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I. RESUME 

Au Sénégal, la petite corruption connait une ampleur spectaculaire. Ce 

phénomène très répandu impacte négativement sur la vie socio économique et 

affecte généralement les couches sociales les plus démunies.  

La lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance sont une 

préoccupation majeure du gouvernement central pour arriver à une gestion 

efficace et transparente des affaires publiques. Au lendemain de son 

installation, le nouveau gouvernement du Sénégal avait pris des mesures 

visant à renforcer le dispositif juridictionnel et institutionnel de la lutte contre la 

corruption.  

Malgré cette  volonté politique, le Sénégal reste tout de même, dans le 

classement de l’Indice de Perception de la Corruption (IPC), dans la zone 

rouge des pays les plus corrompus (Décembre 2013).  

En outre, l’évaluation des acteurs clés de la gouvernance locale et des 

fonctions de contrôle et de redevabilité sociale dans la collectivité locale 

partenaire indique clairement que le système d’intégrité locale est très fragile et 

inefficace pour lutter efficacement contre la corruption et la promotion de la 

bonne gouvernance.  

Par conséquent, les dysfonctionnements du système d’intégrité locale 

s’articulent autour de ces points suivants :  

 Une forte instrumentalisation politique des principaux organes de la 

collectivité locale. 

 Une hégémonie du bureau municipal sur le conseil municipal et les 

services techniques communaux. 

 Une faible implication des Organisations Communautaires de 

Base(OCB) dans l’élaboration des politiques publiques. 

 Une faible capacité de contrôle citoyen et de redevabilité sociale. 

 Un manque de transparence et de reddition des comptes dans la 

gestion des affaires publiques locales. 

 Une absence notoire d’institutions de lutte contre la corruption au niveau 

local. 
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 Un faible niveau de connaissance des institutions  de lutte contre la 

corruption et de leur rôle. 

 Une absence de règles et de procédures pour promouvoir l’intégrité des 

acteurs de la collectivité locale. 

 

Principaux acteurs de la collectivité locale  

 

Acteur Capacité Rôle dans le LIS Gouvernance interne 

 

Conseil municipal  

 

   

Bureau municipal  

 

   

 

Service techniques 

municipaux 

 

   

 

Partis politiques 

 

   

Préfecture  

 

   

 

 

Les résultats de l’évaluation de l’intégrité locale montrent généralement que le 

fonctionnement des différents acteurs du système que sont : le conseil 

municipal, les services techniques communaux, le bureau municipal et les 

partis politiques connait des limites dans la promotion de la bonne 

gouvernance et de la lutte contre la corruption.  

Pour l’ensemble de ces acteurs, à l’exception de la préfecture, leurs capacités 

à fonctionner dans l’exercice de leur mission révèle des limites considérables 

dans la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption.  
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La préfecture représente l’Etat dans la circonscription administrative et  

dispose ainsi des règles de fonctionnement assez efficaces contrairement à la 

collectivité locale où l’administration connait plusieurs limites. 

Pour l’évaluation de la dimension gouvernance interne (transparence, 

redevabilité et intégrité), les partis politiques locaux et  le conseil municipal 

constituent les acteurs les plus faibles dans ce système.  

Fonctions de contrôle et de redevabilité 

Fonction 

 

Capacité Efficacité 

 

Traitement des plaintes 

  

 

Audit 

  

Contrôle de la collectivité locale 

 

  

Investigation et exposition de la corruption 

 

  

Sensibilisation et plaidoyer contre la corruption  

 

  

 

Redevabilité sociale 

 

 

 

 

Concernant les fonctions de contrôle et de redevabilité sociale, l’investigation 

et l’exposition de la corruption constituent les plus faibles à l’exception de la 

sensibilisation et le plaidoyer contre la corruption. Ces résultats s’expliquent  

par une forte centralité des institutions de lutte contre la corruption et le retard 

dans démarrage de l’office nationale de contre la fraude et la corruption 

(OFNAC) à défaut de personnels et de moyens nécessaires pour faire des 

investigations.  

Dans cet ordre d’idées, les organes de presse effectuent rarement des 

investigations sur la corruption tant au niveau national qu’au niveau local. 
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Pour la fonction de sensibilisation et de plaidoyer contre la corruption, la 

capacité des  organisations de la société civile est considérable mais l’efficacité 

est moindre. 

Enfin, les populations locales méconnaissent généralement les institutions et 

les organes de lutte contre la corruption et leur mode de saisine.   
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II. INTRODUCTION 

Depuis le début des années 1980, il y a eu une tendance croissante vers le 

transfert de pouvoir du niveau central aux administrations locales sous la forme 

d’une décentralisation. Par conséquent, les administrations locales ont un plus 

grand pouvoir de prise de décisions, de mise en œuvre et de tutelle. La thèse 

selon laquelle la décentralisation occasionerait une plus grande corruption par 

rapport à une gouvernance centralisée reste un sujet à débattre.  Cependant, 

la réalité est que la corruption est un problème à tous les niveaux de 

gouvernement. Tant les élus que les fonctionnaires font face à l’exigence de 

séparer leurs responsabilités publiques d’intérêts privés. Au niveau local, cela 

est exacerbé par le fait que les élus ou fonctionnaires ont parfois des intérêts 

personnels plus importants liés aux liens de famille, d’amitié et d’affaires qui 

peuvent influencer les prises de décisions. De plus, la rémunération dans 

l'administration locale est, dans de nombreux cas, inférieure par rapport à 

l’administration nationale et les institutions qui sont conçues pour tenir les élus 

et fonctionnaires redevables au niveau local ne sont pas toujours adéquates 

pour exécuter leurs fonctions et maintenir l'intégrité du secteur public. 

Un système d’intégrité locale fonctionnel peut jouer un rôle important en 

réduisant au minimum les possibilités de corruption au niveau local. Un 

système d’intégrité locale typique comprend un ensemble d’acteurs 

fondamentaux que l'on retrouve dans la plupart des configurations de la 

collectivité locale, à savoir : le Conseil municipal (Assemblée locale), un maire 

ou conseiller municipal (exécutif), l’administration municipale, les partis 

politiques, les tribunaux locaux (pouvoir judiciaire) et la police. Il comprend 

également un ensemble de fonctions de contrôle et de redevabilité qui doivent 

être effectuées afin de s'assurer que le système locale d'intégrité est efficace. 

Ces fonctions comprennent le traitement des plaintes, l’audit de la collectivité 

locale, l’investigation et l’exposition de la corruption, la sensibilisation et le 

plaidoyer contre la corruption, et la redevabilité sociale. 

Transparency International a développé l’outil d'évaluation de système 

d'intégrité locale (SIL) pour: (i) évaluer l'existence et l'efficacité des procédures 

et mécanismes visant à promouvoir la transparence, la redevabilité et l'intégrité 

afin de lutter contre la corruption au niveau local, (ii) fournir des 

recommandations sur les axes de réforme et (iii) élaborer un plan de mesures 

de suivi pour renforcer l'intégrité locale en collaboration avec les principales 

parties prenantes. Lorsqu’il est utilisé à plusieurs reprises, l'outil LIS permet de 

suivre et évaluer les progrès du système d'intégrité locale au fil du temps. Ainsi 
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l'outil SIL vise à établir un processus d'amélioration continu au niveau local à 

travers un engagement à long terme avec les principales parties prenantes. 

L'outil SIL est étroitement lié aux Principes de Lutte contre la Corruption  pour 

la gouvernance locale de TI qui donne des conseils clairs sur les éléments de 

base qui doivent être en place pour réduire et prévenir la corruption au niveau 

local. Il s'inspire aussi fortement de l'approche du Système d'intégrité national 

(NIS) de TI qui combine la collecte de preuves valides et fiables sur les 

performances du cadre, des acteurs et des institutions de la lutte contre la 

corruption au niveau local, à une approche consultative qui consiste en la 

participation des principales parties prenantes dans la recherche, le plaidoyer 

et les éléments de planification du projet. 

L'outil SIL évalue la gouvernance interne et la capacité de chacun des 

principaux acteurs des collectivités locales et leur rôle dans la promotion de 

l'intégrité du système dans son ensemble. Il évalue également la capacité et 

l'efficacité de chacune des fonctions de contrôle et de redevabilité.  

L'outil SIL vise à procéder à une évaluation approfondie d'un petit nombre 

d'unités de collectivités locales dans un pays donné (entre 1 et 5 selon le 

contexte et les ressources). Il n'est pas conçu pour comparer l'état d’intégrité 

de toutes les collectivités locales (ou la majorité) dans un pays. 

Compte tenu de la diversité des paramètres de la gouvernance locale à travers 

le monde, l'outil SIL met fortement l'accent sur la flexibilité et l'adaptabilité à 

des contextes et des structures de gouvernance locale différents. Dans de 

nombreuses localités, par exemple, on observe une séparation limitée des 

différents pouvoirs au sein de la collectivité locale et différents niveaux 

d'autonomie vis-à-vis des échelons supérieurs de gouvernement. En 

conséquence, les rôles et responsabilités des acteurs principaux, y compris les 

fonctions de contrôle et de redevabilité, peuvent varier considérablement d'un 

endroit à un autre. Le cadre d'évaluation de SIL peut ainsi être adapté pour 

tenir compte de ces différences locales.  

Méthodologie 

L'étude adopte une approche descriptive et analytique des objectifs applicables 

en décrivant tous les aspects de l’environnement de travail des collectivités 

locales (environnement juridique et institutionnel, exécutif et politique). Les 

indicateurs de l'étude sont ensuite appliqués à la collectivité locale 

sélectionnée dans le cadre de l'étude.  

L'outil de système d'intégrité locale (LIS) est basé sur une évaluation des 

systèmes d’intégrité nationaux (LIS) par Transparency International. Cet outil 

évalue la gouvernance interne de la collectivité locale, la capacité des acteurs 
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fondamentaux de la collectivité locale et leur rôle dans l'amélioration de 

l'intégrité du système en général. Il évalue également la portée de 

l'engagement à la transparence des décisions et à l’information, la participation 

du public et l'efficacité du contrôle et de la redevabilité.  

Objectifs  

L'étude vise à accroître l'intégrité dans les collectivités locales à travers :  

-       l’évaluation de la transparence des procédures et mécanismes par 

rapport aux services fournis ; l’efficacité des systèmes de gestion dans 

les administrations locales, l'intégrité et la redevabilité du personnel.  

-       le renforcement du rôle des différents secteurs de la société dans le 

cadre de la redevabilité sociale.  

-       la formulation de recommandations, en coopération avec le groupe 

cible, afin d'améliorer le système d’intégrité locale dans un pays donné. 

Pour atteindre ces objectifs, l'étude examine deux approches interdépendantes 

:  

-       Redevabilité (interne et externe): cela inclut le traitement de plaintes, le 

contrôle du Conseil municipal et les enquêtes sur les cas de corruption, 

en plus de la redevabilité sociale.  

-       Évaluation du niveau de sensibilisation du public par rapport aux 

valeurs qui identifient et s'opposent à la corruption et à son impact sur 

les mandataires, les employés et les partenaires extérieurs du Conseil 

municipal.  

L'étude applique des indicateurs généraux pour évaluer le rôle des acteurs 

fondamentaux dans les collectivités locales. Ces indicateurs s'appliquent aux 

systèmes en place dans les gouvernements locaux du monde entier. Pour 

chaque indicateur, trois dimensions sont mesurées : 

-       La capacité à accomplir le travail. 

-       Le rôle dans le renforcement de l'intégrité dans le travail des 

collectivités locales.  

-       La gouvernance interne, y compris l'exercice de l'intégrité, de la 

transparence et de la redevabilité.  

Le tableau suivant précise le cadre de la recherche par lequel le système 

d’intégrité locale est évalué : 

 

 CAPACITE ROLE DANS LE GOUVERNANCE INTERNE 
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INDICATEUR RENFORCEMEN

T DU SIL 

INTEGRITE TRANSPARENCE REDEVABILITE 

CONSEIL 

MUNICIPAL 

     

BUREAU 

MUNICIPAL 

     

SERVICES 

TECHNIQUES 

COMMUNAUX 

     

PARTIS 

POLITIQUES 

     

TRIBUNAUX 

LOCAUX 

     

POLICE 

MUNICIPALE 

     

 

L'étude est basée sur les différentes tâches de contrôle et  de redevabilité, y 

compris des mécanismes de traitement de plaintes, l’audit et le suivi des 

collectivités locales, l’investigation et l’exposition de la corruption ; la 

redevabilité sociale; la sensibilisation du public et une culture qui identifie et 

s'oppose à la corruption et son impact sur les mandataires, le personnel et les 

partenaires extérieures. Dans chacune des fonctions de contrôle extérieur et 

de redevabilité, deux dimensions sont étudiées : la capacité et l’efficacité. 

Le tableau suivant précise le cadre de la recherche par lequel les fonctions de 

contrôle extérieur et de redevabilité sont évaluées :  

FONCTION CAPACITE EFFICACITE 

TRAITEMENT DE PLAINTES   

AUDIT ET SUIVI   

CONTROLE DE LA COLLECTIVITE 

LOCALE 

  

INVESTIGATION ET EXPOSITION DE 

LA CORRUPTION   

  

SENSIBILISATION ET PLAIDOYER 

CONTRE LA CORRUPTION 
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L'efficacité de chaque indicateur et fonction est mesurée par des questions 

spécifiques utilisant un système de couleurs pour chaque niveau.  

L'étude utilise trois couleurs pour exprimer l'évaluation de l'indicateur : 

 FORT 

 MOYEN 

 FAIBLE 

 

Comme dans l’exemple ci-dessous: 

3.1 Suivi de la performancede l’exécutif  

REDEVABILITE SOCIALE   

DIMENSION ROLE 

Numéro de l’indicateur 3.1 

Indicateur Suivi de la performancede l’executif  

Question/s  Dans quelle mesure le conseil municipal exerce un contrôle 

sur le travail du corps exécutif dans les collectivités locales 

et dans les prises de décisions, le processus budgétaire et 

la participation aux activités? 

Evaluation  

 

 

Source d’information  

Commentaires   

Recommandations  Parties ciblées pour le plaidoyer 
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III. ANALYSE DE LA SITUATION 

3.1 Etat des mesures anti corruption au Sénégal 

L’Etat du Sénégal a adopté un ensemble de mesures juridiques et 

institutionnels dans le but de lutter contre la corruption et de promouvoir la 

bonne gouvernance. En effet, le gouvernement a ratifié l’ensemble des 

conventions et protocoles pour la lutte contre la corruption. Malgré tous ces 

efforts, la corruption continue de gangrener l’économie nationale et de fragiliser 

les institutions. 

Depuis 2001, l’Etat du Sénégal s’est engagé dans un processus 

d’institutionnalisation de la lutte contre la corruption. Le  nouveau 

gouvernement installé en Mars 2012 a également pris des actes concrets  

confirmant la volonté de lutter efficacement contre ce phénomène. 

Ainsi, les principales mesures anti corruption s’articulent essentiellement 

autour de ces points ci suivants :  

 Préambule de la Constitution de la République du 22 janvier 2001;  

 Convention des Nations Unies contre la corruption adoptée le 31 

Décembre 2003 et entrée en vigueur le 14 Décembre 2005;  

 Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la 

corruption adoptée à Maputo le 11 juillet 2003  et ratifié le 15 Février 

2007; 

 Protocole de la CEDEAO adopté à Dakar le 21 Décembre 2001;  

 Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et 

de l’administration; 

 La directive de l’UEMOA  n° 01/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 

portant code de transparence dans la gestion des Finances 

Publiques dans l’espace UEMOA. 

  Loi organique n° 2008-35 du 7 août 2008 portant création de 

la Cour suprême, 

   Loi n° 2004-09 du 27 Janvier 2004 contre le blanchiment d'argent  

et portant création de la CENTIF. 
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  Loi n°91-14 du 11 février 1991 portant création du Médiateur de la 

République,  

 Loi n°2006-16 du 30 juin 2006 modifiant le code des obligations de 

l’administration portant création de l’ARMP. 

 Loi n°20-2012 du 12 décembre 2012 portant création de l’OFNAC 

3.2 Effets de la corruption   

La corruption porte atteinte au respect des droits de l’homme les plus 

fondamentaux et  menace les droits sociaux, économiques ou culturels les plus 

élémentaires des citoyens. Elle cultive l’arbitraire, l’injustice, et la discrimination 

dans l’accès aux services publics. La corruption érode l’Ethique. Elle affaiblit 

les valeurs de la société par la promotion du vice au détriment de la vertu. Elle 

tue le gout de l’effort construit dans la durée au niveau de la jeunesse. La 

généralisation de sa pratique dans une société contribue à sa banalisation et 

affecte négativement les conduites humaines dans la vie quotidienne. Par ce 

processus, les comportements déviants sont érigés en normes. Ce qui 

développe la ruse, la manipulation  et l’instrumentalisation des plus faibles. Sur 

le plan économique, la corruption contribue au surenchérissement  des coûts 

des infrastructures, à la dépréciation technique des ouvrages, sape la 

compétitivité de l’économie, accroit la pauvreté et augmente la dette d’un pays 

artificiellement. En termes de perte de croissance, le professeur Abdoulaye 

SECK a démontré qu’un recul dans le score de l’IPC fait perdre 0,84 points de 

croissance au Sénégal. 

Au plan politique, la corruption consacre l’hégémonie de l’exécutif sur les 

autres pouvoirs. Elle affaiblit le cadre normatif qui encadre la vie des 

institutions. Elle permet de développer l’opacité dans la gestion des affaires 

publiques. Elle remet en cause la sincérité des scrutins électoraux et l’utilité du 

vote des citoyens. 

3.3 Niveau de corruption au Sénégal 

Aujourd’hui,  la petite corruption préoccupe généralement les sénégalais qui en 

souffrent énormément. Elle se définit par un abus de pouvoir commis par les 

petits ou moyens fonctionnaires occupants des fonctions dans les hôpitaux, les 

écoles, la police ou autre administrations de base lors de leurs interactions 

quotidienne avec les citoyens ordinaires.  

En effet, le gouvernement du Sénégal, conscient des effets néfastes de la 

corruption s’est fortement engagé dans une dynamique d’éradiquer ce 

phénomène. A ce titre on peut citer les mesures suivantes: 
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 La loi portant Code de transparence sur les finances publiques; 

 la loi portant création de l’Office Nationale contre la Fraude et la 

Corruption ; 

 la réactivation de la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite ; 

Malgré cette volonté politique sanctionnée par une progression de cinq(5) 

points dans le classement de l’indice de perception de la corruption (l’IPC), le 

Sénégal reste toujours dans la zone rouge, c'est-à-dire au dessous du score de 

50/100 (cf classement IPC Sénégal 2013). 

Classement du Sénégal 2012/2013 

IPC 2012 IPC 2013 

Rang  94
éme

/174 pays Rang  77
éme

/175 pays 

 

Score  36/100 Score   41/100  

 

 

Source : classement Indice de Perception de la Corruption (IPC), Décembre 

2013 

3.4 Présentation de la ville  

Le département de Guédiawaye constitue une excroissance la région de 

Dakar. La ville de Guédiawaye est située sur la frange littorale de la région de 

Dakar, délimitée à l’est et au sud par la ville de Pikine, à l’ouest par la ville de 

Dakar notamment par la commune des Parcelles Assainies. Elle s’étend sur 

3,9 km du  nord au sud et 7,5 km d’Est en ouest et couvre une superficie 

d’environ une vingtaine de kilomètres carrés sur les 550 qu’occupe la région de 

Dakar. 

La ville de Guédiawaye en tant qu’unité administrative voit le jour en 1990 avec 

la loi 90-36 qui en fait une commune à part entière puis devient Ville en 1996. 

Ainsi, en 2002, la ville de Guédiawaye devient le quatrième département de la 

Région de Dakar au même titre que Dakar, Pikine et Rufisque, subdivisé en 

cinq communes d’arrondissement : La commune d’arrondissement de Golf 

Sud, La commune d’arrondissement de Médina Gounass, la commune 

d’arrondissement de Ndiarème Limamoulaye, la commune d’arrondissement 

de Sam Notaire, la commune d’arrondissement de Wakhinane Nimzatt . 

 

3.5 : Choix de la ville 

La mise en œuvre de ce projet intervient dans la ville de Guédiawaye située 

dans la banlieue de Dakar. En effet, la ville de Guédiawaye joue un rôle 
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fondamental dans la vie politique et sociale du pays. Cette localité est le fief de 

leaders très influents dans le jeu politique au niveau local et national. La ville 

de Guédiawaye connait également une forte administration et abrite l’ensemble 

des institutions de coordination du développement économique, social, 

politique, culturel et environnemental au niveau du département.  

C’est une ville très distinguée par le dynanisme des acteurs locaux et 

l’engagement des citoyens à travers les mouvements politiques et citoyens.  

Sur le plan politique, la ville de Guédiawaye connait une effervescence avec 

des leaders très influents qui occupent des postes de responsabilité dans le 

gouvernement central. La veille des élections locales, législatives et 

présidentielles constitue des moments forts dans cette localité pour les 

citoyens très exigeants pour le choix d’autorités capables d’apporter des 

réponses concrètes face  aux multiples les préoccupent.  

Sur le plan organisationnel, la commune de Guédiawaye connait également 

une forte dynamique avec la prolifération des mouvements associatifs très 

diversifiés. En effet, les organisations de jeunes et de femmes sont très 

impressionnantes et ne cessent de s’activer pour une promotion du 

développement socio économique de cette localité. 

3.6 : Contexte de la gouvernance locale 

La diversité des acteurs et leur intervention dans le champ de la gouvernance 

locale est essentiellement caractérisée par les éléments ci-après :  

 Un faible contrôle citoyen de l’action publique locale 

L’analyse de la situation au niveau local montre que malgré le dynamisme et 

l’engagement  des acteurs locaux, la capacité à exiger des comptes à l’exécutif 

local reste très faible. En effet, les conseillers municipaux et les Organisations 

Communautaires de Base sont inefficaces dans le contrôle de l’exécutif local. 

 Un dysfonctionnement du conseil municipal 

Le conseil municipal connait des contraintes majeures dans son 

fonctionnement.  En effet, la recherche a montré que l’indépendance des 

conseillers municipaux vis-à-vis de l’exécutif local pose un réel problème du fait 

des appartenances politiques diversifiées  des uns et des autres. 

Parallèlement  à l’absence de moyens financiers, le manque de formation 

adéquate de certains conseillers municipaux et le bénévolat sont souvent 

évoqués comme des facteurs bloquants. 

On note également une absence de règles et de procédures pour assurer 

l’intégrité des acteurs de la collectivité locale. 
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Enfin, on retient l’hégémonie du bureau municipal sur le conseil municipal et 

les services techniques communaux dans l’exercice de leurs missions. 

 Une absence d’institutions de lutte contre la corruption au niveau 

local 

La lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance locale 

nécessitent des mesures efficaces tant au niveau central qu’au niveau local. 

L’architecture institutionnelle est quasiment absente au niveau local. A cet 

effet, les populations locales, dans leur grande majorité, ignorent les 

institutions lutte contre la corruption et leur mode de saisine. Au niveau local, il 

n’existe pas un médiateur chargé d’assister et d’orienter juridiquement et 

administrativement les citoyens victimes ou témoins d’actes de corruption.  

En outre, la loi portant création de l’office nationale de contre la fraude et la 

corruption (OFNAC) a été adoptée par l’assemblée nationale depuis le 12 

décembre 2012, la présidente de ladite institution n’a été nommée que le 27 

juillet 2013, son vice président au mois d’octobre 2013 et enfin le reste des 

membres au début de l’année 2014. Par conséquent, cette institution 

spécialisée dans la lutte contre la corruption n’est pas encore opérationnelle 

pour mener des investigations sur la corruption.  

 De faibles relations entre le conseil municipal et les acteurs non 

étatiques 

Le conseil municipal implique peu les organisations communautaires de base à 

l’élaboration des politiques publiques locales. Ensuite, la communication entre 

les différents acteurs fait généralement défaut. Les résultats de l’évaluation 

montrent qu’un ciblage en fonction des appartenances politiques de la majorité 

est généralement évoqué pendant les rares consultations publiques. 
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IV. EVALUATION DU SYSTEME 

D’INTEGRITE LOCALE 

ACTEURS PRINCIPAUX DE LA COLLECTIVITE LOCALE 

L’évaluation du système d’intégrité locale s’intéresse particulièrement aux 

acteurs clés de la collectivité locale. La coordination du programme basée au 

secrétariat de Berlin a proposé des acteurs qui peuvent varier d’un pays à un 

autre. Il s’agit de l’assemblée locale, des services techniques communaux, de 

l’exécutif local, des partis politiques locaux, de la police et des tribunaux 

locaux. 

Par ailleurs, les pays bénéficiaires de la subvention du projet pilote peuvent 

adapter l’outil selon leur contexte en fonction des acteurs les plus appropriés 

pour l’évaluation du Système d’Intégrité Locale. 

Pour le cas du Sénégal, l’évaluation porte sur les acteurs suivants : conseil 

municipal, services techniques municipaux, bureau municipal ou exécutif local 

et la préfecture. Le choix de Préfecture repose sur l’importance de son rôle 

dans le contrôle des actes de la collectivité locale à l’échelle du département. 

Bien vrai que la préfecture relève du pouvoir central, cet acteur joue un rôle 

essentiel dans la politique de la décentralisation au Sénégal. 

Par contre, la police et les tribunaux locaux  existent au niveau local mais ne 

sont pas compétents en matière de lutte contre la corruption. Ce qui explique 

leur élimination du cadre d’évaluation du Système d’Intégrité Locale. 

Nous essayerons d’analyser respectivement l’évaluation des acteurs clés de la 

collectivité locale dans la lutte contre la corruption. 

1. CONSEIL MUNICIPAL  

Capacité  

Role  

Gouvernance 

interne  
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Le conseil municipal ou l’assemblée locale est composé de conseillers élus au 

suffrage universel pour une durée de cinq ans. Le conseil municipal constitue 

ainsi l’organe délibérant de la collectivité locale. Cet acteur, vu son importance 

dans la collectivité locale fait l’objet d’une évaluation de sa capacité, de son 

rôle et de sa gouvernance interne. 

DIMENSION CAPACITE 

1.1 Indicateur : Ressources adéquates  

Question : l’assemblée locale ou le conseil municipal possède-t-elle des 

ressources adéquates pour s’acquitter de ses fonctions ? 

   

Les ressources financières, humaines et infrastructurelles existantes du conseil 

municipal ou de l'assemblée locale sont minimales et insuffisantes pour lui 

permettre de s'acquitter efficacement de ses fonctions. 

Conformément aux textes de la décentralisation, « les collectivités locales 

disposent de budget et de ressources propres » Article 7 de la loi n°96-06 

du 22 Mars 1996 portant code des collectivités locales. 

La loi n°96-07 portant transfert des compétences dans son article 4 précise 

que : « Les ressources nécessaires à l'exercice par les collectivités 

locales de leurs compétences leur sont dévolues soit par transferts de 

fiscalité, soit par dotations, ou par les deux à la fois. » Sources : Code 

des Collectivités locales(CCL) du Sénégal 1996 

En réalité, le transfert de compétences aux collectivités locales n’est pas 

accompagné d’un transfert suffisant de ressources nécessaires pour mieux 

assurer la mission de développement local. 

Ensuite, les conseillers doivent bénéficier d’une bonne formation adéquate 

pour s’acquitter convenablement de leurs prérogatives. A ce propos, l’article 9 

montre que : « Pour accomplir leurs missions, les collectivités locales 

disposent de services propres et s’appuient  sur les services 

déconcentrés de l’Etat. Les élus ont droit à une formation adaptée à leur 

fonctions » Sources : Code des Collectivités locales(CCL) 1996 

Les entretiens montrent également  que le conseil municipal n’a pas accès aux 

informations dont il a besoin au niveau de la perception. Le recouvrement des 

recettes est nébuleux et  le conseil municipal estime qu’il n’ya pas de traçabilité 

par rapport aux archives. 

Recommandations  
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 Définir un plan annuel de formation aux conseillers municipaux et 

agents des services techniques communaux. 

 Renforcer les capacités du conseil municipal en finances locales, 

techniques de  passations de marchés publics et budget participatif. 

 Accroitre considérablement les fonds alloués à la collectivité locale. 

Cible plaidoyer : Maire, Ministère de la décentralisation et des collectivités 

locales, autorité de régulation des marchés publics (ARMP), agence de 

développement municipal(ADM), Agence Régionale de Développement (ARD) 

1.2 : Indicateur : Elections  

Question : Les élections locales sont-elles organisées en temps voulu, 

libres, équitables et représentatives ? 

   

Les élections locales sont en grande partie organisées en temps voulu, libres, 

équitables et représentatives. 

Sur le plan légal, les dispositions sont claires par rapport droit de vote. Le code 

électoral en ses  articles suivants estime que: « Sont électeurs les 

sénégalais des deux sexes, âgés de dix huit (18) ans accomplis, jouissant 

de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité 

prévu par la loi. » Article 26 source : Loi n°. 2012-01 abrogeant et remplaçant 

la loi n° 92-16 du 07 février 1992 relative au Code électoral (partie législative), 

modifiée.  

 

Le code électoral  donne aussi aux citoyens sénégalais le droit de voter 

librement aux élections locales sauf les membres des corps militaires et 

paramilitaires. A cet effet, l’article  28 stipule que: « Le droit de vote est 

reconnu à l'ensemble des membres des corps militaires et paramilitaires 

de tous grades ainsi qu'aux fonctionnaires qui en sont privés par leur 

statut particulier. Les membres des corps militaires et paramilitaires ne 

votent pas aux élections locales. »  Source : Loi n°. 2012-01 abrogeant et 

remplaçant la loi n° 92-16 du 07 février 1992 relative au Code  électoral (partie 

législative), modifiée.  

 

Sur le plan pratique, l’élection du maire reste généralement problématique 

dans les collectivités locales du Sénégal;  ce qui remet en cause la 

représentativité. En effet, les électeurs élisent le conseil municipal qui élit en 

son sein le maire.  
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C’est pourquoi, des députés de l’Assemblée Nationale ont introduit une 

proposition de lois visant à élire directement le candidat majoritaire à l’issu du 

scrutin. 

Recommandations 

 Réformer le mode d’élection des conseillers municipaux, du maire et de 

ses adjoints 

 Permettre aux acteurs de la société civile de participer aux élections 

locales. 

Cible plaidoyer : Députés et Etat 

1.3 Indicateur : indépendance  

Question : Dans quelle mesure l'assemblée locale est-elle indépendante 

de l'exécutif ? 

   

Il n'existe pas de division claire des rôles entre l'assemblée locale et l'exécutif 

local. 

Sur le plan légal, les textes donnent au conseil municipal des compétences 

propres. Selon  l’article 88 « Le conseil municipal règle par ses 

délibérations les affaires de la commune » Source : Code des 

Collectivités Locales (1996) 

On retient que le conseil municipal est un organe délibérant de la collectivité 

locale. Il constitue le premier cadre de contrôle de l’exécutif local. 

En outre, le bureau municipal doit exécuter les délibérations du conseil 

municipal conformément aux textes. Autrement dit, le maire et ses adjoints 

constituent l’organe exécutif ou le bureau municipal. Le maire dispose 

également d’autres pouvoirs qui lui sont propres.  

Sur le plan pratique, l’exécutif local dispose de plusieurs pouvoirs 

contrairement au conseil municipal. Le conseil municipal ne se réunit qu’en 

sessions ordinaires et en sessions extraordinaires à chaque fois que  de 

besoin. Le conseil municipal dispose de pouvoirs de contrôle mais la forte 

pression politique sur certains conseillers affaiblit considérablement son 

fonctionnement. 

Recommandations  

 Renforcer davantage le pouvoir de contrôle du conseil municipal. 



 
21  

 

 

 Mettre en place des mécanismes institutionnels d’implication des 

citoyens dans la gestion des affaires publiques locales.  

 Elargir les commissions du conseil municipal  aux organisations de la 

société civile locale. 

Cibles plaidoyer : conseil municipal, bureau municipal et Etat  

DMENSION ROLE  

1.4 Indicateur : Contrôle de l’exécutif 

Question : Dans quelle mesure les conseillers locaux peuvent-ils faire 

appliquer leurs décisions et exercer leur rôle de contrôle ? 

  

Sur le plan légal, les textes donnent au conseil municipal le pouvoir de contrôle 

de l’exécutif local. En effet, l’article 93 de la loi 96-06 CCL stipule que « Le 

conseil municipal délibère sur les budgets et comptes administratifs qui 

sont annuellement présentés par le maire. 

 Il entend le rapport du maire, en débat et examine les comptes de 

gestion du receveur sauf règlement définitif réservé au juge des comptes.  

Il délibère sur les comptes de gestion-matière établis par le maire au plus 

tard à la fin du quatrième mois de l'année financière suivant celle à 

laquelle ils se rapportent. » Source : code des collectivités locales, 1996 

Sur le plan pratique, le contrôle de l’exécutif par les conseillers n’est pas 

efficace. Cela s’explique d’une part par une forte pression politique sur certains 

conseillers et d’autre part par un contrôle à postériori de l’exécutif local.  

En outre, le conseil municipal reste très fragilisé compte tenu du niveau faible 

de certains conseillers et d’une mauvaise compréhension des textes de la 

décentralisation. 

On note dans le cas de la ville de Guédiawaye que certains conseillers 

dénoncent le fonctionnement du conseil et l’instrumentalisation de l’institution. 

A ce niveau, les effets ne sont pas toujours positifs et les résultats des 

entretiens montrent que le maire reste le principal décideur. 

Recommandations 

 Renforcer les capacités des conseillers municipaux sur le 

fonctionnement des organes de la collectivité locale. 

 Renforcer le champ de compétence du conseil municipal. 
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 Institutionnaliser des mécanismes de reddition des comptes et de 

participation citoyenne. 

Cibles plaidoyer: conseil municipal, bureau municipal, Etat 

1.5 Indicateur : Représentation 

Question : Dans quelle mesure les conseillers locaux représentent-ils les 

intérêts et les priorités de leur circonscription dans la pratique ? 

  

Les résultats montrent que dans l’organisation des consultations publiques et 

de foras publics, le choix des participants est très ciblé. Autrement dit, seuls les 

militants proches du  maire sont informés des activités du conseil municipal. 

On retient alors que le conseil municipal reste très instrumentalisé à des fins 

politiciennes. 

En conséquence, les citoyens ne sont pas satisfaits de la communication du 

conseil municipal. Généralement, l’information n’est pas très accessible au 

grand public. 

Ces dysfonctionnements notoires prouvent nettement que le conseil municipal 

connait des limites particulières. Ainsi, les résultats estiment que les conseillers 

municipaux ne sont pas très outillés par mieux représenter les citoyens au 

niveau local. 

Recommandations  

 Définir un plan de communication et de favoriser le partage 

d’informations. 

 Diversifier les canaux de communication du conseil municipal avec 

l’utilisation des NTIC. 

 Mettre en place des cadres de concertation pour mieux prendre en 

compte les préoccupations des citoyens. 

Cible plaidoyer : Maire et conseil municipal 

GOUVERNANCE INTERNE 

Transparence  

Redevabilité  

Intégrité  
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DIMENSION TRANSPARENCE  

1-6 Indicateur : transparence du conseil municipal 

Question : Les citoyens ont-ils accès aux informations pertinentes sur 

l'assemblée locale et les conseillers ? 

   

Le cadre légal donne aux citoyens l’opportunité d’accéder aux documents et  

d’assister aux délibérations du conseil municipal.  Ainsi, le bureau municipal 

est tenu de rendre compte des décisions au public par le biais d’affichage des 

informations telles que les procès verbaux des délibérations du conseil 

municipal, les extraits du budget,  les documents d’appels d’offre et les avis de 

passation de marchés publics. De ce fait, l’article 160 la loi n°96-06 portant 

code des collectivités locales stipule que : « Le compte rendu de la séance 

est, dans la huitaine, affiché par extraits à la porte de la mairie » source : 

code des collectivités locales, 1996 

En outre, « Tout habitant ou contribuable a le droit de demander à ses 

frais de communication, de prendre copie totale ou partie des procès 

verbaux du conseil régional, conseil municipal » article 3 al 4, loi n°96-06 

du 22 Mars 1996 portant code des collectivités locales 1996  

On retient que les textes de la décentralisation accordent aux citoyens la 

possibilité de contrôler les collectivités locales. Généralement ces dispositifs 

restent mal connus par le grand public et que l’accès à l’information reste très 

difficile. Il s’ajoute également un défaut de communication externe avec les 

citoyens locaux.  

Recommandations 

 Permettre aux citoyens d’accéder librement aux documents budgétaires 

et aux procès verbaux des délibérations du conseil municipal. 

 Publier les séances de délibération  du conseil municipal par le biais de 

l’affichage, des annonces radiophoniques et des sites web. 

Cible plaidoyer : Conseil municipal et bureau municipal 

DIMENSION REDEVABILITE 

1.7 Indicateur : redevabilité du conseil municipal 

Question : Dans quelle mesure les conseillers municipaux sont-ils 

comptables de leurs actions dans la pratique ? 
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Les conseillers municipaux représentent les populations locales dans le conseil 

municipal. A ce titre, ils sont appelés à défendre les intérêts des populations 

qui les ont élus durant tout leur mandat.  En principe, ils doivent 

nécessairement rendre compte des initiatives et des décisions du conseil 

municipal au service des populations.  

En réalité, le fonctionnement actuel du conseil municipal ne favorise pas une 

redevabilité des conseillers envers les citoyens. Autrement dit, le conseil 

municipal  ne rend pas compte au grand public.  

Par conséquent, les citoyens ne s’impliquent pas activement dans les affaires 

du conseil municipal ; alors que les textes ont défini clairement les modalités 

d’implication de ces derniers dans la gestion des affaires locales pour  un 

contrôle citoyen de l’action publique. 

Recommandations 

 Faciliter l’accès aux informations budgétaires. 

 Impliquer davantage les citoyens dans le processus de prise de 

décision.  

 Développer des  mécanismes institutionnels de reddition des comptes 

aux citoyens. 

Cibles plaidoyer : Conseil municipal et bureau municipal 

DIMENSION INTEGRITE 

1.8 Indicateur : intégrité du conseil municipal 

Question : Dans quelle mesure l'intégrité des conseillers municipaux est-

elle assurée ? 

   

La règlementation évoque les principes de probité et d’intégrité dans la 

conduite des affaires publiques. Pour un meilleur exercice de ses fonctions, le 

conseil municipal doit définir des règles de conduite pour parer toute 

éventualité de corruption. 

En réalité, il n’existe pas de loi sur les conflits d’intérêts, la déclaration de 

patrimoine et la protection des dénonciateurs. Le conseil municipal n’a pas 

aussi défini des règles pratiques visant à prévenir la corruption.  Ce vide 

juridique offre toutes les possibilités de corruption, de favoritisme et de conflits 

d’intérêts.  
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En effet, il ressort des entretiens que seuls les proches du maire sont primés ; 

ce qui engendre généralement des frustrations qui chamboulent le 

fonctionnement de l’institution locale. 

Recommandations  

 Définir et adopter un code de conduite et d’éthique pour assurer 

l’intégrité des conseillers.  

 Récompenser positivement les conseillers qui respectent la 

réglementation définie. 

Cibles plaidoyer : Conseille municipal, députés et Etat 

 

2. BUREAU MUNICIPAL 

Le bureau municipal ou l’exécutif local est composé essentiellement du maire 

et de ses adjoints. Il constitue alors  l’organe exécutant de la collectivité locale. 

Ainsi, le bureau municipal, responsable de l’administration des affaires locales 

reste un acteur clé à évaluer dans le cadre de cette recherche.  
Capacité  

Rôle  

Gouvernance 

interne  

 

DIMENSION CAPACITE 

2.1 : Indicateur : fonctions claires 

Question : La collectivité locale  a-t-il définit un plan d'action, une 

stratégie claire et réaliste, ainsi qu'un ensemble cohérent de fonctions? 

  

Dans la mise en œuvre de la mission de développement, la collectivité locale a 

développé des outils de planification des actions dans le moyen et le long 

terme.  

A ce titre, les textes de la décentralisation précisent que la collectivité locale 

doit être dotée de documents de planification pour mieux assurer leur mission 

de conception, de programmation, de mise en œuvre et de suivi évaluation des 

actions de développement local. De ce fait, la loi 96-07 portant transfert de 

compétences aux collectivités locales affecte neuf domaines de compétences. 

Parmi ces neufs domaines de compétences figure la planification. Article 45 : 

La commune reçoit les compétences suivantes 



 
26  

 

 

- l'élaboration et l'exécution des plans d'investissements communaux (P.I.C.) ; 

- la passation, en association avec l'Etat, de contrats-plans pour la réalisation 

d'objectifs de développement économique, social, sanitaire, culturel et 

scientifique. » Loi 96-07 compétences transférés’ code des collectivités locales 

1996) 

Dans la pratique, la démarche d’élaboration des outils de planification demeure 

inefficace. Et que les ressources nécessaires pour la réalisation des actions de 

développement sont jugées insuffisantes.  

Recommandations :  

 Développer des stratégies visant à améliorer la mobilisation de 

ressources.  

 Mettre en place un personnel efficace pour assurer un meilleur 

fonctionnement des services techniques municipaux. 

  Impliquer les principaux acteurs locaux dans la planification des actions 

de développement  local. 

Cible plaidoyer : Bureau municipal et conseil municipal 

2.2 Indicateur : Ressources prévisionnelles 

Question : La collectivité locale a-t-il accès aux ressources dont elle a 

besoin pour s'acquitter de ses fonctions et réaliser sa vision ? 

  

L’option de la politique de la décentralisation vise un développement 

endogène. De ce fait, la réforme de 1996 accroit la responsabilité des 

collectivités locales pour une meilleure prise en charge du développement 

local. Pour mener à bien cette mission, les collectivités locales doivent disposer 

de ressources nécessaires et suffisantes.  

En effet, la loi n°96-07 du 22 Mars 1996 portant compétences transférés 

aux CL précise que le transfert de compétences doit s’accompagner de 

transfert de ressources. Selon l’Article 4. «  Les ressources nécessaires à 

l'exercice par les collectivités locales de leurs compétences leur sont dévolues 

soit par transferts de fiscalité, soit par dotations, ou par les deux à la fois. » Loi 

n°96-07. Source : Code des collectivités locales, 1996. Par contre, les 

conseillers et l’administration locale considérent que le transfert de 

compétences n’est pas concommitante au taransfert de ressources.  



 
27  

 

 

En réalité, la collectivité locale reçoit tardivement les fonds alloués par le 

gouvernement central(Fonds de dotation) pour les charges relatives aux 

compétences transférées. 

En outre, le taux de recouvrement des recettes par les services de la 

perception est jugé faible comparativement aux prévisions budgétaires. Les 

résultats des entretiens laissent croire que le processus de collecte des 

recettes reste très nébuleux. Ce qui engendre les possibilités de corruption 

dans ce processus.   

Recommandations :  

 Saisir l’opportunité de la coopération décentralisée. 

 Renforcer davantage  l’autonomie des collectivités locales pour une 

meilleure la gestion de leurs affaires propres 

 Adopter une réforme financière en élargissant l’assiette fiscale des 

collectivités locales. 

 Accroitre considérablement les fonds alloués aux collectivités locales 

 Etablir un mécanisme de contrôle et d’accès aux documents financiers 

du  percepteur de la municipalité. 

Cible plaidoyer : Etat, le bureau municipal et l’Agence de Développement 

municipal (ADM)  

DIMENSION ROLE  

2.3 Indicateur : Gestion des ressources techniques  

Question : L'exécutif local s'acquitte-t-il efficacement de son rôle de 

contrôle et de soutien de ses services ? 

   

L'exécutif local est inactif dans ce domaine et ne réussit pas à développer un 

secteur public local gouverné par plus de transparence, de responsabilité, et 

d'intégrité. 

Généralement, les collectivités locales manquent de ressources suffisantes 

pour gérer efficacement leurs personnels et encadrer le secteur public local.  

Le personnel est composé d’agents contractuels et le recrutement répond 

plutôt aux préoccupations d’ordres politiciennes. On note également qu’après 
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les élections locales, les horaires de travail ne sont pas respectés par la plus 

part des agents. 

Sur le plan de la motivation, les entretiens montrent que seuls les proches du 

maire sont primés et bénéficient de faveurs. 

Recommandations  

 Veiller au respect des horaires de travail. 

 Mettre en place des outils de suivi et d’évaluation du personnel  

 Mettre à la disposition des services un personnel compétent et 

performant. 

 Récompenser les agents techniques qui respectent le code d’éthique et 

de conduite. 

Cible plaidoyer : Bureau municipal 

2.4 : Indicateur : Contrôle des prestataires   

Question : L'exécutif local s'acquitte-t-il efficacement son rôle en termes 

de responsabilisation des prestataires privés à l'égard des services 

publics qui leur sont confiés ? 

   

Par rapport aux prestataires de service public, l’Etat a mis en place une 

autorité chargée de réguler les marchés publics. Il s’agit de l’Autorité de 

Régulation des Marchés Publics (ARMP) C’est une autorité administrative 

indépendante créée par la loi n°2006-16 du 30 juin 2006 modifiant le code 

des obligations de l’administration. Cette autorité est administrée par un 

conseil de régulation composé des membres de l’administration, du secteur 

privé et de la société civile. Elle est distincte de la Direction Centrale des 

Marchés Publics (DCMP) qui est un service administratif chargé du contrôle à 

priori de la passation des marchés publics, dont la  composition, la compétence 

et le mode de fonctionnement sont précisés  par décret. 

Au niveau de la collectivité locale, il existe une commission de passation de 

marchés publics et une cellule de passation des marchés publics. 

Malheureusement, le bureau municipal n’exige pas de comptes aux 

prestataires privés de services publics. 

Recommandations 
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 Apporter des corrections dans les Demandes de Renseignement des 

Prix (DRP) 

 Former les membres de la commission aux techniques de passation de 

marchés publics. 

 Renforcer les capacités du bureau municipal pour le suivi de la 

performance des prestataires. 

Cible plaidoyer : Bureau municipal, autorité de régulation des marchés publics 

(ARMP) et l’Etat 

2.5 Indicateur : réglementation des entreprises locales 

Question : La collectivité locale s'acquitte-t-il bien de son rôle concernant 

la réglementation équitable et efficace des entreprises locales ? 

   

A ce niveau, les règles applicables aux entreprises ne sont pas toujours mises 

en application de manière cohérente.  

En plus, la collectivité  locale n’a pas pleinement la capacité de pouvoir 

réglementer efficacement et équitablement les entreprises locales. 

Recommandations 

 Renforcer les compétences du bureau municipal  dans la réglementation 

des entreprises locales. 

 Renforcer davantage les moyens techniques, humains et financiers de 

la collectivité locale 

 Mettre en place une équipe de surveillance des agents de contrôle de la 

collectivité locale. 

Cibles plaidoyer : Etat et bureau municipal 

DIMENSION GOUVERNANCE INTERNE 

Transparence  

Redevabilité  

Intégrité  

 

2.6 Indicateur : Transparence du bureau municipal  
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Question : La collectivité locale présente-t-il un budget clair et 

accessible ? 

   

Il n'ya pas d'exigence dans ce sens et le budget de la collectivité locale n'est 

accessible qu'aux conseillers. 

Les textes de la décentralisation prévoient une transparence dans le processus 

d’élaboration du budget en impliquant les citoyens ; malheureusement, la 

réalité en est autre. 

Recommandations :  

 Evaluer la capacité financière de la collectivité locale. 

 Elaborer  le budget en fonction du patrimoine réelle et des capacités de 

la collectivité locale. 

 Adopter un budget participatif. 

Cibles plaidoyer : conseil municipal, bureau municipal  et Etat 

2.7 Indicateur : Redevabilité du bureau municipal 

Question : Dans quelle mesure le bureau municipal est-il comptable de 

ses actions ? 

   

D’une manière générale, le bureau municipal est partiellement comptable de 

ses actions. En effet, un système de consultations des citoyens sur les affaires 

locales fait défaut et que le bureau municipal ne rend pas compte de ses 

décisions. 

Ensuite, les citoyens ne maitrisent pas les mécanismes de recours en cas de 

plainte contre le bureau municipal. 

D’après les résultats des entretiens, le bureau municipal est sous l’hégémonie 

du maire qui prend presque toutes les décisions. 

Recommandations  

 Favoriser l’accès et le partage d’information aux conseillers municipaux 

et citoyens pour améliorer la transparence. 
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 Mettre en place un mécanisme institutionnel de promotion de la 

redevabilité à travers l’organisation périodique de séances de 

consultations publiques, de fora populaires et de panels. 

Cible plaidoyer : Bureau municipal 

2.8 : Indicateur : Intégrité du bureau municipal 

Question : Dans quelle mesure l’intégrité du bureau municipal est elle 

assurée ? 

   

Les textes prévoient des règles pour l’intégrité de la collectivité locale. 

Malheureusement, l’application de ces règles fait défaut ; ce qui peut générer 

des cas de conflits d’intérêts et de corruption.  

Par ailleurs, le maire dispose de plusieurs pouvoirs en tant qu’élu local et 

représentant de l’Etat dans la collectivité locale. Ces dispositions prévues dans 

les textes et l’instrumentalisation politique de la collectivité locale font 

obstacles. 

Recommandations  

 Adopter des règles de conduite et d’éthique pour le bureau municipal. 

 Procéder à la déclaration de patrimoine au début et à la fin du mandat 

du bureau municipal. 

Cibles plaidoyer : Bureau Municipal 

3. ADMINISTRATION MUNICIPALE/ SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 

Il s’agit pour cet acteur, d’évaluer sa capacité, son rôle et sa gouvernance 

interne. Les services techniques assurent l’exécution, le suivi évaluation des 

travaux de la ville.  

Capacité  

Role  

Gouvernance 

interne  

 

DIMENSION CAPACITE 

3.1 Indicateur : Ressources adéquates  
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Question : Les services techniques de la ville possède-t-elle des 

ressources financières, infrastructurelles et humaines adéquates pour 

s'acquitter efficacement de ses fonctions ? 

  

Les ressources financières  humaines et infrastructurelles existantes du service 

technique sont insuffisantes pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions. 

En effet, on remarque une absence de ressources substantielles liées à une 

faible assiette fiscale pour assurer le bon fonctionnement du  service 

technique.  

Il s’y ajoute un déficit de moyens humains et matériels 

Recommandations :  

 Renforcer considérablement les ressources financières, humaines et 

techniques mises à la mise la disposition des services techniques 

municipaux. 

 Développer une contractualisation avec les agences de l’Etat (Agence 

de Développement Municipal) pour une bonne assistance des services 

techniques municipaux. 

Cible plaidoyer : Etat, Agence Régionale de Développement (ARD), Agence 

de Développement Municipal (ADM) et mairie  

3.2 Indicateur : Indépendance  

Question : Dans quelle mesure le service technique est-il libre 

d'ingérence extérieure ? 

  

La législation ne prévoit pas ce type de règles. Ensuite, le recrutement fondé 

sur le favoritisme et l’ingérence politique est très courante. 

Les textes précisent que le recrutement du personnel relève de la compétence 

du maire. Par conséquent, ce pouvoir du maire est source du favoritisme dans 

l’octroi de certains postes dans les services municipaux. Généralement, le  

personnel est composé du membre du parti ou coalition majoritaire dans le 

conseil municipal. 

Recommandations :  

 Définir des critères privilégiant les compétences dans le recrutement 

des agents dans les services techniques municipaux. 
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 Elaborer un plan de plaidoyer à l’endroit des autorités 

gouvernementales et les parlementaires visant à asseoir une véritable 

fonction publique locale. 

 Favoriser la concertation et l’implication des organisations de la société 

civile locale dans le processus de prise de décisions. 

Cible plaidoyer : Etat, bureau municipal et conseil municipal 

DIMENSION ROLE  

3.3 : Indicateur : Assurer la transparence et l’intégrité des marchés 

publics 

Question : Existe-t-il un cadre efficace pour assurer la transparence et 

l'intégrité des marchés publics locaux ? 

    

Un système de passation de marchés publics locaux régulier est en place et 

les procédures sont exécutées de manière ouverte, en temps voulu et 

transparentes. 

Au niveau central, l’Etat a mis en place un organe chargé de réguler les 

marchés publics. Il s’agit de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics 

(ARMP). 

Au niveau local, il existe une  commission des marchés publics locaux et une 

cellule de passation des marchés qui se réunissent très souvent. 

Recommandations 

 Pour l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) réduire la 

durée de la procédure de passation de marchés publics. 

 Mettre en place un plan de formation des membres de la commission de 

passation de marchés et de la cellule de passations de marchés du 

conseil municipal. 

Cible plaidoyer : ARMP et Bureau municipal 

3.4 : Indicateur : Valoriser la redevabilité sociale et la participation  

Question : Dans quelle mesure le service technique favorise-t-il des 

mécanismes de redevabilité qui permettent aux citoyens de dialoguer 

avec les gouvernements locaux et de leur imposer des exigences ? 
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Le service technique ne favorise pas les initiatives  de redevabilité sociale et la 

participation des conseils de gestion scolaires, des commissions scolaires, des 

conseils de gestions de services de santé  aux processus décisionnels. 

Pourtant les textes de la décentralisation prévoient une implication des 

citoyens organisés dans la gouvernance des affaires locales. Dans la pratique, 

la communication demeure insuffisante pour assurer une mise en place 

effective d’un cadre de dialogue et de partage. 

Recommandations 

 Organiser des fora et des consultations publiques pour mieux 

sensibiliser les populations locales. 

  Impliquer les organisations de la société civile locale dans l’élaboration, 

la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques. 

 Elaborer un plan de communication pour atteindre toutes les catégories 

d’acteurs locaux. 

Cible plaidoyer : service technique et bureau municipal  

3.5 : Indicateur : recouvrement des impôts  

Question : Le recouvrement des impôts au niveau local est-il équitable et 

transparent ? 

    

Les méthodes de recouvrement des impôts au niveau local sont opaques et 

compliquées. Dans la pratique, le recouvrement des recettes est très nébuleux 

des exemples de négociation sont fréquents. 

Le recouvrement des recettes locales relève de la responsabilité des services 

de la perception qui reste acteur déterminant. A ce titre, la perception doit être 

contrôlée et que les informations dont elle dispose doivent être accessibles à 

temps voulu par le conseil municipal.  

Recommandations :  

 Assurer une formation  aux agents de collecte des services financiers 

 Favoriser une synergie entre les  différents acteurs des services 

déconcentrés.  

Cible plaidoyer : Etat et percepteur  
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3.6 : Indicateur : protection des droits fonciers 

Question : Dans quelle mesure les droits fonciers et les droits de 

propriété sont-ils protégés par la collectivité locale ? 

    

Des règlements concernant les terres, la propriété et l’urbanisation existent, 

mais ils ne couvrent pas tous les aspects pertinents. Les possibilités 

d’opposition des citoyens aux décisions prises par le gouvernement local sont 

limitées dans la pratique. 

En matière de droit foncier et de propriété, les indemnités ne sont pas toujours 

respectées 

Recommandations 

 Adopter un mécanisme transparent dans l’octroi des droits ou titres 

fonciers 

 Mettre en place un comité de gestion des conflits sur les droits ou titres 

fonciers. 

Cibles plaidoyer : Services techniques  

DIMENSION GOUVERNANCE INTERNE 

Transparence  

Redevabilité  

Intégrité  

 

3.7 : Indicateur : Transparence des services techniques 

Question : Dans quelle mesure la gestion des finances, des ressources 

humaines et de l'information par le secteur public local est-elle 

transparente ? 

   

Des dispositions entières sont en place ce qui permet au public d’obtenir des 

informations pertinentes sur les activités du secteur public, sur les décisions 

qui les concernent et sur la manière dont ces dispositions ont été prises. Cette 

information est aisément accessible dans la pratique. 
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Pour les postes de responsabilité, l’annonce est  affichée à la mairie et 

accessible au public. Néanmoins sur d’autres questions, le public n’est pas très 

imprégné.  

Recommandations  

 Diversifier les canaux d’information pour les annonces de recrutement. 

 Adopter des mesures visant à améliorer la transparence en par une la 

déclaration de patrimoine des membres du bureau exécutif et tous les 

titulaires de postes clés dans la municipalité. 

 Faciliter aux populations locales l’accès aux documents budgétaires et 

administratifs du conseil municipal. 

Cible plaidoyer : bureau municipal et conseil municipal 

3.8 : Indicateur : Redevabilité des services techniques 

Question : Dans quelle mesure les fonctionnaires locaux sont-ils 

comptables de leurs actions dans la pratique ? 

   

Certaines dispositions sont prévues pour veiller à ce que les fonctionnaires 

locaux soient comptables de leurs actions. Elles ne sont toutes fois pas 

complètes et appliquées. 

En effet, les fonctionnaires ne respectent pas les horaires de travail et ne sont 

pas sanctionnés en cas de faute. Généralement, il s’agit des plus proches de 

l’exécutif local ou d’une institution centrale. 

Recommandations  

 Evaluer les performances des agents et fonctionnaires avec un système 

de pointage. 

 Institutionnaliser des mécanismes d’obligation de rendre compte. 

Cible plaidoyer : bureau municipal et services techniques 

3.9 : Indicateur : Intégrité des services techniques 

Question : Dans quelle mesure l'intégrité des agents locaux est-elle 

assurée ?  
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La règlementation évoque les principes de probité et d’intégrité dans la 

conduite des affaires publiques. Pour assurer un meilleur fonctionnement des 

services, le bureau municipal et chef de services techniques  doivent  définir 

des règles de conduite aux agents. 

En réalité il n’existe pas de loi sur les conflits d’intérêts, la déclaration de 

patrimoine et la protection des dénonciateurs. Le bureau n’a pas aussi défini 

des règles pratiques visant à prévenir les mauvaises pratiques et la corruption 

dans la commande publique.   

Recommandations  

 Adopter une loi ou une réglementation sur les conflits d’intérêts, la 

protection des dénonciateurs, l’octroi de cadeaux. 

 Instaurer une politique de motivation des agents des services 

techniques. 

 Adopter un code de conduite et d’éthique pour assurer une intégrité des 

agents du service technique municipal. 

Cible plaidoyer : bureau municipal, services techniques et conseil municipal. 

4. PARTIS POLITIQUES 

Pour les acteurs politiques au niveau local, un ensemble d’indicateurs 

permettent d’évaluer leur capacité, leur rôle et leur gouvernance interne. Ainsi, 

la Commission Electorale Départementale Autonome (CEDA) chargée de 

contrôler et de superviser les élections et les représentants de grands partis  

ont fourni à la recherche un ensemble de données essentielles pour 

l’évaluation. 

Capacité  

Role  

Gouvernance 

interne  

 

DIMENSION CAPACITE  

4.1 Indicateur : Ressources adéquates  

Question : Les ressources financières disponibles aux partis politiques 

locaux permettent-elles une réelle concurrence politique ? 
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On note une hégémonie des grands partis dans la scène politique au niveau 

local. D’une manière générale, les sources de financement des partis ne sont 

pas claires. Les entretiens montrent que les produits de la vente des cartes et 

la contribution des cadres des partis participent au financement des activités 

des partis politiques. Alors que, pendant la campagne électorale, les différents 

partis utilisent beaucoup de moyens pour mobiliser leurs militants à travers les 

meetings.  

Ainsi, pendant la campagne électorale, les partis politiques ont accès aux  

médias nationaux et la CNRA veille scrupuleusement  au traitement équitable 

des candidats.  

Recommandations  

 Adopter une réglementation sur le financement des partis politiques. 

 Veiller à l’accès et au traitement équitable dans les médias privés.  

 Mettre à la disposition des médias publics et privés des moyens 

nécessaires pour une bonne couverture de la campagne électorale. 

Cibles plaidoyer: conseil nationale de régulation de l’audio visuel, organes de 

presse et ministère de l’intérieur. 

4.2 Indicateur : Indépendance 

Question : Dans quelle mesure les partis politiques locaux sont-ils libres 

d'ingérence extérieure abusive dans leurs activités ? 

  

Des acteurs externes s’ingèrent de temps à autre dans les activités des partis 

politiques ou coalitions de partis jouissent d’une autonomie décisionnelle 

limitée. 

Au sein des partis politiques,  on note une forte influence  des cadres et des 

personnes ressources dans le choix des représentants au niveau local. 

Par ailleurs, l’émergence de groupes de pressions et de leaders d’opinion 

impacte considérablement dans le champ politique. Les acteurs sont constitués 

de mouvements citoyens, des marabouts, des chefs coutumiers et des 

syndicats.  

Recommandations  
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 Limiter le nombre de partis politiques ou définir des critères pour la 

participation des partis aux élections. 

 Réglementer les coalitions politiques. 

Cibles plaidoyer : Etat et acteurs politiques 

DIMENSION ROLE  

4.3 Indicateur : Représentation des intérêts  

Question : Les partis politiques locaux regroupent-ils et représentent-ils 

un large éventail d'intérêts sociaux au niveau local ? 

 

Bien que les partis politiques parviennent efficacement à représenter les 

intérêts sociaux au niveau local, certains groupes sociaux importants ne sont 

pas représentés. Le clientélisme demeure au sein des partis. 

Pendant la campagne électorale, la corruption politique est très répandue avec 

des pratiques très diversifiées. En effet, les partis politiques locaux, motivés 

par des intérêts propres utilisent les masses ce qui fausse complètement le jeu 

le jeu politique. 

Recommandations : 

 Développer une stratégie visant à sensibiliser tous les acteurs 

politiques. 

  Renforcer les moyens techniques, humains et financiers de la 

Commission Electorale Autonome (CENA) pour une meilleure efficacité 

de la surveillance du processus des élections. 

Cibles plaidoyer : Partis politiques et coalitions de partis 

DIMENSION GOUVERNANCE INTERNE 

Transparence  

Redevabilité  

Intégrité  

 

4.4 Indicateur : Transparence des partis politiques 

Question : Dans quelle mesure les opérations des partis politiques locaux 

sont-elles transparentes ? 
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Il n’existe pas de règlement pour rendre public le financement des partis 

politiques.  

Recommandations 

 Adopter une loi sur le financement des partis politiques 

 Instaurer un véritable organe de contrôle indépendant doté d’une 

capacité technique et financière. 

 Renforcer davantage les prérogatives des différents organes de contrôle 

existants. 

Cible plaidoyer : acteurs politiques, société civile  

4.5 Indicateur : Redevabilité des partis politiques 

Question : Dans quelle mesure les partis politiques locaux sont-ils 

efficacement contrôlés ? 

   

Il n’ya pas de surveillance ni encadrement indépendant des finances et des 

activités des partis politiques et aucun règlement ne régit le financement des 

partis politiques. 

L’organe indépendant commission électorale nationale autonome (CENA) se 

limite au contrôle et à la supervision des élections. 

Recommandations :  

 Renforcer les prérogatives de la commission électorale nationale 

autonome (CENA) pour mieux assurer le contrôle des activités des 

partis politiques 

 Mettre en place un organe de contrôle indépendant et efficace. 

Cibles plaidoyer : Ministre de l’intérieur  

4.6 Indicateur : intégrité des partis politiques  

Question : Les candidats locaux sont-ils sélectionnés de manière 

équitable et transparente ? 
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Les procédures et les critères pour la nomination et la sélection des candidats 

ne sont pas entièrement transparents et équitables. Ils sont anti 

démocratiques. 

Au sein des partis, les candidats sont généralement nommés de manière 

consensuelle, alors qu’une bonne démocratie exige un vote. 

Recommandations  

 Procéder par vote pour le choix des candidats aux différentes élections. 

 Elire les élus locaux au suffrage universel direct 

Cibles plaidoyer : Président de la république, ministre de l’intérieur, ministre 

de tutelle et le Préfet 

5. PREFECTURE 

La politique de la décentralisation accorde au préfet une place prépondérante 

dans les collectivités locales. Bien qu’il représente le Président de la 

République à l’échelle du département, son choix se justifie par l’importance de 

son rôle de contrôle de légalité des actes des collectivités locales.  

Capacité  

Role  

Gouvernance 

interne  

 

DIMENSION CAPACITE 

5.1 : Indicateur : Ressources adéquates  

Question : La préfecture a-t-elle des ressources financières, matérielles 

et humaines adéquates pour s’acquitter efficacement de ses fonctions ? 

  

Le préfet est le représentant de l’Etat dans la circonscription administrative à 

l’échelle du département.  

La Préfecture nécessite  des moyens humains, matériels et financiers pour 

assurer un bon fonctionnement de ses services. 

Dans le département de Guédiawaye, la Préfecture ne dispose pas d’un 

budget suffisant qui lui permet d’exercer efficacement ses fonctions. 
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Par contre, la Préfecture dispose de ressources  humaines et matérielles assez 

suffisantes pour exercer ses fonctions. En effet, les agents de la Préfecture 

relèvent de la fonction publique 

 Recommandations 

 Doter la Préfecture d’un budget suffisant pour une meilleure prise en 

charge de son fonctionnement. 

Cible plaidoyer : Etat 

5.2 : Indicateur : indépendance 

Question : Dans quelle mesure les agents de la Préfecture sont-ils libres 

d’ingérence extérieure ? 

  

Tout  recrutement d’agents ou de fonctionnaires à la Préfecture passe par le 

ministère de la fonction Publique. Le recrutement repose ainsi sur des critères 

de mérite qui nécessitent un niveau de qualification.   De ce fait, la préfecture 

dispose d’un personnel composé de douze (12) agents. 

En outre, il existe un plan d’avancement des fonctionnaires qui se fait tous les 

deux ans compte tenu des notes qui leurs sont octroyées chaque année par le 

préfet.  

DIMENSION ROLE 

5.3 : Indicateur : Contrôle de légalité des actes 

Question : Dans quelle mesure les actes des collectivités locales sont-ils 

contrôlés par le Préfet du département ? 

 

Le Préfet, représentant de l’Etat, joue un rôle considérable dans le contrôle des 

actes de la collectivité locale conformément a à la libre administration des 

affaires locales.  

Selon l’article 361  « Les représentants de l'Etat sont les délégués du 

Président de la République dans leur circonscription. Ils sont nommés par 

décret. Les représentants de l'Etat veillent à la sauvegarde des intérêts 

nationaux, au respect des lois, de l'ordre public. Dans les conditions fixées par 

le présent code, ils exercent le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire. Ils 

veillent en outre à l'exercice régulier, par les collectivités locales, de leurs 

compétences. » Code des collectivités locales 1996 
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Concernant le budget des collectivités locales, le Préfet effectue un contrôle de 

légalité, rectifie et oriente au besoin avant d’approuver. L’article 246 précise 

que : « Le budget est proposé par l'organe exécutif de la collectivité locale, 

voté par le conseil et approuvé par le représentant de l'Etat dans les conditions 

prévues au Titre VI du présent code. » la loi n°96-06 du 22 Mars 1996 portant 

code des collectivités locales. 

Pour le vote du budget, les collectivités locales informent le préfet par 

correspondance. 

Le préfet, compte tenu de son calendrier, si la date indiquée ne lui permet d’y 

assister, choisit une autre date.  

Le préfet ou son représentant, est tenu d’être présent au moment du vote du 

budget.  

DIMENSION GOUVERNANCE INTERNE 

Transparence 

Redevabilité  

Intégrité  

 

5.4 : Indicateur : Transparence administrative 

Question : Dans quelle mesure la gestion des finances, des ressources 

humaines et de l’information par la Préfecture est-elle transparence ? 

   

Des dispositions sont en place mais elles ne couvrent pas tous les aspects liés 

à la transparence du secteur public. 

En effet, le patrimoine des fonctionnaires, les dossiers d’adjudication et les 

nominations sont rendus publics. 

Par contre, dans certains cas, le recrutement d’agents est biaisé par des 

considérations partisanes et du favoritisme.  

Recommandations : 

 Utiliser les médias pour partager  les informations. 

 Impliquer la société civile dans la prise de décision pour plus de 

transparence 



 
44  

 

 

Cible plaidoyer : Etat 

5.5 : Indicateur : Redevabilité des agents et fonctionnaires 

Question :Dans quelle mesure les fonctionnaires ou agents sont-ils  

comptables de leurs actions ? 

   

 

Pratiquement, des dispositions claires sont prévues pour veiller à ce que les 

fonctionnaires ou agents soient comptables de leurs actions. Ainsi, elles sont 

appliquées efficacement. 

En cas de corruption ou manquement aux dispositions, le Préfet est alerté pour 

une sanction adéquate.     

Recommandations 

 Motiver considérablement les agents et les fonctionnaires pour être à 

l’abri de la corruption. 

Cible plaidoyer : Etat 

5.6 : Indicateur : intégrité des agents et fonctionnaires 

Question : Dans quelle mesure l’intégrité des fonctionnaires ou agents 

est-elle assurée ? 

   

La règlementation évoque les principes de probité et d’intégrité dans la 

conduite des affaires publiques. Pour un meilleur exercice de ses fonctions, 

l’administration territoriale doit définir des règles de conduite pour parer toute 

éventualité de corruption. 

Dans la pratique, il n’existe pas de loi sur les conflits d’intérêts, la déclaration 

de patrimoine et la protection des dénonciateurs.  

Sur le plan de la motivation, tous les agents intègres ou pas sont primés au 

même niveau et que l’échelonnement n’est pas basé sur le mérite. 

Recommandations : 

 Adopter un code de bonne conduite pour tous les agents administratifs 

du service. 
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 Sanctionner positivement les meilleurs agents administratifs qui 

respectent la réglementation établie. 

Cibles plaidoyer : Etat et Préfet  

B. FONCTIONS DE CONTROLE & DE REDEVABILITE  

L’évaluation du système d’intégrité locale porte également sur les fonctions de 

contrôle et de redevabilité sociale. Ces fonctions permettent de tester la 

capacité et l’efficacité des mesures anti corruption et des mécanismes de 

contrôle citoyen pour la promotion de la bonne gouvernance locale. Il s’agit 

notamment du traitement des plaintes, de l’audit, du contrôle du gouvernement 

local, de l’investigation et l’exposition de la corruption, de la sensibilisation et 

plaidoyer et de la redevabilité sociale. Ces différentes fonctions de contrôle et 

de redevabilité  relèvent d’une part et d’autre de la compétence des acteurs 

institutionnels de lutte contre la corruption et de la responsabilité des acteurs 

de la société civile. 

6. TRAITEMENT DES PLAINTES 

Pour cette fonction, l’évaluation porte sur l’accès au mécanisme de traitement 

des plaintes. Il s’agit d’analyser le cadre légal et la pratique des mécanismes 

de traitement mis en place par les autorités administratives dans l’assistance et 

l’orientation des victimes d’actes de corruption. En effet, la question centrale 

repose particulièrement sur l’existence d’une procédure indépendante par 

l’intermédiaire d’un médiateur. Pour le cas du Sénégal, le ministère de la 

justice a créé des maisons de justice  dans les 14 régions du pays. Dans la 

ville de Guédiawaye, il n’existe pas une maison de justice pour orienter et 

assister les victimes d’actes de corruption.  

Capacité 

Efficacité 

 

DIMENSION CAPACITE 

6.1 : Indicateur : Accès au mécanisme de plaintes 

Question : Existe-t-il une procédure indépendante (par ex. par 

l'intermédiaire d'un médiateur ou d'une fonction analogue) pour répondre 

aux doléances concernant les traitements jugés injustes de la part de la 

collectivité locale ? 
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Il existe une procédure indépendante au niveau national, qui couvre les 

doléances concernant les traitements jugés injustes de la part de la collectivité 

locale, mais à titre non exclusif.  

Au niveau local, il n’existe aucune procédure pour le traitement des plaintes. 

Cependant, on note l’existence d’un tribunal départemental qui n’est pas 

compétente en matière de corruption. Cette institution relève de l’administration 

centrale. 

Il en est de même pour le médiateur de la république.  C’est la loi n°91-14 du 

11 février 1991 qui a institué un médiateur de la  république.  Cette loi a été 

abrogée et remplacée par la loi n°99-04 du 29 janvier 1999.  Le Médiateur de 

la République est qualifié par le législateur d’une autorité  indépendante. Cette 

institution a été créée pour pallier à l’insuffisance du contrôle  juridictionnel de 

l’activité administrative. 

Le médiateur est chargé de concilier à l’amiable sur les différends entre 

autorité administrative et particulier. C’est un recours non juridictionnel. 

Recommandations  

 Rapprocher le médiateur de la république des justiciables 

 Mettre en place des antennes locales du médiateur de la République 

Cible plaidoyer : Etat, ministre de la justice 

DIMENSION EFFICCATE 

6.2 : Indicateur : Investigation des plaintes 

Question : Dans quelle mesure la procédure des plaintes  est-elle efficace 

dans la pratique ? 

 

La procédure des  plaintes portant sur la corruption est assez compliquée dans 

le gouvernement local. Le tribunal département n’est pas compétent pour juger 

les cas de corruption. Ce pouvoir relève du tribunal régional.  

En outre, le médiateur de la République n’as de substitut au niveau local pour 

recevoir les plaintes des citoyens.   
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En plus, le médiateur n’a pas le pouvoir d’injonction de même que la chambre 

administrative et la cour suprême. 

Enfin, les décisions suite aux plaintes portant sur la corruption ne sont pas 

toujours efficacement appliquées. 

Recommandations : 

 Renforcer le pouvoir de la chambre administrative pour obliger 

l’administration à s’exécuter en cas de sanction et de respect des ses 

engagements auprès du médiateur. 

Cible plaidoyer : Etat 

7. AUDIT 

L’inspection Générale d’Etat(IGE) est l’organe répondant pour les audits des 

collectivités locales les services administratifs,  financiers  et  comptables  dans 

les collectivités  locales,  les  établissements publics et dans tous  les 

organismes  investis  d’une mission  de  service public 

Capacité  

Efficacité  

 

DIMENSION CAPACITE 

7.1 : Indicateur : Dispositions concernant les audits de la collectivité 

locale 

Question : Des audits réguliers de la collectivité locale et des 

dispositions détaillées concernant les sanctions sont-ils prévus ? 

 

Des règles claires sont en place concernant les audits de la collectivité locale 

mais, dans la pratique, ces audits ne sont pas effectués régulièrement. 

Le gouvernement central a mis en place l’Inspection générale d’Etat(IGE) qui a 

pour mission de : 

• Contrôler  l’observation  des  textes législatifs  et  réglementaires  qui 

régissent le fonctionnement administratif,  financier  et  comptable  dans tous 
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les services publics, les collectivités  publiques  locales,  les  établissements 

publics et  tous  les organismes  investis  d’une mission  de  service public.  

• Vérifier  l’utilisation  des  crédits  et  la régularité des opérations de 

proposer des mesures  susceptibles de  renforcer  la  qualité  de 

l’administration publique 

Les résultats de l’entretien montrent que les audits sont ciblés et sont 

irréguliers même si les auditeurs ont les moyens nécessaires. 

En outre, les rapports sont remis au Président de la République, au Premier 

Ministre et l’organe audité. Les auditeurs n’ont pas le pouvoir de sanction et de 

poursuite. Ils proposent des solutions et des recommandations. 

Recommandations : 

 Effectuer des contrôles annuels sur l’ensemble des collectivités locales 

Cible plaidoyer : Etat 

DIMENSION EFFICACITE 

7.2. Indicateur : Efficacité des audits de la collectivité locale 

Question : Quel est le degré d'efficacité des audits de la collectivité 

locale? 

  

Les organes de contrôle effectuent un audit des services administratifs et 

financiers. Pour les collectivités, les résultats montrent que les audits sont 

ciblés et irréguliers. 

Les rapports d’audits sont remis au Président de la République qui prend sous 

forme de directive les recommandations et propositions jugées acceptables. 

Généralement, les recommandations et les sanctions de la collectivité locale 

sont peut appliquées. 

Recommandations : 

 Respecter les recommandations et les propositions des auditeurs 

 Appliquer les sanctions prévues en cas de faute. 

Cibles plaidoyer : Président de la République et Maire 

7.3 : Indicateur : Contrôle de l'audit de la collectivité locale 
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Question : Un contrôle efficace de l'audit de la collectivité locale est-il 

prévu ? 

  

Le gouvernement central jouit d'un certain degré d'autorité et d'accès pour 

enquêter sur les fautes financières du gouvernement local mais n'utilise pas 

ces pouvoirs de manière proactive. Le gouvernement central n'examine pas 

régulièrement l'efficacité de l'audit interne des unités de la collectivité locale. 

En effet, les entretiens montrent que la mission de contrôle des auditeurs 

s’étend sur un champ bien défini. 

Recommandations  

 Elargir le champ de compétences des corps de contrôle sur l’ensemble 

des opérations et les acteurs de la collectivité locale. 

Cible plaidoyer : Président de la République 

8. CONTROLE DE LA COLLECTIVITE LOCALE 

Dans le cadre du contrôle, il est admis que le représentant de l’Etat au niveau 

du département en l’occurrence  le Préfet effectue un contrôle de légalité des 

actes de la collectivité locale.  

Dans le contexte sénégalais, les indicateurs relatifs à la fonction de contrôle de 

la collectivité locale interpellent particulièrement la cours des comptes parmi 

les acteurs institutionnels. Ainsi, la capacité de surveillance et l’efficacité du 

contrôle de la collectivité locale sont évaluées. 

Capacité  

Efficacité  

 

DIMENSION CAPACITE 

8.1 : Indicateur : Capacité de controle de la collectivité locale 

Question : Le gouvernement central dispose-t-il des ressources 

nécessaires pour mener à bien sa mission de contrôle des opérations de 

la collectivité locale? 
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Le pouvoir central contrôle les actes des collectivités locales à travers le 

ministère de la décentralisation et des collectivités locales. Au niveau local, le 

représentant de l’Etat, en l’occurrence le Préfet du Département exerce un 

contrôle de légalité des actes de la collectivité locale.  

Le gouvernement central a aussi mis en place un dispositif de contrôle des 

collectivités locales. Ces organes de contrôle effectuent des audits sur les 

finances et le actes administratifs.  

En effet, la cours de comptes joue un rôle important dans le contre. De ce fait, 

l’article 2 précise que.  « La Cour des Comptes juge les comptes des 

comptables publiques et assiste le Président de la République, le 

Gouvernement et le Parlement, dans le contrôle de I ‘exécution des lois de 

finances ». Loi organique n°2012 du 23 décembre 2012 sur la cours des 

comptes 

En outre, l’article 3 retrace la mission de la cour des comptes.   « La Cour des 

Comptes contribue, par son action permanente de vérification, d'information et 

de conseil, à : la sauvegarde du patrimoine public ; la transparence et la 

sincérité de la gestion des finances publiques ;l ‘amélioration des méthodes et 

techniques de gestion des organismes publics et des entreprises du secteur 

public ; l'évaluation des politiques et programmes publics ; la rationalisation de 

I ‘action administrative. 

Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des 

organismes contrôlés et, le cas échéant, réprime les manquements aux règles 

qui régissent lesdites opérations. 

Elle vérifie et apprécie le bon emploi des crédits, fonds et valeurs, ainsi que la 

gestion de I ‘ensemble des organismes soumis à son contrôle. 

La Cour établit un rapport public général annuel qui reprend les principales 

observations qu'elle a faites dans I ‘année et les mesures préconisées pour 

remédier aux manquements, anomalies et dysfonctionnements relevés. 

Elle peut, en outre, dans le  cadre de ses contrôles, établir des rapports publics 

sur des entités, des thèmes particuliers ou des secteurs déterminés. » 

Source : Loi organique n°2012 du 23 décembre 2012 sur la cours des 

comptes 

Les organes du gouvernement central et le Parlement national disposent de 

capacités moyennes pour mener à bien leur mission de contrôle et de 

plaidoyer en faveur de réformes et d'apport de formations, de conseils et de 

supports techniques aux gouvernements locaux 

Recommandations : 
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 Permettre aux parlementaires d’effectuer des contrôles sur la collectivité 

locale 

 Renforcer les capacités des agents de contrôle 

Cibles plaidoyer : Assemblée nationale, organes de contrôle  

DIMENSION EFFICACITE 

8.2 Indicateur : Efficacité du contrôle de la collectivité locale 

Question : Le gouvernement central parvient-il à mener à bien sa mission 

de contrôle de la collectivité locale?  

 

Les organes du gouvernement central parviennent parfois à mener à bien leur 

mission de contrôle et de plaidoyer en faveur de réformes et d'apport de 

formations, de conseils et de support technique aux  collectivités locales. Ils ont 

un certain impact sur l'intégrité de la collectivité locale. 

Recommandations 

 Instaurer une démarche de performance. 

 Appliquer la directive de l’UEMOA 2009 qui élargit le champ de 

compétences de la cours des comptes 

Cibles plaidoyer : Etat  

9. INVESTIGATION  ET EXPOSITION DE LA CORRUPTION  

La fonction d’investigation et d’exposition de la corruption relève de la 

compétence de l’office nationale de lutte contre la fraude et la corruption 

(OFNAC), des médias privés et publics et de la société civile. 

En effet, vu l’absence sur le terrain de l’office nationale de lutte contre la fraude 

et la corruption (l’OFNAC), structure spécialisée dans la lutte contre la 

corruption, les entretiens sont effectués auprès de la section locale du forum civil 

et des radios communautaires. 

Capacité 

Efficacité 

 

DIMENSION CAPACITE 

9.1. Indicateur : Capacités d’investigation et d’exposition de la corruption 
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Question : Dans quelle mesure l'investigation indépendante et l'exposition 

de la corruption au niveau local sont-elles possibles ? 

 

Au niveau local, les médias s'intéressent peu aux problèmes de corruption. Il 

n'existe pas également un organe  de lutte contre la corruption. 

An niveau central, l’Etat a créé un organe de lutte contre la corruption qui jouit 

des pouvoirs d'investigation de la corruption au niveau local. 

Il s’agit de l’Office Nationale de lutte contre la Fraude et la Corruption(OFNAC) 

qui est une autorité administrative indépendante  rattachée à la présidence de la 

République.  L'OFNAC a pour mission la prévention et la lutte contre la fraude, 

la corruption, les pratiques assimilées et les infractions connexes, en vue de 

promouvoir, l'intégrité et la probité dans la gestion  des affaires publiques. 

L’OFNAC peut être saisi par tout citoyen en cas de fraude ou de corruption. Il 

peut être saisi par le procureur de la République et vice versa. Il peut entendre  

toute personne présumée  avoir pris part  à la commission de l'un des faits de 

fraude ou de corruption. Il publie un rapport public chaque année. 

En outre, il n’existe pas un média national spécialisé dans la couverture la 

corruption. Néanmoins, les médias font des investigations après publication des 

rapports des corps de contrôle et des organisations de lutte contre la corruption.  

Recommandations  

 Créer au niveau local des antennes représentants les organes de lutte 

contre la corruption 

 Accroitre les moyens des organes de lutte contre la corruption 

 Développer un partenariat avec les médias pour la couverture de la 

corruption 

Cibles plaidoyer : Etat  

DIMENSION EFFICACITE 

9.2. Indicateur : Efficacité de l'investigation et de l'exposition de la 

corruption  

Question : Les cas de corruption dans la collectivité locale font-ils l'objet 

d'investigations et sont-ils exposés dans la pratique ? 
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Au niveau local, la corruption ne fait pas l’objet  d'investigations par les 

journalistes et les organes de lutte contre la corruption. Cependant, la section 

locale du Forum civil section sénégalaise de Transparency International, ne 

cesse de dérouler des activités visant à promouvoir la bonne gouvernance et la 

lutte contre la corruption en vue d’exposer la corruption. Malgré, la pression et 

les campagnes de plaidoyer, les résultats ne sont pas très satisfaisants.  

Recommandations :  

 Former les journalistes sur les techniques d’investigation de la 

corruption. 

 Doter les journalistes le pouvoir d’investigation 

 Mobiliser la société civile locale pour exiger plus de transparence et de 

redevabilité sociale 

Cibles plaidoyer : Société civile locale, Médias 

10. SENSIBILISATION ET PLAIDOYER CONTRE LA CORRUPTION  

Pour cette fonction, l’évaluation porte essentiellement sur l’engagement des 

organisations de la Société Civile Locale. Ainsi, les entretiens son effectués 

auprès de la section locale du Forum civil et du mouvement citoyen dénommé 

Vision Guédiawaye et de la radio communautaire. 

Capacité 

Efficacité 

 

 

DIMENSION CAPAITE 

 

10.1 Indicateur : Capacité de sensibilisation et de plaidoyer contre la 

corruption 

 

Question : Existe-t-il des possibilités d'activités d'information, de 

sensibilisation du public et de plaidoyer contre la corruption au niveau 

local ? 
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Les activités d'information, de sensibilisation du public et de plaidoyer contre la 

corruption au niveau local sont choses courantes et des campagnes ont été 

organisées au cours des deux dernières années. 

Les entretiens montrent que la radio locale avait un programme sur la 

corruption 

En outre, la section locale du forum civil a déroulé des campagnes de plaidoyer 

et de sensibilisation contre la corruption. Ces activités découlent des 

programmes financés par des bailleurs engagés dans la promotion de la bonne 

gouvernance locale. Et les résultats sont jugés très satisfaisants. 

Recommandations : 

 Renforcer le partenariat local avec les organisations communautaires de 

base pour une forte mobilisation sociale. 

 Impliquer les organes de presse dans les campagnes de sensibilisation 

et de plaidoyer 

 Diversifier les canaux de communication pour mieux sensibiliser les 

popultions locales 

Cibles plaidoyer : société civile locale 

 

DIMENSION EFFICACITE 

  

10.2 Indicateur : efficacité de la sensibilisation et du plaidoyer contre la 

corruption 

Question : Dans quelle mesure les activités d'information, de 

sensibilisation du public et de plaidoyer contre la corruption au niveau 

local parviennent-elles à combattre la corruption ? 

 

Les médias nationaux ou locaux  s'intéressent peu aux problèmes de 

corruption au niveau local.  

Au niveau local, les médias s'intéressent peu aux problèmes de corruption. Il 

n'existe pas également un organe  de lutte contre la corruption. 

An niveau central, l’Etat a créé un organe de lutte contre la corruption qui jouit 

de certains pouvoirs d'investigation de la corruption au niveau local. 

Par ailleurs, les initiatives de plaidoyer et de sensibilisation au niveau local ne 

sont pas accompagnées d’un niveau élevé de soutien. En outre,  les réactions 

de la collectivité locale à la suite  des activités de sensibilisation et de plaidoyer 

ne sont pas satisfaisantes. 

Recommandations  

 Fédérer les forces locales par la mise en place d’une coalition des 

organisations locales pour mieux combattre la corruption et promouvoir 

la bonne gouvernance locale. 

 Mettre en place des comités de veille et de suivi au niveau local. 

Cibles plaidoyer : société civile locale, Médias locaux et le Maire 
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  11. REDEVABILITE SOCIALE  

Dans cette fonction, la responsabilisation et l’efficacité des organisations non 

gouvernementales et des organisations locales à exiger une redevabilité 

sociale sont évaluées. 

Capacité 

Efficacité 

 

DIMENSION CAPACITE 

11. 1 Indicateur : capacité de redevabilité sociale 

Question : Les acteurs non gouvernementaux favorisent-ils activement la 

responsabilisation sociale pour exiger des comptes de la collectivité 

locale? 

 

Les activités des acteurs non gouvernementaux favorisent peu la redevabilité 

sociale. Les audits ne sont pas systématiques et réguliers. A cet effet, les 

résultats montrent que les acteurs non gouvernementaux sont confrontés à un 

manque de moyens.  

Ainsi, les activités des acteurs non gouvernementaux n’ont pas d’impacts 

considérables sur la reddition des comptes de la collectivité locale. 

Enfin, la section locale du Forum Civil, dans ses activités de  plaidoyer et de 

sensibilisation doit impliquer davantage les organisations locales notamment 

les groupements de femmes et de jeune. 

Recommandations  

 Appui technique et institutionnel aux différentes organisations 

communautaires de base (OCB). 

 Mettre en place des coalitions d’organisations locales pour exiger des 

comptes aux détenteurs de pouvoirs. 

Cible plaidoyer : société civile locale et maire 

DIMENSION CAPACITE  

11.2. Indicateur : Efficacité de la redevabilité sociale 
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Question : Les initiatives de redevabilité sociale par les acteurs non 

gouvernementaux ont-elles réussi à responsabiliser  la collectivité 

locale? 

 

Les initiatives de redevabilité sociale ont quelque peu réussi à responsabiliser 

la collectivité locale. Les acteurs non gouvernementaux exigent des comptes 

au conseil municipal mais malheureusement on note un manque de 

concertation dans la prise de décisions. Les résultats montrent que les 

réactions de la collectivité locale suite aux exigences des acteurs non 

gouvernementaux  ne sont pas durables. 

Recommandations  

 Impliquer les organisations de la société civile dans la prise de décision 

 Impliquer les conseils de quartiers et le comité consultatif des femmes 

dans la gestion des affaires publiques. 

Cibles plaidoyer : maire et conseil municipal 
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V. CONCLUSIONS ETRECOMMANDATIONS 

CONSTATS GENERAUX 

L’évaluation des acteurs de la collectivité locale et des fonctions externes de 

contrôle et de redevabilité sociale ont permis de tester l’efficacité des 

mécanismes et des procédures anti corruption. Ainsi, l’évaluation du cadre 

légal et institutionnel et du fonctionnement des acteurs clés de la collectivité 

locale a permis de déceler un certain nombre de faiblesse du système dans sa 

capacité de lutter contre la corruption et de promouvoir la bonne gouvernance 

locale. 

Ainsi, les constats généraux s’articulent essentiellement autour de ces points 

suivants :  

 Faiblesse des mécanismes de fonctionnement des principaux acteurs 

locaux dans la gouvernance locale.  

 Inefficacité des mécanismes de contrôle citoyen de l’action publique 

locale.  

 Méconnaissance du rôle et de l’importance des mécanismes anti 

corruption. 

  Absence d’institutions spécialisées dans la lutte contre la corruption au 

niveau local. 

 Déficit de communication entre les différents acteurs locaux. 

 Instrumentalisation de l’administration locale par des considérations 

partisanes. 

 Manque d’engagement  pour lutter efficacement contre la  corruption 

 Forte centralisation des institutions spécialisées dans la lutte contre la 

corruption. 

RECOMMANDATIONS GENERALES 

Au regard des principaux constats décelés par l’évaluation du système 

d’intégrité locale, un ensemble de recommandations sont fournies au niveau 

central et au niveau local. 

1. Au niveau central  

 Renforcer davantage les pouvoirs, les moyens d’action et 

l’autonomisation des organes de lutte contre la corruption. 

 Renforcer la dynamique d’implication de la société civile, du secteur 

privé et des syndicats dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-

évaluation des politiques publiques.  
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 Rendre effectif le fonctionnement de  l’OFNAC par la  nomination des 

autres membres  et  le renforcement de  ses moyens  financiers à la 

hauteur  des ressources allouées aux autres agences.  

 Accélérer le processus de réforme de la décentralisation  en cours et 

assurer une meilleure articulation institutionnelle (commission nationale 

des réformes institutionnelles(CNRI) et Acte III de la décentralisation). 

 Réformer le mode d’élection des conseillers locaux. 

 Adopter des lois sur les conflits d’intérêts, la protection des 

dénonciateurs ou victimes d’actes de corruption, le financement des 

partis politiques et le code de conduite et de déontologie et l’accès à 

l’information aux citoyens. 

 Mettre en œuvre la loi portant code de transparence dans la gestion des 

finances publiques. 

 Introduire dans le système éducatif des modules d’éthique, d’intégrité, 

de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. 

 Mettre en place des antennes régionales et locales représentants les 

institutions de lutte contre la corruption. 

 Permettre au parlement d’effectuer des contrôles sur la gestion des 

collectivités locales. 

2. Au niveau local 

 Développer des mécanismes Institutionnels de participation citoyenne et 

de reddition des comptes tels  l’organisation de consultations publiques, 

de fora, et d’audiences publiques dans la gestion des affaires.  

 Définir une stratégie de communication entre les différents acteurs 

locaux en vue de  favoriser l’accès à l’information avec l’utilisation des 

nouvelles technologies.  

 Renforcer le partenariat local pour une meilleure Implication des 

différentes organisations communautaires de base (OCB) dans 

l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi évaluation des politiques 

publiques locales. 

 Mettre en place des comités de veille citoyenne pour exiger plus de 

transparence et redevabilité. 

 Impliquer les conseils de quartiers et le comité consultatif dans la 

gestion des affaires publiques. 

 Définir un plan annuel de formation aux conseillers municipaux et aux 

agents locaux 

 Adopter des mesures de sanctions positives ou négatives pour 

promouvoir la bonne gouvernance locale et  l’intégrité. 

 Adopter un code de conduite et de déontologique pour renforcer 

l’intégrité des conseillers et des agents des services techniques.   
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