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Sigles et Abréviations 
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CT :  Collectivité territoriale 
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DEL :  Développement économique local 
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performance 

FDD :  Fonds de Dotation de la Décentralisation 

FECL : Fonds d’Equipement des Collectivités locales 

FPL :  Fonction Publique Locale 

GAR :  Gestion axée sur les Résultats 

GIC :  Groupement d’intérêt Communautaire 

LPSD : Lettre de Politique sectorielle de Développement 

MATCL : Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités locales 

MGTDAT : Ministère de la Gouvernance territoriale, du Développement et de 

l’Aménagement du Territoire  

MEFP : Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan 

OCB :  Organisation communautaire de Base  

OP :  Organisation des Producteurs 

PAP :  Programme d’Actions prioritaires 

PPP :   Partenariat public privé 

PIC :  Plan d’Investissement communal 

PLHA : Plan local de l’Hydraulique et d’Assainissement 

PNAT : Plan national d’Aménagement du Territoire 

PRDI : Plan régional de Développement intégré 

PTF :  Partenaires techniques financiers  

RSE :  Responsabilité sociétale d’entreprise 

RAFM : Réseaux africain des forêts modèles 

SNDT : Stratégie nationale du Développement territorial 

SRAT : Schéma régional d’Aménagement du Territoire
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Introduction 

 

Conscient de la persistance des fortes inégalités de développement entre les différents espaces 

composant le territoire national, l’État a confirmé tout l’intérêt qu’il accorde à la 

décentralisation et qu’il entend, par conséquent, promouvoir un développement équilibré et 

durable des territoires. Les créations successives du Ministère de l’Aménagement du 

Territoire et des Collectivités locales (MATCL) en 2012 et du Ministère de la Gouvernance 

territoriale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire (MGTDAT) en 2014, 

confirment davantage la volonté politique de mettre en place un cadre institutionnel, 

stratégique et opérationnel, commun à l’aménagement du territoire, au développement 

territorial et à la décentralisation. 

 

Conséquemment, le Chef de l'Etat, dans un élan de rupture, a lancé en mars 2013 l’Acte III de 

la politique de décentralisation, réforme dont l’objectif est de favoriser l’émergence « de 

territoires viables, compétitifs et porteurs d’un développement durable » à l’horizon 2022.  

 

Cette réforme consacre la refondation majeure de l’action territoriale de l’Etat et traduit 

l’option de matérialiser l’ancrage de la cohérence territoriale pour une architecture 

administrative simplifiée, de clarifier les compétences entre l’Etat et les collectivités 

territoriales, de développer la contractualisation entre les deux niveaux décisionnels et de 

moderniser la gestion publique territoriale sous-tendue par une réforme résolue des finances 

locales et une promotion soutenue de la qualité des ressources humaines.   

 

Dans cette dynamique, la nouvelle gouvernance territoriale induite par l’Acte III de la 

Décentralisation s’inspire de trois (03) principes que sont la territorialisation des politiques 

publiques, la contractualisation entre l’Etat et les collectivités territoriales et la coopération 

étroite entre les élus locaux et les représentants de l’Etat.   

 

L’atteinte des ambitions ci-dessus déclinées requiert de rendre plus pertinentes et lisibles les 

échelles de gouvernance, par une réhabilitation de la déconcentration corollaire indispensable 

de la décentralisation. Elle recommande, en outre, de réviser le cadre stratégique du 

MGTDAT en charge de la coordination technique de la mise en œuvre de l’Acte III pour 

l’adapter aux nouveaux enjeux du développement et de l’aménagement des territoires.  

 

La présente Lettre de Politique sectorielle de Développement (LPSD) précise les orientations 

du Gouvernement en matière d’aménagement du territoire, de décentralisation, de 

développement local ainsi que de mise en cohérence des interventions de l’ensemble des 

acteurs impliqués dans cette dynamique, fixe les repères de sa mise en œuvre et décline les 

axes stratégiques. Son élaboration s’appuie sur une analyse des résultats obtenus en matière 

de gouvernance territoriale et de performance des financements alloués au secteur.   

 

I. Contexte et justification : 
 

La réussite des missions assignées au MGTDAT exige de placer la performance au cœur de 

ses interventions. A cet effet, le MGTDAT s’est engagé dans un processus de révision de sa 

deuxième lettre de politique sectorielle de développement élaborée en 2015. Cette révision est 

motivée par l’impératif de l’évaluation des politiques publiques,  l’ineffectivité de la mise en 

œuvre du budget-programme ainsi que l’évolution de l’environnement du secteur. 
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L’élaboration de la première LPSD a permis au ministère de bâtir un cadre des dépenses 

sectorielles à moyen terme, document qui consacre l’adoption par le ministère de l’approche 

programme dans l’exécution de ses missions.  

 

Parallèlement, tenant compte des multiples enjeux de développement économique et social 

auquel le MGTDAT est confronté, notamment (i) la formulation et de la mise en œuvre de 

l'Acte III de la Décentralisation, (ii) la modernisation de l’état civil pour une maitrise de 

l’information, (iii) la mise en œuvre d’une stratégie concertée de gestion des déchets solides, 

(iv) la mise en place d’une fonction publique locale et (v) la promotion du financement du 

développement territorial.  

 

L’ambition de l’Acte III de la décentralisation est de territorialiser les politiques publiques. La 

territorialisation des politiques publiques s’inscrit comme un préalable à l’impulsion de 

véritables politiques territoriales et exige également des formes d’action publique plus 

diversifiées basées sur la subsidiarité, la contractualisation et la transversalité.  

 

En outre, la reconfiguration territoriale envisagée, la gouvernance des pôles de développement 

et le transfert effectif et concomitant des compétences et ressources aux collectivités 

territoriales sont autant de conditions requises pour asseoir la territorialisation des politiques 

publiques. Le "territoire" apparaît ainsi comme le niveau le plus pertinent de définition d'une 

nouvelle organisation socio-économique et politique favorisant un développement durable. 

 

Cette présente LPSD constitue le cadre de référence des politiques publiques en matière de 

« Décentralisation, Développement local et Aménagement du Territoire » pour les cinq (06) 

prochaines années, s’inscrit dans une dynamique de capitalisation et de valorisation des 

performances issues de l’évaluation des politiques publiques mises en œuvre depuis 2015 par 

le département. Aussi, la révision est motivée par l’évolution du secteur avec l’évaluation de 

la première année de mise en œuvre de l’Acte III de la décentralisation et la mise en œuvre du 

cadre harmonisée des finances publiques. 

 

Ainsi, la LPSD est articulée à la nouvelle politique nationale de développement économique 

et social visant l’émergence socio-économique dans la solidarité à l’horizon 2035 et 

opérationnalisée dans un cadre de référence quinquennal à moyen terme intitulé « Plan 

d’Actions Prioritaires du PSE 2014 – 2018 ». Le pilier « Aménagement du territoire, 

Développement local et Territorialisation » constitue un des leviers de l’Axe stratégique 

III « Gouvernance, Institutions, Paix et Sécurité » du PSE. Les deux premiers axes du PSE 

constituent également des supports à la territorialisation des politiques publiques à travers la 

promotion des pôles de développement qui participent à la transformation structurelle de 

l’économie. 

 

II. Mission du secteur : 
 

Les missions du secteur sont celles assignées au MGTDAT qui consistent principalement à 

concevoir et coordonner la mise en œuvre de la politique du Sénégal en matière de 

décentralisation, de gouvernance territoriale, de développement et d’aménagement du 

territoire.  

 

Il s’agit spécifiquement : 

 de veiller au développement harmonieux, équilibré et cohérent des agglomérations 

et des activités économiques sur l’ensemble du territoire ; 



 

6 

 

 de promouvoir la mise en place de mécanismes de financement efficace et équitable 

des collectivités territoriales ; 

 de mettre en œuvre les mesures nécessaires au renforcement de la décentralisation ; 

 de développer et promouvoir des stratégies et programmes propices au 

développement territorial ; 

 de s’assurer du bon fonctionnement des collectivités territoriales et de veiller à 

l’exercice du contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales ; 

 de veiller au renforcement des capacités des collectivités territoriales et de mettre 

en place une politique de formation des travailleurs des collectivités territoriales et 

des élus locaux ; 

 d’assurer la mise en place de la fonction publique locale ; 

 de promouvoir la solidarité et la coopération intercommunales, la collaboration 

harmonieuse entre les collectivités territoriales et la promotion des Pôles 

Territoires ; 

 de promouvoir la bonne gouvernance locale ; 

 de moderniser la gestion de l’état civil. 

 

III. Méthodologie : 
 

Le processus d'élaboration de la LPSD de la première version s’est déroulé en plusieurs étapes  

 

 Août 2013 :auto-évaluation des procédures organisationnelles de pilotage et de 

contrôle des structures centrales et opérationnelles du Ministère de l’Aménagement 

du Territoire et des Collectivités locales ; 

 13 septembre 2013 : atelier de restitution du diagnostic organisationnel ; 

 08 au 10 novembre 2013 : atelier de révision du cadre stratégique du ministère en 

charge des collectivités locales, adoptant le couplage de l’élaboration de la LPSD et 

du Document de Programmation pluriannuelle des Dépenses (DPPD) ; 

 22 novembre 2013 : mise en place du comité technique et du comité élargi chargés 

de la formulation des documents de planification et de programmation du 

ministère ; 

 5 au 7 avril 2014 : atelier de définition des programmes et projets issus des 

propositions émanant des différentes structures du ministère ; 

 22 avril 2014 : restitution, au comité technique élargi, des travaux portant sur la 

définition des programmes et projets ; 

 14 mai 2014 : atelier de consolidation des conclusions sur la définition des 

programmes et projets ; 

 11 et 12 juin 2014 : atelier de finalisation de la rédaction des documents de 

planification (LPSD) et de programmation (DPPD). 

 

La révision de la LPSD a été réalisée en 2017 de manière participative et inclusive à travers 

les étapes suivantes : 

 

 27 et 28 juin 2017 : atelier du comité de suivi-évaluation sur la révision de la LPSD 

 13 juillet 2017 : atelier de restitution aux membres de comité technique élargi  sur 

la révision de la LPSD 

 17, 18 et 19 juillet 2017 : atelier de partage et de validation de la Lettre de politique 

sectorielle de Développement (LPSD) révisée avec les différentes parties prenantes. 
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Le diagnostic des politiques de décentralisation, de développement et d’aménagement du 

territoire a été réalisé selon la méthode AFOM1.  

 

IV. Diagnostic du secteur  
 

Le diagnostic des politiques de décentralisation, de développement et de l’aménagement du 

territoire a permis de relever les acquis, les faiblesses, les opportunités et les menaces 

présentés dans les lignes suivantes. 

 

IV.1 Acquis: 

 

Les principaux acquis identifiés par le diagnostic de l’environnement interne du MGTDAT 

sont présentées dans les lignes suivantes : 

 

Le cadre institutionnel et organisationnel de la décentralisation est progressivement 

amélioré par : 

 

 la création des communautés rurales en 1972 ; 

 les transferts des pouvoirs d’ordonnateurs du budget des sous-préfets aux présidents de 

conseil rural en 1990 ; 

 la suppression des communes à statut spécial en 1990 ; 

 l’érection des régions en collectivités locales, transfert de compétences dans neuf 

domaines et création de communes d’arrondissement dans les régions de Dakar et 

Thiès respectivement en 1996 et 2008;  

 l’adoption en 2013 d’un code général des collectivités locales consacrant la 

communalisation intégrale, l’érection des départements en collectivités locales, entre 

autres. 

 

La démocratie locale est passée d’une démocratie representative à une démocratie plus 

participative avec : 

 

 la tenue régulière des élections locales dans le respect pour l’essentiel du calendrier 

électoral et des règles admises en la matière notamment la sincérité, la crédibilité 

conduisant à des alternances au niveau des instances locales ; 

 l’existence de mécanismes formels (conseils de quartier) et non formels (divers 

comités représentatifs des citoyens) mettant fin à la marginalisation des populations 

qui s’impliquent de plus en plus dans la prise de décision. 

 

Des guides et documents de planification sont mis en place, notamment : 

 

 les documents de planification du Ministère (LPSD et DPPD, PTA…) ; 

 les documents de planification nationale (PNAT), locale (SDAT, PDD et PDC) et 

sectorielle (PDV, POGD) ;  

 les guides (planification du développement territorial, conférence d’harmonisation, 

etc.) ;  

 les plans stratégiques de structures (ANAT, ADL, UCG, DSDT, DCL, DADL, etc.) ; 

                                                 
1 Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces. 
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 le processus d’intégration des options d’atténuation et/ou d’adaptation au changement 

climatique dans la planification du développement territorial ; 

 le plan d’institutionnalisation du genre ;  

 la stratégie nationale de la formation. 

 

L’approche de développement territorial est marquée par : 

 

 la réorganisation institutionnelle2 qui confère au MGTDAT un champ d’intervention 

plus cohérent ; 

 le portage institutionnel et technique du développement territorial à travers la réforme 

portant « Acte III de la décentralisation » ;  

 la mise en place de gouvernance territoriale pour faire face à la  problématique du 

changement climatique ;  

 l’expérience acquise dans le management de programmes de développement local et la 

présence d’une coopération décentralisée active. 

 

Un appui institutionnel conséquent est apporté aux acteurs locaux à travers : 

 

 le renforcement des capacités d’intervention des Agences régionales de 

Développement ; 

 la mise en place de mécanismes de financement du développement territorial ;  

 le renforcement de la maîtrise d’ouvrage des CT pour la réalisation d’infrastructures et 

d’équipements dans différents secteurs ;  

 la mise en place de dispositifs de gestion des déchets au niveau des collectivités 

territoriales. 

 

La synergie entre acteurs du développement local est favorisée par : 

 

 le partage d’expériences en matière d’inter territorialité ;  

 la mobilisation des acteurs du développement local autour d’initiatives locales. 

 

Le dispositif de renforcement des capacités des collectivités territoriales mis en place est 

opérationnel à travers : 

 

 l’existence d’une stratégie nationale de formation ;  

 le processus de mise en place d’une fonction publique locale ; 

 le projet de mise en place d’un Observatoire national des Territoires ;   

 la mesure de performances des collectivités territoriales. 

 

Des espaces de concertation et supports de communication sont fonctionnels à travers : 

 

 les cadres de concertation entre Etat, collectivités territoriales et acteurs non étatiques ;  

 l’existence d’une stratégie nationale de communication et de bulletins d’informations ;  

 l’existence de sites Web. 

                                                 
2 Couplage aménagement et décentralisation au sein du même département 
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Les sources de financement du développement territorial sont diversifiées à travers : 

 

 la coopération décentralisée ;  

 les transferts de l’Etat ;  

 l a fiscalité locale ; 

 les PTF. 

 

IV.2 Faiblesses: 

 

Les principales faiblesses identifiées par le diagnostic de l’environnement interne du 

MGTDAT sont présentées dans les lignes suivantes : 

 

L’actuel cadre juridique, institutionnel et organisationnel de l’aménagement du territoire et 

du développement territorial est à améliorer car : 

 

 le cadre juridique et institutionnel est inachevé notamment la LOADT ;  

 l’organisation et les missions de certains organes comme le CNDCL sont inadaptés; 

 les dispositifs réglementaire et organisationnel d’appui au développement territorial 

sont insuffisants ; 

 les échelles de gouvernance des territoires et la répartition des compétences manquent 

de lisibilité ;  

 le découpage territorial est incohérent ; 

 La faiblesse du dispositif de contrôle des CT. 

 

Le processus d’opérationnalisation de la fonction publique locale est confrontée à : 

 

 l’absence de structure dédiée à la mise en œuvre ; 

 l’insuffisance de moyens financiers. 

 

La mise en œuvre de la stratégie de formation est confrontée à : 

  

 l’inexistence d’un centre national et de centres satellites de formation des acteurs 

territoriaux en matière de décentralisation et de développement territorial ; 

 l’insuffisance des moyens financiers. 

 

La stratégie de communication ne prend pas suffisamment en compte les enjeux du 

développement territorial, notamment : 

  

 la mobilisation sociale des acteurs territoriaux autour des enjeux du développement 

territorial ;  

 la communication et la sensibilisation auprès du département ministériel et des CT ; 

 le manque de coordination de l’information au sein des CT (services techniques 

communaux, OCB) ; 

 l’insuffisance des supports d’information ou ceux valorisant les expériences 

institutionnelles et locales en matière de développement et de décentralisation. 

 

Les différentes structures du MGTDAT ne travaillent pas assez en synergie en raison de : 
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 la faiblesse du dispositif managérial et organisationnel pour mobiliser et optimiser les 

ressources du Ministère en termes de pilotage, de planification et d’impulsion ; 

 l’insuffisance de synergie et de collaboration entre structures du 

département ministériel ; 

 la faible synergie d’actions entre aménagement du territoire, décentralisation et 

développement territorial. 

 

Les ressources financières, matérielles et humaines sont insuffisantes pour l’aménagement 

et le développement territorial en raison du/de : 

 

 le faible niveau de compensation des charges liées à l’exercice des compétences 

transférées ; 

 la faiblesse des ressources financières et des capacités administratives des CT ; 

 l’insuffisance des ressources humaines, des équipements matériels et logistiques pour 

l’aménagement et le développement territorial ; 

 l’insuffisance des ressources financières mobilisées pour le développement territorial 

(CT, OCB, Secteur privé local…) ;  

 l’insuffisante valorisation des mécanismes de financement innovants (Emprunts, 

partenariat public privé….). 

 

La faible maîtrise de l’information territoriale est caractérisée par : 

 

 l’absence d’une stratégie nationale de cartographie du territoire ; 

 la faible mutualisation de l’information territoriale produite ; 

 le déficit de mise en œuvre des documents de planification spatiale ;  

 la non matérialisation des limites entre les Collectivités territoriales. 

 

La faible prise en compte de la politique d’aménagement du territoire dans les politiques de 

développement est marquée par : 

 

 le déficit en infrastructures urbaines structurantes ; 

 la faible prise en compte de la planification spatiale dans la planification du 

développement territorial ; 

 la persistance du déséquilibre entre (i) les zones urbaines et rurales, (ii) Dakar et les 

autres villes du pays et (iii) le tiers Ouest et le reste du territoire. 

 

La faible prise en compte du genre dans le secteur due essentiellement par : 

 

 la faible capacité des acteurs du développement territorial en matière d’intégration du 

genre ; 

 la réticence d’acteurs liée aux pesanteurs socio-culturels ; 

 le manque de données statistiques fiables sur le genre. 

 

 

La faible prise en compte de la dimension Environnement-Changements climatiques dans 

les politiques de développement territorial marquée par : 

 

 la non prise en compte de la dimension Environnement-Changements climatiques dans 

les documents de planification ; 
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 La faible capacités des acteurs sur les problématique de l’Environnement-

Changements climatiques 

 

 

 

 

IV.3 Opportunités  

 

Le diagnostic de l’environnement externe du MGTDAT a révélé des opportunités présentées 

dans les lignes suivantes : 

 

Le contexte politique et institutionnel favorable à une transposition des politiques publiques 

au niveau territorial est marqué par : 

 

 la volonté politique affichée pour la territorialisation des politiques publiques ;  

 la conduite de réformes majeures ayant une incidence sur le développement territorial : 

constitutionnalisation du principe de la décentralisation, mise en œuvre de l’Acte III de 

la Décentralisation,  réforme des finances publiques, réforme foncière, etc. ;  

 l’existence de la Stratégie nationale pour l’Equité et l’Egalité de Genre ; 

 la création du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et de la Commission 

Nationale du Dialogue des Territoires (CNDT). 

 

Les décisions prises par l’Etat pour instaurer une culture de la performance sont 

caractérisées par: 

 

 l’institutionnalisation de la gestion axée sur les résultats dans l’élaboration, la mise en 

œuvre et le suivi-évaluation des politiques publiques, notamment avec l’intégration de 

l’approche budget – programme ;  

 la mise en place d’un cadre harmonisé de suivi évaluation des politiques publiques.; 

 

Le financement de la politique d’aménagement et du développement territorial est 

diversifié à travers : 

la volonté du Gouvernement de mettre en place des mécanismes financiers innovants et 

durables de financement des CT ; 

 l’existence de fonds d’appui à la décentralisation (FDD, FECL, BCI décentralisé,…) ;  

 l’existence de ressources propres mobilisables à travers la fiscalité locale ; 

 l’existence d’une dynamique de mutualisation et de coopération entre les collectivités 

territoriales ;  

 les initiatives de Co-développement (initiatives de développement solidaire) ;  

 l’existence d’un cadre législatif favorable au développement du partenariat public privé 

et de l’emprunt. 

 

IV.4 Menaces: 

 

Le diagnostic de l’environnement externe du MGTDAT a révélé des menaces présentées dans 

les lignes suivantes : 
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L’insuffisante articulation entre les politiques sectorielles et le développement territorial est 

marquée par : 

 

 l’instabilité institutionnelle pouvant conduire à une désarticulation future des 

composantes du champ d’intervention du département ministériel (aménagement du 

territoire, gouvernance territoriale et développement local) ;  

 le faible niveau d’articulation dans la conception et l’application entre les politiques 

sectorielles et celles du développement territorial. 

 

Une faible synergie au niveau vertical et horizontal est constatée à travers : 

 

 la multiplicité des cadres de concertations avec un faible effet positif sur la 

coordination des interventions ;  

 la faible synergie dans la conduite et la mise en œuvre des réformes en cours (Acte III 

de la Décentralisation, réforme foncière, charte de la déconcentration, réforme des 

Institutions,...) et les codes existants ;  

 la faible synergie entre le ministère et les autres départements ministériels en charge de 

l’exécution des politiques sectorielles ; 

 la redondance des interventions des institutions et structures en charge de la 

décentralisation. 

 

L’insuffisante coordination et harmonisation des interventions de partenaires techniques et 

financiers est marquée par : 

 

 l’absence de lisibilité pour les partenaires sur les orientations majeures du secteur ; 

 l’insuffisance dans le pilotage des interventions du secteur ; 

 la réticence de certains partenaires à intervenir dans certaines zones géographiques du 

pays. 

 

 

Les collectivités territoriales peinent à s’affirmer du fait de : 

 

 l’insuffisance du leadership dans la conception, la mise en œuvre et le suivi évaluation 

des projets et programmes de développement ; 

 la faible prise en charge des compétences transférées ;  

 la faible prise en charge des questions de développement économique local par les 

collectivités territoriales ;  

 l’insuffisance dans la maitrise du régime financier et comptable ; 

 le déficit de ressources humaines de qualité dans les collectivités territoriales ;  

 la faible maitrise de la chaîne fiscale par les collectivités territoriales.  

 

Le foncier, mal maîtrisé au niveau territorial, menace la cohésion sociale et l'économie 

locale, par : 

 

 la non maîtrise de la gestion foncière et domaniale ;  

 l’imprécision des limites des collectivités territoriales ; 

 l’absence du cadastre rural ;  

 l’insatisfaction dans la gouvernance territoriale, notamment  celle foncière ;  
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 la recrudescence des conflits liés au foncier. 

 

IV.5 Financement mobilisé : 

 

L’évaluation des financements mobilisés durant les cinq (5) dernières années se caractérise 

par les fonds de transferts que l’Etat accorde aux collectivités territoriales, notamment le 

Fonds de Dotation de la Décentralisation (FDD) et le Fonds d’Equipement des Collectivités 

locales (FECL). Le premier constitue la mesure d’appui du transfert des domaines de 

compétences, tandis que le second a pour objectif d’appuyer la capacité d’investissement des 

collectivités territoriales. Le tableau ci-après indique l’évolution des deux (02) fonds de 2013 

à 2017 : 

 

Année Montant FDD Montant FECL 

2013 18.123.301.000 12.550.000.000 

2014 18.410.571.000 12.550.000.000 

2015 20.410.571.000 15.000.000.000 

2016 22.408.000.000 20.000.000.000 

2017 22.908.000.000 21.000.000.000 

Source : Direction des Collectivités territoriales 

 

 

Graphe : Evolution du FDD et du FECL de 2012 à 2017 en (000 000) 

 

                   
 

 

Enfin, certains programmes et projets phares financés principalement par des ressources 

externes sont résumés dans le tableau suivant : 

 

Année Programmes/Projets 
Coûts des projets et 

programmes en FCFA 

2012 -2017 Projet d'Appui à la Modernisation de l'état civil 3 400 000 000 

2011-2013 Projet de cartographie topographique numérique dans le 2 000 000 000 
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nord du Sénégal 

2006-2013 
Programme de renforcement et d’équipement des 

collectivités territoriales 
>86 300 000 000 

2013-2017 
Projet de gestion des eaux pluviales et d’adaptation au 

changement climatique 
37 600 000 000 

2011-2014 
Programme Connaissance innovatrice et développement 

local 
749 397 430 

2011-2015 Programme Développement local et Bonne Gouvernance 13 702 941 730 

2013-2017 Programme national de gestion des déchets solides 17 500 000 000 

2013-2017 Projet Pistes Communautaires 34653 943183 

2013-2017 
Programme de développement territorial, décentralisation 

et bonne gouvernance territoriale 
5 601 872 780 

2011-2017 Programme national de développement local 129 522 939 523 

Source : documents des projets et programmes consultés et consolidés par la CPETP 

 

Evolution du budget et des dépenses (Etat du Sénégal et MGTDAT) 2012-2015 

Années 2 012 2 013 2 014 2 015
Moyenne sur 

période

Variation 

moyenne 

annuelle 

Variation 

2012 et 2015

Budget général initial voté LFI 2 344 786 000 000 2 531 116 000 000 2 269 431 347 000 2 869 032 000 000 2 503 591 336 750 5,6% 22%

Budget général hors dettes et CST 1 918 990 000 000 2 009 800 000 000 1 660 411 347 000 2 178 772 000 000 1 941 993 336 750 3,4% 14%

Budget révisé LFR 2 452 126 000 000 2 565 500 119 934 2 220 674 439 133 2 481 638 161 000 2 429 984 680 017 0,3% 1%

Budget révisé hors dettes et CST 2 017 500 000 000 2 072 064 119 934 1 698 024 439 133 1 791 378 161 000 1 894 741 680 017 -2,8% -11%

Exécution totale (LR ou REB) 2 353 122 207 701 2 302 145 002 049 2 698 374 819 074 2 404 280 000 000 2 439 480 507 206 0,5% 2%

Exécution totale (LR ou REB) hors Dettes 

et CST
1 932 504 685 068 1 853 631 937 277 2 086 800 788 658 1 795 160 000 000 1 917 024 352 751 -1,8% -7%

Budget initial (MGLDAT) 34 158 181 960 40 332 024 440 42 305 114 840 43 705 647 060 40 125 242 075 7,0% 28%

Budget révisé (MGLDAT)

LR ou Base autorisation d'engagement

Exécution (MGLDAT) 35 358 132 879 38 914 328 252 30 805 844 256 54 082 035 905 39 790 085 323 13,2% 53%

13,7%
55%

36 549 383 179 40 332 024 440 39 898 833 645 56 595 664 399 43 343 976 416

 
Source revue des dépenses publiques 2012-2015 

Evolution du taux d'exécution budgétaire globale et proportions 2012-2015 
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Années 2 012 2 013 2 014 2 015
Moyenne sur 

période

Variation 

moyenne 

annuelle 

Variation 

2012 et 

2015

Taux d'exécution 96,7% 96,5% 77,2% 95,6% 91,5% -0,3% -1%

PIB au prix du marché (en milliards de FCFA) 7 263,78              7 386,72              7 741,33                    8 149,92               7 635,44 3,0% 12%

Budget MGLDAT en % du PIB 0,47% 0,55% 0,55% 0,54% 0,52% 3,51% 14,04%

Dépenses totales exécutées MGLDAT en % 

du PIB
0,49% 0,53% 0,40% 0,66% 0,52% 9,08% 36,32%

% Budget MGLDAT / Budget national 1,46% 1,59% 1,86% 1,52% 1,61% 1,14% 4,57%

% Budget MGLDAT / Budget national hors 

dettes et CST
1,78% 2,01% 2,55% 2,01% 2,09% 3,17% 12,69%

% Dépenses exécutées MGLDAT / Budget 

national exécuté 
1,50% 1,69% 1,14% 2,25% 1,65% 12,43% 49,70%

% Dépenses exécutées MGLDAT / Budget 

national exécuté hors Dettes et CST
1,83% 2,10% 1,48% 3,01% 2,10% 16,16% 64,66%

 
Source revue des dépenses publiques 2012-2015 

 

 

IV.6 Enjeux et défis du secteur : 

 

Le secteur est confronté à de nombreux enjeux et défis, tels que :  

 

 

Enjeux 

 

 la promotion de territoires viables ; 

 la maitrise de l’information territoriale ; 

 l’amélioration de la gouvernance territoriale (et les enjeux liés à la fonction PL, les 

déchets… ?).   

 

Défis : 

 

 le renforcement du cadre juridique et institutionnel de la gouvernance territoriale, 

du développement et de l’aménagement du territoire ; 

 la mise en place de dispositif de gestion de l’information territoriale ; 

 l’amélioration de la gouvernance et du niveau de développement / d’aménagement 

des collectivités territoriales. 

 

V. Cadre stratégique du secteur 
 

V.1 Vision  

 

L’Acte III de la décentralisation vise à "organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs 

et porteurs de développement durable » et est articulée autour de trois (03) principaux 

objectifs : 

 construire une cohérence territoriale par une réorganisation de l’espace et l’émergence 

de pôles de développement ;  

 assurer la lisibilité des échelles de la gouvernance territoriale par une claire répartition 

des responsabilités et des compétences entre acteurs et une adéquation des ressources 

des collectivités territoriales avec les compétences transférées ;  

 améliorer les mécanismes de financement du développement territorial et la 

gouvernance budgétaire par la mise en place d’un système intégré durable.  
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Dans ce contexte, la vision qui guide la mise en œuvre de la politique de décentralisation et 

d’aménagement du territoire est la suivante : « Un développement territorial durable fondé sur 

l’approfondissement de la politique de décentralisation et un aménagement spatial cohérent » 

 

Cette vision est articulée à celle du PSE qui projette, à travers son troisième axe stratégique 

« Gouvernance, Institutions, Paix et Sécurité », de faire des collectivités territoriales des 

acteurs clés le réceptacle du développement pour une meilleure équité territoriale. 

 

Il s’agit ainsi de préparer un cadre adéquat pour la territorialisation des politiques publiques et 

des offres de services publics et d’assurer l’articulation entre les dynamiques territoriales et 

les politiques sectorielles pour le développement durable des collectivités territoriales.  

 

V.2 Objectif global et orientations stratégiques : 

L’objectif global poursuivi par la politique sectorielle du MDLDAT est de « contribuer à 

l’émergence de territoires viables dans un contexte de bonne gouvernance et 

d’aménagement spatial cohérent à l’horizon 2022 ».  

Cet objectif global s’articule autour des trois orientations stratégiques ci-après : 

 Orientation stratégique 1 : Amélioration de la gouvernance institutionnelle et 

territoriale  

 Orientation stratégique 2 : Construction de territoires cohérents et compétitifs 

porteurs de développement durable  

 Orientation stratégique 3 : Amélioration des mécanismes de partenariat et de 

financement du développement territorial  

 

Le MGTDAT a opté pour une stratégie fondée sur l’approche territoriale de l’aménagement 

permettant d’asseoir les bases du développement durable des collectivités territoriales, à 

travers une démarche inclusive, participative et valorisante impliquant l’ensemble des 

catégories d’acteurs.  

 

Cette approche s’imprègne des documents cadre existants au niveau national et sous régional 

tout en préservant une volonté de rupture. Elle met en avant un certain nombre de principes 

directeurs que sont : la participation, l’équité et l’égalité de genre, la solidarité, le partenariat, 

le partage d’expériences, l’anticipation et la durabilité.   

 

V.3 Objectifs spécifiques : 

 

Pour mettre en œuvre les orientations stratégiques de la politique sectorielle, les objectifs 

spécifiques identifiés sont présentés dans les lignes suivantes. 

 Orientation stratégique 1 : Amélioration de la gouvernance institutionnelle et 

territoriale  

 Objectif spécifique 1 : Renforcer le système de pilotage, de gestion et de 

coordination administrative du MGTDAT 

 Objectif spécifique 2 : Améliorer la gouvernance territoriale 



 

17 

 

 Orientation stratégique 2 : Construction de territoires cohérents et compétitifs 

porteurs de développement durable  

 Objectif spécifique 3 : Réorganiser le territoire national en entités cohérentes 

et viables 

 Orientation stratégique 3 : Amélioration des mécanismes de partenariat et de 

financement du développement territorial  

 Objectif spécifique 4 : Développer un système intégré et adapté de 

financement du développement territorial 

 

V.4 Présentation des programmes : 

 

Les objectifs spécifiques ci-dessus sont poursuivis à travers la mise en œuvre des programmes  

et actions présentées ci-après. 

 

 Objectif spécifique 1 : Renforcer le système de pilotage, de gestion et de coordination 

administrative du MGTDAT 

o Programme 1 : Pilotage, gestion et coordination administrative du MGTDAT 

 Action 1.1 : Gestion administrative, financière et technique 

 Action 1.2 : Renforcement des capacités des structures du MGTDAT 

 Objectif spécifique 2 : Améliorer la gouvernance territoriale 

o Programme 2 : Gouvernance territoriale 

 Action 2.1 : Appui au pilotage du développement territorial 

 Action 2.2 : Appui à la gestion des services publics locaux 

 Action 2.3 : Développement d’un système intégré d’information des 

territoires 

 Objectif spécifique 3 : Réorganiser le territoire national en entités cohérentes et 

viables 

o Programme 3 : Cohérence territoriale 

 Action 3.1 : Aménagement des territoires  

 Action 3.2 : Développement des territoires et de l’intercommunalité 

 Objectif spécifique 4 : Développer un système intégré et adapté de financement du 

développement territorial 

o Programme 4 : Financement du développement territorial 

 Action 4.1 : Développement  d’une stratégie d’appui à la mobilisation 

des ressources financières des collectivités territoriales 

 Action 4.2 : Renforcement de la gouvernance budgétaire des 

collectivités territoriales 

VI. Cadre de mise en œuvre et de suivi-évaluation  

 

Dispositif de Pilotage, de  Suivi et de Coordination de sa transversalité, de son caractère inter-

sectoriel, de son interdépendance avec d’autres réformes de l’Etat (charte de la 
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déconcentration, modernisation de l’Etat) des résistances et  réticences à lever et des enjeux, 

induit un pilotage sans faille assuré à un niveau interministériel. Ce pilotage doit traduire….  

La complexité de LPSD du fait l’engagement fort du Gouvernement pour sa réussite. Il 

appartiendra à ce Comité de définir le Cadre de suivi - évaluation (à reformuler et à 

simplifier) 

 

 

La LPSD sera mise en œuvre à travers un DPPD décliné en projets annuels de performance 

(PAP) qui présente les résultats attendus des programmes déclinés en actions et activités et les 

diverses projections financières des structures du ministère. 

 

Le comité de pilotage donne des orientations et assure la supervision de la mise en œuvre de 

la LPSD,  

La mise en œuvre de la LPSD à travers le DPPD et les PAP fera l’objet de suivi-évaluation 

pour s’assurer de l’efficacité et de l’efficience des actions engagées ainsi que du niveau 

d’atteinte des objectifs visés.   

 

Placé sous la responsabilité du Secrétaire général du ministère, le dispositif de suivi-

évaluation, coordonné par la cellule d’études et de planification comprend un comité de suivi-

évaluation. 

 

Ce dispositif de suivi-évaluation est chargé de la collecte, du traitement des données ainsi que 

la production et la diffusion des rapports (semestriels et annuels) sur le niveau d’atteinte des 

indicateurs de performance et l’état de mise en œuvre des activités et de consommation des 

ressources.  

 

L’organisation de revues trimestrielles et annuelles d'avancement permettra à l'ensemble des 

catégories d’acteurs engagés dans la mise en œuvre de la LPSD d’évaluer les performances 

réalisées. A ce titre, il est établi un bilan critique du niveau d’atteinte des résultats, les 

mesures correctives à mettre en œuvre et l'actualisation des engagements des partenaires dans 

le PTA de l'année suivante. 

 

Deux évaluations externes sont prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la LPSD. Une 

évaluation à mi-parcours pour réorienter au besoin, la stratégie et une évaluation finale qui 

permettra de mesurer le niveau d’atteinte des objectifs visés et dont les résultats serviront à 

l’élaboration d’une nouvelle politique sectorielle. 

 

Document signé par : 

 
Le Ministre de la Gouvernance territoriale,  

du Développement et de l’Aménagement  

du Territoire 

Le Ministre de l’Economie, des Finances  

et du Plan 
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VIII. Annexe 1 : Cadre stratégique 
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VIII. Annexe 2 : Cadre de performance 

LOGIQUE D’INTERVENTION INDICATEURS DE PERFORMANCE 
SOURCES 

D’INFORMATION 
HYPOTHESES  

Objectif global : contribuer à l’émergence de 

territoires viables dans un contexte de bonne 

gouvernance et d’aménagement spatial cohérent 

1. % de collectivités territoriales viables 
Rapports d’évaluation, à mi-

parcours et finale, CPETP   
Stabilité politique et institutionnelle 

Programme 1 : Pilotage, gestion et coordination administrative du MGTDAT 

Objectif spécifique 1 : Renforcer le système de 

pilotage, de gestion et de coordination 

administrative du MGTDAT 

1. Taux de satisfaction des usagers 

2. Taux de satisfaction des partenaires  

Rapports d’évaluation, à 

mi-parcours et finale, 

CPETP   

Mise en œuvre du plan de mitigation des 

risques 

 

Disponibilité des ressources financières 

Résultat 1.1 : Gestion administrative, technique et 

financière efficace 

1. Taux de réalisation des contrats de performance  

2. Taux d’exécution des actions de la LPSD 

3. Taux d’exécution du budget par nature de dépenses 

Rapport SAGE 

Rapport CPETP 
Disponibilité des ressources financières 

Résultat 1.2 : Capacités des structures du 

MGTDAT renforcés 

1. Nombre d’agents du MGTDAT formés 

2. Taux de satisfaction du personnel  

3. Pourcentage des besoins matériels satisfaits 

Rapport SF 

Rapport CPETP 

Rapport SAGE 

Disponibilité des ressources financières 

Programme 2 : Gouvernance territoriale 

Objectif spécifique 2 : Améliorer la gouvernance 

territoriale  

1. Pourcentage de collectivités territoriales ayant une bonne 

performance  

2. Taux de réalisation du plan d’institutionnalisation du genre 

Rapport DCL 

Rapport CPETP 

Disponibilité des ressources financières 

Adhésion des collectivités territoriales à 

la mesure de performance 

Résultat 2.1 : Pilotage du développement 

territorial appuyé 

1. Nombre d’outils d’ingénierie du développement territorial 

réalisés 

2. % de collectivités territoriales disposant d’un plan de 

développement  

Rapport CPETP Disponibilité des ressources financières 

Résultat 2.2 : Gestion des services publics locaux 

appuyée 

1. Nombre de collectivités territoriales disposant de personnel 

qualifié 

2. % de collectivités territoriales disposant de services publics 

fonctionnels 

Rapport DCL Disponibilité des ressources financières 
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Résultat 2.3 : Système intégré d’information des 

territoires développé 

1. Existence d’un système intégré d’information des territoires 

2. Niveau de déploiement des outils de gestion du système 

intégré d’information des territoires 

3. Niveau de mutualisation des ressources informatiques 

Rapport CPETP Disponibilité des ressources financières 

Programme 3 : Cohérence territoriale 

Objectif spécifique 3 : Réorganiser le territoire 

national en entités cohérentes et viables 
1. % du territoire national organisé en entités cohérentes 

Rapports d’évaluation, à 

mi-parcours et finale, 

CPETP   

Adhésion des parties prenantes (Etat, CL, 

populations) ; 

Disponibilité de ressources financière. 

Résultat 3.1 : Territoires aménagés 
1. % d’incohérences territoriales identifiées corrigées  

2.   % de pôles disposant d’organes de gouvernance fonctionnel 

Rapport CPETP 

Rapport CPETP 
Disponibilité des ressources financières 

Résultat 3.2 : Territoires développés 
1.  Niveau d’équipements des collectivités territoriales 

 

Rapport CPETP 

Rapport CPETP 
Disponibilité des ressources financières 

Résultat 3.3 : Intercommunalité développée 
1. Nombre d’intercommunalité mise en place 

2.   Nombre d’organes d’intercommunalité fonctionnelles  

Rapport CPETP 

Rapport CPETP 
Disponibilité des ressources financières 

Programme 4 : Financement du développement territorial 

Objectif spécifique 4 : Développer un système 

intégré et adapté de financement du 

développement territorial 

1. Taux d’évolution des ressources financières des collectivités 

territoriales par type 

2. % de collectivités territoires ayant mis en œuvre au moins un 

mécanisme innovant de financement 

Rapport CPETP 

Rapport CPETP 

Réforme du financement des collectivités 

locales 

Adhésion des parties prenantes  

Résultat 4.1 : Stratégie d’appui à la mobilisation 

des ressources financières des collectivités 

territoriales développée  

1. Nombre de stratégies élaborées 

2. % CT accompagnées à la mise en œuvre des stratégies 

élaborées  

Rapport CPETP 

Rapport CPETP 
Disponibilité des ressources financières 

Résultat 4.2 : Gouvernance budgétaire des 

collectivités territoriales renforcée 

1. % de collectivités territoires disposant d’organes de 

gouvernance budgétaire fonctionnelles 

2. Pourcentage de collectivités territoriales ayant une bonne 

gouvernance budgétaire 

Rapport CPETP 

Rapport CPETP 
Disponibilité des ressources financières 
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