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LA DECENTRALISATION ET
LE DEVELOPPEMENT LOCAL

Synthèse de la dernière rencontre des membres de la Plateforme SENEGAL (12 novembre 2013)
Le 12 novembre, à Caen, étaient présents Monsieur Mamadou Badji Président de la communauté rurale
de Ouonck (Casamance) et son 1er VicePrésident, Abdou Kader Badiane, deux
élus invités par la commune de Fleury-surOrne dans le cadre de leur partenariat de
coopération décentralisée.
Ce temps d’échange a été l’occasion de
faire un point sur l’acte III de la décentralisation au Sénégal qui va être mis en place
prochainement.
Cette lettre revient donc sur l’historique de
la décentralisation au Sénégal pour mieux
comprendre les enjeux de la mise en
place de l’acte III.
Le développement local (vu par le Ciedel -Centre International d’Etudes pour le Développement
Local-) :
Il faut faire attention à ne pas assimiler décentralisation, aménagement du territoire et développement
local. Pour le Ciedel, le développement local se différencie fondamentalement des processus de décentralisation. La confusion provient notamment de la concomitance d’apparition des deux mouvements au
cours des années quatre-vingt, tant en France qu’en Afrique, mais également dans de nombreux pays
d’Amérique latine, voire d’Asie du Sud et de l’Est. Leur origine est pourtant opposée.
La décentralisation est un mouvement décidé et organisé par l’Etat. Elle repose sur la mise en place ou
l’extension de pouvoirs attribués à des institutions publiques dont les compétences sont définies par la loi.
Le développement local est quant à lui un mouvement ascendant, qui repose sur des dynamiques d'acteurs sociaux et économiques afin de
renforcer leurs liens au sein d'un esDans cette lettre :
pace de développement et de se pré
un point sur l’historique de la décentralisation au Sénégal
senter en interlocuteur organisé vis à
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La décentralisation et le développement local
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Les pages thématiques
LA MISE EN PLACE
DE LA DÉCENTRALISATION AU SÉNÉGAL
Depuis 1872, date de création des communes de Gorée et Saint-Louis, le Sénégal s’est lancé dans un
processus irréversible de renforcement continu de la décentralisation. Ce processus à conduit essentiellement à deux réformes majeures réalisées, respectivement, en 1972 et en 1996.
L’Acte I de la décentralisation date de la réforme du 1er février 1972, qui a fixé une nouvelle administration du territoire, et divisé le pays en sept (7) régions, qui, à leur tour sont subdivisées en départements, les départements en arrondissements et les arrondissements en communautés rurales.
L’Acte II de la décentralisation date de la réforme de 1996 qui consacre la régionalisation et qui constitue une étape décisive dans la politique de décentralisation, eu regard de l’ampleur des compétences
que l’Etat transfère aux collectivités locales. A l’actif de cette réforme, il y a également la création de
communes d’arrondissement. Neuf domaines de compétences de l’Etat sont transférés aux collectivités locales.
Malgré les progrès et acquis suite à ces réformes, beaucoup de limites pèsent encore sur la mise en
œuvre de la politique de décentralisation, surtout dans sa composante économique.
Dans les faits, le développement local a du mal à afficher les résultats à la hauteur des espoirs suscités
par la décentralisation. Qui plus est, aucun évaluation des ces actes de décentralisation n’a été mise en
place.
Aujourd’hui, le gouvernement sénégalais opte pour « la refondation majeure de l’action territoriale de
l’Etat, à travers le projet de réforme dénommé ‘Acte III de la décentralisation’ ». La mise en place de cet
acte soulève un débat au Sénégal, à savoir s’il faut mettre en place les dispositions liées à cet acte
avant les élections locales de 2014 ou après.
En effet, les élections locales (qui se déroulent tous les 5 ans au Sénégal) devraient avoir lieu en
mars 2014, mais du fait de ce débat, elles seront visiblement reportées.
Pour une partie des sénégalais, il faudrait organiser la cohérence territoriale avant les élections locales.
Ce que prévoit l’acte III de la décentralisation :
Les communautés rurales disparaîtront au profit des communes rurales. Les sous-préfectures disparaîtront.
Des départements en tant que collectivité locale verront le
jour. L’acte III prévoit aussi de tendre vers une meilleure
cohérence territoriale, selon les caractéristiques des territoires (pôle industriel, minier, agricole…). Six ou sept grand
« pôles territoriaux » seront créés.
Enfin, les compétences seront totalement transférées.
La Casamance sera une zone test pour la mise en place
de cette réforme territoriale. Avec l’arrivée de l’acte III de la
décentralisation, qui transfère plus de compétences au niveau régional, le conflit en Casamance devrait s’apaiser.

Régions du Sénégal
Le Sénégal compte 14 régions, 45 départements, 120 arrondissements, 111 communes et
43 communes d’arrondissement.

La vision qui guide la mise en œuvre de l’Acte III de la
décentralisation est la suivante « Organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de
développement durable à l’horizons 2022 ».
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FOCUS
L’acte III de la décentralisation prévoit de définir de nouvelles régions, qui seront de véritables pôles
de développement économique et social. Les objectifs poursuivis sont :
Assurer une cohérence territoriale. Il s’agit de mettre en place une nouvelle architecture des collectivités locales. L’attente forte est ici d’avoir des entités territoriales viables par une réorganisation harmonieuse dans l’espace de nos collectivités territoriales, une équité territoriale dans
la répartition des infrastructures et équipements et l’émergence de pôles de développement.
Assurer la lisibilité des échelles de la gouvernance territoriale. Il s’agit de clarifier les relations
entre acteurs territoriaux : les relations entre l’Etat et les collectivités locales, entre les collectivités locales elles-mêmes, entre les collectivités locales et les autres acteurs (ONG, OCB,
secteur privé.) ; Les compétences transférées ou à transférer seront également examinées
dans le sens d’une meilleure territorialisation des responsabilités. Elles seront rationnalisées,
du point de vue de leur répartition, entre les collectivités locales selon le principe de la subsidiarité.
Assurer un développement économique des collectivités locales par un mécanisme de financement pertinent et efficient et une gouvernance budgétaire transparente.

La place des élus dans ces processus de décentralisation
L’ UAEL et la CAEL
L’UAEL est une association apolitique à but non
lucratif, créée en 2003 par l’ensemble des élus
locaux du Sénégal pour mieux assumer leurs responsabilités locales et faire face aux défis
sociaux et urbains. Elle regroupe trois associations d’élus locaux représentant les trois niveaux
de collectivités locales au Sénégal : l’Association
des Présidents de Région (APR), l’Association
des Maires du Sénégal (AMS), et l’Association
Nationale des Conseils Ruraux (ANCR).
Un de ses objectifs :

Source : KfW Photo Archive

Contribuer à la promotion de la décentralisation, de la coopération décentralisée et du développement local.

Crédits : OIF
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LA DÉCENTRALISATION ET
LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
En 2005, Alain Piveteau écrivait un texte sur cet sujet avec pour titre « Décentralisation et développement
local au Sénégal. Chronique d’un couple hypothétique ». Ce texte pose la question suivante : la décentralisation en Afrique de l’Ouest facilite-t-elle le développement local? En effet, dans son analyse, Alain Piveteau montre que « l’examen de la situation au Sénégal souligne les enjeux et les difficultés d’une maîtrise
décentralisée des actions publiques et des programmes de développement ».
Aussi, vouloir appréhender le développement local sans intégrer dans l’analyse la décentralisation territoriale, conduirait à une analyse incomplète.
« Les collectivités locales, actrices incontestables du développement local, sont le résultat de la mise en
œuvre de la politique de décentralisation et ont vocation à concevoir, à programmer et à mettre en œuvre
les projets de développement économique, éducatif, social et culturel dans l’espace décentralisé.
Sources : Cf. page 6

La décentralisation et la solidarité entre les collectivités : les Groupements d’Intérêt Communautaires

Les Groupements d’Intérêt Communautaires (GIC) au Sénégal sont une forme d’inter-collectivité solidaire :
Les GIC ont été mis en place au Sénégal dans le contexte de la décentralisation et du développement
local. C'est un groupement de communes et de communautés au sein d'un même département.
Le Groupement d’Intérêt communautaire est prévu par l’article 239 du Code des Collectivités locales qui
stipule que « plusieurs communautés rurales peuvent décider de constituer entre elles, ou avec une ou
plusieurs communes, un groupement d’intérêt communautaire ayant pour objet la gestion ou l’exploitation
des terres du domaine national, de biens d’équipements, d’infrastructures ou des ressources intéressant
plusieurs communautés rurales et une ou plusieurs communes »,
L’exemple du GIC de Bakel

Le GIC de Bakel a été créé en 2005 dans le cadre du
projet d’Appui à la décentralisation et au développement local (ADDEL). Il est composé des 27 communautés rurales des départements de Bakel et de Goudiry. Depuis sa création, le GIC a coordonné 207 microprojets portant sur des secteurs variés : hydraulique
villageoise, santé, éducation, etc. En 2011, la signature
d’une convention associe l’ARD de Tambacounda à la
mise en œuvre de la plupart des activités au sein du
territoire d’intervention du GIC de Bakel.
Source : méthodes et outils de co-développement local, GRDR
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Le Sénégal s’est doté ces dernières années d’outils pour favoriser le développement local…
dont le PNDL:

LE PNDL (PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT LOCAL)
Le Programme National de Développement Local (PNDL) a été lancé en 2006. Il intervient dans la politique globale de mise en œuvre par le gouvernement du Sénégal pour atteindre les objectifs du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) et ceux du Développement pour le Millénaire
(OMD). Son objectif principal est de contribuer à la réduction de la pauvreté par la mise en œuvre d’une
stratégie de développement local, en vue de la promotion de l’offre des services socioéconomiques de
base.
Pour atteindre ces objectifs, le PNDL s’appuie sur quatre composantes :

Composante 1 : appui à la politique de décentralisation, de déconcentration et au développement local participatif

Composante 2 : financement du développement local, développement des activités économiques
locales

Composante 3 : Appui technique et renforcement des capacités des acteurs publics et privés (Etat,
collectivités, ONG…)

Composante 4 : coordination, communication, gestion environnementale et sociale.
Source : http://www.pndl.org/

Le suivi– évaluation du programme PNDL est organisé
comme suit :
• Au niveau national : un comité
de pilotage, présidé par le Ministre
d’état chargé de la Décentralisation et des Collectivités Locales,
regroupe l’ensemble des ministères sectoriels
impliqués dans le développement
local, les élus locaux, la société
civile et les partenaires techniques
et financiers.
• Au niveau régional : les
Agences Régionales de Développement (ARD) assurent la coordination du pr gramme au niveau régional.
• Au niveau local : les collectivités locales assurent la maîtrise d’ouvrage des investissements.

Il est donc important que les projets mis en œuvre dans le cadre de partenariat de coopération décentralisée s’inscrivent en cohérence avec les actions prévues dans le cadre du PNDL au niveau
local. En effet, le PNDL a vocation à servir de cadre unifié d’intervention pour les collectivités locales et à
financer une plate-forme minimale de services de base (éducation, santé, infrastructures hydrauliques,
…) au niveau local. Il est essentiel que les acteurs de coopération décentralisée prennent en compte
cette planification dans l’identification et la réalisation de leurs projets. L’ARD qui assure la coordination
du programme au niveau local est donc un relais opérationnel avec qui il apparaît primordial de travailler
pour s’assurer de la bonne cohérence du projet de coopération décentralisée avec les politiques mises
en place au niveau local et au niveau national.

Actualités
CUF – Groupe pays Sénégal
La dernière rencontre du groupe a eu lieu le 16 décembre
2013 autour du thème “Quelle place pour la jeunesse dans la
coopération décentralisée franco-sénégalaise?”
Le groupe thématique Jeunesse et le groupe-pays Sénégal
de Cités Unies France, en partenariat avec l’Ambassade du
Sénégal en France, France Volontaires et Pays de Savoie
Solidaires, ont organisé une journée d’échanges sur la place
de la jeunesse dans la coopération décentralisée
franco-sénégalaise, le 16 décembre dernier.
L’objectif des différentes présentations et des débats était :
- l’identification des acteurs de jeunesse en France et au Sénégal dans le cadre de la coopération décentralisée ;
- la définition des problématiques liées à la coopération décentralisée en matière de jeunesse au Sénégal ;
- la préparation d’une journée « Jeunesse » lors des assises
de la coopération décentralisée franco-sénégalaise qui devraient se tenir en fin d’année 2014.
Le compte-rendu est disponible ICI.

Ressources
“Les défis du développement local au Sénégal”
http://www.codesria.org/IMG/pdf/0-defis-dudevelopment.pdf
“Décentralisation et développement local au Sénégal.
Chronique d’un couple hypothétique”
http://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2005-1-page71.htm
Portail de la coopération décentralisée au Sénégal:
www.cooperationdecentralisee.sn

Revue de presse sénégalaise
(Liens cliquables)
 Prorogation des mandats des élus locaux et vote
du code général des collectivités locales
 Proposition Création du Haut conseil des autorités
locales : le Sénégal se propose d’abriter le siège

Vos projets, vos missions
Ville d’Hérouville Saint Clair:
En coopération avec les villages d’Agnam
Le projet de coopération 2010-2013 a été tourné
vers la construction et l’équipement d’un lycée
d’enseignement général et technique de 600
places à Agnam.
Il a été inauguré le 30 octobre 2013.
Ville de Fleury sur Orne et Cherbourg-Octeville
En coopération avec respectivement : la communauté rurale de Ouonck et Coubalan.
Les villes ont lancé un programme d’appui à la
gouvernance locale et au développement agricole. L’action doit notamment permettre au conseil rural d’être en mesure d’acheter des motoculteurs qu’il louera ensuite aux agriculteurs de
son territoire. Les motoculteurs permettront
d’améliorer le rendement des productions agricoles, et ainsi l’autosuffisance alimentaire.
D’autre part, ces locations dégageront des ressources nouvelles pour le conseil rural. L’introduction de ce matériel dans les activités agricoles devrait aussi alléger le travail des femmes.
Ville de Bretteville sur Odon:
En coopération avec la communauté rurale de
Ouonck, autour des questions de santé
(équipement de 3 cases de santé) et de l’eau.
Association les enfants du Oualo:
L’association coopère principalement dans le
domaine de la santé (case santé, travail avec
l’hôpital de Saint-Louis sur le service ophtalmologie), et l’éducation (alphabétisation en wolof,
mise en place d’un jardin pédagogique).
Des Assises en 2014 :
Des assises régionales de la coopération décentralisée Casamance Dakar - Ziguinchor auront
lieu du 1er au 7 mars au Sénégal
Des Assises de la coopération décentralisée franco-sénégalaise sont prévues à l’automne 2014
au Sénégal.
N’hésitez pas à nous transmettre vos actualités
pour les prochaines lettres!

