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RÉSUMÉ 
L’étude pour la mise en place de l’Observatoire de la Décentralisation et du Développement répond au 

besoin de l’Etat du Sénégal de fournir aux différents acteurs de ce secteur, un véritable outil d’aide à la 

décision, à l’élaboration, à la mise en œuvre, ainsi qu’à l’évaluation et à la capitalisation des projets et 

programmes porteurs de croissance économique et de développement local.  

Les résultats de cette étude, ainsi que le développement du prototype révèle que la mise en place de 

l’ONDDL est un projet complexe et nécessite la prise en compte d’un certain nombre d’éléments 

spécifiques. En effet, la réussite de l’ONDDL dépend davantage de facteurs organisationnels que de 

facteurs techniques. En réalité, l’aspect technique est l’élément le moins contraignant dans la mise en 

place d’un observatoire.  

Toutefois, les acteurs intervenant dans la décentralisation et le développement local étant multiples et 

variés, la première condition de réussite de l’ONDDL est l’adoption d’une démarche participative et 

inclusive dès sa conceptualisation. Cette participation doit, en effet, être institutionnalisée pour tous les 

acteurs aussi bien pour son fonctionnement, que la production et la diffusion des résultats.  

A ces différents éléments s’ajoutent d’autres conditions fondamentales pour garantir la pérennité de 

l’ONDDL. Il s’agit notamment de son ancrage politique, d’avoir une approche de mise en œuvre 

incrémentale, de ressources financières propres, de partenaires fiables, de ressources humaines 

dédiées, etc.  

La mise en place de l’ONDDL nécessite en dernier lieu, l’adoption d’une démarche systémique bien 

élaborée, car l’échec et l’absence d’un élément du projet risque d’entrainer l’échec de tout le projet. 

Dans ce rapport, les différentes étapes de mise en place de l’ONDDL sont présentées, ainsi qu’une 

proposition d’organisation. Le budget global de mise en place est défini, de même que le budget 

prévisionnel pour les cinq premières années de fonctionnement. 

 

  



 

Mise en place de l’Observatoire National de 
la Décentralisation et du Développement 

Local au sein de l'Agence de Développement 
Local | 4 

Etude pour la formulation du document de projet 

  

Étude réalisée par SeySoo. 

SIGLES ET ABRÉVIATIONS  
 

ADC Agence de Développement Communal 

ADIE Agence de l’Informatique de l’Etat 

ADL Agence de Développement Local 

ADM Agence de Développement Municipal 

AMS Association des Maires du Sénégal 

ANAT Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire 

ANSD Agence Nationale de la statistique et de la Démographie 

ARD Agence Régionale de Développement 

BAD Banque Africaine de Développement 

CCL Code des Collectivités Locales 

CEDEAO Conseil Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

CESE Conseil économique, social et environnemental 

CONGAD Conseil des Organisations Non Gouvernementales  

CRCR Cadre Régional de Concertation des Ruraux 

CSE Centre de Suivi Ecologique 

DADL Direction de l’Appui au Développement Local 

DAT Direction de l'Aménagement du Territoire 

DCL Direction des Collectivités Locales 

DSDT Direction de la Stratégie du Développement Local 

DSRP Documents de stratégie de réduction de la pauvreté  

DTGC Direction des Travaux Géographiques et Cartographiques 

FDD Fonds de Dotation de la Décentralisation 

FECL Fonds d’Equipement des Collectivités locales 

MATCL Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Collectivités Locales 

MGLDAT Ministère de la Gouvernance Locale, du Développement et de 

l’Aménagement du Territoire 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/PAYSEXTN/AFRICAINFRENCHEXT/CARINFRENCHEXTN/0,,menuPK:464642~pagePK:141132~piPK:141123~theSitePK:464626,00.html
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OCNI Observatoire de la Cartographie Numérique des Inondations  

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 

OMDL Observatoire Mondial de Développement Local 

ONDDL Observatoire National de la Décentralisation et du Développement Local 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

ONP Observatoire National de la Parité 

ONT Observatoire National des Territoires 

OPFR Organisations Paysannes faîtières régionales 

PDES Plan de Développement économique et social 

PMA Pays Moyens Avancés 

PNAT Plan National de l'Aménagement du Territoire 

PNDL Programme National de Développement Local 

PNUD Programme des Nations unies pour le développement  

PSE Plan Sénégal Emergent 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

SCA Stratégie de Croissance accélérée 

SGBD Système de Gestion de Base de données 

SIG Système d’Information Géographique 

TIC Technologie de l’Information et de la Communication 

UA Union Africaine 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
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1. Présentation du Sénégal 
Avec  une superficie de 196.722 km², le Sénégal est un pays sahélien, situé à l’extrémité Ouest du continent 

africain, entre 12°8 et 16°41 de latitude nord et 11°21 et 17°32 de longitude Ouest. Le Sénégal est limité au 

Nord et au Nord-Est par la Mauritanie, au Sud-Est par le Mali, au Sud par la Guinée et la Guinée-Bissau et à 

l’Ouest par l’océan Atlantique sur une frange côtière de 531 km. Au centre, la Gambie constitue une enclave 

d’une superficie de 10.300 km2. 

 

1.1. POPULATION 

La population du Sénégal est estimée à 13.508.7151. Environ 

52,7 % de la population a moins de 20 ans et 55 %  de la 

population totale est issue des zones rurales. La population est 

inégalement répartie sur l’espace national. Les trois quarts de la 

population vivent sur une superficie couvrant 18 % de 

l’ensemble du territoire. La densité  moyenne nationale de 69 

habitants au Km2. Celle-ci varie entre 5.735 habitants au Km2 à 

Dakar et près de 9 habitants dans la région de Tambacounda. 

 

Source ANSD 2013 

1.2. ADMINISTRATION ET ECONOMIE 

Avant la mise en place de l’acte 3 de la décentralisation, le Sénégal était divisé en 14 régions 

administratives, 45 départements, et 123 arrondissements2. A cela il fallait ajouter les collectivités locales 

avec 370 communautés rurales et 113 communes.  Avec l’acte 3, il compte aujourd’hui, 42 départements et 

557 communes.   

Sur le plan économique, le Sénégal est considéré comme un pays pauvre et a regagné le rang des PMA 

avec un indice de développement humain qui le classe. Taux de croissance : 2,6% en 2011, 3,4% en 20123, 

                                                             
1 Source ANSD 2013 (www.ansd.sn) 
2 Deuxième communication nationale à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ; 2010. 
3ANSD, opt cit. 
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12 873 601 
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4% prévus en 2013 par le FMI. La nouvelle stratégie de développement définie pour la période 2014-2035, 

le Plan Sénégal émergent (PSE), table sur une croissance d’au moins 5 % en 2014 et 20154.  

Le PSE vise à intégrer toutes les politiques publiques de développement. Il comprend trois axes : 

transformation structurelle de l’économie et croissance ; capital humain, protection sociale et 

développement durable ; gouvernance, institutions, paix et sécurité. Sa mise en œuvre doit se faire en trois 

temps. Une phase de décollage économique (2014-2018) doit être suivie par une dynamique d’émergence 

à l’horizon 2023, avant une phase d’expansion d’ici 20355. 

La pêche, le tourisme et l'agriculture sont les principales activités économiques du pays. Les industries sont 

principalement liées à la transformation de l'arachide, des ressources halieutiques et de phosphates. 

 

ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

 Acte 2 de la Décentralisation Acte 3 de la Décentralisation (*) 

PÔLES ÉCONOMIQUES 0 ? 

RÉGIONS ADMINISTRATIVES 14 14 

DÉPARTEMENTS 45 42 

COMMUNAUTÉS RURALES 370 0 

COMMUNES 113 557 

ARRONDISSEMENTS 123 123 

(*) Etude forum civil portant acte 3 enjeux et perspectives, mai 2014. 
 

 

1.3. ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 

Le Sénégal fait partie de grands ensembles sous régionaux et internationaux.  

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a pour objectif, la mise en 

place d’un marché commun en vue de l’intégration de la sous-région. L’ambition des Etats membres de 

cette institution est de concrétiser l’intégration à l’échelle de la CEDEAO et de créer une monnaie 

commune pour l’ensemble des pays membres.   

A l’échelle plus réduite, se situe l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) créée en 

janvier 1994, par sept pays. Les mesures en vigueur ou en cours visent la création effective d’un vaste 

marché communautaire qui offre de nouvelles perspectives pour faire face à la concurrence 

                                                             
4 Banque Africaine de Développement, Perspectives économiques au Sénégal. 
5 BAD, opt cit. 
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internationale.   Sur le plan continental, le Sénégal fait partie de l’Union Africaine (UA), dont l’objectif 

est d’œuvrer à la promotion de la démocratie, des droits de l’homme et du développement à travers 

l’Afrique. Le Sénégal est également signataire de nombreux accords et conventions à l’échelle 

internationale. 

2. contexte et justification de l’étude 
Depuis 2013, le Sénégal est dans un processus de réforme portant Acte III de la décentralisation qui 

résulte de la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013. Ce projet, portant Code général des Collectivités 

locales entend apporter des correctifs aux lois de 1996. La quintessence de la réforme est notée dans 

l’exposé des motifs de la loi qui précise que : «  l’objectif général visé par cette réforme, baptisée ‘Acte 

III de la décentralisation’, est d’organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs 

de développement durable ». Ainsi, ce contexte est caractérisé par un engagement de l’Etat à 

promouvoir des territoires forts, « l’option est prise de construire, dans le cadre d’un dialogue 

consensuel et prospectif, le renouveau de la modernisation de l’Etat, à travers une décentralisation 

cohérente dans ses principes, et performante dans sa mise en œuvre. Aussi, le Gouvernement envisage-

t-il la refondation majeure de l’action territoriale de l’Etat, à travers le projet de réforme de la 

décentralisation »6. 

La réalisation d’une telle réforme doit être portée par un dispositif institutionnel harmonisé et adapté, 

capable de porter les politiques de développement local. L’Etat s’appuie sur des structures 

déconcentrées et décentralisées pour la coordination et la mise en œuvre des politiques de 

développement. Dans ce contexte politique actuel, il est important que la question du suivi des 

politiques publiques au niveau local soit davantage prise en compte par les pouvoirs publics, tant du 

point de vue de la décentralisation que du développement local. 

D’où l’intérêt pour l’Agence de Développement Local de faire une étude pour la mise en place d’un 

Observatoire National de la Décentralisation et du Développement local, pour offrir aux différentes 

parties prenantes au développement local, une plateforme d’échanges, de surveillance et de réflexion 

                                                             
6 Extrait de l’exposé des motifs de la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales. 
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multi-acteurs, et d’apporter un véritable outil d’aide à la décision, à l’élaboration, à la mise en œuvre, 

ainsi qu’à l’évaluation et à la capitalisation des projets et programmes porteurs de croissance 

économique et de développement local.  

 

3. Définition des concepts 
 

3.1. DÉCENTRALISATION 

La décentralisation traduit une certaine organisation de l’Etat unitaire qui sous-tend une forme 

d’aménagement du pouvoir dans un but d’expression d’une démocratie locale. En effet, elle est une 

modalité d’organisation de l’Etat par laquelle, celui-ci transfert un certain nombre de compétences aux 

collectivités locales bénéficiant de personnalités juridiques et au sein desquelles, des organes élus 

gèrent les affaires locales. La décentralisation entend approfondir la démocratie et décongestionner le 

pouvoir central par la multiplication des organes de décision.  

Elle doit, cependant, être différenciée de certaines notions connexes, comme la déconcentration. La 

déconcentration est un procédé par lequel l’Etat délègue son pouvoir de décision à son représentant au 

niveau de la base, et qui ne traduit nullement un transfert de compétences. La déconcentration 

constitue un prolongement de la concentration du pouvoir. Elle fonctionne sur la base du principe de la 

hiérarchie entre l’Etat et ses représentants et le mode de désignation de ceux-ci est la nomination.  

On distingue deux types de décentralisation : 

La décentralisation territoriale : Elle renvoie au mode de gouvernance locale par lequel l’Etat érige des 

collectivités publiques autonomes communément appelée collectivités locales gérées par des élus 

locaux (communes et départements). 

La décentralisation fonctionnelle ou technique : Elle renvoie à la création d’établissements publics 

administratifs  investis de missions de services publics (universités, hôpitaux publics, etc.). 
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3.2. DÉVELOPPEMENT LOCAL 

L’expression « développement local » est d'un usage récent en Afrique Noire, usage largement impulsé 

du Nord. Le couplage des deux termes « développement » et « local » appelle l'articulation de deux 

caractéristiques essentielles : la durée qui doit marquer toute démarche de développement, et l'espace, 

c'est-à-dire le territoire local concerné par cette démarche.  

Le développement local a été défini par Jacqueline Mangin7 comme « une intervention structurée, 

organisée, à visée globale et continue dans un processus de changement des sociétés locales en proie à 

des déstructurations et des restructurations ».  

Toujours selon J. Mangin, le développement local c’est pour les sociétés locales, la faculté de relocaliser 

leur développement, en s’appuyant sur les caractéristiques de leur espace : richesses naturelles, 

humaines, spécificités de l’espace, organisation sociale propre, tradition culturelle. Le développement 

local vise ainsi à « recréer un espace structuré par des pôles, relativement autonome, capable de 

négocier avec l’extérieur ».  

3.3. OBSERVATOIRE 

Un Observatoire est un outil stratégique d’aide à la décision basé principalement sur l’observation. 

Cette observation doit permettre une meilleure connaissance du milieu étudié, d’analyser son évolution 

et de capitaliser les informations ainsi créées. En d’autres termes, un observatoire est tout d’abord un 

outil qui permet, à une structure, d’évaluer et d’orienter une politique grâce à un ensemble d’indicateurs 

mis à jour selon une périodicité définie.  

Tout observatoire doit  avoir une problématique bien définie et des objectifs clairement identifiés et qui 

sont traduits sous forme de buts. L’identification de ces buts permet de définir les indicateurs, dont le 

calcul nécessite la prise en charge de plusieurs données (nombres de foyers, revenus fiscaux, etc.).  

                                                             
7 Jacqueline Mangin dans le Guide du Développement Local, l'Harmattan, 1989. 
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La finalité d’un observatoire est triple : il est un outil de suivi, de gestion et de communication.  

 un outil de suivi : la fonction de base de l’observatoire est de s’assurer de l’avancement et de 

l’efficacité des actions menées dans tous les domaines de la politique globale urbaine.  

 un outil de gestion et d’aide à la décision : l’observatoire a aussi pour rôle de pouvoir détecter 

les évolutions, de voir si elles vont dans le sens souhaité, d’alerter et de proposer des correctifs si 

le besoin s’en fait sentir.  

 un outil de communication : à partir des informations recueillies, l’observatoire permet, selon 

une périodicité déterminée, de présenter l’avancement, les résultats ou les effets d’actions 

menées dans le cadre de la politique globale.  

 

TYPES D’OBSERVATOIRES 

On relève deux types de classification des observatoires. Le premier effectue une classification des 

observatoires selon leurs objectifs et la prise en compte du temps ; le second, selon les domaines 

d’étude de chaque observatoire. Dans toutes les deux classifications, on relève trois types 

d’observatoires. 

1. Premier type de classification  
 

TYPES 
D’OBSERVATOIRES 

OBSERVATOIRES DE  

RECHERCHE 
OBSERVATOIRES 
STATISTIQUES 

OBSERVATOIRES POUR 
L’ACTION 

OBJECTIFS 

Etude des objets complexes, 
conçus pour résoudre des 
questions scientifiques 

Exploitation des systèmes 
d’information statistiques 

Résolution d’un problème 
de la conjoncture 

TEMPS long terme et durée continue long terme mais durée 
discontinue 

court terme 

EXEMPLES Observatoires démographiques 
(fécondité, mortalité, 
migrations) 

Recensement de 
population, Recensement 
agricole,  indices de prix, 

nombre et type de 
chômeurs 

Observatoire des prisons, 
Observatoire de la 

pauvreté, Observatoire de 
la discrimination raciale 
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Source : Nicole Mathieu, 20018 

2. Deuxième classification des observatoires 
 

TYPES 
D’OBSERVATOIRES 

OBSERVATOIRE 
GÉNÉRALISTE 

OBSERVATOIRE PAR 
DOMAINE THÉMATIQUE 

OBSERVATOIRE 
SPÉCIALISÉ 

APPROCHE 
Couvre tous les aspects  
d’un territoire 

Traite toutes les facettes d’un 
domaine thématique 

particulier 

Se focalise sur la réponse 
à une question 

particulière 

EXEMPLES Observatoire de 
développement local, 
observatoires 
départementaux 

Observatoire de 
l’environnement, de l’eau, de 
l’air, du transport, de l’habitat 

Observatoire du 
logement social (objectif : 

permettre de suivre la 
répartition par une 

commune des logements 
sociaux) 

Source : M2 ADR, 2009-20109 
 

 
 

3.4. OBSERVATOIRE TERRITORIAL 

Dans le cadre de la gestion des territoires, un observatoire peut être entendu comme un « dispositif 

d’observation et d’information mis en œuvre (…)  pour suivre l’évolution d’un phénomène, d’un domaine ou 

d’une portion de territoire dans le temps et dans l’espace »10 . C’est un outil de partage d’informations 

actualisées et de données statistiques. Il se présente presque toujours sous forme d’une plateforme 

informatique dans laquelle des « données sont agrégées et restituées sous forme synthétique de 

tableaux, cartes ou indicateurs statistiques ». L’observatoire assure ainsi le suivi d’indicateurs bien 

spécifiques permettant d’évaluer « l’évolution d’une activité, de connaissances ou d’un environnement 

particulier » afin de décider des actions à mener. 

D’une manière plus synthétique, on peut dire qu’un observatoire territorial est11 : 

                                                             
8 Nicole Mathieu, Expériences et méthodologies des Observatoires. Conférence prononcée le 23 mai 2001 dans le cadre de 
l’Observatoire de la condition de la femme en Tunisie au CREDIF. 
9 Solen Billo et al., Etude préalable à la mise en place d’un observatoire de développement du territoire sur le pays du  
Bugey, Master 2 professionnel en Aménagement et développement rural – 2009-2010. 
10 Solen Billo et al., opt cit, page 77. 
11 Observatoire de développement local, document  de  formation, ENDA TM  Relais Développement local Participé (rup). 
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• Un cadre de recueil d’informations, d’échanges, de réflexion et d’analyse, destiné à appuyer 

les différents acteurs dans leurs tâches de gestion de leur territoire.  

• Un instrument d’appui portant principalement sur la prise de décision, l’élaboration et 

l’évaluation de politiques publiques.  

• Une systématisation d’activités plus ou moins connues de tous. 

Les informations fournies par un observatoire intéressent en principe, les décideurs étatiques, les élus, 

les administrateurs, les entreprises, les médias, les ONG, etc. Elles leur permettent d’avoir une visibilité 

sur un espace et facilitent les prises de décisions. 
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4. Problématique de mise en place de 
l’ONDDL 
 

La réflexion sur la mise en place d’un outil de gestion des données relatives aux activités locales est un 

vieux projet qui remonte au conseil interministériel de 1997 sur l’aménagement du territoire12. L’objectif 

de cet outil était de donner une bonne visibilité sur les activités menées sur le territoire sénégalais afin 

de voir des scénarios de développement équilibré sur tout le territoire. Ce projet d’outil informatique, 

porté par l’ex direction de l’aménagement du territoire (devenue Agence Nationale de l’Aménagement 

du Territoire), nécessitait trois piliers fondamentaux : 

- le recueil de données fiables ; 

- la valorisation du potentiel local ; 

- le déploiement d’un réseau de communication. 

A la suite de la réflexion sur les termes de références relatifs à la mise en place de cet outil, ce projet est 

tombé en léthargie13. Parmi les raisons de ce blocage, on relève : 

- le manque de moyens financiers de gestion d’un tel outil ; 

- le manque de ressources humaines qualifiées ; 

- l’absence d’échanges entre les structures devant intervenir dans la gestion de cet outil. 

Toutefois, il souligne que le principal problème relève d’un manque de volonté politique. Le ministère 

ne semblait pas prendre conscience de la nécessité de mise en place d’un tel dispositif. 

Cependant, dans le contexte actuel de l’acte III de la décentralisation, où la mise en œuvre des deux 

phases de la décentralisation crée de nouveaux besoins, l’environnement a beaucoup évolué. Alors que 

l’offre statistique et cartographique des données territorialisées est très peu accessible, il est nécessaire 

de créer un lieu de synthèse intersectorielle. Cela permettra de mutualiser les méthodes entre services 

                                                             
12 Selon l’interview accordée à Pape Madiaw SECK (PNDL), dans le cadre de cette étude. 
13 Toujours selon M. Seck du PNDL 
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de l’Etat et collectivités locales et de favoriser l’harmonisation en vue d’évaluer le succès des 

programmes et de faire des comparaisons entre les territoires sénégalais.   

4.1. LES ENJEUX ACTUELS D’UN ONDDL 

Dans le contexte sénégalais actuel, la mise en place d’un observatoire territorial constitue un enjeu 

majeur. Cet enjeu est avant tout d’ordre stratégique. Il résulte de la déclaration faîte par le ministre de 

l’aménagement du territoire et des collectivités locales sur la nécessité de disposer d’un observatoire 

national des territoires. Celui-ci devrait assurer la maîtrise de l'information territoriale et bénéficier 

d'un ensemble cohérent d'outils en vue de faciliter la prise de décision. Le décalage qui existe entre les 

données locales et les données nationales illustre actuellement bien ce problème.  

À la suite de cette déclaration, certaines structures du Ministère de la Gouvernance Locale, du 

Développement et de l’Aménagement du Territoire (MGLDAT) ont décidé de relancer ou d’impulser 

leurs propres projets d’observatoires, sous les labels d’observatoire national des territoires (ANAT), 

observatoire national de la décentralisation et du développement local (ADL), observatoire des territoires 

(DSDT) ou système de suivi-évaluation (PNDL). 

En définitif, le territoire sénégalais est aujourd’hui le lieu de plusieurs enjeux. Ces enjeux se reflètent à 

travers le nombre d’acteurs désirant mettre en place un observatoire pour analyser toutes les 

dynamiques perçues sur ces territoires. Cependant, l’observatoire des territoires du Sénégal ne peut 

prendre tout son sens qu’à partir du moment où tous les acteurs se rendront compte de la nécessité 

de travailler en synergie autour d’un même et unique observatoire. 

En effet, l’un des premiers éléments renforçant cette conviction est la disponibilité des données 

permettant de calculer les indicateurs. Ces données ne pourront être obtenues efficacement, en qualité 

et en quantité, que par la mise en place d’un dispositif commun, avec toutes les composantes qui 

œuvrent pour un même objectif. L’autre élément, également important pour la pérennité de 

l’observatoire, est que pour favoriser l’accompagnement des différents partenaires techniques et 

financiers, il est nécessaire de mutualiser les efforts sur un seul observatoire et le rendre effectivement 

opérationnel, au lieu de se concurrencer avec plusieurs observatoires qui peinent à se développer 
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(comme c’est le cas actuellement). Enfin, cela permettrait d’avoir une vision d’ensemble, riche et 

cohérente, sur toute l’étendue  du territoire. 

L’ADL a bien compris cet impératif, ce qui lui a permis d’amorcer plusieurs actions concourant à 

concrétiser cette synergie, notamment en organisant dernièrement un atelier14 regroupant les 

différents acteurs de la décentralisation et du développement local, pour partager ses projets, dont celui 

de mise en place de l’Observatoire national de la décentralisation et du développement local. 

 

4.2. LA FAISABILITÉ DE L’ONDDL 

La réussite de la mise en place de l’ONDDL nécessite la prise en charge de trois éléments fondamentaux. 

D’abord, il faut que l’outil soit accessible, c'est-à-dire que tous les acteurs concernés puissent trouver 

toutes les informations dont ils auront besoin facilement et l’alimenter de façon simple et rapide. 

Ensuite, il est important que l’outil soit évolutif, c'est-à-dire que toutes les évolutions au sein du 

territoire puissent être intégrées. Enfin, il doit être un outil pérenne. Cependant, cette pérennité de 

l’observatoire dépend fortement de son mode de gouvernance. Ce dernier sera étroitement lié à la 

légitimité dont bénéficieront les porteurs du projet et des acteurs chargés de sa mise en œuvre.  

Un autre élément important pour la faisabilité est la prise de conscience, dès le début, de la lourdeur 

des ressources à mettre en place. En effet, la réussite d’un observatoire implique un effort humain et 

budgétaire considérable. Il est donc important, avant de déployer un tel investissement, de répondre à 

quelques questions fondamentales : quel est le mode de gouvernance le plus adapté au contexte 

sénégalais ? Qui va alimenter cet observatoire ? Comment va-t-il l’alimenter ? A quelle fréquence ? De 

quoi les acteurs ont-ils besoin ? Qu’attendent-ils des résultats obtenus ? Quels moyens prévoit-on pour 

le recueil des données ? Quels sont les indicateurs qui intéressent les acteurs concernés ? Etc.  

Il est à noter que la mise en place de l’ONDDL comporte quelques risques qu’il faut nécessairement 

prendre en compte, dès la conceptualisation du projet. Il s’agit notamment de la résistance que 

                                                             
14 Atelier de partage et de validation du portefeuille de projets et programmes de l’ADL tenu du 08 au 10 mai 2014 à Saly. 
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pourraient avoir certains acteurs (centraux et locaux) dans la réalisation du dispositif et dans la mise à 

disposition des données. Un autre risque est lié à la complexité même de la mise en place de cet 

observatoire, qui implique la nécessité d’inscrire la mise en œuvre dans une logique séquentielle. Ainsi, 

il est recommandé dans un premier temps de circonscrire l’observatoire sur certains aspects et de 

l’étendre par la suite, en plusieurs phases successives, jusqu’à l’obtention du résultat escompté.  

Nous reviendrons plus en détails sur ces différents points dans la Deuxième partie : Processus de mise 

en place de l’ONDDL.  
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5. Démarche méthodologique 
 

                                   
Figure 1 : Démarche adoptée pour la mission 
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Nous présentons dans la suite les trois principales étapes de notre mission. 

 

 

5.1 ÉTUDE DU CONTEXTE DE MISE EN PLACE DE L'ONDDL : ÉTAT DES LIEUX 

Pour la réalisation de notre mission d’étude sur la mise en place de l’observatoire national de la 

décentralisation et du développement local, nous avons avant tout fait une étude du contexte de sa 

mise en place. Cette étude a nécessité une approche binaire. 

D’abord, il s’est agi de faire une étude précise des besoins de l’ADL, à travers l’analyse des termes de 

référence de la mission et des séances de travail avec l’équipe en charge du projet au sein de l’ADL. 

Cette étape nous a permis de réaliser la note de cadrage qui a été validée par l’ADL.  

Ensuite, à travers une revue documentaire et des entretiens, une étude du cadre juridique de la 

décentralisation et du développement local ; du cadre institutionnel (les acteurs intervenants dans le 

secteur) ; des systèmes d’informations géographiques généralement utilisés par ces acteurs et les 

programmes en cours ou terminés de mise en place d’observatoire local au niveau national, a été faite.  

Etude du contexte de mise en place 
de l'ONDDL : Etat des lieux

Proposition d’une démarche de mise 
en place de l’ONDDL

Réalisation de la preuve de concept à 
travers le développement d’un 
prototype
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Puis, nous avons étudié, toujours à travers une revue documentaire, des exemples d’observatoires dans 

le monde en faisant un focus sur les observatoires de la décentralisation et du développement local afin 

de comprendre la méthodologie de mise en place, les modes de gouvernance, les missions assignées à 

ces observatoires et éventuellement les indicateurs utilisés. 

Chaque acteur choisi dans cette étude, dans le cadre des entretiens, a un statut spécifique dans le 

domaine de la décentralisation et du développement local du fait de son rôle. Cette diversité de cible 

offre un regard croisé sur les activités menées sur le territoire. Nous avons fait le choix d’une grille 

d’entretien ouverte15 pour laisser la possibilité aux acteurs de parler librement et de donner leur point 

de vue sur cet observatoire. 

Enfin, nous avons pu dégager une première analyse du contexte de mise en place de l’ONDDL qui 

constitue la première partie de ce rapport (Première partie : Contexte de mise en place de l’ONDDL). 

 

5.2. PROPOSITION D’UNE DÉMARCHE DE MISE EN PLACE DE L’ONDDL 

La démarche adoptée pour la mise en place de l’ONDDL s’appuie sur deux volets : l’étude de la 

conceptualisation et l’étude des mécanismes de mise en œuvre. 

Dans la conceptualisation, il s’agit de proposer les mécanismes permettant d’une part d’identifier les 

domaines les plus pertinents de la décentralisation et du développement local, et d’autre part de 

proposer une approche de définition des indicateurs pour ces domaines. Il s’agit également de présenter 

les différents dispositifs de recueil des données, ainsi que les méthodes de traitement, de validation et 

de diffusion de ces données.  

Dans l’étude des mécanismes de mise en œuvre, il s’agit de  donner les moyens de définir le meilleur 

mode de gouvernance de cet observatoire, d’identifier toutes les étapes nécessaires à la mise en place 

de l’ONDDL et enfin d’établir le cadre logique du projet. 

                                                             
15 Voir annexe pour la grille d’entretien.  
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Cette seconde étape correspond à la deuxième partie de ce rapport (Deuxième partie : Processus de 

mise en place de l’ONDDL). 

 

5.3. RÉALISATION DE LA PREUVE DE CONCEPT (DÉVELOPPEMENT D’UN 
PROTOTYPE) 

Cette étude est finalisée par la réalisation d’un prototype d’ONDDL pour servir de preuve de concept. 

Le développement du prototype s’est fait en essayant de mettre en pratique les procédures de 

définition des indicateurs, de recueil, de calcul des données, etc., qui ont été définies dans la deuxième 

partie de cette étude. Cela a été l’occasion de vérifier la faisabilité et la pertinence de l’approche que 

nous proposons.   

Pour la réalisation de la preuve de concept, nous sommes passés par une première étape de cadrage de 

la phase pilote. Durant cette étape, les différents acteurs sont définis, ainsi que les domaines et les 

indicateurs que l’ADL souhaite observer durant cette phase pilote.  

La seconde étape correspond à la réalisation du prototype d’ONDDL qui sera utilisé pour le pilote. Ce 

prototype sera utilisé par les différents acteurs pour la remontée des données. Nous aurons ainsi les 

indicateurs qui seront calculées pour les différents domaines choisis et leur visualisation sera possible à 

travers la carte disponible dans le prototype. 

Dans une dernière étape, nous donnons toutes les fiches de suivi permettant d’encadrer la phase pilote 

et d’en faire une évaluation, pour éventuellement dégager des recommandations pour le projet de mise 

en place de l’ONDDL. 

Les détails de toutes ces étapes constituent la dernière partie du rapport (Troisième partie : Mise en 

place d’un prototype de l’ONDDL). 
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Première partie : Contexte de mise en place 
de l’ONDDL 
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Chapitre I : Etat des lieux du contexte 
sénégalais 
 

1. ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE 

HISTORIQUE ET ÉVOLUTIONS 

La décentralisation au Sénégal remonte avant l’accession à la souveraineté internationale avec les 

quatre communes16 et son processus a été marqué par des dates phares. Dès 1966, le code de 

l’Administration communale est promulgué par la loi 66-64 du 30 juin 1966, ensuite l’érection des 

communautés rurales en 1972  et enfin en 1996 avec le vote des lois 96-06 et 96-07 du 22 mars 1996 

portant successivement code des collectivités locales et transfert de compétences. 

Avec la réforme de 1996, le législateur entendait « approfondir la décentralisation, en considérant les 

collectivités locales comme majeures ». Ce qui s’est traduit par la substitution du contrôle d’approbation 

a priori, centralisé par un contrôle de légalité a postériori, rapproché. La constitutionnalisation du 

principe de la libre administration des collectivités locales s’inscrit dans ce cadre17.     

Dans cette même dynamique, l’adoption de la loi de 1996, portant transfert de compétences  attribue 

neuf (09) domaines de compétences18 aux collectivités locales réparties entre les régions, les communes 

et les communautés rurales. L’exercice des compétences susnommées suppose un transfert 

concomitant de ressources financières pour une gestion effective et efficace. Plusieurs mécanismes y 

concourent en application du principe de compensation des charges résultant des compétences 

transférées. Il s’agit entre autres, des Fonds de Dotation de la Décentralisation (FDD), le Fonds 

                                                             
16 Créations communes Gorée et Saint-Louis en 1872, Rufisque en 1880 ET Dakar en 1887.  

17 Article 102 de la constitution du 22 janvier 2001 ; l’article 90 de la constitution d’avant 2001 avait déjà le principe qui stipule 
que : «  les collectivités locales, s’administrant librement par des conseils assemblées élues ». 
18 Les 09 domaines de compétences transférées : 1. Gestion et utilisation du domaine privé de l’Etat, du domaine public et 
du domaine national ; 2. De l'environnement et de la gestion des ressources naturelles ; 3. De la santé, de la population et de 
l’action sociale ; 4.De la jeunesse, des sports et des loisirs ; 5. de la culture ; 6. De l’éducation, de l’alphabétisation, de la 
promotion des langues nationales et de la formation professionnelle ; 7. De la planification ; 8. de l’aménagement du 
territoire ; 9. De l’urbanisme et de l’habitat. 
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d’Equipement des Collectivités locales (FECL), l’utilisation des ressources internes du Budget Consolidé 

d’Investissement.  

Toutefois, la réforme de 96 n’a pas pu impulser une véritable décentralisation politique. Elle reste 

marquée par l’absence de cadres de consultations19 favorables à l’expression d’une gouvernance locale 

participative non seulement entre les citoyens et les élus locaux, mais également entre les différentes 

structures déconcentrées ou décentralisées intervenant dans la mise en œuvre de la politique de 

décentralisation. D’où le recours à une nouvelle approche portant acte III de la décentralisation.  

 

2. ANALYSE DU CADRE INSTITUTIONNEL 

Le cadre juridique de la décentralisation pose des principes et définit les attributions des collectivités 

locales et le dispositif institutionnel se charge de la coordination et de la mise en œuvre de la politique 

de décentralisation.  

Le dispositif institutionnel de mise en œuvre de la décentralisation renvoie à l’ensemble des structures, 

services et acteurs intervenant dans l’animation de la politique de décentralisation.  

Trois types de structures sont identifiés : les services essentiellement techniques comme l’Agence 

Régional de Développement (ARD), les collectivités locales et les services institués en leur sein ou qui 

se rattachent à elles et enfin le Ministère de tutelle au sommet avec ses programmes et ses services de 

rattachement (voir détails en annexe).  

 

LE MINISTÈRE ET SES PROGRAMMES ET SERVICES DE RATTACHEMENT 

Ministère de l’aménagement du territoire et des collectivités locales 

Les directions du ministère : 

                                                             
19 Difficulté que semble corriger l’article 07 de la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités 
locales qui prévoit l’institution d’un conseil consultatif par décret. 
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 Direction des Collectivités Locales (DCL) 

 Direction de la Stratégie et du Développement Local (DSDT) 

 Direction de l’Appui au Développement Local (DADL) 

Les agences du ministère : 

 Agence de Développement Local (ADL) 

 Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT) 

 Programme National de Développement Local (PNDL) 

LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET LEURS SERVICES 

 Agence Régional de Développement (ARD) 

LES AUTRES ACTEURS  

 Agence de développement municipal (ADM) 

 Agence de Développement Communal de Saint-Louis (ADC) 

 CADRE régional de Concertation des Ruraux (CRCR) 

 

3. SYSTÈMES D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUES AU SÉNÉGAL 

De nombreuses structures de développement, au Sénégal, utilisent les Systèmes d’Information 

Géographiques (SIG) pour faire le suivi et l’évaluation de leurs programmes et activités. L’utilisation de 

cet outil, dans ce contexte, est motivée par ses capacités à permettre la localisation de l’information, 

sur le territoire, et l’intégration de données multisectorielles au sein d’un même référentiel 

géographique. Nous présentons dans la suite quelques exemples de projets intégrant les SIG. 

Les expériences du Sénégal en matière de Système d’Information Environnementale (SIE) ne datent 

pas d’aujourd’hui. En effet, la première initiative de se doter d’un Centre National de Documentation 



 

Mise en place de l’Observatoire National de 
la Décentralisation et du Développement 

Local au sein de l'Agence de Développement 
Local | 28 

Etude pour la formulation du document de projet 

  

Étude réalisée par SeySoo. 

Scientifique et Technique (CNDST) date de 1974. D’autres initiatives ont également émergé par la suite, 

notamment : 

• Le Système d’Information et de Suivi de l’Environnement par Internet (SID/SISEI) en 1994 par 

l’OSS (Observatoire du Sahel et du Sahara), 

• Le Système d’Information sur la Désertification en 1997 par le CSE (Centre de Suivi Ecologique) 

en partenariat avec le PANLCD (Programme National d’Action pour la Lutte Contre la 

Désertification), 

• Le Système d’Information et d’Analyse des Pêches (SIAP) en 2000 par les organismes de 

recherche nationaux et des organismes européens, 

• Le Projet de transition Météorologique en Afrique (PUMA) en 2001 par les services 

hydrologiques et météorologiques nationaux, des institutions publiques, des ONG, des 

compagnies privées, 

• Le Réseau Sénégalais sur l’Information  Environnementale (RESINE) en 2004 par le 

Gouvernement du Sénégal dans le cadre du Réseau Africain sur l’Information Environnementale 

(RAIE) initié par le PNUE à la même date, 

• Le Dispositif d’Observation et de Suivi Environnemental (DOSE) en 2007 par le Gouvernement 

du Sénégal, en partenariat avec l’OSS, 

• Le Système d'Information intégré sur l'Environnement (SIIE) mené par le CSE dans le cadre de 

l'Appui Budgétaire du Ministère de l'Environnement appuyé par le Royaume des Pays-Bas. 

Dans le domaine de la gestion des territoires, la Direction de l’Aménagement du Territoire (DAT), 

aujourd’hui Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT), a initié en 2008 un projet de 

mise en place d’un SIG pour l’identification et la cartographie des zones à risques au Sénégal. Cet 

outil, mis en œuvre sous la forme d’un Atlas a pour objectif d’identifier, au niveau de toutes les zones 

éco-géographiques et des régions, les contraintes potentielles à l’aménagement du territoire. Ainsi, il 

est normalement possible avec cet outil de remonter d’alerte pour permettre aux acteurs concernés de 

mieux gérer les zones à risques allant des risques naturels (péril acridien, inondations, dégradation des 

sols, avancée du désert, érosion côtière etc.) aux risques technologiques et anthropiques 
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(électrocution/électrisation, intoxication, explosion, déforestation, feux de brousse, noyade, accidents 

de circulation, pollution, etc.).   

Un autre projet est celui du Dispositif de sécurisation foncière du Projet d’Appui aux Communautés 

Rurales de la Vallée du Fleuve Sénégal (PACR/VFS). Trois objectifs majeurs sont poursuivis à travers cet 

outil i) une clarification foncière, pour une meilleure maîtrise du disponible et plus de clairvoyance dans 

les affectations domaniales ii) un renforcement de la complémentarité entre l’agriculture et les autres 

activités productives dans une optique de développement intégré durable iii) un développement de la 

démocratie locale à travers une implication des populations dans le choix et le suivi des actions de 

développement à la base (règles locales de gestion consensuelle des ressources naturelles).  

Tout récemment, le Sénégal a initié un important projet fédérateur. Il s’agit de la mise en place d’un 

Géo-Répertoire national dit GéoSénégal. Le but de ce projet est la mise en place d’un système de 

gestion et de distribution de données géo-spatiales normalisées qui va permettre à la communauté 

géomatique sénégalaise d’avoir facilement accès à une information géo-spatiale diversifiée et de 

qualité. Cela permettra de supporter la prise de décisions judicieuses concernant, entre autres, la bonne 

gestion du territoire sénégalais. Les données répertoriées permettront d'être utilisées dans le 

développement de projets englobant, comme par exemple dans des domaines clés tels que 

l'agriculture, les ressources hydriques et le développement urbain. 

 

 

 

 

 

 

4. PROGRAMMES D’OBSERVATOIRES AU SEIN DU MGLDAT 
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Comme nous l’avons souligné précédemment, plusieurs projets de mise en place d’observatoires 

territoriaux sont actuellement en cours au niveau des différents démembrements du MGLDAT. Il s’agit 

notamment de ceux de l’ANAT, la DSDT, le PNDL et l’ADL. 

L'ANAT a déjà mis en place un Observatoire de la Cartographie numérique des Inondations (OCNI). 

Celui-ci a été mis en place à la suite des inondations récurrentes constatées dans la région de Dakar et 

particulièrement dans le département de Pikine. La mission de l’OCNI est de cartographier les zones 

inondées de Dakar, dans un premier temps, et le reste du Sénégal, dans un second temps, afin de 

permettre aux décideurs d’avoir une visibilité sur ces inondations et ainsi, de prendre des mesures 

préventives par rapport aux autres régions du Sénégal. Ce programme est porté par la Primature mais 

l’animation technique est assurée par l’ANAT. La phase test de cet observatoire a été réalisée avec 

succès. Ce prototype a été utilisé dans sa phase test dans le cadre du Système d'Alerte Précoce (SAP).  

Toutefois, l’ANAT et la Primature sont  encore dans une phase de réflexion sur le dispositif de 

gouvernance, les protocoles d’accord avec les entités sectorielles et sur les ressources additionnelles 

capables de porter cet observatoire.  

Par ailleurs, l’ANAT entend mettre en place un Observatoire National des Territoires (ONT) dont la 

mission principale est de cartographier les dynamiques majeures au sein de tout le territoire sénégalais. 

Le bras technique de cet observatoire est la Direction Technique de la Gestion de la Cartographie 

(DTGC). Cependant, la réflexion est encore en cours concernant la gouvernance de cet observatoire et 

les indicateurs prioritaires à définir. 

La DSDT entend également mettre en place un observatoire des territoires dans le but d’accompagner 

les dynamiques de développement territorial et d’anticiper sur les enjeux et les évolutions futures. Un 

document d’orientation du projet a été formulé à la suite des réflexions faites par l’équipe de la DSDT 

sur les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement de cet observatoire.  

Toutefois, la DSDT ne pense pas disposer de tous les moyens (matériels, financiers, humains, etc.) pour 

gérer un tel dispositif. Consciente de l’importance d’un observatoire pour les différents acteurs de la 
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décentralisation et du développement local, l’équipe est prête à partager toutes les informations dont 

elle dispose et à accompagner la structure qui serait en mesure de porter un tel outil.  

Dans une perspective différente, mais toujours semblable à un observatoire des territoires, le PNDL est 

en train de mettre en place un système de Suivi-Evaluation de la décentralisation et du développement 

local. Ce programme s’intéresse aux indicateurs d’impact de la pauvreté notamment ceux liés aux 

budgets, aux infrastructures, à la création de richesse et au développement économique. 

Enfin, l’ADL a initié un projet de mis en place de l’ONDDL dans le but d’offrir aux différentes parties 

prenantes au développement local, une plateforme d’échanges, de surveillance et de réflexion multi-

acteurs, et d’apporter un véritable outil d’aide à la décision, à l’élaboration, à la mise en œuvre, ainsi 

qu’à l’évaluation et à la capitalisation des projets et programmes porteurs de croissance économique et 

de développement local.  

Toutes ces initiatives sont à l’état de projet. Aucune n’a encore atteint un stade opérationnel englobant 

tous les intervenants (producteurs de données et décideurs) autour d’une même vision et d’un intérêt 

partagé. Les mécanismes de fonctionnement de ces différents dispositifs ne sont également pas clairs, 

ni d’ailleurs les modes de gouvernance et de financement. 

Tout ceci, nous porte à croire que malgré les différentes initiatives en cours, il est encore possible de 

fédérer tous ces efforts autour d’un même projet englobant. 

Par ailleurs, outre ces différents projets, le Centre des Nations Unies pour les Etablissements Humains 

(CNUEH/Habitat), conscient du déficit en informations que partagent beaucoup de collectivités 

décentralisées, a créé un Observatoire Mondial de Développement local (OMDL). Cet Observatoire 

Mondial de Développement local a décidé de mettre en place un réseau d’observatoires de 

développement local à travers le monde, tant au niveau national que local.  

Cet organisme a sélectionné dans ce cadre trois institutions pour jouer le rôle d’institutions partenaires 

de formation à un niveau régional : SDS pour l’Asie-Pacifique et les pays arabes, ICLEI pour l’Amérique 

Latine, l’Europe de l’Est et l’Afrique Anglophone, et ENDA pour l’Afrique Francophone. « Ces 

institutions sont chargées, chacune dans leurs régions respectives, de monter des observatoires 
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nationaux et locaux, de former des techniciens et des décideurs et d’assister ces observatoires dans 

leurs premières activités ». 

Ainsi, l’ONDDL devrait s’inscrire dans ce cadre pour bénéficier d’une dynamique régionale et même 

internationale. 
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Chapitre II : Exemples  d’observatoires dans le 
monde 
 

1. MÉTHODOLOGIE DE MISE EN PLACE, ACTEURS ET MISSIONS DES OBSERVATOIRES  

 

Pour rappel, un observatoire peut se définir comme étant « un dispositif d’observation dédié à un 

ensemble de thématiques ou à une thématique particulière et mis en œuvre par un ou plusieurs 

organismes pour décrire et informer sur l’évolution d’un phénomène, d’un domaine ou d’une portion de 

territoire ».  

Avant de définir les modalités de mise en place de l’ONDDL, il est fondamental de faire une étude de 

quelques observatoires qui existent dans le monde afin de comprendre leurs méthodologies de mise en 

place, les acteurs initiateurs ou de gestion, leurs missions et leur mode de gouvernance éventuellement. 

Nous ferons cette étude en suivant la première typologie des observatoires : les observatoires 

généralistes, les observatoires thématiques et les observatoires spécialisés.  

 

1.1. LES OBSERVATOIRES GENERALISTES 

Les observatoires généralistes sont des observatoires qui couvrent l’étendue d’un territoire. Ils 

s’intéressent à tout ce qui se fait comme domaines, services et activités au niveau de ce territoire. Nous 

analyserons quelques exemples d’observatoires généralistes dans le monde pour mieux étayer toutes 

les caractéristiques de ce type d’observatoire.  

1.1.1. L’observatoire des Territoires de DATAR20 (France) : 

L’observatoire des territoires de la France est créé par le décret n° 2004-967 du 7 septembre 2004 

s’inscrivant dans le cadre des orientations arrêtées par le comité interministériel d’aménagement et de 

                                                             
20  Voir le site : http://www.datar.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr  
Site de la DATAR : www.datar.gouv.fr  

http://www.datar.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr
http://www.datar.gouv.fr/
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développement du territoire du 13 décembre 2002. Organisé en réseau et animé par la Délégation à 

l'Aménagement du Territoire et à l'Action Régionale (DATAR), qui en assure le secrétariat général, 

l'Observatoire des Territoires constitue un lieu de croisement, de synthèse et de mise en perspective 

des informations de niveau européen, national, etc. 

Les principales missions de l’observatoire sont la synthèse des activités, garantissant la transparence 

sur l’état des territoires et des politiques publiques, l’échange d’expériences entre l’Etat et les 

collectivités territoriales, l’innovation et l’expertise factuelle. 

Les principales thématiques retenues pour cet observatoire sont : les dynamiques territoriales, la 

cohésion territoriale, le développement durable, les politiques publiques et le littoral / montagne. 

Chacune de ces thématiques est composée d’un ensemble d’indicateurs. 

Les activités de l’observatoire sont21 : 

• La collecte des données : il assure la collecte des informations en matière de dynamiques 

territoriales, de cohésion territoriale, de politiques publiques, de territoires à enjeux, auprès des 

différents dispositifs mis en place par les organismes partenaires de l'observatoire. 

• Le traitement des données : l'objectif de l'observatoire est de fournir un socle d'indicateurs 

communs pour pouvoir comparer les territoires et leurs dynamiques de façon efficace. 

• La diffusion des résultats : tous les trois ans, l'observatoire est chargé de remettre au premier 

ministre un rapport sur l'état des territoires, que celui-ci remettra au Parlement.  L'observatoire 

entend ainsi jouer un rôle d'aide à la décision. 

Cet observatoire bénéficie d’une organisation en réseau. Il est notamment constitué : 

- d’un conseil de 27 membres, présidé par le ministre chargé de l’aménagement du territoire ou 

le délégué interministériel à l’aménagement et à la compétitivité des territoires ; il réunit des 

représentants des administrations, du Parlement, des collectivités territoriales, du Conseil 

                                                             
21 L’OBSERVATOIRE DES TERRITOIRES, Najat BOUGHLAL et Christophe ZAEPFEL, Master 2 de démographie, année 
universitaire 2005 - 2006 
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national de l’aménagement du territoire, de la fédération nationale des agences d’urbanisme, et 

de cinq personnalités qualifiées ; 

- d’un réseau de partenaires, organismes impliqués dans la production ou l’utilisation 

d’informations territoriales à différents niveaux géographiques, du local à l’international. 

L’Observatoire des territoires français est animé par un secrétariat mis en place par la Datar. L’équipe 

est composée d’un responsable de l’Observatoire des territoires, d’une secrétaire et de cinq chargés de 

mission (démographe, géographe-cartographe, chargé études/cartographie, statisticien et chargé 

d’études). 

1.1.2. L’observatoire national des agendas 21 locaux et pratiques territoriales de 

développement durable22 (France) : 

Cet observatoire a été créé en 2006 pour « répondre aux besoins d’échanges et de construction d’outils 

des collectivités engagées ou souhaitant s’engager dans le développement durable ». Il rassemble 

quatre partenaires fondateurs (Association 4D, Ministère en charge du Développement durable, 

Association des Maires de France, Comité 21), un réseau de 400 collectivités, auxquels s’associent de 

nombreuses autres structures : ADEME, CNFPT, ETD, Caisse des Dépôts, Orée, Eco Maires, Agences 

régionales, DREAL, etc.   

L’observatoire s’est fixé pour objectif de soutenir l’implémentation de démarches territoriales de 

développement durable et de contribuer à une amélioration globale des pratiques. Pour cela, les 

partenaires à l’origine du projet ont décidé de constituer un réseau d’échanges, une plateforme 

ressources pour les territoires afin de co-construire des repères pour l’action. 

En tant qu’acteur national en relation étroite avec les collectivités locales, les associations, l’Etat et ses 

services déconcentrés, il représente une passerelle inédite pour tous les acteurs du territoire et doit 

maintenir cette vocation première. Les collectivités locales sont au cœur de l’Observatoire. Elles y 

partagent leurs expériences territoriales de développement durable, leurs enseignements, leurs 

                                                             
22 http://www.observatoire-territoires-durables.org/spip.php?rubrique4  

http://www.observatoire-territoires-durables.org/spip.php?rubrique4
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méthodes de travail ainsi que les outils qu’elles ont pu concevoir dans ce cadre. Nourri des apports, des 

réflexions et des expériences des collectivités, l’Observatoire offre également un espace pour engager 

des travaux collectifs de fond et de réflexion. 

L’Observatoire est un projet multi-partenarial regroupant de nombreux acteurs au sein d’un comité de 

pilotage et d’un comité ressources, et dont les activités sont animées par l’Association 4D au nom du 

projet collectif. 

Le comité de pilotage définit les orientations stratégiques de l’Observatoire et suit la mise en œuvre 

du programme d’activités qu’il a arrêté. Il est composé des quatre partenaires fondateurs. 

Pendant la phase de montage de l’Observatoire, un comité de suivi et d’orientation a accompagné les 

quatre partenaires de l’Observatoire. Il a été force de proposition et a joué un rôle consultatif. Il devient 

aujourd’hui un comité ressources pour l’Observatoire. Au-delà du suivi du projet, l’expertise de ses 

membres est sollicitée en fonction des différents temps de travail. Il est composé de représentants de 

collectivités, de partenaires institutionnels et d’associations. 

 

1.2. LES OBSERVATOIRES THEMATIQUES 

Les observatoires thématiques sont ceux qui s’intéressent à un domaine d’activités bien déterminé. 

C’est le modèle d’observatoire le plus fréquent. Son objectif est d’analyser toutes les facettes du 

domaine choisi (santé, environnement, agriculture, etc.).  

1.2.1. L’observatoire de l’environnement de l’OMVS (Sénégal) : 

L'Observatoire de l'Environnement de l'OMVS a comme principale mission de suivre l'évolution de l'état 

de l'Environnement dans l'ensemble du Bassin du fleuve Sénégal. Pour atteindre les objectifs fixés, un 

Système de Veille a été conçu dans la logique d'un Système d'Information localisée et d'Aide à la 

Décision. Elle a ainsi donné lieu à l'élaboration d'un Outil informatisé labellisé SOE-FSEN, permettant, 

pour chaque réseau thématique, de gérer les acteurs, les informations manipulées, les flux 

d'information entre les acteurs et les traitements effectués sur ces informations et déclinés en actions. 
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L'exploitation de la Base de Données permet alors d'établir les principaux modèles conceptuels de 

Communication, des traitements et des données, permettant d'appréhender chacun des réseaux 

thématiques actuels. Cette structuration de l'information permet d’avoir un Système d'Information très 

évolutif (intégration aisée d’un nouveau producteur de données, d’une nouvelle méthode d'acquisition 

de données, d’un nouvel indicateur, ….). Ce Système est actuellement fonctionnel et permet de générer 

entre autres produits, des cartes thématiques de l'état des lieux dans le temps et dans l'espace.  

Un rapport sur l'état de l'environnement du bassin du fleuve Sénégal a également été publié en 2011, 

grâce à l'analyse des données collectées dans les Etats et aux traitements effectués dans l'outil SOE-

FSEN. 

L’Observatoire de l’Environnement de l’OMVS a été intégré dans la Direction de l'Environnement et du 

Développement Durable (DEDD) lors de la réforme des institutions de l'OMVS en 2010. 

Pour l’obtention des données, pour le calcul des indicateurs, l’observatoire a établi des protocoles avec 

les sources de ces données, notamment les ministères sectoriels des pays membres. Dans le cadre de 

ce partenariat, ils ont mis en place des points focaux au niveau de certaines directions dans ces 

ministères. 

Selon Amadou Lamine NDIAYE, le Directeur de la DEDD23, pour garantir la réussite d’un nouvel 

observatoire, il faut nécessairement commencer par définir un nombre limité d’indicateurs, pour des 

domaines que l’on maîtrise et dont on est sûr que les données sont disponibles et accessibles facilement. 

En effet, lors de la mise en place de cet observatoire, ils avaient identifié trente (30) domaines. Après 

plusieurs difficultés rencontrées, ils sont passés à seize (16) domaines qu’ils pensaient bien maitriser. 

Toutefois, malgré cette réduction du nombre de domaines, les difficultés ont persistées. Ensuite, ils ont 

pu être accompagnés et ont bénéficié de l’expérience d’un autre observatoire français qui leur a permis 

de se limiter uniquement aux six (6) domaines qu’ils maitrisent réellement et dont ils sont sûrs que les 

données existent et sont accessibles. Malgré cela, des difficultés persistent encore à cause de rétentions 

de données au sein de certains partenaires.   

                                                             
23 Entretien effectué le 10 juillet 2014. 
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La mise en place de cet observatoire a été financée grâce à l’appui de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) dans le cadre de son projet FEF (Facilité en faveur des États fragiles). Fort de ce 

financement, l’observatoire avait jugé utile de rémunérer les points focaux au niveau des partenaires, 

mais ce choix s’est révélé finalement préjudiciable pour la pérennité de l’observatoire. En effet, à la fin 

de ce financement il a été difficile de pouvoir continuer à les payer d’où une certaine réticence à  leur 

niveau de fournir les données comme auparavant. Une solution a finalement été trouvée, à travers des 

moyens assez contraignants pour l’observatoire, pour continuer à les motiver. 

Pour la publication des résultats, un rapport est publié tous les trois (3) ans. 

1.2.2. L’observatoire national de la Parité24 (Sénégal) : 

L’Observatoire National de la Parité (ONP) a été créé en 2011 par le décret 2011-309, mais n’est 

fonctionnel que depuis 2012 faute de disposer  d’un  agent comptable principal exigé par le Ministere 

de l’Economie et des Finances pour valider et mettre a disposition le Budget de la structure. Il a pour 

mission le suivi, l’évaluation et la formulation de propositions permettant de promouvoir la parité entre 

les hommes et les femmes dans les politiques publiques. L’ONP est rattaché institutionnellement à la 

Présidence de la République et son budget annuel est intégré dans celui de la Présidence. 

Comme organe de gouvernance, l’ONP dispose d’un Conseil d’Orientation composé de 25  

personnalités  choisies en raison de leur expérience et de leur compétence. Elles sont nommées par 

décret pour une durée de cinq ans (05) renouvelable une fois. Ces personnes sont issues des ministères 

compétents, des institutions de l’Etat (Assemblée nationale, Sénat, Conseil Economique, Social et 

Environnemental), des universités et des organisations de la société civile. L’ONP dispose également 

d’une Présidente nommée par le Président de la République. Pour accompagner administrativement 

l’ONP, l’Etat a mis à  la disposition de l’observatoire un  fonctionnaire de la hiérarchie A commis au poste 

de Secrétaire Exécutif. 

                                                             
24 ONP : www.onpsenegal.org/. 
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Les indicateurs suivis par l’ONP sont définis de façon collégiale avec les différents acteurs. Des 

protocoles d’accord sont signés avec l’ANSD et les ONG pour recueillir les données nécessaires au calcul 

de ces indicateurs. Les données sont également obtenues au niveau des différents ministères sectoriels. 

Pour  documenter  d’avantage certaines thématiques des études sont réalisées. Toutefois, ceci 

nécessite un budget non négligeable qui n’est pas toujours disponible ce qui limite  l’efficacité 

l’observatoire. De plus, les ministères n’ont pas souvent des données désagrégées qui permettraient de 

faire des analyses fines sur la parité. 

L’ONP est actuellement en train de mettre en place une base de données qui permettra de mieux 

organiser le travail, d’améliorer le dispositif de recueil des données et d’avoir une meilleure visibilité sur 

les données recueillies. Jusque-là, les informations sont transmises par email ou par clé USB sous la 

forme de documents. 

Concernant la diffusion des résultats, un rapport annuel est soumis au Président de la République et 

publié. Des rapports circonstanciés et des notes techniques sont produites chaque fois que de besoin 

pour alerter les autorités compétentes. 

Les difficultés rencontrées concernent plutôt la réticence notée au niveau de certaines  organisations 

de la société civile pour le recueil des données.  

 

1.3. LES OBSERVATOIRES SPECIALISES 

Un observatoire spécialisé s’intéresse à une question bien déterminée dans une thématique précise. 

Son objectif est de répondre à toutes sortes de questions se rapportant à cette problématique.  

1.3.1. L’observatoire national de la filière riz – ONRIZ (Burkina) :  

Cet observatoire national de la filière du riz du Burkina Faso est une structure avec une mission de 

service public, mise en place par un arrêté, qui dispose d’une autonomie de fonctionnement. Il est mis 

en place par les différents acteurs de la filière du riz (administration, société civile et des observateurs 

externes, etc.). Son objectif est:  
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• la collecte et la centralisation de données ; 

• l’analyse des données et les synthèses mensuelles et trimestrielles ; 

• la centralisation de l’offre et de la demande ;  

• les études et les enquêtes complémentaires (directement ou en collaboration avec des 

partenaires) ; 

• le suivi de la filière riz.  

L’ONRIZ est géré par une administration permanente qui est un opérateur privé choisi à la suite d’un 

appel à candidature.  

1.3.2. L’observatoire de la qualité des services financiers25 (Sénégal) :  

L’OQSF est un organisme public créé par Décret n° 2009-95 en date du 06 Février 2009. Ses missions 

consistent à promouvoir la qualité des services financiers, favoriser l’amélioration de la qualité de la 

relation entre opérateurs de services financiers et usagers et assurer la mission de médiation.  

L’Observatoire est placé sous la supervision d’un Conseil d’Orientation dont le Président est nommé par 

arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances. Ce Conseil d’Orientation est composé par des 

représentants du Ministère en charge des finances, des organisations financières privées (Banques, 

Assurances, Mutuelles, SFD, etc.). Il est chargé notamment de définir les orientations, approuver le 

programme d’études et d’enquêtes, examiner les rapports du Secrétaire Exécutif et des Médiateurs et 

formuler des recommandations à leur endroit ainsi qu’aux autorités publiques et monétaires. 

L’observatoire est administré par un Secrétaire Exécutif, assisté dans l’exécution de sa mission 

d’observation de la qualité des services par des experts de qualifications diverses. Ceux-ci apportent 

également leur assistance aux deux médiateurs indépendants chargés de traiter à l’amiable les litiges 

opposant les services financiers et leurs clients. 

L’OQSF est financé par des fonds mixtes : une contribution de l’Etat et des cotisations du privé. 

Les indicateurs suivis par l’OQSF sont définis de façon collégiale entre les différents acteurs. Ces 

indicateurs sont renseignés via des enquêtes, des études ou de la veille.  

                                                             
25 Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF) : www.oqsf.sn  
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Une charte de médiation est signée entre les opérateurs financiers et l’OQSF, permettant à ce dernier 

d’intervenir pour faciliter le règlement à l’amiable de litiges entre les usagers et les opérateurs 

financiers. 

Autres exemples d’observatoires : 

 L’observatoire du foncier (Madagascar)26 

 L’observatoire de la qualité de l'alimentation27(France) 

 L'Observatoire des poissons migrateurs (Bretagne)28 

  

                                                             
26http://www.observatoire-foncier.mg 
27https://www.oqali.fr/ 
28http://www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr/presentation/objectifs-et-missions 

La présentation de ces différents exemples d’observatoires montre une diversité d’approches dans 

l’orientation donnée aux observatoires, leur ancrage institutionnel, leur mode de gouvernance, leur 

mode de fonctionnement et leur portée. Cela montre bien qu’il n’existe pas une approche unique pour 

les observatoires, mais bien plusieurs qui dépendent du contexte dans lequel l’observatoire est mis en 

place.  

La seule constante est le caractère participatif et multi-acteurs que chacun de ces exemples a bien fait 

ressurgir. Il est donc clair que pour réussir la mise en place de l’ONDDL, il faudra nécessairement y 

intégrer ce caractère. 

Pour voir si les observatoires liés à la décentralisation et au développement local peuvent avoir d’autres 

caractéristiques communes, nous allons en étudier quelques-unes dans la suite. 

http://www.observatoire-foncier.mg/
https://www.oqali.fr/
http://www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr/presentation/objectifs-et-missions
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1. FOCUS SUR LES OBSERVATOIRES DE LA DÉCENTRALISATION ET DU 
DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Y a-t-il un modèle unique d’observatoire de la décentralisation et du développement local ? Sinon, les 

différents types qui existent, partagent-ils des caractéristiques communes ? Pour répondre à ces 

différentes questions, il est nécessaire de parcourir quelques exemples d’observatoires relatifs à la 

décentralisation et au développement local pour voir ce qui les caractérise.  

2.1. L’observatoire africain de la décentralisation du PDM29 (Bénin)  

Le Partenariat pour le Développement Municipal30 (PDM) a décidé de mettre en place un observatoire 

africain de la décentralisation dans le but de suivre la manière dont les Etats conduisent les politiques  

au plan institutionnel, mesurer leurs impacts sur l’approfondissement de la démocratie et le 

raffermissement de l’état de droit. Il doit, en outre, permettre de déterminer dans quelles mesures les 

politiques participent à l’amélioration de la gouvernance publique, à la négociation d’un nouveau 

contrat social entre les populations et les autorités publiques, et ainsi évaluer comment ces politiques 

conduisent à l’émergence d’une nouvelle citoyenneté et à la formation de nouvelles élites tout autant 

qu’à l’amélioration concrète du niveau et du cadre de vie des populations locales. 

Cet observatoire mobilise un grand nombre de décideurs, de professionnels et d’acteurs africains aussi 

bien de l’Etat que des collectivités territoriales, du milieu universitaire, du secteur économique et de la 

société civile. Cette mobilisation se fait notamment par le biais d’un forum de dialogue sur l’internet.  

                                                             
29 http://www.sendeveloppementlocal.com/ETAT-DE-LA-DECENTRALISATION-EN-AFRIQUE-Les-pays-anglophones-en-
tete-du-classement-2007_a2470.html  

30 Le Partenariat pour le développement municipal créé en 1991, pour appuyer le mouvement de Décentralisation, qui 

s’affirme en Afrique, est une association d’envergure régionale basée au Bénin. Ses membres sont les Associations  des 

pouvoirs locaux d’Afrique de l’Ouest et du Centre et son but est la promotion de la Décentralisation et le renforcement des 

collectivités locales et de leurs associations nationales. Ses objectifs principaux sont de renforcer les capacités des 

collectivités locales pour leur permettre d’assurer leurs compétences et de répondre aux besoins des populations et 

d’appuyer les acteurs dans la mise en œuvre des politiques de Décentralisation.  

 

http://www.sendeveloppementlocal.com/ETAT-DE-LA-DECENTRALISATION-EN-AFRIQUE-Les-pays-anglophones-en-tete-du-classement-2007_a2470.html
http://www.sendeveloppementlocal.com/ETAT-DE-LA-DECENTRALISATION-EN-AFRIQUE-Les-pays-anglophones-en-tete-du-classement-2007_a2470.html
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L’objectif que se fixe le PDM est de publier un document sur l’Etat de la Décentralisation en Afrique tous 

les trois ans afin de rendre compte des progrès de la décentralisation sur le continent  africain, de relever 

les obstacles à la mise en œuvre efficace des politiques de décentralisation, et d’explorer comment faire 

en sorte que les populations s’en approprient et s’en réclament toujours plus. 

Cependant, il existe plusieurs autres types d’observatoires de la décentralisation et du développement 

local, à travers le monde, dont l’ONDDL pourrait s’inspirer. Il s’agit notamment de : 

 L’observatoire national de la décentralisation du groupement de recherche sur 

l'administration locale en Europe (GRALE)31 ; 

 L’Observatoire du Développement Rural (ODR)32 (France) ; 

 L’observatoire du développement territorial33 (Belgique), etc. 

 

Il ressort de ces différentes présentations que les observatoires de la décentralisation et/ou du 

développement local, partagent, généralement les mêmes objectifs, qui sont le suivi de la conduite des 

politiques locales, l’appréciation du système d’administration territorial et le suivi de l’amélioration du 

cadre de vie des populations locales.  

Cependant, ces observatoires diffèrent totalement sur leur mode d’organisation et de fonctionnement, 

du fait que celui-ci soit toujours adapté au contexte. Certains observatoires sont gérés par un comité 

composé de représentants de l’Etat, des collectivités locales, des centres de recherches, de la société 

civile, des acteurs économiques etc. Pour d’autres, il s’agit d’un comité de gestion interministériel, c'est-

à-dire, qui regroupe les membres de tous les ministères intervenant dans la décentralisation et le 

développement local. Ainsi, il est essentiel pour l’ONDDL de trouver un mode de gouvernance adapté à 

son contexte pour garantir sa réussite et sa pérennité. 

  

                                                             
31http://crdt.univ-reims.fr/GRALE/indexes.php?logout=yes 
32https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/ 
33http://www.iweps.be/observatoire-du-developpement-territorial 

http://crdt.univ-reims.fr/GRALE/indexes.php?logout=yes
https://esrcarto.supagro.inra.fr/intranet/carto_joomla/
http://www.iweps.be/observatoire-du-developpement-territorial
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Deuxième partie : Processus de mise en place 
de l’ONDDL  
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Chapitre I :   Approche de conceptualisation 
de l’ONDDL 
 

1. IDENTIFICATION DES DOMAINES DE LA DÉCENTRALISATION ET DU 
DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Pour analyser les différents domaines de la décentralisation et du développement local, il faut au 

préalable comprendre la notion et le processus de transfert de compétences, tel qu’il est conçu et 

organisé par la législation  sénégalaise.  

La compétence peut être définie comme une habilitation textuelle qui fonde l’action de son auteur 

« dans un domaine, un lieu ou un secteur ». Dans le cadre de la décentralisation, elle constitue une 

technique d’aménagement des pouvoirs par l’Etat au profit des collectivités locales. Elle  leur donne le 

droit d’agir conformément au principe de libre administration des collectivités locales consacré par 

l’article 102 de la Constitution de 2001. Ainsi, le transfert de compétences est le procédé par lequel l’Etat 

renonce à certains domaines de compétences au profit des collectivités locales. Il procède dès lors, d’un 

fondement, d’un étendu et obéit à des principes. 

Concernant son fondement, le transfert de compétences de l’Etat vers les collectivités locales tient, 

comme source principale de justification, l’esprit de la décentralisation qui voudrait que les collectivités 

locales soient attributaires de compétences pour répondre aux aspirations des populations locales. La 

seconde justification peut s’inscrire dans une dynamique de gestion partagée des affaires de l’Etat par 

la responsabilisation des collectivités locales. 

L’étendue des compétences transférées, quant à elle, aux collectivités locales, fait référence aux 

compétences d’attribution qui sont au nombre de neuf (09) domaines. Il s’agit de : 

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

national ; 
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- l'environnement et  la gestion des ressources naturelles ; 

- la santé, la population et l’action sociale ; 

- la jeunesse, les sports et les loisirs ; 

- la culture ; 

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

professionnelle ; 

- la planification ; 

- l’aménagement du territoire ; 

- l’urbanisme et l’habitat. 

Concernant les principes, ils peuvent être scindés en deux catégories : une relative à l’exercice des 

compétences et une autre relative à la répartition de ces compétences.  

Dans l’exercice des compétences : 

- Le transfert de compétences doit être obligatoirement accompagné concomitamment par des 

moyens en compensation des nouvelles charges résultant du transfert.  

- Il est aussi important de rappeler l’existence du principe d’association des collectivités locales 

dans l’exercice de leurs compétences. L’article 283 alinéa 2 du code précise que : « Les 

collectivités locales peuvent s'associer pour l'exercice des compétences d'intérêt commun, 

conformément à l'article 279 du présent code, en créant des organismes publics de coopération 

». Les collectivités locales peuvent également établir entre elles, des conventions par lesquelles 

l’une d’elles s’engage à mettre à la disposition d’une autre collectivité ses services et moyens afin 

de faciliter à cette dernière l’exercice de ses compétences. Ces deux principes réunis 

représentent ce que l’on appelle aujourd’hui l’intercommunalité. Elle se définit comme une 

forme de coopération entre des communes d’un même Etat, souvent limitrophes ou proches, 

fondée sur leur libre volonté de coopérer entre elles, notamment en élaborant des projets de 
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développement. Elle constitue un élément stratégique pour le Sénégal qui soutient que le 

développement économique local couvre des réalités qui transcendent les collectivités locales 

prises isolément. Ce développement économique local ne peut, en effet, être appréhendé qu’à 

l’échelle intercommunale.  

  Dans l’ONDDL, il faudra envisager de définir des indicateurs pour évaluer 

l’intercommunalité et effectuer sa comparaison entre les différents pôles 

économiques. 

- On peut intégrer enfin dans les principes d’exercice des compétences des collectivités locales, 

l’établissement de convention entre l’Etat et les collectivités locales afin de s'associer, si besoin, 

sous forme contractuelle pour la réalisation d'objectifs et de projets d'utilité publique.  

Dans la répartition des compétences : 

- Les compétences sont réparties entre les deux ordres de collectivités locales qui sont la 

commune et le département. Ce principe est consacré par l’article 280 du code des collectivités 

locales qui stipule que: « La répartition des compétences entre les collectivités locales s'effectue 

en distinguant celles qui sont dévolues aux départements et aux communes. Toutes autres 

compétences seront progressivement transférées aux collectivités locales par la loi ».  

  Dans le cadre de l’ONDDL, il y aura donc quatre types d’observation possible des 

différents indicateurs, selon des domaines bien définis : à travers la commune, à 

travers le département, à travers le pôle et à travers l’intercommunalité.  

- Plusieurs techniques d’exercice de ces compétences existent, mais deux retiennent 

principalement notre attention, il s’agit de la spécificité de compétences et de  l’exercice partagé 

des compétences. 

Les compétences spécifiques sont définies pour chaque collectivité locale dans les neuf (09) 

domaines cités. Ainsi, à titre d’exemple illustratif, les compétences relevant de l’environnement 

et de la gestion des ressources naturelles, le département dispose des compétences suivantes :  
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 La création et la gestion des forêts, zones protégées et sites naturels d’intérêt départemental 

; 

 la délivrance d’autorisation d’amodiation de chasse, après avis du conseil municipal ; 

 la gestion des eaux continentales à l’exclusion des cours d’eau à statut national ou 

international ; 

 l’élaboration et mise en œuvre de plans départementaux d’actions de l’environnement, 

d’intervention d’urgence et de prévention des risques etc.  

Dans ce même domaine, la commune reçoit les compétences suivantes :  

o la gestion des forêts de terroirs ; 

o la gestion des sites naturels d’intérêt local ; 

o la création et gestion des bois communaux et d’aires protégées ; 

o la création de mares artificielles et retenues collinaires notamment à des fins agricoles ; 

o les opérations de reboisement etc.  

 Cette répartition spécifique est valable pour tous les autres domaines de 

compétences. Nous voyons également qu’il est possible de considérer dans 

l’ONDDL des sous-domaines pour chaque domaine. 

Il existe enfin, la technique de l’exercice partagé des compétences, qui implique l’intervention 

nécessaire des deux collectivités (département et commune) dans l’exercice d’une compétence. Une 

telle technique se réalise généralement par la consultation ou la demande d’avis. Ainsi, à titre 

d’exemple, la compétence du conseil municipal dans le domaine de l’environnement et de la gestion 

des ressources naturelles, plus précisément en matière de l’autorisation de défricher, est subordonnée 

par l’avis du conseil municipal concerné. 
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  Il est important dans la définition des indicateurs de l’ONDDL, de ne pas perdre de vue cette 

dimension de la répartition des compétences. En effet, pour chaque domaine de compétences 

transféré choisi, il faudra identifier les compétences qui relèvent de la commune, celles du 

département, celles qui sont partagés entre les deux, avant de définir les indicateurs.  

En ce qui concerne le développement local, il faudrait prendre en compte également tous les autres 

domaines de compétences qui ne sont certes pas transférés, mais dont les activités se réalisent et ont 

un réel impact sur les collectivités locales. Il s’agit notamment de l’agriculture, la pêche, l’élevage, etc.  

Le développement local comporte également une forte dimension de gestion de la qualité de vie des 

populations locales. Cela passe, d’une part, par une meilleure connaissance de la population du territoire 

concerné et d’autre part, par une bonne prise en charge de ses besoins.  

 Dans l’ONDDL, il faudra considérer des domaines relatifs à la population, ses activités et la 

satisfaction de ses besoins.  
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CHOIX DES DOMAINES – MISE EN PRATIQUE 

1. Pour l’ONDDL, les domaines seront définis selon deux axes : 

 Décentralisation  Développement local 

 

2. Pour chacun de ces axes, les domaines seront définis de façon participative. 

Pour la décentralisation, ils concerneront principalement les domaines 

transférés. Pour le développement local, il faudra choisir tout autre domaine 

ayant un impact sur le territoire et ayant un rapport avec la population.  

 

3. Pour chacun de ces domaines, il pourra y avoir des sous-domaines. 

 

4. Pour chaque domaine (ou sous-domaine), les indicateurs concernés seront 

renseignés par 

 Commune   Département  

 Pôle   Intercommunalité 
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2. DÉMARCHE DE DÉFINITION DES INDICATEURS PERTINENTS 

L’indicateur est une notion fondamentale dans la mise en place d’un observatoire. Trouver des 

indicateurs d’un domaine étudié consiste à « rassembler ou à produire des informations qui en 

apportent des mesures descriptives »34. C’est pour cette raison que la recherche de tout indicateur 

doit passer par une explication large et approfondie des caractéristiques de ce domaine. Cette 

explication se manifeste par la définition des différents sujets spécifiques à étudier pour ce 

domaine. Un indicateur est donc ce qui renseigne un sujet défini dans un domaine précis. De façon plus 

détaillée, on peut définir un indicateur comme35  :  

• Une mesure qui fait la synthèse des informations sur un sujet spécifique et qui peut faire ressortir 

des problèmes précis. Exemple : le taux de chômage fournit une représentation adéquate de 

l’état de l’économie.  

• Une variable qui simplifie des informations pertinentes et fait ressortir des phénomènes 

intéressants. Exemple, le taux de criminalité et le budget de prévention de la criminalité adopté 

par le gouvernement donnent une indication sur le niveau de sécurité publique.  

• Un modèle qui simplifie un sujet complexe et le rend facilement accessible et compréhensible 

par l’opinion publique. 

 
Les indicateurs ont divers rôles notamment d’évaluer ou de mesurer l’impact d’une politique ou d’un 

programme (décalage entre objectif et résultats obtenus), de comparer des lieux ou des situations, de 

fournir des éléments d’informations pour identifier les problématiques prioritaires, d’anticiper sur 

certains besoins, etc. Il peut être une variable qualitative ou quantitative et permet d’apprécier un 

phénomène ou une action « à partir d’une échelle de valeur normative et/ou comparative ». Tout 

indicateur doit être localisé, daté et typé. Ils peuvent prendre la forme de données simples (ex: prix de 

                                                             
34 Ghiglione R. et Matalon B. (1999), Les enquêtes sociologiques. Théories et pratiques, Coll. U – Sociologie, 301 p., p. 219-
224 
35 Observatoire de développement local, document  de  formation, ENDA TM  Relais Développement local Participé (rup).   
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l’eau), de ratios  (ex: rapport entre le prix des terrains et le revenu), de pourcentages (ex: taux de 

croissance développement locale), etc. 

Le postulat de base à respecter lorsque l’on veut identifier un indicateur est que celui-ci ne doit mesurer 

que ce qu’il est censé mesurer. Il est fondamental de définir ce que l’on veut mesurer avant de choisir un 

indicateur.  

 Choix des indicateurs à observer 

Il existe une panoplie d’indicateurs universels généralement identifiés. Cependant, chaque observatoire 

devrait définir lui-même des indicateurs spécifiques, qui lui semblent utiles pour ses besoins propres et 

adaptés à son contexte particulier. Les moyens de son obtention sont tout aussi importants à prendre 

en compte. En résumé, “les indicateurs se définissent en fonction des objectifs attendus, des stratégies 

mises en œuvre pour les atteindre et d’une fine connaissance de la zone et du contexte d’intervention”36. 

La définition des indicateurs de l’ONDDL doit prendre en compte un certain nombre d’éléments 

importants pour la décentralisation, pour le développement local et pour la gouvernance locale en 

général. Ces indicateurs doivent avoir une utilité directe pour les politiques de développement local. 

Ils doivent aussi être en mesure de fournir une vue d’ensemble et immédiate sur l’état économique, 

social et environnemental de chaque territoire du Sénégal. Par ailleurs, les indicateurs devront être 

disponibles et fiables pour  garantir leur utilisation par les différents acteurs du système.   

Il existe un certain nombre de critères pour mesurer la qualité des indicateurs (DOPA, SPICED, etc.) mais 

les plus communément acceptés sont les critères SMART37 : 

• Spécifiques (univoques) 

• Mesurables (vérifiables à un coût acceptable) 

• Acceptables (sur lesquels il y a accord entre les parties prenantes du projet) 

                                                             
36 COTA asbl | Fiche 6 - Indicateurs des actions de développement,  
http://www.cota.be/download/fo-gcp/Fiche6_GCP_Indicateurs.pdf  
37 Fiche 6 - Indicateurs des actions de développement, opt cit.  

http://www.cota.be/download/fo-gcp/Fiche6_GCP_Indicateurs.pdf
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• Réalistes (il est possible de les atteindre, « renseignables ») 

• Temporels (mesurables dans la période du projet) 

Dans le fonctionnement de l’ONDDL, il y a plusieurs acteurs qui seront impliqués directement ou 

indirectement et à plusieurs niveaux. Cependant, chaque acteur, dans son domaine, a besoin 

d’indicateurs spécifiques afin de répondre à ses préoccupations. Ces indicateurs devront les aider à 

mesurer les progrès réalisés, de façon objective, dans leur domaine spécifique et faire des 

comparaisons. Le choix des indicateurs de l’ONDDL doit se faire en prenant en compte leurs utilités, 

c'est-à-dire les indicateurs jugés les plus pertinents par rapport aux sujets qui nous intéressent dans 

chaque domaine. Les indicateurs doivent donc être établis sur une base participative, impliquant 

des représentants de tous les acteurs intéressés aux questions abordées. 

Avec l’Acte III de la décentralisation, les collectivités locales vont définir leurs propres politiques 

publiques. On parle aujourd’hui de territorialisation des politiques publiques. Dans ce contexte, il y’aura 

plusieurs types d’indicateurs dans l’ONDDL pour renseigner différents niveaux d’informations. Ces 

types d’indicateurs peuvent être combinés ou séparés mais ils doivent être nécessairement : 

- des indicateurs de contexte  dont l’objectif sera d’aider les acteurs à apporter des éléments de 

diagnostic sur un territoire ; 

- des indicateurs de suivi  dont l’objectif est de suivre la réalisation et les résultats des actions ou 

politiques mises en œuvre ; 

- des indicateurs d’impact qui servent à mesurer les effets des programmes, des projets ou des 

actions spécifiques. 

Pour garantir la réussite de l’ONDDL, il faut nécessairement commencer par définir un nombre 

limité d’indicateurs, pour des domaines que l’on maîtrise, dont on est sûr que les données sont 

disponibles et accessibles facilement. 

 Description des indicateurs 
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Pour une bonne compréhension des indicateurs par les différents utilisateurs de l’ONDDL, il est 

essentiel de pouvoir fournir pour chaque indicateur une fiche descriptive. 

Cette fiche devra contenir au moins les éléments suivants : 

 l’intitulé de l’indicateur, 

 la définition de l’indicateur, 

 les objectifs et les enjeux de l’indicateur, 

 l’unité de l’indicateur, 

 la formule de calcul de l’indicateur, 

 la source, la modalité de recueil, la périodicité de collecte et la définition de chaque composante 

de la formule de calcul de l’indicateur, 

 les facteurs d’influence38 de l’indicateur, 

 la grille d’interprétation39 de l’indicateur. 

Dans le cadre de la mise en place de l’ONDDL, il serait opportun d’en profiter pour mettre en place un 

répertoire national des indicateurs de la décentralisation et du développement local. 

 Modalités de calcul des indicateurs 

La définition d’un indicateur englobe la définition de son mode de calcul. Ainsi, la valeur d’un 

indicateur va être obtenue en faisant l’agrégation de plusieurs données qui peuvent être issues de 

sources différentes. Il est alors important d’avoir la certitude que chaque composante qui concourt à la 

formule de calcul de l’indicateur est bien référencée. Toutefois, il peut arriver qu’à un certain moment 

l’une de ces composantes ne soit pas disponible ou qu’elle soit erronée. Il faut donc trouver des 

                                                             
38 Les facteurs d’influence sont les facteurs qui peuvent faire évoluer la valeur de l’indicateur dans un sens ou un autre.  
39 Ce sont les éléments d’appréciation des différentes plages de valeurs que peut prendre l’indicateur. 
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méthodes de calcul permettant dans ce cas d’avoir une alternative pour pouvoir fournir une estimation 

fiable de la valeur de l’indicateur concernée. 

Dans le cas où une donnée peut être fournie par plusieurs partenaires, il faudra en choisir un qui 

constituera la source officielle pour l’ONDDL. 

Quelques principes essentiels pour établir des partenariats40 :  

 Un partenariat est établi en amont, dans un objectif de recueil de l’information existante. Plus 

ou moins formalisé selon les structures, il peut nécessiter une contractualisation dont l’objet 

concerne la collecte et/ou l'utilisation des données. Ces partenaires doivent par ailleurs être 

largement impliqués dans la conception et la mise en œuvre des outils de l’observation et dans 

l’effort commun de publication et diffusion de l’information. 

 Un autre type de partenariat peut être établi lors de la phase de production et de traitement des 

données, selon que le personnel de la structure dispose ou non des moyens et de la compétence 

nécessaires. 

 Enfin, en aval, un partenariat s’établit entre l’observatoire et les utilisateurs des informations 

produites, ces derniers définissant leurs besoins en termes d’information. Le partenariat prend 

alors la forme d’une simple adhésion à la structure de l’observatoire, d’une participation 

consultative ou encore d’une participation aux prises de décision. 

Nous présenterons, dans la suite41, différentes approches permettant de sécuriser le calcul des 

indicateurs. 

Dans le cadre de l’ONDDL, il est possible d’envisager deux approches pour le calcul de la valeur des 

indicateurs :  

                                                             
40 OTPA – Guide de recommandations pour l'élaboration d'un observatoire territorial des pratiques agricoles. Fréderic 
LEVRAULT, Nathalie RENOUX et Jean-Marie VINATIER, 2007. 
41 Voir 4. Traitement et validation des données, en page 61. 
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 La première approche consiste à recueillir les données et à appliquer la formule de calcul définie 

pour l’indicateur concerné, afin d’obtenir la valeur. Cette méthode nécessite la mise en place 

d’un dispositif permettant de recueillir les données de base de façon fiable et sécurisée (en 

qualité et en quantité). Pour la plupart des indicateurs de l’ONDDL, c’est cette approche qui 

devrait être normalement utilisée. 

Exemple : indicateurs scolaire : Le taux brut de scolarisation (TBS) 

TBS = somme des effectifs scolarisés / population scolarisable.  

Pour le calcul de cet indicateur au niveau d’une commune, il est donc essentiel d’avoir les 

données sur l’effectif des élèves scolarisés et des données sur la population scolarisable 

pour cette commune. C’est l’agrégation des résultats des différentes communes qui va 

renseigner l’indicateur au niveau départemental. Le même procédé est reconduit pour 

avoir la valeur de cet indicateur au niveau du pôle régional, puis au niveau national. 

 La seconde approche, quant à elle, est basée sur le partenariat avec d’autres entités suivant des 

indicateurs similaires. Il s’agit ici de mutualiser des résultats avec des partenaires dont les 

modalités mises en œuvre pour le calcul des indicateurs sont jugées assez fiables par l’ONDDL. 

Ainsi, au lieu de recalculer les mêmes indicateurs, l’ONDDL peut intégrer directement les valeurs 

de ces indicateurs. Cela pourrait être le cas, par exemple, des indicateurs budgétaires et 

financiers que l’ADM traite déjà depuis quelques années42.  

Autre exemple : Indicateur de la santé : le pourcentage de population (15-49) ayant eu 

recours au moins une fois au centre de PF= population (15-49) ayant eu recours/population 

cible annuelle x 10043.  

L’ONDDL, en tant que partenaire du Ministère de la Santé, pourra intégrer directement ces 

résultats dans son dispositif.  

                                                             
42 Guide des ratios 2008-2010 – ADM. 
43 Rapport global du district, Ministère de la Santé et de la Prévention 
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Dans tous les cas, il est nécessaire pour l’ONDDL de choisir les différents dispositifs de recueil des 

données à mettre en place avec les partenaires.  

 

DÉFINITION DES INDICATEURS – MISE EN PRATIQUE 

1. Pour l’ONDDL, il faudra identifier pour chaque domaine (ou sous-domaine) 

les sujets à étudier. 

2. Pour chaque sujet, il faut définir les indicateurs qui le caractérisent. 

3. Les indicateurs doivent être choisis de façon participative avec les différents 

acteurs concernés. 

4. Chaque indicateur aura une fiche descriptive. 

5. Chaque valeur d’indicateur doit être localisée et datée. 

6. Chaque indicateur peut être composé de plusieurs données. Chaque donnée 

est renseignée par une source unique pour l’ONDDL. 
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2. CHOIX DES DISPOSITIFS DE RECUEIL DES DONNÉES 

Les données, tout comme les indicateurs sont importantes à analyser dans la mise en place d’un 

observatoire. Elles sont les éléments de base qui permettent d’effectuer les calculs des indicateurs. Elles 

peuvent être brutes (valeurs numériques), statistiques ou littérales (sous forme de mot). Cependant, 

avant de se lancer dans le choix du dispositif de recueil de données, il est important d’identifier les 

différents types d’informations dont on a besoin, les producteurs de données et les différentes sources 

de données disponibles. On distingue généralement les données qualitatives et les données 

quantitatives44. Le choix du type de données sera conditionné par l’indicateur qui aura été défini dans 

l’ONDDL. Cependant, il faut identifier au préalable les sources de données de l’ONDDL.  

 Les sources de données de l’ONDDL   

Les sources de données constituent l’ensemble des structures produisant et/ou diffusant des données 

relatives à des sujets bien définis. On peut identifier deux types de sources de données pour l’ONDDL : 

les sources principales et les sources secondaires.  

Les sources principales sont les structures qui appartiennent à l’Etat sénégalais et qui représentent les 

autorités compétentes sur les domaines définis. En d’autres termes, les domaines pour lesquels il existe 

une structure de l’Etat en charge de la question, cette structure pourrait constituer la source principale 

pour l’ONDDL.  

Tout autre fournisseur de données, qui ne répondrait pas aux deux critères définis pour les sources 

principales (structure de l’Etat et autorité compétente du domaine), est considéré comme une source 

secondaire. Si des données ne sont pas disponibles au niveau des autorités compétentes, l’ONDDL peut 

les recueillir au niveau de ces sources secondaires.  

                                                             
44 Les données qualitatives sont souvent utilisées pour décrire les perceptions et observations des gens. La méthode la plus 
couramment utilisée est l’enquête structurée, qui entraîne la distribution d’un questionnaire à un échantillon de personnes 
interrogées. Les données quantitatives, quant à elles, peuvent être obtenues à partir des documents officiels et officieux de 
nombreuses agences et institutions comme l’Etat. 
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Cependant, les données recueillies auprès de ces sources doivent être utilisées avec prudence. En effet, 

des erreurs peuvent résulter de différences dans la définition des principales variables ou des 

circonstances dans lesquelles les données sont recueillies. 

En ce qui concerne les données pour lesquelles aucune source n’existe, des enquêtes sont 

nécessaires pour leur obtention. 

Comme sources principales pour l’ONDDL, on peut relever : 

- les ministères et leurs directions 

- les services déconcentrés des ministères 

- les agences 

- les collectivités locales 

- les ARD 

Comme sources secondaires, nous avons : 

- l’Agence Nationale des Statistiques et de la Démographie (ANSD) : Elle peut fournir diverses 

données approfondies qui peuvent être programmés, agrégés, désagrégés et ré-analysés. Ces 

données étant la plupart du temps des estimations, nous considérons l’ANSD comme un acteur 

secondaire ; 

- les ONG reconnues par l’Etat ; 

- les autres observatoires. 

 Dispositifs de recueil des données  

On peut relever deux méthodes de recueil de données pour constituer la base de données de l’ONDDL. 

Il s’agit d’une méthode directe et d’une méthode indirecte. Toutefois, l’ONDDL peut fusionner ces deux 

méthodes dans le cadre de son dispositif.  
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La méthode directe : Elle consiste à nouer un partenariat entre les producteurs de données et 

l’observatoire. Ces structures seront chargées, selon une période définie, d’intégrer les données dont 

elles disposent directement dans la base de l’observatoire. Cette méthode est cependant liée à quelques 

exigences et nécessite un certain nombre de précautions à prendre.  

Comme exigences, il faut : 

- Définir un ou plusieurs protocoles d’accord clair et précis entre l’ONDDL et ces structures,  

- Créer un compte utilisateur pour ces structures, 

- Avoir la certitude que les données sont fiables, 

- Etre sûr que les délais de mise à disposition des données seront respectés. 

Concernant les précautions, il faut : 

- Mettre en place un système de contrôle a priori lors de l’enregistrement des données, 

- Mettre en place un mécanisme de vérification a posteriori, en auditant les données intégrées, de 

façon périodique.  

La méthode indirecte : Elle peut se matérialiser de deux façons : a) par l’étude/enquête et b) par la mise 

en place d’un réseau de points focaux. 

La première approche est celle classiquement utilisée pour recueillir des données sectorielles pour des 

campagnes limitées dans le temps. Elle ne peut se faire de façon continue. Il s’agit des études et des 

enquêtes qui permettent de mobiliser pendant une certaine période toute une équipe d’experts et de 

techniciens pour récolter un certain nombre de données sur des domaines bien précis. Il existe un certain 

nombre de méthodes classiques qui permettent, à travers un échantillon des éléments à observer, de 

trouver des données permettant d’évaluer les indicateurs sur les sujets concernés. Cette approche 

permet à l’ONDDL de ne dépendre d’aucune autre entité externe pour avoir des données, mais peut 

être très couteuse. Donc, elle sera utilisée avec parcimonie, quand l’ONDDL le jugera nécessaire. 
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Pour la seconde approche, elle consiste à mettre en place un point focal, au niveau de chaque commune. 

Chaque point focal sera chargé de recueillir les données, au niveau des producteurs situés dans sa zone 

et de les intégrer dans la base de données de l’ONDDL. Du fait des missions définies pour les ARD, 

notamment celle du suivi/évaluation des programmes et plan d’actions de développement local, il est 

préférable que chaque point focal soit un membre d’une ARD. Cela nécessite également un ou plusieurs 

protocoles d’accord entre les ARD et l’ONDDL.  

Précautions à prendre : il est fondamental pour l’ONDDL de ne prendre aucun engagement financier 

avec les points focaux45. En échange, il peut fournir du matériel pour leur assurer un environnement de 

travail favorable, comme des équipements informatiques.   

Quelques soient la source et la méthode de recueil des données choisies, il est essentiel pour l’ONDDL 

de préciser à ses partenaires que l’information doit être gratuite. Cet élément est fondamental pour 

garantir la pérennité de l’ONDDL.  

 Outils de recueil des données  

Pour le recueil de données, l’ONDDL pourra utiliser un certain nombre d’outils. Ceux-ci sont 

essentiellement informatiques. Nous en distinguons trois types principalement : 

 des fichiers standards de traitement et de transmission de données (tableurs comme Excel ou 

même des documents structurés sous différents formats : XML, PDF, texte, etc.), permettant le 

chargement des données dans la base de l’ONDDL ; 

 des applications de transmission automatique des données vers la base de l’ONDDL (sous forme 

d’intranet/extranet, par interconnexion à l’ONDDL ou à travers des applications mobiles), 

permettant l’intégration automatique des données ; 

 des formulaires de saisies dans l’ONDDL, qui constituent une approche plus rudimentaire et plus 

fastidieuse dans la pratique. 

                                                             
45 L’observatoire de l’Environnement de l’OMVS s’était engagé à fournir 50 000 FCFA aux points focaux. Cependant, à la fin 
du financement du bailleur, les points focaux refusaient de partager les informations qu’ils disposaient.  
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Il faudra choisir l’outil le plus adapté selon les partenaires considérés et parfois selon le type de données 

en question. 

 

 

CHOIX DES DISPOSITIFS DE RECUEIL DES DONNÉES – MISE EN PRATIQUE 

1. Pour l’ONDDL, il faudra identifier pour chaque indicateur quels sont les 

sources de données (principales et/ou secondaires). 

2. Pour chaque source identifiée, il faut définir le dispositif et les outils de recueil 

de données les plus adaptés. 

3. Le recueil de données peut se faire à travers 

a. Un réseau de partenaires 

b. Un réseau de points focaux 

c. Des études et enquêtes 

 

  



 

Mise en place de l’Observatoire National de 
la Décentralisation et du Développement 

Local au sein de l'Agence de Développement 
Local | 63 

Etude pour la formulation du document de projet 

  

Étude réalisée par SeySoo. 

4. TRAITEMENT ET VALIDATION DES DONNÉES 

Pour une bonne appréciation des indicateurs de l’ONDDL, il est nécessaire que les valeurs calculées 

soient fiables. Pour cela, il faut mettre en place des dispositifs de contrôle de la cohérence et de la 

vraisemblance des données collectées avant leur insertion dans la base de données de l’ONDDL. Pour 

renforcer cette fiabilité, il est également possible de faire périodiquement des contrôles a posteriori sur 

la qualité de la base de données et éventuellement la confronter avec des résultats nationaux obtenus 

par ailleurs (données ANSD, par exemple). 

Certaines données peuvent nécessiter des opérations préalables au traitement des données dans la 

chaine d’exploitation (c’est le cas par exemple des données relatives à la définition de l’âge : âge révolu 

et âge atteint). Pour déceler la présence d’une anomalie dans les données, diverses méthodes 

statistiques peuvent être appliquées. 

Lorsque l’anomalie est effective, l’intégration des données concernées dans le dispositif de l’ONDDL 

n’est pas permise. Il devra être demandé au fournisseur de données de les corriger avant de les 

soumettre à nouveau. 

Une situation fréquente, se produisant dans la réalité, est de se trouver face à des données 

manquantes. « Ceci peut être dommageable car la non disponibilité de cet élément peut interdire le 

calcul de toute une série d’indicateurs. Il convient pour résoudre ce problème de prévoir des méthodes 

d’estimation visant moins à donner une estimation précise de la donnée manquante que de permettre 

le calcul de tous les indices dont cette donnée n’est qu’un élément, quelconque mais indispensable, de 

l’ensemble »46.  Par contre, si les données pour un indicateur sont constamment indisponibles, il faudra 

envisager la suppression de cet indicateur, afin d’éviter toute aberration. Les lacunes observées seront 

documentées et une explication sera fournie. 

De nombreuses procédures peuvent être utilisées et leur choix dépendra avant tout du type de donnée 

et de l’usage que l’on veut faire de cette estimation.  

                                                             
46 Méthodologie relative au calcul des indicateurs démographiques d’Eurostat – Rapport détaillé de l’Observatoire 
Démographique Européen. Edition 2004. G. Calot, J.-P. Sardon – ODE. 
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Dans le cadre du projet Observatoire Mondial de Développement local (OMDL) du Centre des Nations 

Unies pour les Etablissements Humains, dont nous avons parlé précédemment, ENDA a réalisé un 

document de formation47 pour la mise en place d’un observatoire du développement local pour les pays 

d’Afrique francophone. Ce document présente différentes méthodes statistiques de traitement des 

données relatives au développement local. Ce guide méthodologique devra être suivi dans la mise en 

place de l’ONDDL pour inscrire celui-ci dans ce réseau mondial d’observatoires du développement 

local. Pour le traitement des données, le principe suivant est considéré : « Mieux vaut des résultats 

approximatifs que de ne pas avoir de résultats du tout ». 

Nous avons ainsi quelques exemples de méthodes statistiques pouvant être appliquées : calcul des 

valeurs médianes, des valeurs médiales, du mode, de l’écart-type et du coefficient de variation, de la 

qualité d’un indicateur, etc. 

 

TRAITEMENT ET VALIDATION DES DONNÉES – MISE EN PRATIQUE 

1. Pour l’ONDDL, il faudra identifier les données qui nécessitent un 

traitement avant leur intégration dans la base de données. 

2. Pour la validation, il faudra mettre un dispositif de contrôle a priori de la 

cohérence et de la vraisemblance des données collectées et a posteriori de 

la qualité de la base de données. 

3. Il faudra définir un mécanisme de gestion des données manquantes.  

 

  

                                                             
47 Observatoire de développement local, document  de  formation, ENDA TM Relais Développement local Participé (rup). 
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5. DIFFUSION ET PARTAGE DES RÉSULTATS 

La diffusion et le partage des résultats sont les principaux objectifs de tout observatoire. Ils permettent, 

entre autres, de sensibiliser les Gouvernements sur l’impact des décisions et des actions menées, à 

travers notamment les progrès réalisés par rapport aux objectifs qui étaient fixés. Il existe généralement 

deux types de résultats : les valeurs des indicateurs et les rapports publiés après analyse  des indicateurs.  

Les valeurs des indicateurs sont accessibles en temps réel à partir de la carte interactive de l’ONDDL. 

Cette carte permet de visualiser ces indicateurs par domaine thématique, par zone de recherche et pour 

une période bien définie.  

Les rapports diffusés par l’ONDDL devront contenir des analyses sur les indicateurs, leurs tendances et 

leurs cibles ; sur la question particulière qui faisait l’objet d’étude et sur l’analyse et les interprétations 

faites par les experts. Il est important d’éviter les textes longs et essayer d’introduire des schémas, des 

graphiques et des explications claires et simplifiées48. 

On peut relever quatre moyens de diffusion des résultats:  

- Le site de l’ONDDL : tous les rapports produits seront disponibles sur le site  de l’ONDDL. Ils 

pourront être consultés par tous les visiteurs du site et pourront être téléchargés en version PDF. 

La carte interactive sera également consultable à partir du site de l’ONDDL.  

- Les rapports physiques : les rapports seront imprimés sous forme de bulletins périodiques et 

envoyés à certains acteurs qui en expriment le besoin.  

- Le mailing : un document d'information pourra être envoyé de manière périodique par courrier 

électronique à une liste de diffusion regroupant l'ensemble des personnes qui y sont inscrites 

(newsletter). 

                                                             
48 Observatoire de développement local, document  de  formation, ENDA TM Relais Développement local Participé (rup), 
page 45. 
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- Les réseaux sociaux : pour avoir une large audience et diffuser certains résultats intermédiaires 

(sans attendre le rapport périodique), l’ONDDL pourra partager ses résultats, par des messages 

courts, via les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, etc.  

La fréquence de publication des résultats de l’ONDDL dépendra de chaque domaine retenu, en ce qui 

concerne les indicateurs. Toutefois, la fréquence moyenne pour le rapport est généralement de trois 

ans.  Des rapports sectoriels pourraient cependant être produits tous les ans pour certains domaines 

clés qui nécessitent un suivi annuel des indicateurs. 

En ce qui concerne la publication des résultats sur une carte interactive, il est fondamental pour 

l’ONDDL de s’inscrire dans la dynamique nationale du plan géomatique du Sénégal, GéoSénégal, dont 

nous avons parlé précédemment. Ce programme très structurant pour le pays, nous le rappelons, vise 

à mettre en place une plateforme géomatique nationale permettant à tous les acteurs d’utiliser une 

cartographie unique du Sénégal, avec tous les outils nécessaires pour visualiser des données géo-

référencées. L’ONDDL utilisera ce dispositif lorsqu’il sera disponible. En attendant cela, l’ONDDL 

pourra utiliser des technologies classiques (de préférence libres et gratuites), tout en exploitant les 

fonds de cartes fournis par la Direction des Travaux Géographiques et Cartographiques (DTGC) de 

l’ANAT, seule habilitée à fournir les cartes officielles délimitant les différents territoires du pays. 
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DIFFUSION ET PARTAGES DES RESULTATS – MISE EN PRATIQUE 

1. Pour l’ONDDL, il faudra diffuser et partager deux types de résultats : les 

valeurs des indicateurs et les rapports d’analyse. 

2. Les valeurs des indicateurs devront être disponibles en temps réel sur la 

carte interactive.  

3. La carte interactive de l’ONDDL devra être le dispositif national fourni par 

GéoSénégal. 

4. Il faudra identifier les moyens de diffusion et de partage des rapports de 

l’ONDDL.    

5. Les réseaux sociaux peuvent être utilisés comme moyen de diffusion de 

quelques résultats sectoriels clés. 
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6. FACTEURS DE RÉUSSITE 

6.1. Démarche participative 

Le premier élément de réussite de l’ONDDL est l’adoption d’une démarche participative et inclusive dès 

sa conceptualisation. Cette démarche doit, en effet, être institutionnalisée pour tous les acteurs aussi 

bien pour le fonctionnement au quotidien de l’ONDDL, que la production et la diffusion de ses résultats. 

Cette implication des autres acteurs du système peut être une simple consultation ou une participative 

effective et active. Dans ce dernier cas, les acteurs participent à la définition de la problématique, à la 

sélection des indicateurs, au recueil des données et à l’interprétation des résultats obtenus.  

Toutefois, il faut bien comprendre qu’il ne suffit pas de décréter qu’un processus doit être participatif 

pour qu’il le devienne.  

Tout d’abord, lors de la conception et la mise en œuvre de l’ONDDL, il faudra recourir à des méthodes 

et instruments permettant de stimuler et organiser cette participation. Deux étapes peuvent ainsi être 

distinguées pour conduire ce processus : 

 la première vise à définir de manière précise l’objectif assigné à l’observatoire et l’usage qui en 

est espéré et, en conséquence, le champ49 de l’observation. Cette étape repose sur l’expression 

des attentes de chacun et sur un travail d’animation permettant d’arrêter et de stabiliser un 

objectif reconnu de tous ; 

 la seconde vise à élaborer une représentation partagée du champ d’observation défini au 

préalable, de manière à en déduire l’architecture du système d’information à concevoir. 

Durant ce processus, il faudra prendre en compte le fait que les différents partenaires qui seront 

impliqués dans l’ONDDL ont, à son égard, des attentes diverses et multiples, conscientes ou non, 

parfois contradictoires. Il est de ce fait important d’accorder du temps, d’une part, à l’explicitation de 

                                                             
49 Le champ d’observation est délimité par le territoire, une action collective et un enjeu. 
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ces besoins et de ces attentes, et, d’autre part, à la recherche, grâce au travail d’explicitation réalisé, 

d’un accord entre partenaires sur ce qui est identifié comme l’objectif et l’objet de l’ONDDL. 

6.2. Animation du dispositif 

Ensuite, après la mise en place, cette démarche participative doit continuer à travers l’animation du 

dispositif. Tout au long du processus, l’animation est une condition de la constitution du collectif et du 

fonctionnement du dispositif. Dans la phase initiale de mise en place, l’animation est extrêmement 

exigeante en temps et en présence. En effet, il faut mobiliser les acteurs, les motiver, gagner leur 

confiance, garantir des accords et anticiper les conflits. La mise en exergue d’un objectif de long terme 

– comprendre et créer des connaissances partagées et utiles sur des phénomènes complexes et souvent 

mal compris – facilitera la mobilisation des acteurs locaux, leur participation et leur organisation autour 

de l’ONDDL.  

L’ONDDL doit à la fois démontrer une utilité locale et garantir les moyens d’un fonctionnement dans la 

durée. Pour ces deux raisons, la co-construction du dispositif est une étape essentielle. Elle conditionne 

en grande partie l’adhésion et la participation des acteurs, et, en conséquence, les utilisations 

ultérieures de l’observatoire. Pour réduire d’éventuelles tensions, l’animation peut être assurée par 

des coordinateurs représentant différents acteurs.  

Le bon choix dans la constitution de l’organe de gouvernance qui porte l’observatoire est donc un 

élément clé pour assurer une bonne animation du dispositif. De plus, l’ancrage de l’ONDDL dans la 

dynamique de mise en place des observatoires du développement local au niveau mondial 

(Observatoire Mondial de Développement local (OMDL) du Centre des Nations Unies pour les 

Etablissements Humains : voir Observatoire de développement local, document  de  formation, ENDA 

TM, Relais Développement local Participé (rup)) sera un élément fondamental pour garantir une bonne 

animation du dispositif grâce aux contributions diverses qui viendront des partenaires étrangers. 
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6.3. Ancrage politique fort 

Un autre facteur clé de succès est l’implication effective des plus hautes instances. La décentralisation, 

comme le développement local, sont tous deux multisectoriels. Ils touchent à la fois les questions déjà 

gérées par des ministères spécifiques et des questions relatives aux conditions de vie des populations 

au sein de leur territoire. Il est donc nécessaire, pour regrouper tous les acteurs autour d’un même 

objectif commun, d’avoir un portage politique au plus haut niveau, c'est-à-dire, une institution dont la 

légitimité est reconnue et acceptée par les différents acteurs.  

Ce système de légitimation est le seul moyen qui permet aux acteurs de transcender leurs différences 

et individualités et d’interagir de façon coopérative. L’ARD de Saint-Louis soutient50, en effet, qu’il est 

fondamental de préciser d’ores et déjà le lien institutionnel entre l’ONDDL et les structures 

déconcentrées et décentralisées, ainsi que leur niveau d’intervention. 

Le deuxième avantage lié à un ancrage politique fort est qu’il permet d’obtenir plus facilement des 

financements pour appuyer l’ONDDL. Les bailleurs de fonds sont, en effet, plus disposés à financer un 

projet fédérateur regroupant plusieurs entités autour d’un même objectif, plutôt qu’un projet géré par 

une structure individuelle, dont les risques d’échecs sont élevés. 

 

7. RISQUES ET FACTEURS D’ÉCHECS 

7.1. Les contraintes liées à l’obtention des indicateurs  

Les risques liés à la mise en place de l’ONDDL sont de plusieurs ordres. Cependant, l’un des risques les 

plus importants concerne l’accès aux données pour le calcul des indicateurs. On peut distinguer 

différents niveaux de contraintes pour l’obtention de ces données :  

  les données existent mais ne sont pas accessibles ;  

  les données qui ne sont pas mesurées à cause de contraintes techniques et /ou financières ;  

                                                             
50 Il ressort de l’entretien du lundi 02 juin 2014 avec le Chef de Division Planification, Renforcement des capacités  et bonne 
gouvernance locale de l’A.R.D de Saint-Louis 
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  les indicateurs complexes qui nécessitent un calcul à partir de plusieurs données élémentaires 

(plus il y a de données élémentaires, plus le risque d’avoir des données manquantes est grand). 

Dans ces différents cas, il faut des mesures palliatives51, pour se départir de ces contraintes et obtenir 

les données les plus utilisables.  

Pour les données existantes et non accessibles : l’ONDDL devra sécuriser des partenariats forts avec 

les producteurs de ces données. 

Pour les données non mesurées à cause des contraintes financières et/ou techniques : il est nécessaire 

dans la mise en place de l’ONDDL devra anticiper sur les moyens techniques et financiers à mettre en 

place pour recueillir ces données. Il faudra également limiter le nombre des indicateurs quand les 

ressources disponibles ne sont pas suffisantes. 

Pour les indicateurs nécessitant un calcul à partir de plusieurs données élémentaires : il faut éviter le 

plus possible des indicateurs complexes. Quand il est impossible de faire autrement, l’ONDDL devra 

trouver les moyens financiers nécessaires et nouer des partenariats stratégiques pour assurer la 

disponibilité de ces données élémentaires. 

7.2. Ressources humaines et financières  

La mise en place de l’ONDDL nécessite des ressources humaines qualifiées en termes de compétences 

spécifiques et d’animation et des ressources financières conséquentes tant pour l’investissement que 

pour le fonctionnement. L’ONDDL doit, en effet, bénéficier, pour la bonne mise en œuvre de ses 

actions, d’un appui matériel, technique et financier. L’ARD de Saint-Louis, s’inspirant de l’expérience de 

l’Observatoire52 du Conseil des Organisations Non Gouvernementales (CONGAD), a d’ailleurs suggéré 

que des hypothèses sur le budget réellement nécessaire soient posées avant la mise en place de 

l’ONDDL pour assurer son fonctionnement et garantir sa pérennisation.  

                                                             
51 Voir 4. Traitement et validation des données, en page 64 
52 La société civile, en l’occurrence le Conseil des Organisations Non Gouvernementales (CONGAD), avait initié la mise en 
place d’un Observatoire. Le projet du CONGAD visait à avoir une cartographie de l’ensemble des acteurs de la 
décentralisation et identifier leurs domaines d’intervention et mettre en synergie leurs actions. Ce projet était pertinent et 
très ambitieux mais l’Observatoire n’a pas pu fonctionner du fait de l’insuffisance des moyens et de l’absence de 
pérennisation des collectes d’information et de leur retour. 
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Pour cela, l’ONDDL peut s’appuyer sur les partenaires techniques et financiers (PTF) mais également 

s’insérer dans le projet de l’Observatoire mondial du Développement local que nous avons cité 

précédemment. Toutefois, il faudra que l’Etat appuie également l’ONDDL en lui allouant un budget 

propre. Les collectivités locales (communes et départements) pourraient également contribuer 

financièrement car elles en sont les premiers bénéficiaires. 

Il est également important que l’ONDDL dispose de ses propres ressources humaines qualifiées, 

capables de le porter et d’assurer son fonctionnement. Sur le plan administratif, l’ONDDL doit disposer 

d’un conseil d’administration53 composé de certains membres de l’ADL et des partenaires externes. Sur 

le plan opérationnel, il est important d’avoir une équipe pluridisciplinaire (cartographe, statisticien, 

chargé d’étude, spécialiste décentralisation et développement local, etc.).  

Concernant les moyens financiers, deux types de coûts peuvent être distingués. Il s’agit des coûts 

internes qui concernent les ressources humaines et les coûts externes qui concernent notamment les 

études, l’hébergement du site et sa maintenance, les documents de publications, etc.  

7.3. Projet trop ambitieux 

Comme dit le proverbe, « qui trop embrasse mal étreint ». Vouloir construire un observatoire conforme 

à la vision ou à l’objectif final dès le démarrage ne fait qu’augmenter les risques d’échec. En effet, avec 

un contexte déjà assez défavorable de limitation des ressources financières et de difficulté de mise en 

place de partenariats forts avec les différents acteurs d’autres secteurs, il n’est pas envisageable de 

démarrer avec tous les domaines de la décentralisation et du développement local, et encore moins 

tous les indicateurs qui en résultent. 

L’observatoire de l’environnement au sein de l’OMVS est un cas exemplaire à rappeler pour en tirer des 

leçons. Lors de la mise en place de cet observatoire, les concepteurs avaient identifié trente (30) 

domaines. Après plusieurs difficultés rencontrées pour renseigner convenablement les indicateurs, ils 

sont passés à seize (16) domaines qu’ils pensaient bien maitriser. Toutefois, malgré cette réduction du 

                                                             
53 Voir 1. Choix du mode de gouvernance de l’ONDDL, page 89, pour une proposition d’organisation. 
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nombre de domaines, les difficultés ont persistées. Ensuite, ils ont pu être accompagnés et ont bénéficié 

de l’expérience d’un autre observatoire français qui leur a permis de se limiter uniquement aux six (6) 

domaines qu’ils maitrisent réellement et dont ils sont sûrs que les données existent et sont accessibles. 

Malgré cela, des difficultés persistent encore, cette fois-ci à cause de rétentions de données au sein de 

certains partenaires.  

Il est donc préconisé dans la mise en place de l’ONDDL de démarrer avec un nombre limité de 

domaines et pour chacun d’eux un nombre restreint d’indicateurs simples dont la disponibilité des 

données est sécurisée. Une approche incrémentale sera ensuite mise en œuvre pour étendre le 

périmètre de l’ONDDL d’une façon maitrisée. 
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Chapitre II : Mise en œuvre de l’ONDDL 
 

1. CHOIX DU MODE DE GOUVERNANCE DE L’ONDDL 

La complexité de l’environnement de la décentralisation et du développement local nécessite, dans le 

choix du mode de gouvernance de l’ONDDL, de prendre en compte quelques éléments fondamentaux. 

Parmi ces éléments, nous relevons la représentativité, la légitimité, la compétence et la réactivité.  

De façon plus pratique, pour garantir la réussite et l’efficacité de l’ONDDL, il faut étudier ces différents 

points : 

- Quel ancrage institutionnel ? 

- Quelle organisation et quel fonctionnement ? 

- Quel moyen de financement ? 

 
Quelques soient les réponses apportées à ces questions, il est impératif que l’ONDDL soit une entité 

autonome administrativement et financièrement. Cette autonomie est seule garante de la liberté 

d’actions et d’analyse nécessaire à la bonne réussite d’un observatoire. 

 

 ANCRAGE INSTITUTIONNEL 

Le positionnement de l’ONDDL dans l’attelage gouvernemental est fondamental pour asseoir sa 

légitimité face à tous les acteurs de la décentralisation et du développement local. 

Il faut choisir entre un ancrage au niveau de la primature et un ancrage interne au niveau du Ministère 

de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire (MGLDAT). L’ancrage 

au niveau de la Présidence n’a pas été retenu car nous pensons que le niveau primatorial est suffisant 

pour garantir une action interministérielle et la prise en compte des différentes politiques publiques 

nationales. 
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La principale raison qui guidera le choix de l’ancrage est la légitimité institutionnelle dont le porteur doit 

bénéficier pour garantir l’adhésion effective des différentes parties prenantes.  

Dans tous les cas, il faudra que l’ONDDL soit une entité dotée de la personnalité juridique et de 

l’autonomie financière pour pouvoir atteindre ses objectifs. 

1.1. CHOIX DE L’ANCRAGE PRIMATORIAL  

Ce choix consiste en une structure autonome directement rattachée à la Primature. 

Cette option permet de pouvoir impliquer directement tous les ministères dans l’ONDDL et de garantir 

ainsi sa réussite. 

Nous proposons, dans ce cas, de rattacher l’ONDDL au cabinet du Premier Ministre (de la même 

manière que l’Observatoire national des Investissements est rattaché au cabinet du Président de la 

République54). Cela nous parait cohérent car ce dispositif permettra de renforcer la Cellule de 

Coordination et de Suivi des Projets et Programmes55, qui est logé également au niveau du cabinet du 

Premier Ministre, en lui offrant ainsi un outil d’analyse très efficace et pertinent. 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

L’ancrage primatorial de l’ONDDL a pour 

avantage l’union de tous les acteurs centraux et 

locaux de la décentralisation et du développement 

local. Avec cet ancrage politique, sa légitimité sera 

reconnue facilement et acceptée par les 

différentes parties prenantes de l’ONDDL. Ce qui 

permet leur adhésion effective et facilite les 

partenariats, ainsi que le recueil de données. 

La limite principale de cette option est que le 

dispositif échappe au contrôle direct du MGLDAT.  

Si ce choix est pris, il faudrait que, dans la mise 

en place, le MGLDAT s’entoure de toutes les 

garanties pour que la mission de l’ONDDL soit 

conforme à la politique qu’il aura la charge 

d’exécuter. De plus, le MGLDAT devra être bien 

représenté dans la gouvernance de l’ONDDL 

(secrétariat exécutif, par exemple).  

                                                             
54 Voir Décret n° 2014-853 du 09 Juillet 2014 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements 
publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et 
les Ministères. 
55 Décret n° 2014-853 du 09 Juillet 2014, opt cit. 
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1.2. CHOIX DE L’ANCRAGE INTERNE AU MGLDAT 

Le choix de l’ancrage interne au MGLDAT correspond à la mise en place d’une structure dépendant du 

ministère. Pour cela, deux options sont possibles :  

 créer une nouvelle structure autonome rattachée au MGLDAT,  

 ou créer l’ONDDL comme une direction du ministère ou d’une agence du ministère. 

Le choix d’une des deux options dépendra de l’autonomie effective que voudrait bien donner le 

MGLDAT à l’ONDDL. Toutefois, en analysant bien le contexte de mise en place de cet observatoire, 

avec tous les projets parallèles en cours, nous préconisons que la première option soit choisie. En effet, 

celle-ci permettrait une meilleure adhésion de toutes les structures internes au MGLDAT, notamment 

celles qui ont actuellement le même projet. De plus, l’autonomie (administrative et financière) sera 

mieux garantie si c’est une entité dédiée uniquement aux activités de l’ONDDL. 

 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS 

L’ancrage interne au MGLDAT, contrairement à 

l’ancrage primatorial est assez souple et ne 

nécessite que la volonté politique et l’engagement 

du ministre de la gouvernance locale, du 

développement et de l’aménagement du territoire, 

pour sa mise en place.  

Un autre avantage est la légitimité par rapport à la 

mission du MGLDAT qui aura en son sein un outil 

lui permettant d’atteindre ses objectifs. 

La limite principale de cette option est qu’il est 

possible que le MGLDAT se confronte à des 

lenteurs dans la mise en place de partenariats 

efficaces avec les autres ministères, notamment 

pour le recueil des données.  

Pour palier cela, il faudra que l’organisation de 

l’ONDDL intègre les différents ministères 

concernés et que ceux-ci soient impliqués dans 

toutes les étapes de la mise en œuvre de 

l’ONDDL. 
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 MISSIONS 

Les missions de l’ONDDL sont : 

 de collecter,  systématiser  et gérer  l’information relative à la mise en œuvre de la politique de 

décentralisation et de développement local ; 

 d’assurer le partage et la diffusion de l’information recueillie ;  

 d’assurer le suivi et l’évaluation des politiques de développement local ; 

 d’offrir un espace commun d’interaction et d’échange entre les différents acteurs impliqués dans 

les processus de décentralisation et de développement local. 

L’Observatoire exerce ses missions en liaison avec les administrations publiques, leurs démembrements 

territoriaux, les établissements, centres et instituts de recherche basés sur le territoire national. Il peut, 

en outre, établir des partenariats avec des organismes étrangers remplissant des missions similaires. 

 

 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Quel que soit l’ancrage choisi, l’ONDDL, à l’image de l’organisation de la plupart des observatoires que 

nous avons étudiés dans ce document, est placé sous la supervision d’un conseil d’orientation appuyé 

par un comité technique.  

1.3. LE CONSEIL D’ORIENTATION  

Celui-ci est chargé de définir les grandes orientations de l’ONDDL. Il doit être composé par l’ensemble 

des parties prenantes, pour garantir une représentation large et équilibrée. Le conseil d’orientation est 

présidé par une personnalité nommée par le Président de la République, sur proposition du ministre de 

tutelle (selon le cas, le Premier Ministre ou le ministre chargé du développement local). Il réunit des 

représentants des administrations, de l’Assemblée nationale, du Conseil Economique, Social et 

Environnemental, des collectivités locales, de l’ANSD et de personnes qualifiées de la société civile. 
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Il est important que l’on retrouve dans ce conseil un représentant de chacun des neuf (9) ministères dont 

les domaines de compétences sont transférés aux collectivités locales. Il est aussi essentiel d’avoir parmi 

les membres du conseil, des représentants des collectivités locales, en raison d’un représentant par pôle 

économique. Les ministères avec des domaines non décentralisés, mais dont les activités ont un impact 

sur le développement local doivent également être représenté. Il s’agit notamment des ministères de 

l’agriculture, l’élevage, la pêche, etc. 

Dans le contexte de l’acte III de la décentralisation, il est important pour l’Etat du Sénégal de disposer 

de statistiques variées et fiables pour assurer le suivi et l’évaluation des politiques publiques locales. 

C’est à ce titre que l’ANSD a un représentant dans ce conseil d’orientation.  

Dans l’idéal, ce comité devrait être composé d’une vingtaine de membres. 

Le Conseil est chargé notamment : 

 de définir les orientations de l’Observatoire ; 

 d’approuver le programme d’activités de l’Observatoire ; 

 d’adopter le budget et d’arrêter les comptes et les états financiers annuels ; 

 d’examiner le rapport d’activités de l’Observatoire ; 

 de formuler des recommandations à l’endroit des autorités publiques compétentes. 

Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président.  

 1.4. LE COMITÉ TECHNIQUE  

Il est chargé de mener les opérations, c’est-à-dire d’animer l’observatoire au quotidien. Il est composé 

d’un secrétariat exécutif et de diverses commissions dont les membres sont choisis pour leur expertise 

sur les domaines identifiés.  

Le secrétariat exécutif est dirigé par un secrétaire exécutif nommé par le ministre de tutelle (Premier 

Ministre ou ministre en charge du développement local). Il gère les affaires courantes de l’ONDDL et est 

composé d’une équipe permanente composée, outre le secrétaire exécutif, de différents experts (suivi-

évaluation, études, statistiques, système d’information géographique, etc.). Le secrétariat exécutif se 
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charge de trouver les différents partenaires pour la collecte des données et d’assurer la coordination des 

différentes activités de l’ONDDL. 

Les commissions sont thématiques et sont créées autant que de besoin. Elles gèrent des aspects 

particuliers relatifs aux domaines d’intérêt de l’ONDDL et sont composées d’experts externes du 

domaine en question. Il est néanmoins important d’avoir dans les commissions des membres de 

collectivités locales pour assurer leur implication effective. 

Le comité technique se réunit tous les trimestres sur convocation du secrétaire exécutif de l’ONDDL.  

Ce comité est le bras technique de l’ONDDL. À ce titre, il est chargé : 

 d’établir les indicateurs pertinents pour le suivi des politiques publiques pour les domaines 

retenus ; 

 de mener des analyses prospectives visant à proposer une vision sur la maitrise des domaines 

observés par l’ONDDL, de fournir des données à tous les secteurs d’activité concernés et de 

dresser le bilan annuel de la décentralisation et du développement local au Sénégal ; 

 d’initier et de promouvoir des études sur la mise en évidence des indicateurs, des impacts et des 

risques liés aux politiques publiques locales ; 

 de collecter, analyser et mettre à la disposition des décideurs publics, privés ainsi que des 

différents organismes nationaux et internationaux, les informations de référence sur la 

gouvernance locale au Sénégal ; 

 de proposer au gouvernement des mesures idoines pour l’efficacité de l’action publique, ainsi 

que des mesures d’accompagnement et/ou d’adaptation des politiques publiques ; 

 de servir d’instrument de coopération avec les autres observatoires régionaux ou internationaux 

opérant dans le développement local ; 

 de renforcer les capacités des institutions et organismes chargés de collecter les données 

relatives à la décentralisation et au développement local, de manière à créer, à l’échelle 

nationale, un réseau fiable de collecte et de transmission desdites données. 
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 FINANCEMENT 

Pour que l’ONDDL puisse fonctionner correctement, il faut nécessairement garantir des moyens 

financiers adaptés à sa mission. 

Le financement doit principalement venir de l’Etat, qui doit inclure dans son budget celui de l’ONDDL. 

Cela permettra de sécuriser le budget de fonctionnement et assurer certains investissements 

nécessaires à la bonne marche des activités. Ce budget permet d’assurer, d’une part, le salaire des 

ressources  humaines. En effet, l’essentiel des activités de l’ONDDL, comme les missions de recueil de 

données, de bilans et d’animation, doivent être assurées en partie par un personnel spécifique 

permanent. D’autre part, la prise en charge des études et des missions vers les différents territoires doit 

constituer un important volet du budget. Ceci constitue un pilier majeur pour l’ONDDL. 

Les partenaires financiers et techniques (PTF) peuvent également être sollicités, au niveau régional et 

continental, mais également au niveau international. Cet appui doit venir pour appuyer des 

programmes et projets propres à l’ONDDL, clairement identifiés en interne. Cela permet d’éviter 

d’orienter les activités de l’ONDDL au gré des orientations définis par des bailleurs. La vision et les 

programmes définis par l’ONDDL doivent en effet guider toutes les activités qui seront déroulées. 
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2. DESCRIPTION DES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROJET 

La mise en œuvre de l’ONDDL passera par les principales étapes suivantes : 

 Identifier le territoire à observer et ses enjeux 

 Identifier les différentes parties prenantes et leurs rôles 

 Créer le dispositif institutionnel 

 Définir les objectifs de l’observatoire 

 Formuler les questions à renseigner 

 Définir des indicateurs pertinents 

 Développer l’application informatique de l’observatoire 

 Faire fonctionner l’ONDDL 

o Collecter les données 

o Traiter les données 

o Renseigner les indicateurs 

o Diffuser les résultats  

 Evaluer et adapter l’observatoire  

Ces différentes étapes permettent de traiter tous les points introduits dans le chapitre précédent. Elles 

peuvent être regroupées en trois phases. 

 Une première phase permettant d’identifier tous les éléments nécessaire à la création institutionnelle 

de l’ONDDL. 

Une seconde phase permettant de cadrer l’orientation de l’observatoire pour un premier horizon 

déterminé et de le lancer. 

Enfin, une troisième et dernière phase permettant l’évaluation complète de l’observatoire et son 

adaptation éventuelle aux nouvelles orientations qui auront été définies.  

Le schéma suivant synthétise globalement les étapes de mise en œuvre de l’ONDDL, qui reposent 

fortement sur une approche participative. 
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Figure 2 : Étapes de mise en œuvre de l'ONDDL 

 

 IDENTIFIER LE TERRITOIRE À OBSERVER ET SES ENJEUX 

o Activités : cette étape consiste à définir précisément les zones qui seront couvertes par 

l’ONDDL. Ce choix peut être motivé par les enjeux stratégiques et/ou politiques perçus 

sur ces territoires. L’identification des zones doit être faite par divers acteurs du système 

en vue de répondre à un problème spécifique et atteindre un objectif commun.  



 

Mise en place de l’Observatoire National de 
la Décentralisation et du Développement 

Local au sein de l'Agence de Développement 
Local | 83 

Etude pour la formulation du document de projet 

  

Étude réalisée par SeySoo. 

o Compétences des acteurs : Ils doivent avoir une bonne connaissance du territoire 

dans son ensemble, des politiques du gouvernement en matière de décentralisation et 

de développement local, et plus généralement des politiques publiques en cours.  

o Méthodes/outils : Cette identification peut se faire par l’organisation  d’ateliers ou de 

séminaires. 

o Résultats attendus : Les acteurs se sont entendus sur des enjeux pertinents ; les 

territoires sont identifiés ; les acteurs sont motivés et engagés à participer à 

l’organisation et au fonctionnement de l’observatoire. 

o Recommandations : Nous préconisons dès cette phase d’inclure comme acteurs les 

personnes en charge du Plan Sénégal émergent (PSE), des membres du Conseil 

économique, social et environnemental (CESE), les responsables de la Stratégie de 

Croissance accélérée (SCA), l’Association des Maires du Sénégal (AMS), des personnes 

en charge du Plan de Développement économique et social (PDES). Le MGLDAT pilotera 

cette initiative, avec l’ADL comme chef de projet, et tous les autres démembrements du 

ministère dans l’équipe projet. 

  

 IDENTIFIER LES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES ET LEURS RÔLES 

o Activités : Cette étape consiste à choisir les différents acteurs qui doivent participer à 

la mise en place et au fonctionnement de l’observatoire. Le choix des acteurs doit se faire 

en fonction de leur statut et de leur rôle dans le processus de décentralisation et de 

développement local. Il doit également se faire, en fonction de leur connaissance du 

territoire choisi pour l’ONDDL et des objectifs fixés. 

o Méthodes/outils : Cette étape peut se faire par l’organisation d’un séminaire. 

o Résultats attendus : Les parties prenantes de l’ONDDL sont identifiées et le rôle de 

chaque partie dans le dispositif global est bien défini.  



 

Mise en place de l’Observatoire National de 
la Décentralisation et du Développement 

Local au sein de l'Agence de Développement 
Local | 84 

Etude pour la formulation du document de projet 

  

Étude réalisée par SeySoo. 

o Recommandations : Cette étape peut se faire en même temps que la première. Cela 

permettra de définir clairement les acteurs et leurs rôles respectifs, en même temps que 

les enjeux de l’observatoire. 

 

 CRÉER LE DISPOSITIF INSTITUTIONNEL 

o Activités : A la suite de l’identification du territoire et des parties prenantes, il faut 

mettre en place le dispositif institutionnel qui va porter cet observatoire. Les principales 

activités consistent à créer le cadre réglementaire et à mettre en place les différentes 

instances de l’ONDDL. 

o Méthodes/outils : Il s’agit tout d’abord de mettre en place le cadre réglementaire en 

faisant signer le décret portant création, organisation et fonctionnement de l’ONDDL. 

Pour cela, un atelier sera organisé pour valider le mode de gouvernance et un consultant 

sera recruté pour l’écriture du projet de décret. Ensuite, il s’agira de créer les différentes 

instances qui seront définies et de désigner les personnes devant les incarner. 

o Résultats attendus : A la fin de ces activités, le cadre institutionnel sera défini et les 

différents organes de gouvernance de l’ONDDL seront mis en place. L’ONDDL pourra 

alors ainsi disposer d’une légitimité institutionnelle reconnue et acceptée par les 

différents acteurs.  

o Recommandations : Il faudra prendre en compte toutes les recommandations faites 

dans la section précédente, 1. Choix du mode de gouvernance de l’ONDDL, page 74. 

 

 DÉFINIR LES OBJECTIFS DE L’OBSERVATOIRE 

o Activités : Les responsables de l’ONDDL et les différentes parties prenantes doivent se 

retrouver pour définir les objectifs de l’observatoire. Ces objectifs sont plus précis que 

l’orientation globale définie dans les premières étapes de la mise en œuvre de l’ONDDL. 

Il s’agit ici de préciser, par rapport aux programmes pluriannuels définis par l’Etat et par 
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rapport aux politiques publiques territoriales mises en place par les collectivités locales, 

comment l’ONDDL va participer au suivi et à l’évaluation de ces programmes. Des 

objectifs clairs seront définis, ensuite hiérarchisés en fonction de leur caractère 

spécifique et prioritaire, pour guider toutes les activités de l’ONDDL dans sa première 

phase de fonctionnement (avant évaluation).  

o Méthodes/outils : Pour réaliser cette activité, l’ONDDL pourra organiser un atelier 

avec les parties prenantes. 

o Résultats attendus : Un objectif principal et des objectifs spécifiques sont définis, 

stabilisés, partagés et acceptés par les différentes parties prenantes. Un document 

d’orientation clair et détaillé est rédigé pour servir de cadre à la mise en œuvre des 

activités de l’ONDDL. 

o Recommandations : les objectifs qui seront définis doivent permettre à l’équipe de 

l’ONDDL de mieux orienter leurs rapports et les différentes analyses qu’ils feront 

périodiquement. Ces objectifs dépendent fortement des politiques nationales et 

pourront éventuellement être adaptés si celles-ci changent, sans avoir à modifier le cadre 

institutionnel. 

 

 FORMULER LES QUESTIONS À RENSEIGNER 

o Activités : A partir des objectifs définis, il faut identifier les problématiques 

intéressantes à suivre par l’ONDDL. Ce sont ces questions qui devront justifier le choix 

des indicateurs à observer. Les résultats de ces indicateurs devraient, par conséquent, 

être les réponses à ces questions identifiées.  Cette activité et la précédente peuvent être 

faites en même temps. 

o Méthodes/outils : Il s’agit de faire un atelier avec les parties prenantes pour partager 

le document d’orientation détaillé de la phase précédente et dégager les questions à 

renseigner. 
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o Résultats attendus : Les questions pertinentes et diversifiées sont relevées et 

hiérarchisées. Les parties prenantes se sont entendues sur les questions prioritaires à 

résoudre.  

o Recommandations : Les questions à renseigner devront être les plus englobants 

possibles pour permettre à toutes les parties prenantes de s’y retrouver. Cela sera 

essentiel pour la bonne marche de l’ONDDL car ces différents acteurs devront contribuer 

au recueil des données, il est donc important qu’ils aient un intérêt particulier à la 

résolution des questions identifiées. 

 

 DÉFINIR DES INDICATEURS PERTINENTS 

o Activités : A partir des questions identifiées, les acteurs doivent définir et se mettre 

d’accord sur les indicateurs de l’ONDDL. La définition des indicateurs peut également se 

faire en tenant compte de la liste des indicateurs standards généralement utilisés dans le 

cadre de la décentralisation et du développement local. Les méthodes de calcul et 

d’interprétation doivent également être explicitées. En outre, une fiche doit être 

élaborée pour chaque indicateur tel que cela est défini dans le « Chapitre II : Mise en 

œuvre de l’ONDDL » de cette partie, à la section « 2. démarche de Définition des 

indicateurs pertinents », page 51 (le type d’indicateur, la question à laquelle il permet de 

répondre, la méthode d’évaluation (formule de calcul), les types de données utiles pour 

l’indicateur, les sources de données (en précisant ceux qui nécessitent la mise en place 

de protocoles d’accord), la grille d’interprétation, les  sensibilités, la fréquence de mise à 

jour, la zone spatiale et temporelle).   

o Méthodes/outils : il s’agit d’organiser des ateliers, de confectionner et partager un 

guide pour la définition des indicateurs avec toutes les parties prenantes. 

o Résultats préconisés : Les indicateurs sont définis en fonction des questions posées 

et de la disponibilité effective des données. Un catalogue de fiches d’indicateurs est 
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élaboré avec toutes les informations nécessaires sur les indicateurs, en particulier les 

méthodes de calcul,  les types de données utiles et les sources de chaque donnée. 

o Recommandations : Les indicateurs doivent être définis de façon consensuelle par 

les parties prenantes. Il est important de pouvoir se focaliser en premier sur des 

indicateurs intéressants le plus grand nombre, pour garantir une appropriation de 

l’observatoire par toutes les parties prenantes. Il faudra également se concentrer sur un 

nombre limité d’indicateurs dans un premier, en se focalisant sur ceux qui peuvent être 

renseignés par le dispositif actuel de recueil des données disponible au niveau des 

différents acteurs. 

 

 DÉVELOPPER L’APPLICATION INFORMATIQUE DE L’OBSERVATOIRE 

o Activités : Cette étape consiste à développer la plateforme de gestion et d’utilisation 

des données de l’observatoire. Elle est essentiellement technique. Le développement 

doit se faire par des informaticiens spécialisés en développement de logiciels 

informatiques. Ils devront faire un choix d’architecture, mettre en place l’application, 

former les utilisateurs et accompagner la phase test de mise en œuvre.  

o Compétences des intervenants : Ils doivent être des spécialistes en informatique 

et en système d’information géographique.  

o Méthodes/outils : Appel d’offre (recrutement de cabinets spécialisés) 

o Résultats préconisés : A l’issu de cette phase, l’application devra être disponible et 

opérationnelle, et les utilisateurs formés pour son usage. Un manuel d’administration et 

un manuel d’utilisation sont élaborés et partagés avec les utilisateurs.  

o Recommandations : Dans la réalisation de l’application de l’observatoire, nous 

proposons de scinder en deux activités : une maitrise d’ouvrage pour bien définir (en 

collaboration avec les parties prenantes) toutes les fonctionnalités qui devraient être 

dans cette plateforme et une maitrise d’œuvre pour la réalisation technique de 
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l’application. Cette scission permet de mieux appréhender les réels besoins en termes de 

fonctionnement avant de réaliser effectivement la plateforme. Une phase pilote sera 

considérée avant de généraliser l’observation sur tout le territoire défini. 

 

 FAIRE FONCTIONNER L’ONDDL 

 COLLECTER LES DONNÉES 

o Activités : Les données, nécessaire pour le calcul des indicateurs, doivent être 

recensées et collectées auprès des sources identifiées. Cette collecte doit se faire en 

respectant les termes du protocole d’accord et les exigences juridiques et 

déontologiques.  

o Compétences des intervenants : Les acteurs chargés de collecter les données 

doivent avoir des connaissances acceptables dans le domaine choisi, pour garantir la 

fiabilité des données. Ils doivent, en outre, pouvoir utiliser l’outil informatique.  

o Méthodes/outils : La transmission des données peut se faire par import de 

documents au format CSV, ou par  interconnexion des systèmes de gestion des données 

des producteurs à la plateforme de l’ONDDL.  

o Résultats préconisés : Les données sont collectées et transmises en respectant les 

délais indiqués. 

o Recommandations : Il faut définir et signer des protocoles d’accords d’utilisation des 

données entre l’ONDDL et les fournisseurs de données. Un autre élément essentiel est 

de prévoir un dispositif pour prendre en compte l’indisponibilité de données (gestion des 

données manquantes). Élaborer, à chaque fois que cela est nécessaire, des mécanismes 

pour produire les données non disponibles directement (enquêtes, etc.). 

 TRAITER LES DONNÉES 

o Activités : Les données recueillies doivent être vérifiées et traitées si nécessaire. La 

vérification consiste à contrôler la cohérence et la vraisemblance des données collectées 
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avant leur insertion dans la base de données de l’ONDDL. Il est également possible de 

faire périodiquement des contrôles a posteriori sur la qualité de la base de données et 

éventuellement la confronter avec des résultats nationaux obtenus par d’autres 

structures. 

o Compétences des acteurs : Ils doivent disposer de compétences en statistiques.  

o Méthodes/outils : Modèles statistiques 

o Résultats préconisés : Toutes les données collectées sont vérifiées, traitées et 

intégrées dans la base de données de l’ONDDL. Des mesures sont prises pour gérer les 

données manquantes.  

o Recommandations : L’idéal est de considérer des méthodes classiques de traitement 

de données statistiques. 

 RENSEIGNER LES INDICATEURS 

o Activités : Les données intégrées doivent renseigner les indicateurs sous forme de 

tableaux de bord, de statistiques ou de graphiques. Les représentations doivent être 

conviviales et faciles à interpréter.  

o Méthodes/outils : Tableaux, graphiques, cartes interactives 

o Résultats préconisés : Tous les indicateurs de l’ONDDL sont renseignés et 

représentés sous forme de cartes, de tableaux de bord, de statistiques, etc. 

o Recommandations : Il est important de produire les valeurs des indicateurs sous une 

forme lisible et interprétable par tous les acteurs.  

 DIFFUSER LES RÉSULTATS  

o Activités : Le rapport de l’observatoire est diffusé de façon périodique. Il contient des 

analyses sur les valeurs des indicateurs, leurs tendances et leurs cibles. Le rapport 

contiendra également des réponses sur les questions particulières qui ont été à l’étude et 

sur l’analyse et les interprétations faites par des experts. Au-delà du rapport, les résultats 
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des indicateurs doivent également être accessibles à partir de la carte interactive. La 

fréquence de mise à jour des valeurs des indicateurs sur cette carte dépendra de la 

périodicité de la collecte des données. D’autres canaux de diffusion des résultats sont 

également disponibles comme présenté précédemment (newsletters, réseaux sociaux, 

etc.). 

o Compétences des acteurs : Ils doivent avoir des connaissances approfondies dans 

les domaines concernés et comprendre le sens des indicateurs. L’équipe en charge de la 

rédaction du rapport comprendra des membres du personnel permanent de l’ONDDL et 

des experts externes. Pour les autres canaux de diffusion des résultats, les personnes en 

charge sont membres de l’équipe interne de l’ONDDL. 

o Méthodes/outils : La diffusion des résultats se fait sur le site de l’observatoire, par 

mailing, par documents physiques et via les réseaux sociaux. 

o Résultats préconisés : Les rapports sont transmis à tous les acteurs intéressés, en 

particulier aux décideurs publics. Les indicateurs sont renseignés et à jour, au niveau de 

la plateforme de l’ONDDL. Certains résultats sont diffusés à travers le mailing et les 

réseaux sociaux. 

o Recommandations : D’une manière générale, aussi bien pour les rapports que pour 

les autres canaux de diffusion, il faudra éviter les textes longs et essayer d’introduire des 

schémas, des graphiques et des explications claires et simplifiées. Il faudra également 

partager les informations avec les sources de données pour les encourager à continuer la 

collaboration.  

 

 EVALUER ET ADAPTER L’OBSERVATOIRE 

o Activités : À la fin du processus de mise en place de l’ONDDL, il est important de mettre 

en place un système et une équipe d’évaluation de l’observatoire afin de mesurer ses 

performances par rapport aux objectifs fixés et de proposer des réadaptations si 
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nécessaire. Cette équipe aura ainsi en charge le suivi des indicateurs de performance qui 

auront été définis et, à l’issue d’une période à préciser, l’évaluation de l’efficacité de 

l’ONDDL par rapport aux objectifs qui auront été définis au départ. 

o Compétences des acteurs : Ils doivent être des spécialistes en suivi-évaluation de 

programmes et projets. 

o Méthodes/outils : Élaboration d’un système de suivi/évaluation pour l’ONDDL. 

o Résultats préconisés : La performance de l’ONDDL est évaluée par rapport aux 

objectifs fixés.  

o Recommandations : L’évaluation doit prendre en compte la performance interne de 

l’ONDDL et l’efficacité des partenariats établis. Elle devra également analyser l’impact 

des résultats sur l’orientation des politiques publiques. 
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3. PLAN D’ACTIONS POUR LA MISE EN PLACE DE L’ONDDL 

 

  
INDICATEUR CIBLES BUDGET 

HYPOTHESES 
  

RESULTAT PRIORITAIRE 1 : Le 
document projet de l’ONDDL est 

validé  

Un document présentant les 
différentes zones 
d'observation et les enjeux 
concernés est disponible (O/N)    

Oui 

45 000 000 FCFA 

Tous les acteurs du MGLDAT sont 
convaincus de mutualiser leurs efforts 

autour d’un même et unique Observatoire 
 Le document projet de mise en 

place de l'ONDDL est validé  
Oui 

ACTIVITES ET PROJET MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4 RESPONSABLES 

Identifier les différents acteurs de la 
décentralisation et du 
développement local  

X 

     

MGLDAT  
(ADL : en faisant 

participer les autres 
acteurs) 

Partager avec ces acteurs le 
document de projet de mise en place 
de l'ONDDL 

X 
      

Inviter ces acteurs à participer au 
séminaire de réflexion sur le territoire 
à observer par l'ONDDL et définir le 
rôle de chacun dans ce processus    

X 

    

Choisir des experts en 
décentralisation et en 
développement local pour animer le 
séminaire   

X 
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Organiser un séminaire avec tous les 
acteurs identifiés 

    

X 

  

Rédiger le rapport du séminaire et le 
partager avec les participants du 
séminaire     

X 

  

Valider le rapport final       X 

            

  INDICATEUR CIBLES BUDGET HYPOTHESES 

RESULTAT PRIORITAIRE 2 : Le 
dispositif institutionnel est mis en 
place 

Le texte portant création, 
organisation et 
fonctionnement de l'ONDDL 
est publié (O/N) 

Oui 10 000 000 FCFA 
L’Etat est disposé à créer une structure 

autonome pour gérer l’ONDDL 

ACTIVITES ET PROJET MOIS 5 MOIS 6 MOIS 7 MOIS 8 RESPONSABLES 

Ecrire les TdR pour le recrutement 
d'un consultant pour la réalisation du 
projet de décret portant création, 
organisation et fonctionnement de 
l'ONDDL 

X 

      MGLDAT 
(ADL) Lancer de l'AO   X     

Sélectionner le consultant     X   

Ecrire le projet de décret    X X 

Valider les textes juridiques et les 
soumettre   

  
 

X 
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INDICATEUR CIBLES BUDGET HYPOTHESES 

RESULTAT PRIORITAIRE 3 : 
L'ONDDL est mis en place de 
façon effective 

L'ONDDL est fonctionnel 
(O/N) 

Oui 70 000 000 FCFA 
Le budget de l’ONDDL est mis en place et 

est disponible 

ACTIVITES ET PROJET MOIS 9 - 10 MOIS 11 - 12 MOIS 13 - 15 MOIS 16-27 RESPONSABLES 

Mettre en place le conseil 
d'orientation de l'ONDDL X 

      

PRIMATURE/MGLDAT 
Mettre en place le comité technique 
de l'ONDDL X 

      

Trouver et équiper les bureaux de 
l'ONDDL 

X  
    

Equipe ONDDL 

Recruter et installer l'équipe  X      

Définir les protocoles d'accords entre 
l'ONDDL et les partenaires   

X  
  

Ecrire les TdR pour le recrutement du 
cabinet informatique pour le 
développement de la plateforme   

X  

  

Lancer l'AO   X    

Développer la plateforme     X  Cabinet 
informatique Installer la plateforme     X  

Former les utilisateurs 
    

X  
Cabinet 
informatique/Equipe 
ONDDL 

 Faire fonctionner l’ONDDL 
  
 

   
   X Equipe ONDDL  
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INDICATEUR CIBLES BUDGET HYPOTHESES 

RESULTAT PRIORITAIRE 4 : 
L'ONDDL est évalué et adapté 

Un rapport d'évaluation est 
rédigé et partagé (O/N) Oui 40 000 000 FCFA 

 L’ONDDL a pu fonctionner une année 
entière 
  

ACTIVITES ET PROJET MOIS 26 MOIS 28 MOIS 29 MOIS 30 RESPONSABLES 

Ecrire les TdR pour le recrutement 
d'un consultant pour l’évaluation du 
projet  

X 
      

Equipe ONDDL 

Lancer l'AO  X      

Evaluer les activités de l'ONDDL 
  X X 

  Expert en suivi-
évaluation  

Inviter les acteurs à participer à 
l'atelier pour faire le bilan des 
activités de l'ONDDL  

  
  

X 
  

Equipe ONDDL 

Organiser un atelier de restitution      X 

Valider le rapport et le partager 

      
X 

Expert en suivi-
évaluation / Equipe 

ONDDL  

 
 
Le projet global, de la mise en place à la première évaluation, a un coût estimé à cent soixante-cinq millions de francs CFA (165 000 000 FCFA). 
Ce coût n’englobe pas le fonctionnement de la première année estimé à sept cent seize millions de francs CFA (716 000 000 FCFA). 
Un budget estimatif pour les cinq premières années de fonctionnement est présenté ci-dessous. 
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BUDGET PREVISIONNEL SUR 5 ANS – DEPENSES 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

CODE BUDG. Nature Montant Montant Montant Montant Montant 

COMPOSANTE A : INVESTISSEMENTS      

 

SOUS COMPOSANTE A1 – CAUTION      

 Caution électricité 1 300 000     

 Caution eau 100 000     

 Caution téléphone/Internet 600 000     

  2 000 000     

SOUS COMPOSANTE A2 – LOGICIELS     

 Logiciels 10 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

  10 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

SOUS COMPOSANTE A3 - EQUIPEMENTS ET MATERIELS DE BUREAU ET INFORMATIQUE     

 Matériel informatique 35 000 000 5 000 000 2 000 000 2 000 000 5 000 000 

 Matériel et Mobilier de bureau 25 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

 60 000 000 7 000 000 4 000 000 4 000 000 7 000 000 

SOUS COMPOSANTE A4 - EQUIPEMENTS ROULANTS     

 Matériel de transport (véhicule, vélo, mobylette, moto.) 35 000 000 20 000 000 20 000 000   

 35 000 000 20 000 000 20 000 000   

SOUS COMPOSANTE A5 - TRAVAUX ET INSTALLATIONS     

 Autres travaux et aménagement 15 000 000 5 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

  15 000 000 5 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

TOTAL INVESTISSEMENTS 122 000 000 34 000 000 27 000 000 7 000 000 10 000 000 
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COMPOSANTE B : SERVICES EXTERIEURS Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

 

SOUS COMPOSANTE B1 - CONSULTANTS D'APPUI     

 Services de Consultants 80 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000 

 Autres services extérieurs 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

  90 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000 

TOTAL SERVICES EXTERIEURS 90 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000 70 000 000 

COMPOSANTE C : FONCTIONNEMENTS      

 

SOUS COMPOSANTE C1 - CHARGES DE FONCTIONNEMENT     

 Fournitures de bureau 12 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

 Consommables informatiques 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 

 Charge d'électricité / Eau 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 

 Loyer 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000 

 Carburant 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 

 Autres achats 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

 Voyages et déplacement 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 

 Séminaires 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000 

 Assurances 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

 Supports de communication 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

 Frais d'insertion et de communication 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

 Frais de téléphone + internet 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 

 Location diverses 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

 164 000 000 154 000 000 154 000 000 154 000 000 154 000 000 

SOUS COMPOSANTE C2 - CHARGES DE PERSONNEL     

 Personnel statutaire 240 000 000 240 000 000 240 000 000 240 000 000 240 000 000 

  240 000 000 240 000 000 240 000 000 240 000 000 240 000 000 
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SOUS COMPOSANTE C3 - MAINTENANCE, ENTRETIENS ET GARDIENNAGE     

 Frais de gardiennage 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

 Entretien & réparation 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

 Maintenance 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 

SOUS COMPOSANTE C4 - MISSIONS ET EVENEMENTIEL     

 Frais de mission à l'étranger 15 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

 Frais de mission au niveau national 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 

 Frais d'hôtel et de restauration 40 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 

 Cérémonies  7 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

 69 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 

TOTAL FONCTIONNEMENTS 504 000 000 433 000 000 433 000 000 433 000 000 433 000 000 

TOTAL BUDGET DEPENSES ONDDL 716 000 000 537 000 000 530 000 000 510 000 000 513 000 000 
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Troisième partie : Mise en place d’un 
prototype de l’ONDDL 
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Chapitre I : Cadrage 
La mise en place du prototype nécessite un cadrage précis que doit faire l’ADL. Ainsi, les éléments 

suivants doivent être renseignés : 

- Le territoire à observer et ses enjeux 

- Les parties prenantes et leurs rôles  

- Les questions à renseigner et les domaines identifiés pour le prototype 

- Les indicateurs choisis pour chaque domaine identifié  

o Les données nécessaires pour le calcul de chaque indicateur  

o La source identifiée dans chaque commune pour chaque donnée  

o Le point focal choisi au niveau de chaque source de données 

o Le dispositif de recueil de données en place pour chaque source  

 TERRITOIRE À OBSERVER ET SES ENJEUX 
Le pôle choisi pour la phase pilote est la Casamance. 

Dans ce pôle, il s’agira de se focaliser sur un ou deux départements. 

L’enjeu majeur qui guide ce choix est que la Casamance a été choisi par l’Etat du Sénégal pour être la 

zone test pour l’acte III de la décentralisation. 

 PARTIES PRENANTES ET LEURS RÔLES  
Les différentes parties prenantes identifiées pour la phase pilote sont l’ADL, l’ANAT et l’ANRAC (Agence 

Nationale pour la Relance des Activités économiques et sociales en Casamance), comme acteurs 

majeurs. Il y a également les autres partenaires que sont les collectivités locales, les ARD et les différents 

services de l’Etat (CADL, services régionaux d’aménagement du territoire, services régionaux d’appui à 

la décentralisation, etc.). L’ANAT et l’ANRAC ont déjà signé un protocole pour faire des actions 

communes en Casamance. L’ADL souhaite profiter de cette dynamique pour nouer un partenariat 

tripartite dans le cadre de la phase pilote de l’ONDDL. 
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 QUESTIONS À RENSEIGNER ET LES DOMAINES IDENTIFIÉS POUR LE 
PROTOTYPE 

Les domaines identifiés pour la phase pilote sont les suivants :  

 EDUCATION  

 SANTE  

 ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES NATURELLES 

 GOUVERNANCE LOCALE  

 ECONOMIE LOCALE 

 ACCES A L’EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 

Pour ces différents domaines, les questions à renseigner sont à définir. L’ADL a toutefois dégagé un 

certain nombre d’indicateurs (voir Annexes) qu’il faudra circonscrire selon les questions qui auront été 

définies. 

 INDICATEURS CHOISIS POUR CHAQUE DOMAINE IDENTIFIÉ 
La liste des indicateurs potentiels est précisée en annexe. Il faudra toutefois en choisir certains pour la 

phase pilote, lorsque les questions à renseigner seront bien précisées. 

Les points focaux pressentis pour la collecte des données sont les ARD. L’ADL travaillera avec ces 

dernières pour définir les modalités de cette coopération. 

La transmission des données, dans le cadre du prototype de l’ONDDL, se fera par chargement de 

données via des fichiers CSV. Chaque point focal aura accès à la plateforme de l’ONDDL à partir d’un 

compte sécurisé par un identifiant et un mot de passe. La source de chaque donnée pourra ainsi être 

identifiée lors du calcul des indicateurs. 

Les valeurs des indicateurs seront disponibles sur une carte de la zone considérée (la Casamance et les 

différents départements choisis, en l’occurrence). 
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Chapitre II : Présentation du prototype 

Accueil 
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A propos 
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Domaines 
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Liste des indicateurs 

Cette page donne accès à la liste de tous les indicateurs de l’Observatoire classés par domaine. 
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Page domaine 

La page domaine donne une description détaillée sur le domaine choisi et la liste de ses indicateurs. 
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Résultats de l’indicateur 

Cette page donne accès au détail de l’indicateur et sa valeur par collectivité locale au niveau 

cartographique. 

 

      



  

Mise en place de l’Observatoire National de 
la Décentralisation et du Développement 

Local au sein de l'Agence de Développement 
Local | 108 

Etude pour la formulation du document de projet 

  

Étude réalisée par SeySoo. 

Publications 

 

  



  

Mise en place de l’Observatoire National de 
la Décentralisation et du Développement 

Local au sein de l'Agence de Développement 
Local | 109 

Etude pour la formulation du document de projet 

  

Étude réalisée par SeySoo. 

Connexion 

Ce formulaire permet d’accéder à la partie administration de l’Observatoire. 
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Gestion Domaines 
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Gestion Domaines – Ajouter 
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Gestion Domaines – Afficher 
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Gestion Domaines – Editer 
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Gestion Domaines – Supprimer 
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Gestion Indicateurs 
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Gestion Indicateurs – Ajouter 
 

  



  

Mise en place de l’Observatoire National de 
la Décentralisation et du Développement 

Local au sein de l'Agence de Développement 
Local | 117 

Etude pour la formulation du document de projet 

  

Étude réalisée par SeySoo. 

 
Gestion Indicateurs – Afficher 
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Gestion Indicateurs – Editer 
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Gestion Indicateurs – Supprimer 
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Chargement des données 
 
La saisie des données pour chaque indicateur se fait via chargement de fichier CSV pour faciliter leur 
manipulation. 
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Template Fichier CSV (chargement.csv) 
 
Les fichiers CSV de chargement des données doivent respectées la nomenclature ci-dessous. Ils sont 
nommés chargement.cvs. 
Les collectivités locales comportent chacune un code : il s’agit : 

 Dans le cas d’un nom simple,  on aura les 3 premières lettres: KEBEMER => KEB 

 Dans le cas d’un nom composé, on aura les 2 premières lettres du 1er mot suivi de la 1ere lettre 
du 2nd : TOUBA MERINA => TOM 

 
Nombre 
de 
cadres 

Effectif 
total du 
personnel 

Recett
e 
fiscale 

Poten
tiel 
fiscal 

Effectif 
des 
admis 

Effectif 
des 
présenté
s 

Nombre 
d'aband
ons 

Effec
tif 
total 

Nombr
e de 
décès 

 Nombre de 
personnes 
par an 

Date de 
la 
donnée 

Collecti
vite 
locale 

0 0 0 0 0 0 35 325 0 0 
2014-

09-10 

KEB 

0 0 0 0 0 0 25 236 0 0 
2014-

09-11 

DAM 

0 0 0 0 0 0 87 454 0 0 
2014-

09-12 

TOM 

0 0 0 0 0 0 145 1245 0 0 
2014-

09-13 

DAH 

0 0 0 0 0 0 87 985 0 0 
2014-

09-14 

LIN 

0 0 0 0 0 0 121 2548 0 0 
2014-

09-15 

LOU 

0 0 0 0 0 0 36 145 0 0 
2014-

09-16 

NDI 
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Gestion Utilisateurs  
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Gestion Utilisateurs – Ajouter 
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Gestion Utilisateurs – Afficher 
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Gestion Utilisateurs – Editer 
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Chapitre III : Phase pilote 
 

 DÉFINITION DE LA PÉRIODE 

Pour que la phase pilote soit assez explicite, nous proposons de la mener sur 8 à 10 mois, avant son 

évaluation. 

 ÉQUIPE PROJET 

Comme équipe projet, nous proposons : 

 Équipe de l’ADL (Coordination du projet) 

 Équipe de l’ANAT 

 Équipe de l’ANRAC 

 Un représentant de chaque commune concerné 

 Les ARD 

 Un représentant pour chaque domaine choisi 

 Un représentant du MGLDAT 

 DISPOSITIF D’ÉVALUATION DE LA PHASE PILOTE 
Il est important de suivre la phase pilote pour pouvoir bien évaluer la faisabilité de la mise en place de 

l’ONDDL. 

Pour cela nous proposons la grille d’évaluation suivante. 

 Présence d’un groupe initiateur mobilisateur : il faut valider que le groupe initiateur, à savoir 

ADL/ANAT/ANRAC, a bien pu mobiliser tous les autres partenaires et acteurs locaux autour du 

projet de l’ONDDL ; 

 Présence et dynamique de groupes d’acteurs identifiables et organisés : il s’agit ici de 

confirmer que les points focaux  identifiés comme bras technique de l’ONDDL sont bien 

organisées pour faire le travail qu’il faut ; 



  

Mise en place de l’Observatoire National de 
la Décentralisation et du Développement 

Local au sein de l'Agence de Développement 
Local | 127 

Etude pour la formulation du document de projet 

  

Étude réalisée par SeySoo. 

 Possibilité de construire un enjeu territorial partagé par une diversité d’acteurs : il faudra 

également valider que l’enjeu territorial identifié a priori sera approprié par les différents acteurs 

qui participeront à la phase pilote. Le degré d’implication de chacun sera bien analysé et les 

manquements seront expliqués ; 

 Existence, disponibilité de données et de leurs suivis sur la décentralisation et le 

développement local, ainsi que sur l’enjeu territorial (questions identifiées) et possibilité de 

les partager : cet axe sera d’une importance majeure pour l’évaluation de la faisabilité. Il s’agit 

de voir si les données peuvent bien être recueillies et transmises pour le calcul des indicateurs 

observés ; 

 Outils informatiques : il s’agit d’évaluer les outils informatiques disponibles, que ce soit le 

prototype d’ONDDL ou le matériel mis à disposition des différents utilisateurs pour les travaux 

liés à l’observatoire ; 

 Disponibilité du budget : un dernier élément à suivre et la disponibilité effective des ressources 

financières pour le bon fonctionnement de l’ONDDL. Il s’agira dans la phase pilote d’estimer les 

charges et d’analyser les difficultés à mobiliser les sommes nécessaires aux activités. 
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ANNEXE 1- BIBLIOGRAPHIE  

 

 PRINCIPAUX TEXTES JURIDIQUES 

 

 La loi n° 66-64 du 30 juin 1966, réunissant en un texte de référence unique, les différentes lois 
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ANNEXE 2- CADRE JURIDIQUE 

- En 1960, le statut de la commune de plein exercice régissait les quatre communes de Saint-

Louis, Gorée, Rufisque et Dakar est étendu aux vingt- neuf communes mixtes qui existaient ; 

- En 1966, fut promulguée la loi n°66-64 du 30 Juin 1966 portant code de l’administration 

communale et réunissant en un texte unique de référence, les différents textes qui régissaient 

les institutions municipales à savoir : communes de plein exercice, communes de moyen 

exercice, communes mixtes de premier, deuxième et troisième degré ; 

- En 1972, la loi 72-25 du 19 Avril 1972 crée les communautés rurales et confie leur gestion aux 

sous-préfets ;  

- En 1994, la constitution a été révisée et le titre VI relatif aux collectivités locales y a été inséré, 

intégrant ainsi une réforme institutionnelle de la région ; et le principe de la libre administration 

des collectivités locales a été par la même occasion érigé en principe constitutionnel (loi 94-55 

du 13 Juin 1994 portant révision de la constitution).  

- Un ensemble de textes constituant le dispositif juridique de la régionalisation a été adopté en 

199656 ; 

- La loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales. 

 

 

 

 

                                                             
56 Il s’agit de la loi 96-06 du 22 Mars 1996 portant code des collectivités locales (CCL) avec la création d’un nouvel ordre de 
collectivités locales intermédiaires entre l’Etat et les collectivités de base que sont la commune et la communauté rurale ; la 
loi 96-07 du 22 Mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales ; la loi 
96-09 fixant l’organisation administrative et financière de la commune d’arrondissement et ses rapports avec la ville ;  la loi 
96-10 du 22 Mars modifiant la loi 72-02 du 1er Février 1972 relative à l’organisation de l’Administration Territoriale ; la loi 96-
11 du 22 Mars 1996 relative à la limitation du cumul des mandats électifs et de certaines fonctions. 
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ANNEXE 3- CADRE INSTITUTIONNEL 

LE MINISTÈRE ET SES PROGRAMMES ET SERVICES DE RATTACHEMENT 

 

MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES 

L’article premier du décret n° 2013-1284 du 23 septembre 2013 relatif aux attributions du Ministre de 

l’aménagement du territoire et des collectivités locales stipule que : « Sous l’autorité du Premier 

Ministre, le Ministre de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités locales prépare et met en 

œuvre la politique arrêtée par le Chef de l’Etat en matière d’aménagement du territoire, de 

décentralisation et d’appui aux collectivités locales ».  

A ce titre, le Ministère de l’Aménagement du territoire et des collectivités locales se charge des missions 

ci-après : 

 veiller au développement harmonieux, équilibré et cohérent des agglomérations et des activités 

économiques sur l’ensemble du territoire. Il prend en compte les conséquences sociales de la 

répartition territoriale des populations et des activités économiques ; 

 proposer et exécuter les mesures nécessaires au renforcement de la décentralisation. Il 

développe et promeut des stratégies et programmes propices au développement local. 

 assurer le bon fonctionnement des collectivités locales. Il veille à l’exercice du contrôle de la 

légalité des actes des collectivités locales. Il favorise une collaboration harmonieuse entre les 

collectivités locales et l’intercommunalité. 

 

Le ministère a plusieurs directions en son sein. 

> DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES (DCL) 

Elle est chargée de l’étude, de l’élaboration, de l’exécution et du suivi de l’application des textes 

législatifs et réglementaires régissant les collectivités locales ainsi que des relations entre l’Etat 

et les collectivités locales. 
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> DIRECTION DE LA STRATÉGIE ET DU DÉVE LOPPEMENT LOCAL (DSDT) 

Elle a pour mission la conception de la formulation de la politique de décentralisation et de 

l’aménagement du territoire ; l’impulsion d’une stratégie fondée sur l’anticipation sur les risques 

et la promotion des potentialités et axée sur l’approche action-formation ; de l’animation de 

cette politique et le portage du marketing ; de l’évaluation des politiques de développement 

harmonieux et durable des territoires. 

> DIRECTION DE L’APPUI AU DÉVELOPPEMENT LOCAL (DADL) 

Elle a pour objectif d’assurer l’encadrement et la formation technique des populations et de tous 

les acteurs territoriaux, dans tous les domaines afin d’assoir les bases d’un développement 

économique local par l’animation et le renforcement de capacité. 

Le ministère a également plusieurs agences qui lui sont rattachées (dont  l’ANAT et l’ADL) et différents 

programmes (comme le PNDL). 

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL (ADL) 

La mise en place de l’Agence de Développement local (ADL) en 2010 répond à un besoin de l’Etat de 

mettre en place une structure pérenne, bénéficiant d’une autonomie administrative et financière, 

chargée de la promotion et de la coordination des actions de développement local.  

L’ADL est un organe d’appui conseil, de suivi et d’aide à la prise de décision dans le domaine du 

développement local. Elle vise à instaurer et à promouvoir un développement local cohérent sur 

toute l’étendue du territoire national. 

« Elle assure, également, le suivi et l’évaluation de l’utilisation des fonds que l’Etat met à la disposition 

des collectivités locales, à savoir : le Fonds de Dotation de la Décentralisation (FDD), le Fonds 

d’Equipement des Collectivités locales (FECL), l’utilisation des ressources internes du Budget Consolidé 

d’Investissement. (…) 

L’Agence [est] chargée d’assurer le suivi et l’évaluation des réalisations des programmes et projets 

intervenant dans le domaine de la décentralisation. 
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Elle [a comme rôle de mettre] en place une plateforme permettant d’appuyer équitablement toutes les 

collectivités du pays, notamment dans les domaines suivants : 

- la mise en cohérence des actions des différents acteurs intervenant dans le développement local 

et la décentralisation ; 

- la responsabilisation des élus à travers l’exercice de la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de 

leurs projets ; 

- la promotion et l’impulsion des investissements dans les collectivités locales ; 

- l’exécution des projets des collectivités locales pour mesurer leur impact sur le développement ; 

- l’équilibrage d’une intervention de l’Etat à travers le territoire national ; 

- la promotion de l’intercommunalité en termes de projets communs à réaliser ; 

- la promotion des actions de renforcement des capacités des acteurs ; 

- la fourniture d’informations et la constitution d’une base de données sur les collectivités locales ; 

- la mise en place d’un système de suivi évaluation pour les projets mis en œuvre dans le cadre des 

transferts financiers. »57 

 

AGENCE NATIONALE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (ANAT) 

L’aménagement du territoire a longtemps été une préoccupation de l’Etat sénégalais et la création d’un 

cadre adapté pour sa gestion est le résultat d’un processus58. Les politiques et programmes de 

l’aménagement du territoire étaient marquées par leur caractère sectoriel et par la diversité des acteurs.  

                                                             
57 Extrait du rapport de présentation du décret n° 2010-995 du 2 août 2010 portant création, organisation et fonctionnement 
de l’Agence de Développement local. 
58 En 1961, mise en place du bureau d’aménagement des terroirs et villages ; en 1962 : création du Service de l’aménagement 
du territoire ; en 1967 : institution de la Direction de l’Aménagement du Territoire ; en 1997 : élaboration et l’adoption du 
plan national de l’aménagement du territoire (PNAT) ; en 2009 : création de l’Agence National de l’Aménagement du 
Territoire (ANAT). 
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La création de l’ANAT s’inscrit dans une dynamique de cohérence en offrant un cadre permanent de 

concertation et de suivi des projets d’aménagement. 

Créée par le décret du 20 novembre 2009, l’ANAT est investie d’une mission de service public et dispose 

d’une autonomie de gestion. L’ANAT hérite des attributions  qui étaient jusque-là dévolues à la 

Direction des Travaux Géographiques et Cartographiques (DTGC) d’une part, et à l’Agence Nationale 

du Cadre de vie et de qualité d’autre part. La combinaison des structures auxquelles elle se substitue, 

conduit l’ANAT à avoir comme mission principale « de promouvoir et de mettre en œuvre la politique 

gouvernementale en matière d’aménagement du territoire, de travaux géographiques et 

cartographiques et d’amélioration du cadre de vie des populations ». 

 

PROGRAMME NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT LOCAL (PNDL) 

En 2002, le Gouvernement du Sénégal a adopté le Document de Stratégie de Réduction de la pauvreté 

(DSRP). Dans cette dynamique, le PNDL, piloté par un comité de pilotage (CP-PNDL), a été identifié 

comme instrument privilégié du DSRP. L’année 2007 marque le démarrage effectif du PNDL. Ce 

programme s’employait à réunir « les acquis capitalisés au cours des dix dernières années à travers les 

interventions des projets et programmes qui vont servir de base au Gouvernement du Sénégal pour la mise 

en place d’une stratégie de développement local et d’un programme national de développement local » . 

C’est par la suite que le PNDL est devenu un cadre référentiel d’harmonisation des interventions et 

programmes car il est non seulement en phase avec les Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(O.M.D) mais également il participe à la mise en œuvre de la Stratégie de Croissance Accélérée. 

L’objectif principal du PNDL est « de contribuer à la réduction de la pauvreté à travers l’action 

combinée des départements ministériels, des collectivités locales des communautés de base et du 

secteur privé ».  
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LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET LEURS SERVICES 

La nouvelle réforme portant l’Acte III de la décentralisation a modifié l’architecture des collectivités 

locales. L’exposé des motifs de la loi susvisée stipule que l’Acte III de la décentralisation sera marquée 

par deux phases. Il s’agira ainsi dans une première phase :  

- de supprimer la région comme collectivité locale ;  

- d’ériger les départements en collectivités locales ;  

- de procéder à la communalisation intégrale par l’érection des communautés rurales et des 

communes d’arrondissement en communes ;  

- de créer la ville en vue de mutualiser les compétences des communes la constituant. 

Il ressort de cette réforme que le Sénégal compte désormais deux ordres de collectivités locales 

notamment le département et la commune. Elles sont dotées « de la personnalité morale et de 

l'autonomie financière. Elles s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel ».  

Le Département et la Commune sont administrés par deux organes (exécutif et délibérant) que sont le 

Président du conseil départemental et le conseil départemental, à l’échelle départementale, et le Maire et 

le conseil municipal pour la commune.   

Au niveau des compétences des collectivités locales, il faut distinguer les clauses générales de 

compétences des compétences d’attribution qui ne sortent pas du champ des neuf (09) domaines de 

compétences transférées.59 

Dans la première catégorie de compétences, l’article 278 du code des collectivités locales rappelle que : 

« Les collectivités locales règlent, par délibérations, les affaires de leurs compétences. Elles concourent avec 

                                                             

59 Les 09 domaines de compétences transférées : 1. Gestion et utilisation du domaine privé de l’Etat, du domaine public et 

du domaine national ; 2. De l'environnement et de la gestion des ressources naturelles ; 3. De la santé, de la population et de 

l’action sociale ; 4.De la jeunesse, des sports et des loisirs ; 5. de la culture ; 6. De l’éducation, de l’alphabétisation, de la 

promotion des langues nationales et de la formation professionnelle ; 7. De la planification ; 8. de l’aménagement du 

territoire ; 9. De l’urbanisme et de l’habitat.  
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l'Etat, à l'Administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, éducatif, social, 

sanitaire, culturel et scientifique ainsi qu'à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et à 

l'amélioration du cadre de vie ». 

Dans la seconde catégorie de compétences, notamment les compétences d’attributions, l’article 27 du 

code des collectivités locales stipule que : « le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires 

du département.  Le département a compétence pour promouvoir le développement économique, éducatif, 

social, sanitaire, culturel et scientifique, pour réaliser les plans départementaux de développement et 

organiser l'aménagement du territoire dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des 

autres collectivités locales »60. En ce qui concerne la commune, l’article 81 du code susvisé précise 

que : «  le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il doit assurer à l'ensemble 

de la population, sans discrimination, les meilleures conditions de vie. Le conseil municipal donne son avis 

toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements ou à la demande du représentant de l'Etat. Il 

peut émettre des vœux, par écrit, sur toutes les questions ayant un intérêt local, notamment sur celles 

concernant le développement économique et social de la commune ».61 

 

AGENCE RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT (ARD) 

La loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités Locales prévoyait déjà, en son article 37, 

que la région constitue en commun, avec les communes et les communautés rurales, une Agence 

Régionale de Développement (ARD). En application de cette disposition,  le Décret n°98-399 du 5 mai 

1998 a été pris, puis abrogé et remplacé par le Décret n°2006-201 du 2 mars 2006 fixant les modalités 

de création, d’organisation et de fonctionnement des Agences Régionales de Développement.  

L’expérience a montré un certain nombre de limites du décret de 2006, portant création des Agences 

Régionales de Développement. Pour corriger toutes ces difficultés, le décret 2008-517 du 20 mai 2008 

                                                             
60 Sur les détails des compétences d’attributions du département, voir les articles 304, 306, 308, 310, 312, 214, 316, 318 du 

code des collectivités locales. 

61 Sur les détails des compétences d’attribution de la commune, voir les articles 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317 et  319 du 

code des collectivités locales. 
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abrogeant le décret n°2006-201 du 2 mars 2006 a été pris en vue d’apporter des solutions par la 

redéfinition des missions des ARD, leur composition et intervention. 

Le décret susnommé précise en son article premier que : «  L’Agence régionale de développement 

dispose d’un statut d’Etablissement public local à caractère administratif. Elle est placée sous la 

tutelle technique du ministère de l’Aménagement du territoire et des collectivités locales et sous la 

tutelle financière du ministère de l’économie et des finances ».  

L’article 02 du décret susvisé stipule que : « L’ARD a pour mission générale l’appui à la coordination et à 

l’harmonisation des interventions et initiatives des collectivités locales en matière de développement 

local ». En outre, l’ARD se charge de : 

• l’appui et la facilitation à la planification du développement local ; 

• la mise en cohérence des interventions entre collectivités locales d’une même région d’une part, 

et avec les politiques et plan nationaux d’autre part ; 

• le suivi/évaluation des programmes et plan d’actions de développement local ; 

• l’élaboration, l’appui à l’exécution et le suivi des contrats de mise à disposition des services 

extérieurs de l’Etat ; 

• l’élaboration et le suivi des contrats plans. 

 

 

LES AUTRES ACTEURS 

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL (ADM) 

L'ADM est une association de droit privé à but non lucratif créée en 1997, destinée à accompagner le 

processus de décentralisation du Sénégal. Elle a pour mission d'engager toute action susceptible 

d'assurer une meilleure prise en charge du développement municipal, à travers notamment des contrats 

de ville. Il s’agit précisément : 

- d'appuyer les communes pour leur permettre d'assurer les missions essentielles de gestions 

urbaines ;  
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- de faciliter le redressement de la situation économique et financière des communes ; 

- de contribuer à la mobilisation des financements pour la mise en œuvre de Programme 

d'Investissement Prioritaire ; 

- de favoriser le développement de la gestion déléguée des services urbains ; 

- d'appuyer les administrations directement concernées par le développement local ; 

- d'exécuter les différents programmes qui lui sont confiés ; 

- de mettre en œuvre une politique de communication en direction des populations et des élus. 

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAL DE SAINT-LOUIS (A.D.C) 

L’Agence de Développement Communal de Saint-Louis (ADC) est une structure technique dirigée par 

un Président (le maire de Saint-Louis) et un Directeur Général désigné par ce dernier, d’un Conseil 

d’Administration de dix (10) membres et d’une Assemblée Générale (AG) de 46 membres dont vingt-

quatre (24) provenant du conseil municipal et les seize représentant l’ARD, l’UGB, la chambre de métier, 

la chambre de commerce, les sociétés concessionnaires, les conseils de quartier.  

- L’ADC assume une fonction d’assistance technique et stratégique à la mairie de Saint-Louis. À 

ce titre, l’ADC est investie des missions ci-après : 

- Elaborer des projets de développement en matière de planification et d’urbanisme ; 

- Mettre en cohérence des programmes et projets pour la mairie ; 

- Concevoir une maitrise d’ouvrage communal à travers une ingénierie sociale ; 

- Susciter une démocratie participative par l’approche par quartier et par la promotion de 

l’émergence d’une expertise locale; 

- Assurer un suivi/évaluation des projets et programmes ; 

- Jouer un rôle de relai administratif et technique. 
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CADRE RÉGIONAL DE CONCERTATION DES RURAUX (CRCR) 

Le CRCR est composé des Organisations Paysannes faîtières régionales (OPFR) membres et non 

membres du Conseil National de Concertation des Ruraux ayant au moins une couverture 

départementale ou régionale, exerçant des activités à dominante agricole (sens large), ayant comme 

membres des organisations paysannes à la base (au niveau de plusieurs communautés rurales), 

fonctionnelle (avec des instances de gouvernance et des activités). 

En plus de son rôle premier de renforcement des capacités des OPFR en vue de leur permettre de 

remplir les services pour lesquels leurs membres les ont créés, le CRCR est chargé au sein de la région 

de : 

- faciliter la représentation du mouvement paysan auprès des institutions de développement et 

des collectivités locales en vue de défendre les intérêts généraux et spécifiques des producteurs 

et de faire prendre en compte les préoccupations des Organisations Paysannes (OP), 

- favoriser les échanges d'informations d'intérêt général pour les ruraux et le partage des 

expériences sur des sujets d'intérêt commun, 

- allouer les financements disponibles et mis à disposition à travers le CRCR pour renforcer les 

capacités des OPFR et améliorer les résultats de leurs activités, 

- étudier, approuver, suivre et évaluer les projets financés, sur les plans techniques et financiers, 

ainsi que contrôler la gestion comptable de ces projets, 

- approuver le programme régional d'activités de conseil agricole et rural et faciliter sa mise en 

œuvre, 

- élaborer et mettre à jour le répertoire des personnes ressources régionales capables d'appuyer 

les OPFR, 

- contribuer auprès du Conseil Régional à la mise en place d'un cadre de concertation entre les 

intervenants (particulièrement les bailleurs de fonds et ONG) pour l'harmonisation des 

programmes de développement à la base.  
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ANNEXE 4- GUIDE D’ENTRETIENS  

L’étude pour la mise en place de l’ONDDL a exigé, en plus de la revue documentaire, d’effectuer des 

entretiens afin de recueillir toutes les informations pertinentes pour proposer une bonne démarche de 

mise en place de l’ONDDL. Ces entretiens ont donc été menés auprès de personnes-ressources, qui ont 

une compétence spécifique par rapport à notre sujet d’étude. Nous avons rencontré trois types 

d’acteurs : le ministère de tutelle, les structures qui développent des programmes similaires et les 

structures intervenant dans le domaine de la Décentralisation et du Développement Local. 

Afin de n’oublier aucun élément important, nous avons réalisé au préalable, un guide d’entretiens. Nous 

avons fait le choix de ne pas faire un questionnaire, pour permettre aux acteurs de parler librement.  

 LE MINISTÈRE DE TUTELLE 
 

Le MATCL (actuellement MGLDAT), qui a commandité la mise en place d’un observatoire des 

territoires, était le premier acteur essentiel à voir dans le cadre de cette étude. Les questions posées, 

portaient sur : 

- leur impression sur l’ONDDL ; 

- leurs méthodes de recueil de données actuellement ; 

- leurs types de données recueillies ; 

- leurs différentes sources de données ; 

- la présentation des différentes structures travaillant dans le domaine de la DDL ; 

- le rôle de chacun ; 

- l’existence d’une structure rattachée au ministère chargé du suivi-évaluation des 

programmes ; 

- les types d’observatoire qu’ils souhaitent  (un observatoire général ou plusieurs thématiques) ; 

- leur impression sur les différents observatoires en cours (ANAT, DSDT, ADL) ; 

- l’organisation pour le pilotage de l’ONDDL. 

 STRUCTURES QUI DÉVELOPPENT DES PROGRAMMES SIMILAIRES  
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Depuis quelques années, plusieurs structures sénégalaises ont mis ou cherchent à mettre en place un 

observatoire. Nous nous sommes donc rapprocher de ses structures pour recueillir des informations sur 

leur mode d’organisation et de fonctionnement, afin de nous en inspirer pour l’ONDDL. Nous leur avons 

posé des questions sur : 

- leur structure ; 

- leur relation avec l’ADL (si c’est une structure qui intervient dans le cadre de la décentralisation 

et du développement local) ; 

- leur projet d’observatoire ou de système d’information : 

 Rôles ; 

 Acteurs et partenaires principaux ; 

 Cibles ; 

 Impacts ; 

 Méthodologie de mise en place ; 

 Méthodologie de définitions des indicateurs ; 

 Méthode de recueil des données ; 

 Gestion des données manquantes ; 

 Sources de données ; 

 Difficultés rencontrées ; 

- leur impression sur l’ONDDL ; 

- leur vision du mode de gestion de l’ONDDL. 

 STRUCTURES INTERVENANT DANS LA DÉCENTRALISATION ET LE DÉVELOPPEMENT LOCAL 

L’objectif de la rencontre avec certains acteurs de la décentralisation et du développement local était 

de voir, d’une part, s’ils disposaient déjà d’un système de recueil  de données pour suivre et évaluer leurs 

programmes et actions, et d’autre part, leur impression et attente par rapport à l’ONDDL. Les questions 

posées, portaient essentiellement sur : 

- leur structure ; 

- les programmes en cours ; 
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- les mécanismes de suivi-évaluation de ces programmes ; 

- les indicateurs de suivi ; 

- la fréquence de mise à jour des indicateurs ; 

- la méthode de définition des indicateurs ; 

- leurs sources de données ; 

- les mécanismes de recueil de données ; 

- les difficultés rencontrées (réticence, données manquantes) ; 

- la relation avec ADL ; 

- leur impression sur l’ONDDL et sur les autres projets d’observatoire ; 

- leur vision du mode de gestion de l’ONDDL.  
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ANNEXE 6- ENTRETIENS EFFECTUÉS DANS LE CADRE DE L’ONDDL 

 ANAT 

 Secrétaire Général : M. Ibrahima FALL 

 Directeur de la Planification Spatiale : M. Cheikh Ahmet Tidiane DIOP 

 Chef de Division Cartographie (DTGC): M. Mamadou THIAM 

 DSDT 

 Directeur Général : M. Magnick DIOUF 

 Toute l’équipe de la DSDT : M. Abdou Khadr DIATTA, Mme Aminata NDOYE, Mme CISSE, 

M. Belal BA.  

 PNDL 

 Responsable suivi-évaluation : M. Makhtar DIATTARA 

 Spécialiste planification urbaine et aménagement du territoire 

 OSIRIS 

 Secrétaire Général : M. Olivier SAGNA 

 DIRECTION SUIVI-ÉVALUATION (MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT) 

 Chef de division des études d’impact environnemental : M. Momar SOW 

 CELLULE DE LA PLANIFICATION ET D’EVALUATION TECHNIQUE DES PROGRAMMES ET 

PROJETS 

 Responsable de la cellule : M. Oumar WADE 

 AGENCE RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT (ST-LOUIS) 

 Chef de Division Planification, Renforcement des capacités  et bonne gouvernance locale : 

M. Ousmane SOW  
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 CELLULE D’APPUI AUX ELUS LOCAUX 

 Expert Responsable UAEL : M. Abdoul Khadre LÔ 

 Responsable UAEL : Mme Ndèye Mah SY 

 SOUS-PRÉFECTURE RAO (SAINT-LOUIS) 

 Sous-préfet : M. Ibrahima NDAO 

 PRÉFECTURE DE SAINT-LOUIS 

 Préfet : M. Alioune Badara SAMBE 

 AGENCE DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAL (ADC- SAINT-LOUIS) 

 Directeur Général : M. Demba NIANG 

 CENTRE DE SUIVI ECOLOGIQUE (CSE) 

 Expert Responsable CSE : M. Souleymane DIOP 

 OBSERVATOIRE DU GENRE ET DU DÉVELOPPEMENT DE ST-LOUIS 

 La Présidente : Mme Ndeye Penda Diouf SENE 

 OBSERVATOIRE DE LA QUALITÉ DES SERVICES FINANCIERS (OQSF) 

 Responsable Administratif et Financier : M. Mamadou Racine SY 

 OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA PARITÉ (ONP) 

 Secrétaire Exécutif : M. Omar SARR 

 Responsable du Suivi-Evaluation : M. Mamadou DIOUF 

 OBSERVATOIRE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’OMVS 

 Directeur de l'Environnement et du Développement Durable (DEDD) : M. Amadou Lamine 

NDIAYE
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ANNEXE 7- QUELQUES INDICATEURS POUR LE PROTOTYPE 

 

DOMAINES INDICATEURS DESCRIPTIONS FORMULE DE CALCUL  

EDUCATION  

Taux brut de préscolarisation    
tbp='effectif des élèves de l'enseignement 
préscolaire, rapporté à la population âgée 
de 3 à 5 ans (en %) 

Le Taux net d'accès (TNA) en 
première année de 
l'enseignement primaire  

Le TNA est le nombre des nouveaux élèves de la 
première année de l’enseignement primaire 
ayant l’âge officiel d’entrer à l’école primaire, 
exprimé en pourcentage de la population du 
même âge. 
L’objet du TNA est de mesurer précisément le 
niveau d’accès à l’enseignement primaire de la 
population en âge éligible d’y entrer. 

Diviser le nombre des enfants ayant l’âge 
officiel d’entrée à l’école primaire qui 
entrent pour la première fois en première 
année de l’enseignement primaire par 
l’effectif de la population du même âge et 
multiplier le résultat par 100. 

Taux Net de scolarisation 
(TNS) 

Effectif des inscrits du groupe ayant l’âge officiel 
de fréquenter un niveau d’éducation exprimé en 
pourcentage de la population correspondante. 
L'objet du TNS est fournir une mesure plus 
précise de l’étendue de la participation à un 
niveau donné d’éducation des enfants 
appartenant au groupe officiellement en âge de 
fréquenter ce niveau. 

Diviser le nombre des élèves (ou étudiants) 
inscrits dans un niveau donné 
d’enseignement qui font partie du groupe 
ayant officiellement l’âge de fréquenter ce 
niveau par la population du même groupe 
d’âge et multiplier le résultat par 100. 
TNS = Somme des effectifs scolarisés 
ayant l'âge officiel du niveau / population 
scolarisable du niveau 
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Taux de réussite au CFEE    
tr = effectif des admis / effectif des 
présentés (* 100) 

Taux de réussite à l'entrée en 
6ème  

  
tr = effectif des admis / effectif des 
présentés (* 100) 

Taux d'achèvement de 
l'élémentaire 

Le taux d'achèvement de l'élémentaire est le 
pourcentage d'élèves qui terminent la dernière 
année d'école primaire. Il permet de voir la 
déperdition scolaire 

Ce taux est calculé en prenant le nombre 
total d'élèves en dernière année d'école 
primaire moins le nombre de redoublants 
dans cette année et divisé par le nombre 
total d'enfants en âge de terminer leurs 
études primaires 

Taux de transition (CM2-
6ème, 3ème - Seconde,….) 

 L'objet du TT est de donner de l’information sur 
le degré d’accès ou de transition d’un cycle (ou 
niveau)  d’enseignement inférieur au cycle (ou 
niveau)  supérieur. Il est considéré comme un 
indicateur de résultat pour le cycle ou niveau 
d’enseignement inférieur et un indicateur 
d’accès pour le cycle ou niveau supérieur.  

  Diviser le nombre de nouveaux inscrits en 
première année du cycle ou niveau 
d’enseignement supérieur par le nombre 
d’inscrits en dernière année du cycle (ou 
niveau) précédent lors de l’année scolaire 
précédente, puis multiplier le résultat par 
100                                                                                                         
Exemple TT CM2 - 6ème :  2013 = effectif 
nouveaux élèves inscrit en 6eme en 2013/ 
effectif total élèves en classe CM2 en 2012 
( x 100)                                                                                                       
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Taux de redoublement par 
année d'étude TR 

 Proportion des élèves inscrits dans une classe 
donnée au cours d’une année scolaire donnée 
qui étudient dans la même classe au cours de 
l’année scolaire suivante. Il permet de mesurer le 
phénomène du redoublement et son impact sur 
l’efficacité interne des systèmes d’éducation. 
Cet indicateur est également très probant pour 
analyser le parcours des effectifs durant un cycle 
d’enseignement et de faire des projections en la 
matière. 

Diviser le nombre des redoublants dans 
une classe donnée au cours de l’année 
scolaire t+1 par le nombre des élèves qui 
étaient inscrits dans la même classe au 
cours de l’année scolaire précédente t. 
    Trd = redoublement année +1 / effectif 
élèves année +0 (*100) 

Taux d'abandon 

Taux d'abandon d'un niveau à l'autre = nombres 
d'abandon année +1 / effectif total fin de l'année 
+0 (*100) Les abandons se calculent également 
par rapport aux redoublants et aux promus. 

Ta = nombre abandons / effectif total 
(*100) 

Taux d’alphabétisation des 
adultes ou Taux 
d’analphabétisme  

Le taux d'alphabétisation est le pourcentage des 
membres de la population âgée de 15 ans et plus 
qui savent à la fois lire et écrire et comprendre 
un texte simple et court sur leur vie quotidienne. 
 Le taux d’analphabétisme des adultes est défini 
comme le pourcentage des membres de la 
population âgée de 15 ans et plus qui ne savent 
ni lire ni écrire, avec compréhension, un texte 
simple et court sur leur vie quotidienne 

Diviser le nombre des personnes âgées de 
15 ans et plus sachant lire et écrire par 
l’effectif total du groupe d’âge, et 
multiplier le résultat par 100.  
Taux d'alpha = effectif populations âgées 
de 15 et plus sachant lire et écrire/ effectif 
total populations âgées de 15 et plus 
(x100).  
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Indice d'efficacité ou 
Coefficient d'efficacité:  

Nombre idéal (optimal) d’années-élèves 
nécessaires (c’est-à-dire en l’absence de 
redoublements et d’abandons) pour qu’un 
certain nombre d’élèves faisant partie d’une 
cohorte donnée achèvent leur scolarité à un 
cycle ou niveau d’éducation donné, exprimé en 
pourcentage du nombre effectif d’années-élèves 
consacrées à la formation desdits élèves. Le 
coefficient d’efficacité est l’inverse du ratio 
intrants/extrants, qui est souvent utilisé aussi 
comme indicateur de l’efficacité interne. Une 
année scolaire passée dans une classe par un 
élève est comptée comme une année-élève.                                                                             
C’est un indicateur synthétique du rendement 
interne d’un système éducatif. Il résume les 
répercussions des redoublements et des 
abandons sur l’efficacité du processus éducatif, 
c’est-à-dire sur sa capacité à former des 
diplômés 

Diviser le nombre idéal d’années-élèves 
nécessaires à l’achèvement de la scolarité 
d’un niveau d’enseignement donné pour 
un certain nombre d’élèves faisant partie 
d’une cohorte donnée par le nombre 
effectif d’années-élèves consacrées à la 
formation desdits élèves, et multiplier le 
résultat par 100. Le calcul du coefficient 
d’efficacité est basé sur la méthode de 
cohorte reconstituée qui utilise les effectifs 
scolarisés et les redoublants pour deux 
années scolaires consécutives. 

Rapport Elèves par  
enseignant  (REE) 

Nombre moyen d’élèves par enseignant dans un 
niveau donné d’enseignement pour une année 
scolaire  donnée. Il permet de mesurer le volume 
des ressources humaines investi en termes du 
nombre d’enseignant par rapport à l’effectif des 
élèves. 

Diviser le nombre total des élèves inscrits 
dans un niveau spécifié d’enseignement 
par le  nombre des enseignants au même 
niveau. 
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Rapport élèves / Salle Classe.      

Distance moyenne parcourue 
par élève par rapport à l'école 

    

SANTE  

Taux d'accroissement naturel    
Il est calculé en soustrayant le taux de 
mortalité au taux de natalité pour une zone 
d'étude concernée.  

 Taux de mortalité infantile 
(moins de 5 ans)  

La mortalité infantile est un des indicateurs clés 
pour mesurer la qualité de vie dans les villes. Un 
taux de mortalité infantile élevé va de pair avec 
des indicateurs environnementaux médiocres, 
comme le faible niveau du traitement des eaux 
usées et des services d'assainissement. 

 Le calcul du taux de mortalité périnatale 
est la somme de la mortinatalité et des 
décès d’enfants survenus au cours des 6 
premiers jours, rapportée aux grossesses 
de sept mois ou plus 

Taux de mortalité prénatale   
Tmg=nombre de décès sur nombre de 
personnes par année 

Ratio de mortalité maternelle 
(pour 100 000 naissances 
vivantes)  

    

Ratio Médecin / Populations      

Ratio Sage-Femme / FAR     
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Ratio Pédiatres/ enfants     

Ratio Chirurgiens / 
Populations 

    

Ratio Infirmiers / Populations     

Taux de couverture sanitaire. 
(ratio populations /  structures 
sanitaires)  

    

Taux d'accès aux 
infrastructures sanitaires 
(Hôpital, centre de santé, 
Poste de santé, )   

Ce taux renseigne sur le rayon d'action moyen et 
le temps que fait un patient pour atteindre les 
formations sanitaires 

Le temps et la distance moyenne pour 
atteindre l'établissement sanitaire 

Taux de souscription aux 
assurances maladies.  

Population ayant souscrit à une assurance 
maladie ou ayant adhéré à une mutuelle de 
santé.  

Nombre de personnes couvertes par  les 
assurances maladies sur la population 
totale.   

ENVIRONNEMENT 
ET RESSOURCES 

NATURELLES 

Taux  d'accès à un point d'eau  
Rayon couvert par les points d'eau (puits, mares, 
fleuves, forages, etc.)  

Km parcourus par la population et par le 
bétail pour atteindre un point d'eau 

Niveau d'approvisionnement 
en eau potable 

Niveau de développement d'infrastructures 
hydrauliques (forages, puits, bornes fontaines, 
points d'eau artificiels) 

Consommation moyenne d'eau potable en 
litres par jour et par habitant 

Niveau de satisfaction des 
besoins journaliers en eau 
potable des populations 

Il mesure l'accès facile à un point d'eau en 
quantité  et en qualité 

existence d'un nombre d'ouvrages 
hydrauliques de qualité suffisante 
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Ratio de collectivités locales  
ayant un Agenda 21 sur total 
collectivité locale,  

    

Pourcentage des  superficies 
des espaces classés dans les 
collectivités locales,  

    

Pourcentage des superficies 
brulées par les feux de brousse 
par an  

    

Nombre de permis de coupe / 
an  

Cette information renseigne sur la pression faite 
sur les ressources ligneuses 

  

 
 
 

GOUVERNANCE 
LOCALE  

Taux d'encadrement de la 
collectivité locale (TEC) 

C'est le rapport entre le nombre de cadres sur 
l'effectif total du personnel, 

TEC= Nombre de cadres / effectif total du 
personnel 

Capacité d'autofinancement 
de la collectivité,  

Ce taux exprime les efforts fournis par la 
collectivité locale à réaliser des investissements 
sur la base de ressources propres mobilisées  

Part ressources propres sur le budget total, 

Ratio FDD/Budget global de la 
collectivité locale  

Ce taux exprime la part du FDD alloué aux 
domaines de compétences (santé, éducation, …)  

  

Coefficient de mobilisation du 
potentiel fiscal(CMPF) 

Mesure le niveau de pression fiscale exercée par 
la collectivité locale sur ses contribuables.  

CMPS= Recette fiscale / Potentielle fiscale  

Taux d'équipement  
Mesure l'effort d'équipement de la CL au regard 
de sa richesse.  

Taux d'équipement = dépense 
d'équipement brut / RRF(recette réelle de 
fonctionnement ) 
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Taux de mobilisation 
budgétaire  

    

% des délibérations portant 
sur l'intercommunalité   

    

% des délibérations portant 
sur le partenariat avec les 
autres acteurs  (privé, société 
civile, etc.) 

    

Taux d’exécution du budget  
de la collectivité locale 

    

Taux de recouvrement des 
impôts et taxes 

    
Part de l’investissement /  le 
budget global  

Part du fonctionnement /  le 
budget global  

 

 



 

 

 

 

Equipe projet SeySoo : 
Seydina M. NDIAYE, Chef de mission 

Awa DOUCOURÉ, Coordonnatrice du projet 
Yaya NIANG, Expert décentralisation et développement local 

Mbacké Waly Christiane NDIAYE, Informaticienne 
Khalifa Ababacar SARR, Expert Systèmes d’Information Géographique 

Ce travail est la propriété exclusive de l’Agence de Développement Local (ADL) du Sénégal. © septembre 2014. 


