977/1978, tandis que les règles d‟organisation et de
fonctionnement du compte d‟affectation spéciale du FECL ont été fixées par l‟arrêté
interministériel n° 1224 du 25 janvier 1978, remplacé par l‟arrêté n° 012488 du 15 octobre
1988.Au départ, seules les communes en étaient bénéficiaires. Les communautés rurales n‟en
seront allocataires qu‟à partir de 1985 et les régions, à partir de 1997, suite à la réforme de
1996, consacrant leur érection en collectivités locales. Pour rappel, à l‟origine, le caractère de
Compte spécial du Trésor donné au Fonds supposait alors et naturellement l‟existence de
recettes bien déterminées affectées à la couverture ou à la réalisation de dépenses tout aussi
déterminées et clairement spécifiées. Aussi, le Fonds devait être alimenté par :



le produit des centimes additionnels sur la taxe sur le chiffre d‟affaires ;
un prélèvement sur la TVA (loi n° 79-60 du 25 janvier 1979 instituant un prélèvement de
la T.V.A. au profit du FECL).

Cependant, les problèmes économiques conjoncturels ont conduit à l‟échec mais également à
l‟abandon de tels schémas de dotation et le choix d‟une simple inscription, au budget
d‟investissement du ministère chargé des Collectivités locales, du montant à allouer au Fonds.
Dés lors, dès 1991, le Fonds d‟Equipement des Collectivités locales a été intégré au budget
général de l‟Etat.
Depuis 1997, la masse à répartir a connu une croissance appréciable passant de trois milliards
à douze milliards en 2010. Cependant, force est de reconnaître que le FECL tout comme
d‟ailleurs les fonds de dotation à la décentralisation, souffre d‟une trop grande dépendance de
l‟activité économique en raison de son indexation à la TVA. Il en résulte que les concours
ordinaires annuellement accordés ne permettent pas de procéder à des réalisations
d‟envergure. Par ailleurs, l‟absence d‟un véritable système de péréquation combinant divers
critères est au détriment des collectivités locales les plus démunies. Il est intéressant de relever
que le FECL, sert aussi à assurer la prise en charge de la contrepartie de l‟Etat à des
programmes comme le Programme de Renforcement et d‟Equipement des Collectivités Locales
(PRECOL) et le Programme National de Développement Local (PNDL) mais également à des
structures d‟assistance à la maîtrise d‟ouvrage comme l‟AGETIP.
2.2.4.3.- LE BUDGET CONSOLIDE D’INVESTISSEMENT (BCI)
La volonté d‟approfondir la politique de décentralisation financière est également illustrée dans
le domaine financier, par l‟engagement de l‟Etat à décentraliser la gestion des ressources du
budget consolidé d‟investissement, en transférant, aux collectivités locales, à compter de
l‟année financière 2004, la responsabilité de la gestion des dépenses d‟investissement à
exécuter, sur leurs territoires respectifs.
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La décentralisation de l‟exécution du budget consolidé d‟investissement est, dans sa
formulation et sa mise en œuvre, une étape importante dans les orientations stratégiques de la
nouvelle gestion publique. Il s‟agit en effet, à travers deux secteurs identifiés, l‟éducation et la
santé, de procéder à un renforcement de l‟exercice des compétences transférées. Par ce
procédé, l‟exécution des investissements inscrits dans le budget des ministères sectoriels
ciblés et en vertu du principe de subsidiarité, est dévolue aux exécutifs locaux. Néanmoins,
cette approche, novatrice et assez pragmatique n‟a pas manqué d‟enregistrer certains
obstacles et contraintes dans sa mise en œuvre.
La stratégie de décentralisation du BCI, proposée et acceptée par le Gouvernement et
appliquée, à partir de 2006, se présente comme suit :


la mise en œuvre commence dès la préparation de la loi de finances ; les ministères
desquels relèvent les projets d‟investissement, dont les ressources doivent être transférées,
continuent d‟assurer, dans le cadre de leur programme sectoriel, les fonctions
d‟identification et de formulation de projets, avec l‟appui technique, en cas de besoin, des
services compétents du Ministère de l‟Economie et des Finances ;



les dépenses d‟investissement, dont la réalisation doit être transférées au niveau des
collectivités locales, sont prévues en transferts en capital dans le projet de budget du
ministère en charge du secteur concerné et suivent le processus d‟arbitrage budgétaire au
même titre que toutes les autres dépenses budgétaires de l‟Etat ;



à l‟issue du vote de la loi de finances, les ministères techniques communiquent au ministère
de l‟Economie et des Finances les informations complémentaires sur la localisation précise,
par collectivité locale, des projets et la répartition des crédits par rubrique de dépenses. Sur
la base de ces informations, un arrêté interministériel portant répartition des projets et des
crédits, par collectivité locale, est pris ;



les crédits alloués aux projets sont notifiés au représentant de l‟Etat, par le ministère chargé
des Collectivités locales ; le représentant de l‟Etat exercera le contrôle de légalité et de
conformité des emplois de fonds des ressources transférées ;



le mécanisme proposé avait prévu la signature d‟une convention entre le représentant de
l‟Etat et les collectivités locales concernées, pour fixer les engagements et les obligations
des parties ;



les collectivités locales concernées intègrent, dans leur budget les crédits d‟investissement
qui leur sont transférés, les font voter par leurs organes délibérants et exécutent les
dépenses, conformément aux procédures applicables aux finances locales ;



les ministères concernés prennent la décision de versement du montant total des crédits à
l‟ordre du Payeur général du Trésor qui se charge de la ventilation des ressources entre les
différents comptables publics des localités concernés) ;



les projets d‟investissement réalisés par les collectivités locales restent la propriété de l‟Etat
qui a l‟obligation de prévoir, dans son budget de fonctionnement, les ressources
nécessaires au financement des coûts récurrents induits, ou alors de mettre à la disposition
des Collectivités locales, à travers le FDD, les moyens financiers nécessaires au
financement de ces charges récurrentes.

Il ressort d‟une évaluation de la décentralisation de l‟exécution du BCI, que pour le volet
éducation, seuls 23% des transferts en capitaux ont fait l‟objet d‟une consommation effective.
Concernant le secteur de la santé, la situation paraît davantage préoccupante dans la mesure
où 14% seulement des crédits transférés ont été absorbés. Il est possible d‟identifier plusieurs
explications à cette défaillance. Les plus pertinentes seraient notamment :
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une absence de définition, par les ministères, des besoins en équipements éducatifs et
sanitaires. Il est ainsi apparu que les cartes scolaire ou sanitaire, si elles existent, ne
permettent pas une planification rationnelle des besoins dans le temps et dans l‟espace ;
une faible appropriation par les élus locaux des enjeux de la réforme, une compréhension
souvent limitée des règles et procédures relatives à sa mise en œuvre ;
l‟application en 2008 du décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant sur le nouveau Code
des Marchés Publics dont le contenu, relativement complexe, n‟a pas été bien assimilé par
les acteurs ;
certaines difficultés de trésorerie enregistrées au cours des dernières années…

Le but était de mettre à contribution les collectivités locales dans l‟accélération de l‟absorption
des crédits par la réalisation d‟opérations d‟investissements simples mais aussi, à travers ce
transfert de responsabilité financière qui s‟inscrit dans la consolidation des acquis de la
politique de décentralisation, de renforcer les moyens budgétaires mis à leur disposition, par
l‟Etat.
2.2.4.4.- LES FAIBLESSES DU SYSTEME DE DECENTRALISATION
Au regard de l‟expérience tirée de la mise en œuvre des différentes réformes, il apparaît que la
décentralisation, bien que comportant des acquis, notamment aux niveaux politique, juridique et
socio-économique, recèle cependant de nombreuses faiblesses. Ces faiblesses sont
multiformes :
 Les faiblesses observées au niveau institutionnel :
 Des entités territoriales peu viables : avec l‟avènement de la régionalisation et du transfert
de compétences aux collectivités locales, la décentralisation a connu une avancée très
significative. Cependant, il y a toujours un déséquilibre entre les structures décentralisées
et les objectifs de développement économique attendus. Par ailleurs, le découpage des
entités territoriales n‟obéit pas toujours à des considérations d‟ordre économique.
 La faible participation des populations à la gestion des affaires publiques locales.
 Les faiblesses au niveau de l‟exercice des contrôles avec un contentieux faible des actes
locaux.
 Les faiblesses observées au niveau organisationnel : elles concernent la gestion
administrative et la disponibilité des personnels. Dans diverses communes, il est constaté
l‟absence de personnels adéquats qui n‟ont pas toutes les compétences administratives et
techniques utiles, pour impulser et promouvoir le développement communal. Or, dans le
même temps, les élus locaux peinent encore à assumer au mieux leurs responsabilités,
faute d‟une formation suffisante. La mesure palliative que constitue le recours aux
personnels des services déconcentrés de l‟Etat n‟est pas systématique, du fait non
seulement de la faiblesse de ces ressources dans certaines localités, (les services de
l‟urbanisme, du cadastre, de la planification pour ne prendre que ces exemples, n‟existent
pratiquement qu‟au niveau régional), mais aussi, en raison des difficultés des collectivités
locales à mettre en œuvre les conventions prévues pour l‟utilisation des services extérieurs
de l‟Etat avec les Autorités administratives déconcentrées.
 Les faiblesses observées au niveau des ressources financières : d‟une manière générale,
les budgets des collectivités locales sont modiques par rapport aux besoins d‟équipements
collectifs. Les rigidités de la fiscalité locale maintiennent les collectivités décentralisées
dans une totale dépendance vis-à-vis de l‟Etat. Les recettes budgétaires des communes
déjà précaires en raison d‟un recouvrement déficient, sont fortement entamées par des
charges salariales ne laissant aucune place, à l‟investissement. Quant aux mécanismes de
compensation créés par l‟Etat pour la prise en charge correcte par les collectivités locales
des compétences à elles transférées, ils ont également montré leurs limites.
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Ainsi, le fonds de dotation de la décentralisation n‟arrive pas à couvrir les coûts des
charges transférées. En outre, sa répartition ne semble obéir à aucun critère objectif
prédéfini.
 Les faiblesses observées au niveau de la formulation, de la coordination et de la promotion
du développement local. En effet, les ARD sont confrontées à un manque notoire de
personnel, limité aux seuls directeurs d‟agence, et de ressources financières conséquentes,
en l‟absence de contributions minimales des collectivités locales.
 La réticence de plusieurs ministères à laisser les collectivités locales jouer pleinement leur
rôle en matière de planification, de gestion et de suivi des activités dont les compétences
sont transférées. Dans l‟éducation comme dans la santé, les collectivités jouent encore un
rôle mineur.
Tableau 03 : Principales forces et faiblesses par type de découpage du territoire national
Type de découpage

Forces




Administratif




Collectivités locales





Sectoriel



Rapprochement
de
l‟Administration
des
administrés
Elargissement
des
infrastructures
administratives
et
des
services Cadres de mise en
œuvre des
stratégies et
politiques de l‟Etat
Elargissement
de
la
démocratie
Développement
de
la
solidarité, de la Subsidiarité,
de la participation des
populations et des initiatives
locales Cadres de mise en
œuvre des
politiques
définies par l‟Etat
Augmentation de l‟offre des
services sociaux de base
Reconnaissance
de
l‟ancrage territorial
Décentralisation de l‟offre de
services Valorisation des
ressources naturelles des
territoires
Connaissance
des
ressources des
zones
naturelles
Développement de filières
agricoles
Rationalisation
des
interventions
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Faiblesses
Etendue
des
circonscriptions
administratives
Émiettement du territoire national
Multiplicité des échelles de gouvernance
Disparités sur la taille, la population et la
densité de peuplement des circonscriptions
administratives
Dysfonctionnements dans le découpage
(problèmes de rattachement de villages et
d‟extension des périmètres de certaines
communes)
Etroitesse des périmètres communaux ;
Manque
de
viabilité
de
certaines
collectivités locales ;
Disparités sur la taille, la population et la
densité de peuplement ;
Multiplicité des échelles de gouvernance
Méconnaissance
des
limites
entre
Collectivités Locales

Manque de synergie territoriale
Développement sélectif des ressources
et
potentialités des zones concernées
Absence d‟une stratégie de développement
global des zones concernées
Multiplicité des échelles de gouvernance
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Tableau 04 : Synthèse des forces et faiblesses de la déconcentration
et de la décentralisation
DECONCENTRATION

DECENTRALISATION

i) l‟existence d‟un arsenal juridique et i. les acquis politiques et juridiques conférant aux
institutionnel organisant l‟administration
collectivités locales la responsabilité de
territoriale du
l‟opportunité de leurs décisions en conformité
Sénégal ;
avec les lois et les règlements en vigueur ;
ii.
la promotion de la gouvernance locale à travers
FORCES ii) les délégations de pouvoirs des
la mise en application des principes
ministères au profit de l‟administration
d‟imputabilité et de participation citoyenne ;
territoriale ;
iii.
la responsabilisation des acteurs locaux et des
iii) la mise en place au niveau
élus dans l‟exécution des projets de
déconcentré d‟un personnel technique
développement local.
par les ministères ;
iv.
les faiblesses des stratégies de coordination
iv) le caractère diffus de la dévolution
des investissements locaux et des actions de
des
compétences
aux
différents
développement ;
échelons ;
v. la persistance des confusions de rôle entre la
FAIBLES v) la multiplication et le cloisonnement
région et les collectivités de base que sont la
des services déconcentrés ;
SES
commune et la communauté rurale ;
vi) la faiblesse des moyens financiers et
l‟impossibilité pour la région d‟assurer ses
l‟insuffisance
des
crédits
de
fonctions de coordination des actions de
fonctionnement alloués aux autorités
développement de l'État et des Collectivités
administratives
et
aux
services
locales de base du fait de l‟absence de maîtrise
déconcentrés ;
du territoire régional ;
vii) la faiblesse des ressources vi. la faiblesse des ressources financières et
humaines des services déconcentrés, du
humaines des collectivités locales et l‟absence
fait, entre autres, de l‟inexistence
de cadre de concertation entre collectivités
d‟organigrammes-types
avec
locales d‟une même région.
détermination des profils requis.

2.2.5.- GOUVERNANCE PARLEMENTAIRE
Il est essentiel, pour un pays comme le Sénégal qui se veut démocratique, qu'un Parlement fort
et respecté émerge et se consolide en tant que garant de l'Etat de droit et de la démocratie.
C'est pourquoi, l'Assemblée nationale du Sénégal détentrice du pouvoir législatif, entend jouer
pleinement son rôle de contrôleur de l'Exécutif.
En plus de légiférer, l'Assemblée nationale remplit plusieurs autres missions et fonctions à
savoir : l‟expression de la diversité au sein de la nation, la garantie des valeurs démocratiques,
le respect des droits humains et la promotion de la transparence.
Le Parlement du Sénégal se veut un haut lieu de la pédagogie pour l'enracinement de la culture
démocratique, c'est-à-dire une école de formation, d'éducation et de sensibilisation au débat
démocratique, politique, à la tolérance, à la bonne Gouvernance. Cependant, au cours de son
évolution, l'Assemblée nationale du Sénégal a connu une certaine tendance à l‟érosion de son
rôle sous l'effet combiné de facteurs tant politiques, structurels que techniques. Pendant
longtemps, le contrôle de l‟Exécutif par le Législatif était purement théorique, le Parlement étant
simplement réduit à un appendice de l‟Exécutif. Le Parti majoritaire avait systématiquement
utilisé son avantage numérique pour bloquer toute tentative de mise en place de missions
d‟enquêtes parlementaires par l‟Opposition. L‟Assemblée nationale a aussi été longtemps
caractérisée par un manque d‟ouverture et de transparence. Elle ne publiait et ne diffusait pas
de manière systématique ses travaux, et ceux de ses Commissions.
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L‟Assemblée nationale ne dispose pas de capacités de recherche (documentation, accès à des
sources indépendantes d‟information, assistants parlementaires…) et de rédaction juridique.
Elle n‟a pas non plus, mis en place, des structures permettant de contrôler la corruption et les
abus de l‟Administration publique. Par ailleurs, l‟Administration parlementaire semble souffrir de
certains maux que connaît l‟Administration publique, à savoir le manque d'efficience et
d'efficacité. Ces maux sont dus aux mauvaises conditions matérielles de travail et aux faibles
taux d‟encadrement des députés. L'organisation administrative de l'Assemblée nationale
comprend les organes suivants : le Bureau de l'Assemblée nationale ; la Présidence de
l'Assemblée ; la Questure ; le secrétariat général ; et les services. De façon générale, l'opinion
publique sénégalaise a eu une perception assez négative du député et de l‟Institution
parlementaire. Cette image persiste encore assez largement, 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, une institution budgétivore, sans impact réel sur la situation des
populations.
Au total, la situation générale de l'Assemblée nationale montre que :
1. le Parlement du Sénégal est une vieille institution expérimentée et prestigieuse de par
son histoire ;
2. l‟Administration parlementaire a très peu évolué. Elle est caractérisée par des
insuffisances au plan de l‟efficacité. Ces insuffisances sont surtout dues aux mauvaises
conditions matérielles de travail et à la faible capacité de travail des députés ;
3. l‟insuffisance des ressources humaines en quantité et en qualité ;
4. l‟inexistence d‟un lieu de travail propre (bureau) pour la plupart des députés ;
5. l‟obsolescence des ressources matérielles et logistiques ;
6. l‟absence de visibilité de l'Assemblée du fait des insuffisances dans ses actions de
communication.
L'exercice par le Parlement de sa fonction de contrôle de l'exécutif se heurte à plusieurs
contraintes et limitations qui ne constituent pas certes des traits spécifiques au Parlement
sénégalais, et qui ne sauraient, au demeurant, remettre en cause les droits, ni la légitimité des
majorités en place. Plusieurs constats peuvent être relevés dont les suivants :
1. la motion de censure bute souvent soit sur le phénomène du fait majoritaire soit sur le
pouvoir de dissolution reconnu au Président de la République ;
2. dans le même sens, la question de confiance, qui a été introduite dans la nouvelle
Constitution ne peut être posée qu'à l'initiative du Premier Ministre ;
3. les questions orales, écrites ou d'actualité s'apparentent bien souvent à de simples
comptes rendus d'activités ;
4. les Commissions d'enquête parlementaire commencent à peine à prendre corps dans la
vie de l'Assemblée nationale, il leur reste à prouver leur efficacité ;
5. les lois de règlement budgétaire sont votées avec un retard important.
6. la discipline de parti s‟impose encore aux députés et, cela d‟autant que le mode de
votation est non confidentiel.
La Constitution de janvier 2001 à travers plusieurs innovations, a cherché à renforcer le statut,
la place et le rôle du Parlement dans le système démocratique et républicain du Sénégal. Parmi
ces innovations, on peut citer : l'obligation pour le Premier Ministre de présenter devant
l'Assemblée nationale une Déclaration de Politique Générale suivie de débats ; l‟introduction de
la question de confiance ; l'allongement à quatre (4) mois de la durée de la session ordinaire.
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Le contrôle parlementaire peut s'exercer à travers la Déclaration de Politique Générale du
Premier Ministre, l'examen et le vote de motions de censure, l'adoption de résolutions destinées
au Président de la République, la création de Commission d'enquête parlementaire, les
questions orales, d'actualité nationale ou internationale, les questions écrites, les auditions par
les commissions et les visites de structures relevant de l'Etat.
Sur un autre registre, la nouvelle Constitution entend promouvoir la moralisation du mandat de
député. Désormais, celui-ci, en cas de démission de son parti en cours de législature, perd son
mandat de député, que conserve le Parti qui l'avait investi. Cette disposition vise clairement à
freiner le phénomène de la transhumance, qui porte souvent de rudes coups à la crédibilité de
la classe politique et des institutions.
Concernant les ressources humaines, il a été identifié un certain nombre d'actions visant
l'amélioration des ressources humaines à savoir :
1. l‟alphabétisation des députés en langues nationale et l‟initiation/perfectionnement en
français (langue officielle) ;
2. l‟interprétation simultanée des interventions en langues nationales en vue de permettre
une meilleure participation des députés ne maîtrisant pas le français.
3. l‟organisation périodique de séminaires de mise à niveau pour mieux développer les
capacités des parlementaires.
Tous les défis que pose la situation politique et socio-économique ont généralement été perçus
comme interpellant principalement l‟Exécutif. Cette perception est contraire à l‟esprit et à la
lettre de la Constitution qui stipule que le Parlement est investi de l‟importante mission de voter
les lois et de contrôler l‟action du Gouvernement. Par rapport à cette mission stratégique pour
la démocratie, les questions qui se posent sont, entre autres, de savoir : si le Parlement a des
moyens intellectuels et logistiques pour initier et proposer des lois ; s‟il peut effectivement
exercer sa fonction de contrôle ; s‟il est capable d‟améliorer le contenu des projets du
Gouvernement avant de les voter. Dans les débats sur les projets et propositions de lois, il y a
en effet, une asymétrie d‟informations et d‟expertises entre le Parlement et les représentants de
l‟Exécutif. Ces derniers maîtrisent mieux les données du problème et ont à leur disposition
l‟expertise de l‟Administration publique.
2.2.6.- GOUVERNANCE PAR LES T.I.C.
Le Gouvernement du Sénégal a cherché à consolider le processus de démocratisation et de
renforcement de l‟Etat de droit. Le but final, à savoir l‟amélioration de l‟exercice légitime et légal
des pouvoirs politique, économique et administratif selon les exigences de participation des
acteurs non étatiques, de transparence de responsabilité, d‟efficacité et de primauté du droit,
reste encore à réaliser de façon suffisante. Les TIC constituent une opportunité d‟amélioration
de la démocratie et de la qualité du service public. Or, l‟informatisation de la plupart des
structures publiques se poursuit encore aujourd‟hui de façon anarchique, sans
l‟accompagnement pourtant obligatoire de l‟Agence de l‟informatique de l‟Etat, structure
nationale chargée de l‟animation, de la réalisation, du suivi des projets d‟informatisation au sein
de l‟Administration publique.
Il existe ainsi de nombreux dysfonctionnements dans les solutions techniques mises en œuvre,
y compris en ce qui concerne les équipements technologiques, souvent inadaptés et /ou trop
onéreux en comparaison des attentes des départements ministériels. L‟insuffisance des
moyens d‟appui au développement de l‟informatique et des TIC au Sénégal, en tant qu‟outils
d‟amélioration de la productivité des services publics, entre également dans ce cadre.
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Le PSE a prévu le développement des Technologies de l‟Information et de la Communication
dans sa stratégie de mise en œuvre.
La bonne gouvernance et le développement décentralisé et participatif constitue un élément
essentiel de la stratégie du Gouvernement dans cette perspective. Ce dernier souhaite ainsi
ancrer dans l‟esprit de chaque citoyen les valeurs et les vertus de la société démocratique, de
la paix et de la stabilité ainsi que celle d‟un environnement propice à la production et à des
pratiques transparentes de gestion dans les secteurs public et privé. De ce point de vue, les
initiatives de l‟Etat visant à permettre l‟accès de tous les citoyens à l‟information, à répondre
aux besoins de performance de l‟Etat et aux besoins d‟information décisionnelle des personnels
dirigeants sont toujours en cours de développement. Elles restent encore en-deçà des attentes,
même si des progrès non négligeables ont été réalisés.
Le système d‟administration des formalités informatisées visant la mise en place d‟un modèle
de gestion des télé-procédures en direction de l‟Administration publique se poursuit, avec la
réalisation programmée d‟une plateforme générale assez souple, fiable et robuste pour
supporter ce modèle. Il convient, à ce titre, de renforcer le cadre juridique approprié en matière
de validité des documents électroniques, de signature électronique et de protection des
données personnelles, ce qui va favoriser sans aucun doute le développement de ces projets.
Le site mis en place par l‟ADIE à cette fin présente les informations utiles à fournir (pièces
administratives primaires, coûts, textes de référence, services compétents) pour mener à bien
toute une série de démarches administratives courantes (demande de carte d‟identité, extrait
de casier judicaire, permis de construire, etc.). Il permet notamment d‟orienter les usagers vers
les services (accueil dans les organismes publics, points d‟entrée sur le web public vers les
services en ligne, services de renseignement tous supports, etc.) qui leur offrent l‟occasion de
connaitre davantage leurs obligations, d‟exercer leurs droits et d‟accomplir leurs démarches.
On peut relever, en particulier, une accessibilité relativement aisée au site, avec cependant un
obstacle lié au faible taux d‟alphabétisation des populations-cibles. Toutefois, des efforts
considérables sont enregistrés avec, pour objectif, de mettre à la disposition des usagerscitoyens et des organisations toutes les informations permettant de faciliter l‟accomplissement
d‟un certain nombre de démarches administratives avec les fiches- démarches. La majorité des
sénégalais ignorent encore ces initiatives. Ils ne connaissent pas l‟existence du site et n‟ont pas
la culture de la recherche sur le Net pour obtenir les informations requises sur les pièces à
fournir. Ils préfèrent encore se déplacer dans les administrations pour obtenir ces informations.
Il reste encore, en conséquence, beaucoup de chemin à faire, y compris pour l‟ADIE qui s‟est
engagée à terme à mettre en ligne, sur ce portail, l‟ensemble des procédures administratives
informatisables et à s‟orienter vers la généralisation des télé-procédures.
Dans la perspective du Renouveau du Service public, il y a lieu de tenir compte des travaux
déjà effectués par certaines grandes Organisations Non Gouvernementales, notamment le
Forum civil, qui travaillent sur la base des principes liés à la promotion d‟une démocratie
participative, à l‟émergence d‟une citoyenneté active et responsable et à la promotion de la
transparence, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Ces ONG ont ainsi
contribué à sensibiliser nombre d‟internautes à s‟approprier la bonne gouvernance et la lutte
contre la corruption, en mettant en leur disposition des matériaux de contrôle citoyen. Elles
mènent ce travail à tous les échelons de la vie publique avec des antennes décentralisées.
L‟appui de l‟Etat à la généralisation de telles initiatives permettra de mettre encore plus et
mieux en lumière sa volonté de promouvoir plus activement la gouvernance démocratique et de
permettre ainsi une transformation définitive des relations entre l‟Administration publique et les
usagers (citoyens et entreprises). Les TIC occupent une place primordiale au cœur de cette
nouvelle approche.
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2.2.7.- GOUVERNANCE DE LA QUALITE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
La modernisation du service public est devenue un chantier important, au regard du diagnostic
établi. L‟enjeu est de construire un Etat moderne, respectueux des droits et libertés, pleinement
efficace. Cela doit être inscrit dans la nouvelle politique de renouveau du service public
annoncée qui devra consolider ce qui est déjà entrepris. A ce titre, la mise en œuvre du
schéma directeur de la réforme de l‟Etat doit être engagée. La gouvernance de la qualité de
l‟Administration publique doit s‟appuyer sur tous les leviers : déconcentration et développement
des responsabilités, modernisation de la gestion des personnels, formation et requalification
pour assurer un meilleur développement des carrières des fonctionnaires, amélioration des
conditions de travail, développement du dialogue social, recherche d‟un meilleur service à
l‟usager, développement de la préoccupation d‟évaluation des actions et des politiques
publiques. Il est souhaitable de faire adopter une charte du service public, avec comme objectif
principal, de placer l‟usager au centre de ses préoccupations.
 les risques de la situation
L‟objectif de mettre l‟Administration publique au service du développement économique et
social du pays est clairement affiché.
Le risque le plus important, était d‟éviter qu‟un décalage trop important ne s‟instaure entre
l‟Administration chargée d‟impulser le développement et la réalité socioculturelle dans laquelle,
s‟inscrit son action. En pratique, malgré les efforts, des créations et aménagements de
structures administratives se sont poursuivis sans prendre totalement en charge la maîtrise des
moyens nécessaires pour en favoriser le bon fonctionnement. Elles mettent toutefois en
évidence la prépondérance des facteurs humains dans le renouveau du service public et
l‟amélioration de la qualité de l‟Administration publique. Former, motiver, informer les agents
publics et le corps social tout entier : ce sont là les conditions essentielles du succès d‟une
politique de renouveau du service public et de bonne gouvernance. L‟examen des relations
missions, structures, procédures, au regard de l‟exigence de cohérence fait apparaître
clairement les incohérences dans la répartition des attributions et des activités :
(chevauchement, doublons, fonctions diffuses mal assumées etc.). D‟où la nécessité de
proposer des aménagements des textes et des structures (adaptation de l‟Administration
publique aux textes, mais aussi, adaptation des textes à l‟Administration).
Au regard des défaillances relevées par les diagnostics sur l‟évolution des structures, la
maîtrise des effectifs, l‟efficacité et l‟accessibilité, la lourdeur des procédures, les organisations
défectueuses, les relations hiérarchiques ou fonctionnelles imprécises etc., plusieurs
propositions peuvent être faites pour améliorer les capacités de l‟Administration publique à
répondre aux besoins des usagers.
Il s‟agira :
 d‟intégrer l‟évaluation dans la gestion de l‟Administration publique ;
 de rationaliser les effectifs et les moyens financiers au niveau des prévisions, de
l‟exécution, des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus ;
 d‟améliorer l‟organisation actuelle des structures et des activités en constituant des
relations les plus cohérentes possibles entre les ministères, les agences, les services,
leurs moyens matériels et humains, leurs activités ;
 de définir pour chaque activité au sein de l‟Administration publique, des indicateurs
décrivant les moyens (effectifs, matériels, locaux) et les résultats quantifiables de ces
activités (km de routes, entretien nombre d‟écoles créées, de centres de santé) ;
 analyser les coûts pour chaque activité (salaire, subvention), pour garantir les
financements à temps, et mobiliser les ressources additionnelles supplémentaires
nécessaires ;
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 planifier la gestion des ressources humaines par une vraie politique de gestion des
ressources et des finances (GAR : gestion axée sur les résultats, gestion performante,
pluriannuelle des programmes en vue d‟atteinte les résultats et les objectifs assignés) ;
 faire un suivi-évaluation des actions entreprises et des enquêtes de satisfaction des
usagers ;
 prendre des dispositions pratiques en relation avec les associations des usagers pour
améliorer le service public ;
 améliorer la formation des agents de l‟Etat et de l‟Administration publique ;
 diffuser les bonnes pratiques en matière de service rendu aux usagers pour favoriser
une culture de résultat et la qualité.
L‟Administration publique sénégalaise a été surtout marquée par des recrutements incontrôlés,
notamment avec les sortants des écoles de formation et la nécessité de remplacer les
assistants techniques étrangers. L‟Etat n‟avait pas les moyens d‟exercer un contrôle rigoureux
sur les effectifs d‟autant que le recrutement de non-fonctionnaires par la Fonction publique
s‟effectuait sans liaison avec les besoins urgents de l‟Administration publique. Plus
décisivement, l‟Administration publique était perçue comme la seule voie pour régler le
problème de l‟emploi au Sénégal.
Aussi, on a enregistré des effectifs pléthoriques malgré la vigilance du BOM qui n‟a eu cesse, à
travers ses observations sur les projets de décrets, relatifs à l‟organisation qui lui étaient
soumis, d‟alerter. Ces débordements relevés par le diagnostic ont impacté la qualité des
services publics et ont affaibli les efforts de rationalisation. Ces obstacles sont nombreux et
variés. Ils tiennent aux réalités et aux structures sociopolitiques, ainsi qu‟aux conditions
d‟utilisation des ressources publiques, des méthodes, des techniques d‟organisation et de
gestion utilisées. Ils tiennent aussi, à des facteurs tels que : la politisation. En l‟état actuel du
fonctionnement de l‟Administration publique, on peut retenir que malgré les efforts entrepris
pour promouvoir la qualité, l‟Administration doit relever plusieurs défis.
 les défis d’ordre socioculturel
Les structures sociales et culturelles traditionnelles se maintiennent avec des relations sociales
et diversifiées qui impactent sur les rapports au sein de l‟Administration (liens de parenté, de
confrérie, de partis). Il semble aussi que l‟Administration coloniale s‟était également appuyée
sur l‟insuffisante intégration sociale. Les autorités administratives et politiques ne sont pas
toujours en mesure de résister à des sollicitations et à l‟influence des marabouts pour obtenir
des dérogations, ou aux pressions de leur environnement. Psychologiquement, il existe
toujours une crainte parmi certains fonctionnaires, des pratiques de maraboutage.
 L’insuffisance de la prise en compte imparfaite du sens de l’Etat et de
l’administration publique
Cette absence de culture de résultat est un fait. L‟Administration ne pourra jouer son véritable
rôle et remplir les tâches qui sont les siennes, que lorsque les fonctionnaires et les hommes qui
l‟animent auront acquis le sens du service public. Or, on constate que ce sens de l‟Etat et du
service public ne sont pas toujours affirmé. Au sein de l‟Administration publique, existe un
déficit de culture de résultat, de transparence, de l‟évaluation, de la responsabilité incompatible
avec la qualité du service public. Des considérations et intérêts personnels priment parfois sur
l‟intérêt général. L‟absence d‟une véritable culture administrative fondée sur une tradition
étatique neutre et impartiale explique, en partie, les comportements non conformes à l‟intérêt
général des agents publics.
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 Les défis d’ordre politique et administratif
Il s‟agit de mettre fin à la politisation du sommet de la hiérarchie administrative. Cette
politisation de la haute administration, résulte du principe de subordination de l‟Administration
au pouvoir politique. Cette subordination étant à la fois organique et fonctionnelle. Ce principe a
pour corollaire, la nomination discrétionnaire par le Gouvernement, aux différents postes des
Administrations centrale et territoriale. En conséquence, les modalités de fonctionnement du
contrôle et de la satisfaction de l‟intérêt général sont directement affectées par la nature des
rapports entre l‟Administration publique et le pouvoir politique.
La centralisation des pouvoirs au sein du pouvoir exécutif et en particulier, au niveau du chef de
l‟Etat, a favorisé le développement d‟un système de soumission de tous les organes à l‟autorité
du chef de l‟Etat, qui est en même temps chef d‟un parti politique. Il en est ainsi, de la
subordination des suites du contrôle à l‟appréciation discrétionnaire du chef du pouvoir de
l‟Exécutif. La sous administration « requiert une évolution du système vers la satisfaction de
l‟intérêt général et la prise en charge effective des missions de service public. Une
administration publique compétente, stable, avec des services de conception et d‟exécution
entièrement tournée vers le service public, dotée d‟équipements appropriés et de ressources
financières est la condition de la qualité de l‟Administration publique. Le tout, sous un contrôle
effectué par des organes indépendants.
Force est de reconnaître, malgré les efforts entrepris depuis l‟indépendance, que la qualité de
l‟Administration publique souffre encore de sous-équipement de certains services en milieu
rural, de la vétusté des locaux, d‟insuffisance de l‟organisation du système de contrôle, et de la
prise en charge effective des besoins des populations. Nombre de services publics sont encore
d‟accès difficile, pour les populations en raison, de lourdeurs de procédures, de délais, de
coûts, de manque d‟énergie, d‟inaccessibilité géographique et financière à des services publics
de proximité et de qualité. A coté de la dispersion des services publics, des tâches, des
missions, on note des retards dans la production de certains services publics disponibles
(documents administratifs, lenteur des procédures, absence de suivi des dossiers des
administrés en matière de foncier et de domaines ou d‟urbanisme par exemple). S‟y ajoutent,
les insuffisances de moyens mis à la disposition de l‟Administration publique (insuffisance
d‟effectifs en ressources humaines qualifiées, absence d‟évaluation, d‟indicateurs de
satisfaction). Plusieurs services publics sont confrontés à des difficultés de toutes sortes.
L‟Administration publique sénégalaise est en pleine mutation. Elle doit s‟adapter et se
moderniser dans le cadre des nouvelles orientations retenues de renouveau du service public
et de la réforme de l‟Etat. Cette option d‟une administration publique moderne, efficace,
performante, tournée vers une gestion accès sur les résultats, au service des populations est
en phase avec les orientations retenues dans le Plan Sénégal Emergent (PSE).


CONCLUSION 2

Globalement, les services rendus par l‟Administration publique à ses différents niveaux sont
considérés comme notoirement insuffisants, en comparaison des meilleurs résultats
enregistrés à l‟étranger. Cette appréciation vaut d‟abord et avant tout, pour les populations
(quelles soient urbaines, périurbaines ou rurales). Elle est cependant encore plus évidente,
pour les entreprises, tous statuts juridiques confondus.
Il convient cependant de relativiser cette appréciation à plusieurs niveaux, en
considérant notamment :
 que les performances de l‟Administration publique en matière de qualité des services
rendus doivent être corrélées avec la faiblesse constante des moyens mis à sa
disposition, autant sur le plan humain que matériel et financier ;
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 que, intrinsèquement, les personnels de l‟Etat sont en capacités techniques et
professionnelles de produire des services de meilleure qualité, ce que certains d‟entre
eux prouvent d‟ailleurs à suffisance, quand ils sont placés dans des conditions de
travail plus favorables (dans le secteur privé national ou dans des organismes
internationaux, dans d‟autres positions à l‟étranger,…) ou quand ils se mettent à leurs
comptes personnels ;
 qu‟il n‟existe pas réellement, ni sur le plan national, ni sur le plan international, de
normes indiscutables de référence utilisables pour documenter objectivement une telle
appréciation, les audits organisationnels et fonctionnels réalisés ne fournissant pas
beaucoup d‟éléments à ce titre ;
 que les appréciations formulées sur cette question à l‟occasion des rencontres
bilatérales organisées relèvent plus du domaine de la perception à la fois subjective et
intéressée, en raison des positions actuelles ou passées des personnes concernées.
Une enquête conduite par l‟Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)
sur la satisfaction des usagers/citoyens du Service public fournit des indications très
intéressantes à cet égard, pour les secteurs d‟intervention couverts. Il s‟agit de l‟Education, de
la santé, de l‟Eau et de la justice ainsi que de quelques autres types plus circonscrits de
services publics.
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CHAPITRE 3 :
ANALYSE DE LA PERCEPTION DES CITOYENS / USAGERS
SUR LE SERVICE PUBLIC
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PREAMBULE
Au Sénégal, le service public représente un instrument clé dans la prestation de services aux
populations. En effet, que ce soit dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'eau et de
l'assainissement, les services publics constituent des structures incontournables dans la
satisfaction des besoins des populations. Cependant, ces services sont parfois intégrés dans
des réseaux socio-économiques et politiques complexes qui tendent à créer des écarts entre la
politique déclarée et la pratique institutionnalisée. Cela est plus évident encore au regard des
progrès variés vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 37 au
Sénégal mais également en Afrique de manière générale. Conscient de cet impératif de
disposer d'informations fiables et représentatives sur la perception des populations sur l'état du
service public, le ministère de la fonction public a sollicité l'ANSD pour la réalisation d'une
enquête nationale auprès des ménages.
Cette enquête s‟effectue dans le cadre du programme de la Conférence des Ministres africains
de la Fonction publique (CAMPS) de l'Union africaine (UA) pour l‟amélioration de la qualité de
la gouvernance et de l'administration publique sur le continent africain. Ce programme est mis
en œuvre sous les auspices de l‟Union africaine dans le but de faciliter aux Etats africains la
transformation en Etats développementalistes. Les activités de ce programme sont guidées par
la Stratégie à long terme sur la Gouvernance et l‟Administration publique en Afrique 38 et par la
Charte africaine sur les Valeurs et les Principes du Service Public et de l‟Administration (la
Charte)39.
L'enquête a été réalisée auprès d'un échantillon stratifié de 1500 ménages sur la base du
dispositif de collecte des données par téléphone mis en place au niveau de l'ANSD. Le
questionnaire standard utilisé pour ce type d'enquête a été adapté aux réalités du pays avec
l'ajout du module sur la justice. Les téléopérateurs employés pour cette opération de collecte
ont été formés sur l'administration du questionnaire et l'application de collecte développée sur
lime Servey. Le présent rapport fournit les résultats descriptifs de l'enquête auprès des
ménages sur la satisfaction des usagers du service public. Il se structure en quatre principales
parties. La première partie présente de manière générale les interactions avec les principales
structures du service public; la deuxième partie fait état de l'accessibilité et de la perception de
la gouvernance des services publics liés à l'eau; la troisième partie présente les résultats de
l'enquête sur l'utilisation des services de l'éducation; les deux derniers chapitres sont consacrés
à l'exploitation des données relatives à la santé et à la justice.
III.1.- LES INTERACTIONS AVEC LE SERVICE PUBLIC
Le présent chapitre met en lumière les interactions des ménages sénégalais avec les services
publics. Ces interactions sont mesurées en termes de demandes ou de recherches de services
auprès des organisations, des institutions ou bureaux du secteur public ou privé. La satisfaction
des usagers des services publics et des administrations constitue un indicateur de choix pour
évaluer la performance publique. Cette démarche constitue une nouveauté pour le secteur
public tandis qu‟elle a été toujours une pratique du secteur privé pour mesurer la satisfaction du
client. Satisfaire les usagers qui s‟adressent à lui devrait être un souci élémentaire de toute
organisation ou institution publique ou privée. Les services concernés par l‟étude sont la santé,
l‟éducation, l‟accès à l‟eau, la justice, les télécommunications, les services de la SDE, le
secteur de l‟énergie et l‟état civil. Les fréquences d‟interactions des ménages avec ces secteurs
et les services spécifiques qu‟ils offrent seront analysées dans cette partie.
37
38
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39
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III.1.1.- RECHERCHE OU DEMANDE DE SERVICES
La recherche ou demande de services détermine les interactions entre les ménages et les
organisations, les institutions ou bureaux des secteurs public et privé. L‟analyse de la
répartition des types de services offerts selon le taux d‟intervention met en exergue la forte
sollicitation de ces services par les ménages sénégalais. En effet, les services offerts
présentent des niveaux d‟accès différents.
Durant les douze derniers mois précédant l‟enquête, la proportion des ménages ayant sollicité
les services des établissements sanitaires au Sénégal est de 67%. Ce chiffre montre à quel
point les services de santé sont demandés par les ménages sénégalais car enregistrant le plus
grand nombre de demandes. L‟accès au service de santé constitue une réelle préoccupation
des pouvoirs publics. Par rapport à l‟enseignement, près de 54% des ménages sénégalais
déclarent avoir y interagi pour une recherche ou demande quelconque de service. Ce taux est
évalué à 29% pour les services des centres d‟état civil, 26% pour ceux de la SENELEC, 25%
pour ceux de la SDE, 12% pour les services de télécommunication et 9% pour les services
judiciaires. Globalement, pour les sept services précités, ceux relatifs à la justice et à la
communication sont les moins sollicités durant les douze derniers mois par les ménages
sénégalais. En revanche, les services de la santé et de l‟éducation sont les plus demandés par
les sénégalais.
Graphique 2 :Répartition des types de service demandés ou cherchés par ménages
selon le taux d’interventions
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Source : Enquête Fonction Publique, ANSD2016

III.1.2.- NATURE DES INTERACTIONS AVEC LES SERVICES
La nature des interactions des ménages avec les services des organisations, institutions ou
bureaux dans les secteurs publics ou privés permet de savoir de manière plus précise les
services spécifiques recherchés ou demandés par les ménages. Ces demandes ou recherches
de services spécifiques diffèrent selon les secteurs. Dans le secteur de la santé qui englobe le
plus grand nombre de demandes, l‟essentiel de ces demandes ou recherches concerne la
consultation (92,1%).
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Par rapport au secteur de l‟état civil, près de la moitié des services demandés est relative aux
aspects réglementaires (licences et permis), 23,2% pour les services liés aux affaires (contrats,
offres etc.). S‟agissant des services de la SDE et de la SENELEC, l‟essentiel des demandes
concerne le paiement de factures de services publics (84,4% pour la SDE contre 87,9% pour la
SENELEC). En ce qui concerne les services de la justice, 32,5% des demandes et recherches
sont liées aux aspects réglementaires, 31,7% pour l‟application de la loi (poursuites, arrestation
etc.), 21,7% pour les affaires (contrat, offres). Par rapport au secteur de la télécommunication,
58,4% des demandes sont relatives aux affaires (contrat, offres etc.), 18,6% pour le traitement
et les factures de services et 15,5% pour les licences et permis.
Graphique 3 : répartition des types de service selon la nature des interactions des
ménages

Source : Enquête Fonction Publique, ANSD2016
III.1.3.- FREQUENCE DES INTERACTIONS AVEC LES SERVICES
Les demandes ou recherches de services par les ménages auprès des administrations se font
à des fréquences différentes selon le type spécifique de service offert par le secteur. Par
rapport aux services des établissements sanitaires, près de la moitié des demandes (49,4%) se
fait à une fréquence de deux à trois fois par an, contre 21,6% pour une fréquence mensuelle et
15,4% annuellement.
Par ailleurs, en ce qui concerne les fréquences de demandes et de recherche de services liés à
l‟état civil, 41% des demandes sont formulées annuellement, contre 39,8% de sollicitations
faites deux à trois fois par an et 9,1% par mois. Pour les ménages qui ont fait des demandes ou
recherches de services liés à la justice, 43,3% des demandes ont une fréquence de deux à
trois fois par an, 35,8% pour les demandes annuelles contre 10% mensuellement. Par rapport
aux services de l‟éducation, 31,2% des demandes ou recherches de services sont formulées
annuellement, contre 31% pour une fréquence de deux à trois fois par an.
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Par ailleurs, pour les demandes ou recherches de services liées à la SDE et à la SENELEC, la
fréquence de ces demandes et recherches est mensuelle. En ce qui concerne les demandes
ou recherches de services liées à la télécommunication, près de la moitié de ces demandes est
faite annuellement (49,7%)) contre 32,9% deux ou trois fois par an.
Graphique 4 : Répartition des types de service selon la fréquence des interactions
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Source : Enquête Fonction Publique, ANSD2016
III.1.4.- CONCLUSION
Globalement, la recherche ou la demande service des ménages sénégalais est plus forte dans
les établissements sanitaires.
III.2.- ACCES AUSERVICE DE L’EAU
Selon les standards internationaux de l‟Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de
l‟UNICEF, l‟accès à l‟eau est défini comme la possibilité pour les populations de bénéficier
d‟une source située à moins d‟un kilomètre de „endroit de son utilisation et d‟obtenir
régulièrement au moins vingt (20) litres d‟eau par habitant et par jour. Depuis 2010, l‟accès à
l‟eau et à l‟assainissement est reconnu par les Nations Unies comme un droit humain
fondamental. Cependant, les grandes disparités entre les régions du Globe constituent des
obstacles majeurs aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) de réduire de
moitié à l‟horizon 2015 le pourcentage de la population qui n‟a pas d‟accès de façon durable à
un point d‟eau amélioré et à des services d‟assainissement de base.
Au Sénégal, la problématique de l‟accès à l‟eau distingue d‟un côté l‟accès à des points d‟eau
améliorés et de l‟autre l‟assainissement. Cette politique d‟accès n‟est pas uniquement basée
sur une approche marchande afin d‟assurer durablement l‟approvisionnement en eau potable et
l‟assainissement des zones rurales en vue d‟améliorer les conditions de vie et de santé des
populations. La mise en œuvre de l‟objectif stratégique du Plan Sénégal Emergent (PSE)
« Améliorer l‟accès à l‟eau potable et à l‟assainissement pour les populations en milieu urbain
et rural » devra faire face aux trois (3) défis suivants :
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(a) la mobilisation accrue de financements pour appuyer le sous-secteur de l‟hydraulique et
assainissement rural, secteur nettement en dessous des cibles des OMD ; (b) la nécessité de
faire aboutir la troisième génération des réformes institutionnelles en faisant évoluer les
concessions actuelles vers une privatisation complète ; (c) l‟identification de solutions
innovantes pour permettre à l‟Office National pour l‟Assainissement (ONAS) d‟assurer les coûts
de ses opérations courantes et de maintenance afin de lui donner la capacité d‟étendre sa
couverture de services dans les zones rurales.
Dans ce chapitre, l‟enquête auprès des citoyens sur l‟état du service public va se focaliser sur
le système d‟approvisionnement principal en eau, la problématique de l‟accès à l‟eau,
l‟efficacité opérationnelle par rapport à la délivrance des services, les différents canaux de
connaissance des services publics et la perception de la corruption et du favoritisme et de ses
effets sur la prestation de services.
III.2.1.- LE SYSTEME D’APPORVISIONNEMENT PRINCIPAL EN EAU
Tableau N° 05 : De quel genre/type de système d’approvisionnement principal en eau,
le cas échéant, dispose votre ménage?
Services
Autre/Non Précisé

%
0,8

Robinet dans le logement

60,6

Source, cours d‟eau

0,3

Robinet dans la cour/parcelle

11,3

Robinet public/Fontaine publique

7,1

Forage ou puits à pompe

2,1

Puits protégés

6,5

Puits non protégés

6,8

Vendeurs d‟eau

4,1

Camion-citerne

0,4

Total

100,0

Source : Enquête Fonction Publique, ANSD2016

La grande majorité des personnes enquêtées (79%) dispose de robinet au sein de leur
habitation ou dans le voisinage immédiat. Cependant, il faut noter la présence non négligeable
de sources d‟eau non potable (cours d‟eau, puits non protégé, vendeurs d‟eau, camionciterne,…) pour environ 11,6% de la population pose un réel problème de santé publique. L‟eau
non traitée est responsable des maladies hydriques car véhiculant des virus, des bactéries, des
parasites ou encore des micro-organismes végétaux ou animaux. Les micro-organismes
présents dans ces eaux-là peuvent provoquer notamment le paludisme, la schistosomiase, la
fièvre typhoïde, le choléra et les amibes.
III.2.2.- LA PROBLEMATIQUE DE L’ACCES A L’EAU
La problématique de l‟accès à l‟eau sera ici abordée sous les angles de la disponibilité de l‟eau,
de l‟accessibilité géographique et financière.
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III.2.2.1.-DISPONIBILITE DE L’EAU
Tableau N° 06 :A quelle fréquence disposez-vous de l’eau ?
Fréquence
En continu
Plusieurs fois par jour
Une fois par jour
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Une fois par mois ou moins/ autre
Total

%
82,4
11,9
4,5
0,8
0,2
0,1
0,1
100,0

Source : Enquête Fonction Publique, ANSD2016

L‟écrasante majorité (82,4%) bénéficie d‟un système continu d‟approvisionnement en eau.
Cette disponibilité journalière se situe à 98,8% témoignant d‟un niveau de service pas trop
éloigné des standards internationaux. Cependant, pour des soucis d‟équité et d‟égalité des
citoyens, les 1,2% des populations toujours en attente d‟un service erratique ne doivent pas
être marginalisés.
III.2.2.2.-ACCESSIBILITE GEOGRAPHIQUE
L‟accessibilité géographique se mesure ici par le temps moyen mis par le citoyen pour
s‟approvisionner auprès de la source d‟eau la plus proche.
Tableau N° 07 : Combien de temps vous faut-il pour vous approvisionner en eau ?
Temps
Moins de 5 minutes

%

5 à 30 minutes

10,1

30 minutes à 2 heures

2,9

2 heures à 4 heures

0,4

4 heures à 6 heures

0,3

6heures à 12 heures

0,5

Plus de 12 heures

3,2

Total

100,0

82,7

Source : Enquête Fonction Publique, ANSD2016

Si 82,7% des citoyens mettent moins de cinq minutes pour s‟approvisionner, il demeure que
pour 17,3% le temps mis pour cette corvée témoigne d‟une insuffisance notoire et d‟une
répartition non optimale des infrastructures sur le territoire. En conséquence, il est nécessaire
d‟évaluer les politiques passées pour mieux orienter les interventions futures en matière
d‟accès à l‟eau et à l‟assainissement.
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III.2.2.3.-ACCESSIBILITE FINANCIERE
Graphique N° 05 : Considérez-vous que votre consommation en eau est ?
Excessive
11%

Nettement insuffisante
14%

Adéquate
75%

Source : Enquête Fonction Publique, ANSD2016

Pour une vaste majorité des ménages (75%), le niveau de consommation en eau est jugé
adéquat. Les éléments d‟explication pour les 11% qui jugent leur consommation excessive
pourraient intégrer les récurrentes contestations des populations envers la fiabilité des
compteurs installés et le défaut de maintenance des infrastructures d‟adduction d‟eau à
domicile.

%

Graphique N° 06 : Quelles unités de mesures utilise votre ménage pour acheter
de l’eau ?
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Source : Enquête Fonction Publique, ANSD2016
Majoritairement, les achats d‟eau se font :
 Au compteur par m3 pour 61,4% des ménages ;
 Au montant forfaitaire par jour ou par mois pour 17,4% des ménages.
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Les autres formes d‟achat restent marginales à côté de la gratuité (18,7%) qui reste une
modalité d‟approvisionnement assez importante qui mériterait une analyse spatiale plus
poussée pour cartographier les zones d‟implantation d‟un tel phénomène. Les prix moyens de
l‟eau à l‟unité tournent autour de 2964 F CFA. Cette moyenne de prix cache bien des disparités
et une analyse approfondie permettra la mise en corrélation de ces prix avec la disponibilité des
infrastructures d‟adduction d‟eau. Les montants moyens payés pour les factures s‟élèvent à
14 569 F CFA. Les mêmes disparités sont ici aussi constatées.
En l‟absence de questions relatives à l‟appréciation des citoyens sur les coûts, il est quasi
impossible d‟avoir une idée plus précise de l‟accessibilité financière de l‟eau.
III.2.3.- L’EFFICACITE OPERATIONNELLE PAR RAPPORT A LA DELIVRANCE
DES SERVICES PUBLICS
L‟efficacité opérationnelle par rapport à la délivrance des services publics sera mesurée par :
 Le niveau de satisfaction des usagers par rapport aux services donnés ;
 Les motifs de satisfaction ; et
 Les motifs d‟insatisfaction.
Graphique N° 07 : Services suivants durant les 6 derniers mois selon le niveau
de satisfaction
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Source : Enquête Fonction Publique, ANSD2016

Il est noté un bon niveau d‟appréciation sur les services d‟adduction d‟eau, de rétablissement
de l‟approvisionnement en eau et compteur. Les services relatifs à la caisse et à la réception, à
la facture et à la réparation du réseau d‟approvisionnement en eau obtiennent des niveaux
d‟appréciation plutôt moyens. Par contre, les citoyens sont particulièrement remontés contre les
services suivants :
 Les coupures d‟eau ;
 Les réclamations liées à la facturation de l‟eau et l‟arbitrage ;
 La gestion des demandes de raccordement au réseau d‟adduction d‟eau ;
 La réparation du réseau ; et
 Le montant des factures.
confrontés lors des six derniers mois du fait d‟un manque d‟écoute, de réactivité, de qualité et
de cherté des services attendus. Malgré toutes ces récriminations des motifs de satisfaction ont
été notés pour une frange de la population.
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Graphique N° 08 : Services suivants durant les 6 derniers mois selon les motifs
de satisfaction
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La bonne qualité de l‟information lors de la provision des services de rétablissement de
l‟approvisionnement en eau, de compteur, de caisse et réception et d‟approvisionnement en
eau sont les principaux motifs de satisfaction. Par contre, malgré les motifs de satisfaction, des
efforts sont à faire en ce qui concerne la politique d'accueil, la disponibilité et courtoisie des
agents et la politique de facturation.
Graphique N° 09 : Services suivants durant les 6 derniers mois selon les motifs
d’insatisfaction
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Source : Enquête Fonction Publique, ANSD2016

Les principales récriminations tournent autour des coûts excessifs des services et de la lenteur
voire de l‟absence du service cristallisant la mauvaise perception du citoyen sur le rapport
qualité/prix des services produits.
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GRAPHIQUE N° 10 : Pourquoi n’avez-vous pas rapporte l'incident lie ces services?

Autres
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1
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Source : Enquête Fonction Publique, ANSD2016

Pour 50 à 100% des usagers ayant vécu des incidents pour les services de coupure d‟eau, de
caisse/réception, de facture d‟eau et de demande de compteur, la crainte d‟intimidation
demeure le motif principal de non notification de l‟incident. Cette crainte est d‟autant plus
accentuée qu‟environ 20 à 50% des enquêtés est persuadé d‟avance de l‟inertie des
responsables des structures concernées en matière de prise de décisions correctives. A cela, il
faut ajouter, pour les usagers, le manque d‟information sur les services gérant les contentieux
auprès desquels toutes les réclamations doivent être dirigées.
Graphique N° 11 : au moment de visiter ces
organisations/institutions/entreprises/bureaux, un agent vous a-t-il demandé / s’est-il
attendu ã ce que vous lui versiez une motivation financière, des « frais » additionnels ou
pot de vin autre que le tarif officiel ?
OUI; 1%

NON; 99%
OUI

NON

Source : Enquête Fonction Publique, ANSD2016

Des pratiques de corruption ont été relatées par une faible portion des usagers (1%). Aussi
marginales qu‟elles soient, ces pratiques ne participent point à l‟institutionnalisation de
politiques de bonne gouvernance des services publics et renforcent le manque de confiance du
citoyen envers les institutions globalement.
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Graphique N° 12 : Avez-vous eu a lui verser ledit montant ?
NON
25%

OUI
75%
OUI

NON

Source : Enquête Fonction Publique, ANSD2016

Dans les cas de tentative de corruption avérée, 75% des citoyens concernés ont eu à verser de
l‟argent en échange d‟un service public qui est censé être gratuit. En retour, tous ceux qui ont
versé ledit montant ont bien reçu le service demandé. Comme annoncé précédemment, le
recours à la plainte n‟apparait pas comme une solution envisageable dans un contexte marqué
par le manque de confiance envers les institutions en charge et la culture de
médiation/conciliation. De plus, la résignation des populations, du fait d‟une absence d‟une
opinion publique forte et d‟associations de consommateurs structurées et outillées, ne participe
pas au changement des mentalités pour institutionnaliser la multiplication des plateformes
d‟arbitrage et de médiation.
Graphique N° 13 : Pourquoi ne pas l’avoir rapporte ?
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50%

La crainte
d’intimidation
Je savais d’avance
12%
qu’aucune action
corrective ne
serait
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Source : Enquête Fonction Publique, ANSD2016

La certitude qu‟aucune suite ne sera donnée à leurs complaintes est la principale motivation
pour 38% des usagers ayant subi des incidents. La crainte d‟intimidation est la seconde cause
de non introduction de plainte pour 12% des citoyens. La non-observation des règles de bonne
gouvernance au niveau de certains services publics renforce leur mauvaise perception dans
l‟opinion publique. Elle doit dès lors être prise en charge par les pouvoirs publics afin de
remettre le citoyen au centre de ses préoccupations.
III.2.4.- CONCLUSION
La réduction des disparités constatées au niveau du système d‟approvisionnement principal en
eau des ménages contribuera à diminuer drastiquement les inégalités entre les riches et les
pauvres, et entre les zones urbaines et les zones rurales au Sénégal. L„existence de sources
d‟eau non potable (cours d‟eau, puits non protégés, vendeurs d‟eau, camions-citernes,…) pour
environ 11,6% des citoyens pose un réel problème de santé publique du fait de la propagation
des maladies hydriques.
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Des inégalités persistent dans l‟accès à l‟eau malgré une disponibilité de la ressource établie à
98,8% comparable aux standards internationaux. Ces inégalités sont exacerbées par la
faiblesse des infrastructures qui ne favorisent pas l‟accessibilité géographique et les niveaux de
pauvreté qui impactent fortement sur l‟accessibilité financière. L‟efficacité opérationnelle par
rapport à la délivrance des services publics souffre du niveau moyen de satisfaction des
citoyens et de motifs avérés d‟insatisfaction. Cette situation est aussi rendue peu reluisante par
le manque de proactivité des services sollicités et la quasi-absence de plateformes d‟arbitrage
et/ou de médiation/conciliation. La perception de la corruption, du favoritisme et de ses effets
sur les prestations du service public ne participe point à la restauration de la confiance du
citoyen envers ces institutions.
III.3.- EDUCATION
L‟éducation est considérée comme un droit. A cet effet, elle figure dans les priorités de l‟Etat
consignées dans le Plan Sénégal Emergent avec l‟axe de renforcement du capital humain. Dès
lors, il s‟avère crucial de disposer d‟informations pour le pilotage des programmes en particulier
ceux du secteur de l‟éducation. Dans ce cadre, l‟enquête de satisfaction des usagers du service
public constitue une opportunité pour apporter des éclairages sur l‟utilisation des différents
services publics de l‟éducation. A travers l‟enquête, un certain nombre d‟informations sur ces
services de l‟éducation a été collecté. Ces informations sont liées à l‟accessibilité des
établissements, à la transparence dans leur mode de gestion et surtout au niveau de
satisfaction des populations dans les services délivrés. Ce dernier point est assez déterminant
pour des perspectives d‟amélioration. L‟enquête a abordé aussi des questions permettant
d‟apprécier l‟occurrence des réclamations ou plaintes adressées par les usagers des services
de l‟éducation. Les différents sous-secteurs de l‟éducation sont concernés, de l‟enseignement
préscolaire au supérieur sans oublier l‟enseignement technique ainsi que celui de l‟arabe.
III.3.1.- ACCESSIBILITE DES STRUCTURES DE L’EDUCATION
L‟accessibilité des structures de l‟éducation destinées aux enfants scolarisables constitue un
préalable à l‟atteinte de l‟éducation pour tous (EPT). Elle facilite l‟assiduité et la régularité des
enfants à poursuivre leur étude jusqu‟à leur achèvement. L‟enquête a estimé à 6,7% le niveau
de fréquentation des ménages - à travers leurs membres -à l‟enseignement préscolaire au
cours des douze derniers mois. Ce niveau atteint 63% pour l‟enseignement primaire.
L‟enseignement technique (3,5%) et la formation professionnelle (1,3%) sont peu ancrés chez
les ménages. En ce qui concerne l‟enseignement coranique et arabe, six ménages sur cent ont
des membres qui l‟ont fréquenté dans les douze derniers mois.
Graphique 14 : Niveau d’utilisation des structures de l’éducation par les ménages

Source : Enquête de satisfaction des usagers du service public (ANSD, 2016)
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Le niveau de fréquentation est souvent conditionné aux conditions d‟accessibilité. Le jugement
sur l‟accès aux services de l‟éducation est contrasté selon le type d‟enseignement considéré.
Le primaire qui figure parmi les priorités en matière d‟éducation à travers les OMD a bénéficié
d‟attention ayant rendu son accessibilité plus aisée. Cela se reflète aussi dans l‟appréciation
des ménages vis-à-vis de l‟accessibilité des structures de l‟enseignement élémentaire. Plus de
six ménages sur dix (64%) considèrent facile l‟accès aux infrastructures d‟enseignement
primaire. Toutefois cet accès facile n‟est pas uniforme dans le pays dans la mesure où plus du
quart des ménages les trouve difficile d‟accès voire même très difficile (3%).
Pour ce qui est de l‟enseignement secondaire, sa facile accessibilité soutenue par une partie
des ménages et en contraste avec les difficultés d‟accès que souligne l‟autre moitié des
ménages.
Concernant l‟enseignement technique, il est difficilement accessible aux ménages (72,1%). Une
situation similaire est notée pour la formation professionnelle où même deux ménages sur dix
trouvent très difficile l‟accès à ce type d‟enseignement.
Graphique 15 : Perception (%) de la population par rapport à l'accessibilité du service

Source : Enquête de satisfaction des usagers du service public (ANSD, 2016)
En plus de l‟existence physique des infrastructures, l‟accessibilité intègre des dimensions
supplémentaires telles que les coûts et les limites des installations. Dès lors, l‟appréciation sur
l‟accessibilité des établissements est basée sur des critères que l‟enquête a permis de mettre
en avant. Ces critères sont regroupés sous deux catégories de raisons : celles traduisant une
difficulté d‟accès et celles relatives à la facilité d‟accès pour les motifs avancés par les ménages
trouvant l‟accès relativement facile.
S‟agissant des raisons de difficulté avancées par les ménages jugeant l’accès difficile, le prix
élevé de la fréquentation se révèle être largement la première. Cette allégation est considérée
comme prédominante dans tous les niveaux d‟enseignement. L‟exigence académique
déraisonnable apparait comme deuxième facteur contraignant l‟accès avant le baccalauréat. En
revanche, l‟insuffisance des places, troisième élément restrictif de l‟accès avant le
baccalauréat, constitue le deuxième obstacle à l‟accès à l‟université.
"Etude Diagnostique du Service public" (Rapport Final Définitif)

par EXA-CONSULTING

164

Ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du Service public

Pour ce qui est les raisons de facilité mises en avant par les ménages qui considèrent
l’accès facile, l‟exigence académique raisonnable représente dans l‟ensemble le premier
élément et le niveau de prix raisonnable en constitue le second. Toutefois, en regardant les
cycles, le niveau des prix serait le premier facteur entravant l‟accès à l‟enseignement
préscolaire (52,7%).
Tableau 08 : Raisons de facilité et motifs de difficultés des services de l’éducation
par type d’enseignement
Raisons de la difficulté données par les ménages

Exigences
académiques
déraisonnables
Mauvaise
transmission de
l’information
requise
Manque
de
places
disponibles pour
les apprenants
Prix trop élevé
Pot de vin exigé
par
l’autorité
d’admission
Autre

Enseigne
Ecole
ment
Maternelle
Primaire

Educatio
Collège Formation
n
Universi
Techniq profession
secondair té
ue
nelle
e

2,3

10,0

7,7

11,1

0,0

0,0

0,0

1,3

1,9

2,3

0,0

0,0

2,6

4,9

2,2

15,0

0,0

0,0

92,4

77,0

82,5

62,8

89,3

92,7

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

0,0

2,7

6,9

5,7

7,0

10,7

7,3

Raisons de la facilité données par les ménages

Exigences
académiques
raisonnables
Bonne
transmission de
l’information
requise
Suffisamment de
places
disponibles pour
les apprenants
Prix raisonnable
Autre

Enseigne
Ecole
ment
Maternelle
Primaire

Educatio
Collège Formation
n
Universi
Techniq profession
secondair té
ue
nelle
e

21,0

45,1

39,4

70,9

0,0

19,3

17,2

14,3

28,5

14,8

0,0

34,2

6,7

7,2

9,4

0,0

0,0

0,0

52,7
2,4

25,8
7,6

17,5
5,2

9,4
4,9

94,0
6,0

35,6
11,0

Source : Enquête de satisfaction des usagers du service public (ANSD, 2016)

"Etude Diagnostique du Service public" (Rapport Final Définitif)

par EXA-CONSULTING

165

Ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du Service public

III.3.2.- PRINCIPAUX SERVICES UTILISES PAR LES MENAGES
Les résultats de l‟enquête indiquent que 67,2% des ménages ont utilisé au moins un des
services de l‟éducation au cours des six derniers mois précédant l‟enquête. Les services les
plus utilisés sont ceux de l‟admission (48,8%).
Graphique 16 : Niveau d’utilisation des différents services de l’éducation
par la population

Source : Enquête de satisfaction des usagers du service public (ANSD, 2016)

III.3.3.- PERCEPTION DES MENAGES SUR LES SERVICES DE L’EDUCATION
La perception des ménages par rapport aux services proposés est déclinée en deux volets : le
niveau de satisfaction et les motifs de satisfaction et/ou raisons de non satisfaction.
Concernant le niveau de satisfaction, les résultats de l‟enquête permettent de mettre en avant
les services pour lesquels la satisfaction des ménages est peu encourageante. Il s‟agit de la
fourniture de livres avec une proportion de 42% de ménages insatisfaits. Le niveau de
satisfaction est modéré pour ce qui est de la sécurité, de la fourniture d‟uniformes et du service
de transport scolaire. Ces services sont jugés non satisfaisants par plus du tiers des ménages.
Le niveau et la performance académique du personnel enseignant sont bien appréciés par plus
de neuf ménages sur dix. Les ménages dans leur majorité jugent satisfaisante la façon dont les
écoles sont gérées.
Tableau 09 : Niveau de satisfaction des usagers des services liés de l'éducation

Admission
Gestion des Ecoles/institutions (Conseil..)
Performance
Académique:
Professeur/Instructeur/Doyen
Transport
Fourniture d‟uniforme
Fourniture de livres
La caisse et la réception
Le comité de discipline

Très
satisfait
7,7
14,1

Satisfait

Insatisfait

79,1
82,0

12,8
3,6

Totalement
insatisfait
0,5
0,3

32,5

60,1

5,0

2,5

37,3
4,4
3,5
19,2
4,4

23,6
56,0
53,4
61,3
89,6

39,1
39,6
42,2
19,0
6,0

0,0
0,0
1,0
0,6
0,0
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Très
satisfait
0,0
0,0
0,0

Sécurité
Extra - scolaires
Autres

Satisfait

Insatisfait

64,1
82,3
89,2

35,9
17,8
10,8

Totalement
insatisfait
0,0
0,0
0,0

Source : Enquête de satisfaction des usagers du service public (ANSD, 2016)

L‟enquête a en outre permis de relever les motifs de satisfaction pour les ménages considérant
les services satisfaisants et les causes d‟insatisfaction pour les ménages non satisfaits des
services. Ces facteurs sont recueillis pour chacun des principaux services publics considérés.
En ce qui concerne les motifs des ménages satisfaits, ils ont plus trait au service diligent dans
la totalité des cas à l‟exception des comités de discipline pour lesquels, la bonne qualité de
l‟information représente le premier motif de satisfaction. Le rapport qualité/prix procure plus de
satisfaction au niveau des services de fourniture de livre.
S‟agissant des causes d‟insatisfaction pour la population non satisfaite, elles sont surtout
liées aux coûts jugés excessifs au niveau des services de fourniture de livres, de réception et
d‟admission. La lenteur de service lent est particulièrement déplorée pour les services
d‟admission et ce par 15% des ménages. La mauvaise qualité de l‟information fournie (35,2%)
constitue la première cause d‟insatisfaction des usagers des services de gestion des
établissements.
Tableau 10 : Répartition des motifs de satisfaction et d’insatisfaction par service
Motifs de satisfaction
Bonne
Courtoisie
Service Bon
rapport
qualité
de
des agents
diligent qualité / prix
l’information
Admission
Gestion des Ecoles/institutions
(Conseil etc.)
Performance
Académique:
Professeur/Instructeur/Doyen
Fourniture d‟uniforme
Fourniture de livres
La caisse et la réception
Le comité de discipline
Causes d'insatisfaction

Admission
Gestion des Ecoles/institutions
(Conseil etc.)
Performance
Académique:
Professeur/Instructeur/Doyen
Fourniture de livres
La caisse et la réception

36,6

10,0

44,6

8,8

33,4

16,0

49,1

1,4

34,7
0,0
24,2
13,0
24,2

7,5
8,8
2,0
18,7
40,3

56,1
57,6
26,6
53,7
31,4

1,7
33,6
47,2
14,5
4,2

Mauvaise
Grossièreté
qualité
de
des agents
l’information
1,7
4,9

Service
Coût
très
excessif
lent
14,6
67,0

Absence
de
service
11,8

0,0

35,2

6,7

28,9

29,1

0,0
0,0
0,0

24,3
6,0
2,5

0,0
0,0
3,9

15,8
94,0
93,6

60,0
0,0
0,0

Source : Enquête de satisfaction des usagers du service public (ANSD, 2016)
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III.3.4.- GOUVERNANCE ET TRANSPARENCE DANS LA GESTION DES SERVICES LIES
A L’EDUCATION
La gestion sous forme de gouvernance participative et évaluable apparait comme règle d‟or
dans la sphère publique et est d‟une grande actualité. Elle est citée dans nombre de domaines
et secteurs tous divers et variés. Elle s‟intéresse à la manière dont les ressources sont gérées.
Elle incorpore des valeurs éthiques et des principes de gestion garantissant certaines gratuités
pour des services spécifiques. Dans le secteur de l‟éducation sénégalais, elle est retranscrite
dans le PAQUET qui est le nouveau plan de développement de l‟éducation. De nombreux
acteurs concourent à la gestion des services et structures de gouvernance du secteur chacun
ayant des missions et attributs qui peuvent conférer des avantages mais aussi faciliter des
abus. Dès lors, il est opportun d‟évaluer régulièrement la gestion pour assainir celle-ci avec des
normes garantissant l‟offre de services aux populations sans démesure et pouvant promouvoir
le développement social.
Les résultats l‟enquête mettent en avant une gestion relativement transparente des services de
l‟éducation au Sénégal. En effet, moins de 1% des ménages ont été victimes de tentative de
corruption financière en contre partie des services demandés. Parmi ces ménages sujets à la
corruption des services de l‟éducation, 38,4% ont effectivement versé les montants des
motivations financières désirées par les agents en charge de leurs demandes de services. Ces
motivations financières traduites par des versements de pots de vin ne garantissent pas
toujours l‟exécution ou l‟effectivité du service. En effet, plus d‟un quart des ménages (26,6%)
n‟ont pas reçu les services sollicités en dépit du versement des pots de vin.
Les tentatives de corruption ne sont dénoncées que rarement avec l‟introduction de plainte
pour seulement 22,7% des cas. Ces plaintes sont déposés spécifiquement auprès des
représentants ce qui fait que les directeurs peuvent ne pas avoir d‟informations sur ces
agissements.
L‟absence de dénonciation des incidents est en partie due à l‟ignorance des services ou
méconnaissance des autorités auprès de qui les plaintes doivent être rapportées.
Graphique 17 : Appréciation sur la transparence dans la gestion des services
de l’éducation
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Source : Enquête de satisfaction des usagers du service public (ANSD, 2016)
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III.3.5.- CONCLUSION
Les résultats de l‟enquête sont assez enrichissants. Ils ont permis de relever des
disfonctionnements traduits par le niveau de non satisfaction des usagers pour certains
services publics de l‟éducation en particulier celui de la fourniture de livre. Ces informations
permettent de prendre conscience des efforts à fournir pour rendre les services bien
appréciables par les usagers.
Aussi, les tentatives de corruption répertoriées guère signalées par les populations du fait de
leur ignorance des services de réception des plaintes pour corruption laissent entrevoir les
pistes et canaux de communication pour faire connaitre ces instances.
Toutefois, les résultats sont à nuancer dans certains cas notamment en ce qui concerne le
niveau de fréquentation des structures de ménages qui en partie dépend de la structure par
âge des ménages qui, pour certains, ne compteraient de membres pouvant fréquenter des
niveaux donnés d‟enseignement.
III.4.- SANTE
L‟enquête de satisfaction des usagers du service public sénégalais entre dans le cadre plus
global du projet sur l'état des capacités des services publics africains. Ainsi, dans ce cadre, des
informations détaillées relatives aux services de santé publique ont été collectées. Ces
dernières sont relatives à l‟utilisation des services de santé publique, à l‟accessibilité de ces
derniers, ainsi qu‟à la perception des usagers. Les informations collectées dans le cadre de la
présente étude reposent exclusivement sur la déclaration de l‟enquêté.
Une particularité du module santé de cette enquête réside dans le fait qu‟il concerne
uniquement le répondant sélectionné, sous hypothèse que l‟état de santé d‟un membre résidant
du ménage reflète la situation de celui-ci.
Ce chapitre s‟articule autour de quatre points : l‟utilisation des services de santé publique, leur
accessibilité physique, la perception des usagers et enfin leur niveau de satisfaction.
III.4.1.- L’UTILISATION DES SERVICES DE SANTE PUBLIQUE
Il ressort des résultats de plusieurs études que l‟utilisation des services de santé publique est
l‟un des facteurs clefs favorisant une meilleure santé des populations. L‟enquête de satisfaction
des usagers du service public s‟est interrogée sur l‟utilisation des services de santé publique
sénégalaise.
A la question de savoir quel service de santé a été utilisée par un membre du ménage au cours
des 12 derniers mois précédant l‟enquête ? Près de 4 usagers sur 10 interrogés ont répondu
par le service « diagnostics ». Ce dernier se révèle ainsi comme étant le premier motif de
consultation. En outre, plus de 2 usagers sur 10 interviewés ont révélé n‟avoir recours à aucun
service de santé publique au cours des 12 derniers mois précédant l‟enquête. La santé
communautaire (1,1%), les services médicaux : prescriptions, chirurgie (1,9%) ainsi que les
autres services (2,1%) ont été utilisés par une minorité d‟usagers. S‟agissant du service de
l‟ambulance, les personnes interrogées soutiennent ne pas les avoir utilisés au cours de 12
derniers mois précédant l‟enquête. Si certaines études prétendent que la qualité des services
pourrait expliquer le niveau d‟utilisation, l‟importance d‟un ensemble d‟autres facteurs qui
devraient être pris en compte pour améliorer la fréquentation des services de santé est à ne
pas sous-estimer.
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Pourcentage (%)

Graphique 18 : Répartition (%) des différents types de services sanitaires publics utilisés
par les usagers
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Source : Enquête de satisfaction des usagers du service publique (ANSD, 2016)

III.4.2.- L’ACCESSIBILITE PHYSIQUE DES SERVICES DE SANTE PUBLIQUE
La difficulté d'accès aux établissements délivrant des services de santé publique apparaît
comme un facteur de rationnement des services de santé. Dans certaines zones, les effets de
la distance sur la demande de services sanitaires sont plus importants que les effets du coût :
les populations des ménages éloignés des établissements de service sanitaire font face à des
coûts d'accès relativement élevés. Ainsi, le rationnement quantitatif des services de santé
publique par les distances pose un des premiers problèmes de l'équité du système de santé. Il
ressort de la lecture du tableau 4.1 que pour trouver le service d‟ambulance le plus proche,
47,4% des usagers déclarent parcourir moins d‟un kilomètre. Par contre, ils ne sont que 5,8% à
avoir déclaré devoir faire plus de 3 km pour en trouver une de plus proche. S‟agissant des
pharmacies et dispensaires, 41,5% des enquêtés ont déclaré devoir parcourir une distance de
moins d‟un km pour se rendre à la pharmacie ou dispensaire le plus proche.
L‟enquête de satisfaction des usagers du service public a aussi révélé que pour accéder à la
structure délivrant des services d‟hospitalisation la plus proche de leur lieu de résidence
habituelle, 25,3% des usagers interrogés ont déclaré devoir parcourir moins d‟un km, 31,1%
entre un et 3 km et 22,7% déclarent devoir faire plus de 3 km pour en trouver une.
S‟agissant des soins infirmiers, près de 4 usagers sur 10 interrogés déclarent parcourir moins
de 3 km pour accéder à la structure délivrant des services de soins infirmiers la plus proche de
leur lieu de résidence habituelle. Par contre, ils sont un peu plus d‟un usager et demi sur 10
interrogés à avoir déclaré devoir faire plus de 3 km pour accéder au même service.
L‟accès à la santé communautaire a aussi été évalué. En effet, 32,2% des personnes
enquêtées affirment devoir parcourir moins d‟un km pour pouvoir accéder à un service de santé
communautaire le plus proche de leur lieu d‟habitation habituelle contre 12,1% à devoir faire
plus de 3 km.
Même si certaines politiques ont permis d'améliorer l'accessibilité, la question de l'équité
d'accès aux services de santé publique n'est toujours pas résolue. Elle s'est même aggravée
dans de nombreux cas. Les inégalités d'accès aux services de santé publique demeurent
considérables dans plusieurs cas. Certains sont exclus de ces services de manière permanente
du simple fait de l‟éloignement des structures délivrant des services de santé publique.
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Moins de 1km
26,6
25,3
38,6 24,6 32,2
41,9 30,6 12,3
1km à moins de 2km 13,7
19,4
20,1 19,7 14,9
18,1 20,0 16,0
2km à moins de 3km 8,4
13,7
11,8 14,5 9,0
10,6 13,5 12,1
3km et plus
12,1
22,7
15,6 23,0 12,1
15,2 21,9 23,2
NSP
39,2
18,9
13,9 18,1 31,8
14,2 13,9 36,5
Source : Enquête de satisfaction des usagers du service publique (ANSD, 2016)

Ambulance

Services
Médicaux:
prescriptions,
chirurgie

Diagnostics

et
Pharmacie
dispensaire

Santé
communautaire

et
Soins
hospitaliers
hygiène

Soins infirmiers

Hospitalisation

Consultation
ambulatoire

Tableau 11 : Répartition des usagers par services fournis par l’établissement de santé
le plus proche selon la distance

47,4
9,4
5,6
5,8
31,8

III.4.3.- LA PERCEPTION DES USAGERS VIS-A-VIS DES ESP
Les établissements publics de santé (ESP) sont des personnes morales de droit public. Ils
assurent une mission de service public et sont soumis au contrôle de l'État.
A la question de savoir si les établissements de santé publique sont appropriés ou non, la
grande majorité des usagers interrogés ont répondu par l‟affirmative. En effet, il ressort des
résultats de l‟enquête de satisfaction des usagers de la fonction publique consignés dans le
graphique 4.2 ci-après que près de 8 usagers des services de santé publique sur 10 interrogés
jugent les établissements de santé publique appropriés. Seuls un peu plus de 2 usagers sur 10
interviewés les jugent inappropriés. Une infime minorité (moins d‟une personne sur 10) les
trouve totalement inappropriés.
Graphique 19 : Répartition des usagers selon leur opinion sur les établissements
de santé publique

Source : Enquête de satisfaction des usagers du service publique (ANSD, 2016)
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Dans les normes, l'accès aux services de santé publique est basé sur le principe d'équité. Dans
la pratique, l'emplacement des services de santé devraient être organisés de manière à assurer
un accès optimal.
Lors de l‟enquête de satisfaction des usagers du service public de 2016, à la question : savezvous comment accéder aux services publics de santé ? La grande majorité (90,3%) des
enquêtés a répondu par l‟affirmative. Seule une infime minorité, près d‟un enquêté sur 10 ne
connait pas comment accéder aux services de santé publique.
Graphique 20 : Accessibilité au Service de Santé Publique (SPS)

Source : Enquête de satisfaction des usagers du service publique (ANSD, 2016)

III.4.4.- NIVEAU DE SATISFACTION DES USAGERS DES ESP
La satisfaction des usagers est souvent intégrée dans la liste des priorités du service publique.
Le service public de la santé n‟échappe pas à la règle. L‟enquête de satisfaction des usagers
du service public réalisée en 2016 contribuera, sans nul doute, à une meilleure prise en compte
par les autorités de l‟avis de l‟usager sur la qualité du service qui lui est rendu. Interrogés sur
leur niveau de satisfaction en ce qui concerne les soins hospitaliers et hygiéniques ainsi que les
services reçus des pharmacies et dispensaires, un peu plus de 8 usagers sur 10 interviewés
ont répondu être satisfaits du service qui leur est rendu. S‟agissant des soins infirmiers, ils sont
près de 8 usagers sur 10 interrogés à avoir déclaré être satisfaits du service. Globalement, quel
que soit le service considéré par cette enquête, plus de 6 usagers sur 10 interrogés ont
soutenus être satisfaits du service qui leur est rendu. En outre, les niveaux d‟insatisfaction les
plus élevés sont notés dans les services d‟hospitalisation (17,5%) et de diagnostics (15,4%).
Une petite minorité d‟usagers a déclaré être très insatisfait, quel que soit le service considéré
(moins d‟une personne sur 10).

Niveau de
satisfaction

Hospitalisat
ion

Soins
infirmiers

Soins
hospitaliers
et hygiène

Pharmacie
et
dispensaire

Diagnostics

Services
médicaux:
prescription
s, chirurgie
et
procédures

Tableau 12 : Répartition des usagers selon le niveau de satisfaction

Très satisfait
satisfait
Insatisfait
Très insatisfait

18,7
61,1
17,5
2,8

10,2
75,5
11,7
2,6

3,1
84,5
10,7
1,6

6,7
81,7
10,8
0,8

20,4
62,0
15,4
2,2

21,3
61,2
13,8
3,7

Source : Enquête de satisfaction des usagers du service publique (ANSD, 2016)
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III.4.5.- CONCLUSION
L‟étude de la problématique de la satisfaction des usagers du service de santé public mène à
des interrogations complexes. Ces dernières ont trait entre autres, à la relation entre
professionnels des structures délivrant des services de santé publique et usagers de celle-ci et
à la régulation du système dans sa globalité.
Les résultats de l‟enquête de satisfaction des usagers du service public de 2016 ont révélé que
le diagnostic serait le premier motif de consultation avec un niveau de satisfaction des usagers
assez élevé. En outre, la grande majorité des usagers interrogés ont soutenu que les
établissements de santé publique sont appropriés et ont déclaré être satisfaits des services qui
leur sont rendu.
En définitive, il faut noter que ce présent chapitre santé du rapport de l‟enquête de satisfaction
des usagers du service public ne fait qu‟effleurer la problématique du sujet. En effet, chacune
des questions soulevées méritent d‟être explorées en profondeur.
III.5.- JUSTICE
Le système de la fonction publique est souvent considéré comme étant inefficient et ne prenant
pas en compte les besoins réels des populations en terme de demande de services. Cette
situation est parfois liée à la nature résistante et réticente des services publics par rapport au
changement. Caractérisée par les routines et les rigidités, ce système à travers ses services qui
l‟incarnent est longtemps resté distant des populations. En effet, avec la modernisation des
outils de suivi et d‟évaluation et le besoin d‟amélioration de la qualité de services, l‟exigence de
satisfaction des usagers de la fonction publique devient de plus en plus importante.
L‟évaluation du niveau de satisfaction essaie dans le même sens de rendre plus légitime et plus
efficace le service public en faisant reconnaître sa qualité par l‟usager et de mieux centrer
l‟action sur les publics et les préoccupations prioritaires.
Cette volonté de mettre en place des outils pour une incitation à la satisfaction est aujourd‟hui
une préoccupation réelle des pouvoirs publics. L‟approche centrée sur l‟usager est aujourd‟hui
la nouvelle paradigmatique non seulement pour moderniser les services publics mais aussi
changer les perceptions que les populations se font du service public. La mesure du degré de
satisfaction est le premier pas pour avoir les éléments nécessaires pour la mise en place de
cette approche centrée sur les usagers. Delà une analyse sur le système judiciaire sera faite en
premier point, en vue de déterminer les services les plus utilisés par les citoyens sénégalais.
Ensuite, l‟accessibilité géographique et financière sera abordée en deuxième point, ce qui nous
permettra d‟évaluer le niveau de satisfaction ainsi que les motifs qui le sous tendent. L‟état sur
la tentative ou non de corruption au sein des services judiciaires fera l‟objet d‟un point qui sera
pris en compte dans nos lignes d‟analyses.
III.5.1.- SERVICES JUDICIAIRES COURAMMENT UTILISES DURANT LES 12 DERNIERS
MOIS
Cette section retrace les services judiciaires les plus utilisés durant les douze derniers mois.
En effet, le graphique ci-dessous montre que les services d‟état civil (extraits de naissance,
mariage, décès, jugement et rectification) sont plus recourus avec 78.5% d‟utilisateurs, viennent
ensuite les extraits de casiers judiciaires (8.1%), les services de nationalité avec 6.3%, les
minutes de procès (4.7 %) et les contentieux administratifs (1.3%). Par conséquent, nous avons
constaté, que les services tels que ceux liés à l‟administration légale, au bail à usage
professionnel, aux procédures d‟appel et autres sont quasiment non sollicités par la population
durant les 12 derniers mois avec tous, des proportions inférieures à 1%.
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Services judiciaires utilisés durant les 12 derniers mois
Minutes de procès

1,25

PV de jugement ordonnances

0,63

Extrait de casier judiciaire

2,58

Contentieux administratifs

0,49

Procédure d'appel

0,07

Bail à usage professionnel

0,14

Contrat de louage à usage d'habitation

0,07

Action civile et mobilière

0,35

Paiement, révision et suppression de pension …

%

0,28

Administration légale (délégation de puissance… 0,07
Nationalité (certificat de nationalité)

2,23

Etat civil…
0

22,09
5
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Source : Enquête de satisfaction des usagers du service publique (ANSD, 2016)

III.5.2.- ACCESSIBILITE PAR RAPPORT AUX SERVICES DE LA JUSTICE
L‟étude des liens entre évaluation et distance géographique montre que les acteurs
accomplissent des trajets et distances différents pour accéder aux structures judiciaires. En
effet, l‟analyse sur la situation géographique montre que les services d‟état civil restent plus
accessibles comparés, aux autres services judiciaires. La lecture de ce graphique nous permet
de dire qu‟un peu plus de 35% de la population enquêtée parcoure 10 kilomètres ou plus pour
accéder à un quelconque service judiciaire à l‟exception des services de l‟état civil ou
légèrement un peu plus de 10% de la population fait ce trajet. Plus de 46% fait 1 à 4 kilomètres
pour trouver un service d‟état civil proche. En moyenne, pour tous les services judiciaires, 30%
des enquêtés parcoure une distance faisant moins d‟un kilomètre.

Distance parcourue pour accèder à un service
judiciaire
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Moins d'un km
1-4 km
5-9 km
10 km et +

Source : Enquête de satisfaction des usagers du service publique (ANSD, 2016)
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III.5.3.- HONORAIRE POUR ACCEDER AUX SERVICES DE LA JUSTICE
L‟accessibilité financière par rapport aux services publics demeure un point non négligeable
dans l‟évaluation de la satisfaction au niveau des usagers. Dans une certaine mesure, elle
(accessibilité financière) peut justifier le recours ou non des services judiciaires. Dans cette
sous partie, l‟accessibilité financière n‟est pas exprimée pour tous les services prise en compte
dans le questionnaire. Entre autre, l‟état civil, le certificat de nationalité, le casier judiciaire et les
minutes de procès restent les services où les informations ont été obtenues pour évaluer
l‟accessibilité financière.
III.5.3.1.- ETAT CIVIL
Pour ce qui est des services liés à l‟état civil (naissance, mariage, décès, jugement et
rectification), l‟essentiel des honoraires (54.5%) se situe entre 100 et 500 francs CFA. Ensuite
viennent ceux qui payent 1500 ou plus avec un pourcentage qui avoisine les 20%. 13% de la
population enquêtée déclare avoir accéder à ces services gratuitement. Plus de 10% débourse
entre 600 et 1000 francs pour disposer d‟un extrait d‟état civil.

Etat civil (naissance, mariage, décès)
jugement, rectification
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

54,5
13,2

11,7

Gratuit

100-500
francs

1,5

600-1000 1100-1400
francs
frans

19,1

Etat civil
(naissance, mariage, décès)
jugement, rectification

1500 +

Source : Enquête de satisfaction des usagers du service publique (ANSD, 2016)

III.5.3.2.- CERTIFICAT DE NATIONALITE
Sur le graphique suivant, plus de la moitié (68.5%) de la population déclare avoir déboursé plus
de 1500 francs pour disposer d‟un certificat de nationalité. 15%, entre 100 et 500 francs CFA.
En plus, de ceux-ci, 13.0 % des enquêtés avance avoir possédé le certificat de nationalité
gratuitement.

Nationalité (certificat de nationalité)
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Source : Enquête de satisfaction des usagers du service publique (ANSD, 2016)
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III.5.3.3.- EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE
Essentiellement, au niveau national, les Sénégalais (66.6%) déclarent avoir dépensé entre 100
et 500 francs pour avoir un extrait de casier judiciaire. 15.1% ont déclaré la gratuité de ce
service. Par contre, d‟autres ont déclaré avoir déboursé entre 600 à 1000 francs (10.0%) et
1100 à 1400 (8.3%).

Extrait de casier judiciaire
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

66,6
Extrait de casier judiciaire
15,1
Gratuit

10,0
100-500
francs

8,3

0,0

600-1000 1100-1400
francs
frans

1500 +

Source : Enquête de satisfaction des usagers du service publique (ANSD, 2016)

III.5.3.4.- MINUTES DE PROCES
Plus de 73% de la population enquêtée déclarent les services de procès gratuit. Ensuite,
viennent ceux qui ont dépensé 1500 francs ou plus avec 15.6%. Ceux qui ont dépensé de 100
à 500 francs et de 1100 à 1400 francs représentent respectivement 5.1% et 5.6%.

Minutes de procès
80,0
70,0
60,0
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40,0

73,6
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0,0
Gratuit

100-500
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0,0

5,6

600-1000 1100-1400
francs
frans

15,6
1500 +

Source : Enquête de satisfaction des usagers du service publique (ANSD, 2016)

III.5.3.5.- PV DE JUGEMENTS ET ORDONNANCES
Les PV de jugement et ordonnances sont à 50.3% gratuit chez la population enquêtée. Mais
aussi, il faut ajouter que plus de 40% des Sénégalais déboursent plus 1500 francs pour
accéder aux services de jugement et ordonnances.
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PV de jugements et ordonnances
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Source : Enquête de satisfaction des usagers du service publique (ANSD, 2016)

III.5.4.- NIVEAU DE SATISFACTION PAR RAPPORT AUX SERVICES DE LA JUSTICE
La satisfaction est généralement définie comme étant « l‟opinion d‟un client résultant de l‟écart
entre la perception du produit ou service consommé et ses attentes ». Elle traduit le jugement
d‟un individu résultant de la transformation de constats objectifs (délais, accessibilité
géographique,…) en jugements subjectifs (rapidité, propreté, amabilité …). Elle renvoie
également à « la satisfaction est un jugement, une opinion que l’individu exprime sur le service
qu’il a expérimenté ».
Pour ce qui est ce de ce point, la satisfaction fait référence à la demande des usagers des
services de la justice. Cette étude a révélé que 15.1% des Sénégalais se trouvent très satisfaits
et plus de la moitié (61.1%) déclare être satisfaits des services de la justice. Par contre 20.2%
considère les services rendus non satisfaisantes et 3.6% se retrouve très insatisfait.
En effet, force est de constater que des efforts devront être faits pour assurer la satisfaction du
grand public sans discrimination.

Niveau de satisfaction par rapport aux services
judiciaires
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Source : Enquête de satisfaction des usagers du service publique (ANSD, 2016)
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III.5.5.- LES MOTIFS DE SATISFACTION
Divers motifs de satisfaction ont été révélés par certains sujets. En effet, la courtoisie, la qualité
des services, la diligence des services et le rapport qualité/prix ont été mis en exergue par
rapport à cette question. Plus de la moitié (58.4%) des personnes qui ont déclaré être satisfaits
des services de la justice le sont parce que les trouvant diligents.
La courtoisie des agents des services judiciaires est appréciée à 25.1%. Par contre, la qualité
de l‟information qui est fournie n‟est appréciée qu‟au niveau de 4.8%. Cela exhorte à renforcer,
les agents des services judiciaires à mieux faire passer la bonne information pour répondre en
partie les attentes des utilisateurs.
Néanmoins, le rapport qualité/prix (11.7%) fait montre qu‟il ne demeure pas essentiel dans
l‟expression des motifs de satisfaction. A ce niveau, un ajustement du prix par rapport à la
qualité des services devrait être fait pour répondre aussi aux attentes des clients et ou des
usagers.

Motifs de satisfaction
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La courtoisie des
agents

Une bonne qualité de Un Service diligent
l’information

Un bon rapport
qualité / prix

Source : Enquête de satisfaction des usagers du service publique (ANSD, 2016)

III.5.6.- LES MOTIFS D’INSATISFACTION
Les motifs d‟insatisfaction qui ont été révélés par les Sénégalais constituent la grossièreté des
agents, une mauvaise qualité de l‟information, un coût excessif des services et la lenteur. En
effet, la lenteur (70.1%) dans les services judiciaires constitue la principale source
d‟insatisfaction, dépassant largement la moitié des expressions recueillies.
Le coût excessif (12.1%) exprimé des services représente en plus de la mauvaise qualité de
l‟information (6.5%) et de la grossièreté des agents (5.6%) de réels obstacles pour une
satisfaction des utilisateurs de la justice ; et delà ces motifs peuvent en quelque sorte
compromettre les attentes par rapport à ces services.
Par conséquent, l‟accueil dans les structures publiques devrait être amélioré, ainsi que le délai
dans le traitement des requêtes et le rapport qualité/prix pour une meilleure appréciation de la
qualité des services rendus.
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Motifs d'insatisfaction
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0

70,1

30,0

%

20,0
10,0
0,0

5,6
La grossièreté
des agents

6,5

12,1

5,6

Une mauvaise Un coût excessif Pas de service du Un service très
qualité de
tout
lent
l’information

Source : Enquête de satisfaction des usagers du service publique (ANSD, 2016)

III.5.7.-SITUATION SUR LES TENTATIVES DE CORRUPTION DANS LES SERVICES
DE JUSTICE
La corruption dans les services publics est souvent perçue comme étant le fait d‟employer des
services de la fonction publique individuellement, pour empocher des dessous de table en
échange de faveurs ou de services rendus à des particuliers. En effet, elle résulte d‟un manque
de normes démocratiques, de contrôle public et de transparence. La corruption, avec l‟inégalité
sociale que, généralement, elle reproduit, constitue une atteinte fondamentale à la démocratie ;
et prive ainsi les citoyens de l‟égalité d‟accès aux services et aux biens publics ; elle altère la
confiance à l‟égard des institutions publiques, des gouvernements et de la démocratie ellemême.
La corruption cause un tort considérable à tout développement économique satisfaisant étant
donné qu‟elle concentre des bénéfices gagnés illégalement dans des mains privées et qu‟elle
procure des avantages économiques à des personnes qui versent des pots de vin ou
bénéficient d‟une influence politique.
III.5.7.1.- VERSEMENT DE FRAIS ADDITIONNELS OU POT DE VIN
Nous constatons à partir de ce graphique que 96,6% des Sénégalais affirment de ne pas avoir
versé de frais additionnels pour acquérir des services de la justice. Par contre, il y a 3,4% de la
population qui a en plus des frais dus, versé un montant supplémentaire pour bénéficier de ces
services (extraits d‟état civil, casiers judiciaires, certificats de nationalité, etc.). Ce pourcentage
aussi minime soit il ne devrait pas être négligé du moment que la corruption, au niveau des
services publics et en particulier dans ceux de la justice constitue un frein à l‟essor des
structures de l‟Etat, en d‟autres termes une entorse à l‟équité, à l‟égalité des personnes devant
les services de la fonction publique.
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Versement de frais additionnels ou pot
de vin
3,1
Oui
96,9

Non

Source : Enquête de satisfaction des usagers du service publique (ANSD, 2016)
III.5.7.2.- RECEPTION DE SERVICE APRES VERSEMENT DU POT DE VIN

Réception de service après versement
du pot de vin
16,7
OUI
83,3

NON

Source : Enquête de satisfaction des usagers du service publique (ANSD, 2016)
Sur ceux qui ont déclaré avoir versé une somme additionnelle ou pot de vin pour accéder aux
services de la justice, 83% confirment les avoir réceptionner après versement effectifs de ces
dits frais. Par contre 16.0% avancent de ne rien recevoir même avec versement de ses frais
supplémentaires. Cette situation suscite des mesures à entreprendre pour lutter contre la
corruption au sein des établissements publics qui prend de nos jours une ampleur non
négligeable. Une gestion vertueuse des services de l‟Etat et une transparence dans cette
gestion restent fondamentales pour une fonction publique au service du grand public, sans
discrimination, ni favoritisme.
III.5.8.- CONCLUSION
En résumé, la disponibilité des structures de la justice, l‟accessibilité géographique et financière
constituent des facteurs importants pour juger du niveau de satisfaction des usagers. En outre,
les disparités entre les services judiciaires chez les citoyens constituent d‟une manière générale
un frein pour la rentabilité des services de la fonction publique. La corruption, aussi minime que
soit elle doit être combattue au niveau des services de l‟Etat, pour une gestion équitable et
rentable au niveau de la population sénégalaise.
Par conséquent, il faut souligner que l‟évaluation de la satisfaction des usagers des prestataires
de service implique le recours à une pluralité de modes d‟évaluation. Ainsi, la mise en place
des enquêtes de satisfaction ne devrait pas être le seul moyen mis en œuvre pour contrôler
l‟activité déléguée et la bonne adéquation aux besoins des usagers. L‟analyse des perceptions
des acteurs, de leurs stratégies et de leurs liens avec les outils de gestion permet de montrer
que l‟évaluation de la satisfaction des usagers des services publics porte à la fois sur des
stratégies rationnelles d‟acteurs mais également sur des aspects plus personnels liés à leur
personnalité.
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CHAPITRE 4 :
ANALYSE DES CAPACITES DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
DU POINT DE VUE DES EXIGENCES DE GESTION
DU PLAN SENEGAL EMERGENT
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4.1.- PLACE ET MISSIONS DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE DANS LE PSE
4.1.1. ROLES ET RESPONSABILITES DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
DANS LA GESTION DU PSE ET MISSIONS ASSIGNEES
Il faut que l‟Etat et les services publics (en premier lieu l‟Administration publique) deviennent les
meilleurs vecteurs de la mise en œuvre réussie du Plan Sénégal Emergent (PSE). Seule une
Administration moderne, efficace, qui travaille dans un environnement convivial, fait de respect,
de courtoisie et de transparence, est en mesure d‟assurer la mise en œuvre correcte de
l‟ambitieux Plan Sénégal Emergent. L‟Etat est en effet, le garant de la cohésion sociale et
territoriale de la Nation. L‟Administration publique est son bras séculier dans la recherche de
l‟efficacité économique. C‟est pourquoi elle constitue un axe de réforme privilégié dans le PSE
avec des actions prévues.
4.1.2.- L’ADMINISTRATION PUBLIQUE COMME AXE DE REFORME DANS LE PSE
Plusieurs axes de réformes doivent être privilégiés par le BOM notamment : la valorisation des
actions du Service public et de ses agents. A cet égard, le facteur humain, va être déterminant
pour la réussite du PSE. En effet, les agents du Service public sont à la base de la réussite de
toute action du Renouveau.
Les grandes orientations de la réforme pourraient être les points suivants :
- améliorer l‟Organisation et le Fonctionnement de l‟Administration publique ;
- améliorer et développer la Formation et l‟Encadrement ;
- améliorer les relations avec les usagers (citoyens et entreprises).
4.1.3.- HYPOTHESES CRITIQUES ET RISQUES
La mobilisation de l‟Administration publique est un facteur de succès de la mise en œuvre du
PSE. Aujourd‟hui, la réalité est que l‟Administration publique, en dépit de tous les efforts
entrepris, n‟est pas encore en mesure de jouer pleinement le rôle attendu d‟elle.
Les risques majeurs sont déjà clairement identifiés dans le diagnostic de la qualité du Service
public et portent sur :







des contreperformances des services publics ;
des résultats mitigés de la concertation nationale sur le Service public ;
l‟absence de transparence et de participation ;
une ineffectivité de l‟accessibilité géographique et financière aux services publics ;
l‟insuffisance de la prise en compte des préoccupations de bonne gouvernance ;
des carences parfois graves dans le fonctionnement des services (non respect du
principe d‟égalité des citoyens, de la transparence, favoritisme, absence de lisibilité et
de rationalisation des structures de l‟Administration publique.

Globalement, la faible qualité du Service public risque d‟impacter sérieusement la mise en
œuvre du PSE. Il est en conséquence nécessaire d‟engager la réforme du secteur public et de
l‟Etat pour réussir la mise en œuvre du PSE. Pour l‟heure, le programme Doing Business a
facilité la vie des investisseurs en aménageant des mécanismes d‟allégement des formalités en
matière de création d‟entreprises et d‟investissement. Le site du Gouvernement (www.gouv.sn)
permet de disposer d‟informations sur les services fournis par l‟Administration dans neuf (09)
domaines.
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Cela constitue une avancée non négligeable. Mais plusieurs citoyens n‟ont pas facilement
accès à ce site. Il n‟y a pas non plus un cadre de gestion fixant à l‟Administration publique des
engagements sur les délais de réponses, le traitement des requêtes, etc. L‟enjeu est donc
d‟adopter très rapidement les réformes de l‟Administration publique basées sur la fixation
d‟objectifs précis dans le domaine des prestations de service, sur la transparence, l‟intégrité et
sur la responsabilisation d‟organismes publics envers les usagers. Il existe plusieurs obstacles
à franchir pour réformer l‟Administration publique. En effet, toute réforme crée des inquiétudes,
suscite des réticences, engendre des résistances. D‟où la nécessité d‟une large concertation et
de l‟adhésion au changement de tous les acteurs.
Il y a lieu de mettre l‟accent sur les risques majeurs qui concernent précisément :
 la non-responsabilisation des agents de l‟Administration publique dans la conception,
l‟élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation du PSE ;
 l‟absence de traduction des objectifs du PSE en des séries de prestations de Service
public qui placent l‟intérêt général et la satisfaction des besoins des populations au
premier rang ;
 l‟absence de mécanismes fiables et consensuels qui garantissent la concertation et la
participation de tous les acteurs au processus (ou une politisation excessive) ;
 l‟insuffisance de transparence, de pluralisme, de liberté dans les domaines politique et
économique ;
 le non-assainissement de l‟environnement et du climat des affaires (la présence de
corruption, la violation éventuelle du Code des marchés).
Globalement, le risque majeur demeure les nombreuses procédures, en de nombreux
domaines, qui demeurent encore très lourdes, complexes et génératrices de surcoûts et qui
constituent des freins importants au développement de l‟investissement privé en particulier.
4.2.- REVUE DES CAPACITES ACTUELLES DE GESTION DU PSE
PAR L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
4.2.1.- CAPACITES ACTUELLES EN MATIERE DE LEADERSHIP TECHNIQUE,
DE PILOTAGE ET DE MOBILISATION DES ACTEURS
L‟Administration publique au Sénégal est mobilisable parce qu‟elle est placée sous le contrôle
et la tutelle du pouvoir politique. Cette subordination de l‟appareil administratif à l‟autorité du
Président de la République et du Gouvernement garantit l‟exigence de respecter les
instructions dans le cadre de la légalité.
Il appartient au Président de la République de déterminer la politique de la Nation que le
Gouvernement applique. Une forte volonté exprimée pour le PSE constitue déjà une instruction
à exécuter. L‟Etat a mis en place une structure de pilotage et de suivi du PSE. Il est tôt de
porter un quelconque jugement sur cette structure. Force est de reconnaitre que sa position
institutionnelle constitue un atout majeur. En effet, plusieurs structures ont été instituées à cet
effet, pour garantir l‟harmonisation des actions, régler le désaccord pour mobiliser tous les
acteurs. Quelle que soit l‟instance technique de pilotage, du Conseil des ministres, au Conseil
présidentiel, en passant par les conseils et/ou réunions interministériels), on relève une
certaine irrationalité :
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 ces instances constituent parfois des doublons qui ne garantissent pas toujours
l‟efficacité;
 le déficit de ressources humaines pour prendre en charge les fonctions essentielles de
pilotage technique et de mobilisation de tous les acteurs ;
 la coexistence de plusieurs structures, ce qui crée une non-rationalisation avec des
problèmes liés à la motivation des personnels et aux conditions de travail.
Cette situation va nécessairement impacter sur la capacité de pilotage et de mobilisation des
acteurs. Il y a lieu, en la matière, de privilégier un niveau de pilotage institutionnel assez élevé
pour garantir une prise de décision rapide (Présidence de la République ou Primature).
4.2.2.- CAPACITES ACTUELLES EN MATIERE D’INITIATION ET DE CONCEPTION
DE PROJETS ET REFORMES POUR LE PSE
La prolifération actuelle des structures, organes, départements ministériels, agences,
programmes et projets, parfois poursuivants les mêmes objectifs, sans relations opérationnelle
et fonctionnelle entraîne des chevauchements et des doubles emplois. Cela affecte la capacité
de mettre en œuvre les réformes indispensables au PSE. Le BOS (Bureau opérationnel de
Suivi du PSE) a été mis en place pour garantir l‟efficacité de la mise en œuvre du Plan.
Il est important aussi que le Bureau Organisation et Méthodes (BOM) et le MRERESP jouent
effectivement leur partition par l‟accompagnement stratégique. Il appartient en particulier, au
BOM de veiller à la finalisation du schéma de réforme de l‟Administration publique, c'est-à-dire
à sa validation et à son adoption par le Gouvernement.
La politique de Renouveau du Service public doit garantir la coordination de la mise en œuvre
des réformes. A cet égard, la loi n° 2014-09 du 20 février 2014 sur le partenariat public-privé va
créer des opportunités de mobilisation de ressources financières supplémentaires pour la mise
en œuvre du PSE (offre spontanée, financements innovants PPP).
Le Bureau de création des entreprises, domicilié à l‟APIX, est un pas important dans la prise en
charge de l‟accompagnement du secteur privé. Plusieurs outils de financement sont d‟ores et
déjà disponibles pour accompagner la mise en œuvre des réformes et du PSE, notamment :
 la création d‟un Fonds de Garantie des Investissements prioritaires (FONGIP) ;
 le Fonds souverain d‟Investissement stratégique (FONSIS) ;
 la création de la Banque nationale pour le Développement économique (BNDE) pour
aider les PME à lever les contraintes d‟accès aux financements.
Ce sont des fonds qui viennent en appui pour stimuler l‟investissement privé tout en
accroissant les performances du secteur public et parapublic. Cependant, les capacités
actuelles de mise en œuvre des projets et réformes pour le PSE se heurtent à quelques
contraintes notamment :
 l‟absence d‟un cadre organique unifié et cohérent d‟exécution des politiques publiques
arrêtées dans le cadre du PSE (le BOS étant un organe d‟impulsion et de stratégie) ;
 le problème de mobilisation et de capacités d‟absorption des ressources ;
 la multiplication des agences, directions, de projets et de programmes conjoncturels ;
 une inadaptation du cadre du partenariat /public-privé, malgré l‟adoption de la loi de
2014 ;
 des procédures complexes qui impactent sur le traitement diligent des dossiers ;
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 des systèmes d‟informations peu intégrés ;
 une dispersion des structures de gestion et de soutien et une planification qui n‟est pas
toujours effective, malgré les efforts pour concevoir (le DSRP, DPES, SNDES, PMP) ;
 une définition et une exécution du budget qui engendrent quelques retards récurrents
dans la mise à disposition des fonds aux services de l‟Etat ;
 un ministère des finances considéré, non comme partenaire des autres départements
ministériels, mais comme un „‟sanctuaire » privilégié, „‟UN ETAT DANS L‟ETAT‟‟ ;
 une insuffisance de l‟implication des Collectivités locales dans le processus budgétaire
(élaboration et exécution)) ;
 une insuffisance des ressources financières pour l‟évaluation des politiques publiques et
pour le suivi de la mise en œuvre des réformes.
4.2.3.- CAPACITES ACTUELLES EN MATIERE DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS
ET REFORMES DU PSE :
Globalement, plusieurs difficultés existent actuellement, résultant du manque de moyens
humains, financiers, et logistiques pour asseoir un pilotage stratégique (leadership technique)
et pour mobiliser tous les acteurs et les forces vives de la Nation autour des enjeux du PSE.
Plusieurs contraintes pèsent actuellement sur la mise en œuvre des réformes. On peut citer :
 l‟intérêt et le cloisonnement de l‟Administration publique selon une logique ministérielle ;
 la prédominance d‟une vision quelque peu individualiste de la réforme, malgré les efforts
déployés ces dernières années en matière de réformes ;
 l‟absence de véritables liens actifs avec la recherche (les résultats de la recherche en
matière de Gestion publique et de management de projets sont largement sousexploités) ;
 une certaine déficience en matière de conception pédagogique et d‟offres qui sont très
peu innovantes ;
 une insuffisance de ressources financières à mobiliser pour réussir la mise en œuvre
des réformes ;
 l‟absence d‟une stratégie interministérielle claire et offensive, encore occultée par le
dynamisme et les initiatives parcellaires et dynamiques de certains ministres.
En fait, il ne s‟agit pas de bâtir sur un terrain vierge mais au contraire, de tenir compte des
actions entreprises ces dernières années. L‟évolution des esprits et également, des questions
nouvelles qui se posent à l‟Administration sont des occasions pour définir, à partir de là,
quelques orientations fortes, susceptibles de donner un nouvel élan aux réformes.
4.2.4.- CAPACITES ACTUELLES EN MATIERE DE SUIVI-EVALUATION DES PROJETS
ET REFORMES DU PSE
Le PSE est décliné en plans d‟actions prioritaires quinquennaux dont la première période
concerne 2014-2018. Les objectifs des politiques publiques du Sénégal tournent
essentiellement autour de trois (03) thèmes que sont :
 la croissance économique et la création de richesses ;
 la protection sociale et le développement humain ;
 la bonne gouvernance, la paix et la sécurité.
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Le Bureau de Suivi opérationnel a une mission particulière pour garantir le pilotage et la mise
en œuvre du PSE. Il est essentiel qu‟il soit doté des ressources financières, techniques et
matérielles indispensables à la mise en œuvre diligente des projets. Il est capital de mettre en
place des mécanismes internes et externes de suivi-évaluation de l‟ensemble des projets et
programmes de ce plan.
Le défi majeur demeure la coordination de la mise en œuvre de l‟ensemble des réformes du
PSE. Il faut réussir l‟inter-ministérialité, faire en sorte de réunir l‟ensemble des acteurs
impliqués pour les concentrer sur les résultats attendus. Il s‟agit de créer un environnement
institutionnel, juridique, centré sur les priorités du plan avec une définition claire et précise du
rôle, de la place et des responsabilités de tous les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre.
La mise en place de la Cellule d‟Analyse économique (CAE) au niveau de la Primature va
permettre de prendre en charge la dimension de la réflexion stratégique en matière de suiviévaluation de la mise en œuvre des projets et réformes du PSE.
4.3.- ANALYSE DES MARGES DE DEVELOPPEMENT DES CAPACITES
DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA GESTION DU PSE :
L‟Administration publique doit se réformer pour assurer les services publics de qualité aux
citoyens mais aussi, pour la réussite du PSE qui est l‟incarnation des réponses aux attentes
des populations en matière d‟accès aux infrastructures sociales de base, aux soins, à l‟eau, à
l‟assainissement, au logement, à l‟emploi et à la richesse. La volonté clairement exprimée des
plus hautes autorités du Sénégal est de prendre toutes les initiatives nécessaires pour assurer
de meilleurs services aux citoyens. Cet objectif figure parmi les priorités de l‟agenda
gouvernemental. L‟accès des citoyens à des services de qualité est possible à condition de
mettre en œuvre toutes les réformes indispensables à cet égard. Il serait opportun d‟exploiter
toutes les marges nécessaires pour aligner l‟Administration publique sur les standards
internationaux de bonnes pratiques et la placer au cœur de la réussite du PSE.
4.3.1.- PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DANS LES DOMAINES INSTITUTIONNEL
ET JURIDIQUE
Dans ces domaines en particulier, il faut une stratégie d‟ensemble. A cet effet, la validation du
schéma Directeur de la réforme de l‟Etat constitue une étape importante de ce chantier. La
consécration d‟une réforme sur l‟inter-ministérialité. En effet, chaque ministre doit être conduit à
préciser et à décliner les objectifs assignés à son département sous forme de plans d‟actions.
Le Ministère de la Fonction publique de la Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du
Service public (MFPRERSP) serait le maître d‟ouvrage délégué en la matière. Chaque
ministère doit être encouragé à proposer un partenariat avec toutes les autres administrations
et acteurs concernés qui partagent une aire de compétences. Au niveau central, le Président
de la République, le Gouvernement et le BOM veilleront à fixer les grandes orientations
stratégiques. Ils veilleront également à la coordination et organiseront tous les projets conjoints
à plusieurs administrations.
Pour assurer la mise en œuvre efficace de l‟ensemble des réformes, il parait indispensable de
promouvoir la Direction du Renouveau du Service public (DRSP), pour qu‟elle soit un centre
d‟excellence, un véritable foyer, avec des moyens et des ressources humaines et financières
suffisants, pour faire progresser les réformes. Cette synergie entre les acteurs est un préalable
pour garantir la mise en œuvre de la réforme et du PSE.
Le BOM, créé et organisé par le décret n° 2016-300 du 29 février 2016, est devenu le lieu
stratégique d‟impulsion desdites réformes.
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II doit être renforcé et surtout, disposer d‟une réelle capacité d‟initiative. En matière de
réformes, les différentes mesures prévues aux plans institutionnel et juridique ne peuvent se
développer que progressivement. L‟essentiel est de susciter un mouvement fort donnant au fur
et à mesure des signes d‟une forte volonté de changement, affichant des priorités dans la mise
en œuvre des réformes.
La philosophie d‟ensemble des réformes combine, à la fois, un fort volontarisme (mis en place
du BOM), lieu de conception stratégique chargé à la fois d‟anticiper les besoins en réformes, de
définir les priorités, d‟impulser l‟inter-ministérialité, de faciliter et d‟accompagner les
administrations pour travailler en partenariat. Le tout entre dans le cadre d‟une stratégie
adéquate fondée sur la recherche constante d‟une synergie.
Les enjeux tournent autour d‟une meilleure organisation de l‟Etat, des grands services publics
administratifs, de leur perspective d‟évolution (décentralisation, déconcentration, gestion de
proximité à l‟attention de l‟usage, gestion rationnelle des ressources humaines, formation). Ces
perspectives de développement dans les domaines institutionnels doivent faire l‟objet d‟un large
consensus de la part des acteurs socio-économiques.
Il doit d‟emblée être clair que l‟Etat unitaire suppose l‟existence de prérogatives de puissance
publique et même l‟inégalité entre l‟Administration et l‟usager. C‟est peut être là que se situe, au
fond, un des éléments de blocage de l‟amélioration de la qualité du Service public. L‟orientation
majeure doit être, pour l‟Etat, de faire place à la diversité, dans le respect des droits et libertés
et surtout de l‟Etat de droit.
Le concept d‟Etat fort doit s‟entendre exclusivement d‟un Etat renforcé dans ses éléments
d‟unité et de cohérence, notamment dans son organisation centrale.
Les administrations centrales sont l‟ossature de l‟Etat. Leur poids et le souci de préserver leur
pouvoir sont souvent avancés comme freins aux perspectives de développement en matière
institutionnel et juridique. Désormais, ces administrations centrales doivent savoir abandonner
leur réflexe de méfiance vis-à-vis des décideurs locaux et cesser de faire monter toutes les
décisions à elles. La charte de la déconcentration pourrait constituer une réponse appropriée à
ce problème. Elles doivent se dégager des tâches de gestion qui les détournent de l‟essentiel
et se consacrer à leurs fonctions de conception, d‟anticipation et de contrôle.
Un enjeu important en matière institutionnelle et juridique c‟est celui de la restructuration des
administrations centrales pour faire face aux nouveaux impératifs et corriger tous les
dysfonctionnements notamment dans les secteurs clés que sont : l‟éducation, la santé, les
finances, les affaires sociales, la sécurité, etc. La formule des Autorités administratives
indépendantes pourrait favoriser la régulation des secteurs sensibles, favoriser la concertation,
sans déstabiliser l‟autorité de l‟Etat.
4.3.2.- OPPORTUNITES DE DEVELOPPEMENT SUR LES PLANS DE L’ORGANISATION
ET DU FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES
Les perspectives ci-dessus évoquées impliquent une organisation et un fonctionnement
efficace de l‟Etat et de l‟Administration publique. Les réformes attendues doivent être centrées
autour des questions suivantes :
 plus d‟inter-ministérialité et de déconcentration ;
 une logique nouvelle de l‟action publique tournée vers une démarche qualité, de priorité
accordée à l‟usager (citoyen, comme entreprise) ;
 plus de place donnée à la gestion de proximité, aux hommes de terrain, à la formation ;
 une meilleure gestion des ressources humaines y compris, par la formation.
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L‟adoption de la charte de la déconcentration est devenue une nécessité. La déconcentration
suppose des délégations, une contractualisation des objectifs et des moyens. C‟est cette
délégation de responsabilité, au plus prés du terrain, qui va favoriser une véritable interministérialité et surmonter aussi les verticalités ministérielles relevées.
Ces réformes de l‟organisation et du fonctionnement de l‟Etat doivent privilégier une démarche
qualité. C‟est ainsi qu‟il est souhaitable que, chaque ministère élabore, dans le cadre de la mise
en œuvre du schéma de la réforme de l‟Etat, une charte de qualité des services publics qui va
constituer le cadre général des actions à conduire dans les années à venir. Cet exercice devrait
être mené en liaison étroite avec les personnels en contact avec le public et impliquer
l‟ensemble de la hiérarchie. Ceci permettra de mieux faire connaître aux usagers les missions
de service public et de les informer sur les services qu‟ils peuvent recevoir ou sont en droit
d‟attendre des administrations. A cet égard, le souci d‟améliorer l‟accueil des usagers
(entreprises et citoyens) constitue un volet essentiel de cette démarche. Il en va non seulement
de l‟image des services publics mais aussi, de leur capacité à répondre aux évolutions de la
société et donc, à l‟exigence de cohésion sociale. Réussir la relation avec les usagers, c‟est
améliorer la qualité des services publics. En effet, l‟accueil a un effet déclencheur qui favorise
l‟écoute des usagers.
Il faut donner une plus grande place aux agents de terrain dont dépend, de plus en plus, le bon
accomplissement par l‟Administration de ses misions. Les résultats obtenus sont loin d‟être
négligeables, même s‟ils ne sont pas à la hauteur des attentes et des efforts consentis. Cela
constitue des opportunités pour aller plus loin dans l‟amélioration de la qualité des services
publics. Il faudra mettre l‟accent sur les éléments suivants qui constituent des préalables
indispensables :
 la forte mobilisation des ministères pour développer une politique d‟amélioration de
l‟accueil, des programmes de formation et un sentiment d‟adhésion aux objectifs de
Renouveau du Service public et d‟amélioration de la qualité ;
 l‟effet de rationalisation de l‟organisation et du fonctionnement avec la recréation du
BOM en charge de mettre fin aux cloisonnements internes entre administrations et à
impulser la réforme pour obtenir de vrais changements ;
 la mise en place de cadres institutionnel et juridique favorables à la lutte contre la
transparence et la bonne gouvernance ;
 la création d‟organes de concertation, de dialogue, de régulation dans les secteurs
sensibles ;
 l‟adhésion de plus en plus forte au Plan Sénégal Emergent.
4.3.3.- POSSIBILITES DE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
La valorisation des processus de gestion des ressources humaines par de nouvelles valeurs
constitue une condition de réussite des réformes et même de survie des institutions publiques,
dans ce contexte de changement et d‟interdépendance. Tous les emplois de l‟Etat devront
adopter un nouveau cadre de référence en plaçant le citoyen au cœur de se préoccupations.
En effet, la rapidité des changements sur le plan des NTIC et l‟évolution rapide des besoins des
citoyens dont la vision et le cadre de référence portent un regard référentiel, bien au-delà des
frontières géographiques, et invite à un passage obligé vers la modernisation des instituons.
Face à la rareté des ressources humaines hautement qualifiées et dans un contexte
économique international se devant d‟être compétitif et novateur, l‟Etat doit engager une
réforme de la Fonction publique. Les agents publics sont en première ligne dans la mise en
œuvre des réformes du PSE : l‟imagination, la créativité, l‟ouverture, l‟écoute face aux besoins
des usagers (entreprises et citoyens) sont les habiletés requises de demain.
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C‟est pourquoi l‟adaptation et l‟adhésion des ressources humaines à ces valeurs sont
fondamentales et prioritaires. Ces changements ne viendront pas uniquement de la haute
hiérarchie. Ils doivent également être pris en charge par chacun des niveaux de gestion de
l‟organisation, dont la responsabilité de la mise en œuvre serait un de leurs objectifs à titre de
gestionnaires et d‟agents changements de l‟Etat.
Il ne faudrait donc pas rater le défi de la modernisation du statut général des fonctionnaires, ce
qui confirmerait l‟inefficience de nos structures administratives. Réussir cette indispensable
réforme, c‟est répondre aux attentes des citoyens d‟aujourd‟hui et l‟héritage pour les
générations futures d‟une structure moderne de gestion de la fonction publique. Moderniser le
service public signifie aussi que l‟Etat doit repenser la gestion de ses ressources humaines.
Il s‟agit donc d‟une réforme globale de la Fonction publique pour corriger tous les
dysfonctionnements relevés (cloisonnements, prolifération des statuts spéciaux, éloignement
des réalités de terrain, importance excessive aux sortants des écoles nationales de Formation
(comme l‟ENA) par rapport aux expérimentés d‟autres écoles supérieures, d‟ingénieurs et de
management, esprit de corps dans la haute administration.
Il faut fructifier le capital humain disponible au sein de l‟Administration publique, mettre fin aux
„‟chasses gardées‟‟, renouveler les méthodes de formation, privilégier les dirigeants impliqués
dans l‟action par rapport aux „‟obnubilés‟‟ des relations et de la carrière politique. Il ne s‟agira
bien évidemment pas de supprimer le statut actuel de la Fonction publique qui constitue, en
réalité, le socle et le gage de la cohésion de l‟Etat.
Plusieurs pistes de réformes destinées à promouvoir la diversité et la souplesse, dans le cadre
d‟un statut moderne et rénové, existent. Face aux difficultés de tous ordres, le citoyen
(entreprises comme citoyens) exige, comme un dû, un ETAT PROCHE, PLUS SOLIDAIRE, PLUS
INTERVENTIONNISTE. Un Etat qui ne se borne pas à agir par décret ou circulaire, qui ne se
ramène pas à un guichet anonyme, plus attaché aux résultats qu‟aux procédures, c'est-à-dire,
dans sa diversité et qui réponde à la variété des situations, par des solutions adaptées.
La réforme des ressources humaines doit accorder plus de place aux agents de terrain et
faciliter la mobilité. Elle doit prendre en compte le volet formation qui est capital à tous les
niveaux.
La modernisation ne s‟impose pas, pas plus qu‟elle ne s‟improvise. Elle se prépare et doit être
organisée. Elle exige un professionnalisme, notamment de la part de l‟encadrement, mais
aussi, de l‟ensemble des agents. La modernisation de la gestion des ressources humaines ne
peut résulter que d‟une implication de toute la chaîne. La formation demeure le meilleur garant
de l‟aptitude des uns et des autres à jouer leur rôle dans l‟effort d‟amélioration de la qualité des
services publics.
4.3.4.- POSSIBILITES DE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES FINANCIERES ET
MATERIELLES
Pour être davantage efficace, l‟Etat a déjà entrepris plusieurs réformes sur le plan financier.
L‟ensemble de ces réformes a contribué aux objectifs suivants :
 l‟introduction effective d‟une nouvelle législation sur la commande publique ;
 la mise en œuvre progressive d‟une Gestion axée sur les Résultats dans la chaîne
budgétaire avec l‟introduction des CDSMT (Cadre de Dépenses sectorielles à Moyen
Terme) ;
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 la déconcentration de l‟ordonnancement, le contrôle interne, l‟introduction des contrats
de performance, l‟élaboration de plans stratégiques dans certaines structures et de
plans d‟actions pour l‟efficacité de l‟aide ;
 le renforcement de la réédition des comptes ;
 la modernisation et la mise en cohérence des systèmes d‟information budgétaire avec
l‟informatisation de la chaîne de dépense publique ;
 la réorganisation et le renforcement du système de contrôle et la déconcentration du
budget consolidé d‟investissement ;
 la volonté d‟impliquer le secteur privé dans l‟élaboration des stratégies de
développement élaboration d‟une lettre de politique de développement du secteur privé
(LPDSP) ;
 la mise en œuvre du programme d‟ajustement de la compétitivité du secteur privé
(POASCO), le projet de renforcement du secteur privé (PRCSP) et la création d‟une
Direction d‟appui au secteur privé (DASP).
Il est nécessaire aujourd‟hui de prendre en compte toutes les réformes du cadre harmonisé
des Finances publiques. Les Directives relatives aux Lois de Finances, à la Comptabilité
publique, à la Nomenclature budgétaire de l‟Etat, au Plan comptable et au Tableau des
Opérations financières sont des pas vers la transparence. Elles vont améliorer les possibilités
de développement des ressources financières et matérielles supplémentaires conformément
aux critères dégagés par les partenaires au développement.
Le Cadre Harmonisé des Finances Publiques de l‟UEMOA va faciliter :
 une gestion des Finances publiques davantage axée sur les résultats ;
 la déconcentration de l‟ordonnancement du budget de l‟Etat ;
 le renforcement des contrôles de l‟utilisation des deniers publics ;
 la transparence dans la gestion des Finances publiques.
Les réformes vont améliorer le climat des affaires pour permettre au secteur privé de jouer
pleinement son rôle. Les fonds et outils d‟accompagnement mis en place (FONGIP, FONSIS,
BNDE) vont stimuler l‟investissement privé et accroître les performances du secteur public et
favoriser le climat des affaires. A cet égard, les projets de zones économiques spéciales à
DIASS, Diamaniadio constituent des plates formes et des sources d‟investissement et d‟emploi.
L‟Etat a également mis en œuvre de nouveaux types de partenariats notamment avec les
instruments nouveaux et innovants (PPP, offres spontanées).Ces partenariats novateurs et
imaginatifs, peuvent concourir à régler les problèmes collectifs et obtenir de grands projets
d‟infrastructures, de transport, d‟énergie, etc. A cet égard, la Communauté internationale a un
rôle à jouer (organisations bilatérales et multilatérales) pour améliorer les ressources
financières. Leur soutien substantiel est nécessaire pour renforcer les actions de bonne
gouvernance et l‟utilisation transparente des ressources financières mobilisées.
Le NEPAD peut également constituer un acteur essentiel, dès lors qu‟il accorde toute l‟attention
requise pour accompagner et soutenir les processus de renforcement de la démocratie et
l‟établissement de partenariats pour atteindre les objectifs de développement durable. L‟Etat
doit poursuivre les réformes de modernisation sur les secteurs potentiellement porteurs de
devises.
Ces réformes doivent s‟accompagner nécessairement des mesures suivantes :
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 l‟autonomisation des procédures administratives liées à l‟investissement privé et au
commerce (création d‟entreprises, permis de construire, télé-déclaration ,
télépaiement) ;
 l‟harmonisation et l‟assainissement de l‟environnement institutionnel, juridique et fiscal
avec les réformes successives du Code des douanes, du Code des impôts, du Code
pénal et Code de Procédure pénal, l‟adoption de la loi sur le partenariat public-privé, du
Code des mines, du Code du travail, du Code foncier, du Code de l‟Environnement ;
 l‟amélioration de la compétitivité des facteurs de production (énergie, foncier, transport,
logistique, eau et irrigation, ressources humaines) ;
 la promotion de l‟investissement à fort impact, dans les pôles de développement.
Il s‟y ajoute que les réformes fiscales visent à faciliter le paiement des impôts et à alléger la
pression fiscale. L‟ensemble des réformes fiscales ont contribué à promouvoir l‟investissement
privé grâce à un allégement de la charge fiscale pour les entreprises, comme en atteste la
baisse du Taux effectif marginal d‟Imposition (TEMI), indicateur synthétique de la dite charge.
L‟attractivité du système fiscal est un baromètre d‟aide à l‟investissement rentable et sécurité.
Il en est de même, de la clarté et de l‟accessibilité des textes qui réduisent les germes de
contentieux et promeuvent le consentement à l‟impôt. En matière bancaire, la création de
bureaux d‟information sur le crédit contribue à améliorer l‟accès aux ressources financières.
L‟utilisation des Technologies de l‟Information et de la Communication va améliorer les
ressources matérielles de l‟Administration comme on l‟a vu avec :
 l‟autonomisation des procédures internes de travail aux impôts (SIGTAS) ;
 la télé-déclaration et les paiements électroniques des impôts et redevances ;
 la numérisation du livre foncier ;
 la création d‟une banque de données fiscales ;
 l‟informatisation des procédures fiscales et douanières ;
 la dématérialisation progressive des démarches administratives.
La loi instituant l‟OFNAC et le renforcement du cadre institutionnel de la lutte contre la
corruption peuvent aussi contribuer à améliorer les ressources. Les possibilités de
développement des ressources financières résident fondamentalement dans le parachèvement
d‟un système politique ouvert, transparent, décentralisé et participatif qui peut fournir une
configuration propice aux acteurs engagés dans la production, à la société civile et aux
gouvernements, afin de développer des liens efficaces de partenariats dans le but de répondre
aux demandes de modernisation économique et de la compétition internationale. Elles
dépendent de la stabilité indispensable et de la crédibilité sur les marchés financiers. En effet,
seul un tel système peut permettre un dialogue fructueux entre l‟Etat et tous les partenaires, en
vue de résoudre le large éventail de problèmes.
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CHAPITRE 5 :
RECOMMANDATIONS DE REFORMES PRIORITAIRES
DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA PERIODE 2016-2018
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V.1.- STRATEGIE DE DEFINITION ET DE PLANIFICATION DES RECOMMANDATIONS
Du point de vue stratégique, ces recommandations sont construites avec, pour objectif global,
d'entraîner rapidement et durablement l'ensemble des Administrations publiques dans
l'appropriation totale, la mise en œuvre efficace et l'évaluation systématique des politiques,
programmes et projets élaborés pour conduire au renouveau du Service public dans tous les
domaines de la gouvernance du pays : économique, financier, social, juridique, local,
parlementaire, administrative, etc…
V.1.1.- DETERMINATION DES AXES DE RECOMMANDATION
Les recommandations formulées ci-après sont le résultat :
-

de l‟exploitation des rares documents techniques d‟évaluation, d‟audit ou de revue des
stratégies et grands programmes de développement qui ont pu être collectés ;

-

des échanges avec de hauts responsables de l‟Administration publique ;

-

des conclusions issues des analyses figurant aux chapitres 1, 2 et 4 respectivement sur les
conditions de mise en œuvre des réformes passées en revue, les conditions de réalisation
des performances enregistrées, l‟organisation et le fonctionnement actuels des ministères.

L‟option retenue en ce concerne les axes de recommandations consiste à les spécialiser sur les
missions, fonctions et rôles des institutions publiques directement impliquées dans la réforme
de l‟Administration publique (pilotage et coordination, management public, financement des
actions et mesures, suivi-évaluation,…). La répartition des responsabilités de maîtrise d‟œuvre
des recommandations obéit également à la même règle.
V.1.2.- TYPOLOGIE DES RECOMMANDATIONS
Elles sont réparties en établissant une distinction selon leur niveau d‟intervention dans la
chaîne d‟organisation et de fonctionnement du Service public en général, de l‟Administration
publique en particulier. Sont ainsi définis les niveaux suivants :
-

un niveau macro regroupant
l‟Administration publique ;

les

recommandations

concernant

l‟ensemble

de

-

un niveau micro concernant celles qui sont adressées aux ministères pris individuellement ;

-

un niveau meso portant sur celles qui visent les domaines non strictement techniques ou
les acteurs autres que les institutions et structures publiques.

Le choix des recommandations est guidé par les principes suivants :
-

leur dimension sectorielle (à savoir, le secteur de la Fonction publique) ;

-

leur caractère innovant (par rapport à celles figurant déjà dans des études antérieures) ;

-

leur caractère transversal et

-

leur efficience opérationnelle.

V.2.- LISTE DES RECOMMANDATIONS
Au terme de la mission et en considération des résultats de la revue documentaire effectuée,
des échanges organisés avec les personnes-ressources sollicitées et des analyses réalisées
sur les performances obtenues par l‟Administration publique dans la gestion des réformes
structurantes mises en œuvre depuis 1960, les principales recommandations formulées à titre
de réformes à conduire en urgence sont les suivantes :
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1.-Restructurer, sur la base de normes de création, d’organisation et de fonctionnement
fixées par la loi, la configuration du Service public autour de groupes de missions
homogènes et exclusives constitutifs de départements ministériels et de structures
publiques capables d’assurer la délivrance performante des services publics tels
qu’attendus par les usagers-clients (NIVEAU MACRO / MICRO).
2.- Elaborer et mettre en place, pour l'ensemble de l’Administration publique, une
stratégie opérationnelle nationale de conception et de mise en œuvre des réformes
publiques aux niveaux central, déconcentré et décentralisé de l’Etat (NIVEAU
MACRO).
3.- Elaborer et mettre en place, pour l’ensemble de l’Administration publique, un Cadre
général et des cadres sectoriels (ou ministériels) de Gestion et d’Evaluation à Moyen
terme des Ressources humaines, de l’entrée à la sortie d’activité des agents
(NIVEAU MACRO / MICRO).
4.- Elaborer et mettre en œuvre un Programme d’Appui pour le Renforcement des
Capacités ministérielles de Gestion des Réformes sur la Gouvernance publique
(NIVEAU MACRO).
5.- Concevoir et mettre en place, dans chaque Ministère, une Charte des Services publics
doublée d'un système gouvernemental de certification des prestations des
structures destinées aux usagers-clients de l’Administration publique (NIVEAU
MICRO).
6.-Instituer, au sein de chaque ministère, un poste de Conseiller Sénior chargé d’assister
les Directeurs et Chefs de service national dans la gestion administrative et
technique de leurs activités (NIVEAU MICRO).
7.- Conférer aux Secrétaires généraux, Directeurs de Cabinet, Directeurs et Chefs de
service, des rôles et responsabilités directs en matière de sanctions positives ou
négatives sur les personnels des Ministères et structures placés sous leur autorité
(NIVEAU MICRO).
8.- Développer les valeurs du Service public et Institutionnaliser, auprès des personnels
de l’Administration publique à tous les niveaux, une culture de la performance, de
l’évaluation et de la gestion axée sur les résultats de développement (NIVEAU
MESO).
9.- Promouvoir, auprès des usagers-clients du Service public, les valeurs de respect et
de coresponsabilité à l’égard du bien public et des structures délivrant les services
publics à leur profit (NIVEAU MESO).
V.3.- PRESENTATION DETAILLEE DES RECOMMANDATIONS
Les fiches de présentation ci-après précisent, pour chaque recommandation :
- son intitulé,
- quelques éléments de problématique,
- ses objectifs (général et spécifiques),
- les risques encourus si la situation actuelle perdure,
- son niveau de priorité et
- ses maîtres d‟œuvre (principal et associés).
Elles sont présentées avec suffisamment d‟éléments pour permettre au Commanditaire de
disposer des éléments de base pour préparer très rapidement les TDR des études
préparatoires nécessaires.
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1.- RESTRUCTURER, SUR LA BASE DE NORMES DE CREATION, D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
FIXEES PAR LA LOI, LA CONFIGURATION DU SERVICE PUBLIC AUTOUR DE GROUPES DE MISSIONS HOMOGENES
ET EXCLUSIVES CONSTITUTIFS DE DEPARTEMENTS MINISTERIELS ET DE STRUCTURES PUBLIQUES CAPABLES
D’ASSURER LA DELIVRANCE PERFORMANTE DES SERVICES PUBLICS TELS QU’ATTENDUS PAR LES USAGERSCLIENTS (NIVEAU MACRO / MICRO).
ELEMENTS DE PROBLEMATIQUE :

Pendant plusieurs décennies après l‟Indépendance du Sénégal, l‟Administration publique s‟est
caractérisée par une grande constance dans sa structuration, son organisation et son mode de
fonctionnement. Cette situation valait aussi bien pour la liste de ministères que pour les services
administratifs, y compris les directions nationales dont le nombre était, au demeurant, relativement
restreint.
Avec les nombreuses réformes intervenues à partir du début des années 70 et les responsabilités
stratégiques et opérationnelles qu‟elles ont engendrées pour l‟Etat, l‟Administration publique s‟est
engagée dans un processus lent mais progressif de création de structures publiques internes aux
ministères ou autonomes, qui a duré jusqu‟à la fin des années 90. Relativement contrôlable jusque-là,
ce processus s‟est, en revanche, très nettement accéléré au début des années 2000, avec la
multiplication des nouvelles structures centrales, l‟externalisation de pans entiers du « domaine
d‟intervention public », une grande instabilité dans l‟existence et la dénomination des ministères, etc…,
le tout sans rationalité institutionnelle incontestable. La cartographie actuelle de l‟Administration publique
ressemble ainsi à un monstre organisationnel doublonnant nombre de structures entrées en
concurrence plus ou moins ouverte, dans la plupart des cas.
OBJECTIFS :

RISQUES DE LA SITUATION
(si aucune action ou
1.- Objectif général :
mesure corrective n’est
Mettre en place un cadre général de référence validé par le Parlement mise en œuvre):
et fixant les conditions de création des départements ministériels, y
Continuation
de
la
compris avec la limitation de leur nombre.
dynamique de création
anarchique de ministères
2.- Objectifs spécifiques :
- Réduire le nombre des ministères à un chiffre compatible avec les pleins ou délégués, de
d‟Etat
et
moyens humains, matériels et financiers de l‟Etat et Stabiliser leur secrétariats
d‟administrations
dénomination, à partir de leur cœur de métier ;
à
statut
- Rationaliser les conditions de création, les fonctions et les publiques
comparable,
avec
une
dénominations des structures ministérielles ;
déperdition
croissante
des
- Réduire substantiellement le nombre de structures autonomes, en
ressources
finan-cières
de
lieu et place des services publics disposant des compétences
l‟Etat.
requises.
NIVEAU DE PRIORITE : PRIMORDIAL
1. Réaliser un audit institutionnel, organisationnel et fonctionnel sur l‟évolution des
institutions gouvernementales depuis l‟Indépendance, dans le but de mettre en
évidence les « invariants » organisationnels et de déterminer les axes principaux
d‟orientation pour la fixation de normes quantitatives et qualitatives devant gouverner
PRINCIPALES
la constitution des structures publiques.
MESURES DE
2. Elaborer et faire voter un projet de loi fixant les conditions et forme pour la
REFORME :
constitution du gouvernement et pour la création de structures ministérielles, sur la
base des conclusions et recommandations de l‟audit cité ci-dessus.
3. Elaborer et mettre en œuvre les textes règlementaires d‟application de la loi.
4. Négocier les dispositions de la loi ci-dessus et les faire valider par les partis
politiques les plus représentatifs, en utilisant les voies appropriées.
Principal - Présidence de la République (Bureau Organisation et Méthodes)
MAITRES
- Ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du
D'ŒUVRE :
Associés
Renouveau du Service public
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2.-ELABORER ET METTRE EN PLACE, POUR L'ENSEMBLE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE, UNE STRATEGIE
OPERATIONNELLE NATIONALE DE CONCEPTION ET DE MISE EN ŒUVRE DES REFORMES PUBLIQUES AUX
NIVEAUX CENTRAL, DECONCENTRE ET DECENTRALISE DE L’ETAT (NIVEAU MACRO).

ELEMENTS DE PROBLEMATIQUE :
Pour des raisons liées à la fois à son histoire institutionnelle, à son organisation mais également à des
habitudes de développement « solitaire » de ses différents secteurs, l‟Administration publique
sénégalaise ne s‟est jamais intéressée à harmoniser ses règles d‟intervention en matière de conception
et de mise en œuvre de ses diverses réformes, en dépit de leur nombre de plus en plus croissant. Cette
situation a pour conséquence directe, en plus de leur qualité technique relativement inégale, la
multiplicité exagérée des réformes de plus ou moins grande envergure là des réformes fortes et
structurantes auraient suffi.
La principale explication de telles pratiques, qui sont la source de nombreuses incohérences, réside
dans l‟inexistence d‟une réelle stratégie nationale en matière d‟identification des zones et objectifs de
réforme, des orientations à opérationnaliser à cet égard, de leur planification et de leur contenu de base
ainsi que de leur mode de financement.
RISQUES DE LA SITUATION(si
OBJECTIFS :
aucune action ou mesure
1.- Objectif général :
corrective n’est mise en
Harmoniser, à l'échelle de toutes les administrations publiques, les œuvre):
méthodologies et techniques d'élaboration des réformes dans leurs
des
mansecteurs d'intervention respectifs, de façon à mieux s'assurer de leur Continuation
quements
constatés,
au
pertinence, de leur cohérence, de leur efficacité, de leur efficience et
sein des ministères, dans la
de leur durabilité.
mauvaise conduite des
réformes (plans de finan2.- Objectifs spécifiques :
non
maîtrisés,
- Définir un cadre stratégique et opérationnel commun à l‟ensemble cement
déficits
techniques
dans les
des ministères pour la gestion des réformes publiques ;
documents
de
stratégie
et
- Renforcer les capacités des administrations publiques, notamment
sectorielles, en matière de conception, d‟institutionnalisation, programmes, absence de
documents
de
projet,
d‟exécution et de suivi-évaluation des réformes publiques ;
- Mutualiser les ressources publiques existantes au niveau de inexistence de systèmes de
suivi-évaluation,
défaut
l‟ensemble des ministères en matière de gestion des réformes
d‟analyses d‟impact,…).
NIVEAU DE PRIORITE : PRIMORDIAL
1. Réaliser une étude générale d‟évaluation des capacités des ministères en matière
de conception, d‟institutionnalisation, d‟exécution et de suivi-évaluation des
réformes, dans leurs secteurs respectifs d‟intervention.
2. Concevoir et mettre en œuvre un Plan d‟actions prioritaires de création et de
renforcement des capacités techniques des agents des ministères en matière de
PRINCIPALES
gestion des réformes dans leurs secteurs d‟intervention.
MESURES DE
REFORME :
3. Renforcer les missions, fonctions, rôles et responsabilités des structures de
planification des ministères en mettant à leur charge le suivi opérationnel et
l‟évaluation des réformes concernant leurs secteurs d‟ingtervention.
4. Mettre en place, au plus haut niveau de l‟Administration publique, un système et/ou
une procédure interministériels chargés du suivi de la mise en œuvre et de
l‟évaluation des actions et mesures prises au titre de la stratégie opérationnelle de
gestion des réformes décrite ci-dessus.
Principal - Présidence de la République (Bureau Organisation et Méthodes)
- Primature
MAITRES
- Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan
D'ŒUVRE :
Associés
- Ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du
Renouveau du Service public
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3.- ELABORER ET METTRE EN PLACE, POUR L’ENSEMBLE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE, UN CADRE
GENERAL ET DES CADRES SECTORIELS (OU MINISTERIELS) DE GESTION ET D’EVALUATION A MOYEN TERME
DES RESSOURCES HUMAINES, DE L’ENTREE A LA SORTIE D’ACTIVITE DES AGENTS (NIVEAU MACRO /
MICRO).
ELEMENTS DE PROBLEMATIQUE :
Dans le but d‟assurer une bonne gouvernance des ressources financières publiques, l‟Etat a mis en
place des stratégies, programmes et projets importants et variés, mettant en œuvre des systèmes
d‟opérationnalisant à l‟efficacité reconnue. Il convient maintenant, dans la même mouvance, de le
conduire également à accorder une importance du même ordre à la bonne gestion des ressources
humaines publiques, en mettant en place et en exécutant les stratégies, programmes et projets
comparables.
En pratique, il s‟agit d‟adapter à l‟Administration publique les concepts, règles, mesures, méthodes et
instruments qui ont fait leurs preuves dans les grandes entreprises du secteur privé et des organisations
internationales de référence, à savoir ceux de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences (GPEC). Les structures se trouvent aujourd‟hui, en effet, dans une démarche
ouvertement commerciale vis-à-vis des usagers, qu‟elles considèrent comme des clients, sinon des
partenaires. Un tel changement de paradigme suppose des agents publics en quantité suffisante,
particulièrement bien formés, très motivés et engagés dans la production des prestations destinées au
public.
RISQUES DE LA SITUATION(si
OBJECTIFS :
aucune action ou mesure
1.- Objectif général :
corrective n’est mise en
Instituer, au plus haut niveau de l'Etat, un instrument impératif de œuvre):
référence pour assurer une gestion prévisionnelle efficace et
efficient de l'ensemble de ses effectifs (fonctions/emplois) et de Défauts structurels récurrents
leurs compétences (formations/qualifications), à l'exemple des dans le management stratégique
du personnel de l‟Administration
CDMT.
publique dans son ensemble,
avec un contrôle non performant
2.- Objectifs spécifiques :
- Optimiser l‟utilisation des personnels actuellement en place au de ses effectifs en quantité et en
sein des administrations publiques, en considération de leurs qualité, à court, moyen et long
qualifications et aptitudes et Améliorer leur niveau de terme.
motivation ;
- Assurer une planification pertinente, cohérente, efficace et
efficiente des ressources humaines en service dans le court et
le moyen terme.
NIVEAU DE PRIORITE : PRIMORDIAL
1. Réaliser une étude générale d‟évaluation des besoins en ressources humaines de
l‟Administration publique à tous les niveaux, d‟ici la fin de la période de mise en
œuvre du Plan Sénégal Emergent.
2. Concevoir et Mettre en œuvre un Plan général de mise à niveau quantitative (plans
PRINCIPALES
de recrutement) des personnels en service au sein des ministères, des structures
MESURES DE
déconcentrées et des collectivités locales.
REFORME :
3. Concevoir et Mettre en œuvre un Plan général de mise à niveau qualitative (plans
de formation) des personnels en service au sein des ministères, des structures
déconcentrées et des collectivités locales.
4. Concevoir et Mettre en œuvre des mécanismes de gestion performante de la
motivation professionnelle des personnes de l‟Etat à tous les niveaux.
- Ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du
Principal
Renouveau du Service public
MAITRES
- Présidence de la République (Bureau Organisation et Méthodes)
D'ŒUVRE :
Associés - Primature
- Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan
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4.- ELABORER ET METTRE EN ŒUVRE UN PROGRAMME D’APPUI POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES
MINISTERIELLES DE GESTION DES REFORMES SUR LA GOUVERNANCE PUBLIQUE (NIVEAU MACRO).
ELEMENTS DE PROBLEMATIQUE :
Depuis quelques années, des ministères de plus en plus nombreux ont élaboré et mis en place des
programmes spéciaux pour le renforcement des capacités de certains de leurs personnels. Ces
programmes restent cependant généralement circonscrits à des aspects techniques et/ou
professionnels liés à leurs domaines d‟intervention et, quelquefois, aux exigences de la mise en œuvre
de stratégies de développement sectoriels.
La maîtrise des différentes étapes du cycle de gestion d‟une réforme de gouvernance publique (Initiation
Ŕ Esquisse Ŕ Etude préalable Ŕ Exécution Ŕ Suivi Ŕ Evaluation Ŕ Analyse d‟impact) nécessite des
connaissances tout à fait différentes qu‟il importe de fournir à l‟ensemble des responsables de
l‟Administration publique impliqués et/ou concernés, quelque soit leur ministère, collectivité locale ou
structure publique autonome. L‟option pour un Programme national commun décliné à tous les niveaux
présente l‟avantage de permettre la définition et la mise en œuvre d‟une stratégique plus cohérente et
intégrée dans ce domaine, une mutualisation des moyens humains et matériels disponibles ainsi qu‟une
planification technique et financière des actions de formation.
RISQUES DE LA SITUATION(si
OBJECTIFS :
aucune action ou mesure
1.- Objectif général :
corrective n’est mise en
Disposer de ressources financières importantes et garanties pour œuvre):
assurer le financement sans délai des actions, mesures et activités
Accroissement des inégalités
identifiées au titre des réformes de gouvernance publique.
entre ministères en matière
de
capacités de gestion
2.- Objectifs spécifiques :
performante des réformes
- Evaluer les besoins à court et moyen terme en renforcement des
(initiation
/
pré-étude,
capacités des structures publiques centrales, déconcentrées et
développement
technique,
décentralisées en matière de gestion des réformes dans les
planification,
financement,
différents domaines de la gouvernance ;
exécution,
suivi- Définir une stratégie opérationnelle de renforcement des
évaluation,…).
capacités des structures publiques en matière de gestion des
réformes ;
- Budgétiser, sur la première période quinquennale du PSE, les
ressources nécessaires à cette fin.

NIVEAU DE PRIORITE :TRES IMPORTANT
1. Réaliser une étude diagnostique des programmes de renforcement des
capacités mis en œuvre dans l‟Administration publique au curs de la dernière
décennie et Documenter les meilleures pratiques en la matière.
PRINCIPALES
MESURES DE
2. Réaliser une étude d‟évaluation des besoins en renforcement des capacités des
REFORME :
structures publiques centrales, déconcentrées et décentralisées en matière de
gestion des réformes.
3. Concevoir et Mettre en pace une Stratégie / Programme national d‟Appui aux
structures publiques centrales, déconcentrées et décentralisées en matière de
gestion des réformes inscrites au Plan Sénégal Emergent.
- Présidence de la République (Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal
Principal
Emergent)
MAITRES
- Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan
D'ŒUVRE :
- Primature
Associés
- Ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du
Renouveau du Service public
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5.- CONCEVOIR ET METTRE EN PLACE, DANS CHAQUE MINISTERE, UNE CHARTE DES SERVICES PUBLICS
DOUBLEE D'UN SYSTEME GOUVERNEMENTAL DE CERTIFICATION DES PRESTATIONS DES STRUCTURES
DESTINEES AUX USAGERS-CLIENTS DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE (NIVEAU MICRO).
ELEMENTS DE PROBLEMATIQUE :
Depuis que les usagers du Service public au Sénégal ont commencé à prendre conscience de leurs
droits à des prestations de qualité de la part des administrations, leurs organisations représentatives ont
développé des postures de plus en plus critiques, avec souvent l‟appui de la société civile. Dans le
même temps, l‟Etat s‟est évertué à s‟inscrire plus ou moins fermement dans une approche d‟intervention
consistant à considérer les usagers du Service public comme des clients, sinon même des partenaires
auxquels il faut apporter la satisfaction de ses demandes et dont il convient, dans ce cadre, obtenir la
pleine collaboration à la production des services publics par l‟Administration.
La mise en place d‟une Charte des Services publics constitue une exigence de nature à clarifier et à
caractériser les finalités, principes et règles devant être promus dans le cadre de l‟Action publique ainsi
que les droits et obligations des deux cotés du « marché des services publics » confrontant une offre et
une demande générées respectivement par l‟Administration publique et par les populations
bénéficiaires.
RISQUES DE LA SITUATION(si
OBJECTIFS :
aucune action ou mesure
1.- Objectif général :
corrective n’est mise en
Déterminer et mettre en œuvre un ensemble de normes œuvre):
juridiques, d'organisation, de fonctionnement et de qualité des
Maintien des services publics
services publics, sur la base duquel chaque administration
rendus aux usagers à leur
publique sera périodiquement évaluée et ses performances
niveau actuellement très inégal
sanctionnées par l'Etat.
mais faible dans leur ensemble,
avec une absence totale de
2.- Objectifs spécifiques :
contractualisation des relations
- Définir et caractériser les besoins exprimés par les populations
Administration / Usagers-clients
bénéficiaires des prestations de service public ;
et de référentiels, standards et
- Déterminer des normes de qualité devant gouverner les
normes en matière de gestion
prestations délivrées par le Service public dans toutes ses
de la Qualité du Service public.
composantes ;
- Assurer une gestion performance des engagements pris vis-àvis des usagers en matière de qualité des services publics.

NIVEAU DE PRIORITE :IMPORTANT
1. Réaliser une étude sur la demande en prestations de services publics dans
l‟ensemble des domaines sectoriels, zones géographiques et populations couverts
par les prestations délivrées par l‟Administation publique.
2. Elaborer, Négocier et Mettre en place, au sein de chaque Administration publique,
PRINCIPALES
une Charte spécifique portant sur l‟ensemble des questions pertinentes relatives
MESURES DE
aux prestations de service public.
REFORME :
3. Concevoir et Mettre en œuvre un Système national de Certification de la qualité
des services publics délivrés par l‟Administration pubique dans tos ses secteurs
d‟intervention.
4. Définir et Mettre en œuvre un cadre institutionnel et des mécanismes efficaces et
efficients de pilotage, de gestion et de suivi-évaluation des Chartes sectorielles sur
la Qualité du Services publics.
Principal - Présidence de la République (Bureau Organisation et Méthodes)
MAITRES
- Primature
D'ŒUVRE :
Associés - Ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du
Renouveau du Service public
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6.- INSTITUER, AU SEIN DE CHAQUE MINISTERE, UN POSTE DE CONSEILLER SENIOR CHARGE D’ASSISTER LES
DIRECTEURS ET CHEFS DE SERVICE NATIONAL DANS LA GESTION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DE LEURS
ACTIVITES (NIVEAU MICRO).
ELEMENTS DE PROBLEMATIQUE :
Les grandes insuffisances constatées dans l‟Administration publique, depuis plusieurs décennies, en
matière de gestion prévisionnelle des ressources humaines, ont eu pour conséquence des départs non
planifiés de personnels disposant de qualifications, de compétences et aptitudes techniques et
professionnelles difficilement remplaçables même à moyen terme. S‟ajoute à ce phénomène accéléré,
que quelques remplacements numériques n‟ont pas pu contrebalancer, une qualité de formation des
nouveaux cadres du Secteur public globalement inférieure à leur niveau d‟avant et qui ne les prépare
pas forcément à exercer leurs fonctions avec toute l‟efficacité nécessaire.
Dans le même temps et en dépit du récent allongement de l‟âge de départ à la retraite dans la Fonction
publique (de 55 à 60 ans, en général), de très hauts fonctionnaires encore physiquement aptes, justifiant
d‟un niveau de maîtrise presque sans équivalent dans leurs ministères respectifs et particulièrement
rompus à toutes les subtilités et arcanes existants sont libérés de leurs fonctions. Une telle perte de
compétences et connaissances particulièrement pointues peut être réduite pour les uns et un tel
abandon à l‟exercice de fonctions pour lesquelles ils ne sont pas suffisamment préparés pour les autres
peut être évité, en maintenant certains très hauts fonctionnaires dans des positions de coaching des
directeurs et chefs de service national, le temps de faire un « passage de témoin » réussi.
RISQUES DE LA SITUATION(si
aucune action ou mesure
1.- Objectif général :
corrective n’est mise en
Créer des conditions efficaces et efficientes pour assurer en œuvre):
permanence le maintien de la qualité des services publics, par le
Baisse progressive de la
transfert systématique des connaissances entre les générations et le
qualité de la gouvernance
renforcement continu des capacités managériales des cadres
publique, en raison de
dirigeants des administrations.
départs non remplacés des
« mémoires institutionnelles »
2.- Objectifs spécifiques :
de la quasi-totalité des
- Evaluer les besoins en coaching des Directeurs, chefs de service
ministères et de l‟inexistence
et cadres supérieurs des Ministères, pur les préparer à l‟exercice
d‟un véritable coaching des
performant des fonctions d‟autorité auxquelles ils sont nommés ;
Directeurs
et
cadres
- Définir et Stabiliser des critères juridiques, techniques,
nouvellement nommés.
professionnels, humains et physiques sur la base desquels les
très hauts fonctionnaires devant exercer les fonctions de
Conseillers Séniors seront sélectionnés.
OBJECTIFS :

NIVEAU DE PRIORITE :TRES IMPORTANT
1. Réaliser un audit des niveaux de formation et d‟expérience des grands responsables
des administrations publiques sectorielles et de leurs performances dans leurs
PRINCIPALES
fonctions.
MESURES DE
2. Réaliser une étude organisationnelle sur les principales missions et fonctions
REFORME :
assignées aux Conseillers Séniors dans les Ministères, leur positionnement dans les
organigrammes et leurs modes et moyens d‟intervention.
3. Elaborer et Mettre en place le cadre juridique et les textes d‟application requis pour
opérationnaliser la fonction de Conseiller Sénior dans les Ministères.
Principal - Primature
- Présidence de la République (Bureau Organisation et Méthodes)
MAITRES
- Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan
D'ŒUVRE :
Associés
- Ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du
Renouveau du Service public
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7.- CONFERER AUX SECRETAIRES GENERAUX, DIRECTEURS DE CABINET, DIRECTEURS ET CHEFS DE SERVICE,
DES ROLES ET RESPONSABILITES DIRECTS EN MATIERE DE SANCTIONS POSITIVES OU NEGATIVES SUR LES
PERSONNELS DES MINISTERES ET STRUCTURES PLACES SOUS LEUR AUTORITE (NIVEAU MICRO).

ELEMENTS DE PROBLEMATIQUE :
De l‟avis quasi unanime, une grande partie des insuffisances enregistrées par l‟Administration publique
en matière de performance globale et de qualité des services délivrés trouve son explication dans des
facteurs essentiellement internes. Au nombre de ces derniers, il convient de relever en premier lieu le
respect notoirement insuffisant de la rigueur et de la discipline de la part des agents, du fait notamment
d‟immixtions de tous ordres (politiques, administratives, cryto-religieuses,…) qui ont contribué à miner
progressivement l‟autorité des responsables des structures publiques, en particulier de la plupart des
Ministères.
Des textes régissent le règlement intérieur des administrations publiques, y compris la discipline au
travail de la part des agents et l‟autorité hiérarchique exercée par leurs responsables. Il convient de
relever que, non seulement ces dispositifs sont faibles relativement aux nécessités d‟ne organisation
performante, mais également la plupart des hauts responsables sont de moins en moins en situation de
les exercer. L‟autorité hiérarchique des Secrétaires généraux, Directeurs de Cabinet, Directeurs
généraux, Directeurs et Chefs de service doit ainsi être rapidement restaurée en matière gestion des
personnels, spécialement pour l‟administration de sanctions positives et négatives, de même que leurs
rôles et responsabilités à cet égard substantiellement renforcés.
RISQUES DE LA SITUATION(si
OBJECTIFS :
aucune action ou mesure
1.- Objectif général :
corrective
n’est
mise
en
Créer les conditions d'une application rigoureuse et œuvre):
impersonnelle des règlements intérieurs institués dans les
Renforcement des contestations
ministères, en ce qui concerne notamment le respect des règles
de l‟autorité et des prérogatives
de comportement de la part des agents et la juste application
des hauts responsables de
des sanctions prévues.
l‟Administration publique de la
part du personnel dont ils sont
2.- Objectifs spécifiques :
censés avoir la charge et
- Faire l‟état des lieux des conditions juridiques et réelles
Continuation des injustices dans
d‟exercice des fonctions d‟autorité hiérarchique dévolues aux
le
traitement
des
agents
grands responsables de l‟Administration publique ;
considérés comme méritants par
- Caractériser et Analyser les raisons explicatives des
rapport
aux
agents
non
situations négatives constatées ;
respectueux
des
règles
- Fournir aux grands responsables publics les moyens
d‟organisation
et
de
juridiques et administratifs d‟exercer la plénitude de leur
fonctionnement des structures qui
autorité hiérarchique en matière de sanction des agents
les emploient.
placés sous leur autorité.
NIVEAU DE PRIORITE :TRES IMPORTANT
1. Faire un audit administratif, juridique, organisationnel et fonctionnel de l‟exercice
des fonctions de Secrétaire général de Directeur de Cabinet, de Directeur général,
PRINCIPALES
de Directeur et de Chef de service dans l‟Administration publique du point de vue
MESURES DE
des exigences d‟une gestion performante des structures publiques placées sous
REFORME :
leur autorité.
2. Mettre à niveau, sur le double plan administratif et juridique, le système de sanction
applicable aux agents en service dans les Ministères, sur la base d‟un
renforcement des pouvoirs dévolus à leurs hauts dirigeants.
Principal - Présidence de la République (Bureau Organisation et Méthodes)
MAITRES
- Primature
D'ŒUVRE :
Associés - Ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du
Renouveau du Service public
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8.- DEVELOPPER LES VALEURS DU SERVICE PUBLIC ET INSTITUTIONNALISER, AUPRES DES PERSONNELS DE
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE A TOUS LES NIVEAUX, UNE CULTURE DE LA PERFORMANCE, DE L’EVALUATION
ET DE LA GESTION AXEE SUR LES RESULTATS DE DEVELOPPEMENT (NIVEAU MESO).
ELEMENTS DE PROBLEMATIQUE :
L‟Administration publique sénégalaise est vieille de plus d‟un demi-siècle, si l‟on ne prend en compte
que la seule période post-Indépendante. Sur cette période, elle a eu le temps de mettre en place,
d‟institutionnaliser et de transmettre l‟ensemble des les valeurs caractéristiques d‟une Service public
performant, délivrant les prestations attendues par ses usagers. Cet important acquis faisait des agents
de l‟Etat (les « fonctionnaires ») des personnels d‟élite dont la plupart servait d‟exemples à suivre dans
leurs voisinages respectifs, en raison de leur sens de la ponctualité et de la discipline, du respect de
leurs engagements, de leur culte du bien public, de l‟importance accordée à la qualité de leur travail,
etc…
Le constat général est qu‟avec le temps, cet acquis s‟est de plus en plus délité, pour de multiples
raisons. Il convient aujourd‟hui, avec la perspective ouverte par le PSE et en raison des exigences qu‟il
pose en termes de performances aussi bien quantitatives que qualitatives, de procéder rapidement à
une sorte de « re-ingéniering » culturel du personnel de l‟Administration publique, depuis la hiérarchie la
plus basse jusqu‟à la plus élevée, dans le but de renforcer en eux les principes de base de la
performance optimale dans la délivrance des prestations au service des entreprises et des populations.
OBJECTIFS :

RISQUES

DE

LA

aucune
1.- Objectif général :
action ou mesure
Inculquer aux agents de l'Administration publique le sens de la corrective n’est mise
performance dans l'exercice de leurs professions et le culte du résultat, en en œuvre):
relation avec les objectifs fixés.
Continuation
(sinon
aggravation)
des
2.- Objectifs spécifiques :
actions
et
activités
- Disposer d‟un état des lieux approfondi des structures publiques
professionnelles
des
centrales, déconcentrées et décentralisées en matière de mise en
agents
publics
œuvre effective des valeurs et principes de gouvernance performante,
contraires
à
la
évaluative et axée sur les résultats ;
performance et aux
- Concevoir et Mettre en place une stratégie opérationnelle
principes
de
la
d‟appropriation des valeurs et principes cités ci-dessus au sein des
gouvernance efficace et
personnels en service dans l‟Administration publique ;
efficiente des services
- Implanter les valeurs et principes de bonne gouvernance dans la
publics.
conscience professionnelle des personnels de l‟Etat.
SITUATION(si

NIVEAU DE PRIORITE :TRES IMPORTANT
1. Réaliser une étude diagnostique sur la culture professionnelle du personnel de
l‟Administration publique dans toutes ses composantes (centrales, déconcentrées
et décentralisées).
PRINCIPALES
2. Formuler une Stratégie de développement, au sein de l‟Etat, d‟une culture de la
MESURES DE
performance, de l‟évaluation et de la gestion axée sur les résultats.
REFORME :
3. Elaborer un Programme national de promotion, au sein de l‟Etat,d‟une culture de la
performance,d‟une culture de la performance, de l‟évaluation et de la gestion axée
sur les résultats.
4. Concevoir et Mettre en place un Plan d‟Actions prioritaires d‟opérationnalisation de
la Stratégie / Programme cité ci-dessus.
Principal - Primature
- Présidence de la République (Bureau Organisation et Méthodes)
MAITRES
- Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan
D'ŒUVRE :
Associés
- Ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du
Renouveau du Service public
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9.- PROMOUVOIR, AUPRES DES USAGERS-CLIENTS DU SERVICE PUBLIC, LES VALEURS DE RESPECT ET DE
CORESPONSABILITE A L’EGARD DU BIEN PUBLIC ET DES STRUCTURES DELIVRANT LES SERVICES PUBLICS A
LEUR PROFIT (NIVEAU MESO).
ELEMENTS DE PROBLEMATIQUE :
Au lendemain de l‟Indépendance du pays, le Service public bénéficiait d‟un respect sans restriction de la
part de l‟ensemble de ses usagers dans tous les actes de la vie publique. Cette situation était à la fois le
prolongement du type de rapport qu‟ils entretenaient avec les anciens gouvernements représentant
l‟ancienne puissance colonialiste et la conséquence directe des valeurs et principes renvoyés par les
agents du nouvel Etat. Parallèlement au délitement progressif de cette culture faite d‟exigences au sein
de l‟Administration publique, les valeurs de respect et de coresponsabilité des usagers vis-à-vis de la
« chose publique » ont commencé à se perdre de plus en plus, jusqu‟à arriver à la situation actuelle
dénoncée des deux côtés.
Il convient de relever que, pour nombre d‟analystes nationaux, une question récurrente qui est vécue
dans la plupart des secteurs de l‟Administration publique, à savoir le désintérêt de plus en plus grand
pour les élections de représentativité à caractère politique, trouve une part non négligeable de son
origine dans cette perte généralisée du respect du bien public et de l‟Etat assimilé, à tort ou à raison,
aux régimes politiques successifs.
OBJECTIFS :
RISQUES
DE
LA
SITUATION(si
aucune
1.- Objectif général :
action
ou
mesure
Inculquer aux populations, entreprises et autres usagers-clients du corrective n’est mise en
Service public le sens absolu du bien public et leurs obligations de œuvre):
respect envers les représentants de l'Etat.
Maintien (sinon encouragement) des usagers2.- Objectifs spécifiques :
clients du Service public
- Disposer d‟un état des lieux approfondi des organisations
(populations, entrepri-ses,
représentatives des entreprises et des populations en matière de
associations, …) dans des
prise en compte des valeurs et principe de respect et de
postures
et
coresponsabilité à l‟égard du bien public et des structures délivrant
comportements
en
les services publics ;
contradiction avec les
- Concevoir et Mettre en place une stratégie opérationnelle
valeurs d‟utilisation des
d‟appropriation des valeurs et principes cités ci-dessus au sein des
biens collectifs et d‟usage
organisations représentatives des bénéficiaires des prestations de
des services
publics
service public ;
correspondant à la culture
- Implanter les valeurs et principes de respect du bien public dans le
intrinsèque de la société
comportement des usagers-clients du Service public.
sénégalaise.
NIVEAU DE PRIORITE :IMPORTANT
1. Réaliser une étude diagnostique sur la culture étatique et le rapport au bien
public des usagers, clients et partenaires de l‟Administration publique dans
toutes ses composantes.
2. Formuler une Stratégie de développement, en direction des usagers, clients et
PRINCIPALES
partenaires de l‟Etat, d‟une culture basée sur le respect du bien public et une
MESURES DE
exigence de la performance en matière de prestations rendues par les
REFORME :
Administrations publiques.
3. Elaborer un Programme national de promotion, en direction des usagers, clients
et partenaires de l‟Etat, d‟une culture basée sur le respect du bien public et une
exigence de la performance des services publics.
4. Concevoir et Mettre en place un Plan d‟Actions prioritaires d‟opérationnalisation
de la Stratégie / Programme cité ci-dessus.
- Ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du
Principal
Renouveau du Service public
MAITRES
D'ŒUVRE :
- Présidence de la République (Bureau Organisation et Méthodes)
Associés
- Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan
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V.4.- PLAN D'ACTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS
Pour faciliter la mise en œuvre des recommandations formulées ci-dessus, il convient de les
inscrire dans une planification équilibrée, progressive et cohérente respectant à la fois les
contraintes de ressources de l'Etat (en matière de ressources humaines, notamment) et un
ordre de priorité nécessaire pour optimiser leurs effets et impacts sur les performances de
l'Administration publique.
Le Plan d'actions est décrit ci-après. Il s‟organise autour des points suivants :


Suivi et Evaluation :
Le suivi de la mise en œuvre des recommandations est assuré à partir d‟indicateurs de
contrôle final (au dernier stade du processus), repérés par la disponibilité d‟un produit
physique vérifiable pour chacune d‟elles.
Il n‟est pas prévu d‟indicateurs d‟évaluation, cette question devant être réglée par les
documents de réforme à élaborer pour la matérialisation des recommandations.



Période de référence :
La mise en œuvre des recommandations formulées au titre de la réforme de la
gouvernance publique est planifiée sur trois années, à savoir 2016 Ŕ 2018.



Maîtrise d’œuvre :
Seul le maître d‟œuvre principal est indiqué dans le Plan d‟actions, les maîtres d‟œuvre
associés étant déjà précisés dans les fiches de présentation détaillée des
recommandations de réforme.



Coûts :
Ils sont indiqués à titre estimatif, pour les années de leur budgétisation et prennent
seulement en charge les dépenses budgétaires couvrant les études de faisabilité, les
études d‟exécution ainsi que les mesures de mise en place des recommandations. Pour
appliquer, dans la mise en œuvre du Plan d‟action, les principes de base de la bonne
gouvernance, il est ainsi prévu de procéder à l‟évaluation préalable de chacune des
recommandations dans les phases préparatoires de leur opérationnalisation.
Pour cette raison, les dépenses correspondant à l‟exécution des projets/programmes
associés à chaque recommandation ne sont pas planifiées, dans la mesure où elles sont
tributaires du caractère concluant des études préparatoires les concernant. Ces dépenses
sont réputées, en revanche, figurer des les futurs documents de projet/programme qui
seront produits à l‟issue de ces études.

PLAN D'ACTIONS PRIORITAIRES 2016 Ŕ 2018 POUR LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS
RECOMMANDATIONS
1.- Restructurer, sur la base de normes de création,
d‟organisation et de fonctionnement fixées par la loi, la
configuration du Service public autour de groupes de
missions homogènes et exclusives constitutifs de
départements ministériels et de structures publiques
capables d‟assurer la délivrance performante des services
publics tels qu‟attendus par les usagers-clients.
2.- Elaborer et mettre en place, pour l'ensemble de
l‟Administration publique, une stratégie opérationnelle
nationale de conception et de mise en œuvre des réformes
publiques aux niveaux central, déconcentré et décentralisé
de l‟Etat.
3.- Elaborer et mettre en place, pour l‟ensemble de
l‟Administration publique, un Cadre général et des cadres
sectoriels (ou ministériels) de Gestion et d‟Evaluation à
Moyen terme des Ressources humaines, de l‟entrée à la
sortie d‟activité des agents.
4.- Elaborer et mettre en œuvre un Programme d‟Appui
pour le Renforcement des Capacités ministérielles de
Gestion des Réformes sur la Gouvernance publique.

INDICATEUR FINAL

PERIODE DE REALISATION
2016 2017 2018

MAITRE D'ŒUVRE PRINCIPAL

COUT ESTIMATIF
(Millions FCFA)

Loi portant
sur l'architecture
gouvernementale

PR (BOM)

300

Circulaire
présidentielle

PR (BOM)

100

Loi portant
Cadre général
de GEMRH

MFPRERSP

250

Document de projet
du Programme

PR (BOS/PSE)

80

PR (BOM)

600

PRIMATURE

50

PRIMATURE

50

DE REALISATION

5.- Concevoir et mettre en place, dans chaque Ministère,
une Charte des Services publics doublée d'un système
Loi portant
gouvernemental de certification des prestations des Charte des services
structures destinées aux usagers-clients de l‟Administration
publics
publique.
6.- Instituer, au sein de chaque ministère, un poste de
Arrêté portant
Conseiller Sénior chargé d‟assister les Directeurs et Chefs
création des
de service national dans la gestion administrative et
fonctions de
technique de leurs activités.
Conseiller Sénior
7.- Conférer aux Secrétaires généraux, Directeurs de
Cabinet, Directeurs et Chefs de service, des rôles et
responsabilités directs en matière de sanctions positives ou
Arrêté primatoral
négatives sur les personnels des Ministères et structures
placés sous leur autorité.
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RECOMMANDATIONS
8.- Développer les valeurs du Service public et
Institutionnaliser, auprès des personnels de l‟Administration
publique à tous les niveaux, une culture de la performance,
de l‟évaluation et de la gestion axée sur les résultats de
développement.
9.- Promouvoir, auprès des usagers-clients du Service
public, les valeurs de respect et de coresponsabilité à
l‟égard du bien public et des structures délivrant les services
publics à leur profit.

INDICATEUR FINAL

PERIODE DE REALISATION
2016 2017 2018

MAITRE D'ŒUVRE PRINCIPAL

COUT ESTIMATIF
(Millions FCFA)

Stratégie et Plan
d'action prioritaire

PR (BOM)

300

Stratégie et Plan
d'action prioritaire

MFPRERSP

350

DE REALISATION

2.080

TOTAL
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1.- CONCEPTS ET DEFINITIONS
Les analyses figurant dans le présent rapport utilisent plusieurs concepts, quelquefois plus ou
moins voisins, et dont la définition mérite d‟être précisée.
 Etat :
L‟Etat est une entité administrative composée de fonctionnaires et de non fonctionnaires
(appelés "agents de l'Etat") assujettis à la fois un Gouvernement (autorité politique) et à ses
propres principes, normes et règles d'organisation et de fonctionnement à partir desquelles
elle assure la gestion de la société. L‟Etat dispose ainsi d‟un pouvoir très large dans les limites
fixées par la loi. L‟Etat est ainsi une personne morale de droit public disposant d'un pouvoir
exorbitant du droit commun. Les collectivités locales (départements, villes et communes) et les
structures du secteur public en sont des démembrements décentralisés et autonomes,
respectivement.
 Service public et Administration publique :
L’Administration publique et le Service public sont deux notions techniquement
différentes mais complémentaires. En effet, l‟Administration publique peut faire l'objet d'une
définition selon plusieurs approches, notamment une approche juridique et sociologique.
Selon l'approche juridique, la notion d'Administration publique est ambivalente, mais peut
être appréhendée sous un double angle : matériel et organique.
 D'abord, sous l'angle organique : l'Administration publique est un démembrement de
l'Etat. Elle est le bras séculier du pouvoir politique en ce sens qu'elle est un ensemble
d'organes, de structures, d'appareils et d'agents chargés de préparer, d'exécuter ou de
faire exécuter les décisions du pouvoir politique.
 Ensuite, sous l'angle matériel : l'Administration publique apparaît comme une fonction,
une activité, qui sous l'autorité et le contrôle des gouvernants, tend à satisfaire les besoins
d'intérêt général et à maintenir l'ordre public. L‟idée renvoie à la gestion et tend à une
finalité à savoir la satisfaction de l'intérêt général. Mais, si l'Administration publique est
généralement synonyme de gestion, celle-ci peut être relative aussi bien aux affaires
publiques qu'aux affaires privées. Néanmoins, l'Administration publique se distingue des
organismes privés sur trois points au moins :
- Le premier point est relatif au but. L'Administration publique poursuit exclusivement un
but d'intérêt général, alors que la gestion par des organismes privés peut viser des
intérêts personnels.
- Le deuxième point de différence tourne autour des moyens. L'Administration publique
est généralement dotée de prérogatives de puissance publique alors que la gestion
privée fait souvent appel au consensualisme et repose sur l'autonomie de la volonté.
- Le troisième point de différence est la personnalité juridique de l'Administration
publique. En effet, l'Administration publique s'appuie sur des personnes morales de
droit public alors que la gestion des affaires privées concerne les organismes privés.
Toutefois, l'Administration publique ne se distingue pas seulement des organismes
privés, mais elle se différencie aussi des autres pouvoirs publics. Elle diffère du pouvoir
législatif, d'une part, de par sa désignation, et d'autre part, de par ses pouvoirs. Elle doit
aussi être différenciée du gouvernement dans la mesure où l'Administration publique a
pour rôle d'appliquer la politique gouvernementale. Elle se distingue enfin de la
juridiction car l'Administration publique et la juridiction appliquent le droit, mais
l'Administration publique est subordonnée à la juridiction surtout administrative.
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Quant à l‟expression Service public, elle désigne deux éléments différents : une mission, qui
est une activité d‟intérêt général, et un mode d‟organisation consistant, de façon directe ou
indirecte, à faire prendre en charge ces activités d‟intérêt général par des personnes publiques
(État, collectivités territoriales, établissements publics) ou privées mais sous le contrôle d‟une
personne publique. Selon les finalités poursuivies, le Service public remplit quatre fonctions
principales. On distingue les Services publics à finalité d‟ordre et de sécurité (la Défense
nationale, la Justice, la protection civile, les ordres professionnels,…), ceux ayant pour but la
protection sociale et sanitaire (Sécurité sociale, Service public hospitalier,…), ceux à vocation
éducative et culturelle (Enseignement, Recherche, Service public audiovisuel…) et ceux à
caractère économique (Plan, Finance, Budget, Trésor,…).
,
Il apparait clairement une similitude entre Administration publique et Service public des
lors que le Service public est défini selon l'article 11 du Code des Obligations de
l'Administration (C.O.A.) comme étant toute activité d'une personne morale de droit public en
vue de satisfaire un besoin d'intérêt général. En effet, le Service public est d‟abord selon une
approche organique une Administration publique prend en considération l'organe de gestion.
Dans ce sens, le Service public était considéré comme une entreprise gérée par
l'Administration publique. Il y aurait ainsi coïncidence entre l'Administration publique et la
gestion d'activités d'intérêt général. Le Service public devient alors une activité d'intérêt
général et peut même renvoyer à l'activité gérée. Que la gestion soit l'œuvre d'une personne
publique ou d'une personne privée, l'important était qu'elle soit une activité d'intérêt général.
Le Service public est finalement une notion beaucoup plus fonctionnelle que conceptuelle.
Ainsi, le Service public comme l‟Administration publique doivent respecter un certain nombre
de principes valables pour toutes les activités d‟intérêt général. En définitive, le principe de la
légalité administrative unifie Service public et Administration publique.
 Fonction publique :
D‟un point de vue opérationnel, la Fonction publique regroupe l‟ensemble des organismes
publics à caractère administratif pour lesquels le recrutement des personnels obéit, selon le
cas, aux principes et règles de la Loi n° 61 Ŕ 33 du 15 juin 1961 relative au Statut général des
Fonctionnaires ou du Décret n° 74 Ŕ 374 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable
aux agents non fonctionnaires de l‟Etat. Les personnes relevant des autres statuts juridiques
(personnes sous contrats spéciaux, stagiaires,…) en sont ainsi exclus.
Plus spécifiquement, la Fonction publique d‟État comprend :
 les départements ministériels (structures centrales et déconcentrées) et
 les établissements publics à caractère administratif.
Les sociétés nationales, les sociétés d‟économie mixte à participation publique majoritaire et
les organismes professionnels de service public ne sont pas, en principe, considérées comme
en faisant partie, en dépit de la nature de leurs missions respectives.
 Secteur public :
Il regroupe l'ensemble des activités économiques et sociales prises en charge par l'Etat,
directement par les administrations publiques ou indirectement par les structures
décentralisées ou autonomes.
Le secteur public comprend donc trois composantes :
 les administrations, qui prennent en charge des activités d‟intérêt général ;
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les entreprises publiques, c‟est-à-dire les sociétés nationales et les sociétés d'économie
mixte ;
 les établissements publics à caractère administratif.


Le secteur public a un périmètre plus circonscrit que celui du Service public, dans la mesure
où les activités dites "de service public" peuvent être prises en charge par des organismes qui
n'appartiennent pas au secteur public tels que des entreprises privées, associatives ou autres,
notamment, dans le cadre de délégations de service public.
 Réforme publique :
Dans son sens le plus commun et dans le contexte de la présente mission, on considère
comme une réforme tout changement plus ou moins important intervenant dans une
organisation dans le but explicite d‟y réaliser une amélioration, celle-ci pouvant être de nature
diverse. Dans le cas particulier du Service public (et de l‟Administration publique, en
particulier), le terme désigne un ensemble cohérent de mesures modifiant significativement le
champ d‟intervention d‟une ou de plusieurs institutions ou structures publiques, leurs systèmes
d‟organisation et/ou leurs modes de fonctionnement. Le but recherché consiste, selon le cas :
- à renforcer quantitativement et/ou qualitativement les services rendus aux usagers
(populations, opérateurs économiques, autres) ou
- à améliorer sa pertinence, sa cohérence, son efficacité et son efficience
opérationnelles.
Sous ce double rapport, on peut considérer plusieurs catégories de réforme :
- générale, quand la réforme porte sur l'ensemble de l'action de l'Etat ou sur une partie
très importante de celle-ci ;
- structurelle, quand elle porte sur l'un des domaines d'intervention relevant de l'action de
l'Etat ;
- sectorielle, quand elle porte sur un secteur économique ou social (au sens de la
Nomenclature en vigueur) ;
- catégorielle, quand elle porte sur une catégorie sociale de la population ;
- territoriale, quand elle porte sur une région territoriale du pays.
 Réforme publique structurante :
Intuitivement, on peut considérer comme structurante toute réforme qui impacte directement la
structure interne d‟une institution. Bien que précise dans sa formulation, une telle
considération est insuffisante pour arbitrer, avec force et pertinence, entre les nombreuses
réformes publiques mises en œuvre au Sénégal depuis 1960. C‟est la raison pour laquelle,
une grille de critères a été appliquée pour identifier, sur des bases moins contestables, les
réformes méritant le qualificatif de « structurant » et devant ainsi faire l‟objet de la présente
étude diagnostique. Cette grille est également présentée en annexe 1.
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2.- PROCEDURE DE DETERMINATION DES REFORMES PUBLIQUES STRUCTURANTES
La procédure proposée consiste, pour une réforme publique donnée, à lui appliquer séparément six (06) critères considérées comme
caractéristiques de la dimension structurante d‟une réforme publique, quel que soit le domaine de gouvernance considéré.
 Les critères sont pondérés comme indiqué dans le tableau ci-dessous, leur total étant égal à 50 points.
 Les modalités de réponse qualitative sur chaque critère, sont au nombre de 4 correspondant à des notes quantitatives individuelles allant
de 0 à 3.
 La note globale, tous critères confondus, s‟élève au maximum à 150.
 Pour être considérée comme structurante, une réforme doit obtenir unenote globale supérieure ou égale à 100 points.
INTITULE DE LA REFORME : ....……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………...…………………………………………………………………….

ELEMENTS CARACTERISTIQUES
DE LA REFORME

Non,
pas du tout
=0

APPRECIATIONS D'EXPERT
Oui,
Oui,
mais faiblement Beaucoup
=1
=2

Oui,
Totalement
=3

1. La Réforme définit un nouveau cadre institutionnel, juridique,
organisationnel ou fonctionnel de l'action publique
2. La Réforme fixe de nouvelles orientations politiques et/ou
stratégiques pour son secteur/domaine d'intervention
3. La Réforme comporte des programmes / grands projets de
développement de son secteur/domaine d'intervention
4. La Réforme impacte un grand nombre d'acteurs et/ou d'usagers
dans son secteur/domaine d'intervention
5. La réforme est programmée sur une longue période (3 années
au moins)
6. La Réforme a enregistré un niveau de mise en œuvre élevé

RATION

10
10
8
7
5
10

PONDERATION TOTALE DES CRITERES § NOTE GLOBALE DE LA REFORME
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3.- CLASSEMENT PAR ORDRE DES REFORMES PUBLIQUES STRUCTURANTES
CODE
GEF
GEF.01
GEF.07
GEF.10
GEF.11
GEF.12
GEF.16
GEF.18
GEF.19
GEF.20
GEF.21
GEF.22
GEF.23
GEF.24
GEF.29
GEF.30
GEF.35
GEF.46
GEF.48
GEF.52
GEF.53
GEF.55
GEF.62
GSO
GSO.05
GSO.14
GSO.27
GSO.31
GSO.34

INTITULES DES REFORMES STRUCTURANTES

NOTES

I.- GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE PLANIFICATION AUTORITAIRE DU
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (1960-1980)
MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE PLANIFICATION INDICATIVE DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET SOCIAL (1965-1969)
RESTRUCTURATION DU SECTEUR PARAPUBLIC (1978-1987)
INTRODUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 1979
MISE EN ŒUVRE DU REDRESSEMENT ECONOMIQUE FINANCIER (1980-1985)
MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE POLITIQUE AGRICOLE (NPA) (1984-1994)
MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE POLITIQUE INDUSTRIELLE (NPI) (1986-1989)
DIMENSION SOCIALE DE L‟AJUSTEMENT (1987-1992)
POLITIQUES D‟INCITATION A L‟INVESTISSEMENT (REVISION DU CODE DU TRAVAIL +
REVISION DU CODE DES INVESTISSEMENT) (1987-1989)
MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D‟AJUSTEMENT A LONG ET MOYEN TERME
(PALMT) (1988-1992)
PROGRAMME DE PRIVATISATIONS DES ENTREPRISES (1988-1989)
MISE EN PLACE DU PROGRAMME TRIENNAL DES INVESTISSEMENTS PUBLICS (19891992)
REVISIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS 1990 - 1992 + REFORMES
DOUANIERES (1990-1992)
PLAN D‟URGENCE (1993)
DEVALUATION DU FRANC CFA ET MISE EN ŒUVRE DES STRATEGIES ECONOMIQUES
ET FINANCIERES POST-DEVALUATION (1994-1998)
HARMONISATION DE LA FISCALITE INDIRECTE, EXTERIEURE ET INTERIEURE
(UEMOA) (1998-2009)
DOCUMENT DE STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE DSRP I (2003-2005)
MISE EN PLACE DES CADRES DE DEPENSES SECTORIELLES A MOYEN TERME,
(CDSMT) (2005)
REFORME DU CODE DES MARCHES PUBLICS (2007-2011)
MISE EN PLACE DE LA STRATEGIE DE CROISSANCE ACCELEREE SCA (2007-2010)
DOCUMENT DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DPES (2011-2015)
STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIALE SNDES
(2013-2017)

123
130
104
135
112
107
107
102
105
134
115
102
123
107
114
117
123
107
125
100
105
105

II.- GOUVERNANCE SOCIALE
CREATION D‟UN DROIT NATIONAL DU TRAVAIL (LOI 61-34 DU 15 JUIN 1961) ET DE LA
SECURITE SOCIALE (LOI 73-37 DU 31 JUILLET 1973) (1961)
LES ETATS GENERAUX DE L‟EDUCATION ET DE LA FORMATION (1981)
PROMOTION DES SOINS DE SANTE PRIMAIRES / INITIATIVE DE BAMAKO ADOPTION
D'UN PLAN NATIONAL D'APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS DE BASE (1992)
LA MISE EN PLACE DU PROGRAMME DECENNAL DES RESSOURCES HUMAINES
PDRH1 ET PDRH2 (1994-2000)
MODIFICATION DU DROIT NATIONAL DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE (1997)
LOI 97-34 DU 15 JUIN 1997 INSTITUANT UN NOUVEAU CODE DU TRAVAIL AU
SENEGAL (1997)

138
122
134
108
140

GSO.36

REFORME HOSPITALIERE (1998)

129

GSO.40

PLAN DECENNAL DE L‟EDUCATION ET DE LA FORMATION (PDEF 1 ET PDEF 2) LA
PROMOTION DES VOLONTAIRES DE L‟EDUCATION (2000)

132

GSO.50

PLAN SESAME (2006)

106

GSO.51

PROGRAMME D‟APPUI A L‟ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (PAES) (2006)
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CODE
GSO.57

INTITULES DES REFORMES STRUCTURANTES
PAQUET (2012)

GSO.63

BOURSE DE SECURITE FAMILIALE (2013)

105

GSO.64

MISE EN PLACE D'UNE COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE(2013)

131

GJU

III.- GOUVERNANCE JUDICIAIRE

GJU.02

LA STRUCTURATION DU SYSTEME JUDICIAIRE DE 1960 A 1984
LA REFORME DE 1984 AVEC LA 84-19 DU 2 FEVRIER 1984 PORTANT
ORGANISATION JUDICAIRE DU SENEGAL
LA CREATION DU CONSEIL D‟ETAT, DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET DE LA COUR
DE CASSATION EN 1992
LA REFONDATION DU SYSTEME JUDICAIRE SENEGALAIS AVEC LE RETOUR
DE LA COUR SUPREME EN 2008
LA REFORME DE 1999 AVEC LA CREATION DE COUR DES COMPTES ET LA LOI 201223 DU 27 MARS 2012 (2012)
LA CREATION DES TRIBUNAUX D‟INSTANCE ET DES TRIBUNAUX DE GRANDE
INSTANCE(2014)

GJU.17
GJU.28
GJU.54
GJU.58
GJU.66
GLO

IV.- GOUVERNANCE LOCALE

GLO.03

LA MISE EN PLACE DE L‟ORGANISATION ADMINISTRATIVE LOCALE EN JANVIER 1960
LA REFORME 1966 AVEC LE CODE DE L‟ADMINISTRATION COMMUNALE EST
PROMULGUEE PAR LA LOI N° 66-64 DU 30 JUIN 1966 (1966)
LA REFORME DE L‟ADMINISTRATION TERRITORIALE DE 1972
LA RATIONALISATION DES STRUCTURES TERRITORIALES DE L‟ETAT ET
L‟HARMONISATION DU STATUT DES COMMUNES (1990)
LA POLITIQUE DE LA DECENTRALISATION EN 1996
L‟ACTE III DE LA DECENTRALISATION OU LA DEPARTEMENTALISATION
ET LA
COMMUNALISATION INTEGRALE (2013)

GLO.08
GLO.09
GLO.25
GLO.33
GLO.65
GPA

V.- GOUVERNANCE DE LA QUALITE DU TRAVAIL PARLEMENTAIRE

GPA.04
GPA.06
GPA.43

L‟OPTION DE REGIME PARLEMENTAIRE (1960)
L‟OPTION D‟UN REGIME PRESIDENTIEL (1963)
LA REFORME CONSTITUTIONNELLE DE 2001
LOI N° 2011-15 DU 8 JUILLET 2011 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE

GPA.56
GTI

FINANCES

NOTES
104

117
117
122
124
117
110

117
124
142
117
150
130

117
132
120
105

VI.- GOUVERNANCE PAR LES T.I.C.

GTI.41

GTI.44
GTI.47
GTI.59

PROMOTION DE L‟UTILISATION DES TIC DANS L‟ADMINISTRATION PUBLIQUE
(CREATION DE L‟AGENCE DE L‟INFORMATIQUE DE L‟ETAT, CREATION DU MINISTERE
CHARGE DES TIC, NOMINATION D‟UN CONSEILLER SPECIAL DU CHEF DE L‟ETAT
CHARGE DES TIC, …) (2000)
PROMOTION DE L‟UTILISATION DE L‟INFORMATIQUE DANS L‟ADMINISTRATION
PUBLIQUE (CREATION DE LA DELEGATION A L‟INFORMATIQUE) (2001)
ELABORATION D‟UNE STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DES TELESERVICES (2004)
MISE EN PLACE DE PROCEDURES DE TELECHARGEMENT DES PROCEDURES
ADMINISTRATIVE (2012)

GAD

VII.- GOUVERNANCE DE LA QUALITE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

GAD.13
GAD.15

CREATION ET DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PARAPUBLIC (1980)
CREATION DU BUREAU ORGANISATION ET METHODES (1981)
MISE EN ŒUVRE D‟UNE POLITIQUE DE DEPARTS VOLONTAIRES DES AGENTS DE LA
FONCTION PUBLIQUE (1990)
SIMPLIFICATION ET MODERNISATION DES PROCEDURES ET FORMALITES
ADMINISTRATIVES (1995)

GAD.26
GAD.32
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CODE
GAD.37
GAD.38
GAD.39
GAD.42
GAD.45
GAD.49
GAD.60
GAD.61
GAD.67
GAD.68

INTITULES DES REFORMES STRUCTURANTES
NOTES
102
REVISION DU SYSTEME DE GESTION DES PERFORMANCES DES AGENTS (1998)
PROMOTION DE LA CULTURE DU RESULTAT AU SEIN DE L‟ADMINISTRATION PUBLIQUE
120
(1999)
102
MISE EN PLACE D‟UNE CHARTE DE LA DECONCENTRATION ((1999)
105
RATIONALISATION DES STRUCTURES DE L‟ADMINISTRATION PUBLIQUE (2000)
107
INSTITUTION DU PROGRAMME NATIONAL DE BONNE GOUVERNANCE (2002)
CREATION DE LA DELEGATION A LA REFORME DE L‟ETAT ET A L‟ASSISTANCE
122
TECHNIQUE (2005)
113
RECREATION DU BUREAU ORGANISATION ET METHODES (2012)
107
MODERNISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (2012)
100
MODERNISATION DE LA POLITIQUE D‟ACCUEIL DU PUBLIC (2015)
102
FACILITATION DE L‟ACCES DES USAGERS AU SERVICE PUBLIC (2015)
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4.- TABLEAUX STATISTIQUES COMPLEMENTAIRES
4.1.- LES INTERACTIONS AVEC LE SERVICE PUBLIC

Etablissement
sanitaire
Centre d‟état civil
Services judiciaires
Etablissement
d'enseignement
SDE
SENELEC
Services de
télécommunications
Autre

Total

aucun

Moins
fréquemment

Une fois par an

Deux ou trois fois
par an

Par mois

Par semaine

Par jour

Fréquence des interactions

1,3%
2,2%
0,8%

2,3% 21,6%
2,2% 9,1%
1,7% 10,0%

49,4% 15,4%
39,8% 41,0%
43,3% 35,8%

10,0%
5,7%
8,3%

0,1% 100,0%
0,0% 100,0%
0,0% 100,0%

8,5%
0,3%
0,8%

8,6% 31,2%
0,3% 66,3%
0,0% 61,9%

31,0% 10,9%
17,6% 8,5%
18,9% 9,3%

9,7%
7,1%
9,0%

0,0% 100,0%
0,0% 100,0%
0,0% 100,0%

0,6%
2,1%

0,6% 10,6%
1,4% 6,3%

32,9% 49,7%
6,3% 14,1%

5,6% 0,0% 100,0%
0,7% 69,0% 100,0%

Etablissement
sanitaire
Centre d‟état civil
Services judiciaires
Etablissement
d'enseignement
SDE
SENELEC
Services de
télécommunication
s
Autre

0,3%
4,4%
0,8%
13,2
%
0,8%
0,5%

0,1%
1,7%
31,7%

0,0%
50,9%
32,5%

0,0%
0,3%
0,0%

6,8%
1,4%

Total

Aucun

consultation

Liés aux Affaires c.à.d.
contrats, offres, etc.

Service lié à
l'admission scolaire,
traitement, factures de
service public, etc.

Réglementaire c.à.d.
licences, permis, etc.

Application de la loi
c.à.d. poursuites,
arrestations,
redressement judiciaire
etc.

Les services de l‟emploi

Nature des interactions

6,2% 0,9% 92,1%
19,3% 23,2% 0,5%
13,3% 21,7% 0,0%

0,4% 100,0%
0,0% 100,0%
0,0% 100,0%

0,5%
0,6%
0,8%

84,8% 0,9%
84,4% 13,6%
87,9% 10,7%

0,4%
0,3%
0,0%

0,1% 100,0%
0,0% 100,0%
0,0% 100,0%

0,6%

15,5%

18,6% 58,4%

0,0%

4,9%

9,2%

0,0% 100,0%
70,4
% 100,0%
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Taux de demande ou recherche de services
Etablissement sanitaire
Centre d‟état civil
Services judiciaires
Etablissement d'enseignement
SDE
SENELEC
Services de télécommunications
Autre

67%
29%
9%
54%
25%
26%
12%
10%

4.2.- ACCES AUSERVICE DE L‟EAU
Tableau N° CO4 : Considérez-vous que votre consommation en eau est ?
Niveau de consommation
Excessive
Adéquate
Nettement insuffisante
Total

%
11,6
74,7
13,7
100,0

Tableau N° CO5 : Quelles unités de mesures utilise votre ménagepour acheter de l’eau ?
Unité

%
1,4
12,0
0,2
5,4
0,2

Montant forfaitaire par jour
Montant forfaitaire par semaine
Montant forfaitaire par mois
Montant forfaitaire par an
Au compteur par m3 (Demander le coût
moyen)
Par litre (robinet-pied, citerne, etc.)
Gratuitement
Total

61,4
0,6
18,7
100,0

Tableau N° CO6 : services suivants durant les 6 derniers mois selon le niveau
de satisfaction
SERVICES RECUS

Demande de
raccordement au
réseau d‟adduction
d‟eau
Service d‟adduction
d‟eau
Demande de
compteur
Approvisionnement
en eau
Facture d‟eau

Non
réponse
-

1
-

NIVEAU DE SATISFACTION
3
2

4

TOTAL

2

6

1

9

-

22.22%

66.67%

11.11%

100.00%

-

2
100.00%

-

-

100.00%

-

-

2

2

2

3

4

-

11

18,2%

18,2%

27,3%

36,4%

-

100,0%

-

1

2

-

-

3

-

33,3%

66,7%

-

-

100,0%

-

33

232

112

42

419

-

7,9%

55,4%

26,7%

10,0%

100,0%
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La caisse et la
réception
Réparation du
réseau
d‟approvisionnement
en eau

-

11

81

49

2

143

-

7,7%

56,6%

34,3%

1,4%

100,0%

-

4

3

1

1

9

-

44%

33%

11%

11%

100%

Coupure d‟eau

-

-

4

1

10

15

-

-

26,7%

6,7%

66,7%

100,0%

Rétablissement de
l‟approvisionnement
en eau

-

1

-

-

-

1

-

100,0%

-

-

-

100,0%

-

1

2

-

-

3

-

33,3%

66,7%

-

-

100,0%

-

4

7

7

6

24

-

16,7%

29,2%

29,2%

25,0%

100,0%

Compteur
Réclamation liée à
la facturation de
l‟eau/arbitrage

Tableau N° CO8 : services suivants durant les 6 derniers mois selon lesmotifs
de satisfaction
SERVICES RECUS
Demande de
raccordement au
réseau d‟adduction
d‟eau
Service d‟adduction
d‟eau
Demande de
compteur
Approvisionnement
en eau
Facture d‟eau
La caisse et la
réception
Réparation du
réseau
d‟approvisionnement
en eau
Coupure d‟eau
Rétablissement de
l‟approvisionnement
en eau
Compteur
Réclamation liée à
la facturation de
l‟eau/arbitrage

MOTIFS DE SATISFACTION
2
3
4
1
-

Non
réponse
-

1
1

-

50,0%

-

50,0%

-

1
16,7%
1
33,3%
35
13,2%
13
14,1%
-

2
33,3%
7
2,6%
11
12,0%
1

3
50,0%
2
66,7%
124
46,8%
63
68,5%
-

-

-

14,3%

-

-

-

TOTAL
2

-

100.00%

99
37,4%
5
5,4%
6

-

6
100,0%
3
100,0%
419
100,0%
92
100,0%
7

-

85,7%

-

100%

1
25,0%
-

2
50,0%
1

1
25,0%
-

-

4
100,0%
1

-

-

100,0%

-

-

100,0%

-

1
33,3%
-

2

2
66,7%
-

9

-

3
100,0%
11

-

-

18,2%

-

81,8%

-

100,0%
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Motifs de satisfaction

CODES

La courtoisie des agents
La courtoisie des agents
Une bonne qualité de l‟information
Un Service diligent
Un bon rapport qualité / prix

01
02
03
04
05

Tableau N° CO8b : services suivants durant les 6 derniers mois selon les motifs
d’insatisfaction
SERVICES RECUS
Demande de
raccordement au
réseau d‟adduction
d‟eau
Service d‟adduction
d‟eau
Demande de
compteur
Approvisionnement
en eau

1
-

-

-

28,6%

42,9%

-

28,6%

100,0%

-

-

2
1,3%
1
2,0%
-

1
50,0%
2
40,0%
20
13,0%
34
66,7%
1

1
50,0%
1
20,0%
128
83,1%
11
21,6%
-

2
40,0%
4
2,6%
5
9,8%
1

2
100,0%
5
100,0%
154
100,0%
51
100,0%
2

-

-

-

50,0%

-

50,0%

100%

-

-

-

-

1
9,1%
-

-

Facture d‟eau
La caisse et la
réception
Réparation du
réseau
d‟approvisionnement
en eau
Coupure d‟eau
Rétablissement de
l‟approvisionnement
en eau
Compteur
Réclamation liée à
la facturation de
l‟eau/arbitrage

MOTIFS D’INSATISFACTION
2
3
4
2
3
-

Non
réponse
-

-

-

9
81,8%
-

-

5
2

1
9,1%
-

TOTAL
7

11
100,0%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

5

4

1

13

-

7,7%

15,4%

38,5%

30,8%

7,7%

100,0%

Motifs d’insatisfaction

CODES

La grossièreté des agents
Une mauvaise qualité de l’information
Un service très lent
Un coût excessif
Pas de service du tout

01
02
03
04
05
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Tableau N° CO9 : Savez-vous comment accéder aux services publics
en charge de la gestion de l’approvisionnement en eau ?
Connaissance

%

OUI
NON
Total

71,3
28,7
100,0

Tableau N° C10 : Comment avez-vous connu ce service ?
Canal

%

Non concernés
Voisin/Parent/Ami
Employés
Annonce publique
Autre
Total

28,7
54,0
0,1
0,1
17,1
100,0

Tableau N° C11 : avez-vous déjà eu à vous plaindre d’un de ses services?
SERVICES RECUS

Demande de raccordement au
réseau d‟adduction d‟eau
Service d‟adduction d‟eau
Demande de compteur
Approvisionnement en eau
Facture d‟eau
La caisse et la réception
Réparation du réseau
d‟approvisionnement en eau
Coupure d‟eau
Rétablissement de
l‟approvisionnement en eau
Compteur
Réclamation liée à la facturation
de l‟eau/arbitrage

PLAINTE
Oui

Non

4
40,0%
4
33,3%
1
25,0%
52
12,4%
17
11,8%
2
20,0%
5
31,3%
0
0,0%
0
0,0%
16
64,0%

6
60,0%
-

8
66,7%
3
75,0%
367
87,6%
127
88,2%
8
80,0%
11
68,8%
2
100,0%
4
100,0%
9
36,0%

TOTAL
10

100,0%
12

100,0%
4

100,0%
419

100,0%
144

100,0%
10

100%
16

100,0%
2

100,0%
4

100,0%
25

100,0%

Tableau N° C11a : Avez-vous rapporté l’incident ?
SERVICES RECUS

Demande de raccordement au
réseau d‟adduction d‟eau
Service d‟adduction d‟eau

PLAINTE
Oui

Non

4
100,0%
-

0
0,0%
-
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2
50,0%
1
100,0%
32
62,7%
11
64,7%
2
100,0%
4
80,0%
16
100,0%

Demande de compteur
Approvisionnement en eau
Facture d‟eau
La caisse et la réception
Réparation du réseau
d‟approvisionnement en eau
Coupure d‟eau
Rétablissement de
l‟approvisionnement en eau
Compteur
Réclamation liée à la facturation
de l‟eau/arbitrage

-

-

2
50,0%
0
0,0%
19
37,3%
6
35,3%
0
0,0%
1
20,0%

4

100,0%
1

100,0%
51

100,0%
17

100,0%
2

100%
5

-

100,0%
-

0
0,0%

100,0%

-

16

Tableau N° C12 : A qui avez vous apporte l'incident?
SERVICES RECUS

Demande de
raccordement au
réseau d‟adduction
d‟eau
Service d‟adduction
d‟eau
Demande de
compteur
Approvisionnement
en eau
Facture d‟eau
La caisse et la
réception
Réparation du
réseau
d‟approvisionnement
en eau
Coupure d‟eau
Rétablissement de
l‟approvisionnement
en eau
Compteur
Réclamation liée à
la facturation de
l‟eau/arbitrage

Non
précisé

-

-

-

A QUI AVEZ VOUS APPORTE L'INCIDENT?

TOTAL

1
3

2
-

3

4

5

6

7

-

1

-

-

-

4

75,0%

-

-

25,0%

-

-

-

100,0%

-

-

100,0%

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

-

-

1

100,0%

-

-

-

-

-

100,0%

1

5

39

-

2

100,0%

27

2

-

4

-

69,2%

5,1%

-

10,3%

-

8

1

-

2

-

-

-

11

72,7%

9,1%

-

18,2%

-

-

-

100,0%

2

-

-

-

-

-

-

2

100,0%

-

-

-

-

-

-

100,0%

4

-

-

-

-

-

-

4

100,0%

-

-

-

-

-

-

100,0%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

100,0%

12

4

-

75,0%

25,0%

-
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RAPPORTE L'INCIDENT

CODES

La Direction >>C14
Médiateur >>C14
Medias>>C14
Représentant (Parlement / Conseil) >>C14
Guide religieux >>C14
Réunion publique >>C14
Autres >>C14

01
02
03
04
05
06
07

Tableau N° C13 : Pourquoi n’avez-vous pas rapporte l'incident lie ces services?
Non
précisé

-

A QUI
AVEZ
VOUS
APPORTE
L'INCIDEN
T?
1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2
100,0%
12

3

2
100,0%
19

-

-

21,1%

63,2%

15,8%

100,0%

La caisse et la
réception
Réparation du réseau
d‟approvisionnement
en eau

-

-

3
50,0%
-

3
50,0%
-

-

6
100,0%
-

-

-

-

-

-

-

Coupure d‟eau

-

-

-

1
100,0%
-

-

1
100,0%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SERVICES RECUS

Demande de
raccordement au
réseau d‟adduction
d‟eau
Service d‟adduction
d‟eau
Demande de
compteur
Approvisionnement
en eau
Facture d‟eau

Rétablissement de
l‟approvisionnement
en eau
Compteur
Réclamation liée à la
facturation de
l‟eau/arbitrage

TOTA
L
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Les raisons de n’avoir pas apporté CODES
l’incident

Ne pas savoir où la rapporter
Je savais d’avance qu’aucune
corrective ne serait prise
La crainte d’intimidation
Autres

01
action 02
03
04

Tableau N° C14 : Au moment de visiter ces
organisations/institutions/entreprises/bureaux, un agent vous a-t-il demandé / s’est-il
attendu ã ce que vous lui versiez une motivation financière, des « frais » additionnels
ou pot de vin autre que le tarif officiel ?
Attente de versement de motivation
financière
Non concernés

%
59,1

OUI

0,6

NON

40,3

Total

100,0

Tableau N° C15 : Avez-vous eu a lui verser ledit montant ?

Versement de motivation financière
Non concernés

%
99,4

OUI

0,4

NON

0,1

Total

100,0

Tableau N° C16 : Avez-vous eu à recevoir ce service après versement du pot de vin ?
Réception du service
Non concernés

%
99,6

OUI

0,4

Total

100,0

Tableau N° C17 : Aviez-vous introduit une plainte/ un rapport auprès d’une autorité /
personne pour un des incidents que vous avez eu a vivre ?
Introduction de plainte
Non concernés
NON
Total
"Etude Diagnostique du Service public" (Rapport Final Provisoire)
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Tableau N° C19 : Pourquoi ne pas l’avoir rapporte ?
Raisons

%

Non concernés
La crainte d‟intimidation
Je savais d‟avance qu‟aucune action
corrective ne serait
Autres
Total

99,4
0,1
0,2
0,3
100,0

4.3.- EDUCATION
Tableau :Niveau d’utilisation des structures de l’éducation par les ménages
Institutions publiques utilisées
Ecole Maternelle
Enseignement Primaire
Education secondaire
Université
Collège Technique
Formation professionnelle
Ecole arabe & coranique
Aucun

Pourcentage de ménages ayant utilisé :
6,7
63,1
30,8
5,3
3,5
1,3
6,0
19,9

Tableau: Perception (%) de la population par rapport à l'accessibilité du service
Perception de l'accessibilité des structures
Ecole Maternelle
Enseignement Primaire
Education secondaire
Université
Collège Technique
Formation professionnelle

Très facile

facile

Difficile

très difficile

6,3
6,4
6,0
5,2
0,0
0,0

58,8
64,2
44,3
35,9
27,9
37,7

30,5
26,5
43,3
46,6
72,1
42,1

4,4
2,9
6,4
12,3
0,0

20,3

Tableau: Niveau d’utilisation des différents services de l’éducation par la population
Services

Niveau d'utilisation du service

Admission
Gestion des Ecoles
La caisse et la réception
Performance Académique
Fourniture de livres
Le comité de discipline
Fourniture d‟uniforme
Extra-scolaires
Transport
Sécurité
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Tableau: Appréciation sur la transparence dans la gestion des services de l’éducation
OUI
auprès de la population totale
auprès de la Population ayant été victime de
tentatives de corruption

auprès de la Population ayant versé les montants
désirés

Tentatives de
corruption (%)
Introduction de
plainte (%)
Versements de
pots de vin (%)
Réception du
service après
versement de
pots de vin (%)

NON
0,7

99,3

22,7

77,3

38,4

61,6

73,4

26,6

4.4.- SANTE

QUEL SERVICE DE SANTE A ETE UTILISE PAR UN MEMBRE DU
MENAGE DANS LES 12 DERNIERS MOIS
Consultation ambulatoire
Hospitalisation
Soins infirmiers
Soins hospitaliers et hygiène
Santé communautaire
Pharmacie et dispensaire
Diagnostics
Services Médicaux: prescriptions, chiru
Ambulance
Aucun
Autres
Total

Pourcentage
6,5
8,4
10,8
6,4
0,8
8,5
31,9
1,7
1,8
21,4
1,8
100,0

Opinion des enquêtés
approprié
Inapproprié
Totalement inapproprié
Total

Pourcentage (%)

Accessibilité aux SPS
Sais accéder aux SPS
Ne sais pas accéder aux SPS
Total

Pourcentage (%)
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4.5.- JUSTICE
Types de services judiciaires

Etat civil (naissance, mariage, décès)
jugement, rectification
Nationalité (certificat de nationalité)
Administration légale (délégation de
puissance paternelle)
Paiement, révision et suppression de
pension alimentaire
Action civile et mobilière
Contrat de louage à usage d‟habitation
Bail à usage professionnel
Incidents et difficultés de procédure
d‟exécution
Procédure d‟appel
Contentieux administratif
Extrait de casier judiciaire
PV de jugements et ordonnances
Minutes de procès

Moins d'un
km

1-4 km

5-9 km

10 km et
+

70798

136889

43688

41249

71462

51935

28883

83350

76201

42190

24840

78053

65982
70834
78314
75557

36360
32972
32917
34587

27203
26571
23838
25471

75720
73507
68538
70274

70690
70838

37414
37271

25561
25561

74991
76641

70034
70180
69773
69790

40443
47324
34805
36506

25561
26515
25561
26399

78305
86982
77418
78218

Honoraires pour accéder aux services judiciaires

Gratuit
Etat civil (naissance, mariage,
décès) jugement, rectification
Nationalité (certificat de
nationalité)
Administration légale (délégation
de puissance paternelle)
Paiement, révision et
suppression de pension
alimentaire
Action civile et mobilière
Contrat de louage à usage
d‟habitation
Bail à usage professionnel
Incidents et difficultés de
procédure d‟exécution
Procédure d‟appel
Contentieux administratif
Extrait de casier judiciaire
PV de jugements et
ordonnances
Minutes de procès

100-500
francs

39229

162462

3042

3523

600-1000
francs
34962

11001400
francs

1500 +

4425

56845

793

15983

730

3149
3473

1698
730
2310

4692

20748

4698
12163

749
838
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Services utilisés durant les 12 derniers mois
Services utilisés
Etat civil (naissance, mariage,
décès) jugement, rectification
Nationalité (certificat de
nationalité)
Administration légale
(délégation de puissance
paternelle)
Paiement, révision et
suppression de pension
alimentaire
Action civile et mobilière
Contrat de louage à usage
d‟habitation
Bail à usage professionnel
Incidents et difficultés de
procédure d‟exécution
Procédure d‟appel
Contentieux administratif
Extrait de casier judiciaire
PV de jugements et
ordonnances
Minutes de procès

Effectifs %
300815

78,5

24223

6,3

730

0,2

3149
0

0,8
0,0

0
0

0,0
0,0

0
0
4926
31162

0,0
0,0
1,3
8,1

0
18036

0,0
4,7

Niveau de satisfaction
Effectifs %
Très satisfait

57901

15,1

Satisfait
Insatisfait

234184
77354

61,1
20,2

Très insatisfait
Total

13680
383120

3,6
100,0

"Etude Diagnostique du Service public" (Rapport Final Provisoire)

par EXA-CONSULTING

226

Ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du Service public

5.- PRESENTATION DE LA BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRES
SUR LES REFORMES PUBLIQUES
I.- OBJECTIFS DE LA BASE DE DONNEES DOCUMENTAIRES
Dans le cadre de la mission de diagnostic du Service public, EXA-CONSULTING va élaborer
et mettre en place une Base de données documentaires informatisée. L‟objectif général de
cette plateforme informatique est de permettre une gestion électronique structurée et efficace
de l‟ensemble de la documentation technique relative aux différentes réformes qui sera
collectée.
Les objectifs spécifiques visés sont les suivants :
- permettre à EXA-CONSULTING de stocker, d‟organiser et de gérer l‟ensemble des
réformes et autres documents connexes qu‟il aura à collecter dans le cadre de la
mission ;
- permettre au Commanditaire de disposer d‟un outil informatique qui lui sera utile pour
archiver, consulter et analyser l‟ensemble des contenus documentaires collectés.
- permettre une valorisation efficace des documents ;
- faciliter les extractions d‟informations (la masse d‟information risque d‟être
considérable) ;
- faciliter les analyses syntaxiques et sémantiques des contenus.
II.- RESULTATS ATTENDUS
Les résultats ci-après sont attendus de la mise en place de la Base de données
documentaires des réformes publiques :
- l‟ensemble de la documentation est traitée, centralisée et stockée dans la base.
- les documents sont classés de manière structurée (par domaine et sous-domaine de
Gouvernance et par période).
- un document index est élaboré et mis à disposition.
III.- FONCTIONS PRINCIPALES DE LA BASE
 Interface et Diffusion
L‟interface de la Base de Données documentaire sera un fichier PDF qui se présentera sous la
forme relativement simple d‟un Sommaire de document avec les démembrements ci-après :
1. DOCUMENTS GENERAUX ;
2. GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE ;
3. GOUVERNANCE SOCIALE ;
4. GOUVERNANCE JUDICIAIRE ;
5. GOUVERNANCE LOCALE ;
6. GOUVERNANCE DE LA QUALITE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ;
7. GOUVERNANCE BASEE SUR LES TIC ;
8. GOUVERNANCE DE LA QUALITE DU TRAVAIL PARLEMENTAIRE.
Chacun de ces huit (08) grands démembrements seront des liens hypertextes. En cliquant sur
un lien, l‟utilisateur pourra accéder à l‟ensemble des sous-domaines qui le composent. Et, en
cliquant sur un sous-domaine, l‟utilisateur pourra afficher les titres de l‟ensemble des
documents relatifs aux différentes réformes du sous-domaine (par ordre chronologique). Il
pourra enfin afficher le document de réforme objet de sa recherche en appuyant sur le lien
considéré.
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 Pré requis
La Base de données documentaires intégrera l‟ensemble des formats de documents possibles
(qui seront exploitables sous réserve que, sur l‟ordinateur d‟accueil de la plateforme, soit
installé le logiciel adéquat au format du document). L‟intégration à la plateforme s‟effectuera
des deux manières suivantes :
- si la documentation est transmise à EXA-CONSULTING de manière physique
(documents papier), elle sera numérisée et traitée avant d‟être intégrée dans la
Base ;
- si la documentation est électronique, elle sera traitée (allégement, sécurisation, …)
avant d‟être intégrée dans la Base.
Le principal traitement à mener est une indexation et un regroupement des documents avant
leur intégration.
 Stockage
La fonctionnalité de stockage permet de définir : (i) le type de schéma organisationnel à
adopter lors de la conception de la Base et (ii) le lieu de stockage et (iii) la sauvegarde. En
effet, l‟organisation du stockage sera hiérarchisée selon les métadonnées définies dans le
sommaire (définition d‟une arborescence des dossiers et sous-dossiers). Pour ce qui est du
stockage, il est essentiel de disposer d‟un serveur ou disque garantissant une sécurité
optimale. Enfin, des sauvegardes régulières sont aussi à prévoir afin de prévoir des
restaurations de la Base en cas de perte d‟information (virus, destruction matérielle, …).
IV.- OUTIL DE DEVELOPPEMENT DE LA BASE
Plusieurs outils informatiques sont disponibles pour la conception de base de données
documentaires, chacun présentant des fonctionnalités différentes. EXA-CONSULTING a jugé
nécessaire de présenter un outil facile d‟utilisation pour l‟ensemble des catégories d‟acteurs
ayant un minimum de connaissance informatique. La Base de données documentaire sera
conceptualisée avec l‟utilisation des liens hypertextes sur Microsoft WORD et ADOBE
READER en utilisant des référencements sur dossiers et fichiers.
 Opérationnalisation


Limitation des accès
L‟application informatique garantira un minimum de sécurité pour la conservation des
fichiers des documents constitutifs. Des mots de passe pour ouvrir l‟application seront
communiqués aux utilisateurs.



Suppression des fichiers
Seul l‟utilisateur détenteur d‟un mot de passe aura un droit d‟accès sur le dossier
intégral. Il pourra y accéder à l‟aide de ce mot de passe. Il pourra, au besoin, supprimer
des fichiers simples, des dossiers et/ou des sous-dossiers.



Ajout de documents et de dossiers
Lorsqu‟un utilisateur souhaite ajouter un dossier ou fichier, il pourra les intégrer au
dossier de stockage de la base et devra, dans ce cas, créer les liens hypertexte
nécessaires à leur affichage. EXA-CONSULTING fournira au Commanditaire un tutoriel
pour lui permettre d‟exécuter une telle tâche sans difficulté majeure.
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6.- TERMES DE REFERENCE DE L’« ETUDE DIAGNOSTIQUE DU SERVICE PUBLIC »
I- CONTEXTE JUSTIFICATIF DE L‟ETUDE DIAGNOSTIQUE
Le Sénégal a décidé d‟adopter un nouveau modèle de développement pour accélérer sa
marche vers l‟émergence. Cette stratégie, dénommée Plan Sénégal Emergent (PSE), constitue
le référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et le long terme. Il se décline
en une vision qui est celle d‟« Un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire
dans un Etat de droit » et est articulé autour de trois orientations majeures qui guideront les
politiques de développement. Ces trois axes concernent la transformation structurelle de
l‟économie, l‟amélioration significative des conditions de vie des populations et le renforcement
de la sécurité, de la stabilité et de la gouvernance (publique, en particulier).
La réussite du PSE exige de fortes capacités d‟impulsion de l‟Etat et un leadership affirmé. Le
Gouvernement a engagé, à cet effet, un programme accéléré de réformes pour la
réorganisation et (aux fins de l'adapter) l‟adaptation de l‟Administration publique aux objectifs
du Plan Sénégal Emergent. Ainsi, avec l‟érection du Ministère de la Fonction publique en
département chargé du renouveau du service public participe de la volonté du Chef de l‟Etat et
du gouvernement de faire de la modernisation de l‟Administration publique, un des leviers du
Plan Sénégal Emergent. Dans ce sens, l‟autorité rappelle que le Service public et
l‟Administration publique sont l‟expression de la démonstration de la puissance publique pour
garantir la cohésion sociale et territoriale du pays. Ils sont aussi les principaux instruments pour
la conduite et l‟animation des politiques publiques, mais également (et surtout ?) pour leur
préparation, leur suivi-évaluation et l'analyse de leurs impacts économiques et sociaux aux
regards des résultats attendus de la mise en œuvre du PSE. Ce qui leur confère ainsi un
caractère particulier et incontournable dans toute politique de développement national.
Depuis son accession à l‟indépendance, plusieurs générations de réformes40ont été mises en
œuvre au Sénégal pour répondre, entre autres, à des besoins conjoncturels et à la nécessité
d‟adapter les politiques publiques aux objectifs de transformation sociale et économique. Parmi
ces réformes, certaines avaient une portée structurante parce qu‟elles ont consisté à modifier
tous les niveaux de gouvernance publique à la fois (valeurs et principes de l‟Etat, structures
d‟offre de services, cadres de gestion et outils de gestion) tandis que d‟autres ne visaient qu‟un
ou quelques-uns des niveaux de la gouvernance.
Nonobstant les progrès systémiques que l‟on peut valablement attribuer à certaines de ces
réformes, force est de constater que plusieurs d‟entre elles n‟ont pas atteint les objectifs qui leur
ont été assignés41. L‟absence d‟un cadre ou d‟une culture d‟évaluation systémique empêche
d‟apprécier objectivement les limites de ces réformes, notamment en termes de pertinence, de
cohérence interne et externe, d‟impacts, de facteurs de succès et d‟échec ainsi que de forces
et faiblesses.

40

Selon le Schéma directeur de la réforme de l‟Etat, il existe quatre générations de réforme.
Pour
plus
de
détail,
voir :
http://www.servicepublic.gouv.sn/assets/textes/schema_directeur_reforme_etat.pdf (consulté le
26-03-2015)
41
En effet, à la suite d‟une étude sur la productivité de l‟Administration réalisée par le Ministère
chargé du travail et de l‟emploi en 1997, le Programme national de Bonne gouvernance dans
sa version 2002 avait fait un diagnostic quasi complet de la situation de l‟Administration et en
arrivait au constat d‟ « une mauvaise capacité de réponse et de réaction, une administration
lourde avec des procédures longues ; (…) ; une administration rigide incapable de s’adapter au
changement et d’anticiper (….) » etc. p.18. Voir également le Rapport public sur l‟état de la
gouvernance et de la reddition des comptes (2014) de l‟IGE.
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Dans une perspective d‟émergence avec comme objectif fondamental la prospérité
économique et la paix sociale durable, le renouveau du Service public est donc un impératif
que le Président de la République a, d‟ailleurs, rappelé, dans sa communication au Conseil des
ministres du 9 janvier 2014.Au regard de ce qui précède et dans le but de fournir des éléments
probants (d'évaluation) sur les capacités de l‟Administration publique à porter la mise en œuvre
du PSE et d‟envisager les réformes à engager, le Ministère de la Fonction publique, de la
Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du Service public lance une étude diagnostique
sur le service public, objet des présents termes de référence.
Cette étude sera menée (entre) également dans le cadre du projet « Etat du service public en
Afrique » pour donner des éléments d‟appréciation du service public sénégalais à L‟Union
Africaine, particulièrement à l‟UA-CAMPS. En effet, au regard des lacunes et distorsions qui
caractérisent les services publics africains, celle-ci a demandé au Réseau africain des
Institutions d‟Administration publique/Ecoles nationales d„Administration (AMDIN), lors du 8éme
Sommet de l‟UA-CAMPS qui s‟est tenu à Brazzaville en République du Congo, d‟entreprendre
une étude qui impliquerait les Ecoles nationales d‟Administration choisies dans les différentes
régions du continent, sous l‟égide des ministères en charge de la Fonction publique, pour
évaluer les capacités des services publics africains et de l‟Administration à fournir des
prestations et à soutenir le développement.
II- OBJECTIFS DE L‟ETUDE
II.1.- OBJECTIF GENERAL

L‟objectif général de l‟étude est de réaliser un diagnostic du service public au Sénégal.
Service public = Celui-ci recouvre toutes les activités d‟intérêt général qui s‟exercent sous
l‟égide des pouvoirs publics.
II.2.- OBJECTIFS SPECIFIQUES

Il s‟agit plus spécifiquement :
1. d‟analyser l‟expérience des réformes de l‟Administration publique de l‟indépendance à
nos jours ;
2. d‟analyser la configuration de l‟Administration publique quant à sa capacité à fournir
efficacement des services de qualité ;
3. de recueillir la perception des citoyens/usagers sur le service public ;
4. d‟analyser la gouvernance des services publics ;
III- RESULTAT ATTENDUS
Il est attendu de la conduite de l‟étude les résultats suivants :
1. un état des lieux exhaustif des réformes passées est dressé ;
2. l‟histoire des réformes de l‟Etat et de l‟Administration du Sénégal est documentée et
analysée ;
3. l‟analyse de la mise en œuvre des réformes successives dans le service public est faite ;
4. les facteurs de succès et d‟échec des réformes sont identifiés et analysés ;
5. l‟état des lieux sur la configuration de l‟Administration et la qualité des services publics
est fait ;
6. des leçons sont tirées et des recommandations pertinentes sont formulées pour leur
prise en compte dans les réformes futures ;
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7. des donnés sont fournies aux dirigeants africains et autres acteurs clés sur les services
publics pour leur bonne prise de décision.
IV- METHODOLOGIE ET CADRAGE DE L‟ETUDE
Compte tenu la double perspective analytique et empirique de l‟étude, elle sera menée selon
deux procédés distincts et concomitants.
D‟une part, selon une démarche analytique, un consultant effectuera une revue et analyse
critique de la mise en œuvre des réformes passées et actuelles et interrogera la configuration
et les capacités actuelles de l‟Administration publique et du service ainsi que leur gouvernance.
D‟autre part, un autre prestataire réalisera une enquête de perception auprès des citoyens sur
l‟état actuel du service public.
L‟approche qui sera utilisée par le consultant, chargé de l‟analyse des réformes, devra intégrer
les principes de revue documentaire, d‟analyse de contenu, d‟analyse comparative, d‟enquête
de perception et d‟analyse de la gouvernance institutionnelle. Une perspective évaluative doit
être également intégrée dans la démarche.
La méthodologie et la démarche devront être présentées de façon claire et détaillée dans la
note d‟orientation méthodologie et dans l‟offre technique du consultant. De plus, l‟étude
adoptera une perspective chronologique dans l‟analyse des réformes. Eventuellement, le
consultant effectuera des missions à l‟intérieur du pays dans le cas notamment de réformes
ayant ciblé de façon structurante une catégorie sociale ou territoriale. Toutes les activités du
consultant seront encadrées et ses résultats seront évalués et validés au sein d‟un comité de
pilotage.
Compte tenu des spécifiques techniques de l‟enquête de perception, celle-ci fera l‟objet de
termes de référence distincts. Une équipe projet, composé des membres du comité technique,
du consultant et de l‟équipe responsable de l‟enquête de perception, sera mise en place afin de
permettre un dialogue permanent des deux paries conduisant la mission du diagnostic du
service public.
V- OBLIGATIONS ATTENDUES DE LA MISSION DU CONSULTANT
Le consultant sélectionné pour mener cette étude, aura pour mandat :
1. de recenser les testes législatifs et réglementaires, les documents de stratégie ainsi que
les rapports relatifs à ces réformes ;
2. d‟utiliser et d‟améliorer, si nécessaire, les outils méthodologiques qui seront mis à sa
disposition, développés par le réseau africain des écoles et instituts d‟administration
publique (AMDIN) ;
3. d‟effectuer une analyse comparée, notamment des forces et des faiblesses, des facteurs
de succès et d‟échec des différentes réformes prises en compte dans le cadre de la
mission ;
4. d‟identifier les réformes les plus structurantes en matière de service public et ce de
l‟indépendance à nos jours ;
5. de proposer un bilan comportant des appréciations sur l‟effectivité de chaque réformes,
la cohérence entre les réformes ;
6. de compléter la revue documentaire par des entretiens avec des personnalités ayant
participé préalablement à la mise en œuvre de ces différentes réformes ;
7. de tenir compte dans ses analyses des résultats qui seront issus de l‟enquête de
perception des usagers du service public ;
8. de remettre un fascicule sur les différentes réformes analysées et citées dans le cadre
de la mission ;
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9. de produire un rapport complet de la mission et une note synthétique facilitant
l‟exploitation dudit rapport en vue de l‟élaboration d‟un document de référence pour
l‟organisation de la consultation nationale sur le Service public.
VI- PRODUITS DE LA MISSION
Il est attendu des consultants de la mission les produits suivants :
A/ LES LIVRABLES (tous les livrables devront comporter une version électronique susceptible

d‟être rendue publique)
1. Une note d‟orientation méthodologique en vingt (20) exemplaires ;
2. Un rapport provisoire comportant une revue des réformes, en tenant compte de
spécifications retenues dans le cahier des charges, en cent (100) exemplaires ;
3. Un rapport définitif intégrant les avis et recommandations, en vingt (20) exemplaires ;
4. Un rapport sur l‟état du service public au Sénégal ;
5. Un résumé exécutif pour faciliter l‟exploitation du rapport en vue d‟élaborer le document
de référence pour la consultation sur le Renouveau du Service public, en vingt (20)
exemplaires ;
6. Un recueil de la documentation, en versions papier et électronique, portant sur les
réformes analysées dans le cadre de la mission.
B/ LES PRESTATIONS

1. Un atelier de validation de la note d‟orientation méthodologique pour un jour avec au
moins vingt participants dans un hôtel de Dakar ;
2. Un atelier de partage du rapport provisoire avec cent participant au moins, en deux
jours, dans un hôtel de Dakar ;
3. Un atelier de validation du rapport final avec le comité de pilotage, en une journée, dans
un hôtel de Dakar ;
4. Le remboursement du transport des participants ;
5. Les honoraires d‟un modérateur dont les modalités de recrutement sont à déterminer au
moment de la signature du contrat.
6. Pour chaque atelier, des « kit » séminaristes comprenant les différents supports, un bloc
note, un stylo et du matériel de bureau, en nombre suffisant.
VII- LE PROFIL DU CONSULTANT
Compte tenu de la complexité du mandat, la mission peut être réalisée par un cabinet de
consultation ou par deux consultants individuels constitués en équipe. Les critères de
l‟expertise requise pour la réalisation de la mission sont décrits ci-après
A/ CRITERES GENERAUX

 Avoir une expérience avérée de cinq (5) ans au moins dans la conduite de mission
similaires à celle-ci ;
 Démontrer d‟une bonne connaissance de la trajectoire de l‟Etat du Sénégal et des
principales réformes menées depuis l‟indépendance ;
 Détenir des compétences attestées en matière d‟analyse et d‟évaluation des politiques
publiques ;
 Avoir pratiqué l‟Administration publique sénégalaise, soit dans le cadre d‟une carrière au
sein de l‟Etat, soit dans le cadre de missions exécutées à titre de consultant ;
 Etre en mesure de respecter les échéanciers et de produire des résultats conformément
à son cahier des charges ;
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 Sens de la collaboration et du travail en équipe.
B/ EXPERTISE EXIGEE

Le consultant sera noté sur la base de ses qualifications, de ses expériences professionnelles
et de ses connaissances de l‟administration publique sénégalaise. Ainsi l‟équipe proposée
devrait être composé de :
- Expert 1 : CHEF DE MISSION
Consultant en administration publique, management public,, politique publique ou équivalent,
titulaire d‟un diplôme de 3e cycle (Doctorat, DESS, Master 2 ou MBA), avec une expérience
générale de 10 ans au moins dans l‟administration publique, avoir effectué cinq missions
analogues dans le domaine précité et une expérience professionnelle de 5 ans au moins dans
le domaine de la communication institutionnelle.
- Expert 2 : SPECIALISTE EN ORGANISATION
Consultant en administration publique, management public, politique publique ou équivalent,
titulaire d‟un diplôme de 3e cycle (Doctorat ,DESS, Master 2 ou MBA), en gestion des
organisations et des Administration, avoir une expérience professionnelle de cinq ans au moins
en évaluation des politiques publiques et avoir participé au moins à trois missions similaires
VIII- DUREE DE LA MISSION
La mission devra être réalisée pour une durée de soixante et dix jours calendaires. Le
consultant sélectionné devra présenter préalablement un échéancier d‟étapes au Ministre pour
validation.
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7.- PRESENTATION RESUMEEDE LA METHODOLOGIE DE REALISATION DE LA
MISSION
L‟ « étude diagnostique du Service public » a été réalisée sur la base d‟une méthodologie
dont les éléments essentiels sont synthétisés ci-après.
I.- DEMARCHE STRATEGIQUE
Les objectifs et résultats de la mission, les éléments de contexte et de problématique ainsi que
la situation de référence de la mission ont servi à déterminer la démarche méthodologique
pour la réalisation des activités.
SCHEMA DE LA DEMARCHE

EXAMEN SUCCINCT DES PRINCIPALES
REFORMES PUBLIQUES (MACROECONOMIQUES,
SECTORIELLES ET STRUCTURELLES) CONDUITES
AU SENEGAL DEPUIS 1960

APPRECIATION CRITIQUE DE L'EXERCICE
DES RESPONSABILITES, MISSIONS ET
FONCTIONS DE SERVICE PUBLIC
DEVOLUES A L'ADMINISTRATION
PUBLIQUE

REVUE DES REFORMES PORTANT SUR
L'ORGANISATION, LE
FONCTIONNEMENT ET LA
PERFORMANCE DE L'ADMINISTRATION
PUBLIQUE DEPUIS 1960

ANALYSE DES PRINCIPAUX FACTEURS
EXPLICATIFS DES PERFORMANCES REALISEES
PAR L'ADMINISTRATION PUBLIQUE DANS LA
GESTION DES REFORMES PUBLIQUES

FORMULATION DE RECOMMANDATIONS POUR LA
MISE A NIVEAU DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE
POUR LUI PERMETTRE D'ASSURER UNE GESTION
PERFORMANTE DU PSE

II.- DEMARCHE OPERATIONNELLE
II.1.- PREPARATION TECHNIQUE DES ACTIVITES DE LA MISSION (PHASE 1)
Les étapes réalisées au cours de cette phase sont les suivantes :
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II.1.1.- Revue de la documentation technique
EXA-CONSULTING a reçu du MFPRERSP (Direction du Renouveau du Service Public) un
ensemble de documents techniques susceptibles d‟intéresser la mission. Ces documents ont
été complétés par ceux reçus des autres ministères sollicités à cette fin ainsi que les fonds
documentaires personnels des experts de EXA-CONSULTING.
II.1.2.- Benchmarking
L‟exercice a été conduit à la fois sur la base des connaissances des experts sur quelques
expériences pertinentes dans la sous-région et à partir de l‟Internet, pour celles qui ont été
conduites dans quelques ays développés (France et Canada, principalement).
II.1.3.- Elaboration d’outils et supports techniques
Pour assurer la collecte, l'organisation et le traitement rationnels des informations quantitatives
et qualitatives nécessaires pour la conduite des analyses prévues, un ensemble d'outils et de
supports ont été élaborés.
 Outils techniques : Il s‟agit d‟une base de données textuelles regroupant l‟ensemble des
documents techniques collectés dans le cadre de la mission.
 Supports techniques : Ils ont servi à la réalisation des interviews des personnesressources qui ont été sollicitées à divers titres. Ces supports comprennent :
- une fiche-type de présentation synthétique des réformes publiques ;
- une check-list pour la revue des performances de l‟Administration publique dans la
gestion des réformes ;
- un guide d‟interview des personnes-ressources pour la revue critique des réformes
publiques ;
- untableau-type pour la formulation des conclusions et recommandations finales de la
mission.
II.2.- REVUE DE L‟EXPERIENCE DES REFORMES DE L‟ADMINISTRATION PUBLIQUE
DEPUIS L‟INDEPENDANCE (PHASE 2)
C‟est au cours de cette phase que les étapes suivantes ont été réalisées :
- la détermination des réformes jugées structurantes au regard d‟un certain nombre de
critères d‟évaluation appliquées à l‟ensemble des réformes identifiées au démarrage
de la mission (cette procédure a abouti à l‟identification de 68 réformes satisfaisant
aux critères définis) ;
- le recensement des textes législatifs et réglementaires, de documents de stratégie et
de rapports relatifs aux réformes pertinentes
- l‟examen des réformes structurantes, sous trois angles (interne, externe et
comparatif).
II.3.- EVALUATION QUALITE DE L‟ADMINISTRATION PUBLIQUE (PHASE 3)
Il s‟agissait principalement au cours de cette phase, sur avis d‟experts, de :
- de proposer une revue institutionnelle et juridique du Service public en général, de
l‟Administration publique en particulier ;
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- de conduire un audit rapide et succinct de l'organisation de l‟Administration publique
dans ses différentes composantes (centrale, déconcentrée et locale) ;
- de réaliser une brève analyse des principes et règles régissant le fonctionnement des
structures relevant de l‟Administration publique ;
- de porter des appréciations caractérisées sur les performances globales du Service
public.
II.4.-RECUEIL DE LA PERCEPTION DES CITOYENS / USAGERS SUR LE SERVICE
PUBLIC(PHASE 4)
Cette partie du Rapport a consisté à intégrer les résultats d‟une enquête réalisée par l‟Agence
Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) sur la perception des services
publics de l‟eau, de la santé, de l‟éducation et de la justice par les usagers.
II.5.- ANALYSE DE LA GOUVERNANCE DES SERVICES PUBLICS ET SYNTHESE
FINALE(PHASE 5)
Cette phase comportait plusieurs étapes, à savoir :
- l‟analyse de la gouvernance des services publics ;
- l‟établissement d'un bilan succinct portant sur chacune des 68 réformes structurantes ;
- l‟appréciation de la cohérence externe des réformes ;
- la synthèse finale des analyses réalisées ;
- l‟élaboration d‟un fascicule sur chacune des réformes.
III.- EQUIPE DE TRAVAIL
La composition de l‟équipe et la répartition des tâches entre les experts principaux de la
mission sont présentées ci-après.
EXPERTS PRINCIPAUX
PRENOM / NOM
DOMAINES DE SPECIALISATION
 Gestion de l'Administration
publique
1. PAPA
 Gestion de l'Economie
IBRAHIMA
nationale
NDAO
 Gestion des Ressources
humaines
Professeur de Droit public
2. MAMADOU
 Organisation et Gestion de
KAMARA
l'Administrato publique
3. IBRAHIMA
ARONA
DIALLO
4. MAMADOU
SAMB

POSTE OCCUPE

TACHES

Expert en Analyse et Analyses relatives à
Evaluation des
- Synthèse toutes
politiques publigouvernances
ques / Chef de
- Gouvernance Qualité par
mission
les TIC
Expert Spécialiste
en Organisation

Analyses relatives à
- Gouvernance Qualité de
l'Administration publique
Analyses relatives à
- Gouvernance locale
- Gouvernance judiciaire
- Gouvernance Qualité du
Travail parlementaire

Professeur de Droit public
 Spécialiste du Droit des
Collectivités locales
 Expert-Conseil judiciaire

Expert en Organisation judiciaire et
en Droit des
Institutions



Expert en Analyse et
Analyses relatives à
Evaluation des
- Gouvernance économipolitiques publique et financière
ques



Gestion de l'Economie
nationale
Gestion de l'Administration
publique
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