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AVA N T P R O P O S

A BR E V I AT I O N

Le document que j’ai pris plaisir à vous présenter est en fait le produit d’un processus participatif.

ARD		

Agences régionales de développement

Des apports documentaires ont été faits par la Direction de la décentralisation, par les ministères des secteurs
concernés, par des collectivités locales, par des personnes ressources et surtout par le groupe thématique
constitué des experts qui m’ont apporté un soutien inestimable.

BCI		

Budget consolidé d’investissement

CCL		

Code des collectivités locales

CDCS		

Comité départemental de coordination et de suivi

CG		

Comité de gestion

CLEF		

Comités locaux d’éducation et de formation

CNCS		

Comité national de coordination et de suivi

DADL		

Direction de l’appui au développement

Cet esprit a traversé tout le document surtout dans la confection des fiches guides par secteur.

DCL		

Direction des collectivités locales

Pour une bonne lecture du document, il est aussi très important de comprendre que les cibles ne sont pas les
acteurs mais les institutions.

DDEC		

Direction de la décentralisation

DHR		

Direction hydraulique rurale

ECB		

Ecole communautaire de base

GIRE		

Gestion intégrée des ressources en eau

GNRE		

Centre National des Ressources Educatives

PAP		

Plan d’action prioritaire

PDDE		

Plans départementaux de développement de l’éducation

PDIS		

Programme de développement intégré de santé

PLD		

Plans locaux de développement

PLDE		

Plans locaux de développement de l’éducation

PNAT		

Plan national d’aménagement du territoire

PNDS		

Plan national de développement sanitaire et social

POCL		

Programmes opérationnels pour les collectivités locales

PRDI		

Plans régionaux de développement intégré

PTA		

Plan de travail annuel

PEPAM		

Programme d’eau potable et d’assainissement du millénaire

Je voudrais remercier toutes ces personnes qui ont été des acteurs importants dans la réalisation de ce document.
Une lecture rapide du document peut donner l’impression du point de vue de la forme d’un certain désordre.
Cela est lié à la nature de l’étude : concevoir des guides pour chacun des secteurs et par ordre de collectivité.
Il a semblé, puisque qu’il n’y avait pas de hiérarchie entre les collectivités, qu’il était possible à travers l’étude
de faire apparaître les collectivités en désordre.
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I. CONTE X TE
Avec la réforme de 1996, l’Etat a transféré des compétences substantielles dans neuf domaines aux collectivités
locales en vue de pouvoir apporter une réponse plus satisfaisante aux préoccupations des populations. Ces
compétences ont trait à :
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1. Dans le secteur de la santé
Des progrès ont été accomplis tout au long du processus de décentralisation, notamment : l’augmentation des
ressources destinées à la santé, l’intérêt accru des élus locaux pour les problèmes de santé des populations,
l’acquisition par les acteurs de la santé de connaissances relatives à leurs nouveaux rôles et responsabilités dans
le contexte de renouveau de la décentralisation, l’attention affirmée pour l’affectation des fonds de dotations
destinés au secteur de la santé.

JJ

la gestion et l’utilisation du domaine privé de l’Etat, du domaine public et du domaine national ;

JJ

l’environnement et la gestion des ressources naturelles ;

JJ

la santé, la population et l’action sociale ;

JJ

la jeunesse, les sports et les loisirs ;

JJ

la culture ;

JJ

l’éducation, l’alphabétisation, la promotion des langues nationales et la formation professionnelle ;

Un certain nombre de difficultés ont été mises en évidence à travers de nombreuses études et différents rapports
dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation en matière de santé notamment : L’impréparation initiale
de la plupart des acteurs des élus principalement par rapport à la prise en charge de leurs nouvelles fonctions et
de leurs responsabilités et l’absence de définition et d’élaboration d’outils et de règles de fonctionnement adaptés
(manuels et guides d’opération et de procédures), expliquent largement cette faiblesse.

JJ

la planification ;

Concernant ce secteur, les collectivités locales sont compétentes notamment dans les activités telles que :

JJ

l’aménagement du territoire ;

JJ

la gestion des hôpitaux régionaux et départementaux ;

JJ

l’urbanisme et l’habitat.

JJ

la gestion, l’entretien et l’équipement des centres de santé régionaux et ruraux ;

JJ

la mise en œuvre de mesures de prévention et d’hygiène ;

L’institutionnalisation de la décentralisation s’est sans doute renforcée par sa vocation à prendre en charge le
développement local en général mais aussi par un important appui apporté à l’ensemble des collectivités locales
tant urbaines que rurales par la mise en œuvre du Programme National Développement Local (PNDL).
Le PNDL a été conçu, en effet comme un réceptacle à travers lequel seraient canalisées toutes les activités
liées au développement local. IL a été préparé et conçu dans le cadre d’un processus participatif auquel ont été
associées toutes les parties prenantes notamment des représentants des communautés, des collectivités locales,
des ministères techniques et des partenaires techniques.
L’article 102 de la constitution du Sénégal, fait des collectivités locales la porte d’entrée de toute initiative de
développement local. « 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 ».
L’article 3 du Code des Collectivités quant à lui, définit les missions de celles-ci, comme suit : «  les collectivités
locales ont pour mission la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement
économique, éducatif, social et culturel d’intérêt régional, communal ou rural ».
Elles associent en partenariat, le cas échéant, à la réalisation des projets de développement économique, éducatif,
social et culturel, les mouvements associatifs et les groupements à caractère communautaire »
Néanmoins, elles peinent toujours à faire face à la demande sociale pressante malgré les dispositions légales
institutionnelles et les investissements notoires dans des secteurs prioritaires comme la santé, l’éducation,
l’hydraulique rurale et l’environnement.

Cependant, il reste encore beaucoup d’étapes à franchir pour que les collectivités locales s’approprient pleinement
les compétences qui leurs sont dévolues et que les services de santé profitent pleinement des avantages de la
décentralisation.

JJ

JJ

la participation à la gestion et à l’entretien des centres de promotion et de réinsertion sociale : à ce titre, les
Maires et présidents de conseil rural président des comités de gestion auxquels sont associés les représentants
des usagers. Les présidents de conseil régional peuvent se faire représenter dans ces comités de gestion qui
délibèrent sur les budgets, le fonctionnement et les travaux de réparation des centres de promotion et de
réinsertion sociale ;
l’organisation et la gestion des secours au profit des nécessiteux.

Ce travail est du ressort de commissions sociales créées au niveau des conseils régionaux, municipaux et ruraux
qui fixent la forme des demandes des secours et la nature de ces secours.
JJ

l’appui au financement de projets productifs au profit des populations déshéritées.

2. Dans le secteur de l’éducation, de l’alphabétisation, de la promotion
des langues nationales et de la formation professionnelle
Le Sénégal conduit depuis l’année 2000 le Programme Décennal de l’éducation et de la Formation (PDEF) qui
met en œuvre la politique du Gouvernement en matière d’éducation et de formation. Renforcé dans ses objectifs
par le Plan National d’action pour l’éducation pour Tous (PNA.EPT) ; le PDEF vise entre autres objectifs majeurs la
généralisation de l’enseignement élémentaire en 2010 ainsi que l’amélioration de la qualité de l’éducation et de
sa gestion.
Le PDEF est fondé sur une vision éducative qui prend en compte les mutations intervenues dans l’environnement
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interne et externe du système éducatif. Il constitue un cadre pour intégrer les différents niveaux du système
éducatif dans une dynamique globale de développement harmonieux plus conforme aux possibilités et priorités
nationales et met en cohérence l’ensemble des activités à développer dans le secteur durant la décennie.
Dans ce secteur, les collectivités locales exercent diverses compétences telles que :
JJ

l’équipement, l’entretien, la maintenance des lycées et collèges, écoles élémentaires et établissements
préscolaire ;

JJ

l’allocation de bourses et aides scolaires (à l’exclusion des c.rurales) ;

JJ

la participation à l’acquisition de manuels et fournitures scolaires ;

JJ

l’amélioration et l’exécution des plans d’élimination de l’analphabétisme ;

JJ

le recrutement d’alphabétiseurs ;

JJ

l’élaboration de plan prévisionnel de formation visant les secteurs de métiers adaptés à chaque collectivité
locale ;

JJ

l’entretien et la maintenance des établissements, centres et instituts professionnels ;

JJ

l’appui à de petits projets visant à créer de petites unités d’ateliers itinérants ;

JJ

l’élaboration de plans d’insertion professionnelle des jeunes.

JJ

JJ

la mise en œuvre de moyens nécessaires pour un approvisionnement correct en eau du cheptel ;

JJ

Permettre l’accès des populations bénéficiaires des points d’eau aux systèmes d’assainissement.

Concernant la maintenance des ouvrages, leur appui permet :
JJ

JJ
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Le Gouvernement du Sénégal a initié la réforme institutionnelle du secteur de l’hydraulique urbaine en 1996 et la
mise en œuvre d’un programme d’investissements ambitieux à travers le Projet Sectoriel Eau (PSE_1996-2004) et
le Projet Eau à Long Terme (PLT_2002-2007).
Pour réformer le secteur, le Gouvernement du Sénégal a fixé trois orientations stratégiques majeures :
JJ

JJ

JJ

impliquer le secteur privé dans la gestion de l’eau tout en veillant à créer une société de patrimoine forte et
viable techniquement et financièrement;
mettre en œuvre un programme ambitieux d’investissements pour réduire le déficit d’approvisionnement
en eau et favoriser l’accès à l’eau et à l’assainissement aux populations pauvres par la réalisation de bornes
fontaines et de branchements sociaux;
maintenir les tarifs d’eau à des niveaux socialement acceptables.

Il faut retenir que les collectivités locales investissent beaucoup dans l’hydraulique, quand bien même elles n’ont
que des compétences ponctuelles dans ce domaine.
Des priorités sont définies dans les grandes lignes de la politique d’hydraulique rurale :
Concernant l’approvisionnement en eau potable et assainissement, les collectivités locales interviennent pour :
JJ

JJ

la fourniture des populations rurales en eau potable en quantité et en qualité suffisante ; l’objectif de 35 litres
par habitant et par jour recommandé par l’OMS constitue une valeur guide ;
la desserte des gros villages, villages centres et villages frontaliers qui ne disposent pas d’ouvrages et
d’équipements hydrauliques ;

D’assurer un fonctionnement normal des ouvrages et équipements hydrauliques
De mettre en œuvre une politique de maintenance efficiente pour une implication plus forte des populations
et des collectivités locales dans la gestion des ouvrages et équipements.

Pour ce qui est de la gestion des ressources en eau, les collectivités locales sont compétents pour :
JJ

la meilleure connaissance des ressources en eau ;

JJ

la planification des ressources en eau en vue de la réalisation des infrastructures hydrauliques ;

JJ

le suivi de l’évolution qualitative et quantitative des ressources ;

JJ

la création de banques de données et de centre de documentation sur les ressources en eau ;

JJ

3. Dans le secteur de l’hydraulique

la réduction de la pénibilité de l’exhaure et du transport de l’eau, par un équipement adapté et un fonctionnement
régulier des points d’eau ;

la création d’un environnement propice à l’exploitation rationnelle et équitable des ressources en eau par
l’élaboration de textes réglementaires.

Concernant les eaux continentales, de manière contradictoire, avec le Code des Collectivités Locales, << capacité
est actuellement donnée aux Régions pour la gestion des eaux continentales à l’exclusion des cours d’eau à
statut international et pour les communautés rurales, la capacité de fixer le régime et les modalités d’accès et
d’utilisation des points d’eau de toute nature >> tandis que les Communes deviennent compétentes en matière
de protection des ressources en eaux souterraines et superficielles. Alors que l’hydraulique est généralement
présentée comme une compétence de l’Etat – compétence non transférée, il est noté manifestement une
source potentielle d’antagonisme, l’Etat, la Région, la commune et la Communauté rurale ayant apparemment
compétence générale pour gérer les eaux continentales.
Il est à noter aussi que le secteur de l’eau et de l’assainissement enregistre par ailleurs, une contribution
importante à travers des initiatives des autres secteurs.
A ce titre, l’approche participative souvent préconisée par ces acteurs en phase d’identification, met en exergue
une forte demande sociale concernant l’accès à l’eau potable.

4. Dans le secteur de l’environnement.
Il faut considérer le transfert des compétences en matière de gestion de l’environnement et des ressources
naturelles aux collectivités locales comme un atout permettant de mieux responsabiliser les populations à la base
et de conforter l’approche participative pour la gouvernance environnementale locale. Cette politique énonce
les objectifs stratégiques en matière de gestion de l’environnement et des ressources naturelles et décline les
orientations politiques pour asseoir une gestion rationnelle de l’environnement et des ressources naturelles afin
de contribuer à la réduction de la pauvreté dans une perspective de développement durable.
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L’atteinte de ces objectifs reste assujettie à la levée de certaines contraintes d’ordre :
JJ

juridique

JJ

institutionnel

JJ

echnique

JJ

financier.

4.1. Les contraintes juridiques et institutionnelles
Ces contraintes sont inhérentes à des incohérences et à des difficultés d’application des textes en vigueur.
Elles sont également liées à la faiblesse de la connaissance et de l’application d’instruments juridiques de gestion
de l’environnement (code de l’environnement, le code forestier, et au domaine des nuisances) et à l’insuffisance
de la réglementation relative à l’assainissement (gestion des déchets solides ménagers).
Aussi, le déficit de communication, d’information et de sensibilisation pour une gestion durable de l’environnement
et d’une exploitation rationnelle des ressources naturelles reste une contrainte non négligeable.
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Un autre grand problème dans la mise en œuvre des textes est que beaucoup ne peuvent être appliqués qu’après
des préalables techniques. En effet, si on prend le cas particulier du code forestier, il est clairement posé que
l’exploitation des ressources forestières est subordonnée à l’existence de plan d’aménagement. Or, les collectivités
locales ne disposant pas de personnel technique en la matière, sont obligées de recourir au service forestier pour
la réalisation desdits plans ; le code forestier en fait une possibilité, mais il faut souligner que les collectivités
locales y ont recours systématiquement.

4.2. Les difficultés techniques
La construction des infrastructures, l’élaboration des plans d’aménagement et de planification, ne sont souvent
que le reflet des orientations des services déconcentrés. Les collectivités locales, pour la plupart, ne disposent pas
de personnel technique cadres dont-elles ont besoin. Elles contractualisent avec les services déconcentrés pour
réaliser tous les exercices de planification et de gestion de l’environnement et des ressources naturelles.

4.3. Les obstacles financiers
Le premier obstacle est sans doute l’insuffisance de ressources pour accompagner la mise en œuvre des
compétences environnementales. Les fonds de dotations pour la décentralisation, conditionnés par un certain
nombre de procédures de planification du développement, ne sont pas en grande partie transférés et les
collectivités ont peu de moyens pour exercer véritablement leur pouvoir de gestion sur les ressources naturelles
et sur l’environnement. Aussi, ont-elles recours à la coopération décentralisée et aux projets de développement.
Cependant, la dépendance du financement aux bailleurs internationaux limite également l’effectivité du transfert
de compétences en environnement.
Concernant, la décentralisation de l’exécution du BCI, et compte tenu des faiblesses et contraintes mentionnées,
il faudrait mettre l’accent sur la réorientation des choses à travers les actions et mesures suivantes :
JJ

L’élaboration, la vulgarisation et la mise en œuvre d’un manuel des opérations, document de référence pour

l’exécution des projets d’investissement décentralisés et la clarification des rôles et responsabilités des acteurs ;
JJ

La définition d’un plan d’urgence pour combler le retard dans la réalisation des programmes d’investissement
décentralisés ;

JJ

L’extension à tous les secteurs de compétences transférées dans toutes les régions ;

JJ

L’augmentation des ressources du BCI affectées auxdits secteurs.

Il faut particulièrement souligner que l’un des axes stratégiques prioritaires du transfert de compétences repose
sur la mise en œuvre d’une démarche participative et décentralisée, pour assurer l’efficacité et la durabilité des
interventions. L’implication des populations est donc privilégiée dans le pilotage, l’exécution et le suivi-évaluation
des programmes, c’est à ce niveau qu’il faut situer la pertinence et la nécessité de considérer les communautés
comme acteurs (au niveau décentralisé) des projets et programmes contribuant au développement local.
Le survol du cadrage de ces quatre secteurs met en évidence un certain nombre de difficultés dans la mise en
œuvre des diverses politiques sectorielles de l’Etat dans le cadre tracé par la décentralisation notamment en
matière de santé, d’hydraulique, d’éducation et d’environnement . Ces difficultés justifient l’urgence d’élaborer un guide
pour la mise en œuvre efficace et efficiente de ces quatre secteurs clés du développement local.
C’est la raison pour laquelle la sous-composante 1.3 du PNDL « appui technique aux collectivités et aux
acteurs locaux (OCB etc.) » fait de la production de guides et d’outils opérationnels d’aide à la décision et
d’exécution des missions quotidiennes des collectivités locales une de ses priorités.
A cet effet, la Direction de la Décentralisation, compte tenu de sa mission fondamentale d’appui conseil aux
collectivités locales, s’est engagée en partenariat avec le Programme National de Développement Local, à
élaborer un « guide de référence technique pour la mise en œuvre de quatre politiques sectorielles
(santé ; éducation ; hydraulique et environnement).
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II . R A P P E L D E S O B J E C T IF S V I S E S E T D E S
R E S U LTAT S AT T E N D U S

1. Objectif général
Disposer d’un guide de référence d’aide à la décision et à la maîtrise d’ouvrage.

2. Objectifs spécifiques
JJ

JJ

JJ

P 12

Capitaliser l’expérience des collectivités locales dans la gestion des quatre secteurs en mettant en exergue les
acquis et les difficultés ;
Identifier les rôles et responsabilités de chaque ordre de collectivités locales par secteur ;
Elaborer et faire valider un guide de référence de gestion de chacun des secteurs et par ordre de collectivités
locales.

JJ

faisant une synthèse dynamique des différents avis.

Tout ce processus a été évidemment sous tendu par une approche participative.

III . C A P I TA LI S AT I O N
Il s’agit de faire un rappel sur la politique de décentralisation au Sénégal et de montrer l’appropriation que les
collectivités en ont faite, leurs difficultés mais aussi leurs acquis.

1. Genèse de la politique de décentralisation
Avant d’aborder la question des guides pour les collectivités locales, il nous a semblé utile de présenter les
grandes lignes de la politique de décentralisation mise en œuvre au Sénégal.
Les documents recueillis auprès de l’administration et plus particulièrement à la Direction de la Décentralisation
(DDEC) ont permis de disposer d’une revue exhaustive de la littérature sur la politique de décentralisation. Dans
les lignes qui suivent, il est présenté une synthèse de la dite revue.
L’expérience de décentralisation administrative et territoriale est introduite pour la première fois en 1872 avec la
création des communes de Saint-Louis et de Gorée le 10 Août 1872 ; les communes de Rufisque et de Dakar ont
été créées respectivement en 1880 et 1887.
Ces quatre communes étaient de plein exercice. Parallèlement, des collectivités locales étaient créées en 1904
sous l’appellation de communes mixtes.

3. Résultats
Les résultats attendus à l’issu de la mission sont les suivants :
JJ

L’expérience des Collectivités dans la gestion des quatre secteurs ciblés est capitalisée ;

JJ

Les rôles et responsabilités de chaque ordre de collectivités locales sont identifiés par secteur ;

JJ

Un guide de gestion de chacun des secteurs et par ordre de collectivités locales est élaboré et validé.

JJ

Au regard de ces attentes notre mission revient donc à accompagner la Direction de la Décentralisation (DDEC)
à élaborer un « guide de référence technique pour la mise en œuvre des politiques sectorielles de santé,
d’éducation, d’hydraulique et d’environnement en ayant comme carnet de bord les résultats attendus ci-dessus.

Pour cela, nous avons effectué des enquêtes auprès des collectivités, auprès des services techniques compétents
et d’autres acteurs en :
JJ

JJ

utilisant deux types de fiches d’enquêtes (fiche individuelle et un questionnaire focus groupes) qui nous
permettront de recueillir des données quantitatives et qualitatives ;
recueillant l’avis des compétences avérées du groupe thématique commis à cet effet et d’autres personnes
ressources ;

La loi portant réorganisation municipale en Afrique Occidentale Française (AOF) votée en 1955 instituait une
nouvelle forme de commune : la commune de moyen exercice, dont le Conseil municipal était élu et le Maire,
un fonctionnaire nommé.
A l’indépendance, le Sénégal comptait 34 communes, toutes de plein exercice. D’autres communes seront créées,
par la suite, entre 1966 et 2008.
Plusieurs réformes ont été mises en œuvre par l’Etat, en vue de consolider la décentralisation.
On distingue trois grandes étapes dans la décentralisation :

De 1960 à 1990 : la phase institutionnelle de la réforme
Indépendant, le Sénégal a opté pour un régime municipal à deux statuts : la commune à statut spécial administrée
par un fonctionnaire nommé par les pouvoirs publics et la commune de droit commun administrée par un maire
élu.
L’innovation majeure dans la politique sénégalaise de décentralisation administrative réside dans la création en
1972 des collectivités locales en milieu rural : communauté rurale
Ainsi, à partir de 1972, 373 communautés rurales ont progressivement été créées.
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De 1990-1996 : la phase d’approfondissement de la décentralisation
La politique de décentralisation connaît une seconde mutation en 1990.
La loi du 8 octobre 1990 supprime la commune à statut spécial pour la reverser dans le droit commun. Toutes
les communes sont désormais administrées par un maire élu et non plus par un fonctionnaire nommé par les
pouvoirs publics.
Dans la même mouvance, la loi du 8 octobre 1990 transfère la gestion des Communautés rurales du Sous-préfet
au Président du Conseil rural qui devient, à l’instar du maire, ordonnateur du budget communautaire.
Dès 1996, un projet de loi qui érigerait la Région, jusque là simple circonscription administrative, en collectivité
locale, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, et qui verrait le transfert à tous les niveaux
de collectivités locales
Cette troisième phase de la politique de décentralisation, dont la « régionalisation» constitue une dominante,
repose sur les principes suivants :
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JJ

Un statut unique pour toutes les Régions,

JJ

Un équilibre entre la décentralisation et la déconcentration,

JJ

Une meilleure répartition des centres de décision dans le cadre des ressources disponibles,

JJ

Un contrôle aménagé a posteriori,

JJ

L’unité nationale, l’intangibilité des frontières et l’intégrité territoriale.

Ces principes visent à clarifier les rapports entre les trois ordres de collectivités locales fondés sur l’égalité, tout
en tenant compte de la spécificité de chacune d’elle à assurer l’ancrage de la présence administrative dans la
région et le développement de l’activité économique régionale, par le rapprochement des centres de décision, la
confiance en la capacité de gestion des populations et la valorisation des particularismes locaux.
Le Sénégal est ainsi constitué de trois ordres de collectivités locales :

La Région
Créée en 1996, la Région est une collectivité locale, personne morale de droit public. Elle est administrée par un
Conseil régional élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Les Régions sont au nombre de 14.
Le Conseil régional, par ses délibérations, le Président du Conseil, par l’instruction des affaires et l’exécution des
délibérations, concourent à l’administration de la région.

La Commune
La Commune est une collectivité locale, personne morale de droit public. Elle regroupe les habitants du périmètre
d’une même localité unis par une solidarité résultant du voisinage, désireux de traiter de leurs propres intérêts et
capables de trouver les ressources nécessaires à une action qui leur soit particulière au sein de la communauté
nationale et dans le sens des intérêts de la nation.
Les communes sont au nombre de 159. La commune est administrée par le Conseil municipal élu pour 5 ans
au suffrage universel. Le Conseil municipal par ses délibérations, le Maire par ses décisions, par l’instruction des
affaires et l’exécution des délibérations, concourent à l’administration de la commune.

La Communauté rurale
La Communauté rurale est une collectivité locale, personne morale de droit public, dotée de l’autonomie financière.
Elle est constituée par un certain nombre de villages appartenant au même terroir, unis par une solidarité résultant
notamment du voisinage, possédant des intérêts communs et capables ensemble de trouver les ressources
nécessaires à leur développement.
Les Communautés rurales sont au nombre de 370. La Communauté rurale est administrée par le Conseil rural élu
pour 5 ans. Le Conseil rural par ses délibérations, le Président du Conseil rural par ses décisions, par l’instruction
des affaires et l’exécution des délibérations, concourent à l’administration de la Communauté rurale.
Ce renforcement de la gouvernance locale reste toujours articulé à une efficace déconcentration.

La déconcentration
La déconcentration est un processus décisionnel de l’expression de l’Etat et de l’action du gouvernement à travers
des structures ramenées à des échelles de territoires beaucoup plus rapprochées des administrés.
Il s’agit de l’administration territoriale et des démembrements des ministères et des établissements publics et
parapublics.
Si la centralisation aboutit au fait que toute décision administrative relève de l’administration centrale, par la
déconcentration, la décision est confiée à une autre autorité territoriale.
La déconcentration territoriale permet ainsi la délégation à une autorité compétente d’une portion du territoire
national, appelée circonscription administrative (exemple : région, département, arrondissement).
Concernant la répartition des compétences des collectivités locales au Sénégal, la compétence générale dévolue
aux collectivités locales est d’assurer le développement économique, social, et culturel de leur territoire.
En plus des compétences générales, d’importants domaines de compétences spécifiques ont été transférés aux
collectivités locales en 1996. Il s’agit des 9 domaines ci-après : domaine ; environnement et gestion des ressources
naturelles ; santé, population et action sociale ; jeunesse, sports et loisirs ; culture ; éducation ; planification ;
aménagement du territoire ; urbanisme et habitat.
Cependant, pour éviter des conflits de compétences entre ces différentes entités, la loi a précisé les attributions
de chaque collectivité, par un système de transfert de compétences par responsabilités partagées.
Pendant une période de 5 ans à compter de la date de mise en application de la loi sur la décentralisation,
le transfert de compétences de l’Etat aux collectivités locales ne peut entraîner le transfert aux régions, aux
communes et aux communautés rurales, le transfert des services ou parties de services correspondants de l’Etat.
Toutefois, les conditions d’utilisation de chaque service de l’Etat par les collectivités locales sont déterminées par
des conventions-types passées entre le Représentant de l’Etat et le Président du conseil régional, le Maire ou le
Président du conseil rural.
Les enquêtes menées sur le terrain ont révélé que ces conventions n’étaient pas, dans la majeure partie des cas,
passées entre le représentant de l’Etat et les exécutifs locaux précités ou accusent des retards considérables, ce
qui affecte la gestion des collectivités locales.
Cependant, il a été créé des Agences Régionales de Développement ayant en charge la coordination et les études
en matière d’urbanisme, d’habitat de planification, d’aménagement du territoire et d’environnement. Il s’agit donc
d’un organisme fédérateur qui regroupe plusieurs compétences et qui intervient, à leur demande, au niveau de
toutes les collectivités locales situées dans la région.
La mission de développement assignée aux collectivités locales par le législateur implique, nécessairement, des
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ressources financières concordantes et un système budgétaire adapté à cette vocation.

« de mieux répondre à l’exigence de développement économique » ou encore d’accélérer le développement
économique du pays avec la création de la région comme cadre de programmation et de coordination.

Le transfert de domaines de compétence

Mieux, le législateur ramène toutes ces compétences à une dimension économique lorsqu’il affirme que « la
réforme ne s’adressera pas uniquement aux régions auxquelles elle va confier des compétences jusqu’ici exercées
par l’Etat, mais elle répartira judicieusement celles-ci entre régions, communes et communautés rurales dans la
perspective d’une meilleure harmonisation du développement local ».

C’est la loi 96-07 du 22 Mars 1996 qui détermine les domaines de compétences transférés en distinguant celles
qui sont dévolues aux Régions, aux Communes et aux Communautés rurales.
Les compétences générales traditionnelles et les missions qui en découlent, peuvent être classées par domaine
d’activité :
JJ

Population : gestion de l’Etat civil; recensement des populations, gestion des quartiers ;

JJ

Environnement : gestion des ordures ménagères et assainissement (canaux à ciel ouvert) ;

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ
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Gestion des marchés et équipements marchands : création, modification, organisation des marchés, foires et
gares routières ;
Gestion des voies et places publiques : classement, déclassement, redressement, prolongement, élargissement
ou suppression des voies et places publiques; dénomination des rues et voies publiques; entretien de la voirie ;
Gestion du domaine : lotissements et organisation des quartiers, acquisitions d’immeubles, concessions et
affermages ainsi que les contrats y afférents, échanges et aliénations d’immeubles domaniaux bâtis et non
bâtis ;
Action sociale et éducation : le secours aux indigents, l’allocation de bourses et aides scolaires ;
Matière économique et financière : les programmes d’investissement, l’intervention dans le domaine
économique et social pour l’exécution de travaux et d’activités présentant un caractère d’intérêt public ou
l’exploitation de services publics ;
Fiscalité : participation à la commission communale des impôts, création et gestion des taxes communales dans
les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur.

Concernant les neuf domaines de compétences transférées depuis 1996, la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant
transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales énumère dans son exposé de
motifs la liste des domaines de compétences concernées :

Il convient de signaler que l’Etat ne donne pas une compétence exclusive aux collectivités dans les domaines
transférés. Il s’agit de domaines à compétences partagées puisque l’Etat dispose encore de compétences dans les
domaines en question.
L’importance de ce transfert de compétences réside dans le fait qu’il permet aux responsables locaux d’intervenir
dans des matières touchant directement le vécu quotidien des populations, donc de s’impliquer de manière
significative dans le développement local.
C’est une politique de responsabilisation des acteurs locaux. Ces derniers se trouvent désormais soumis à
l’obligation de présenter des résultats au moment de l’évaluation.
Toutefois, le constat est que le transfert de compétences vers les collectivités territoriales sénégalaises ne s’est
pas accompagné d’un transfert suffisant des ressources de l’Etat.
Les responsables de ces collectivités locales et plus particulièrement des Communautés rurales mais aussi et
surtout ceux des Régions, estiment qu’ils ne disposent pas d’assez de ressources pour faire face à leurs anciennes
et nouvelles missions.
Ainsi, les collectivités locales qui n’ont pas une bonne viabilité parce que dépourvues de ressources propres, se
tournent souvent vers un appui extérieur, via la coopération décentralisée, pour assurer leur lourde mission de
développement local.
La politique de décentralisation au Sénégal a connu beaucoup de succès dans le cadre de sa mise en œuvre en
termes de :
JJ

responsabilisation des acteurs à la base ;

JJ

démocratisation des espaces de dialogue, de concertation ;

JJ

Environnement et gestion des ressources naturelles

JJ

diversification des ordres de collectivités locales ;

JJ

Santé, population et action sociale

JJ

transfert de compétences aux C.L ;

JJ

Jeunesse, sports et loisirs,

JJ

transfert d’allocation de ressources et de moyens.

JJ

Culture

Cependant, ces succès ne sauraient cacher bien des limites et des faiblesses décelées et qui proviendraient :

JJ

Education

JJ

d’insuffisance dans la conception des textes de base ;

JJ

Planification

JJ

d’une accélération rapide des réformes compte non tenu des possibilités et capacités de l’Etat ;

JJ

Aménagement du territoire

JJ

de déficit technique dans la mise en œuvre ;

JJ

Urbanisme et habitat.

JJ

de survivances de calculs politiques ;

JJ

de survivances d’un Etat central fort ;

JJ

de C.L n’étant pas loties pour des budgets locaux forts.

Toutes ces compétences sont des défis en Afrique lorsqu’on les lie à l’Etat de la pauvreté des populations.
Elles ont donc cette caractéristique d’être toutes liées à l’économique et au social.
Cette dimension est d’autant plus marquée dans le cas du Sénégal que l’exposé des motifs de la loi n° 96-06
du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités Locales insiste fortement sur la nécessité, à travers la réforme,

Ces limites et faiblesses n’ont pas favorisé une bonne prise en charge des compétences transférées.
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La difficulté attestée à gérer les compétences transférées à cause des ressources insuffisantes, d’un déficit de
capacitation des élus locaux, d’un manque de définition précise des cahiers de charges pour la prise en charge
de chaque compétence transférée, pose la nécessité de l’élaboration de guide pour les quatre secteurs jugés
prioritaires, par ordre de collectivité locale, à défaut d’une prise en charge totale de tous les domaines de
compétence transférée.

JJ

JJ

La réticence de certains services techniques centraux à suivre le processus de décentralisation

JJ

Une fiscalité locale peu adaptée aux réalités locales

JJ

2. Les obstacles et difficultés constatés par ordre de collectivité

L’insuffisance de moyens humains et financiers transférés par l’Etat (ce n’est que dans le domaine de la santé
et de l’éducation qu’il y a un transfert concomitant de moyens financiers)

JJ

Un mode de gestion de la fiscalité ne répondant pas totalement aux principes de la décentralisation (une forte
présence de l’Etat)
La forte politisation du processus de décentralisation avec son corollaire, les querelles internes entraînant des
blocages au niveau du fonctionnement des conseils locaux

Les principaux obstacles et difficultés par ordre de collectivités locales décelés dans le cadre de la prise en charge
des secteurs sont résumés dans les tableaux suivants.

Communauté rurale : obstacles et difficultés constatés
JJ

Non effectivité de la perception des enjeux de manière globale

JJ

Faiblesse des budgets locaux

JJ

Difficultés de mobilisation des budgets

JJ

Faiblesse de la fiscalité locale

JJ

Caractère vague et imprécis des textes organisant le transfert de compétences

JJ

Caractère assez vague et imprécis des textes organisant les transferts financiers

JJ

Déficit de textes d’application

JJ

Dynamique lente de révision de textes antérieurs à 1996 (codes)

JJ

Faible capacité de gestion budgétaire

JJ

Rigidité des charges structurelles (augmentation des charges de fonctionnement)

JJ

Faiblesse de la mise en œuvre des engagements de l’Etat

JJ

Faible effectivité de la réglementation relative à l’utilisation des services extérieurs de l’Etat

JJ

Faiblesse de la fonctionnalité des commissions
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JJ

La répartition des tâches qui reste encore à clarifier ce qui entraîne un tiraillement entre administrations locales
et conseils locaux

JJ

Analphabétisme de certains élus locaux

JJ

Insuffisance de la formation des élus locaux

JJ

Faible compréhension des textes et des responsabilités qui en découlent

JJ

JJ

Manque d’adhésion des populations au processus de décentralisation du fait de l’ignorance de ses enjeux et
finalités mais aussi du fait que la réforme semble être parachutée
L’absence d’une administration locale spécialisée et qualifiée dans la plupart des collectivités pour un meilleur
exercice des compétences transférées
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Commune : obstacles et difficultés constatés
JJ

La perception des enjeux n’est globalement pas effective

JJ

La perception des enjeux n’est pas globalement effective

JJ

Faiblesse des budgets locaux

JJ

Absence de fiscalité locale

JJ

Difficultés de mobilisation des budgets

JJ

Caractère vague et imprécis des textes organisant le transfert de compétences

JJ

Faiblesse de la fiscalité locale

JJ

Caractère assez vague et imprécis des textes organisant les transferts financiers

JJ

Caractère vague et imprécis des textes organisant le transfert de compétences

JJ

Déficit de textes d’application

JJ

Caractère assez vague et imprécis des textes organisant les transferts financiers

JJ

Dynamique lente de révision de textes antérieurs à 1996 (codes)

JJ

Déficit de textes d’application

JJ

Faible capacité de gestion budgétaire

JJ

Dynamique lente de révision de textes antérieurs à 1996 (codes)

JJ

Rigidité des charges structurelles (augmentation des charges de fonctionnement)

JJ

Faible capacité de gestion budgétaire

JJ

Faiblesse de la mise en œuvre des engagements de l’Etat

JJ

Rigidité des charges structurelles (augmentation des charges de fonctionnement)

JJ

Faible effectivité de la réglementation relative à l’utilisation des services extérieurs de l’Etat

JJ

Faiblesse de la mise en oeuvre des engagements de l’Etat

JJ

Faiblesse de la fonctionnalité des commissions

JJ

Faible effectivité de la réglementation relative à l’utilisation des services extérieurs de l’Etat

JJ

Non fonctionnement du Conseil Economique et Social

JJ

Faiblesse de la fonctionnalité des commissions

JJ

Absence d’un personnel local techniquement qualifié

JJ

L’analphabétisme de la plupart des élus locaux

JJ

L’insuffisance de la formation des élus locaux

JJ

L’ignorance des textes et des responsabilités qui en découlent

JJ
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Région : obstacles et difficultés constatés

JJ

JJ

La répartition des tâches qui reste encore à clarifier ce qui entraîne un tiraillement entre administrations locales et
conseils communaux
L’analphabétisme de la plupart des élus locaux
L’insuffisance de la formation des élus locaux

JJ
JJ

JJ

JJ

La faible compréhension des textes et des responsabilités qui en découlent
Un manque d’adhésion des populations au processus de décentralisation du fait de l’ignorance de ses enjeux et
finalités mais aussi du fait que la réforme semble être parachutée
L’absence d’une administration locale spécialisée et qualifiée dans la plupart des collectivités pour un meilleur
exercice des compétences transférées

JJ

JJ

JJ
JJ

L’insuffisance de moyens humains et financiers transférés par l’Etat (ce n’est que dans le domaine de la santé et de
l’éducation qu’il y a un transfert concomitant de moyens financiers)

JJ

La réticence de certains services techniques centraux à suivre le processus de décentralisation

JJ

Une fiscalité locale peu adaptée aux réalités locales

JJ

JJ

Un mode de gestion de la fiscalité ne répondant pas totalement aux principes de la décentralisation (une forte
présence de l’Etat)
La forte politisation du processus de décentralisation avec son corollaire, les querelles internes entraînant des blocages
au niveau du fonctionnement des conseils locaux

Un manque d’adhésion des populations au processus de décentralisation du fait de l’ignorance de ses enjeux
et finalités mais aussi du fait que la réforme semble être parachutée ;
L’insuffisance de moyens humains et financiers transférés par l’Etat (ce n’est que dans le domaine de la santé
et de l’éducation qu’il y a un transfert concomitant de moyens financiers) ;
La réticence de certains services techniques centraux à suivre le processus de décentralisation ;
La forte politisation du processus de décentralisation avec son corollaire, les querelles internes entraînant des
blocages au niveau du fonctionnement des conseils.

Ces contraintes et obstacles réduisent considérablement les possibilités d’émergence des collectivités locales
et inhibent des acquis importants.
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3. Acquis de la politique de décentralisation
Pour réformer le secteur, le Gouvernement du Sénégal a fixé trois orientations stratégiques majeures :
JJ

JJ

JJ

impliquer le secteur privé dans la gestion de l’eau tout en veillant à créer une société de patrimoine forte et
viable techniquement et financièrement ;
mettre en œuvre un programme ambitieux d’investissements pour réduire le déficit d’approvisionnement
en eau et favoriser l’accès à l’eau et à l’assainissement aux populations pauvres par la réalisation de bornes
fontaines et de branchements sociaux ;
maintenir les tarifs d’eau à des niveaux socialement acceptables

Les collectivités locales ont des fonctions de gestion et d’organisation pour réaliser les objectifs généraux que
l’Etat s’est fixé à travers les politiques de décentralisation et de développement local participatif.
Sur le plan institutionnel, les collectivités locales (article 1) sont reconnues comme étant des personnes morales
de droit public disposant de l’autonomie financière et s’administrant librement par des Conseils – élus au suffrage
universel. Leur avènement au Sénégal, fruit d’un choix politique maintenant irréversible, s’appuie sur 5 grands
principes :
JJ

un statut unique pour toutes les régions ;

JJ

l’équilibre entre décentralisation et déconcentration ;

JJ

une meilleure répartition des centres de décision dans le cadre des ressources disponibles ;

JJ

un contrôle a posteriori aménagé

JJ

l’unité nationale et l’intégrité territoriale.
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locales de compétences dans neuf (9) domaines1, le Sénégal cherchait à créer un environnement politicoadministratif propice au progrès de la qualité et de la quantité des services publics de proximité.
Les orientations de l’Etat en matière de décentralisation se sont précisées avec notamment la nomination d’un
ministre en charge de la Décentralisation et des Collectivités locales, une politique qui insiste sur la nécessité
d’une connexion entre la décentralisation, la bonne gouvernance et le développement économique local pour
mieux conduire la lutte contre la pauvreté, le renforcement des pouvoirs des « gouvernements locaux» en
termes de responsabilisation avec les formes de transfert.
Sur le plan de l’encadrement juridique, cette réforme majeure s’est essentiellement traduite par le renforcement
de la libre administration des collectivités territoriales décentralisées à travers l’affirmation solennelle de ce
principe par l’article 102 de la Constitution du 22 janvier 2001 (loi numéro 2001-03) et l’article 3 du Code des
Collectivités locales
Sur le plan humain, en plus, de l’objectif de renforcement de la légitimité de l’Etat, ces politiques de décentralisation
visent à donner aux populations de meilleures conditions de vie et d’existence à travers la production de richesses,
et à travers une mise en lien direct de la demande sociale et de l’action publique.
Ces collectivités locales sont techniquement et financièrement viables pour prendre en charge de manière
effective les préoccupations des populations qui aspirent à plus de bien être et à un service public de qualité,
délivré par une administration locale efficace et crédible.
La loi 2011-08 du 30 mars 2011 portant statut général des fonctionnaires des collectivités locales permettra de
renforcer efficacement l’offre de service des collectivités locales.
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Ces règles et principes cherchent à réaliser des objectifs déterminés, notamment les suivants :
JJ

assurer le développement économique et social de chaque région ;

JJ

installer une administration proche des usagers ;

JJ

créer des régions dynamiques dans un Etat unitaire.

La troisième réforme administrative introduite par la loi portant CCL a induit des progrès importants dans la politique
de décentralisation, l’autonomie et la liberté d’administration des collectivités locales, par des conseils élus et la
suppression de la tutelle. Ces changements ont abouti à modifier les rapports entre l’Etat, les collectivités locales
et les autres partenaires de la société civile. Ces rapports s’inscrivent désormais dans le cadre d’une philosophie
de participation effective des populations, des élus et de l’ensemble des communautés de base à la gestion des
affaires locales dans le cadre d’un partenariat solide et durable entre les entités décentralisées, les organismes
privés et publics d’appui et l’Etat.
Cette loi, tout en maintenant l’autorité de l’Etat, remplace la tutelle par un contrôle de légalité a postériori ;
désormais, les collectivités règlent par leurs délibérations, les affaires de leur territoire et sont responsables du
bien être et de la gestion des affaires quotidiennes
Le cadre institutionnel de la décentralisation est jugé globalement positif puisque l’Etat a transféré un certain
nombre de compétences aux trois ordres de collectivité.
Sur le plan politique, avec l’érection de la région en collectivité locale et le transfert à l’ensemble des collectivités

1

Compétences transférées dans neuf (9) domaines de: 1) Domaine ; 2) Environnement et gestion des ressources naturelles ; 3) Santé,

population et action sociale ; 4) Jeunesse, sports et loisirs ; 5) Culture ; 6) Education ; 7) Planification ; 8) Aménagement du territoire ; 9)
Urbanisme et habitat.

I V- ID E N T IF I C AT I O N D E S R E S P O N S A BILI T E S D E S
C O LL E C T I V I T E S LO C A L E S PA R S E C T E U R

Santé
COMMUNAUTÉ RURALE
•

1. Tableaux indiquant les responsabilités par secteur et par cL

•

•

Environnement et gestion des ressources naturelles
•

COMMUNAUTÉ RURALE

COMMUNE

RÉGION

COMMUNE

Construction, gestion, équipement
et entretien des postes de santé,
maternités et cases de santé dans
les zones rurales
Entretien et gestion des centres de
promotion et de réinsertion sociale
Organisation et gestion des secours
au profit des nécessiteux

•

•

•

Gestion, équipement et entretien des
centres de santé urbains
Entretien et gestion des centres de
promotion et de réinsertion sociale

RÉGION
•

•

Organisation et gestion des secours
au profit des nécessiteux
•

•

Appui au financement des projets
productifs pour les populations
déshéritées

Appui au financement des projets
productifs pour les populations
déshéritées

•

•
•

Gestion des forêts des terroirs

•

Autorisation de coupe

•

Autorisation de coupe

•

Reboisement et création de bois,

•

Lutte contre les feux de brousse

•

•
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•

•

Avis
sur
les
autorisations
d’amodiation de chasse
Avis sur
défricher

les

autorisations

•

de

Gestion des sites naturels

•

gestion des déchets et lutte contre
la pollution et l’insalubrité
Protection des eaux souterraines et
de surface

•

•

•

Elaboration des plans communaux
d’action pour l’environnement

•

Création et gestion des bois, mares
artificielles, etc.
Lutte contre l’insalubrité
•

•

Mise en défens, lutte contre les
incendies et protection de la
nature
Gestion des eaux continentales
à l’exclusion des cours d’eau à
statut national ou international

Elaboration et mise en œuvre
des plans d’action locale pour
l’environnement
•

Répartition
des
quotas
d’exploitation forestière entre les
communes et les communautés
rurales
Délivrance
d’autorisation
d’amodiation de chasse, après
avis du conseil rural
Elaboration et mise en œuvre
de plans régionaux d’actions de
l’environnement, d’intervention
d’urgence et de prévention des
risques

Autorisation de défricher après avis
du conseil rural

des
et

Gestion,
entretien
et
équipement des centres de
santé ruraux
Hygiène et salubrité
Entretien et gestion de centres
de promotion et de réinsertion
sociale
Organisation et gestion des
secours aux nécessiteux

Education, alphabétisation, promotion des langues nationaleset formation professionnelle
COMMUNAUTÉ RURALE
•

•
•

•

Création et gestion des forêts,
zones protégées et sites naturels
d’intérêt régional

Gestion et entretien
hôpitaux
régionaux
départementaux

•

•

COMMUNE

Construction et équipement des
écoles élémentaires et préscolaires
Prise en charge des personnels
d’appoint
Soutien scolaire

•

•

•

Exécution du plan régional de lutte
contre l’analphabétisme

•

Construction et équipement des
écoles élémentaires et préscolaires
Prise en charge des personnels
d’appoint

RÉGION
•

•

Soutien scolaire
Exécution du plan régional de lutte
contre l’analphabétisme

•

•
•

•

•

•

Promotion des langues nationales
et de la tradition orale, y compris
dans les écoles
Création d’une bourse des métiers
Soutien
à
professionnelle

la

formation

Promotion du partenariat école/
entreprise

•

Promotion des langues nationales et
de la tradition orale, y compris dans
les écoles

•

Création d’une bourse des métiers

•

Soutien à la formation professionnelle

•

•

•

Participation à l’élaboration
de la tranche régionale de la
carte scolaire nationale
Equipement et entretien
des lycées et collèges et
participation à leur gestion
Soutien scolaire
Plan régional de lutte contre
l’analphabétisme
Promotion
des
langues
nationales et de la tradition
orale, y compris dans les
écoles
Création d’une bourse des
métiers
Soutien à la
professionnelle

formation
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2. Analyse des responsabilités

Hydraulique : Communauté rurale
APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

MAINTENANCE DES OUVRAGES

GESTION DES RESSOURCES EN EAU
De l’analyse des responsabilités, il est tiré un certain nombre d’enseignements :

•

•

•

•
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•

La fourniture des populations rurales
en eau potable en quantité et en
qualité suffisante ; l’objectif de 35 litres
par habitant et par jour recommandé
par l’OMS constitue une valeur guide.
La desserte des gros villages, villages
centres et villages frontaliers qui
ne disposent pas d’ouvrages et
d’équipements hydrauliques.
La réduction de la pénibilité de
l’exhaure et du transport de l’eau,
par un équipement adapté et un
fonctionnement régulier des points
d’eau

Mettre en œuvre les moyens
nécessaires pour un approvisionnement
correct en eau du cheptel
Permettre l’accès des populations
bénéficiaires des points d’eau aux
systèmes d’assainissement.

•

Assurer un fonctionnement
normal des ouvrages et
équipements hydrauliques

•

•
•

Mettre en œuvre une politique
de maintenance efficiente pour
une implication plus forte des
populations et des collectivités
locales dans la gestion des
ouvrages et équipements.

•

•

•

Meilleure connaissance
ressources en eau

des

Planification des ressources en
eau en vue de la réalisation des
infrastructures hydrauliques
Suivi de l’évolution qualitative et
quantitative des ressources
Création de banques de données
et de centre de documentation
sur les ressources en eau
Création d’un environnement
propice à l’exploitation rationnelle
et équitable des ressources en
eau par l’élaboration de textes
réglementaires

La répartition des compétences est peu précise (manque de précision dans la formulation, formulation identique)
car les mêmes compétences sont souvent attribuées aux différents ordres de collectivité locale sans qu’il soit
possible à priori de distinguer les tâches et les limites de l’action de chacun d’entre eux ;
JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

Les collectivités locales disposent de responsabilités très larges qui leur sont dévolues par la loi mais dans les
faits elles les exercent pour la plupart peu ou pas ;
Les transferts de compétences ne sont pas totalement effectifs. Les collectivités locales manquent de ressources
humaines qualifiées. A titre d’exemple, la maîtrise d’ouvrage locale est assurée par l’Etat. Il y a aussi une
dynamique d’utilisation de la technique de la maîtrise d’ouvrage déléguée ;
Les ressources financières dont disposent les collectivités sont très insuffisantes pour une bonne prise en charge
de l’ensemble des responsabilités (budgets locaux faibles, transferts financiers se présentant en général sous
la forme de dotations ou de subventions souvent ineffectifs ou insuffisants) ;
L’insuffisance des textes sur la décentralisation et les réticences de certains services de l’Etat au transfert des
compétences. En effet, pendant que l’Etat maintient un contrôle étroit sur les activités des collectivités locales
par le biais de la tutelle a priori qui s’applique à de nombreuses matières qui font la substance de l’autonomie
locale, les ministères techniques continuent toujours d’exercer une bonne partie des attributions relevant des
collectivités locales dans les domaines objet de politiques sectorielles publiques (éducation, santé, etc.) ;
Il y a un déficit d’opérationnalité des institutions spécialisées dans l’appui technique aux collectivités locales.
Une particularité apparaît dans le secteur de l’hydraulique qui en vérité est surtout visible au niveau communauté
rurale, car dans les communes et régions la problématique de l‘eau est pour l’essentiel gérée par des sociétés
concessionnaires à l’exception de certaines communes récemment crées.

La gestion de la ressource en eau relève en grande partie du Ministère chargé de l’hydraulique. Le régime des
autorisations et des déclarations relève en effet de la compétence du Ministre chargé de l’hydraulique
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V. G U ID E S D E R E F E R E N C E T E C H NI Q U E P O U R L A MI S E
EN ŒUVRE DE S QUATRE P OLITIQUE S SECTORIELLE S

Tableau 1 Domaine : Environnement et ressources naturelles
Communauté rurale : niveau de prise en charge des responsabilités
NIVEAU DE SATISFACTION/COMMENTAIRES

1. Analyse du niveau de prise en charge des attributions par ordre de
collectivités locales
Les collectivités locales ont des fonctions de gestion et d’organisation pour réaliser les objectifs généraux que l’Etat
s’est fixé à travers les politiques de décentralisation et de développement local participatif.
Toutefois, les collectivités locales rencontrent de nombreuses difficultés dans leurs efforts pour apporter des
réponses satisfaisantes aux attentes légitimes des populations dans le domaine des services publics de base.
Les compétences transférées ont la particularité de concerner des domaines où les besoins sociaux sont en
croissance constante.
En effet, dans des secteurs comme l’éducation, la santé, l’hydraulique l’assainissement, l’environnement, les
populations revendiquent de plus en plus de services de proximité et de qualité.
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Les questions portant sur les finances locales, la gestion communale et le développement économique local
constituent des problématiques fondamentales. En définitive, on en revient toujours au problème central de la
décentralisation c’est-à-dire le financement des collectivités locales.
En effet, les moyens dont disposent les collectivités locales conditionnent pour une bonne part le développement
des services de proximité, séquence ultime de l’action locale pour la légitimation de la décentralisation aux yeux
des populations.
En tant que défis, la prise en charge correcte des missions dévolues aux collectivités locales implique avant tout
une grande conscience de leur ampleur et de leur intérêt, mais aussi une connaissance parfaite des moyens de
tous ordres nécessaires à leur exécution.
Apprécier le niveau de prise en charge des attributions de chacun des secteurs qui concernent l’étude, reviendrait
à analyser par secteur ce que chaque ordre de collectivité locale a développé ou développe comme actions en
mettant en exergue par rapport à chaque secteur, les faiblesses, limites, contraintes qui empêchent une bonne
prise en charge de l’action.
Les tableaux ci-dessous donnent des indications sur les niveaux de satisfaction de la prise en charge des domaines
pour chaque collectivité locale.

Réalisation effective
JJ

Affectation et désaffectation de terres à usage d’habitation, agricole, édifice public, mosquée etc.

JJ

Affectation de terres pour des projets d’intérêt public

JJ

Quelques initiatives en matière d’élaboration de POAS

Limites /Faiblesses /Contraintes
Le secteur de l’environnement ne bénéficie pas du FDD qui se trouve être pré affecté à quatre secteurs
(éducation, santé, jeunesse, sport). La faiblesse des allocations pour faire face aux coûts de la protection de
l’Environnement et de la GRN a toujours été déplorée.
JJ

JJ

JJ

JJ

Incertitudes des compétences respectives des différents acteurs renforcées par les lois n° 96-06 (code des
C.L) et 96-07 du 22 Mars 1996 (transfert de compétences) et leurs décrets d’application
Rôle prépondérant de l’Etat dans la gestion directe marquée par le maintien de la tutelle sur les C.L pour les
questions foncières, la très large maîtrise du foncier aménagé par l’Etat dans le domaine national (art 27 de
la loi 96-07)
Le pouvoir financier des C.L dépend de la seule discrétion du pouvoir central (un rôle purement consultatif
pour les projets initiés dans leur ressort sauf pour la mise en œuvre de plans d’aménagement déjà approuvés
par l’Etat, la consistance du domaine des C.L et l’étendue de leur pouvoir sur ce domaine laissées à l’entière
discrétion de l’Etat (article 11, loi 9—06))
La gestion du domaine public maritime et du domaine public fluvial est transférée aux C.L riveraines mais
les projets ou opérations en ce domaine requièrent l’autorisation du conseil régional et l’approbation du
gouverneur (le décret n° 96-1130 précise que le receveur des domaines reçoit et instruit les dossiers de
demande de parcelles).
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Commune : niveau de prise en charge des responsabilités

Tableau 2 / Domaine : Santé

NIVEAU DE SATISFACTION/COMMENTAIRES

Réalisation effective
JJ

Affectation et désaffectation de terres à usage d’habitation, agricole, édifice public

JJ

Affectation de terres pour des projets d’intérêt public

Communauté rurale : niveau de prise en charge des responsabilités
Niveau de satisfaction/Commentaires
Réalisation effective

Limites /Faiblesses /Contraintes
JJ

JJ

JJ

JJ
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Incertitudes des compétences respectives des différents acteurs renforcées par les lois n° 96-06 (code des
C.L) et 96-07 du 22 Mars 1996 (transfert de compétences) et leurs décrets d’application ;
Rôle prépondérant de l’Etat dans la gestion directe marquée par le maintien de la tutelle sur les C.L pour les
questions foncières, la très large maîtrise du foncier aménagé par l’Etat dans le domaine national (art 27 de
la loi 96-07) ;
Le pouvoir financier des C.L dépend de la seule discrétion du pouvoir central (un rôle purement consultatif
pour les projets initiés dans leur ressort sauf pour la mise en œuvre de plans d’aménagement déjà approuvés
par l’Etat, la consistance du domaine des C.L et l’étendue de leur pouvoir sur ce domaine laissées à l’entière
discrétion de l’Etat (article 11, loi 9—06) ;
La gestion du domaine public maritime et du domaine public fluvial est transférée aux C.L riveraines mais
les projets ou opérations en ce domaine requièrent l’autorisation du conseil régional et l’approbation du
gouverneur (le décret n° 96-1130 précise que le receveur des domaines reçoit et instruit les dossiers de
demande de parcelles)

Région : niveau de prise en charge des responsabilités

Niveau de satisfaction/Commentaire

JJ

JJ

Participation à la gestion

JJ

Construction et réhabilitation de cases de santé, de locaux

JJ

BCI décentralisé

Limites /Faiblesses /Contraintes
JJ

Cherté des médicaments

JJ

Non prise en charge du personnel communautaire par l’Etat

JJ

Faible opérationnalité des comités de santé

JJ

Faible participation des services de santé au processus d’élaboration des budgets des C.L

JJ

Problème d’appropriation de la carte sanitaire par les C.L

JJ

JJ

Délivrance d’autorisations

JJ

Pas de territoire propre
La gestion du domaine public maritime et du domaine public fluvial est transférée aux C.L riveraines mais
les projets ou opérations en ce domaine requièrent l’autorisation du conseil régional et l’approbation du
gouverneur (le décret n° 96-1130 précise que le receveur des domaines reçoit et instruit les dossiers de
demande de parcelles)

Centralisation du secteur de la santé (PDIS conçu sans les élus locaux, en dehors d’eux par des praticiens jaloux
de leur savoir et de leurs prérogatives

JJ

Réalisation effective

Limites / Faiblesses / Contraintes

Mise à disposition de crédits pour l’achat de médicaments, l’acquisition d’équipement, pour divers travaux/
besoins

JJ

JJ

JJ

Recrutement de personnel

Non concordance entre le découpage administratif et le découpage sanitaire (entre 100.000 et 150.000
habitants) qui fait du district sanitaire la seule unité technique viable selon le corps médical
La non maîtrise des attributions et règlements par les acteurs locaux (élus locaux, comités de santé, comités
de gestion, etc.)

JJ

Défaut de communication entre acteurs (manque de confiance, absence de cadre de concertation adéquat, etc.)

JJ

Déficit d’infrastructures adéquates

JJ

Insuffisance de la qualité et de la disponibilité des ressources humaines (faible niveau de formation, bénévolat, instabilité)

JJ

Insuffisance et retard des montants des transferts financiers (FDD notamment)

JJ

Dépendance de ressources extérieures

JJ

Rétention d’informations et du montant des allocations par les districts

JJ

JJ

Déficit de fonctionnement des organes tels que les comités de santé, les comités de gestion (manque de
transparence dans la gestion, caractère flou et incomplet des textes, etc.)
Commission peu fonctionnelle
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Commune : niveau de prise en charge des responsabilités

Région : niveau de prise en charge des responsabilités

Niveau de satisfaction/ Commentaires

Niveau de satisfaction/ Commentaires

Réalisation effective

Réalisation effective

JJ

JJ

Recrutement de personnel
Mise à disposition de crédits pour l’achat de médicaments, l’acquisition d’équipements, pour divers travaux et
besoins

JJ

Recrutement de personnel
Mise à disposition de crédits pour l’achat de médicaments, l’acquisition d’équipements, pour divers travaux/
besoins

JJ

Participation à la gestion

JJ

Participation à la gestion

JJ

Construction et réhabilitation de locaux

JJ

Construction et réhabilitation de locaux

Limites /Faiblesses /Contraintes
JJ
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JJ

Centralisation du secteur de la santé (PDIS conçu sans les élus locaux, en dehors d’eux par des praticiens jaloux
de leur savoir et de leurs prérogatives

Limites /Faiblesses /Contraintes
JJ

Centralisation du secteur de la santé (PDIS conçu sans les élus locaux, en dehors d’eux par des praticiens jaloux
de leur savoir et de leurs prérogatives

JJ

Cherté des médicaments

JJ

Cherté des médicaments

JJ

Non prise en charge du personnel communautaire par l’Etat

JJ

Non prise en charge du personnel communautaire par l’Etat

JJ

Faible opérationnalité des comités de santé

JJ

Faible opérationnalité des comités de santé

JJ

Faible participation des services de santé au processus d’élaboration des budgets des C.L

JJ

Faible participation des services de santé au processus d’élaboration des budgets des C.L

JJ

Problème d’appropriation de la carte sanitaire par les C.L

JJ

Problème d’appropriation de la carte sanitaire par les C.L

JJ

JJ

JJ

JJ

Non concordance entre le découpage administratif et le découpage sanitaire (entre 100.000 et 150.000
habitants) qui fait du district sanitaire la seule unité technique viable selon le corps médical
Le maire qui distribue le fonds de dotation est « jugé » par les membres de la commune et non de la C.R et
donc enclin à négliger les populations des C.R qui ne l’élisent pas
La non maîtrise des attributions et règlements par les acteurs locaux (élus locaux, comités de santé, comités
de gestion, etc.)
Défaut de communication entre acteurs (manque de confiance, absence de cadre de concertation adéquat,
etc.)

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ
JJ

JJ

Déficit d’infrastructures adéquates
Insuffisance de la qualité et de la disponibilité des ressources humaines (faible niveau de formation, bénévolat,
instabilité)

JJ

Insuffisance et retard des montants des transferts financiers (FDD notamment)

JJ

Dépendance de ressources extérieures

JJ

JJ

Rétention d’informations et du montant des allocations par les districts
Déficit de fonctionnement des organes tels que les comités de santé, les comités de gestion (manque de
transparence dans la gestion, caractère flou et incomplet des textes, etc.)
Commission peu fonctionnelle

La non maîtrise des attributions et règlements par les acteurs locaux (élus locaux, comités de santé, comités
de gestion, etc.)
Défaut de communication entre acteurs (manque de confiance, absence de cadre de concertation adéquat,
etc.)
Déficit d’infrastructures adéquates
Insuffisance de la qualité et de la disponibilité des ressources humaines (faible niveau de formation, bénévolat,
instabilité)

JJ

Insuffisance et retard des montants des transferts financiers (FDD notamment)

JJ

Dépendance de ressources extérieures

JJ

Rétention d’informations et du montant des allocations par les districts

JJ
JJ

Non concordance entre le découpage administratif et le découpage sanitaire (entre 100.000 et 150.000
habitants) qui fait du district sanitaire la seule unité technique viable selon le corps médical

Déficit de fonctionnement des organes tels que les comités de santé, les comités de gestion (manque de
transparence dans la gestion, caractère flou et incomplet des textes, etc.)
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Tableau 3 / Domaine : Education, alphabétisation, promotion des langues nationales,
formation professionnelle

Commune : niveau de prise en charge des responsabilités
Niveau de satisfaction/ Commentaires

Communauté rurale : niveau de prise en charge des responsabilités
Niveau de satisfaction / Commentaires

Réalisation effective
JJ

Réalisation effective
JJ

JJ

Responsabilités assez bien comprises et plus ou moins assumées, notamment en ce qui concerne le recrutement
de personnel d’appoint, l’acquisition de manuels et fournitures scolaires, lutte contre l’analphabétisme, la mise
à disposition de moyens financiers pour divers travaux/besoins
Participation à l’administration et à la gestion des écoles, notamment à travers les structures de gestion (projet
d’école du PDEF, comité de gestion, etc.)

Limites /Faiblesses /Contraintes

JJ

JJ

JJ

JJ
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JJ

Insuffisance des capacités des élus pour la sensibilisation et la prise en charge correcte des programmes
Absence d’une carte socio-linguistique claire et fiable pour asseoir un aménagement linguistique propre à
appuyer une bonne politique de promotion des langues nationales
Non construction par l’Etat de centres d’alphabétisation équipés en supports pédagogiques et matériels selon
ls besoins et les options en matière d’AGR

JJ

JJ

Excessive centralisation, notamment de l’alphabétisation

JJ

Rareté des plans locaux d’éducation, souvent réalisés et mis en œuvre sans les élus locaux

JJ

Faible niveau d’implication des C.L dans la gestion des conflits sociaux à l’école

JJ

Les élus n’ont pas de compétence sur la gestion des personnels (enseignants et administratifs)

Lenteurs dans la construction des écoles et de nouvelles salles de classes

JJ

Faible niveau de représentation des élus locaux dans les organes et comités en charge du suivi et de l’orientation
d’activités éducatives (les décrets portant création du Comité National de Coordination et de Suivi et du Conseil
Supérieur de l’Education et de la Formation du PDEF ne prévoient que la participation d’un représentant pour
chacune des trois associations d’élus locaux (AMS, APR, ANCR)
Le manque de synergie entre les lettres de politique sectorielle, les documents cadres d’orientation des
interventions majeures de l’Etat d’avec les orientations nationales en matière de décentralisation

Concentration au niveau de l’Etat des moyens financiers et humains pour une correcte prise en charge de la
lutte contre l’analphabétisme et la promotion des langues nationales

JJ

Excessive centralisation, notamment de l’alphabétisation

JJ

Rareté des plans locaux d’éducation, souvent réalisés et mis en œuvre sans les élus locaux

JJ

Faible niveau d’implication des C.L dans la gestion des conflits sociaux à l’école

JJ

Les élus n’ont pas de compétence sur la gestion des personnels (enseignants et administratifs)

JJ

JJ

Non construction par l’Etat de centres d’alphabétisation équipés en supports pédagogiques et matériels selon
les besoins et les options en matière d’AGR

JJ

Lenteurs dans la construction des écoles et de nouvelles salles de classes

JJ

Absence d’une carte socio-linguistique claire et fiable pour asseoir un aménagement linguistique propre à
appuyer une bonne politique de promotion des langues nationales

Non prise en compte des disparités entre les C.L lors de la fixation des fonds de concours

Non prise en compte des disparités entre les C.L lors de la fixation des fonds de concours

Concentration au niveau de l’Etat des moyens financiers et humains pour une correcte prise en charge de la
lutte contre l’analphabétisme et la promotion des langues nationales

Insuffisance des capacités des élus pour la sensibilisation et la prise en charge correcte des programmes

JJ

JJ
JJ

Participation à l’administration et à la gestion des écoles, notamment à travers les structures de gestion (projet
d’école du PDEF, comité de gestion, etc.)

Limites / Faiblesses / Contraintes

JJ
JJ

Responsabilités assez bien comprises et plus ou moins assumées, notamment en ce qui concerne le recrutement
de personnel d’appoint, l’acquisition de manuels et fournitures scolaires, l’allocation d’aides et de bourses
scolaires, la lutte contre l’analphabétisme, la mise à disposition de moyens financiers pour divers travaux/
besoins

JJ

Faible niveau de représentation des élus locaux dans les organes et comités en charge du suivi et de l’orientation
d’activités éducatives (les décrets portant création du Comité National de Coordination et de Suivi et du Conseil
Supérieur de l’Education et de la Formation du PDEF ne prévoient que la participation d’un représentant pour
chacune des trois associations d’élus locaux (AMS, APR, ANCR)
Le manque de synergie entre les lettres de politique sectorielle, les documents cadres d’orientation des
interventions majeures de l’Etat d’avec les orientations nationales en matière de décentralisation
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Région : niveau de prise en charge des responsabilités
Niveau de satisfaction / Commentaires
Réalisation effective
JJ

JJ

Tableau 4 / Domaine : Hydraulique
Communauté rurale : niveau de prise en charge des responsabilités
Niveau de satisfaction / Commentaires

Responsabilités assez bien comprises et plus ou moins assumées, notamment en ce qui concerne le recrutement
de personnel d’appoint, l’acquisition de manuels et fournitures scolaires, l’allocation d’aides et de bourses
scolaires, la lutte contre l’analphabétisme, la mise à disposition de moyens financiers pour divers travaux/
besoins

Réalisation effective

Participation à l’administration et à la gestion des Lycées et collèges, notamment à travers les structures de
gestion

L’intercommunalité disposition législative favorable à la gestion d’un ou plusieurs points d’eau par plusieurs
collectivités locales

Beaucoup de programmes appuient le secteur

Limites / Faiblesses / Contraintes
JJ

JJ

JJ

Insuffisance des capacités des élus pour la sensibilisation et la prise en charge correcte des programmes

Limites / Faiblesses / Contraintes

Absence d’une carte socio-linguistique claire et fiable pour asseoir un aménagement linguistique propre à
appuyer une bonne politique de promotion des langues nationales

Faible implication des collectivités dans la maîtrise d’ouvrage (maintenance, gestion, entre autres).

Non construction par l’Etat de centres d’alphabétisation équipés en supports pédagogiques et matériels selon
les besoins et les options en matière d’AGR

JJ

Non prise en compte des disparités entre les C.L lors de la fixation des fonds de concours

JJ

Lenteurs dans la construction des écoles et de nouvelles salles de classes
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JJ

Concentration au niveau de l’Etat des moyens financiers et humains pour une correcte prise en charge de la
lutte contre l’analphabétisme et la promotion des langues nationales

JJ

Excessive centralisation, notamment de l’alphabétisation

JJ

Rareté des plans locaux d’éducation, souvent réalisés et mis en œuvre sans les élus locaux

JJ

Faible niveau d’implication des C.L dans la gestion des conflits sociaux à l’école

JJ

Les élus n’ont pas de compétence sur la gestion des personnels (enseignants et administratifs)

JJ

JJ

Faible niveau de représentation des élus locaux dans les organes et comités en charge du suivi et de l’orientation
d’activités éducatives (les décrets portant création du Comité National de Coordination et de Suivi et du Conseil
Supérieur de l’Education et de la Formation du PDEF ne prévoient que la participation d’un représentant pour
chacune des trois associations d’élus locaux (AMS, APR, ANCR)
Le manque de synergie entre les lettres de politique sectorielle, les documents cadres d’orientation des
interventions majeures de l’Etat d’avec les orientations nationales en matière de décentralisation

Forte centralisation du secteur qui du reste demeure un secteur d’investissement prioritaire des collectivités
locales notamment de la communauté rurale et de la commune.
Peu de prérogatives dans le domaine : la gestion des eaux non-maritimes ne relève de la compétence des
collectivités locales que de manière ponctuelle.
L’article 29 de la loi 96-07 du 22 mars 1996 précise que « la commune reçoit les compétences suivantes : (…)
la protection des ressources en eau souterraine et superficielle ».
L’article 195 de loi 96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités prévoit que : « le conseil rural délibère
en toute matière pour laquelle compétence lui est donné et notamment :( …)16- le régime et les modalités
d’accès et d’utilisation des points de toute nature ».
L’article 30 de la loi 96-07 du 22mars 1996 portant, transfert de compétences aux collectivités précise que «
la communauté rurale reçoit les compétences suivantes : (…) la création et l’entretien de marres artificielles et
de retenues collinaires à des fins agricoles et autres ».
Bien que la gestion des eaux continentales soit dévolue aux régions, celle des eaux souterraines et superficielles
aux communes et que les communautés rurales disposent de prérogatives en matière de création et d’entretien
de mares artificielles et de retenues collinaires à des fins variées, la gestion de la ressource halieutique (poisson
principalement) et de l’aquaculture, l’autorisation d’exploitation ou d’accès restent dans les compétences du
pouvoir central.
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2. Fiche - guide de gestion de chacun des secteurs et par ordre de
collectivité
Il est important de faire observer que l’élaboration de ces fiches guides a pour fondement de montrer à partir des
activités observées des collectivités locales et par secteur, comment améliorer la gouvernance des collectivités
en proposant des stratégies et des démarches qui favorisent une meilleure prise en charge des compétences
transférées.
Les cibles sont donc ici les institutions et non les acteurs. La question à laquelle ces fiches tentent de répondre est
quelles stratégies mettre en œuvre pour une amélioration de la gouvernance locale.
On remarquera d’une fiche à une autre une certaine redondance, mais cela est dû à la nature du travail car
il s’agit d’une élaboration par secteur et par collectivité. Cette redondance est surtout visible dans la rubrique
<<renforcement de capacité>> que l’on retrouve dans chaque fiche. Il est apparu, au regard des difficultés que
rencontrent les collectivités locales, que le renforcement de capacité pour tous les ordres de collectivité et par
secteur est une voie obligée si nous voulons atteindre un objectif de meilleure gouvernance.

Éducation
Collectivité locale : Région
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Fiche 1 : Renforcement de capacité
Il faut renforcer les capacités pour permettre l’implication des collectivités et communautés par des sessions
d’information de sensibilisation et de renforcement de capacités portant sur leurs prérogatives, leurs missions,
l’élaboration et l’exécution financière d’un Projet d’établissement, la maintenance dans les établissements
JJ

La formation des élus de la région sur la connaissance du système éducatif et du programme décennal de
l’éducation et de la formation (PDEF). (au niveau de la région, le CRCS. Présidé par le Président du conseil
régional)

JJ

La formation des élus de la région sur les compétences transférées en matière d’éducation et de formation.

JJ

La formation des élus de la région sur l’élaboration du plan régional de développement de l’éducation (PRDE).

JJ

La formation des élus de la région sur le système de maintenance des établissements.

JJ

La formation des communautés sur la formation et la structuration d’un comité de gestion d’établissement
(CGE).

JJ

La formation des communautés sur l’élaboration de Projet d’établissement.

JJ

La formation des communautés sur la gestion matérielle et financière des projets d’établissements.

JJ

La formation des communautés sur la maintenance dans les établissements. (Voir sur le plan institutionnel).

Cela passe par une demande d’expression des besoins par établissement en rapport avec l’inspection d’académie.
En effet, les régions ne doivent plus se contenter de prendre en charge un agent d’entretien ou de sécurité, mais
à titre d’illustration, un agent culturel (homme ou femme de théâtre, de peinture, un éducateur spécialisé etc.)
qui s’inscrirait dans l’agenda des établissements. Cela permettrait aussi de faire le lien avec leurs compétences
en matière de culture.
La région devra requérir régulièrement l’avis du service utilisateur sur la qualité du travail effectué par les agents
mis à disposition et en tenir compte pour la perpétuation ou non du contrat de travail.

Fiche 3 : Gestion du fonds de dotation (FDD
Définir des minima en matière de gratuité des fournitures afin de réduire la disparité de traitement qui a été
relevée entre les collectivités selon leur niveau de richesse et en informer les administrations déconcentrées.
Informer aussi ces administrations sur les montants et tenir compte des besoins exprimés par ces dernières pour
que les investissements soient utiles et pertinents.
Faire convoquer régulièrement la commission d’attribution des bourses scolaires et aides présidée par M. le
Gouverneur
Faire une bonne planification des interventions dans les établissements en terme de maintenance en associant
les services déconcentrés pour faciliter l’arbitrage.
Mettre en place des mécanismes destinés à assurer que les FDD mis à disposition ne sont pas détournés vers
d’autres destinations que celles initialement prévues, à moins que des arbitrages motivés ne soient faits localement
selon les spécificités de la collectivité locale en question.
Pour se faire mettre en place une commission de réception où il y a un représentant de l’administration
déconcentrée (représentant de l’inspecteur d’académie).
Créer des cadres de concertation et renforcer leur fonctionnalité. Le président de la commission éducation,
entouré de quelques conseillers, pourrait rencontrer l’inspecteur d’académie et les inspecteurs départementaux
pour recueillir les besoins échanger sur les priorités et se passer des informations qui participent à installer un
climat de confiance.
S’atteler à une meilleure représentation des élus locaux dans les organes, comités et commissions qui se créent
autour de la question de l’éducation.
Favoriser et accroître la concertation entre les acteurs et entre les différents niveaux de collectivités locales
(région, commune et communauté rurale) pour utiliser toutes les opportunités de se mettre ensemble afin d’être
plus efficace.

Fiche 4 : Renforcement de la prise en charge de l’alphabétisation
Dans la commission éducation, trouver un membre intéressé par
JJ

Fiche 2 : Sur le recrutement du personnel
Eviter la <<politisation>> du recrutement et mettre à la disposition des établissements un personnel qualifié,
correspondant à un besoin réel.

JJ

l’alphabétisation et ayant une bonne connaissance du sous secteur, en faire le responsable de l’alphabétisation.
Il pourrait alors provoquer des rencontres avec le responsable régional de l’alphabétisation (RRA) et les
responsables départementaux de l’alphabétisation (RDA), autour de la construction d’une carte linguistique et
pour la définition d’une politique linguistique claire, cohérente et conséquente en matière d’introduction des
langues nationales à l’école. Cette structure permettra aussi de mieux impliquer les collectivités locales dans
les activités de mobilisation autour des questions d’alphabétisation et de promotion des langues nationales.
Recenser les associations de langues et les impliquer dans la gestion de l’alphabétisation
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JJ

La région devra faire de l’alphabétisation une priorité qui devra apparaître dans le PRDE lors de son élaboration.

Fiche 5 : Formation professionnelle
La région devra réaliser un schéma directeur de la formation professionnelle, en partenariat avec tous les acteurs
(ministère, chambre de commerce, chambre des métiers, etc...) pour participer à la définition d’une politique
cohérente et pertinente de la formation professionnelle.
Dans le cadre de la coopération décentralisée, chercher des partenaires pour aider à la réalisation des décisions
prises.
Visiter les établissements de formation professionnelle de la région pour s’imprégner de leurs problèmes et
envisager des hypothèses d’appui pour améliorer les conditions de travail pour une meilleure qualité de la
formation.
NB : Les collectivités locales ont la responsabilité d’organiser l’activité d’entretien et de maintenance des
infrastructures communautaires et de renforcer la capacité des communautés de base à assumer leur participation
dans ce domaine. Elles assument la fonction de maître d’ouvrage du volet entretien et maintenance du Projet.
Elles assument cette responsabilité dans l’espace scolaire en relation avec l’IDEN et les acteurs communautaires
regroupés au sein des comités de gestion.
Les comités de gestion constituent des leviers importants pour mobiliser les acteurs communautaires notamment
au bénéfice de l’école ; ses modalités d’organisation, de fonctionnement et d’action sont déterminées dans le
cadre du PDEF par la convention MEN/Associations des élus. L’initiative de leur création incombe principalement
à la collectivité locale.
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Les IDEN jouent à la fois un rôle d’initiative, d’appui conseil, et de relais auprès des collectivités locales et des
communautés de base pour une meilleure gestion de l’espace scolaire, notamment à travers les projets d’école.

Collectivité locale : communauté rurale
Fiche 1 : Renforcement de capacité
JJ

JJ

JJ

JJ

Il faut renforcer les capacités pour permettre l’implication des collectivités et communautés par des sessions
d’information de sensibilisation et de renforcement de capacités portant sur leurs prérogatives, leurs missions,
l’élaboration et l’exécution financière d’un Projet d’école, l’entretien du petit matériel des écoles, la maintenance
dans les écoles, et le petit entretien
La formation des élus de la communauté rurale sur la connaissance du système éducatif et du programme
décennal de l’éducation et de la formation (PDEF). ( le CLEF, est présidé par le président de la communauté
rurale ou le maire d’arrondissement,)
La formation des élus de la communauté rurale sur les compétences transférées en matière d’éducation et de
formation.- La formation des communautés sur la gestion matérielle et financière des PE.
La formation des élus de la communauté rurale sur l’élaboration du plan local de développement de l’éducation
(PLDE)

JJ

La formation des élus de la communauté rurale sur le système de maintenance des écoles

JJ

La formation des communautés sur la formation et la structuration d’un comité de gestion du projet d’école

JJ

La formation des communautés sur l’élaboration de Projet d’école.

JJ

La formation des communautés sur la gestion matérielle et financière des projets d’écoles

JJ

La formation des communautés sur la maintenance dans les établissements.

Fiche 2 : recrutement du personnel
JJ

JJ

JJ

JJ

Renforcer les moyens afin de pouvoir recruter davantage de personnel d’appoint. En effet, les collectivités
locales ne doivent plus se contenter de prendre en charge un agent d’entretien ou de sécurité, mais à titre
d’illustration, un agent culturel (homme ou femme de théâtre, de peinture, etc.) qui s’inscrirait dans l’agenda
des établissements. Cela permettrait aussi de faire le lien avec leurs compétences en matière de culture ;
Eviter la <<politisation>> du recrutement et mettre à la disposition des écoles un personnel qualifié,
correspondant à un besoin réel.
Cela passe par une demande d’expression des besoins par école en rapport avec l’inspection départementale
ou le district.
Permettre au conseil de recruter du personnel d’appoint dans les écoles de son ressort. Au sein des conseils
ruraux, par exemple, le recrutement de personnel local aurait un fort impact dans la fixation sur le terroir
d’enfants de la zone.

Fiche 3 : La gestion du FDD
JJ

JJ

JJ

Définir des minima en matière de gratuité des fournitures afin de réduire la disparité de traitement qui a été
relevée entre les communautés rurales selon leur niveau de richesse ;
Mettre en place des mécanismes destinés à assurer que les FDD mis à disposition ne sont pas détournés
vers d’autres destinations que celles initialement prévues, à moins que des arbitrages motivés ne soient faits
localement selon les spécificités de la collectivité locale en question.
Informer aussi les administrations déconcentrées sur les montants et tenir compte des besoins exprimés par
ces dernières pour que les investissements soient utiles et pertinents.

Pour se faire mettre en place une commission de réception où il y a un représentant de l’administration
déconcentrée (représentant de l’inspecteur départemental).
JJ

JJ

JJ

Créer des cadres de concertation et renforcer leur fonctionnalité. Le président de la commission éducation,
entouré de quelques conseillers, pourrait rencontrer l’inspecteur départemental ou le chef de district pour
recueillir les besoins échanger sur les priorités et se passer des informations qui participent à installer un
climat de confiance.
S’atteler à une meilleure représentation des élus locaux dans les organes, comités et commissions qui se
créent autour de la question de l’éducation (notamment les CLE).
Favoriser et accroître la concertation entre les acteurs et entre les différents niveaux de collectivités locales
(région, commune et communauté rurale) pour utiliser toutes les opportunités de se mettre ensemble afin
d’être plus efficace.

Fiche 4 : Prise en charge de l’alphabétisation
JJ

JJ

JJ

Réfléchir à la définition d’une politique linguistique claire, cohérente et conséquente, en matière d’introduction
des langues nationales à l’école ;
Mieux impliquer les communautés dans les activités de mobilisation autour des questions d’alphabétisation
et de promotion des langues nationales ;
Organiser et appuyer les concours en langue et tenir compte des capacités contributives des collectivités
locales afin de les adapter en cas de concours à apporter pour le démarrage des programmes d’alphabétisation ;

P 41

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

Mettre en place des cartes linguistiques simples et fiables en impliquant les associations de langues lors de
leur élaboration ;

La commune devra requérir régulièrement l’avis du service utilisateur sur la qualité du travail effectué par les
agents mis à disposition et en tenir compte pour la perpétuation ou non du contrat de travail.

Sensibiliser et mobiliser les populations autour de l’expérimentation et des enjeux (économiques et sociaux)
des langues nationales à l’école.
Une population alphabétisée en langues nationales serait plus capable de s’occuper de la santé ou de l’éducation
des plus jeunes et créerait des marchés dans l’édition d’ouvrages, pour la publication de journaux, etc.).
Pratiquer une planification ascendante en impliquant les populations à la base dans la planification et le suivi/
évaluation des activités ;
Amener les collectivités locales à faire de l’alphabétisation une priorité dans leur PLD et au moment de
l’élaboration de leur budget.

Fiche 3 : Gestion du FDD
JJ

JJ

JJ

Collectivité locale : Commune
JJ

Fiche 1 : Renforcement de capacité
JJ
JJ

JJ

l faut renforcer les capacités pour permettre l’implication des collectivités et communautés par des sessions
d’information de sensibilisation et de renforcement de capacités portant sur leurs prérogatives, leurs missions,
l’élaboration et l’exécution financière d’un Projet d’école, l’entretien du petit matériel des écoles, la maintenance
dans les écoles, et le petit entretien ;
La formation des élus de la commune sur la connaissance du système éducatif et du programme décennal de
l’éducation et de la formation (PDEF) ;

JJ

La formation des élus de la commune sur les compétences transférées en matière d’éducation et de formation ;

JJ

La formation des communautés sur la gestion matérielle et financière des PE ;
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JJ

La formation des élus de la commune sur l’élaboration du plan départemental de développement de l’éducation
(PDDE) ;

JJ

La formation des élus de la commune sur le système de maintenance des écoles ;

JJ

La formation des communautés sur la formation et la structuration d’un comité de gestion du projet d’école ;

JJ

La formation des communautés sur l’élaboration de Projet d’école ;

JJ

La formation des communautés sur la gestion matérielle et financière des projets d’écoles ;

JJ

La formation des communautés sur la maintenance dans les établissements.

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

Fiche 2 : Recrutement de personnel

Cela passe par une demande d’expression des besoins par établissement en rapport avec l’inspection
départementale.
En effet, les communes ne doivent plus se contenter de prendre en charge un agent d’entretien ou de sécurité,
mais à titre d’illustration, un agent culturel (homme ou femme de théâtre, de peinture, un éducateur spécialisé
etc.) qui s’inscrirait dans l’agenda des établissements. Cela permettrait aussi de faire le lien avec leurs compétences
en matière de culture.

Informer aussi ces administrations sur les montants et tenir compte des besoins exprimés par ces dernières
pour que les investissements soient utiles et pertinents.
Faire convoquer régulièrement la commission d’attribution des bourses scolaires et aides présidée par M. le
Gouverneur
Faire une bonne planification des interventions dans les établissements en terme de maintenance en associant
les services déconcentrés pour faciliter l’arbitrage.
Mettre en place des mécanismes destinés à assurer que les FDD mis à disposition ne sont pas détournés
vers d’autres destinations que celles initialement prévues, à moins que des arbitrages motivés ne soient faits
localement selon les spécificités de la collectivité locale en question.
Pour se faire mettre en place une commission de réception où il y a un représentant de l’administration
déconcentrée (représentant de l’inspecteur départemental).
Créer des cadres de concertation et renforcer leur fonctionnalité. Le président de la commission éducation,
entouré de quelques conseillers, pourrait rencontrer l’inspecteur départemental pour recueillir les besoins
échanger sur les priorités et se passer des informations qui participent à installer un climat de confiance.
S’atteler à une meilleure représentation des élus locaux dans les organes, comités et commissions qui se
créent autour de la question de l’éducation.
Favoriser et accroître la concertation entre les acteurs et entre les différents niveaux de collectivités locales
(région, commune et communauté rurale) pour utiliser toutes les opportunités de se mettre ensemble afin
d’être plus efficace.

Fiche 4 : Prise en charge de l’alphabétisation
JJ

Eviter la <<politisation>> du recrutement et mettre à la disposition des établissements un personnel qualifié,
correspondant à un besoin réel.

Définir des minima en matière de gratuité des fournitures afin de réduire la disparité de traitement qui a été
relevée entre les communes selon leur niveau de richesse et en informer les administration déconcentrées.

JJ

JJ

JJ

JJ

Créer une commission alphabétisation qui pourrait élargir ses rencontres au responsable départemental de
l’alphabétisation, à des personnes ressources cooptées pour leur compétence en la matière et aux associations
de langues.
Réfléchir à la définition d’une politique linguistique claire, cohérente et conséquente, en matière d’introduction
des langues nationales à l’école ;
Mieux impliquer les communautés dans les activités de mobilisation autour des questions d’alphabétisation
et de promotion des langues nationales ;
Organiser et appuyer les concours en langue et tenir compte des capacités contributives de la commune afin
de les adapter en cas de concours à apporter pour le démarrage des programmes d’alphabétisation
Mettre en place des cartes linguistiques simples et fiables en impliquant les associations de langues lors de
leur élaboration ;
Sensibiliser et mobiliser les populations autour de l’expérimentation et des enjeux (économiques et sociaux)
des langues nationales à l’école ;
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JJ

JJ

JJ

Une population alphabétisée en langues nationales serait plus capable de s’occuper de la santé ou de l’éducation
des plus jeunes et créerait des marchés dans l’édition d’ouvrages, pour la publication de journaux, etc.) ;
Pratiquer une planification ascendante en impliquant les populations à la base dans la planification et le suivi/
évaluation des activités ;
Amener la commune à faire de l’alphabétisation une priorité en l’inscrivant dans le PDDE et au moment de
l’élaboration de leur budget.

Environnement et Gestion des ressources naturelles
Collectivité locale : Région
Fiche 1 : Renforcement de capacité
JJ

JJ

JJ
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Mieux former les élus locaux et les populations sur les enjeux de la protection de l’environnement et des
ressources naturelles, sur les changements climatiques ;
Par la formation veiller à une cohérence globale, pour que la région ne puisse pas passer outre l’avis du conseil
rural en matière de défrichement et de droit d’amodiation sous réserve que la décision prise soit conforme aux
lois, règlements, et autres plans régionaux ;
Amener la région à prendre en charge des campagnes régulières de lutte contre la désertification, le
braconnage ;

JJ

Renforcer les capacités de planification et de mise en œuvre participative de la région ;

JJ

Mettre en place une plus grande collaboration entre les SDE et les Collectivités locales ;

JJ

Former les régions pour leur donner la capacité d’influer sur les conventions locales ;

JJ

JJ

Les former à la définition d’une stratégie de mise en œuvre des Plans d’Action Environnementaux Régionaux
(PAER) ;
Former la région à la réalisation des plans d’action locaux environnementaux

Fiche 2 : Gestion des moyens financiers
JJ

JJ

JJ

JJ

L’augmentation des moyens mis à disposition dans le secteur afin de rendre la décentralisation plus effective
passe par la réalisation de plans locaux argumentés et pertinents.
Concevoir les plans locaux avec la commission environnement et ressources naturelles élargies à des personnes
ressources pour intégrer les besoins de la communauté et des plans locaux chiffrés ;
La réalisation de bois régionaux et les reboisements sont des activités que les régions devront prendre en
charge pour participer à une amélioration de l’environnement et accroître les moyens financiers par la création
de parcs boisés.
La fiscalité environnementale nationale (avec possibilité de transferts) ou locale (avec autorisation de
prélèvements locaux) constitue des domaines d’opportunité très peu exploités comme facteurs d’accroissement
des transferts financiers nécessaires au développement local. L’on peut citer le cas du fonds forestier qui
prévoit une ristourne allant jusqu’à 20% du fonds aux CL sans que cela soit toujours effectif. Ils méritent une
attention particulière au stade actuel de mutation du processus de réforme de la décentralisation.

Fiche 3 : Renforcement de la dynamique organisationnelle
Les cadres de concertation régionaux pour la GRNE: des outils d’harmonisations des actions des acteurs de la
GRNE à renforcer.
De tels cadres sont fondamentaux au niveau des régions car ils permettent un dialogue sur les questions de
GRNE se posant au niveau régional (par exemple pour la question de l’eau, des espaces protégés d’intérêt
régional, etc.). Ils sont des espaces de discussion, de partage et éventuellement de désamorçage des conflits
entre les acteurs de l’environnement.
Tels qu’encadrés actuellement par le CCL, les cadres de concertation des GRNE mis en place au niveau des
Régions ont permis de bonnes avancées mais ils méritent les renforcements suivants :
Si ce sont des instruments dont la mise en place est de la responsabilité des régions, ils ne peuvent constituer
un outil des conseils régionaux mais doivent formellement être présentés comme l’outil de l’ensemble des
acteurs de l’environnement au niveau des régions.
Ils ne devraient pas concerner l’harmonisation des « politiques », mais des « actions », les Communautés rurales
et les Communes n’étant pas sous la tutelle des régions dans la définition de leurs politiques.
Il devrait être précisé que ces cadres doivent regrouper les « acteurs de l’environnement » au sens large afin de
ne pas se limiter à l’harmonisation de l’action des collectivités locales. Ces acteurs sont : les Collectivités locales,
les services techniques de l’Etat, le secteur privé, les représentants des populations (OCB, ACB), les associations
de protection de l’environnement, les représentants des organisations socioprofessionnelles et des projets.
Toute personne ressource nécessaire, comme un Professeur d’Université ou bien un expert devrait pouvoir se
joindre au besoin aux sessions des cadres.
La mise en place, et le suivi du fonctionnement des cadres de concertation devraient être rendue obligatoire,
comme cela devait théoriquement être le cas pour le Comité Economique et Social. Les ARD, organismes au
service de l’ensemble des collectivités locales au niveau des régions, pourraient être chargées du Secrétariat
des Cadres.
Les acteurs participants aux cadres de concertation devraient être nommés par délibération du Conseil Régional,
sur candidatures.
Ces cadres doivent, autant que possible, être en synergie avec les cadres consacrés au développement (PRDI
notamment), à l’aménagement du territoire, à l’agriculture et à l’urbanisme.
Tels que définis par le CCL, les cadres de concertation des Communautés rurales pour la « gestion des ressources
naturelles » doivent, comme pour les cadres régionaux, être rendus obligatoires et leurs Membres nommés par
délibération. Ces cadres de concertation se sont avérés être des espaces de dialogue et de négociation clef pour
le développement participatif des conventions locales. Leur rôle d’espaces de dialogue, de consultation et de
négociation doit être officiellement reconnu par le CCL comme un préalable nécessaire à la prise de délibérations
par les Conseils ruraux et par les Présidents de Communautés rurales en matière de GRNE.
Les conventions locales de GRNE (CLGRNE) : Des outils juridiques à encadrer formellement. Actuellement
développées à la limite de la légalité sur la base des cadres de concertation des Communautés rurales, les
conventions locales ont fait leur preuve en tant qu’outils de gestion concertée et efficace de GRNE. Suivant
l’évolution de la pratique, le CCL doit officiellement en reconnaître l’existence par l’encadrement de leur
développement.
A ce titre, il est recommandé qu’un chapitre spécifique relatif aux CLGRN soit introduit dans le CCL. Une étude
et des recommandations ont été réalisées à cet effet
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Collectivité locale : Communauté rurale

l’évolution de la pratique, le CCL doit officiellement en reconnaître l’existence par l’encadrement de leur
développement.

Fiche 1 : Renforcement de capacité

A ce titre, il est recommandé qu’un chapitre spécifique relatif aux CLGRN soit introduit dans le CCL.

JJ

JJ

JJ

JJ

Par la formation préciser les compétences respectives des différents acteurs renforcées par une meilleure
connaissance des lois n° 96-06 (code des C.L) et 96-07 du 22 Mars 1996 (transfert de compétences) et leurs
décrets d’application ;
Par la formation veiller à une cohérence globale, pour que la région ne puisse pas passer outre l’avis du conseil
rural en matière de défrichement et de droit d’amodiation sous réserve que la décision prise soit conforme aux
lois, règlements, et autres plans régionaux ;
Amener la communauté rurale à prendre en charge des campagnes régulières de lutte contre la désertification,
le braconnage ;
Former la communauté rurale à la réalisation des plans d’action locaux environnementaux

Fiche 2 : Gestion des moyens financiers
JJ

JJ
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JJ

JJ

JJ

Le pouvoir financier des C.L ne devrait pas dépendre de la seule discrétion du pouvoir central (en effet il y
a un rôle purement consultatif pour les projets initiés dans leur ressort sauf pour la mise en œuvre de plans
d’aménagement déjà approuvés par l’Etat, la consistance du domaine des C.L et l’étendue de leur pouvoir sur
ce domaine laissées à l’entière discrétion de l’Etat (article 11, loi 9—06). Il serait bon que les communautés
rurales puissent avoir une certaine autonomie pour un accroissement et une meilleure maîtrise des finances
locales.
L’augmentation des moyens mis à disposition dans le secteur afin de rendre la décentralisation plus effective
passe par la réalisation de plans locaux argumentés et pertinents.

Collectivité locale : Commune
Fiche 1 : Renforcement de capacité
JJ

JJ

Renforcer les capacités de planification et de mise en œuvre participatives de la commune ;

JJ

Mettre en place une plus grande collaboration entre les SDE et les communes ;

JJ

Former les communes pour leur donner la capacité de légiférer sur les conventions locales ;

JJ

Former la commune à la réalisation des plans d’action locaux environnementaux ;

JJ

JJ

Les autorisations de coupe, la gestion des déchets, la lutte contre l’insalubrité et la pollution devraient faire
entrer des ressources pour accroître les moyens de la collectivité, mais cela passe par des plans d’investissement
bien élaboré avec la participation des communautés.

JJ

La réalisation de bois de village et les reboisements sont des activités que les communautés rurales devront
prendre en charge pour participer à une amélioration de l’environnement et accroître les moyens financiers.

JJ

Les cadres de concertation des collectivités locales pour la GRNE : des outils de consultation et de négociation
des acteurs de l’environnement à la base à renforcer. Tels que définis par le CCL, les cadres de concertation des
Communautés rurales pour la « gestion des ressources naturelles » doivent, comme pour les cadres régionaux,
être rendus obligatoires et leurs Membres nommés par délibération. Ces cadres de concertation se sont avérés être
des espaces de dialogue et de négociation clef pour le développement participatif des conventions locales. Leur
rôle d’espaces de dialogue, de consultation et de négociation doit être officiellement reconnu par le CCL comme
un préalable nécessaire à la prise de délibérations par les Conseils ruraux et par les Présidents de Communautés
rurales en matière de GRNE.
Les conventions locales de GRNE (CLGRNE) : Des outils juridiques à encadrer formellement. Actuellement
développées à la limite de la légalité sur la base des cadres de concertation des Communautés rurales, les
conventions locales ont fait leur preuve en tant qu’outils de gestion concertée et efficace de GRNE. Suivant

Réduire à défaut de supprimer par une nouvelle législation, le rôle prépondérant de l’Etat dans la gestion
directe marquée par le maintien de la tutelle sur les C.L pour les questions foncières, la très large maîtrise du
foncier aménagé par l’Etat dans le domaine national (art 27 de la loi 96-07). Cela passe par un large partage
des nouvelles dispositions et un renforcement de capacité.

Fiche 2 : Gestion des moyens financiers

Ces plans locaux devront être confectionnés par la commission environnement et ressources naturelles élargie
à des personnes ressources pour intégrer les réalités et besoins locaux.

Fiche 3 : Renforcement de la dynamique organisationnelle

Mieux former les élus locaux de la commune et les populations sur les enjeux de la protection de
l’environnement et des ressources naturelles, sur les changements climatiques ;

JJ

JJ

JJ

Le pouvoir financier des C.L ne devrait pas dépendre de la seule discrétion du pouvoir central (en effet il y
a un rôle purement consultatif pour les projets initiés dans leur ressort sauf pour la mise en œuvre de plans
d’aménagement déjà approuvés par l’Etat, la consistance du domaine des C.L et l’étendue de leur pouvoir sur
ce domaine laissées à l’entière discrétion de l’Etat (article 11, loi 96—06). Il serait bon que les communautés
rurales puissent avoir une certaine autonomie pour un accroissement et une meilleure maîtrise des finances
locales ;
L’augmentation des moyens mis à disposition dans le secteur afin de rendre la décentralisation plus effective
passe par la réalisation de plans locaux argumentés et pertinents ;
Ces plans locaux devront être confectionnés par la commission environnement et ressources naturelles élargie
à des personnes ressources pour intégrer les réalités et besoins locaux ;
Les autorisations de coupe, la gestion des déchets, la lutte contre l’insalubrité et la pollution devraient
faire entrer des ressources pour accroître les moyens de la collectivité, mais cela passe par des plans
d’investissement bien élaboré avec la participation des communautés ;
La protection des eaux souterraines et de surface dans le cadre de plans communaux d’action pour
l’environnement devra mobiliser la commune et les communautés ;
La réalisation de bois communaux et les reboisements sont des activités que les communes devront prendre
en charge pour participer à une amélioration de l’environnement.
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Santé

Fiche 3 : Recrutement du personnel
JJ

Collectivité locale : Région
JJ

Fiche 1 : Renforcement de capacité
JJ

JJ

La Commune

Renforcement des capacités des acteurs : meilleure formation du personnel (agents de santé, auxiliaires, etc.),
meilleure information des acteurs ;

Fiche 1 : Renforcement de capacité

Mise en place d’un plan de communication et des cadres de concertation fonctionnels avec une participation
de la communauté ;
JJ

JJ

Amélioration du fonctionnement et de la gouvernance des comités de santé et des comités de gestion par une
formation très large impliquant la communauté.
JJ

JJ

Le document de politique de contractualisation dans le secteur de la santé au Sénégal, validé en 2004, doit
faire l’objet de formation au niveau de toutes les collectivités.

Réactualiser les guides de gestion du district sanitaire et le guide de gestion du centre de santé ou de l’hôpital de
district ou sont décrits les rôles des acteurs

JJ

JJ

Fiche 2 : Amélioration de la gouvernance
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JJ

JJ

JJ

JJ

Veiller à une mise en place très tôt du FDD. Un cadre de concertation créé, comprenant des représentants
des comités de santé, des structures sanitaires, devrait être informé du montant du FDD et pouvoir discuter du
mode d’attribution. Ceci participe à installer un climat de confiance entre les acteurs.
Renforcer l’autonomie financière des établissements publics de santé et à défaut d’une affectation directe, faire
en sorte que le FDD qui transite par les régions à travers leurs budgets ne subisse pas de ponctions orientées
vers d’autres secteurs.
Dans le domaine de la construction des infrastructures, une bonne planification devrait permettre l’application
d’une carte hospitalière en harmonie avec le découpage administratif.

JJ

JJ

JJ

Pour entretenir les appareils installés au niveau des structures sanitaires, une politique de maintenance
(maintenance préventive, curative, palliative) devra être mise en place pour assurer une survie de ce matériel.
Rendre obligatoire l’installation des comités de gestion présidés par l’exécutif local (président conseil régional,
maire, président conseil rural), par un arrêté de l’exécutif local, sans aucune représentation de l’Etat.
JJ

JJ

Au-delà des compétences (projets de budgets, les comptes et les activités sociales) sur lesquelles on est
focalisé,il faut renforcer la fonctionnalité des comités de gestion par une description précise des modalités de
fonctionnement et des critères de recrutement des personnels. Ceci va rassurer les techniciens qui perçoivent
les comités de gestion comme des organes policiers et les comités de santé qui craignent la politisation des
comités de gestion
JJ

JJ

l’établissement d’organisations et de cadres déconcentrés dynamiques de concertation de coordination et
d’harmonisation des interventions regroupant les acteurs concernés.
JJ

JJ

L’élaboration de programme de travail annuel (PTA) des districts de santé qui doit se faire sur la base
des programmes opérationnels pour les collectivités locales (POCL) sont des instruments de recherche de
financement et des opportunités d’investissements.

Mieux former les élus locaux et les populations sur les enjeux du transfert et de la prise en charge de la
compétence santé ;
Renforcement des capacités des acteurs : meilleure formation du personnel (agents de santé, auxiliaires,
etc.), meilleure information des acteurs ;
Mise en place d’un plan de communication et des cadres de concertation fonctionnels avec une participation
de la communauté ;
Amélioration du fonctionnement et de la gouvernance des comités de santé et des comités de gestion par
une formation très large impliquant la communauté ;
Le document de politique de contractualisation dans le secteur de la santé au Sénégal, validé en 2004, doit
faire l’objet de formation au niveau de toutes les collectivités ;
Réactualiser les guides de gestion du district sanitaire et le guide de gestion du centre de santé ou de l’hôpital
de district où sont décrits les rôles des acteurs.

Fiche 2 : Amélioration de la gouvernance

JJ
JJ

Par un renforcement conséquent des moyens financiers, les collectivités locales devraient pouvoir recruter un
personnel qualifié pour le niveau local.

Mieux former les élus locaux et les populations sur les enjeux du transfert et de la prise en charge de la
compétence santé

JJ
JJ

Procéder à un recrutement suffisant de personnel en rapport avec les besoins prioritaires, sur la base d’un
appel à candidature, en évitant la politisation

Veiller à une mise en place très tôt du FDD. Un cadre de concertation créé, comprenant des représentants
des comités de santé, des structures sanitaires, devrait être informé du montant du FDD et pouvoir discuter
du mode d’attribution. Ceci participe à installer un climat de confiance entre les acteurs.
Renforcer l’autonomie financière des établissements publics de santé et à défaut d’une affectation directe,
faire en sorte que le FDD qui transite par les régions à travers leurs budgets ne subisse pas de ponctions
orientées vers d’autres secteurs.
Rendre obligatoire l’installation des comités de gestion présidés par l’exécutif local (président conseil régional,
maire, président conseil rural), par un arrêté de l’exécutif local, sans aucune représentation de l’Etat.
Au-delà des compétences (projets de budgets, les comptes et les activités sociales) sur lesquelles on est
focalisé,il faut renforcer la fonctionnalité des comités de gestion par une description précise des modalités de
fonctionnement et des critères de recrutement des personnels. Ceci va rassurer les techniciens qui perçoivent
les comités de gestion comme des organes policiers et les comités de santé qui craignent la politisation des
comités de gestion
L’établissement d’organisations et de cadres déconcentrés dynamiques de concertation de coordination et
d’harmonisation des interventions regroupant les acteurs concernés.
L’élaboration de programme de travail annuel (PTA) des districts de santé qui doit se faire sur la base
des programmes opérationnels pour les collectivités locales (POCL) sont des instruments de recherche de
financement et des opportunités d’investissements.
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Fiche 3 : Recrutement du personnel
JJ

Procéder à un recrutement suffisant de personnel en rapport avec les besoins prioritaires, sur la base d’un appel
à candidature, en évitant la politisation

Communauté rurale

réticences à suivre le processus de décentralisation par ces derniers ;
JJ

JJ

Fiche 1 : Renforcement de capacité
JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

Mieux former les élus locaux et les populations sur les enjeux du transfert et de la prise en charge de la
compétence santé

Le document de politique de contractualisation dans le secteur de la santé au Sénégal, validé en 2004, doit
faire l’objet de formation au niveau de toutes les collectivités.
Réactualiser le guide de gestion du centre de santé où sont décrits les rôles des acteurs et le partager avec
l’ensemble des acteurs.

Hydraulique
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JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

Collectivité locale : Communauté rurale
Fiche 1 : Renforcement de capacité
JJ

JJ

JJ

Un renforcement de capacité pour une meilleure perception des enjeux de la politique de l’hydraulique ;
Un renforcement de capacité pour une formation sur les textes organisant le transfert de compétences et les
transferts financiers ;
JJ

JJ

JJ

Une formation en alphabétisation pour les élus locaux afin de leur permettre de mieux assumer leurs rôles et
responsabilités ;
Une formation pour une bonne compréhension des textes et des responsabilités qui en découlent.

Par une collecte de données et par une planification rigoureuse des ressources en eau on parvient à la
réalisation d’infrastructures hydrauliques efficaces surtout si la communauté est présente à la rencontre
d’arbitrage.

Fiche 3 : Amélioration de la gestion financière

Renforcement des capacités des acteurs : meilleure formation du personnel (agents de santé, auxiliaires, etc.),
meilleure information des acteurs ;
Amélioration du fonctionnement et de la gouvernance des comités de santé et des comités de gestion par une
formation très large impliquant la communauté.

Par des rencontres, faire prendre conscience que les élus locaux sont des élus des populations afin de réduire
la forte politisation du processus de décentralisation avec son corollaire, les querelles internes entraînant des
blocages au niveau du fonctionnement des conseils locaux ;

Les budgets locaux doivent être améliorés et l’Etat devra faire un effort important dans ce sens ; les procédures
de mobilisation des budgets devront être allégées pour permettre aux collectivités locales d’avoir les moyens,
à temps, de réaliser leurs actions.
Mobiliser les populations par des séances de sensibilisation sur l’intérêt que représente pour elles non
seulement la collectivité locale, mais le transfert des compétences est un levier important pour accroître la
fiscalité locale.
Une gestion budgétaire transparente, bien structurée, sincère, centrée sur les préoccupations des populations,
participe à élever le niveau de la fiscalité locale.
Une bonne maîtrise des charges de fonctionnement passe par la disparition du recrutement politique et par
un exemple de bonne gestion administré par l’exécutif local.
Le mode de gestion de la fiscalité devra répondre totalement aux principes de la décentralisation (par
l’atténuation de la forte présence de l’Etat)
La présence d’une administration locale spécialisée et qualifiée dans la plupart des collectivités permet un
meilleur exercice des compétences transférées et évitera une forte centralisation du secteur qui du reste
demeure un secteur d’investissement prioritaire des collectivités locales notamment de la communauté
rurale.
Si les communautés rurales disposent de prérogatives en matière de création et d’entretien de mares artificielles
et de retenues collinaires à des fins variées, la gestion de la ressource halieutique (poisson principalement) et
de l’aquaculture, l’autorisation d’exploitation ou d’accès ne doit plus rester dans les compétences du pouvoir
central, ce qui permettrait d’accroître les ressources des CR ;
Par la mise en place d’équipes techniques qualifiées, les CR pourraient prendre en charge la maintenance de
manière efficiente et assurer un fonctionnement normal des ouvrages et équipements hydrauliques avec une
implication plus forte des populations et des collectivités locales dans la gestion des ouvrages et équipements.

Collectivité locale : Commune

Fiche 2 : Amélioration de la gouvernance
Fiche 1 : Renforcement de capacité
JJ

JJ

JJ

JJ

Renforcer la fonctionnalité des commissions par des rencontres d’information régulières autour de thèmes
précis ;

JJ

Une bonne répartition et une bonne clarification des tâches permettent de clarifier les rapports entre
administrations locales et conseils locaux, pour éviter les tiraillements.
Une formation des populations, de la communauté au processus de décentralisation, aux enjeux et finalités,
permet une adhésion de celles-ci qui estiment souvent que la réforme est parachutée ;
Engager un dialogue avec certains services techniques centraux peut faire faire l’économie de certaines

JJ

Former les communes à une meilleure connaissance de la réforme institutionnelle du secteur de l’hydraulique
urbaine initiée par le gouvernement en 1996 et les former à la mise en œuvre d’un programme ambitieux
d’investissement à travers le projet sectoriel eau (PSE 1996-2004) et le projet eau à long terme (PLT 20022007)
Informer les Communes chefs lieux de région qu’elles détiennent une part des actions de la SONES et doivent
ainsi être représentées au Conseil d’Administration de la SONES.
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JJ

JJ

Former les communes à réaliser des plans de communication pour une meilleure implication dans les activités
de sensibilisation et de mobilisation sociale, dans la mise en œuvre des programmes de branchements sociaux
à l’eau potable.
Informer les communes qu’elles doivent percevoir également une taxe de 0,5 % prélevée sur les factures d’eau
et les former aux procédures permettant d’accéder à cette taxe.

Fiche 2 : Amélioration de la gouvernance
JJ

JJ

JJ
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Organiser les Collectivités locales et les associations de consommateurs afin qu’elles exercent un contrôle direct
sur la qualité du service public et qu’elles soient, comme par le passé, étroitement associées à la mise en
œuvre des programmes à caractère social,
Opérationnaliser les textes réglementaires en vigueur, notamment La loi sur le service public de l’eau potable
et de l’assainissement collectif (loi “SPEPA”) adoptée en septembre 2008 ;
Faciliter aux populations des quartiers spontanés l’accès aux réseaux hydrauliques par des lotissements.

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.

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 !

Programme National de Développement Local
6, Avenue Carde Immeuble Caisse De Sécurité Sociale, BP 6558 Dakar Sénégal
Tél : 33 889 50 60 - Fax : 33 823 88 35 - Site : www.pndl.org

