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I n t r o d u c t i o n

Le présent document présente les résultats d’une étude sur les «rôles et responsabilités des acteurs de 

la décentralisation et du développement local» commanditée par la direction de la décentralisation du 

Ministère de la Décentralisation et des Collectivités Locales. 

Il s’articule en cinq parties chronologiques établies sur une base logique découlant de la méthodologie.

 J Une présentation de l’évolution du contexte de la décentralisation et de la justification de l’étude ;

 J Une partie méthodologique qui rappelle les objectifs de l’étude, décrit l’approche méthodologique et le 
déroulement des travaux ;

 J Une présentation des résultats de l’étude articulée autour de la typologie des acteurs de la décentralisation, 
des missions et fonctions de ces acteurs, des mécanismes de fonctionnement des relations entre les acteurs 
et une analyse des relations entre les acteurs.

 J Les conclusions et recommandations du consultant ;

 J Un guide de référence pour faciliter une meilleure compréhension des rôles, responsabilités et fonctions des 
acteurs de la décentralisation et du développement local ;

Bien que n’épuisant pas l’analyse de tous les problèmes, l’étude tente d’apporter une contribution pour combler 

des insuffisances liées à la clarification des rôles et responsabilités des acteurs de la décentralisation et du déve-

loppement local. Elle ne prétend pas à l’exhaustivité mais à l’exemplarité. C’est pourquoi, le guide proposé est 

conçu dans le sens de faciliter une bonne lisibilité des mécanismes de relations entre les acteurs ciblés en vue 

d’une meilleure coopération plus efficace.    

I .  C o n te x te  e t  j u s t i f i c a t i o n  d e  l ’ é tu d e

Au Sénégal, le processus de décentralisation a commencé depuis 1872 avec l’érection des quatre Communes 

(Saint Louis, Gorée, Dakar et Rufisque). Il a conduit à la réforme de 1996 appelée régionalisation, qui a marqué 

une étape décisive de la politique de décentralisation :

 J Erection de la région en collectivité locale autonome ; 

 J création de la ville et des communes d’arrondissement ; 

 J transfert aux collectivités locales de compétences  dans neuf domaines ;

 J contrôle de légalité a posteriori qui devient le principe et le contrôle de légalité a priori l’exception. 

 J Ces acquis ont été renforcés, avec notamment :

 J la réforme du Fonds d’équipement des collectivités locales (FECL) ; 

 J la décentralisation de l’exécution des ressources internes du Budget Consolidé d’Investissement (BCI) dans les 
secteurs de la santé et de l’éducation ; 

 J la restructuration des Agences Régionales de Développement (ARD) ;

 J l’augmentation substantielle des indemnités des exécutifs locaux (Présidents de Conseils Régionaux, Maires, 
Présidents de Conseils Ruraux) ;

 J la mise en place du Programme National de Développement Local (PNDL) ;

 J l’adoption d’une Loi sur la fonction publique locale ;

Ainsi, de nombreux progrès et acquis ont été enregistrés, mais beaucoup de faiblesses et de contraintes pèsent encore 

dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation.  Il s’agit   des rapports au sein des collectivités locales  et 

entre leurs instances et organes respectifs, des relations entre les collectivités locales elles-mêmes, des relations entre 

les collectivités locales et les autorités administratives, des relations entre les collectivités locales et les populations, 

des rapports entre les collectivités locales et les autres acteurs locaux (OSC, PTF, Privés…). En outre, il y’a le problème 

crucial de la prise en charge par les collectivités locales  de leurs compétences, de l’architecture et de l’organisation du 

cadre d’intervention des acteurs du développement local.

Les principales faiblesses et contraintes ont trait singulièrement  au cadre institutionnel, organisationnel et juridique 

d’intervention, au déficit en ressources humaines et financières des collectivités locales. Elles sont relatives aussi et 

surtout au manque de clarté des rôles et responsabilités des acteurs de la décentralisation et du développement local.

Pour faciliter la résolution de ces problèmes, le Ministère de la Décentralisation et des Collectivités (MDCL), à travers 

la Direction de la Décentralisation (DDEC) et avec l’appui du PNDL, a commandité, la présente étude sur « Les rôles et 

responsabilités des acteurs de la décentralisation et du développement local» ; qui a abouti à l’élaboration d’un guide 

de référence.

En effet, l’étude vise la définition et la mise en place d’un référentiel opérationnel facilitant la lisibilité des rôles et 

responsabilités de chaque acteur de la décentralisation. Pour ce faire, il est nécessaire de s’accorder d’abord sur les 

contenus des concepts clés de décentralisation et de développement local.
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I I .  M é t h o d o l o g i e  e t  d é r o u l e m e n t  d e  l ’ é tu d e

La méthodologie de travail a été élaborée sur la base des termes de références de l’étude (cf : annexe) 

dont nous rappelons les objectifs et résultats attendus.

2.1. Avant de présenter les résultats, il nous semble être utile de clarifier 
deux concepts clefs. 

3.1. Clarification des concepts 

La décentralisation 

Elle peut être définie comme un processus de transfert progressif de pouvoirs de l’Etat central aux populations 

à la base, à travers des instances élues, dans des domaines de compétences donnés. Elle n’est pas une décon-

centration qui est un acte qui consiste à rapprocher  l’administration des administrés par la mise en place des 

services de l’Etat jusqu’à l’échelon administratif le plus bas (village).  Si le premier concept a une connotation 

plus politique, le second revêt un caractère technique. Mais leur mise en œuvre procède d’une volonté politique 

de l’Etat central et de ses dirigeants. 

La décentralisation en tant que choix politique visant à transférer une partie du pouvoir central à d’autres entités 

décentralisées connaît plusieurs  formes, selon qu’elle porte sur un service public, sur un établissement public, 

sur un territoire ou sur une collectivité locale. Elle est une option politique qui vise à désengorger le centre de 

décision qu’est l’Etat central par un transfert de compétences à d’autres entités plus proches des populations. 

Au Sénégal, la décentralisation est un système dans lequel le territoire national est découpé en collectivités 

locales, un système de dévolution de pouvoir de l’Etat central vers des échelons inférieurs. Elle est un instru-

ment de renforcement de la démocratie et de la participation citoyenne à la gestion des affaires locales. Elle est 

un instrument permettant à l’Etat de céder une partie de ses fonctions, responsabilités, ressources, budgets et 

pouvoirs  à des entités décentralisées.

Enfin, la décentralisation peut se présenter, en règle générale, comme un instrument de réorganisation de l’action 

publique au niveau local. Elle est un moyen d’engager le développement sur une base locale et non plus exclusi-

vement centralisée. Elle peut aussi être considérée comme une stratégie institutionnelle de participation des popu-

lations à la gouvernance économique, sociale et politique du pays à travers la promotion du développement local.

La décentralisation n’est donc pas une finalité, mais un moyen pour réaliser des actions en vue d’atteindre des 

objectifs de développement.

Le développement local

Il peut être compris comme un ensemble d’orientations, de mesures et de modalités visant la promotion du bien-être 

social, économique, culturel et environnemental des populations dans un espace géographique défini.

La notion de développement a pris ses racines au lendemain de la dernière guerre mondiale avec le plan de reconstruc-

tion de l’occident. Durant cette période, développement était synonyme de croissance économique. A partir des années 

60 cette conception du développement a été remise en cause dans la mesure où le développement ne pouvait être 

défini par rapport au seul critère de « Produit National Brut » (ROSTOW). Car, analysé à partir du critère de croissance 

économique seulement, le développement pouvait masquer l’existence de grandes différences et inégalités sociales à 

l’intérieur d’un pays ou d’un territoire.

Par la suite, dans les années 1970, le concept de développement a pris d’autres formes. On parle de «Développement 

Intégré»  qui prend en compte les facteurs sociaux, culturels et économiques. Ici, le développement est compris comme 

un processus dont les différents aspects sont en interaction mutuelle.

Une autre conception du développement va naître avec l’UNESCO qui le défini comme un « développement centré sur 

l’homme », d’où la notion de  « Développement Humain » (D.H.). Cette notion centrée sur l’homme va évoluer vers 

« le développement endogène » qui veut dire que le développement doit être perçu et conçu comme un processus 

autonome et interne à un groupe. En d’autres termes, chaque société choisit librement et consciemment un modèle 

pour son devenir. Les modèles peuvent être d’orientation économique ou sociale différente, centralisés ou à la base.

D’autres conceptions sont également apparues dans les années 1980, (Nouvel Ordre Economique International), qui 

met en valeur la vision mondiale du développement, le «Développement Global» qui tente d’expliquer la notion d’inter-

dépendance entre pays riches et pays pauvres. C’est cette notion de développement global qui va évoluer pour donner 

de nos jours le concept de «Mondialisation». 

En 1992, à la conférence de la Terre à Rio  De Janeiro (Brésil), le concept de « Développement Durable » est apparu et 

a évolué vers la notion plus politique  « d’Eco développement ».

En définitive, si la notion de développement est facilement acceptée ou comprise par tous, il est souvent plus difficile 

de s’entendre sur le concept « local ». Elle suscite généralement beaucoup de questions : 

Quels sont les critères les plus pertinents (voisinage, solidarité, écologie, géographie, économie, culture etc..) à prendre 

en compte dans la délimitation d’une collectivité locale ? 

Quels, sont les critères de viabilité économique, sociale, institutionnelle et financière d’une collectivité locale ?

Le développement local est il l’apanage ou la chasse gardée des seules collectivités locales ?

Quelque soit la réponse donnée à ces questions, il est essentiel de retenir que le développement local a pour fonde-

ment la valorisation des ressources

et des potentialités locales sur le plan humain, physique, géographique et financier. Et le développement local ne peut 

réussir qu’à travers des Collectivités Locales économiquement, politiquement et administrativement fortes.

Au Sénégal, une collectivité locale comporte quatre caractériques essentielles

 J elle a une personnalité morale de droit public ;

 J elle possède un territoire bien déterminé ;

 J elle bénéficie d’une autonomie financière (budget propre) ;

 J elle dispose d’organes représentatifs (organe délibérant et organe exécutif)

Dans cette compréhension conceptuelle et des interrogations adressées plus haut, l’étude tente d’apporter des réponses 
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aux questions suivantes :

Qui sont les acteurs de la décentralisation et du développement local au Sénégal ? 

Quels sont les rôles et responsabilités spécifiques de chaque acteur ? 

Quels types de relations entretiennent ces acteurs ? 

Quelles sont les entraves à la bonne marche de ces relations ? 

Quels sont les facteurs et conditions qui favoriseraient de bonnes relations entre tous les acteurs du dévelop-

pement local ? 

3.2. Typologie des acteurs de la décentralisation 

Les acteurs de la décentralisation sont multiples et diversifiés sur le plan de l’organisation, des fonctions ou 

missions, de la spécialisation et des ressources. Mais nous pouvons les classer en cinq (5) types :  

1.      L’Etat et ses services déconcentrés 

L’Etat est le partenaire incontournable des collectivités locales car la décentralisation consiste en un transfert 

par l’Etat, aux collectivités locales, de compétences particulières et de moyens appropriés, mais aussi parce que 

les collectivités locales exercent leurs activités dans le respect de l’unité nationale, de l’intégrité du territoire et 

de la primauté de l’Etat, conformément à la loi d’orientation de la décentralisation. En outre, les compétences 

transférées aux collectivités locales sont exercées concurremment avec l’Etat. Enfin, l’Etat exerce une tutelle sur 

les collectivités locales.

Aussi, les services centraux et déconcentrés des ministères concernés par les compétences exercées par les 

collectivités locales, de même que les agences sont des partenaires étatiques privilégiés.

L’Etat définit les grandes orientations et les politiques dans tous les domaines et est le garant de leur bonne 

exécution et de leur contrôle. Il fournit les ressources humaines et financières nécessaires à la réalisation des 

actions de développement au fonctionnement des collectivités locales. Pour ce faire, il dispose de services tech-

niques et administratifs compétents déconcentrés dans divers domaines. Les services administratifs assurés par 

les représentants de l’Etat gèrent le personnel de l’Etat dans leur circonscription administrative et  veillent à la 

bonne  exécution des lois et règlements. Les services techniques appuient et conseillent les C.L. dans l’exécution 

des activités de développement. Ils peuvent être mis à la disposition des C.L. par le mécanisme de la convention 

d’utilisation signé avec les représentants de l’Etat. Les charges financières résultant des transferts de compé-

tences, font l’objet d’une attribution par l’Etat de ressources d’un montant au moins équivalent aux dites charges.

L’Etat a donc un rôle de définition et d’impulsion de la politique globale, de contrôle des actions de développe-

ment et d’arbitrage dans le jeu des acteurs locaux. 

C’est ainsi que pour la réalisation d’objectifs ou de projets d’utilité publique, une collectivité locale peut s’associer 

sous forme contractuelle avec l’Etat. Différents types de contrats existent, notamment :

 J les  «Contrats-plans» pour la réalisation d’objectifs de développement,

 J les «Contrats de ville» pour les politiques urbaines transversales.

Actuellement la pyramide des institutions des services déconcentrés de l’Etat est ainsi constituée (cf: Décret 72-636 de 

1972 et Décret 2003-292 du 8 Mars 2003)

 J la région, administrée par un Gouverneur ;

 J le département administré par un Préfet ;

 J l’Arrondissement administré par un Sous-préfet. 

Ces représentants de l’Etat ont la charge du contrôle de légalité des actes des collectivités locales.

2.      Les Collectivités Locales 

Elles sont donc chargées de la gestion des affaires publiques locales dans les différents domaines de compétences qui 

leurs sont transférés, en s’appuyant sur le principe de la libre administration des CL défini dans le Code des Collectivités 

Locales, qui leur confère une certaine autonomie. Actuellement, il y’a trois ordres de collectivités locales au Sénégal : 

la Région, la Commune et la Communauté Rurale. Elles sont d’égale dignité et ont chacune une personnalité juridique 

et une autonomie financière. 

Les collectivités locales, en tant que principales actrices économiques de développement de leur territoire, ont pour 

responsabilités de promouvoir l’économie locale. A cet effet, elles ont des compétences dans le domaine du dévelop-

pement économique qui leur ont été transférées. Mais elles exercent également ces compétences avec la participation 

de l’ensemble des acteurs et partenaires locaux. 

Depuis 2003, les exécutifs locaux des différents ordres de collectivités locales organisées en associations (Association 

des Présidents de Région, Association des Maires du Sénégal, Association Nationale des Conseils Ruraux) ont mis en 

place une organisation dénommée Union des Associations d’Elus Locaux (UAEL). Les objectifs de l’UAEL sont de :

 J favoriser un dialogue constructif entre les membres, l’Etat et tous les partenaires au développement ;

 J contribuer à la promotion de la décentralisation, de la coopération décentralisée et du développement local ;

 J contribuer à l’harmonisation des interventions des partenaires au développement ;

 J fournir une assistance technique et administrative aux membres dans le cadre de leurs activités ;

Pour réaliser ses objectifs, l’UAEL s’est doté d’un service technique, la Cellule d’Appui aux Elus Locaux (CAEL)

3.      Les populations 

Elles sont les bénéficiaires finaux de toutes les actions et politiques de développement ainsi que les dépositaires de la 

légitimité des élus et des actes de l’administration. Pour l’Etat, il est essentiel désormais de s’appuyer sur la participation 

des populations pour impulser un développement durable. Ainsi, la responsabilisation accrue des acteurs locaux dans 

tous les domaines de l’activité économique et sociale est apparue comme une condition sine qua non pour promouvoir 

un développement économique et social durable et participatif. 

Pour permettre à ces actrices locales du développement de jouer pleinement leurs rôles, le législateur leur a conféré 

d’importantes responsabilités et prévu de mettre à leur disposition des ressources pour garantir leur participation. Car la 

reconnaissance des communautés implique aussi la reconnaissance de leurs spécificités (histoire, organisation, culture) 

et de leurs potentialités qui sont déterminantes pour toute nation. 
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4.      Les Organisations de la Société Civile (ONG, OCB, associations...)

Le terme « organisations de la société civile » sert à désigner l’ensemble des organisations regroupant les orga-

nisations communautaires de base, les groupements de solidarité, les coopératives, les mutuelles, les syndicats, 

les associations professionnelles et d’autres organisations intermédiaires comme les  organisations privées à but 

non lucratif (ONG), les organisations confessionnelles ou religieuses…

Le cadre juridique de leur intervention est défini par la loi qui dispose de façon expresse que « les collectivités 

locales doivent associer en partenariat avec les mouvements associatifs et les groupements communautaires 

pour la réalisation des projets de développement économique, éducatif, social et culturel » ;  De même, « toute 

personne physique ou morale peut faire au Président du Conseil Régional, au Maire et au Président du Conseil 

Rural, toutes propositions relatives à l’impulsion du développement économique et social de la collectivité locale 

concernée et à l’amélioration du fonctionnement des institutions » ; Ainsi, pour permettre à ce type d’acteurs 

de jouer pleinement leur rôle, le législateur leur a conféré d’importantes responsabilités. Ainsi, leur responsa-

bilisation dans tous les domaines de l’activité économique est apparue comme une condition nécessaire pour 

promouvoir un développement économique et social participatif à la base ; Mais assez souvent dans leurs 

démarches, ces acteurs ont tendance à s’adresser uniquement aux services techniques et administratifs décon-

centrés par méconnaissance des textes ou par confusion des responsabilités.

5.      Les Partenaires au développement 

Communément appelés Partenaires Techniques et Financiers (PTF), ils sont composés d’organisations bilaté-

rales et multilatérales de coopération, des collectivités décentralisés d’autres pays (coopération décentralisée) 

et des bailleurs de fonds qui concourent à la réalisation de programmes et des projets de développement par 

des appuis techniques et financiers. Ils se caractérisent par une grande diversité par la taille, la nationalité, la 

spécialisation dans l’intervention. 

6.      Le secteur privé 

Il est constitué par les entrepreneurs privés locaux organisés ou agissant individuellement. Ils développent 

souvent beaucoup d’initiatives économiques au niveau local. Ainsi, nous pouvons noter entre autres, les initia-

tives des migrants, les MPE et PME, les GIE et autres coopératives. Les acteurs du secteur privé participent sous 

diverses formes au développement local, principalement sous l’angle économique (emploi de main d’œuvre, 

générations de revenus, infrastructures etc..). Ils ne sont pas parfois pris en compte dans les processus de pla-

nification locale du développement.

Jusqu’en 2004, le Sénégal ne disposait pas d’un cadre juridique et institutionnel régissant le partenariat public/

privé. Pour combler cette lacune des initiatives majeures ont été introduites au double plan juridique et institu-

tionnel.

En effet, la loi n°2004-13 du 1er  mars 2004 relative aux contrats de construction-exploitation-transfert d’infras-

tructures a été votée. Elle a pour objet de définir le cadre juridique permettant l’établissement d’un nouveau 

partenariat public-privé dans des conditions à la fois économiquement efficaces et transparentes. Cette loi 

s’applique à tous les contrats dits de construction-exploitation-transfert (C.E.T.), « par lesquels l’Etat, une collecti-

vité locale, un établissement public ou une société à participation publique majoritaire, dit autorité concédante, 

confie à un tiers, dit opérateur du projet, tout ou partie des missions suivantes : le financement d’une infrastruc-

ture d’utilité publique, sa conception, sa construction, son exploitation, son entretien. Ces contrats peuvent également 

prévoir le transfert des infrastructures réalisées par l’opérateur du projet à l’autorité concédante au cours ou au terme 

du contrat ». (Article premier). Dés lors les bases juridiques et institutionnelles de la collaboration du secteur privé avec 

les collectivités locales ont été jetées. 

3. 4. Missions, fonctions, rôles et responsabilités des acteurs  

Le dispositif juridique qui régit la vie des CL se fonde sur des textes législatifs et réglementaires dont les principaux 

sont les suivants : 

 J La Constitution sénégalaise de 2001 consolidé en 2008. L’article 102 de la Constitution stipule : « Les collectivités 
locales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles 
s’administrent librement par des assemblées élues ». 

 J La Loi n° 96-06 du  22-mars 1996 portant code des collectivités Locales ; Cette loi dispose en son article 1, alinéa 
2 que « La région, la Commune et la Communauté Rurale sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière. Elles s’administrent librement par des conseils élus au suffrage universel».

 J La Loi n° 96-07 du  22-03-1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés 
rurales ;

 J La Loi n° 96-08 du  22-03-1996 portant Code électoral ;

 J La Loi n° 96-09 du  22-03-1996 fixant l’organisation administrative et financière de la commune d’arrondissement 
et ses rapports avec la ville ;

 J La Loi n° 96-10 du  22-03-1996 modifiant la loi n°72 du 01-02- 1972 relative à l’organisation de l’administration 
territoriale ;

 J La Loi  organique n° 96-11 du  22-03-1996 relative à la limitation du cumul des mandats électifs et de certaines 
fonctions ;

La Constitution et le Code des Collectivités Locales déterminent le cadre institutionnel des collectivités locales. 

La mission des collectivités locales est « la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de dévelop-

pement économique, éducatif, social et culturel d’intérêt régional, communal ou rural. Elles s’associent en partenariat à 

la réalisation des projets de développement, les mouvements associatifs et les groupements à caractère communau-

taire » (Art. 3 du CCL). 

Pour accomplir leurs missions, les CL disposent de services propres et s’appuient également sur les services déconcen-

trés de l’Etat (Art. 9 du CCL). 

Au regard de la multiplicité des acteurs et du nouveau contexte où la décision publique et la réalisation des projets se 

rapprochent du citoyen, la participation s’inscrit pleinement dans la logique de la décentralisation et du principe de 

subsidiarité.

 Ainsi, les rôles des différents acteurs de la décentralisation  découlent naturellement de la mission générale et des 

compétences dévolues aux collectivités locales. 

Cette mission, définie dans l’exposé des motifs des textes de loi sur la décentralisation, est déclinée en trois objectifs 

spécifiques :

 J Favoriser un dialogue constructif entre les collectivités locales, l’Etat et les partenaires au développement ;
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 J Contribuer à la promotion de la décentralisation, de la coopération décentralisée et du développement local ;

 J Contribuer à l’harmonisation des interventions des partenaires au développement

Dés lors les rôles et responsabilités des différents acteurs de la décentralisation se présentent comme suit : 

1.     L’Etat 

Il définit les grandes orientations de la politique nationale, alloue des ressources financières et humaines pour 

le fonctionnement des Collectivités Locales et veille au respect des lois et règlements de la République. Il a des 

représentants à divers niveaux (Gouverneurs, Préfets, Sous-préfets, Chefs de villages) qui assurent la gestion 

quotidienne  de ces prérogatives dans leur circonscription administrative. Ces représentants de l’Etat exercent 

des missions de contrôle de légalité des actes des collectivités locales dans les conditions fixées par la loi, de 

coordination des actions de développement, de garantie de la cohésion et de la solidarité nationale ainsi que 

l’intégrité du territoire, d’accompagnement technique et d’appui-conseils par domaines d’activités ; Les services 

extérieurs de l’Etat appuient et conseillent les C.L. dans la résolution des problèmes qui leur sont dévolus. Ils 

sont mis à la disposition des C.L. par le mécanisme de la convention d’utilisation. 

Les représentants de l’Etat sont des délégués du Président de la République dans leurs circonscriptions respec-

tives. Ils veillent à la sauvegarde des intérêts nationaux, au respect des lois et de l’ordre public. Ils veillent à 

l’exercice régulier des compétences des CL en exerçant le contrôle de légalité des actes et le contrôle budgétaire 

2.     Les Collectivités Locales 

Elles sont gérées par des hommes et des femmes délégataires de pouvoirs issus du peuple souverain. Elles ont 

principalement les rôles et responsabilités suivants :

 J Gérer au niveau local (Commune, Communauté rural, Région) les compétences qui leur sont transférées dans 
neuf domaines (éducation, Santé, population et action sociale, Planification, Jeunesse, sports et loisirs, Culture, 
Aménagement du territoire, Urbanisme et Habitat, Environnement et gestion des ressources naturelles, 
Domaines) en vue de promouvoir le bien-être économique, social et culturel des populations ; A ce titre, elles 
doivent informer, faire participer leurs populations sur toutes questions ayant trait à leur vie et à leurs intérêts 
à court, moyen et long terme ; En conséquence elles doivent rendre compte à leurs mandants ;

 J Gérer les ressources mises à leur disposition par l’Etat pour l’exécution de leurs missions ;

 J Administrer la cité au quotidien (délivrance de certaines pièces administratives, événements sociaux, 
prévention et gestion de conflits, etc...). 

3.     Les populations 

Elles ont des rôles et responsabilités multiples dans la société, qui peuvent se résumer à trois points essentiels :

 J Les populations participent à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques ; 
Elles sont les principales actrices de leur propre développement. Car comme le dit l’adage « On ne développe 
pas quelqu‘un, mais on se développe soi-même ». Les populations connaissent mieux que quiconque leurs 
problèmes, leurs besoins et les solutions les meilleures pour se développer. Mais elles ont souvent des 
difficultés pour analyser ces problèmes, les hiérarchiser. Elles ont généralement des difficultés à s’organiser et  

à obtenir des moyens pour mettre en pratique leurs solutions ;

 J Les populations sont aussi les bénéficiaires finaux de toutes les politiques et actions de développement. Tous les 
acteurs institutionnels de développement (Etat, OSC, partenaires techniques et financiers, Collectivités Locales…) 
agissent en leur nom ou pour l’amélioration de leurs conditions de vie et leur bien-être économique, social et 
culturel. Car la satisfaction de leurs besoins et aspirations constitue le leitmotiv et la finalité de tout développement. 

 J Elles ont droit à l’information sur les décisions et les délibérations des conseils locaux. Des cadres sont prévus à cet 
effet, il s’agit des séances publiques des conseils locaux comme les réunions d’orientation budgétaire, le vote du 
budget ou l’examen des comptes administratifs du conseil. Elles ont aussi le  droit de suivre et de contrôler la gestion 
financière des conseils locaux ; Enfin, elles ont le droit de faire aux conseils locaux des propositions de nature à 
favoriser le développement de la collectivité et à améliorer le fonctionnement des institutions locales.

4.     Les organisations de la société civile (OSC)

Ces organisations, dans leurs différentes composantes (associations, OCB, ONG, Syndicats, Médias etc.…), jouent un rôle  

important tant au niveau national que local. Elles viennent en complément à l’action de l’Etat et des autres partenaires 

au développement. Elles  ont pour missions essentielles de venir en aide  aux populations pauvres vulnérables ou défa-

vorisées, de défendre les citoyens victimes de discrimination en raison de leurs croyances, de leurs opinions, de leurs 

différences ou de leur engagement. Elles participent, selon leurs statuts, orientations et moyens, au développement 

socio-économique du pays. Les principaux rôles et responsabilités qu’elles peuvent jouer sont d’être :  

 J des animateurs de développement à la base qui organisent, informent et forment les populations pour leur pleine 
participation et responsabilisation dans les processus de développement socio-économique locaux ; 

 J des agents de développement, qui réalisent des projets, participent à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation 
des politiques publiques aussi bien au niveau central que décentralisé ;

 J des instruments d’éveil des consciences, d’intermédiation pour les populations auprès des autorités politiques, 
administratives, coutumières et des partenaires au développement ; elles ont aussi des rôles de régulateurs 
socioculturels. Ainsi, ils participent souvent au règlement de différends sociaux et à la recherche de la paix dans des 
situations de conflits ou de catastrophes ;

 J des sentinelles pour le contrôle citoyen de l’action publique qui jouent un rôle de veille sur la gestion des affaires 
publiques. 

Les OSC ont acquis une utilité sociale certaine qui en fait  des acteurs  incontournables des processus sociaux écono-

miques.

Ainsi, elles ont droit de prendre part à la conduite des affaires publiques, reconnu par la constitution pour tous les 

citoyens à tous les niveaux, sans discrimination. Cette même constitution institue les collectivités locales comme le 

cadre de la participation populaire. 

Le Code des collectivités locales qui renforce ce droit constitutionnel proclame le principe du partenariat nécessaire 

avec ces acteurs. Certaines dispositions de ce Code comme l’article 3, alinéa 2 proclame de façon expresse que, « les 

collectivités  locales doivent associer les mouvements associatifs et les groupements communautaires pour la réali-

sation des projets de développement économique, éducatif, social et culturel ». Il y est dit notamment que « toute 

personne physique ou morale peut faire au Président du Conseil Régional, au Maire et au Président du Conseil Rural, 

toutes propositions relatives à l’impulsion du développement économique et social de la collectivité locale concernée et 

à l’amélioration du fonctionnement des institutions ». Il est fait obligation au conseil de chaque collectivité d’impliquer 

les populations. Ainsi, dans les conseils régionaux, des comités économiques et sociaux sont prévus. Ils sont constitués 

des représentants des groupes professionnels et socio-économiques de la population.
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De plus en plus, des conseils de quartier naissent et jouent un rôle important dans les collectivités locales, no-

tamment dans les villes. Ils sont des structures fédératives reconnues par les Municipalités comme des espaces 

de concertation et de mise en cohérence des actions de développement dans un quartier. Ils constituent égale-

ment un cadre de promotion de la citoyenneté et de la démocratie locale.

Leurs objectifs s’articulent généralement autour des enjeux de développement du quartier en vue de : 

 J contribuer à la réalisation des projets ayant pour cadre le quartier (Plan de Développement de quartier ou de 
zone) et veiller à leur articulation avec les orientations communales (coordination et animation des activités 
à l’échelle du quartier) ;

 J constituer un interlocuteur privilégié pour toute intervention liée à des actions de développement dans le 
quartier, en lien avec les autorités municipales (propositions, suggestions) ;

 J relayer l’information et la communication entre l’autorité municipale, les populations, et les partenaires au 
développement. 

5.     Les partenaires techniques et financiers

Les PTF participent au développement local et à la réalisation des objectifs de la décentralisation par la fourniture 

d’appuis techniques et financiers dans le cadre de leur coopération avec le gouvernement de la République du 

Sénégal. Elles ont une mission d’accompagnement et de financement des projets et programmes s’inscrivant 

dans les priorités de la politique de l’Etat.

6.     Le secteur Privé

Le secteur privé offre des services multiformes aux populations mais sur une base de prestations rémunérées. 

Ces services sont sollicités par les collectivités locales suivant des procédures et des instruments définis par l’Etat 

dans le cadre de sa commande publique

3.4. Mécanismes de fonctionnement des relations entre les acteurs

La décentralisation concerne à la fois l’organisation et le fonctionnement des collectivités locales, mais aussi 

l’exercice du pouvoir local avec ses exigences de proximité de responsabilité, d’efficience et d’efficacité des 

actions de développement. 

Avec l’émergence d’acteurs de plus en plus nombreux (OCB, ONG, associations, donateurs, promoteurs privés…) 

sur le plan local, il devient impératif d’établir une meilleure coordination des actions en vue de maximiser les 

résultats. Pour ce faire, une bonne compréhension des mécanismes qui régissent les relations entre les acteurs 

locaux est nécessaire. 

Au Sénégal, Les relations entre les acteurs de développement et l’organisation administrative sont régies par un 

cadre juridique et une structuration institutionnelle assez clairs.

1.      Le Ministère de l’Intérieur 

Le Ministère de l’Intérieur exerce un pouvoir hiérarchique sur les représentants de l’Etat, à travers la Direction des 

Affaires Générales et de l’Administration Territoriale (DAGAT). Il est organisé de la façon suivante :

Le Cabinet du Ministre et ses services rattachés qui sont :

 J Inspection des Services de Sécurité ;

 J Inspection interne ;

 J Service des Télécommunications ;

 J Service des Archives communes ;

 J Bureau du Courrier commun ;

 J Service de Formation ;

 J Groupement national des Sapeurs - Pompiers ;

 J Bureau de Suivi ;

 J Bureau de Coordination du Groupe intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de 
l’Ouest (GIABA) ;

 J Comité interministériel de Lutte contre la Drogue ;

 J Bureau d’entretien et de Maintenance du réseau Téléphonique et Fax.

Les Directions

 J La Direction générale de la Police nationale comprenant : 

 � Services rattachés ;

 � Direction de la Surveillance du Territoire ;

 � Direction de la Police de l’Air et des Frontières ;

 � Direction de la Police judiciaire ;

 � Direction de la Sécurité publique ;

 � Direction de la Police des Etrangers et des Titres de Voyage ;

 � Direction de l’Ecole nationale de Police et de la Formation permanente ;

 � Direction des Personnels ;

 � Direction du Budget et des Matériels ;

 J La Direction générale des Elections ; 

 � Services rattachés ;

 � Direction des Opérations électorales ;

 � Direction de la Formation et de la Communication ;

 J La Direction des Affaires générales et de l’Administration territoriale (DAGAT) ;
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 J La Direction de l’Automatisation des Fichiers ;

 J La Direction de la Protection civile ;

 J La Direction des Constructions, équipements et autres édifices ;

 J La Direction de l’Administration générale et de l’Equipement.

2.      Le Ministère de la Décentralisation et des Collectivités Locales 

Le  Ministère de la Décentralisation et des Collectivités Locales (MDCL) prépare et exécute la politique définie par 

le Président de la République en matière de décentralisation et de soutien aux collectivités locales. 

Il propose et met en œuvre les mesures nécessaires à une bonne exécution de la politique de décentralisation. Il 

élabore des stratégies propices au développement local. A cet effet, il assure la tutelle des programmes majeurs 

d’appui au développement local, notamment le Programme national de Développement local (P.N.D.L.)

Il assure le bon fonctionnement des organes des collectivités locales et Il est responsable du contrôle de la 

légalité des actes des collectivités locales.

Il veille au renforcement des capacités au sein des collectivités locales et à la mise en place d’une politique de 

formation des élus locaux.

Il favorise une bonne collaboration entre les collectivités locales.

L’offre de service du département est essentiellement articulée autour des missions des différentes directions et 

services du MDCL. Ainsi, outre le Secrétariat général, les services rattachés au Cabinet du Ministre sont le Centre 

National de l’état civil et cinq (5) directions chargées à divers degrés, d’appuyer le processus de décentralisation 

et de développement local (cf: Décret N° 2009-2006 portant organisation du Ministère). 

2.1.   La Direction des Collectivités Locales (DCL)

Elle a pour mission principale l’exécution et le suivi de l’application des textes législatifs et réglementaires régis-

sant les collectivités locales et les relations entre l’Etat et les collectivités locales. A ce titre, elle assure :

 J la liaison entre les services de l’Etat et les collectivités locales ;

 J la charge de l’application des textes concernant les personnels des collectivités locales ;

 J le secrétariat du Conseil National de Développement des Collectivités Locales (CNDCL), en relation avec la 
Direction de la décentralisation ;

 J le suivi des finances, des questions relatives aux compétences des collectivités locales et à la promotion du 
développement local, en relation avec les services compétents de l’Etat ;

 J le suivi des questions ayant trait aux services publics locaux et des structures de coopération entre les 
collectivités locales ;

La DCL comprend éga<Mais 

2.2.   La Direction de la Décentralisation (DDEC)

Elle a pour mission l’étude et l’élaboration de textes législatifs et réglementaires régissant les Collectivités 

locales notamment des supports juridiques déterminant et définissant les cadres organisationnels, juridique. 

A ce titre, elle assure les fonctions suivantes : 

 J coordonner l’ensemble des études relatives au processus de décentralisation initiées ou conduites par le Département 
;

 J animation de la réflexion sur la réforme de la politique de décentralisation ;

 J animation et coordination d’un dispositif de concertation et de réflexion pour une impulsion de la politique de 
décentralisation ;

 J faire le point sur l’évolution de la législation et de la réglementation concernant les collectivités locales ;

 J assurer la coordination interministérielle notamment pour le suivi et l’évaluation des compétences transférées ;

La Direction de la Décentralisation (DDEC) est chargée du suivi et du contrôle de légalité des actes des collectivités 

locales. Elle comprend en son sein trois divisions : Division des Etudes ; Division de la réforme ; Division du Suivi, de 

l’Evaluation et du Contrôle de Légalité 

2.3.   La Direction de l’Appui au Développement Local (DADL).

Elle est chargée de l’appui et de l’encadrement techniques des populations dans tous les domaines du développement 

économique et social à la base :

 J Appui aux initiatives locales et projets locaux de développement à la base ;

 J Coordination, suivi et contrôle des Centres d’Appui au Développement Local (CADL) ;

 J Appui à l’organisation, sensibilisation et formation des populations ;

 J Assiste les collectivités locales dans l’élaboration des projets et plans locaux de développement ;

 J Assure le secrétariat de la Commission Nationale d’Assistance aux Centres d’Appui au Développement Local (CNA/
CADL). 

La DADL comprend également quatre (4) divisions : Coopération, Programmes et Appui Institutionnel ; Etudes et Déve-

loppement ; Administration et Finances. Elle est le bras technique du Ministère et dispose d’agents polyvalents sur le 

terrain, au niveau des arrondissements à travers les Centres d’Appui au Développement Local (CADL). Ces centres ont 

été mis en place surtout pour appuyer les communautés rurales, notamment dans l’élaboration des Plans Locaux de 

Développement (PLD). Ils assurent également la coordination des services techniques à l’échelle des arrondissements 

pour soutenir les initiatives villageoises. Leurs profils actuels sont à dominante sectorielle (agriculture et élevage prin-

cipalement).  

Les CADL sont des structures déconcentrées avec des compétences transversales qui assurent trois fonctions essen-

tielles : 

 J Appui aux associations et groupements locaux dans l’élaboration et la réalisation de leurs projets ;

 J Appui aux collectivités locales dans l’identification des besoins, la planification et l’exécution des actions ; 

 J Appui-conseil aux autorités administratives déconcentrées (Gouverneurs, Préfets, Sous-préfets) ;

 J dépendent des Préfets ou Sous-préfets et, en général, ils sont détachés des ministères techniques.

2.4.   La Direction de la Formation, de la Communication.

Elle est chargée de la «coordination, de l’harmonisation, de l’élaboration, de l’exécution et du suivi-évaluation de la 

politique de formation et de renforcement des capacités des élus, des acteurs locaux et des agents de l’administration 
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en matière de décentralisation et de développement local». Elle a aussi pour mission l’élaboration et l’exécution 

du plan de communication du Ministère. 

Elle a pour fonctions de définir les modalités de réalisations des programmes de formation, d’assurer l’exécution 

et le suivi des plans locaux de formation, d’organiser et de suivre les stages au niveau du Ministère. 

2.5.   La Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement

Elle est chargée de l’élaboration et de l’exécution du budget, de la gestion des ressources humaines et maté-

rielles du Ministère.

Cette direction comprend une division administrative et financière, une division des ressources humaines et une 

division de la logistique.

2.6.   Le Centre National d’Etat Civil

Il a pour mission, la mise en œuvre de la politique nationale de l’état civil. Il assure la conception et la coordi-

nation des mécanismes de gestion du système de l’état civil. A ce titre il est chargé :

 J de la coordination et de la modernisation du système de l’état  civil et connaît de toutes les questions 
relatives à son informatisation ;

 J de l’exécution du programme de modernisation de d’état civil et  de la transmission des données ;

 J l’organisation et de la mise en place les structures régionales de l’état civil ;

 J du secrétariat du comité National de l’état civil.

2.7.   La Cellule de Planification et d’Evaluation Technique des Projets et Programmes 

Créée par arrêté du Ministre de la Décentralisation et des Collectivités locales, cette structure a pour mission 

d’assurer le suivi de la planification des programmes et projets, l’évaluation technique des programmes et pro-

jets, de coordonner et de suivre les relations entre le MDCL et les PTF du secteur de la décentralisation et du 

développement local.

D’autres organismes et structures techniques de l’Etat concourent à la réalisation des politiques de décentralisa-

tion et de développement local. Parmi les plus courants, nous pouvons citer :

La Commission Nationale d’Assistance aux Centres d’Appui au Développement Local (CNA/
CADL). 

Cette Commission est instituée comme organe de suivi depuis 1996 chargée  de donner un avis sur l’élaboration 

et la mise en œuvre  de la politique et des programmes sectoriels initiés par les services techniques nationaux 

de développement à la base, de concevoir des programmes-cadres, de donner un avis sur le rapport technique 

annuel d’assistance au CERP, de veiller à l’affectation par les services techniques d’agents qualifiés dans les CERP. 

Le Conseil National de Développement des Collectivités Locales(CNDCL) 

Institué en 1997, le CNDCL est l’instance d’orientation, de suivi et de contrôle des collectivités locales. Il donne 

son avis sur tous les actes régissant les collectivités locales, sur les critères de répartition des fonds de dotation 

de la décentralisation ainsi que leur affectation entre les différents niveaux de collectivités et sur le contrôle 

l’application de la réforme de l’administration territoriale. Il se réunit au moins une fois par an en session res-

treinte sous la présidence du Ministre de la Décentralisation et des Collectivités Locales et en cas de besoin sous la 

présidence du Président de la République. Il regroupe les ministères et institutions concernés par la mise en œuvre de 

la réforme des collectivités locales. Il est tenu informé par le gouvernement des contrôles de légalité. Son secrétariat 

est assuré par le Directeur des Collectivité locales.

Les Agences Régionales de Développement (ARD)

Partie intégrante du dispositif de régionalisation institué en 1996, les ARD sont des organismes d’assistance, d’appui et 

de coopération entre les collectivités locales. Elles sont institutionnellement ancrées au Ministère chargé des collectivi-

tés locales. Chaque ordre de collectivité locale y est représenté dans le Conseil d’Administration (C.A) par son exécutif. 

Une situation difficile vécue pendant sept par les ARD a conduit à l’abrogation du Décret de 1998 qui a été remplacé par 

celui du 2 mars 2006 permettant d’intégrer les objectifs du repositionnement institutionnel des ARD avec des missions 

plus précises et un mode de fonctionnement  plus adapté. Ces missions sont désormais :

 J d’apporter aux collectivités locales une assistance gratuite dans les domaines d’activités liés au développement ;

 J d’assurer la maîtrise d’ouvrage des opérations que la Région, les Communes et les Communautés Rurales lui délèguent ;

 J de réaliser toute étude que les organismes publics ou privés lui commandent.

Toutefois, l’impact attendu de la restructuration a montré ses limites. L’ARD était dans une situation de structure à statut 

hybride qui a obligé l’Etat à réviser le décret initial et à en prendre un nouveau, c’est-à-dire le décret N°2008-517 du 

20 mai 2008 qui fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement des ARD en tant qu’établissements publics 

locaux présentant l’avantage de pouvoir générer des ressources additionnelles. L’ARD bénéficie depuis cette période 

d’une plus-value de la coordination et de la mise en œuvre du Programme National de Développement local (PNDL), ce 

qui a donné un regain d’intérêt et de dynamisme à ses agents.  Aussi, l’ARD occupe actuellement une position que l’on 

peut considérer de centrale entre le niveau Etatique (Ministère de la décentralisation, services techniques et autorités 

administratives) et le niveau des trois ordres de collectivités locales (Région, Commune, Communauté rurale). 

Le Comité Interministériel de l’Administration Territoriale (CIAT). 

Institué en 1996 comme organe de consultation sur l’organisation de l’administration territoriale, il est chargé de pro-

poser toutes mesures de déconcentration ; donner son avis sur la création de tout service déconcentré ; proposer toute 

mesure de simplification de l’organisation administrative et territoriale ; dresser chaque année un bilan de la politique 

de déconcentration.

Le Comité interministériel de l’Aménagement du Territoire (CAT). 

Il est consulté sur toute modification des limites territoriales et du nombre de régions, dans le cadre de la procédure 

prévue aux articles 21 à 25 du code des collectivités locales.

En définitive, nous constatons donc que les relations entre les collectivités locales et les autres acteurs de la décentra-

lisation sont régis par des mécanismes et instruments définis dans des textes légaux législatifs et réglementaires. Ces 

mécanismes et instruments se fondent à la fois sur des textes juridiques ou sur des pratiques vécues. Ils s’articulent 

au niveau central et déconcentré, entre les collectivités locales d’une part, entre les collectivités locales et les autres 

partenaires d’autre part.

Entre les collectivités locales, la collaboration et la coopération décentralisée sont les mécanismes privilégiés. Elles 

s’établissent par des conventions et protocoles sur des sujets d’intérêt commun et conformes aux lois et règlements. 

Ainsi, elles peuvent mettre en place des groupements d’intérêt communautaire, des conventions de coopération décen-

tralisation et des cadres d’échanges, de concertation et de dialogue.
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Entre les collectivités locales et l’administration, le principal instrument de collaboration est la convention-type 

d’utilisation qui est un mécanisme qui permet aux CL de disposer des services et agents de l’Etat pour exécuter 

des actions de développement. Pour réaliser leurs missions, les CL peuvent choisir entre plusieurs modes de 

gestion du service public : une gestion directe, une gestion mixte, une gestion dans le cadre d’une communauté 

d’intérêt et enfin une gestion déléguée.

Les collectivités locales collaborent aussi avec d’autres partenaires comme les bailleurs de fonds, les OSC et les 

populations locales à travers leurs organisations. Cette collaboration se fait généralement sur la base de proto-

coles d’accord ou de contrats dont le contenu, la forme et les modalités d’exécution varient selon les partenaires, 

les actions, les contextes et les acteurs concernés. 

Les rôles et responsabilités des acteurs de la décentralisation et du développement local sont fonction de leurs 

statuts, fonctions et missions qui sont définis dans les textes. Mais, en dehors des rapports entre les C L, l’admi-

nistration et les services techniques de l’Etat, il n’y’a pas de mécanismes et d’instruments juridiques formels 

ou officiels de collaboration entre ces collectivités locales et les autres acteurs. Le partenariat avec ces autres 

acteurs s’établit généralement par des relations de collaboration ad hoc qui peuvent aboutir par la suite à des 

protocoles ou contrats de coopération formels. 

Ainsi, les partenaires techniques et financiers établissent généralement deux types de relations : des relations 

basées sur des appuis-projets sous forme de financement direct à des actions retenues de commun accord ou 

des relations fondées sur des appuis budgétaires. Ces types d’appui peuvent se prolonger au niveau local et 

bénéficier aux collectivités. Les partenaires peuvent également nouer directement des relations contractuelles 

avec les collectivités locales pour l’exécution de projets et programmes au bénéficie des populations.

3.5. Analyse des relations entre les acteurs

Il y a un cadre institutionnel qui régit les relations entre les collectivités locales et les autres acteurs. Si le cadre juridique 

leur donne une large marge d’autonomie dans leurs relations avec l’administration et les services techniques de l’Etat, 

les collectivités locales ont cependant, longtemps, souffert de pesanteurs liées à la forte tutelle de l’administration, 

au faible niveau de formation de certains de leurs élus, au manque de coordination avec l’administration et les autres 

composantes de la société civile, à la faiblesse de leurs budgets d’investissement. 

Tous ces éléments sont des facteurs de dysfonctionnements et contraintes qui ont influé sur la bonne marche des 

relations.

En tant que démembrement de l’Etat, les collectivités locales entretiennent de multiples relations avec différentes 

structures de l’administration dont la nature et la forme sont diverses. Les relations entre les collectivités locales et 

l’administration peuvent ainsi être sériées au niveau des instances centrales comme au niveau des autorités déconcen-

trées et des services techniques étatiques. 

Les missions et attributions des principaux acteurs de la décentralisation sont généralement bien définies dans les 

textes de Loi sur la décentralisation (Textes législatifs et réglementaires). Le problème se pose surtout par rapport à la 

maîtrise ou à la connaissance de ces textes par certains élus, qui jusqu’à une période très récente était composés dans 

leur grande majorité de personnes analphabètes en français, langue officielle du Sénégal.

De façon générale, tous les départements ministériels peuvent entrer en contact avec les collectivités locales dans 

le cadre de l’exercice normal de leurs attributions, pour la prise d’un acte réglementaire ou dans le cadre de rapports 

fonctionnels ou contractuels. Ce partenariat est toutefois soumis au contrôle de l’Etat, seul garant de l’intérêt national. 

L’Etat garde ainsi sa mission régalienne d’arbitrage et de définition des grandes orientations de la politique nationale, 

qui constitue le cadre général d’impulsion et d’orientation de toutes les actions de développement.

Le transfert de compétences aux collectivités locales constitue une avancée démocratique significative dans le pro-

cessus de décentralisation. Cependant l’exercice de ces compétences par les collectivités locales se heurte encore à 

beaucoup de difficultés qui sont principalement de trois ordres : 

 J d’ordre technique (manque assistance technique appropriée) ;

 J d’ordre financier : insuffisance des ressources financières collectées localement et mobilisées par l’Etat ;

 J dans la mise en œuvre des plans de développement : problèmes de coordination des actions et d’harmonisation 
des interventions.

Certes, le principe d’égale dignité des collectivités locales affirmé par le législateur interdit toute hiérarchie entre elles, 

mais il n’interdit pas la mise en place de cadres de concertation et de coopération entre des collectivités  locales de 

niveau et de vocation différents. Il y a néanmoins un manque d’articulation réelle entre les différents ordres de collec-

tivité locale à différents niveaux. Ceci est renforcé par le manque de clarté ou de compréhension partagée des rôles et 

responsabilités des acteurs de la décentralisation. Et malgré les efforts pour harmoniser leurs interventions, il subsiste 

toujours des problèmes de coordination de leurs actions avec les autres catégories d’acteurs que sont les bailleurs de 

fonds, les OSC, et l’administration.  

D’une part les responsabilités propres à chaque type de collectivité sont souvent difficiles à délimiter tandis que le 

principe de subsidiarité demeure faiblement appliqué. Ainsi, par exemple, le « Contrat-plan » qui est un mécanisme de 

coopération possible entre l’Etat et les collectivités locales, notamment dans les domaines des grands travaux comme 

les inondations ou en cas de catastrophes naturelles, est rarement utilisé.  
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La coopération décentralisée comme instrument de collaboration entre des collectivités locales n’est générale-

ment appliquée que dans le cadre des relations entre collectivités locales du Sénégal et étrangères. Par contre, 

souvent des actions communes entre collectivités locales réalisée dans le cadre d’une intercommunalité (entre 

mairies) et d’un groupement d’intérêt communautaire (entre communautés rurales). Mais ces formes de coopé-

ration sont faiblement capitalisées ou valorisées.

La décentralisation pose aussi les questions du découpage territorial qui n’est pas toujours pertinent ou efficient.  

Ainsi, il y a un manque de compréhension partagée de la nouvelle vision et de l’approche de l’aménagement du 

territoire par les C.L ; Les compétences techniques et les ressources financières pour mettre en œuvre les poli-

tiques locales font très souvent défaut. 

D’autre part, les nombreuses difficultés des C.L pour l’utilisation des services de l’Etat sont surtout liées à questions 

de procédures, de maîtrise des informations ou à des conflits de compétences. Des conséquences en découlent 

sur le plan de l’efficacité des politiques mises en œuvre au niveau local.

Il y a aussi les limites liées à la promotion du partenariat public/privé qui se heurte à une restriction du champ 

d’intervention du secteur privé au seul domaine public relatif aux infrastructures.  Par contre le partenariat Public 

Privé (PPP) pourrait constituer, grâce à des réformes, un outil efficace à l’action des collectivités locales. Celles-ci 

héritent, en effet, de nombreuses compétences que l’Etat transfère progressivement. Elles gèrent notamment un 

nombre croissant de services de proximité (eau, assainissement…), sans en avoir toujours les moyens financiers.

I I I .  C o n c l u s i o n s  e t  r e c o m m a n d a t i o n s

De nombreux acteurs interviennent dans le cadre du développement local. Ils peuvent être classés en plusieurs caté-

gories : CL, Etat, OSC, PTF, Privés, Populations.

L’Etat définit les grandes orientations de la politique nationale dans tous les domaines, alloue des ressources financières 

et humaines et enfin assure le contrôle des actions, notamment des CL. Les Représentants de l’Etat assurent la gestion 

du personnel de l’Etat dans leur circonscription administrative et  veillent à l’application des lois et règlements dans 

leur circonscription administrative. Les services extérieurs de l’Etat appuient et conseillent les C.L. dans la résolution des 

problèmes qui leur sont dévolus. Ils sont mis à la disposition des C.L. par le mécanisme de la convention d’utilisation.

Les partenaires au développement, le secteur privé et les OSC ne peuvent intervenir dans les territoires des C.L. sans 

l’autorisation ou l’information des autorités locales (CL et Représentants de l’Etat) pour une gestion concertée et parti-

cipative des projets et programmes. Ils apportent leur concours à la réalisation des projets et programmes définis par 

les collectivités locales.

Les populations à la base sont les véritables bénéficiaires des actions de développement et les dépositaires d’enjeu dont 

la participation dans tous les processus de développement est déterminante.

La décentralisation une opportunité qui a favorisé l’émergence de fortes dynamiques de développement et la création 

de réseaux d’acteurs qui s’impliquent de plus en plus dans la gestion des affaires locales.

Les textes juridiques, malgré  leurs limites sur certaines questions, ont tracé les grandes lignes permettant de délimiter 

les missions, fonctions, rôles et responsabilités des acteurs. 

Par contre, il y’a un réel déficit de dialogue entre les élus, l’administration, les OSC et les partenaires au développement. 

Ce qui peut réduire l’impact de la décentralisation et affecter l’efficacité des interventions sur le développement local. 

Des cadres de concertation coexistent mais se chevauchent parallèlement,  parfois sans coordination, ni harmonisation 

des interventions. Les cadres administratifs (CRD, CDD, CLD) et autres conférences d’harmonisation initiées par les repré-

sentants de l’Etat ne peuvent remplir ces rôles ;

D’autre part, malgré l’existence de toute une architecture institutionnelle dans le dispositif de gestion des collectivités 

locales, Il y a aussi un disfonctionnement des mécanismes de suivi et d’évaluation des collectivités locales. 

Ainsi, les principaux obstacles dans la coopération entre les acteurs de la décentralisation sont essentiellement d’ordres 

institutionnel, culturel, financier et méthodologique. 

Pour y remédier nous recommandons entre autres : 

 J L’élaboration et la mise en œuvre participative d’une charte de la décentralisation et du développement local.  

 J La redynamisation de tous les organes de suivi et d’évaluation de la politique de décentralisation tant au niveau 
central que décentralisé en y incluant d’autres acteurs comme ceux  la société civile notamment, en redéfinissant 
leurs missions et en réorganisant ces organes.

 J Promouvoir l’établissement de contrat-plans entre l’Etat et les CL dans l’exécution de grands travaux au niveau local;

 J Renforcer la démocratie locale par la mise en place de mécanismes de  participation à la base dans l’élaboration, 
la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques locales assorti de mécanismes de contrôle citoyen sur les 
collectivités locales ;
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I V.  G u i d e  d e  r é f é r e n c e  d e s  a c te u r s  d e  l a      
     d é c e n t r a l i sa t i o n

4.1. Problématique  

La décentralisation se présente, en règle générale, comme un instrument de réorganisation de l’action publique 

au niveau local. Elle est un moyen d’engager le développement sur une base locale et non plus exclusivement 

centralisée. Elle peut aussi être considérée comme une stratégie institutionnelle de promotion du développement 

à la base et de participation des populations à la gouvernance économique, sociale et politique du pays.

La notion de développement plus facilement acceptée ou comprise par tous, mais le concept de « développe-

ment local » suscite généralement beaucoup de questions. Mais, on s’accorde généralement pour dire qu’il a pour 

fondement la valorisation des ressources et des potentialités locales sur le plan humain, physique, géographique 

et financier. Le développement local peut  ainsi être compris comme un ensemble d’orientations, de mesures et 

de modalités visant la promotion du bien-être social, économique, culturel et environnemental des populations 

dans un espace géographique défini. 

Une collectivité locale est définie comme « est un espace physique, géographique et social composé d’habitants 

d’un même terroir, unis par des liens résultant du voisinage, de la parenté et ayant des intérêts communs ». (Code 

des Collectivités Locales) Elle présente quatre caractéristiques essentielles : personnalité morale de droit public, 

un territoire bien déterminé, une autonomie financière (budget propre) et des organes représentatifs (organe 

délibérant et organe exécutif)

Au Sénégal, le processus de décentralisation a commencé depuis 1872 avec l’érection des quatre Communes 

(Saint Louis, Gorée, Dakar et Rufisque). Il a conduit à la réforme de 1996 appelée régionalisation, qui a marqué 

une étape décisive de cette politique. Elle a été consolidée et approfondie à partir de 2000 par de nombreuses 

réformes. Et de nombreux progrès et acquis ont été enregistrés, mais beaucoup de faiblesses et de contraintes 

pèsent encore dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation.  Il s’agit notamment des rapports au sein 

des collectivités locales  et entre leurs instances et organes respectifs, des relations entre les collectivités locales 

elles-mêmes, des relations entre les collectivités locales et les autorités administratives, des relations entre les 

collectivités locales et les populations, des rapports entre les collectivités locales et les autres acteurs locaux (OSC, 

PTF, Privés…). En outre, il y’a le problème crucial de la prise en charge efficace par les collectivités locales  de leurs 

compétences, de l’architecture et de l’organisation du cadre d’intervention des acteurs du développement local.

Les principales faiblesses et contraintes identifiées ont surtout trait au cadre institutionnel, organisationnel et 

juridique d’intervention, au déficit en ressources humaines et financières des collectivités locales. Elles relatives 

aussi et surtout au manque de clarté des rôles et responsabilités des acteurs de la décentralisation et du déve-

loppement local.

Pour faciliter la résolution de ces problèmes, le Ministère de la Décentralisation et des Collectivités (MDCL), à tra-

vers la Direction de la Décentralisation (DDEC) et avec l’appui du PNDL, a commandité, une étude sur « Les rôles 

et responsabilités des acteurs de la décentralisation et du développement local» dont le produit attendu est la 

mise au point d’un guide référentiel pour aider à clarifier les rôles et les responsabilités des acteurs locaux pour 

faciliter leurs relations dans la mise en œuvre des actions de développement dans le cadre des domaines de compé-

tences transférées.

4.2. Objectifs et justifications du guide

Le présent guide est un référentiel qui a pour objectif de définir clairement les responsabilités et rôles de chaque type 

d’acteur et de mettre en relief les mécanismes organisationnels, institutionnels et fonctionnels d’articulation de l’exer-

cice de ces rôles et responsabilités pour une mise en cohérence des actions.  

4.3. Principes et valeurs

Les acteurs de la décentralisation devraient s’entendre à minima sur les principes et valeurs ci-dessous qui pourraient 

être sanctionnés dans une charte de partenariat :

 J Vision partagée du développement local et de la décentralisation ;

 J Transparence ;

 J Esprit de partenariat ;

 J Autonomie ;

 J Objectifs partagés ;

 J Mutualisation des ressources ;

 J Respect mutuel ;

 J Equité de genre

 J Participation ;

 J Responsabilité ;

 J Redevabililté ;

 J Durabilité ;

 J Légitimité ;

 J Légalité ;

 J Solidarité ;
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4.4. Rôles et responsabilités des acteurs  de la décentralisation et du   
         développement local

ACTEURS MISSIONS ET FONCTIONS RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Collectivités Locales Promouvoir le développement 

économique et social dans leurs territoires. 

Droit de regard sur toutes les activités 

publiques dans les collectivités locales.

Veiller au développement et à la 

promotion des activités et services qui 

concourent à la satisfaction des besoins 

de la collectivité 

Les collectivités locales constituent la 

porte d’entrée de toutes les actions de 

développement qui ressortent de leurs 

territoires.

Le Conseil régional  a pour mission la 

coordination des actions en matière de 

développement économique, social et 

culturel de la région. Organe délibérant 

de la Région, il est composé de conseillers 

régionaux tous élus au suffrage universel 

direct, pour une durée de 5 ans. Il élit 

en son sein pour 5 ans, un bureau 

comprenant un Président, un 1er vice-

président, un 2ème vice-président et 2 

Secrétaires.

Le Président de Région (PR)  est l’organe 

exécutif de la région. Les pouvoirs et 

attributions du PR sont fixés par les 

articles 32 à 34 du CCL. 

Il règle les actes de gestion courante. Il 

est le supérieur hiérarchique du personnel 

administratif et technique de la région et 

assure : 

 J la coordination des actions des services 

extérieurs mis à sa disposition ;

 J l’organisation, l’impulsion et la 

coordination des services régionaux ;

Le Conseil Régional délibère sur tous les 

sujets relevant de ses compétences et vote 

les budgets. Il exerce et met en œuvre les 

compétences transférées 

Il approuve l’élaboration des schémas et des 

plans locaux d’actions dans les domaines 

transférées et veiller à la cohérence entre 

les plans locaux, nationaux et autres (PODES, 

DSRP)

Le Président prépare et exécute la 

délibération du Conseil régional, ordonne les 

dépenses de la région et prescrit l’exécution 

des recettes. Il dispose des services de la 

région, passe des conventions avec des 

organismes publics ou privés nationaux ou 

internationaux, gère   le domaine de la 

région (pouvoirs de police notamment) en 

ce qui concerne la circulation, sous réserve 

des attributions dévolues au Représentant 

de l’Etat, au Maires et aux Présidents des 

Conseils ruraux. Il est ordonnateur des 

dépenses. Il est responsable de la gestion 

administrative, financière et comptable de la 

collectivité locale

Il doit suivre et contrôler l’exécution des 

infrastructures et activités issues des plans 

de développement et assurer la maitrise 

d’ouvrage de la planification régionale. 

Il signe les protocoles d’accord avec les 

partenaires et veiller au respect strict des 

engagements pris.

Il gère les équipements marchands de la 

collectivité locale

Il rend compte aux conseillers et aux 

populations de la gestion de cité.

 J le suivi en matière de gestion financière 

et de gestion du personnel.

La Commune est administrée par un 

organe délibérant, le Conseil Municipal. 

Il donne un avis sur toutes les questions 

d’intérêt local. Il délibère sur tous ses 

ordres du jour notamment sur les budgets, 

les comptes administratifs annuels et 

les comptes de gestion établis par le 

Maire, l’affectation des terrains à usage 

d’habitation.

Le Conseil municipal  a pour mission 

d’assurer à l’ensemble de la population, 

les meilleures conditions de vie possibles 

(planification et programmation des 

grandes orientations  des plans de 

développement. Il délibère sur tout sujet 

relevant de sa compétence, notamment 

sur les budgets et comptes administratifs 

de la commune. Il est dirigé par un organe 

exécutif, le Maire assisté de ses adjoints et 

d’un Secrétaire municipal ; Il est composé 

de conseillers, dont le nombre varie en 

fonction de la population, élus  pour 5 ans 

au   suffrage universel.

Le conseil municipal doit créer au moins 

six (06) Commissions obligatoires pour 

l’étude des questions entrant dans ses 

attributions. 

Le Maire, est le Président du Bureau 

du Conseil municipal et de toutes les 

commissions techniques. Il est élu pour 

5 ans parmi les membres du Conseil 

Municipal.  Le bureau du conseil municipal 

est composé du Maire et de ses adjoints 

dont le nombre varie en fonction de la 

taille de la population.

Le Secrétaire général (SG) de la Région, 

assiste le Président du Conseil régional 

dans la préparation et la présentation au 

Conseil du budget, du compte administratif 

et de tous les actes administratifs. Il assiste 

aux réunions du Conseil régional et à celles 

du bureau du conseil régional, avec voix 

consultative.  Il est le supérieur hiérarchique 

du personnel administratif et technique de 

la région.

Le Conseil régional forme 4 commissions 

obligatoires, au moins chargées :

 J des affaires administratives, juridiques et 

du règlement intérieur ;

 J de l’éducation, de la santé et de la 

population, des affaires sociales et 

culturelles, de la jeunesse et des sports ;

 J des finances, du plan et du développement 

économique 

 J de l’environnement, de l’aménagement 

du territoire, des domaines de l’urbanisme 

et de l’habitat.

Le Maire, est l’organe exécutif et l’officier 

d’état civil de la commune. Il est chargé 

de la publication et de l’exécution des 

lois et des règlements, de l’exécution des 

mesures de police et des mesures prises par 

le représentant de l’Etat en vue d’assurer 

l’ordre, la sûreté et la salubrité publics.

Le PCR est l’organe exécutif et l’officier 

d’état civil de la communauté rurale. Il est 

responsable de la gestion du budget de la 

communauté rurale, la conception, la mise 

en œuvre et la gestion des plans et projets 

locaux de développement,
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Le conseil rural a pour mission d’assurer 

à l’ensemble des populations de la 

Communauté Rurale, les meilleures 

conditions de vie possibles. 

Le Président du Conseil rural (PCR),  est 

élu pour 5 ans parmi les conseillers ruraux. 

Le Conseil Rural élit en son sein également 

des  Vice-présidents.  Il  est l’ordonnateur 

du budget de la communauté rurale, il est 

chargé de la préparation, de la gestion et 

de l’exécution des décisions du conseil 

rural. 

Le Bureau du Conseil rural est composé 

du PCR et des deux Vice-présidents élus 

comme lui au sein du conseil rural, pour 

la même durée de 5 ans. Le président, 

tout comme les vice-présidents, résident 

obligatoirement dans la communauté 

rurale.

Le conseil rural élit parmi ses membres 

ceux qui sont appelés à siéger au sein des 

comités et organismes dans lesquels la 

représentation de la communauté rurale 

est prévue par les lois et règlements. 

Le conseil rural peut former des 

commissions pour l’étude des questions 

entrant dans ses attributions. Il peut 

également charger un ou plusieurs de 

ses membres d’instruire les litiges en 

matière domaniale. Les commissions et 

les membres chargés d’instruire les litiges 

sont tenus de rendre compte au conseil 

pour décision.

Un secrétaire communautaire assiste le 

PCR dans ses tâches quotidiennes. Il peut 

recevoir de lui une délégation de pouvoir. 

la gestion des points d’eau, la promotion 

du développement pour la satisfaction des 

besoins de la collectivité. 

Il peut passer des conventions avec le 

représentant de l’Etat, notamment  pour 

l’affectation d’agents de l’Etat susceptibles 

d’assurer le fonctionnement de ses services 

publics. Il assure aussi la gestion et la 

direction de l’exécution des programmes 

ou projets de développement locaux et les 

travaux publics dans la communauté rurale

Etat et ses services 

déconcentrés

Les Représentants de l’Etat sont le 

Gouverneur pour la région, le Préfet 

pour le département et le Sous-préfet 

pour l‘arrondissement ; Ils veillent à la 

sauvegarde des intérêts nationaux, au 

respect des lois et de l’ordre public et 

exercent le contrôle de légalité et le 

contrôle budgétaire. Ils veillent en outre 

à l’exercice régulier, par les collectivités 

locales de leurs compétences. Ils 

représentent chacun, le Chef de l’Etat 

et les différents ministères de la 

République. Ils ont  autorité sur les 

services déconcentrés de l’Etat dans 

leur circonscription respective ; Ils sont 

seuls habilités à s’exprimer au nom 

de l’Etat devant les conseillers élus 

de sa circonscription. Ils assurent la 

coordination des actions des services de 

leur circonscription administrative.  Leur 

présence aux Conseils régional, municipal 

et rural  est de droit à chaque fois que de 

demande. 

Des mécanismes et instruments sont mis 

à la disposition des représentants de l’Etat 

pour faciliter l’exercice de leurs missions. 

Il s’agit : 

 J De la conférence d’harmonisation des 

programmes d’investissement de l’Etat 

et de la région est réunie au moins deux 

fois par an sur initiative du Gouverneur. 

Une fois par an, le Gouverneur expose, 

devant le Conseil régional, un rapport 

spécial sur l’activité des services de 

l’Etat.

 J Le Comité régional de Développement 

(CRD), Le Comité Départemental de

Veiller au bon fonctionnement de 

l’administration locale, exercent le  contrôle 

à priori les budgets des collectivités locales 

et le contrôle a postériori de la légalité des 

actes des collectivités locales ;

Ils approuver les actes pris par les conseils 

locaux qui ne peuvent être exécutoires qu’à 

cette condition 

Ils disposent des services techniques et 

administratifs locaux pour assurer les services 

de proximité de l’Etat aux populations.

Ils ont droit de regard sur le respect 

des normes techniques des réalisations 

effectuées dans le cadre des politiques 

définies par l’Etat. 

Ils assurent des missions de souveraineté, de 

contrôle de légalité des actes des collectivités 

locales dans les conditions fixées par la loi.

Ils veillent à la sécurité des biens et des 

personnes dans les collectivités locales et au 

respect des lois et règlements, garantissent 

la cohésion et la solidarité nationale ainsi 

que l’intégrité du territoire. 

Ils appuyer les collectivités locales dans 

l’administration et  l’aménagement du 

territoire, le développement économique, 

éducatif, social sanitaire, culturel   et 

scientifique ainsi que dans la protection de 

l’environnement et la mise en valeur des 

potentialités locales pour l’amélioration du 

cadre de vie des populations

Ils fournissent leurs appuis aux conseils 

locaux dans le recouvrement des taxes 

Ils assurer la coordination des actions de 

développement dans les circonscriptions 

administratives de leur ressort.



P 33P 32

Développement (CDD) et le Comité Local 

de Développement (CLD) qui sont des 

organes de coordination administrative.

La représentation de l’Etat est assurée 

par le Préfet. A l’échelon de base, dans 

les quartiers, on trouve les délégués de 

quartier nommés par le maire.

Dans chaque quartier de ville, il y’a 

un délégué de quartier  élu par les 

populations mais nommé par le Maire. 

Dans chaque village, il y’ un Chef de 

village proposé par les habitants et 

nommé par l’autorité administrative (Sous-

préfet). Il est doté d’un double statut, en 

qualité de délégué des populations du 

village et d’auxiliaire de l’administration 

déconcentrée.

Les ARD ont pour missions d’apporter 

aux collectivités locales une assistance 

gratuite dans les domaines d’activités liés 

au développement, d’assurer la maîtrise 

d’ouvrage des opérations que la Région, 

les Communes et les Communautés 

Rurales lui délèguent, de réaliser toute 

étude que les organismes publics ou 

privés lui commandent

Ils gèrent la part du budget de l’Etat affectée 

aux services déconcentrés de l’Etat de leur 

circonscription administrative 

Les délégués de quartier et les chefs de 

village sont des intermédiaires entre les 

autorités locales (collectivités locales et 

administrations) et les populations. Ils 

constituent des croix de transmission des 

informations entre ces différents pôles.

Les ARD sont des instruments des trois ordres 

de collectivités locales. Elles ont pour rôles 

et responsabilités d’appuyer, de conseiller 

et d’accompagner au plan technique les 

collectivités locales. Elles coordonnent aussi 

la mise en œuvre du PNDL et facilitent la 

coordination des interventions par l’animation 

des cadres régionaux d’harmonisation. 

Populations Représentés par les groupements et 

autres associations dans diverses formes, 

les populations participent dans la mise 

en œuvre et le suivi de l’exécution des 

actions de développement. 

Elles assurent la participation populaire, 

individuelle et collective dans la 

réalisation des projets et programmes de 

développement au bénéfice de la localité 

concernée. Pour cela, elles peuvent créer 

des cadres d’action et de concertation 

autour desquelles toutes les couches 

sociales et les zones sont représentées

Elles s’associent aux collectivités locales 

et autorités administratives pour la 

réalisation de projets de développement 

économique, éducatif, social et culturel.

Ainsi, toute personne physique ou 

morale peut faire aux exécutifs locaux 

(PCR, Maire et PR), toutes propositions 

relatives à l’impulsion du développement 

économique et social de la collectivité 

locale concernée, à l’amélioration du 

fonctionnement des institutions et du 

cadre de vie des populations.

Elles participent de manière active au 

processus de développement, à l’élaboration 

des plans locaux de développement, à 

la gestion, suivi et à la maintenance des 

infrastructures locales. 

Elles ont un droit de regard sur la qualité 

de la conception des plans  de gestion et 

d’entretien  des infrastructures 

Elles participent aux actions touchant à 

l’amélioration du bien être économique, 

social, culturel et environnemental au niveau 

local (assainissements, aménagement et 

embellissement des espaces) 

Elles concourent à la réalisation des actions 

de développement économique et social de 

la communauté.

Organisations de la 

Société Civile

Elles ont pour missions d’organiser, de 

sensibiliser et de renforcer les capacités 

des populations par des appuis techniques 

et méthodologiques dans l’exécution 

des plans et programmes locaux de 

développement

Elles fournissent un accompagnement 

pédagogique aux collectivités locales pour 

l’exercice des compétences transférées

Elles sont des partenaires des collectivités 

locales  pour la réalisation des projets de 

développement économique, éducatif, 

social et culturel 

Accompagner au plan technique et 

méthodologique les collectivités locales 

dans la réalisation des activités de 

développement.

Faire de l’intermédiation financière pour 

le financement des projets, programmes 

et plans de développement au profit des 

populations organisées et des collectivités 

locales.

Encadrer les populations dans la formulation 

et la mise en œuvre des programmes de 

développement.

Appuyer et conseiller les collectivités locales 

dans l’exécution des actions locales de 

développement.
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Partenaires Techniques 

et Financiers

Elles ont une mission d’accompagnement 

technique et de financement des projets 

et programmes s’inscrivant dans les 

priorités de la politique de l’Etat.

Les PTF participent à la réalisation des 

objectifs de  développement par la 

fourniture de ressources financières et 

logistiques.

Ils contribuent au financement des projets 

et programmes locaux de développement.

Fournir des appuis financiers aux projets des  

collectivités locales, des appuis techniques 

et financiers aux  populations pour la 

réalisation des actions de développement 

et pour la maitrise progressive de la gestion 

des affaires locales.

Accompagnent sur les plans technique 

et financier les collectivités locales à leur 

demande ou/et à la demande de l’Etat. 

Concourir à la réalisation des objectifs de 

développement par des appuis techniques 

et financiers. 

Secteur privé Les acteurs du secteur privé participent 

sous diverses formes au développement 

local, par la génération de revenus, la 

réalisation d’infrastructures sociales et 

économiques etc... 

Ils appuient les populations dans les 

projets d’investissements publics dans 

le cadre des appels d’offres lancés par 

les collectivités locales l’Etat ou les 

partenaires techniques et financiers.

Ils assurent des services délégués  par les 

collectivités locales pour la construction 

et de la gestion d’infrastructures  

communautaires (hydrauliques, sanitaires, 

éducatives…)

Participer sous diverses formes au 

développement local, principalement 

sous l’angle économique (emploi de 

main d’œuvre, générations de revenus, 

infrastructures etc..).

Contribuer au financement du développement 

économique local des CL.

4.5. Outils et supports de gestion du développement local

Ces outils et supports sont variés, mais les plus couramment utilisés dans le cadre des actions de développement 

local sont les suivants :

OUTILS CARACTÉRISTIQUES UTILITÉ OU INTÉRÊT UTILISATEURS

PRDI Instrument de planification au 

niveau régional

Sert à collecter les données primaires 

et secondaires (qualitatives et 

quantitatives), à faire l’état des 

lieux, à identifier les priorités et 

préoccupations et besoins réels des 

populations. 

CL Région, ARD, autres 

acteurs régionaux

PIC Instrument de planification au 

niveau communal 

Pour collecter les données et planifier 

les activités du développement au 

niveau communal

Acteurs de la Commune

PLD Instrument de planification 

au niveau de la communauté 

rurale

Pour concevoir et planification les 

activités de développement dans 

l’espace d’une communauté rurale

Acteurs de la 

Communauté rural

BUDGET Instrument de planification et 

de gestion des finances

Le budget sert à faire la programmation, 

les prévisions et le suivi de recettes et 

de dépenses d’une collectivité locale 

sur une année

Etat, toutes les 

Collectivités locales 

et tous acteurs de 

développement

POAS Instrument de gestion des sols Sert à faire une bonne répartition de 

l’occupation des sols pour une bonne 

maîtrise de l’occupation de l’espace 

et une bonne gestion des ressources 

naturelles sur un territoire donné

Etat, Collectivités 

Locales.

PAI Instrument de planification 

des investissements

Pour faire des prévisions 

d’investissement en termes de 

priorités et de programmation

Collectivités Locales

FDD Mécanisme de transfert des 

fonds de l’Etat aux collectivités 

locales pour le financement 

des domaines de compétences 

transférées

Fournir aux collectivités locales les 

ressources adéquates prévues par 

la loi pour une bonne gestion des 

compétences transférées

Etat, Administrations 

déconcentrées, C.L
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FECL Mécanisme de transfert des 

fonds de l’Etat aux collectivités 

locales pour le financement 

des investissements

Renforcer les capacités 

d’investissement des collectivités 

locales

Etat, Administrations 

déconcentrées, C.L

SRAT Outil de planification de 

l’aménagement du territoire 

au niveau régional 

Document de référence pour 

l’aménagement et la gestion d’un 

territoire régional 

Etat, Régions, ARD

SDU et PDU Outil de planification de 

l’aménagement du territoire 

au niveau des villes

Document de référence pour 

l’aménagement et la gestion d’une 

ville

Etat, Communes, ARD

Conventions 

d’utilisation 

des services de 

l’Etat

Document définissant les 

conditions et modalités 

d’utilisation des services de 

l’Etat par une collectivité locale 

Procédure pour l’utilisation des 

services de l’Etat par une collectivité 

locale

C.L, Administrations 

déconcentrées

Conventions de 

partenariat

Document définissant les 

conditions et modalités de 

collaboration entre acteurs 

locaux 

Clarifie les engagements réciproques 

des parties prenantes de la 

collaboration

C.L, OSC, Privés, 

A d m i n i s t r a t i o n s 

déconcentrées, services 

techniques

Contrats-plans Document contractuel 

liant l’Etat central avec 

une collectivité locale pour 

l’exécution de grands travaux.

Mécanisme de coopération entre l’Etat 

central et les collectivités locales pour 

l’exécution de projets d’envergure ou 

de longue durée.

Etat, Collectivités 

Locales
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5.2. Liste des personnes et structures rencontrées

 J Pape Mor N’DIAYE, Directeur de la Décentralisation

 J Mbagnick DIOUF Adjoint DDEC

 J Moussa Mballo, Secrétaire Général ARS

 J Madame Guéye Aïssatou, Permanente AMS

 J Maïmouna DIENG, Secrétaire Permanente PF/ANE

 J Mamadou Lô, responsable de la Division formation de la CAEL

 J Fatimata Bintou CAMARA, Chef de la Division Etudes, Structures et Planification, MDCL 

 J Adama DIOUF, Directeur de l’Appui au Développement Local

 J Abdoulaye Ndiaye DADL

5.3. Check-list / Guides d’entretien

5.3.1. Guide d’entretien  avec les acteurs partenaires

 J Dénomination :

 J Type d’acteur : (Bénéficiaire, financier, Technique, Administratif, Autres)

 J Lieu d’intervention :

 J Domaines d’intervention :

 J Missions ou fonctions, rôles et responsabilités : 

 J Types de services fournis aux collectivités locales ou reçues de celles-ci : 

 J Collectivités locales partenaires : 

 5.3.2. Guide d’entretien pour les focus-groups

 J Domaines de collaboration avec les C.L

 J Nature de la collaboration (formelle ou informelle)

 J Description des relations avec les C.L

 J Rôles et responsabilités des parties prenantes

 J Acquis et avantages de la collaboration

 J Contraintes et difficultés rencontrées dans la collaboration
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 J Solutions possibles pour surmonter ces contraintes et difficultés 

6.3.3. Grille d’exploitation des données collectées

1. Fiche d’identification des acteurs

N° ACTEURS DOMAINES DE COMPÉTENCES
OU SECTEURS D’INTERVENTION

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
SPÉCIFIQUES

PARTENAIRES D’EXÉCUTION

2. Typologie des acteurs

ACTEURS MISSIONS ET FONCTIONS MÉCANISMES DE 
COLLABORATION AVEC LES C.L

CONTRAINTES ET 
DIFFICULTÉS

3. Fiche d’état des lieux de la gestion des domaines de compétences des C.L

DOMAINES DE COMPÉTENCES 
TRANSFÉRÉS

ACQUIS ET AVANTAGES DIFFICULTÉS ET CONTRAINTES SOLUTIONS 
POSSIBLES

Domaines

Santé, population et action sociale

Education, formation, alphabétisation

Sports, loisirs, jeunesse

Culture 

Urbanisme / Habitat 

Aménagement du territoire

Environnement et GRN

Planification

4. Grille de synthèse des données secondaires

ACTEURS PARTENAIRES 
D’EXÉCUTION

DOMAINES DE 
COLLABORATION

MÉCANISMES DE 
COLLABORATION

RÔLES ET 
RESPONSABILITÉS 
SPÉCIFIQUES

Communautés rurales 

Communes

Régions 

Bailleurs 

Etat 

Organismes d’appui 

Autres 
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Tél : 33 889 50 60 - Fax : 33 823 88 35 - Site : www.pndl.org

   Le Programme National de Développement Local (P.N.D.L.)

Le Programme National de Développement Local (PNDL) est l’instrument de mise en œuvre de la stratégie 

nationale de développement local et le cadre fédérateur des interventions en matière d’appui au développement 

local. Il est d’envergure nationale et vise particulièrement la réalisation de la plateforme minimale 

d’infrastructures de base au sein des Collectivités locales.

L’objectif général du PNDL est de contribuer à la réduction de la pauvreté par l’amélioration de l’offre de services 

socio économiques de qualité aux populations à travers la promotion et la mise en œuvre d’une stratégie de 

décentralisation des activités sectorielles vers les Collectivités locales, la responsabilisation des Collectivités 

locales et le renforcement de la participation des populations.

Ensemble, engageons l’action durable qui fédère !

   La Direction de la Décentralisation (DDEC)

La Direction de la Décentralisation, a pour missions, l’étude et  l’élaboration des textes législatifs et 

réglementaires régissant les collectivités locales notamment des supports juridiques déterminant et définissant 

les cadres organisationnel,  institutionnel, juridique, financier et humain des collectivités locales.

Spécifiquement, la Direction de la Décentralisation est chargée : d’animer et de coordonner un dispositif de 

coordination et de réflexion pour une impulsion de la politique de décentralisation ;de coordonner l’ensemble 

des études relatives au processus de décentralisation initiées ou conduites par le département par la mise en 

place d’un comité de coordination et d’évaluation ; de faire le point sur l’évolution de la législation et de la 

réglementation concernant les collectivités ;d’assurer la coordination interministérielle notamment pour le suivi et 

l’évaluation des compétences transférées ; d’animer la réflexion sur la réforme de la politique de décentralisation.


