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Introduction 

Les années 90 et 2000 cadrent avec un processus de recomposition du statut des 
Etats ouest africains sous la bannière d’un double mouvement rythmé d’une part, 
par l’affirmation d’une société civile davantage exigeante dans sa volonté 
d’influencer les politiques publiques, et d’autre part, par l’ascendance du discours 
servi par les institutions financières internationales sous le vocable de la bonne 
gouvernance. Ici et là, l’Etat fait face à une mise en demeure de changement de 
mode de gouvernance avec à la clé deux impératifs qui se résument en 
l’expression de valeurs éthiques de gestion plus affichées et l’invention de dispo-
sitif complexe de contrôle de l’action publique. L’ère d’une gouvernance ouverte 
fait appel à une pluralité d’échelles de référence et d’acteurs dont la légitimité 
devient reconnue voire dopée par un processus de mûrissement qui s’est forgé 
durant la première décennie de rejet des Plans d’ajustement structurels (PAS). Plus 
exposé aux regards extérieurs, l’Etat se trouve contraint de renégocier ses rapports 
aux autres acteurs qui disposent également de plus d’outils de pression dont 
l’imposant lobbying des leaders de la société civile internationale mais également 
les technologies de l’information et de la communication plus instantanées et 
réduisant les contraintes géographiques et d’accès du plus grand nombre. L’idée 
que développement ne rime pas avec confidentialité contribue à délégitimer le 
mode de gouvernance classique consacrant l’hégémonie de l’Etat dans l’impulsion 
de l’ordre public. C’est donc un processus pluraliste et dynamique que désigne la 
gouvernance multidimensionnelle induisant des interactions complexes mais sans 
doute pas suffisantes pour interroger en profondeur les choix de développement.  

La gouvernance multidimensionnelle ouvre cependant des brèches qu’il convient 
de suivre dans le contexte sénégalais tout en proposant une grille d’analyse de la 
configuration de cette nouvelle dynamique. Trois faits marquants peuvent être 
observés. D’abord, il apparaît que les injonctions des institutions financières inter-
nationales faisant de la participation de la diversité des acteurs dont la société 
civile commencent à structurer l’intervention de l’Etat au travers des modalités de 
négociation des politiques publiques. Ensuite, la demande de la société civile 
d’être partie prenante des politiques publiques se fait plus pressante et répond à 
une volonté de passer du rejet des PAS à la coproduction de services collectifs. La 
société civile se forge un nouveau profil plus proactive et responsable. Enfin, l’Etat 
repère les niches qui mobilisent des ressources d’envergure et où il y a des enjeux 
de conduire des négociations plus ouvertes avec la société civile par ailleurs: ce 
sont les accords internationaux (Cotonou Union Européenne/Afrique Caraïbes 
Pacifique ‘UE/ACP’, le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
‘DRSP’) ainsi que les programmes sectoriels sous l’impulsion de la Banque 
Mondiale: Programme National d’infrastructures Rurales (PNIR), Programme de 
Développement Intégré de la Santé (PDIS), Programme de Développement de 
l’Education et de la Formation (PDEF), etc.  

Il apparaît dès lors que la gouvernance multidimensionnelle, entendue dans le 
sens d’un impact multileviers et des interactions horizontale et verticale de la 
diversité d’acteurs dans la définition et l’administration des politiques publiques, 
a été rendue possible par une constellation de facteurs. On peut citer en premier 
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les échecs des PAS et en particulier la carence des politiques sociales qui n’ont pu 
servir d’amortisseurs de crise mais qui inversement ont frayé la voie à un sursaut 
pour plus d’espace de citoyenneté. Ces premiers facteurs se sont forgés sur le long 
cours au cœur des quartiers populaires, dans le bricolage au quotidien, dans les 
actions de développement communautaire et dans les interstices d’imputabilité 
voire d’exigence de rendre compte façonnées par l’approche via les droits 
humains. Il faut y ajouter le pluralisme médiatique avec notamment une presse 
privée autonome et professionnelle consacrant l’avènement d’une culture critique 
et capitalisant sur la longue tradition de démocratie participative. 

A cette volonté d’influence sur les politiques publiques, l’Etat réagit en apprenant 
à se mettre à l’écoute des autres acteurs. Le dialogue est amorcé et l’Etat met en 
place divers instruments à usage public: intranet du gouvernement, site où sont 
accessibles les rapports de la cour des comptes, les lois, la constitution, le journal 
officiel, la politique de bonne gouvernance, et divers documents publics. Dans le 
même temps, les institutions financières internationales exigent de l’Etat un 
agenda précis mieux respecté, des programmes non dilués dans les ministères et 
des actions visibles et déconcentrées aux échelles régionales, départementales et 
dans toutes les collectivités locales. C’est ainsi que le modèle de l’agenciation 
expérimenté, non sans contestation, par l’Agence d’exécution des Travaux 
d’intérêt Public (AGETIP), se généralise à présent. Un dispositif parallèle à celui de 
l’appareil classique de l’Etat se met en place réinterprétant les conditionnalités des 
institutions financières internationales tout en domestiquant le type de gouvern-
ance axé sur l’agenciation pour faire des résultats tout de suite, peu importe la 
pérennité des procédés et les cadres de la capitalisation. Le slogan qui émerge con-
sistant dès lors à faire rapidement des actions avec des acteurs divers renvoie à 
une approche populiste, terreau du messianisme. Fait insolite: le discours fondé 
sur la participation populaire provoque la révision des rapports d’évitement 
d’alors entre l’Etat et la société civile tout en mettant en vedette les autorités 
gouvernementales dans un contexte d’un régime présidentialiste. Nous sommes 
ainsi tentés de nous demander qui instrumentalise l’autre? 

Autrement dit, le mode novateur de gouvernance ainsi formulé n’est-il pas, à cer-
tains égards, un jeu de dupe entre un Etat qui entend impliquer la société civile 
mais la prend pour faire valoir; une société civile qui veut contribuer aux 
politiques publiques tout en cherchant à se financer par ce moyen; les institutions 
financières internationales habiles à s’ajuster pour contraindre les pays à rem-
bourser leurs dettes et en absorber encore plus? Inversement, ce mode de gou-
vernance n’est-il pas le signe annonciateur de l’échec des méthodes habituelles de 
prescription de politiques publiques et donc l’amorce d’un changement de para-
digme de développement?  

Pour conduire cet état des lieux, il est utile dans un premier temps de donner au 
lecteur un aperçu du contexte sénégalais de la gouvernance, ensuite de passer en 
revue les lieux et acteurs influents sur ce processus et enfin de montrer comment 
les accords internationaux reconfigurent la société civile et l’Etat.  
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1. Le contexte sénégalais de la gouvernance multidimensionnelle 

Le principe de participation procède d’une approche politique de la démocratie. 
La participation est en effet l’un des éléments qui déterminent la légitimité de 
l’action publique ou, tout au moins, son processus de légitimation. Sa mise en 
oeuvre part de la reconnaissance de la valeur de chaque acteur de l’espace public 
en lui octroyant non seulement les possibilités mais aussi les capacités nécessaires 
pour gérer les affaires publiques ou influer sur les décisions publiques par des 
moyens politiques et juridiques.. 

L’administration mis en place dans le but de l’exploitation coloniale a ancré 
malgré le contexte de coercition, une culture citoyenne dans les quatre communes 
de Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis dans lesquelles une vie politique locale 
active s’était établie.4 A l’indépendance, le Sénégal avait déjà connu plusieurs élec-
tions au suffrage universel même si elles ne concernaient qu’une partie de la 
population. Le droit de prendre part à la conduite des affaires publiques est 
reconnu par la Constitution; il proclame le droit pour tous les citoyens d’accéder à 
l’exercice du pouvoir à tous les niveaux, sans discrimination.  

Le choix de l’indépendance fut celui du centralisme autogestionnaire incarné par 
Mamadou Dia. Dans cette optique, la logique opérationnelle sous-tend le concept 
de Développement planifié inspiré des pays de l’Est. La politique d’animation 
rurale et de vulgarisation agricole révèle un volontarisme en faveur des couches 
populaires. Elle marque une rupture lorsqu’on sait que les formes de représenta-
tion dans les sphères de décision avaient surtout privilégié les élites. 

Des enquêtes monographiques et la mise en place du modèle de développement 
communautaire ont été dans cette période des instruments d’une politique à la 
recherche d’alternatives crédibles au système colonial. C’est également dans cette 
optique que l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée, l’Ecole Nationale des 
Cadres Ruraux de Bambey, etc. ont été créées. Mais cette posture ne permettait pas 
de rompre avec le paradigme intellectualiste tenus par des acteurs proches des 
cercles parisiens. Les différentes institutions de développement deviennent 
bureaucratiques, sans esprit d’initiative et d’innovation. Le mouvement coopératif 
pensé d’en haut devient un monstre informe et sans culture démocratique. Dans 
l’ensemble, tout le dispositif de développement était assujetti à la collaboration 
avec l’appareil politique et les courants contributionnistes avaient pignon sur rue. 

                                                 
4 Durant la période coloniale, les quatre communes comme on les appelle: Saint-Louis, Gorée, 

Rufisque et Dakar sont dotées de municipalité et dès 1916 les citoyens de ses quatre communes 
sont reconnus citoyens français avec la loi Blaise Diagne. Il faut rappeler qu’en 1840 fut crée le 
Conseil général de Saint-Louis qui déléguait son député à l’assemblée nationale française. Cette 
disposition participe de la politique assimilationniste destinée à permettre non seulement le 
représentation des français de Saint-Louis mais aussi les métisses de l’ancienne capitale du 
Sénégal au sein du parlement français: Durand Valentin et Jean-Baptiste Carpot, d’une part, et 
les députés noirs d’autre part, Blaise Diagne, Galandou Diouf, Lamine Guèye et Léopold S. 
Senghor. C’est au lendemain de la seconde guerre mondiale, en octobre 1946, que le Sénégal 
devient territoire d’Outre mer avec la création d’une assemblée territoriale ainsi que la 
suppression de l’indigénat, du travail forcé et l’extension de la citoyenneté française à tous.  
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Mises à part les méthodes sous le sceau davantage de l’anticipation que de la par-
ticipation, pourtant le socialisme autogestionnaire dont la mise en place se heurte 
à nombre d’obstacles postulait les traits de l’Etat social prônant des perspectives 
endogènes et la production de biens communs pour le grand nombre.  

Le début des années 70 marque l’échec du modèle de rattrapage de l’occident, 
avec d’une part la sécheresse qui finit de décrédibiliser l’agriculture jetant des 
milliers de ruraux sur les chemins des villes, tandis qu’émergeaient les premiers 
partis politiques d’opposition à la suite de l’éclatement du PAI5 dont sont issus les 
principaux partis de gauche d’aujourd’hui (PIT, LD MPT, AJ, etc.). Une autre 
mouvance importante est celle qui s’est développée autour de Cheikh Anta Diop, 
inspirée par l’ancrage dans l’identité nationale et africaine, et la nécessité de 
développer les langues nationales. C’est également dans cette période que les cou-
rants autonomistes ont commencé à voir le jour dans certains cercles syndicaux, 
coïncidant également avec l’émergence des premières ONG humanitaires qui 
évolueront par la suite vers le développement communautaire. Le système social 
est fortement influencé par la religion et principalement par les confréries islami-
ques.6  

A partir de 1972, le Sénégal a essayé de décentraliser un système politique forte-
ment centralisé grâce à plusieurs réformes. En effet, la centralisation administra-
tive ne favorise pas une prise de décisions rencontrant l’adhésion et les besoins 
des populations locales. En outre, devant la raréfaction des fonds publics, 
l’assouplissement du rôle de l’Etat central est un principe clef dans la définition 
des politiques de développement fortement influencée par les Plans d’ajustement 
structurel (PAS) et les vagues de libéralisation résultant du Consensus de 
Washington. Ainsi la déconcentration est une technique de réaménagement fonc-
tionnel. La décentralisation relève d’un processus  politique plus complet allouant 
à des institutions autonomes des compétences. Deux réformes majeures ont posé 
les bases de la décentralisation au Sénégal: la réforme de l’administration territo-
riale et locale de 1972 et  la régionalisation intervenue en 1996.  

Du point de vue diplomatique, le Sénégal est porté dès l’indépendance par le 
prestige du Président Senghor qui a lui seul incarnait une conception très 
gaullienne de la République. L’image du Sénégal s’est construite dans cette 
période sur l’idée de ‘petit pays sans ressource mais qui pèse au plan interna-
tional’ ou encore sur une image d’ouverture (le Sénégal, quartier latin de 
l’Afrique) marquée par l’accueil de conférences internationales, de sièges 
d’institutions internationales. Sous ce rapport, la culture d’une tradition poétique 
africaine, l’organisation du Festival des arts nègres sont des compléments essen-
tiels pour exprimer la philosophie senghorienne qui continue a inspirer les hom-
mes qui dirigent le pays: l’enracinement et l’ouverture. Si Abdou Diouf a perpétué 

                                                 
5 Parti Africain pour l’Indépendance. 
6 Le Sénégal est majoritairement musulman, à plus de 90%, le reste de la population étant 

composé de Chrétiens et d’une petite minorité animiste. L’Islam sénégalais est organisé en 
Confréries, les Tidjanes et les Mourides regroupant la grande majorité des fidèles et le reste 
étant constitué par les Khadres, les Layènes et une tendance fondamentaliste émergente, les 
Ibadou Rahmane.  
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cette tradition qui a inspiré toute la diplomatie sénégalaise jusqu’en 2000, 
Abdoulaye Wade qui se définit comme ‘un homme pressé’ lui imprime sa marque 
personnelle de fonceur, cherchant a jouer par tous les moyens un rôle de leader 
dans la diplomatie africaine, allant dans toutes les grandes rencontres internation-
ales, parfois même en forçant un peu les portes, recherchant systématiquement les 
honneurs et titres, au point de battre de loin tous les records dans le nombre de 
déplacement d’un chef d’Etat. Le Sénégal est signataire de toutes les conventions 
internationales et joue un rôle de leader dans tous les regroupements économiques 
ou politiques comme le G15, les pays ACP, le NEPAD, etc.  

Une historicité avérée de la participation, une tradition d’ouverture, une décen-
tralisation de plus en plus approfondie et suscitant une démocratie locale véri-
table, l’affaiblissement financier de l’Etat et l’influence forte des organisations 
internationales et des ONG permettent de rendre compte du caractère pluridimen-
sionnel de la gouvernance au Sénégal. Celle-ci se décline désormais de manière 
complexe impliquant de plus en plus d’acteurs aux logiques diverses et souvent 
concurrentes, et à une pluralité d’échelles de référence.  

2. La gouvernance multidimensionnelle: La politique aux différents 
échelles de deconcentration et décentralisation 

Le processus de décentralisation au Sénégal est caractérisé par une mise en place 
graduelle des collectivités locales avec la vague de municipalisation de 1960, 
l’institution des communautés rurales en 1972 et la création de la région avec la 
réforme de 1996. La collectivité locale est dotée d’un organe chargé d’administrer 
et de gérer les affaires locales et lui donne les moyens d’assurer cette gestion par 
l’existence d’un patrimoine des biens matériels et financiers. 

Au Sénégal, il existe deux types de collectivité locale –la commune et la commun-
auté rurale- auxquelles s’est ajouté depuis 1996 un troisième: la Région. L’érection 
de la Région en collectivité locale fait qu’on appelle communément cette réforme: 
la Régionalisation. A cet égard la région, collectivité locale et structure inter-
médiaire entre l’Etat central et les autres collectivités locales que sont la commune 
et la communauté rurale, doit servir de cadre de programmation du développe-
ment. 

De 1960 à nos jours, le Sénégal a procédé à plusieurs réformes administratives. 
Dans ce processus de réforme de l’administration on peut retenir trois grandes 
périodes. 

2.1 La réforme de 1960: une réorganisation administrative après la 
proclamation de l’indépendance 

La première réforme initiée en 1960 a le mérite d’instaurer une administration de 
développement au bénéfice des populations. Elle visait à corriger l’organisation 
administrative coloniale qui avait révélé un découpage donnant lieu à de grandes 
diversités géographiques et ethniques. Ainsi le gouvernement du Sénégal indé-
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pendant décida d’organiser le pays en quelques grandes espaces présentant une 
certaine homogénéité ethnique, économique et géographique et servant de cadre 
institutionnel aux  actions de l’Etat. C’est ainsi que furent érigées les régions, qui 
étaient au nombre de 7 en 1960. Par ailleurs, pour rapprocher l’administration des 
populations, des cercles subdivisés en arrondissements furent à leur tour, créés. 
Ainsi les 7 régions furent subdivisées en 27 cercles et ces derniers en 90 arrondis-
sements. Les autorités administratives chargées de gérer ces trois échelons sont le 
gouverneur (pour la région), le commandant de cercle (pour le cercle) et le chef 
d’arrondissement (pour l’arrondissement).  

A côté de cette déconcentration territoriale, il y avait aussi une déconcentration 
dite technique qui consistait à créer au niveau de chaque échelon administratif des 
services techniques concentrés chargés d’assurer les tâches de développement. 
Dans ce cadre, les Centres d’Expansion Rurale Polyvalents (CERP) étaient au cen-
tre de ce dispositif de déconcentration technique. Structure multidisciplinaire, 
située à l’échelle de l’arrondissement et réunissant les représentants des différents 
ministères chargés de l’encadrement à la base du développement rural, les CERP 
étaient considérés comme le lieu de dialogue entre populations et agents de l’Etat. 

2.2 La réforme de 1972 et la création de la communauté rurale 

La deuxième réforme administrative instituée par la loi n°72-02 du 1er février 1972 
constitue un grand moment de l’évolution historique de l’administration territori-
ale et locale du Sénégal marquée par une déconcentration plus poussée mais 
surtout par une décentralisation territoriale qui voit pour la première fois dans 
l’histoire coloniale et post-coloniale du pays, les populations rurales participer à la 
gestion des affaires de leurs terroirs au sein d’une nouvelle collectivité locale 
originale: la communauté rurale. 

Cette nouvelle réforme reposait en 1972 sur quatre piliers qui sont la déconcentra-
tion, la décentralisation, la participation responsable et la planification régionale. 
Le pouvoir des gouverneurs et préfets est renforcé. Désormais, ces derniers sont 
responsables de l’ordre et du développement économique et social de leurs circon-
scriptions. Ils sont également chargés de l’exécution des lois et règlements et ont 
sous leur autorité l’ensemble des fonctionnaires et agents de l’Etat en service dans 
leurs circonscriptions. L’ancien chef d’arrondissement qui devient sous-préfet est 
une véritable autorité administrative, représentant du Président de la République 
et de tous les Ministres. Il est chargé de l’exécution des lois et règlements et coor-
donne l’activité des services de l’Etat en exercice dans l’arrondissement. En outre, 
le sous-préfet assure la tutelle des communautés rurales. 

En matière de décentralisation, le maire devient gestionnaire du patrimoine com-
munal à la place de l’administrateur communal désigné par l’Etat. De nouvelles 
communes ont été créées. Le conseil municipal a désormais des attributions dans 
le domaine économique et social et comprend parmi ses membres des représen-
tants des groupements socioprofessionnels. Il est créé en milieu rural la commun-
auté rurale, une institution dirigée par un conseil rural. Le Conseil Rural, organe 
délibérant, vote le budget, affecte et désaffecte les terres du domaine national 
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situées dans son terroir. Toutefois, la tutelle assurée par le sous-préfet qui exerce 
un contrôle a priori sur les décisions du Conseil Rural enlève à celui-ci toute 
liberté d’action. Ce problème est renforcé par l’absence d’une autonomie finan-
cière des communautés rurales. En outre, la faiblesse des capacités des conseils 
ruraux a toujours constitué l’une des plus grands handicaps  de cette réforme.  

Des représentants d’organisations socioprofessionnelles sont cooptés dans les con-
seils municipaux et ruraux. Sont créées à tous les niveaux de l’administration, des 
structures de coordination, d’organismes consultatifs de participation auprès des 
autorités administratives (Conseil régional, Conseil départemental, Conseil 
d’arrondissement). 

L’élaboration, à partir de 1985 de plans régionaux de développement intégrés est 
un tournant dans le processus de planification locale. Les premiers plans 
d’investissements communaux et les plans locaux de développement des com-
munautés rurales ont été élaborés à partir de 1986. Malgré cette réforme, les 
distorsions constatées avec la réforme de 1960 et portant sur la faiblesse des 
moyens des services déconcentrés n’ont pas été corrigées.  

2.3 La réforme de 1996 et la régionalisation 

La troisième réforme administrative est relative à l’érection de la région en collec-
tivité territoriale dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière ainsi 
qu’au renforcement des pouvoirs des collectivités existantes que sont la commune 
et la communauté rurale. Cette réforme régie par la loi n°96-06 du 22 mars 1996 et 
connue sous le nom de régionalisation, est somme toute un approfondissement de 
la politique sénégalaise de décentralisation territoriale. En effet, les réformes de 
1960 et de 1972 n’ont pas pu trouver de solutions à la question de la centralisation 
excessive du pouvoir politique et administratif. La conséquence en a été que les 
stratégies de développement menées jusqu’alors ont souvent fait l’impasse sur les 
capacités d’initiative et de responsabilité des populations locales. C’est pour 
répondre à ces déséquilibres que cette nouvelle réforme fut entreprise. 

Ainsi, la Région doit être une structure intermédiaire entre l’Etat et les collectivités 
locales existantes –communes et communautés rurales– pour servir de cadre à la 
programmation du développement économique, social, culturel, scientifique. Elle 
doit servir de cadre pour la programmation du développement. Pour marquer la 
volonté de l’Etat de transférer plus de pouvoir aux collectivités, neuf compétences 
détenues jusqu’alors par l’Etat ont été transférées aux collectivités locales: Educa-
tion, domaines, environnement et ressources naturelles, urbanisme, jeunesse et 
sports, santé, planification, aménagement du territoire, culture. Les membres du 
conseil régional sont élus au suffrage universel.  

Quant à la commune et la communauté rurale, elles voient leurs prérogatives ren-
forcées par la réforme de 1996 qui remplace le contrôle de tutelle des collectivités 
locales par le contrôle de légalité qui est un contrôle a posteriori. Par cette même 
réforme, les grandes communes de la région de Dakar ont été divisées en com-
munes d’arrondissement pour une meilleure administration des zones urbaines. 
Ce morcellement territorial a été interprété par de nombreux observateurs de la 
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scène politique comme un moyen peu habile de réaliser un maillage suffisamment 
large permettant d’opérer un contrôle de proximité sur la clientèle politique via 
des leaders des fractions. En effet, les actions de ces derniers échappaient au pou-
voir central du parti socialiste au pouvoir qui voyait son hégémonie s’effilocher 
progressivement.  

L’objectif de la Régionalisation est également de parvenir à accélérer le dévelop-
pement économique et social du pays, en responsabilisant directement, plus que 
par le passé toutes les collectivités locales notamment la Région qui devra prendre 
en charge les actions de développement. Toutefois, la plupart des observateurs, 
ont estimé, que la crise casamançaise fut sinon le principal fait déclencheur, du 
moins un accélérateur de cette nouvelle réforme. En donnant plus de responsa-
bilité et d’autonomie de décisions aux régions, on espérait ainsi tempérer les 
revendications irrédentistes.  

Bien que cette réforme constitue une avancée majeure sur le plan politique, force 
est de reconnaître que ce transfert porte davantage sur les responsabilités que sur 
le pouvoir et les moyens. En effet, les moyens nécessaires à la réalisation des 
activités liées aux compétences sont encore détenus pour l’essentiel par l’Etat. Il 
s’y ajoute aussi que la région n’a pas de territoire géographique défini mais est 
confinée dans un ensemble partagé par plusieurs collectivités locales. A ce propos, 
un des défis majeurs est d’asseoir les conditions de l’intercommunalité sans 
laquelle l’efficience par la synergie des investissements et la gestion partagée des 
mitoyennetés deviennent de vains mots.    

Plus globalement, le Sénégal n’a pas réussi à se départir des tares du modèle 
français de décentralisation qui  l’inspire et qui demeure une réforme de type 
administrée, non seulement elle est décrétée mais en plus elle ne remet pas en 
cause les bases structurelles des déséquilibres des grands ensembles géographi-
ques. Le processus long qu’a connu la décentralisation au Sénégal (plus d’un quart 
de siècle) ne lui enlève pas son style top down, une évidente subordination des 
collectivités locales vis-à-vis du pouvoir administratif central et déconcentré. Ce 
n’est que récemment que le régime issu de l’alternance, qui a d’ailleurs du mal à se 
passer de l’approche messianique, entrevoit la délocalisation de la capitale et de 
l’aéroport et envisage une réflexion structurée sur l’aménagement du territoire 
accès sur une définition de la vocation des régions et des autres collectivités 
locales comme composante de la décentralisation.  

3. La gouvernance multidimentionnelle: Différents acteurs 
impliqués 

3.1 L’Etat 

3.1.1 Le parlement: Ouverture d’espaces d’expression publique mais sous un 
régime présidentialiste 

Jusqu’avant l’alternance du 19 mars 2000 qui a porté au pouvoir le parti démoc-
ratique sénégalais (PDS) d’obédience libérale ainsi que ses alliés principalement de 
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gauche, il existait deux chambres au Sénégal, l’assemblée nationale et le Sénat. Le 
Sénat a été supprimé et il est envisagé actuellement la création d’une nouvelle 
structure appelée le Haut Conseil de la République. L’Assemblée nationale a la 
prérogative exclusive de voter les lois, elle partage cependant le pouvoir de les 
formuler avec notamment le Président de la République dont la mission assignée 
par la Constitution, est de définir la politique de la Nation dans les différents 
domaines de développement, de veiller à son exécution correcte et d’exiger des 
corrections et des améliorations. 

Les opportunités ainsi relevées d’espaces démocratiques via le parlement ne 
doivent pas masquer le fait majeur qu’au Sénégal, c’est le règne du présidential-
isme qui marque l’hégémonie des choix du Président de la république. Les lois 
sont votées par le parlement. Mais le Président de la république peut, de son pro-
pre chef, dissoudre l’assemblée nationale et provoquer de nouvelles élections 
anticipées.  

Au Sénégal, force est de constater que si le poids politique du parlement se main-
tient, le pouvoir législatif reste inféodé à celui du pouvoir exécutif. Le contrôle du 
parlement est, à bien des égards, plutôt timoré. Les partis au pouvoir et leurs alliés 
ont, dans les deux cas de figure de régime politique (UPS/PS de 1960 à 2000 et le 
PDS de 2000 à 2007), exercé avec le bénéfice d’une majorité à la fois dans l’exécutif 
et dans le législatif. 

Malgré la légitimité des nouveaux élus qui ne l’ont été que grâce à une large 
rassemblement, leur volonté de prendre en charge la gestion des affaires 
publiques de manière exclusive dénote une propension à l’exclusion et à une per-
ception partisane et clientéliste de l’Etat. La réalité du fonctionnement de 
l’assemblée nationale toujours perçue plus comme une chambre 
d’applaudissement que de contrôle de l’exécutif remet en cause l’accountability 
des élites politiques. La déclaration de patrimoine avant la prise de fonction et 
l’élaboration d’un code de déontologie et d’éthique tardent à régir les pratiques 
des leaders politiques.  

L’option présidentialiste semble se rigidifier alors que nombre d’acteurs sont 
portés à penser que dans un contexte de mondialisation débridée plus favorable 
au diktat des multinationales et consacrant l’apologie du néo libéralisme incarné 
par des institutions de régulation internationale que sont l’OMC, le FMI, la BM, le 
G8 etc., les régimes politiques nationaux de type parlementariste peuvent servir de 
rampe de résistance des Etats et de construction d’alternative nationaliste. Autre-
ment dit, si les Etats ont davantage d’obligations de rendre compte à leurs propres 
parlements, plus autonomes vis-à-vis des institutions financières internationales 
que les premiers, les marges de dépendance du pouvoir exécutif national se 
restreignent au profit de dynamiques nationales mieux préservées. Une telle per-
spective se conjugue avec des partis politiques, porteurs de projet de société 
favorisant les intérêts du grand nombre. 
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3.1.2 Des partis politiques qui régénèrent via les factions 

La participation des acteurs dans le processus de formulation des politiques se fait 
seulement par la représentation à travers les députés certes élus de manière 
démocratique mais dont les investitures sur les listes électorales dépend essen-
tiellement de leur niveau d’implication dans les partis politiques.  

C’est tout le débat entre la démocratie représentative et la démocratie participa-
tive. La non acceptation des candidatures indépendantes dans les élections légis-
latives et locales laisse apparaître une volonté d’accaparement du pouvoir par les 
partis politiques. Le partage de la gestion des affaires publiques à certains groupes 
comme les syndicats découlent d’une volonté de contrôle et d’assujettissement 
qu’à une réelle co-gestion. D’ailleurs les intérêts politiques divisent encore le 
mouvement syndical. C’est l’exemple de la scission de la CNTS jusqu’alors princi-
pale centrale syndicale, en deux entités: la CNTS affiliée au PS et la CNTS FC 
(Force du Changement) proche du PDS arrivé au pouvoir le 19 mars 2000.  

A l’accession du Sénégal à l’indépendance en 1960, la configuration bicéphale liant 
deux personnalités fortes7 ayant des positions politiques et sociales divergentes va 
rapidement aboutir à une crise politique qui a consacré la naissance du régime 
présidentiel. Entre cette crise de 1962 et aujourd’hui, la vie politique sénégalaise a 
évolué du parti unique à une libéralisation qui a permis la formation de près de 70 
partis politiques dont les appartenances idéologiques et doctrinales de même que 
les projets de société sont pour la plupart flous. La presse satirique parle de partis 
politiques dont les membres tiendraient  dans une ‘cabine téléphonique’. Cette 
prolifération complexifie le déroulement des consultations électorales pour la 
vingtaine de formations politiques actives. 

Les alliances ne sont effectives que lors des consultations électorales. Le soubas-
sement de ces alliances est rarement idéologique ou programmatique. Des partis 
n’ayant pas les moyens de participer aux élections soutiennent d’autres moyen-
nant en cas de victoire quelques postes peu ou prou importants dans la gestion 
des affaires politiques. La facilité du processus de reconnaissance officielle du 
parti a conduit à leur prolifération alors que la plupart ne sont pas actifs depuis 
leur création. Seuls onze partis politiques siègent dans les trois groupes parle-
mentaires de la présente législature avec deux députés non inscrits. Aujourd’hui 
on parle de plus en plus d’une opposition parlementaire pour désigner les partis 
siégeant à l’assemblée et ayant donc un rôle politique plus ou moins actif. 

Les sources de financement de ces partis politiques ne sont pas clarifiées et l’Etat 
ne les finance pas, ce qui ne lui permet pas d’avoir un contrôle sur l’origine de 
leurs moyens à la différence de pays africains comme l’Algérie qui met les 
protagonistes au pouvoir dans les mêmes dispositions matérielles et financières 
pour mener une compétition aux suffrages universels. Les députés sénégalais jus-
tifient leur alignement sur les consignes de vote de leur parti par le respect de la 

                                                 
7 Il s’agit d’une part de Léopold Sédar Senghor, poète assimilationniste de la culture occidentale 

et, d’autre part, Mamadou Dia, nationaliste et socialiste autogestionnaire.   
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discipline de parti, un concept fourre tout. Le Président chef du parti majoritaire 
est en définitive la seule personne qui impulse les décisions. L’Assemblée nation-
ale est souvent appelée par la presse la chambre d’applaudissement et 
d’enregistrement et cela même lorsque les députés absentéistes consentent partici-
per aux sessions parlementaires. 

Afin de mettre un terme aux contestations qui entouraient les scrutins, un décret 
de 1997 avait créé l’Observatoire National des Elections (ONEL) pour assurer leur 
sincérité et leur transparence là où les membres de l’opposition réclamaient une 
CENI (Commission Electorale Indépendante). Querelle conceptuelle, bavardage 
sémantique ou divergence d’approche de supervision et d’organisation des élec-
tions, il s’avère que c’est avec une organisation des élections par le Ministère de 
l’Intérieur que l’alternance s’est produite. L’audit consensuel du fichier électoral a 
démontré que l’ONEL avait acquis même au sein de l’opposition une certaine 
légitimité. Mais l’ONEL n’est pas une structure permanente, il intervient lors des 
élections. Autre structure informelle, le HCA (Haut Conseil de l’Audiovisuel) est 
un organe indépendant qui essaie de garantir un accès équitable des formations 
politiques dans l’utilisation des médias publics. L’action de ces acteurs institution-
nels pour superviser la transparence du processus électoral est renforcée par des 
organisations de la société civile comme la RADDHO (Rencontre Africaine des 
Droits de l’Homme) qui a joué un rôle important dans la sensibilisation et 
l’information en amont et la supervision du scrutin en aval. Il existe donc à la fois 
des mécanismes institutionnels et tacites pour la garantie de l’expression libre et 
démocratique des élections au Sénégal depuis celles de l’an 2000.  

Les élections présidentielles de l’an 2000 ont coïncidé avec la maturation du con-
cept de Sopi (changement) incarné par un leader politique favorisé par le ‘vote 
utile’ (on vote pour ceux qui peuvent gagner, c’est à dire les candidats de 
l’opposition le mieux placé) au premier tour. C’est une régulation tacite des diffi-
cultés liées au nombre élevé de partis politiques participant aux élections. Ceci a 
permis de réunir de fait les forces de l’opposition et favorisé l’émiettement du 
Parti Socialiste fortement éprouvé par les départs de deux de ses ténors 
Moustapha Niasse ancien Premier Ministre et Djibo Ka ancien Ministre d’Etat. Ce 
parti avait réussi à fidéliser son électorat et à occuper la scène politique par 
l’entretien de factions politiques renouvelées. Ce qu’il convient d’appeler 
l’opposition dans le parti empiétait largement sur le potentiel de mobilisation de 
son électorat par les autres partis. Cette segmentation dont le rôle était de tenir les 
autres partis à distance de la base sociale du PS  finira par se transformer en 
émiettement incontrôlé, à force de pousser trop loin les logiques factionnelles. 

En outre la consolidation de la contestation politique et de l’apprentissage d’une 
citoyenneté active s’est beaucoup développée et raffermie depuis les élections de 
1978, 1983 et surtout celles de 1988 avec sa vague de contestations des résultats qui 
a conduit à l’instauration de l’Etat d’urgence. Il manquait à la démocratie 
sénégalaise l’alternance démocratique qui a scellé un tant soi peu la culture 
démocratique.  

La défaite de Abdou Diouf aux élections de mars 2000 est fortement marquée par 
ses relations tumultueuses avec certains membres des confréries. Le silence neutre 
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du Khalife général des Mourides qui n’a pas donné de consigne de vote a libéré le 
choix des ruraux qui constituaient le vivier électoral de son parti, le Parti socialiste 
au cours de la dernière décennie quand il a commencé par perdre les grandes 
villes. L’alliance de l’opposition à travers le FAL (Front pour l’Alternance), la 
défection des grosses pointures du Parti socialiste (Niasse et KA) a porté l’estocade 
final au régime de Diouf. Les ONGs et Organisations de la Société civile ont joué 
un rôle déterminant dans l’encadrement des populations par des formations sur le 
déroulement du processus électoral. Avec les médias, elles ont veillé à une nette 
séparation des pouvoirs pour garantir la sincérité du scrutin.  

3.1.3 La séparation des pouvoirs en pointillés 

La justice sénégalaise a joué un rôle déterminant dans la transparence des élec-
tions et dans le passage sans effusion de sang à une alternance politique. Cepen-
dant, des dispositions légales comme les chefs d’inculpation ‘atteinte à la sécurité 
de l’Etat’, ‘trouble à l’ordre public’ oblitèrent l’indépendance de la justice. Cette 
disposition est un prétexte fourre tout pour inculper les délits d’opinion (grèves 
d’étudiants ou de travailleurs, marches organisées, articles de presse, déclarations 
politiques contre le régime) sous le fallacieux prétexte d’atteinte à l’autorité de la 
puissance publique ou à celle de l’autorité de l’Etat.  

Au delà des contingences politiques, le fonctionnement de la justice est entravée 
par des lenteurs liés à l’absence de ressources suffisantes. Beaucoup de dossiers 
politiques ne sont pas encore élucidées, l’assassinat de l’étudiant Balla Gaye au 
cours d’une manifestation estudiantine, le meurtre du Juge des élections Babacar 
Sèye, l’agression de l’opposant Talla Sylla.  

3.1.4 Les agences gouvernementales: l’émergence d’une administration de mis-
sions  

Comme ces projets, au niveau de l’Etat il est mis en place de multiples agences 
avec des missions spécifiques. Ces agences fonctionnent comme une administra-
tion de mission. Leur création a été souvent impulsée par des partenaires au 
développement inspirés par le modèle promu par la BM notamment l’Agence 
d’Exécution des Travaux à forte intensité de main d’œuvre. 

L’objectif est souvent d’arriver à des résultats tangibles tant dans la rationalisation 
des interventions que dans l’atteinte des objectifs. L’APIX crée par le décret n° 
2000-562 du 10 juillet 2000 est directement rattaché à la Présidence de la 
République. L’APIX chargé de la promotion des investissements et des Grands 
Travaux et assiste le Président dans cette mission. Elle supervise les grands projets 
du Chef de l’Etat dont le nouvel aéroport, l’autoroute à péages, la Cité des Affaires 
de l’Afrique de l’ouest, le port du futur, le Port minéralier de Bargny. 

Il existe d’autres agences. En général, il s’agit de promouvoir des investissements 
dans des domaines spécifiques ou de rationaliser une forme d’intervention dans 
des secteurs stratégiques comme les routes. Le boom de cette administration  de 
mission est motivé par la volonté d’arriver dans des délais courts à des résultats 
tangibles quitte à passer outre les rigidités d’une administration lourde ou utiliser 
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des ressources humaines d’expertise avérée. Toutefois, on peut se demander si 
cette approche privilégiant résultats tangibles dans le court terme est compatible 
avec une vision globale et stratégique du développement et si elle laisse de la place 
à la participation d’une diversité d’acteurs dans la définition des missions voire 
leur mise en œuvre et évaluation. Si démocratie rime avec délibérations et partici-
pation et si l’exercice du pouvoir va de paire avec l’expression plurielle des contre 
pouvoirs, il est à craindre que cette administration de mission n’annihile les 
velléités de participation et de renforcement des corporations professionnelles en 
butte à une informalisation accentuée.  

3.2 Les acteurs non-étatiques 

3.2.1 L’Etat et les contre pouvoirs émergeants 

Il existe à l’heure actuelle plus d’une dizaine de quotidiens relativement indépen-
dants des forces politiques. La presse privée, qui s’est considérablement dévelop-
pée (groupes Walfadjri et Sud Com notamment) depuis une quinzaine d’années, 
joue désormais un rôle de contre pouvoir. Ceci s’est vérifié lors du dernier scrutin, 
quand les journalistes ont diffusé les résultats à la sortie des urnes, bureau de vote 
par bureau de vote, utilisant le téléphone portable, évitant ainsi les fraudes et 
autres manipulations des résultats.  

Après l’alternance assiste-t-on à des ruptures dans le partage équitable et 
transparent des responsabilités au niveau de la sphère étatique? La chasse aux 
sorcières des anciens directeurs des établissements publiques qui n’ont pas fait la 
‘transhumance’ terme consacrée désignant les élites politiques de l’ancien régime 
qui ont rejoint le nouveau pouvoir, la suite encore attendues des audits de la 
gestion des principales institutions publiques et parapubliques commanditées par 
le nouveau régime, le comportement peu citoyen de certains responsables du 
régime mêlés dans des affaires louches ne vont pas dans le sens des ruptures 
attendus par les populations après le 19 mars 2000. Les audits semblent avoir le 
même destin que la loi sur l’enrichissement illicite de 1981. Tout se passe comme si 
les nouveaux élus agitaient des principes de bonne gouvernance au début de leur 
prise de fonction mais choisissaient aussitôt après la reproduction d’une clientèle 
en vue d’un maintien au pouvoir.  

Les notabilités rurales jouent aussi un rôle de relais dans le maintien de la clientèle 
électorale. D’autres forces sociales entrent en présence dans les marges ou au sein 
de l’Etat. La diversité accrue des sensibilités politiques et la libéralisation des con-
signes de vote offrent aux partis politiques de nouvelles opportunités qu’ils 
tentent de saisir depuis plusieurs années par tous les moyens, parmi lesquels 
l’introduction des marabouts sur la liste des candidats au siège de député8. Les 

                                                 
8 Le Parti Démocratique Sénégalais n'a pas investi lors des élections législatives de 1998 moins de 

5 marabouts et à des places de choix. C'est le cas de l'ancien Président de la Communauté 
rurale de Touba rallié à quelques semaines des élections. Cette entrée s'est faite d'ailleurs au 
détriment de grands responsables du partis qui ont à l'issue des élections perdu leur siège de 
député. La plupart d'entre eux se sont d'ailleurs regroupés pour former une nouvelle formation 
politique, le Parti Libéral Sénégalais.  
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marabouts accèdent ainsi à l’Assemblée Nationale du Sénégal, c’est à dire au coeur 
du pouvoir étatique, en s’appuyant sur leur légitimité locale. Les enjeux politiques 
se renouvellent et ceux qui étaient considérés comme les grands électeurs devien-
nent eux mêmes les élus. Un marabout qui a fondé son parti autour de cette idée et 
qui a fait campagne autour de ‘l’Unicité de Dieu’ a constitué après la scission du 
Parti Socialiste au pouvoir, le second événement lors des élections de 1998. 
L’élection de Cheikh Abdoulaye Dièye à l’assemblée ainsi que l’attention qu’on lui 
portait lors de la campagne, montrent que les masses peuvent être sensibles à des 
thèmes approchant la remise en question de la laïcité à la française ou des acquis 
du Code de la famille. Les élites politiques locales demandent une instauration 
d’un code de statut personnel permettant aux musulmans d’être jugés sur la base 
des prescriptions islamiques en matière de droit de la famille (succession, mariage, 
divorce...) malgré l’opposition personnel du Président de la République à ce projet 
de modification du code de la famille institué depuis 1972.  

La ‘démocratie des porteurs de voix’, marabouts, clients et autres sortes de Grands 
électeurs a été fortement éprouvée mais il semble que la cadence n’a pas été 
maintenue car la course vers ces derniers par le nouveau pouvoir semble resurgir 
comme quoi le clientélisme des marabouts est une longue histoire au Sénégal.9  

Globalement, on semble assister ainsi à une ‘remise en cause des ‘arrangements 
politiques’ qui expliquaient la faiblesse de la césure entre État et société civile, le 
partage des tâches et la négociation qui fondent la ‘success story’ (la stabilité 
politique du Sénégal)’.10 L’impotence de l’État Parti Socialiste a trouvé comme 
réponse l’émergence de forces périphériques repues de ses ressources de patron-
age ou constituées de la cristallisation de frustrations, et qui tentent de 
s’émanciper. Parmi elles, les confréries qui ont cherché de plus en plus à élargir 
leur champ d’autonomie en approfondissant les contours de leurs projets de 
société tout en continuant d’instrumentaliser l’État fragilisé.  

3.2.2 La proactivité des Organisations des producteurs agricoles (OP) face à l’Etat 
et les autres acteurs 

Les OP représente le maillon institutionnel de base le plus proche des populations. 
Ces organisations qui sont nées des initiatives des populations elles-mêmes vivent 
directement les impacts des politiques. Comment outiller légalement les services 
déconcentrés, collectivités locales et les OP de sorte à favoriser un partenariat 
dynamique entre les types d'acteurs. 

Les Organisations paysannes ont une force implication du fait de leur structura-
tion. De l’organisation villageoise de base dans le village à la structure sous 

                                                 
9 Toutes les sphères de la société semblent affectées par ces changements, à commencer par la 

sphère religieuse. La défaite de Abdou Diouf aux élections de mars 2000 est fortement marquée 
par ses relations tumultueuses avec certains membres des confréries. Le silence neutre du 
Khalife général des Mourides qui n’a pas donné de consigne de vote a libéré le choix des 
ruraux qui constituaient le vivier électoral de son parti, le Parti socialiste au cours de la 
dernière décennie quand il a commencé par perdre les grandes villes. 

10 DIOP M. C., DIOUF, M ibid., p. 29.  

 
14



 

régionale qu’est la Réseau Ouest africain des paysans et producteurs agricoles 
(ROPPA), les Organisations paysannes sont présentes à toutes les échelles grâce à 
un partage de l’information. Elles ont une grande capacité de lobbying à telle 
enseigne que l’on parle de plus en plus de l’émrgence d’une société civile rurale. 
Ils organisent des journées de protestation dont la dernière au Sénégl s’est faite au 
stade de l’Amitié en janvier 2003. Le Conseil national de concertation et de 
coopération des ruraux (CNCR) a négocié avec la Banque Mondiale des 
programmes de développement comme le PSAOP (Programme de Services et 
d’Appui aux Organisations de Producteurs). L’appui reçu de la FAO par le CNCR 
en vue d’impliquer les Organisations paysannes dans l’élaboration de la politique 
agricole et d’avoir de l’influence sur les services agricoles ainsi que l’articulation 
de la recherche agricole aux besoins des producteurs est présenté comme une 
innovation de premier ordre par la FAO et le gouvernenement sénégalais. 

3.2.3 Les associations de patrons et de commerçants: le nationalisme par les af-
faires?  

Les associations se développent partout au Sénégal et à toutes les échelles. Tout est 
prétexte à regroupement et ceci est significatif de la maturation de la citoyenneté. 
Dans le secteur économique, les grandes centrales syndicales comme la Con-
fédération Nationale des Travailleurs du Sénégal, l’Union Nationale des Syndicats 
Autonomes du Sénégal tiennent le haut du pave, mais les syndicats patronaux se 
sont multipliés depuis une vingtaine d’années. Le Conseil National du Patronat 
du Sénégal (CNPS) constitue l’organisation patronale majeure regroupant 20 syn-
dicats patronaux de base (tous les secteurs d'activités) et servant aussi de tampon 
entre le secteur privé et les pouvoirs publics. Plus de 650 entreprises évoluant dans 
divers secteurs d'activités (industrie, commerce, banques et institutions finan-
cières, assurance, transit, manutention, bâtiment et travaux publics, services) sont 
sous sa coupe. Il regroupe plus de 70% des activités productives du secteur 
moderne, plus de 80 000 emplois salariés permanents, et plus de 2 700 milliards de 
chiffre d'affaires. 

Mais l’organisation syndicale qui nous parait la plus intéressante et sur laquelle 
une analyse plus approfondie porte dans cet état des lieux est l’Union nationale 
des commerçants et industriels du Sénégal/ (UNACOIS/DEF). C’est une associa-
tion de la loi de 1901 créée en 1989 sous l’impulsion ‘d’opérateurs économiques 
sénégalais’ évoluant la plupart dans l’informel. Elle est née, en partie, d’un senti-
ment de frustration des acteurs populaires et de l’économie non administrée face 
aux nombreuses tracasseries exercées sur eux par les services de l’administration 
(police, douane, trésor, communes, etc.) mais et aussi d’un constat d’échec ou 
d’insatisfaction vis-à-vis des structures et mouvements qui étaient jusqu’alors 
chargés de défendre les intérêts de cette frange de la population en dehors du 
‘secteur structuré’.  

Le rôle de l’Unacois/def dans la capacitation des acteurs et la participation aux 
investissements à l’intérieur du pays se lit dans sa stratégie globale de présence 
dans les différentes instances de contrôle et de participation effective à l’effort de 
restructuration nationale. 
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Le Sénégal est un pays fortement dépendant de l’extérieur pour couvrir ses 
besoins céréaliers annuels. Cette dépendance au riz était accompagnée de son prix 
très élevé malgré la péréquation assurée par l’Etat. Les importations de riz étaient 
essentiellement entre les mains d’un nombre limité de privés agrées par l’Etat.   

En 1994, l’association a poussé ses membres à créer une société anonyme  
(Unacois-SA) qui regroupe plus 700 personnes qui a exercé une pression sur l’Etat 
pour la libéralisation du riz afin d’offrir des opportunités aux commerçants mais 
aussi à aider les populations à disposer d’un riz de meilleure qualité à des prix 
plus bas. Aujourd’hui, contrairement aux attentes d’une flambée des prix, le prix 
libéralisé du riz reste entre 180, 190 et 200 FCFA contrairement au 250 FCFA 
vendu avec une péréquation de l’Etat.  

Au total, l’analyse de la configuration de cette association du secteur dit informel 
et du rôle qu’elle veut jouer montre son engagement à participer activement à 
l’alternative économique du pays et à la reconnaissance de l’action populaire dans 
le développement économique. L’ensemble des projets qui ont été montés répond 
à cette problématique de proposer, voir d’imposer à l’Etat une autre vision des 
arrangements économiques et sociaux.  

3.3 Les partenaires au développement 

L’influence des partenaires au développement dans le mode de gouvernance du 
Sénégal est déterminante. En effet, la mise en œuvre de ces politiques nécessite 
souvent des moyens financiers importants. Les partenaires au développement 
détiennent les moyens de financer le processus, leurs idées sont souvent prises en 
compte par les autres acteurs. 

Les partenaires au développement –organisations internationales, ONG, Projets de 
développement– participent à la formulation de la politique de décentralisation, 
en vue d’appuyer les actions des pouvoirs publics dans la mise en place de 
plusieurs projets de développement local et d’appui à la décentralisation11. Leurs 
contributions sont très importantes surtout si elles sont mises en relation avec les 
contributions de l’Etat sénégalais à travers le fonds de dotation et d’équipement.  

D’une certaine manière, l’action des partenaires au développement peut être con-
sidérée comme une autre forme de présence de l’Etat. C’est par l’intermédiaire de 
certains d’entre eux spécialisés dans les investissements au bénéfice des collec-
tivités locales qu’il continue à être présent malgré tout. Aujourd’hui, beaucoup de 
fonds sont alloués au moyen d’arrangements avec l’AGETIP, le PAC par le biais 
de l’ADM, le PNIR, etc.  

                                                 
11 Les partenaires qui appuient le plus la décentralisation et la réalisation des services a 

l’intention des populations au Sénégal sont la Banque Mondiale, l’USAID, la JICA, l’AFD, la 
coopération canadienne, la BAD, la Coopération allemande (KFW), le Fonds de l’OPEP, les 
Organisations Non Gouvernementales (Oxfam Grande Bretagne, Plan International, Aide et 
Action, Enda Tiers Monde, etc.). 
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L’AGETIP est une agence d’exécution des travaux d’intérêts publics qui a été créée 
en 1989 par le gouvernement du Sénégal avec le concours des bailleurs de fonds 
dont la Banque mondiale. À l’époque, l’objectif du projet, né dans un contexte 
difficile sur le plan social, était de créer des emplois pour les jeunes.  

La phase II du programme AGETIP était destinée aux collectivités locales et elle a 
mobilisé environ 81 millions de dollars américains. Pour bénéficier de l’aide de 
l’Agence, les communes doivent satisfaire un certain nombre de préalables dont 
une contribution provenant des ressources propres de la commune représentant 
au moins 10% du coût du projet à financer. Cette contribution municipale pourrait 
être constituée par des fonds de dotation alloués par l’Etat pour appuyer les 
politiques d’investissement des communes. La part supportée par l’AGETIP (90%) 
est considérée comme une subvention et par conséquent, n’est pas remboursée par 
la commune concernée. Comme la plupart des agences créées par l’Etat, elle subit 
le contrôle et les conditionnalités des bailleurs de fonds dans le domaine de la 
transparence des procédures, notamment d’attribution des marches, mais surtout 
l’exigence de participation des citoyens dans les processus de planification. Ses 
projets futurs iront toujours dans le sens de la satisfaction des droits humains 
puisqu’ils s’inscrivent dans le domaine de l’assainissement, notamment la réalisa-
tion d’ouvrages dans les quartiers défavorisés. 

Le Programme d’Assistance aux Communes (PAC) initié par l’Etat du Sénégal en 
étroite collaboration avec la Banque Mondiale, vise à permettre aux communes de 
réaliser un développement durable de leurs infrastructures urbaines dans un con-
texte interne de bonne gouvernance locale.  

Comme l’AGETIP et le PAC, le Programme National d’Infrastructures Rurales 
(PNIR) se donne pour objectif de contribuer à satisfaire les droits humains spéci-
fiquement dans les communautés rurales sénégalaises. Il cherche à réaliser des 
infrastructures utiles à l’économie rurale et au bien-être des populations. Comme 
la plupart des intervenants dans les collectivités locales, le PNIR procède par une 
démarche participative et décentralisée qui permet d’améliorer la gouvernance 
locale et de garantir la participation des groupes vulnérables à la prise de décision.  

Si le débat s’arrête aujourd’hui sur le taux d’absorption des fonds alloués au 
Sénégal (de l’avis général, le pays n’a plus de problème de financement mais 
d’absorption), l’USAID a pu décaisser jusqu à 87% des ressources disponibles en 
2003 alors que pour tous les autres bailleurs, on ne dépasse pas les 30%.  

Il est difficile de faire le bilan pour tous les bailleurs et pour tout le pays mais la 
plupart de ces actions sont de plus en plus ressentie par les populations des com-
munes et communautés rurales. Une bonne part va au renforcement de la démoc-
ratie locale par la formation et le renforcement des capacités. Cependant, ces 
actions sont très peu coordonnées et leurs planifications ainsi que celles des 
différentes collectivités locales sont cloisonnées. Le processus de contractualisation 
qui en est l’un des corollaires est un puissant stimulateur de la participation aux 
affaires locales, celle-ci constitue toujours une conditionnalité.   
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4. La société civile sénégalaise face aux politiques publiques 

4.1 La société civile sénégalaise face à l’Etat: l’enjeu de l’influence sur les 
politiques publiques et l’élargissement des espaces publics 

On assiste à l’heure actuelle à une remise en cause du modèle classique de 
fonctionnement de l’Etat nation. Options politiques, choix économiques se sont 
révélées peu aptes à garantir des conditions de vie décentes à la majorité de la 
population a fortiori un développement du pays. 

La fragmentation des pouvoirs par l’affirmation timide d’une société civile 
plurielle et la dislocation en de multiples factions des appareils politiques sans 
compter le renforcement progressif des pouvoirs locaux issus de la décentralisa-
tion en cours dénote une recomposition du politique qui mérite d’être 
appréhendée pour comprendre ce que la société sénégalaise est réellement.  

Globalisation, libéralisation, informalisation semblent être des constantes dans 
l’évolution du  Sénégal contemporain. Dans le cas de figure du Sénégal souvent 
présenté comme un modèle de démocratie, l’absence de coups d’Etat, le passage à 
une alternance politique sont-ils des indicateurs de l’existence d’une classe 
dirigeante compétente et soucieuse d’une gestion transparente des affaires de 
l’Etat. Le multipartisme correspond-il seulement à l’existence de plusieurs partis? 
Le foisonnement des titres de la presse écrite quand les ménages n’ont pas accès 
aux repas quotidiens et ne peuvent par conséquent se payer les titres du jour 
garantit-il une liberté de la presse? Y existe t-il une société civile suffisamment 
forte pour inverser des choix politiques ou accompagner le développement 
d’initiatives politiques.  

D’une manière générale, la politique suivie depuis les Indépendances consistait à 
financer le développement du secteur non agricole ‘moderne’ à partir des trans-
ferts internationaux (aide bilatérale et multilatérale) et du produit de la rente agri-
cole. Du fait de la baisse des cours agricoles mondiaux, de la crise financière et de 
la mauvaise compétitivité de l’industrie sénégalaise, les effectifs du secteur 
moderne ont stagné. La principale transformation concerne la désaffection du 
secteur agricole et la croissance concomitante du secteur informel urbain. Selon les 
principales enquêtes sur l'emploi de la Direction des Statistiques et de la Prévision 
(DSP), la population active varierait entre 3 et 3,5 millions, le taux de chômage se 
situant quant à lui à un niveau oscillant entre 7,5 et 11%. On compterait à peine 
une soixantaine de milliers de fonctionnaires et 80 000 salariés du privé. En réalité, 
les entreprises du secteur informel représentent 60% des activités du secteur privé, 
tandis que ce dernier compte pour 85% dans la composition du PNB; et la très 
grande majorité de la population active travaille dans le secteur informel, tout en 
subissant un chômage plus ou moins intermittent. L’évolution de la société se pose 
également sous l’angle des rapports complexes entre L’Etat, la religion et la 
citoyenneté. 

Entre l’État sénégalais post-indépendant et la société qu’elle incarne a priori, il est 
difficile de trouver de véritables passerelles institutionnelles. L’Etat est perçu 
comme un corps étranger. La destruction des biens publics est perçue par les 
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populations comme une destruction du bien d’autrui. L’engagement citoyen est 
faible. La citoyenneté est encore une quête difficile malgré l’alternance pacifique 
qui a balayé le Parti Socialiste au pouvoir au Sénégal entre 1960 et 2000. Le service 
public s’informalise et se complexifie, différents acteurs y développent des 
logiques contradictoires et concurrentielles: hommes d’affaires, fonctionnaires, 
politiciens. L’Etat a du mal à assurer son devoir régalien traversé qu’il est par des 
contradictions multiples. 

Leaders politiques sont trop souvent liés aux chefs religieux responsables de con-
fréries. Le Président de la République affiche son appartenance à la confrérie 
sénégalaise des Mourides et est soupçonné par les autres confréries de ne pas faire 
preuve de neutralité.12 Si l’islam confrérique est un régulateur des tensions 
religieuses et un lieu de construction sociale, il n’en demeure pas moins que les 
accointances avec les régimes politiques posent des problèmes de gestion équi-
table des relations et des rapports entre l’Etat et les citoyens. Les leaders politiques 
à la recherche d’électeurs écoutant les consignes de vote des marabouts collabor-
ent avec ces derniers si friands d’avantages symboliques ou réels au profit de leur 
groupe. Les marabouts canalisent à dessein ou involontairement les velléités 
contestataires des opposants au régime en place. Leur discours est souvent centré 
sur la paix, le choix des détenteurs du pouvoir par Dieu et donc l’inutilité de toute 
action de contestation. Mais de plus en plus les rapports entre politiciens et mara-
bouts changent. Les rapports sont souvent fluctuants lors de l’approche 
d’échéances électorales. La promotion du religieux est une résurgence des mécan-
ismes traditionnels de régulation et d’organisation sociale. Ces encadrements de 
type nouveau se disputent l’espace avec l’Etat.  

Au cours des dernières années, il semble admis que des groupes autres que les 
partis politiques, les syndicats, les ONG, les associations, notamment les confréries 
religieuses musulmanes ont constitué la véritable société civile dont les interac-
tions avec l’État ont longtemps assuré à ce dernier sa stabilité et son pouvoir de 
reproduction.13 L’État sénégalais comme la plupart des États d’Afrique noire n’est 
pas réellement une émanation de la société civile.14 Il s’est mis en place en dehors 
d’elle et donne l’impression d’être une greffe à laquelle elle s’accommode. Il est de 
plus en plus dépendant de sa clientèle et est parfois incapable de générer un cadre 
légal et réglementaire, de veiller à son application. ‘Son ‘droit’ et sa ‘légalité’ pos-
tulés par sa réglementation administrative et juridique, servent plus à légitimer un 
pouvoir qu’à garantir des droits et devoirs. Ce fonctionnement est ‘normal’, car la 

                                                 
12 Discours de Serigne Abdou Aziz SY al ibn, porte parole de la confrérie des Tidianes de 

Tivaouane lors du Gamou (pélerinage) annuel de mai 2003. 
13 Villalon L. A. - 1995: Islamic society and state power in Senegal. Disciples and citizens in Fatick. 

African Studies, Cambridge University Press, p. 12-13. 
14 ‘Civil society is a vast ensemble of constantly changing groups and individuals whose only 

common ground is their being outside the state and who have...acquired some consciousness of 
their externality and opposition to the state’. Patrick Chabal cité par VILLALON L.A., 1995: 
Islamic society and state power in Senegal. Disciples and citizens in Fatick. African Studies, 
Cambridge University Press, p. 24. 
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modernité de l’État n’est que de ‘façade’. La base de son enracinement dans la 
société est le clientélisme qui assure ‘une certaine cohésion sociale’.15

Alors que l’inexistence ou l’inactivité d’une société civile efficace en Afrique noire 
est souvent soulignée dans les études, au Sénégal, il semble difficile de ne pas 
considérer certains groupes constitués dynamiques se situant en dehors de l’État 
mais développant des interactions avec lui, comme une véritable société civile 
modelée par des valeurs locales.16 D’abord contre-sociétés autonomistes, puis en 
interaction avec l’État qu’elles ont contribué à légitimer, ces groupes ont des 
capacités de mobilisation largement supérieures aux partis politiques et aux syn-
dicats. Leur mode de fonctionnement et leur dynamisme relativisent souvent le 
champ étatique dans lequel ils continuent de trouver une partie de leurs res-
sources par un jeu de réciprocité tacite.  

Les ajustements de l’État par rapport aux difficultés de mobilisation et de légiti-
mation politique sont analysés (Diop et Diouf, 1990).17 La ‘technocratie’ installée 
au milieu des années 80 avec la politique d’ajustement structurel et présentée 
comme l’alternative pour mettre en place ‘l’État intégral’ a échoué très vite. Elle 
n’a effectivement pas su faire grand chose devant les résistances internes et exter-
nes (à l’État), nonobstant les relances du Fonds Monétaire International et de la 
Banque Mondiale qui voulaient en faire un modèle pour les autres pays auxquels 
leurs prêts sont destinés. Cet échec a été accentué par le désengagement de sec-
teurs importants comme l’agriculture qui a pourtant toujours permis de maintenir 
les paysans et leurs encadreurs maraboutiques dans le giron de l’État. Il ne serait 
d’ailleurs pas exact de limiter la sphère d’influence électorale des marabouts aux 
seules masses paysannes, les confréries se sont urbanisées et les nouvelles élites 
urbaines issues de l’informel sont aussi une cible électorale pour les leaders 
politiques. Ainsi, si l’unité idéologique de l’État ne semble pas fondamentalement 
menacée, sa fragmentation s’est accentuée pour plusieurs raisons.  

Les politiques d’ajustement structurel initiées entre 1980 et 1992 ont entraîné une 
disparition progressive de l’Etat: ‘l’Etat est apparu au début des années 1990, à 
travers les publications des bailleurs de fonds, comme un appareil monstrueux et 
inefficace’ (Diop M.C. 2002, 1: 12). A ce tableau déjà sombre va s’ajouter la 
dévaluation du franc CFA intervenu en janvier 1994 et qui était censé relancer les 
exportations. Cette précarisation des conditions de vie a porté atteinte à la quête 
de la citoyenneté et développé la contestation qui s’exprime de plus en plus dans 
le cadre et hors des partis politiques. 

                                                 
15 M.C.DIOP, M.DIOUF 1993 - Notes sur la reconversion des marabouts dans l'économie urbaine. 

Paris-Bordeaux, Année Africaine 1992-1993, p. 328 (p. 323-332). 
16 Nous entendons par ‘société civile’ non pas la société séparée de l’Etat, mais plutôt dans son 

rapport à l’Etat, c'est-à-dire comme espace intermédiaire. Ainsi conçue, ‘la société civile se 
présente à la fois comme un lieu d’avancée de la société dans le champ politique et comme lieu 
de détotalisation de l’Etat. La société civile est un espace de protection face à l’Etat, mais aussi 
un site d’interaction et de négociation entre l’Etat et la société.’ CONSTANTIN (F), COULON 
©, s-dir. Religion et transition démocratique en Afrique. Paris, Karthala, p. 19 (392p°). 

17 Karthala, 1990, 440 p. 
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Thème à la mode ou idéal politique la gouvernance comme action publique 
légitime est une forme d’organisation politique censé réguler la crise de l’Etat-
nation, encadrer un citoyen au sens le plus civique du terme, contrôler des leaders 
politiques intègres. Comme le stipule le NEPAD, l’Afrique devrait pour se faire 
partir des réalités locales, respecter les systèmes de valeurs et de croyance tant 
qu’ils ne seront pas en contradiction avec les lois et règlements. 
L’approfondissement de la décentralisation donne à l’élite politique l’opportunité 
de se rapprocher de la base, consolidant ainsi sa clientèle ou alors l’exposant à ses 
revendications et sanctions. Mais cette grande décision politique qu’est la décen-
tralisation dont le processus a été lancé avec la grande réforme administrative et 
territoriale de 1972 n’est pas encore véritablement mise en oeuvre à la base. Le 
transfert de compétences ne s’est pas accompagné d’un transfert concomitant de 
ressources. Pour certaines populations, l’Etat leur a transféré plus les problèmes 
(santé, éducation, ...) que les ressources. En effet, la décentralisation n’a de sens 
pour les populations que si elle se traduit par une amélioration qualitative des 
conditions de vie des populations et par un meilleur accès aux services sociaux de 
base. 

En effet, les attentes des populations semblent de plus en plus nombreuses et sont 
exprimées plus régulièrement et de manière plus vivace grâce notamment au 
développement fulgurant des journaux et surtout des radios privées décentralisées 
et émettant en grande partie en langues nationales.. La démocratie citoyenne aura 
fait de grands bonds sous leur influence. Le local et la base connaissent de nou-
veaux enjeux dans tous les états-majors politiques. On note même un retour des 
ressortissants c’est à dire des originaires du terroir à leur espace d’origine afin d’y 
jouer un rôle politique nouveau. Cet état de fait traduit l’émergence d’enjeux nou-
veaux et la recomposition des élites locales surtout en milieu rural. Ces élites 
locales ont joué un rôle important dans la mobilisation des membres des partis 
d’opposition et dans le contrôle civique des consultations électorales lors des élec-
tions de l’an 2000. Cette recomposition des élites locales et le rôle des jeunes en 
matière de contestation électorale sont avec les nouvelles dispositions institution-
nelles en matière de garantie de la transparence des élections comme la création de 
l’ONEL des éléments de classification du scrutin en l’an 2000. Ce dernier interroge 
encore maintenant les capacités des formations politiques au pouvoir à faire 
preuve de vision globale et à se doter d’une armature de gouvernance multidi-
mensionnelle qui passe par un dialogue structuré avec la diversité d’acteurs et 
donc le reprofilage de l’Etat, non plus avec des organismes de missions mais 
davantage de crédibilité dans sa position d’interface, d’impulsion  et de redistri-
bution des ressources.   

4.2 La société civile vis-à-vis les accords et acteurs publics internationaux  

4.2.1 Pour une culture du dialogue social 

Le Sénégal est un pays de plus en plus extraverti, tourné vers la société monde. 
Les jeux politiques comme les agendas économiques et sociaux sont assez forte-
ment reliés aux injonctions internationales qui s’imposent comme des externalités 
positives ou négatives dans le fonctionnement des institutions et l’élaboration des 
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politiques. Bon élève des institutions de coopération multilatérale, ce pays est très 
ouvert aux concepts structurant le monde du développement et déterminant 
l’accès aux ressources. Il produit jusqu'à l’absurde des stratégies de captage de la 
manne financière internationale, devant l’inanité des conditions d’acquisition 
(seuils de pauvreté) et des catégorisations (pays moins avancés). La statistique est 
sous ce rapport un instrument de premier ordre qui sert quand il le faut à rentrer 
dans les catégories les plus intéressantes. 

Le Sénégal est également un pays qui développe une diplomatie activiste et multi-
directionnelle, s’appuyant sur une tradition réelle, supposée ou construite de dia-
logue. Il a été aux premières heures de la lutte contre l’apartheid et a longtemps 
présidé la Commission des Nations Unies pour les droits inaliénables du peuple 
palestinien. Le Sénégal a été dès l’origine dans le mouvement des non-alignés et 
est l’un des pays fondateurs du G15. Dans ces différentes initiatives et cadres, la 
notion de société civile comprise comme des Acteurs Non Etatiques mais en inter-
action avec l’Etat et les organismes de développement et jouant le même rôle 
qu’aujourd’hui était absente. Cela ne veut pas dire que la société civile sénégalaise 
n’a pas contribué à la lutte contre l’apartheid et pour les droits des palestiniens. 
Au contraire, l’action de l’Etat fait écho à des courants revendicatifs de l’espace 
politique, notamment les syndicats mais également avec les populations 
sénégalaises. Certaines de ces causes internationales ont fait l’objet et continuent 
de faire l’objet de chansons populaires et de mobilisations diverses. 

Mais la notion explicite de participation de la société civile est assez récente. C’est 
dans les dernières années qu’elle a émergée de manière généralisée dans le 
langage des bailleurs et des développeurs. Elle est même devenue une condition-
nalité attachée à la plupart des injonctions faites à l’Etat (PDIS, PDEF, etc.) pour 
l’élaboration des politiques importantes.  

Les grands agendas actuels du Sénégal sont autant régionaux qu’internationaux. 
Au plan régional, l’UA, l’UEMOA, le NEPAD et les accords de Cotonou sont les 
plus importants. Au niveau international, les grands événements du système des 
Nations Unies et de l’OMC structurent la diplomatie et les discours à plusieurs 
niveaux. 

L’UA et l’UEMOA sont des espaces politiques dans lesquels la société civile est 
peu présente. Ceci est en relation avec le caractère ancien de ces processus 
d’intégration qui sont purement interétatiques. Mais de plus en plus, des discus-
sions s’engagent avec des organisations de la société civile dans l’élaboration des 
politiques communes, notamment la Politique Agricole Commune (PAC) et des 
textes réglementaires régissant le commerce sous-régional. Sous ce rapport, le rôle 
d’expertise et de vulgarisation des politiques ira en se développant. 

Le NEPAD, le Processus d’élaboration des DSRP (Document Stratégique de 
Réduction de la Pauvreté) ainsi que les accords de Cotonou sont des processus 
plus ouverts à la participation de la société civile parce que initiés dans un con-
texte nouveau de considération de groupes évoluant en dehors de l’Etat et de plus 
en plus crédibles dans leurs propositions de politiques alternatives et de veille sur 
les processus. 
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4.2.2 Le dialogue politique dans l’Accords de Cotonou: la societe civile au pied 
du mur de l’auto-organisation 

L’Accord de Cotonou est le prolongement des accords de partenariat économique 
entre l’Europe et les pays ACP dénommés Lomé et qui ont fonctionné pendant 
trente ans. Les cinq étapes de Lomé ont fini de montrer les limites de ce 
partenariat sans relief. Dans le nouveau Accord de Cotonou les changements 
majeurs se trouvent dans le renforcement de la dimension politique du 
partenariat; l’élargissement du partenariat avec de nouveaux acteurs, les ANE; la 
préparation de la nouvelle politique du commerce de l’OMC; et une gestion de 
l’aide plus rationnelle et orienté vers des performances (performance based). 
(ECDPM, 2001) 

Au niveau étatique, l’expertise sénégalaise sur les arcanes du dialogue UE/ACP 
n’est plus à démontrer. Les différentes phases de négociation pour renouveler le 
système Lomé ont souvent été ardues, mais uniquement portées par les acteurs 
étatiques envoyés à Bruxelles. 

Depuis les premiers FED (Fonds Européens de Développement), le Sénégal a 
bénéficié de nombreuses réalisations et appuis en terme d’infrastructures et de 
redynamisation de secteurs économiques majeurs. Mais si grâce à l’Accord de 
Cotonou, les pratiques de coopération changent en intégrant des acteurs non éta-
tiques, c’est sans doute parce que la société civile sénégalaise qui a émergé depuis 
les années 70 est aujourd’hui mature pour contribuer à la co-élaboration de 
politiques qui ont une portée aussi importante pour le devenir du pays. Les asso-
ciations locales, les organisations syndicales, les organisations professionnelles, les 
ONG sont désormais bien informées des enjeux de cette Accord pour leurs 
secteurs et pour la société. Cette dynamique se généralise en Afrique de l’Ouest. 
Ceci est le lit d’un nouveau type de partenariat que les accords de Cotonou ont 
cherché à encourager un peu partout pour ne pas comme la plupart des processus 
de coopération passer  à coté des enjeux les plus pertinents pour des pays en évo-
lution accélérée.  

L’Accord de Cotonou se donnent comme objectif de contribuer à la lutte contre la 
pauvreté, au développement durable et à l’intégration progressive des pays ACP à 
l’économie mondiale. Ces objectifs recoupent dans une large mesure ceux de la 
plupart des organismes de développement et également des pays qui les ont 
signés. Mais les approches pour atteindre ces objectifs sont loin d’être les mêmes. 
En effet, pour les Européens, l’intégration dans l’économie mondiale est porteuse 
des germes de la croissance durable des pays ACP et constitue le seul gage d’une 
lutte efficace contre la pauvreté. Cette intégration doit, selon eux, passer par la 
mise en place de programmes de réduction des tarifs douaniers qui d’ici 10 à 12 
ans doivent aboutir à la création d’une zone de libre-échange. Dans cette optique, 
90% du secteur du commerce doit être libéralisé pendant la  période transitoire.  

Pour les ACP, l’éradication de la pauvreté passe par une transformation des 
économies sous l’effet de programmes de développement durable. Pour eux, 
l’accord de Cotonou exige que les négociations des accords de partenariat 
économique ne soient engagées qu’avec les pays ACP qui sont prêtes à les 
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respecter, ces pays étant de niveaux de développement très diversifiés et dans des 
processus d’intégration qui diffèrent. 

Au Sénégal, la participation de la société civile dans ce dialogue politique majeur 
est déjà une réalité. Une soixantaine d’Acteurs Non Etatiques seront partie 
prenante dans ce processus qui a déjà vu l’implication réelle de jeunes diplômés 
des universités recrutés pour encadrer le processus et le rapporter. Mais dans cette 
première étape de deux ans avec l’objectif de décaissement rapide des fonds 
européens, cette participation n’aura finalement que peu d’effet du fait de la com-
plexité du processus, de l’énormité des intérêts en jeu mais surtout de la disper-
sion de la société civile perdue dans ses luttes de positionnement. Et on se 
demande si elle n’a été purement et simplement instrumentalisée pour servir de 
faire valoir administratif et technique.18  

Pourtant la société civile sénégalaise avait par cette opportunité, l’occasion de 
peser sur un processus important dans l’avenir de la coopération sénégalo- 
européenne. Mais si elle commence à se structurer pour parler d’une seule voix 
(Groupe d’Initiative Politique, GIP avec Candice Raymond), elle est loin d’avoir 
une vision politique commune qui sous-tendrait des stratégies et des actions. Dans 
le cas de l’Accord de Cotonou comme dans les autres cas qui vont suivre, des 
clauses donnent à la société civile une place de choix dans les processus, leur 
demandant d’être en amont et en aval. Mais est-elle prête à assumer malgré ses 
prétentions? 

Les risques d’émiettement jusqu’ici contournés par le Conseil des ONG d’appui au 
développement qui s’est développé en dépit de l’existence parallèle de grosses 
pointures à l’image de ENDA Tiers-monde non affiliée au consortium se multi-
plient.  

4.2.3 Les premières fissures de la société civile annoncées par Cotonou se 
concrétisent dans le cadre du DSRP 

C’est en 1996 que l’initiative des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) décidait de 
conditionner les remises de dette demandées et la poursuite de l’aide, à la mise en 
œuvre d’un certain nombre de réformes économiques et à la lutte contre la pau-
vreté. Celle-ci constituait ainsi une composante importante de la bonne gouvern-
ance devenue la nouvelle marotte des développeurs. Cette décision a été confir-
mée par l’Executive Board de la Banque Mondiale à travers le Cadre de dévelop-
pement intégré.19 A partir de ce moment, la lutte contre la pauvreté en tant que 
concept, a commencé à alimenter massivement les débats et les discours de 
développeurs accroupis devant les portes des bailleurs et friands de concepts, 
synonymes pour eux de ‘tickets-financements’. Si l’essentiel des réformes 

                                                 
18 Hermier (2003) va plus loin en soulignant que ‘les ANE (Acteurs Non Etatiques) se sont laissés 

appâter par les 10 millions d’Euros gracieusement consacrés à leur implication sans prendre 
d’initiative politique. Le résultat est à la hauteur de leurs ambitions: des projets et des 
programmes classiques de renforcement des capacités et de mise en réseau, de circulation de 
l’information, etc.’. 

19 World Bank 1998 : Comprehensive Developpement Framework, Washington DC. 

 
24



 

économiques vise à plonger complètement les pays très endettés dans un autre 
type de dépendance, la jungle de l’économie de marché, elles sont présentées 
comme une solution miracle pour éradiquer la pauvreté comme si dans les 
grandes puissances économiques de ce monde, la pauvreté n’existe pas. 

Mais dans son Rapport sur le Développement dans le Monde 2000/2001, la 
Banque Mondiale insiste surtout sur la mise en place de ‘bonnes politiques et le 
cadre institutionnel approprié pour permettre le succès de la lutte contre la pau-
vreté’ comme condition à l’aide.20 Le Cadre de Développement Intégré met en 
exergue la pertinence de la consultation du plus grand nombre d’acteurs possible 
pour mettre en place les réformes institutionnelles demandées. La participation 
des acteurs aux processus arrive ainsi comme une nouvelle conditionnalité pour 
l’accès aux ressources. C’est cette injonction à laquelle s’ajoute l’existence d’une 
société civile en demande qui explique la mise en place, à partir de septembre 
1999, du Cadre Stratégique de lutte contre la pauvreté. 

Le Comité de développement de la Banque Mondiale et un comité intérimaire du 
FMI adoptaient alors une version renforcée de l’initiative PPTE, exigeant que le 
pays signataire dispose d’une stratégie de réduction de la pauvreté au moment de 
la décision et qu’il ait fait des progrès dans sa mise en œuvre à la fin de l’accord. 
Leur vocation à promouvoir la participation de l’ensemble des groupes sociaux à 
la planification doit permettre d’organiser le plus de cohésion possible autour des 
objectifs nationaux afin que la mise en œuvre de programmes sectoriels ne soit 
compromise par l’affrontement d’intérêts catégoriels. C’est la recherche d’un con-
sensus autour des objectifs stratégiques de développement qui est poursuivie à 
travers cette planification participative. Cette démarche doit se concrétiser par 
l’élaboration d’un document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) sur 
une base concertée.  

La réalisation du DSRP au Sénégal était une opportunité de favoriser le partenariat 
entre les acteurs du développement tournés chacun vers une logique de repro-
duction cloisonnée qui empêche le processus de capitalisation et de construction 
d’un projet politique commun. Son caractère structurant et englobant avait donné 
la possibilité à tous les acteurs significatifs du champ politique, économique et 
social de peser sur un processus dont l’impact pouvait être important pour 
l’avenir de leurs actions. Il devait également constituer un instrument de captage 
des ressources et de réorientation des actions de développement étatique pour les 
rendre plus efficaces et répondant plus directement aux besoins des populations à 
la base.  

Le processus a démarré au début de l’année 2001, six mois après que le pays ait été 
élu à l’initiative PPTE. Il a pâti au départ de l’instabilité au sein du Ministère des 
Finances, coordonnateur, qui a vu se succéder trois ministres des finances en 
quelques mois. Devant durer douze mois pour permettre une pleine participation 
de tous les acteurs, il fut réduit à 6 mois, donnant un peu plus aux acteurs de la 

                                                 
20 World Bank, World Development Report 2000/2001, Attacking Poverty, Oxford University 

Press. 
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société civile le sentiment de faire valoir. Cette décision dictée par le temps et la 
volonté du nouveau gouvernement de l’alternance d’obtenir rapidement un 
allégement de la dette a certainement contraint les acteurs à travailler sans pré-
paration notamment dans la planification participative chiffrée.  

Comme pour les accords de Cotonou, les Acteurs Non Etatiques ont été mobilisés 
dans ce processus pour faire valoir leurs compétences et les innombrables expéri-
ences qu’elles réalisent depuis trente ans dans toutes les régions du Sénégal, en 
milieu rural comme en milieu urbain. Les acteurs étaient très divers: élus locaux, 
ONG, syndicats, associations de producteurs ruraux, organisations confession-
nelles, groupements féminins, des mouvements de jeunes, des artisans, des com-
merçants. 

La société civile représentait 21% des participants du séminaire de validation. Sa 
participation de qualité devait être préparée sous la direction du CONGAD, por-
teur institutionnel du projet du fait de son expérience et de sa supposée plus large 
base sociale au niveau des organisations de la société civile. Avec le soutien de la 
GTZ, le dialogue est lancé avec les autres organisations avant qu’un conflit entre la 
personne qui avait été recrutée pour conduire le processus et le CONGAD ne 
freine le processus. Malgré cette scission, les animateurs ont tenté de recoller les 
morceaux mais dans l’ensemble les ONG ont semblé être prises de court d’avoir 
été mises au devant de la scène par la Banque Mondiale qui a repris leur discours 
dans une perspective néo-libérale. En effet, la lutte contre la pauvreté et l’approche 
participative ont constitué depuis 30 ans l’orientation stratégique des ONG et 
déterminé leur identité. Et dans ce processus, le fait que la société civile n’ait pas 
été capable de produire un projet alternatif qui pose de vrais enjeux de dévelop-
pement durable et non de traitement d’urgence de la pauvreté est significatif 
d’une société civile qui souvent est plus soucieuse de sa propre reproduction que 
du changement social auquel il participe. Au plus, elle a une démarche réformiste 
qui ne remet pas en cause les bases profondes de l’inégalité sociale et de la pro-
duction de la pauvreté.  

4.2.4 Le NEPAD, couloir autonome dans le néolibéralisme! 

Le NEPAD (New Partnership for African Development) est depuis quatre ans la 
nouvelle initiative sur laquelle se porte tous les regards. Fruit de la fusion du pro-
jet de Renaissance africaine du Président Thabo Mbeki, du Millenium African Plan 
des Présidents Olusegun Obasanjo et Bouteflika et du Plan Omega du Président 
Wade, il a été adopté au sommet de l’OUA tenu à Lusaka en juillet 2001. Avec la 
nouvelle Union Africaine, le NEPAD est devenu le principal tableau de bord pour 
le développement du continent qui veut se prendre en charge plus fortement sous 
l’impulsion de cette nouvelle génération de vieux chefs d’Etat expérimentés et 
ambitieux. Si le débat demeure sur le mode de financement du NEPAD (inves-
tissements directs étrangers, aide public au développement, plan Marshall), les 
promesses de ce plan sont énormes en terme d’avancées démocratiques, de réali-
sations d’infrastructures, d’appuis aux secteurs économiques des pays, etc.  
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Mais le NEPAD se veut surtout le creuset d’une mobilisation accrue de tous les 
acteurs du développement, qu’ils soient africains ou étrangers autour d’objectifs 
communs stratégiques.  

Ce véritable pavé dans la mare des développeurs africains interroge les capacités 
de la société civile à contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre de politiques 
décisives sur le continent. Se sent-elle partie prenante dans ce processus? A-t-elle 
été capable de peser sur les grandes orientations données par les hommes 
politiques? Quel rôle lui est assigné dans sa mise en œuvre? Ces questions sem-
blent pertinentes au regard de la place qu’occupent de plus en plus les sociétés 
civiles dans les agendas nationaux et internationaux. En effet, elles semblent 
incontournables dans les dispositifs des bailleurs de fonds qui leur donnent de 
plus en plus de place, en amont et en aval des processus. Qu’en est-il pour un 
projet fait par les africains et pour les africains? 

Au Sénégal, le NEPAD a une signification particulière. C’est le pays de l’un des 
initiateurs et plus grand défenseur de ce projet, le Président Wade. Il y a démarré 
dans le contexte de l’alternance, donc à un moment de grande mobilisation 
nationale autour du nouveau Président et de volontarisme exacerbé pour marquer 
les esprits. C’est par le Plan Omega que le Président Wade s’est arrogé la possi-
bilité d’être associé aux initiateurs du NEPAD. Ce plan a été élaboré à la va-vite 
par quelques personnes chargées de lui donner un contenu, notamment des 
économistes qui ont par la suite invité leurs collègues universitaires à y contribuer. 
Il ne s’agit donc pas d’une véritable consultation nationale pour l’élaboration du 
Plan Omega. Celle-ci aurait demandé plus de temps, ce qui jurait d’avec la volonté 
de Wade, Président pressé comme il se présente lui-même. Mais c’est certainement 
son état d’esprit de l’époque sur la société civile sénégalaise qui a été déterminant 
dans la non-participation réelle des organisations. Celles-ci étaient perçues comme 
des concurrents ou encore des opposants cachés. Elles n’ont donc pas pu apporter 
leur expertise et une approche moins aérienne du Plan à ce stade là.  

Dans la phase de fusion des Plans Omega, Mbeki, Obasanjo et Bouteflika, il n’a été 
nullement question de dialogue avec les organisations de la société civile. En tout 
cas, il n’y a pas eu une initiative de grande envergure pour que la voix de la 
société civile soit prise en compte. Tout au moins, devant l’importance de l’enjeu 
que constitue le NEPAD, quelques organisations sénégalaises ont mis dans leurs 
agendas des rencontres sur le nouveau partenariat en relation avec leurs secteurs 
d’activités: Les femmes et le NEPAD, les Pharmaciens et le NEPAD, etc. Pour cer-
taines de ces organisations, l’objectif était purement et simplement de faire plaisir 
au Président. Et on voit actuellement que c’était dans l’air du temps de faire 
quelque chose en lien avec le NEPAD, la dynamique étant complètement retom-
bée. Une participation approfondie de la société civile sénégalaise dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de ce nouveau partenariat qui porte mal son nom 
(en tout avec les sociétés civiles) est encore peu réalisée.  

Dans les dernières étapes de ce processus, on voit quand même poindre une 
volonté de faire évoluer les choses dans le bon sens. C’est le cas notamment du 
Mécanisme de Revue par les Pairs qui est l’instrument par lequel les pays africains 
mesurent les progrès accomplis et qui a été installe en mars 2003. Il s’agit d’un 
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dispositif permettant d’assurer le suivi des programmes mis en œuvre et qui veille 
au respect des meilleures pratiques  et à la conformité des politiques avec les 
engagements pris. Il constitue également un   aiguillon pour les décideurs publics. 
Des consultations nationales sur les lignes d’actions prioritaires en rapport avec le 
NEPAD au plan économique, social, et politiques viennent de connaître leurs 
premières restitutions, pilotées par le Ministère du Plan et auxquelles les organi-
sations de la société civile ont été invitées. Mais de manière générale, 
l’appropriation du Nouveau Partenariat par la société civile sénégalaise reste de 
façade. 

Dans la dialectique des contingences culturelles et l’exigence de développement 
économique, le NEPAD constitue un cadre d’éclosion de l’initiative politique et 
économique des Africains. On assiste au développement de processus inclusifs de 
construction politique. Le NEPAD devrait être une chance pour inverser la 
dissymétrie entre les conditionnalités des bailleurs et les attentes des populations. 
Le NEPAD est une grande opération de marketing politique, un challenge 
politique, un nouvel espace de mobilisation politique des Africains et réarmement 
moral des masses qui pourrait favoriser, par l’alignement sur un modèle africain 
de l’Etat de droit, la consolidation de la démocratie. Il faut éviter qu’il soit, comme 
ce que le Général De Gaulle disait des Nations Unies, ‘un gros machin’. En effet le 
processus de formation du NEPAD est un processus top down et son appropria-
tion par les populations est encore timide.  

C’est un exemple de mobilisation politique des leaders africains autour d’objectifs 
partagés. Mais le NEPAD est trop lié à la conception libérale des affaires 
politiques, car il s’agit de mobiliser les acteurs privés là où en Afrique on a encore 
besoin de développement de l’intérieur et de reconstruction des Etats. Seulement 
le NEPAD est une rupture par rapport au pilotage à vue des politiques inspirées 
du dehors, en particulier des institutions de Breton Woods. C’est un projet de 
société conforme, une logique de développement centré sur huit priorités que sont 
les infrastructures, l’éducation, la santé, l’agriculture, les NTIC, l’environnement; 
l’énergie et l’accès des marchés des pays développés. Le NEPAD peut permettre 
aux communautés africaines d’avoir une présence dans les rapports mondiaux 
mais surtout d’y développer une vision globale du développement du continent et 
une position africaine. La nécessité de mettre en oeuvre cette convergence conti-
nentale qu’est le NEPAD requiert une redéfinition des rapports entre le NEPAD et 
les autres institutions sous-régionales (UEMOA, CEDEAO, CILSS...) africaines qui 
ont parfois fait des avancées dans certains domaines. La question des infrastruc-
tures, un aspect central de la stratégie du NEPAD est un moyen d’opérationnaliser 
des principes politiques comme la libre circulation des biens et des personnes. La 
route entre le Sénégal et le Mali s’arrête à la frontière sénégalaise de Kidira et le 
trafic ferroviaire des personnes est en difficulté. 

L’option pour des investissements structurants au niveau régional (interpays) 
constitue une avancée décisive si elle venait à se matérialiser dans un continent 
encore marqué par un déficit infrastructurel phénoménal. Le NEPAD vise égale-
ment à résorber la fracture numérique dans pays où pour la première fois les 
populations à la base s’approprient progressivement ces fruits de la modernité qui 
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ne sont pas sans poser des problèmes d’accès et de formation à leur usage opti-
male.  

4.2.5 La société civile a défendu le coton à Cancun 

Dans les agendas nationaux comme internationaux, une société civile active prend 
position contre la pensée unique qui marque souvent le déroulement des grands 
sommets des Nations Unies et autres organismes multilatéraux. C’est le cas du 
dernier sommet de l’OMC qui a échoué du fait de l’intervention multiforme des 
ONG comme Enda Tiers Monde, OXFAM, Action Aid, l’ICTSD qui après avoir 
réfléchi à plusieurs occasions sur les enjeux de ce sommet pour les producteurs 
africains de coton ont finalement lancé une campagne d’information intense avant 
d’envoyer des journalistes à Cancun pour que les opinions publiques soient 
informées et puissent mettre la bonne pression sur les gouvernements souvent 
laissés à eux même dans ce type de négociation. Cela a abouti à un refus des com-
promis sur le dos des paysans et le Ministre du Commerce du Sénégal qui s’est vu 
remettre une mallette appelée Kit de Survie avant la rencontre a tenu bon de 
même que la plupart des autres gouvernements africains.  

Dans l’ensemble, les sociétés civiles sénégalaises peuvent passer rapidement de la 
‘collaboration’ sur les politiques étatiques à la ‘co-élaboration’ si elles sont plus 
tournés vers le changement social et si elles engagent le dialogue entre elles pour 
augmenter leurs capacités de capitalisation et de définition d’un projet politique 
commun. Sinon, elles continueront à exécuter les injonctions internationales à 
l’élaboration desquelles elles sont peu associées.  

Conclusion 

L’état des lieux esquissé ici conduit à s’interroger sur la configuration et les ten-
dances de la gouvernance multidimensionnelle. Il ne faut pas être naïf, les 
politiques publiques ainsi que les initiatives internationales axées sur le dévelop-
pement se font sous le mode de la prescription provenant soit des institutions de 
Bretton Woods, soit des multinationales (cas des organismes génétiquement modi-
fiés imposés aux gouvernements Ouest africains), soit de différents groupes de 
bailleurs de fonds (G8, Etats-Unis, Union Européenne, etc.) mais aussi d’autres 
institutions de régulation internationale comme l’Organisation mondiale du 
Commerce, etc. Les institutions des Nations-Unies n’échappent pas à l’approche 
de prescription même si elles ont une légitimité mieux acceptée et recourent à des 
formules de consensus plus douces. Cependant, on peut se demander si les pre-
scriptions sont de nature à conduire à un changement de paradigme et donc de 
renouvellement radical des modèles de développement. A l’heure actuelle, tout 
laisse à croire que presque tout le monde fait comme si les politiques en cours 
produisent du changement substantiel alors que leurs impacts démontrent da-
vantage le contraire ainsi que l’attestent la généralisation de la pauvreté et son 
approfondissement. Partout la structure des inégalités n’est pas remise en cause et 
les politiques sont encore plus palliatives que porteuses de déconcentration du 
contrôle des richesses et des ressources des pays y compris les plus pauvres. Il y a 
lieu donc de se demander également si la gouvernance multidimensionnelle 
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participent à asseoir les bases d’un dialogue qui n’esquive pas les éléments de 
vision du développement.  

Dans cet article, nous avons documenté des processus en cours au Sénégal qui 
révèlent des changements au travers des rapports entre acteurs notamment le glis-
sement vers des rapports plus ouverts laissant de la place à l’écoute mutuelle. Les 
liens horizontaux entre acteurs se manifestent plus fortement comme pour mar-
quer les sphères d’influences réciproques. Du coup les liens verticaux 
s’assouplissent et deviennent moins rigides qu’auparavant. Ce flétrissement suffit-
il pour annoncer des changements dans l’impulsion de nouvelles politiques? Pour 
y répondre, esquissons quelques conditions d’une gouvernance multidimension-
nelle à l’aune de la configuration actuelle des acteurs.  

La mondialisation de type néolibéral produit des modalités de prescription de 
politiques publiques qui ne laissent pas de place à des délibérations relatives à la 
vision du développement. Non seulement, les institutions internationales qui 
développent des initiatives structurantes de l’intervention en développement se 
contentent de réformes mais en plus l’agenda au pas de course ne favorise guère 
un dialogue organisé entre les acteurs. Selon des modalités certes différentes, 
l’élaboration du document de stratégie de réduction de la pauvreté (2002), la Loi 
d’orientation agro-pastorale (2004), le Programme national de bonne gouvernance 
au Sénégal (2004),etc. ouvrent des cadres d’interactions de dépassement de la 
situation décrite par Membé (1999:106) lorsqu’il écrit: ‘ce qu’on appelle le bien 
commun ou l’utilité publique n’est jamais supposé faire l’objet d’un débat public 
en tant que tel’. Mais force est de reconnaître que ces interactions entre acteurs ne 
remettent pas encore en cause l’orientation néo-libérale des politiques publiques 
car l’arrimage sur le marché mondial et le respect des règles de la régulation inter-
nationale inhibent toute autre approche ascendante. Des alliances se tissent et la 
tendance est favorable à des rapports relativement ouverts mais, comme le rele-
vaient Bratton et Rothchild (1992:394), ‘la plupart des liens entre protecteurs et 
clients, et bon nombre de relations d’échange politiques sont, en fait, dissymétri-
ques’. 

L’Etat perd sa souveraineté lorsque l’économie publique s’effiloche rendant pré-
caires les bases de la distribution des ressources et ouvrant la voie à ce que Membé 
a appelé le ‘gouvernement privé indirect’, fait ‘d’économie concessionnaire’ et une 
‘mise en clientèle de la société par l’Etat qui passe principalement par le contrôle 
de l’accès à l’économie parallèle’ (1999:96). La décrédibilisation de l’Etat pendant 
le quart de siècle des Plans d’ajustement structurels s’est accentuée avec le Con-
sensus de Washington qui remet en scelle l’orthodoxie néo-libérale avec les vagues 
de privatisation et donc un secteur privé local confinée dans la fonction de relais 
des pouvoirs monopolistes. Comme le mentionne Zartman (1995) diverses condi-
tions d’effondrement de l’Etat s’amoncèlent: ‘incapacité d’accomplir les fonctions 
inhérentes à leur raison d’être’, impossibilité de décider, l’Etat africain étant ‘la 
succession de la puissance coloniale, création non souveraine’. Les acteurs décou-
vrent l’Etat dans sa nudité, manipulant sa puissance symbolique, malmené par 
différents ‘clans’ et des forces politiques incapables de se renouveler. L’Etat met en 
œuvre les privatisations et donc prend de plus en plus ses distances avec les 
politiques sociales qui auraient pu lui procurer une nouvelle légitimité d’acteur 
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central de développement et donc de promotion de biens communs de qualité, 
accessibles, équitables et durables. Mais il faut noter le paradoxe, la refondation de 
l’Etat n’est pas à l’ordre du jour du dialogue engagé sous le sceau de la gouvern-
ance multidimensionnelle qui passe désormais pour un vernis visant à domes-
tiquer le discours des porteurs de changements radicaux. Un tel malaise indique 
que l’hérésie n’est pas inscrite au chapitre des interactions des divers acteurs.  

La société civile se recompose dopée par l’espoir que suscite les foras sociaux 
mondiaux qui ont trouvé instamment une résonance en Afrique en général et au 
Sénégal en particulier. Si dans le domaine de la gouvernance, de l’économie 
sociale, des droits humains, des enjeux mobilisant les organisations de produc-
teurs agricoles, de la production artistique et dans quelques autres domaines, le 
passage de la fonction de laboratoire social à celle d’influence des politiques 
publiques se réalise, pour d’autres segments de la société civile, l’accès aux res-
sources de survie et la confusion entre responsabilité et pouvoir font que 
l’addition des forces devient synonyme d’inertie. Ce double mouvement traduit 
des risques d’émiettement qui parasite l’écho au sein de la société de discours of-
fensifs des mouvements sociaux porteurs de changement de paradigme de 
développement. 

Tout compte fait, une nouvelle gouvernance est en construction si l’on prend en 
considération les éléments fondamentaux de la gouvernance que propose Goran 
Hyden (1988:31) ‘la légitimité de l’exercice du pouvoir, la construction de soli-
darités réciproques, le développement de la confiance dans les rapports entre 
l’Etat et la société civile, enfin l’institutionnalisation de la notion de responsabilité’. 
Néanmoins, les conditions déclinées plus haut indiquent que la gouvernance 
multidimensionnelle, quoique inscrite dans une longue tradition de dialogue, n’est 
qu’amorcée. Elle n’est pas l’ombre portée d’une vision alternative de développe-
ment. Elle marque l’ouverture et l’implacable ajustement mutuel, mais point en-
core un projet de société volontairement différent.  

Bibliographie 

Adamolekun, Ladipo, 1971, “Bureaucrats and the Senegalese Political Process,” 
Journal of Modern African Studies. 1971. 9(4) 543-559. 

Beck, L. J., 1997, "Patrimonial Democrats: Incremental Reform and the Obstacles to 
Consolidating Democracy in Senegal," Canadian Journal of African Studies 
1997. 31(1) 1-31. 

Beck, L. J., 2001, “Reining in the Marabouts? Democratization and Local Govern-
ance in Senegal,” African Affairs. 2001. vol. 100. p. 601-21. 

Beck, L.J., 2002, “Le clientélisme au Sénégal: un adieu sans regret?” in: M.C. Diop 
(éd) Le Sénégal contemporain. 2002, p. 529-549. 

Beck, L. J., 2003, “Democratization and The ‘Hidden Public’: The Impact of 
Patronage Networks on Senegalese Women,” Comparative Politics. 2003. 35(1). 

Behrman, L., 1970, Muslim Brotherhoods and Politics in Senegal. Cambridge: Har-
vard University Press, 1970. 

 
31



 

Blundo G., 1995, “Les courtiers du développement en milieu rural sénégalais,” 
Cahiers d’Etudes africaines. 1995. 137 (xxxv-1) p. 73-99. 

Boone C., 1998, ‘State Building in the African Countryside: Structure and Politics 
at the Grassroots,’ Journal of Development Studies, 1998. 34:4. 

Bratton M., Rothchild D., 1992, Bases institutionnelles de la gouvernance en Afri-
que, in:  Gouverner l’Afrique. Vers un partage des rôles, Goran Hyden et 
Michael Bratton (éds), Nouveaux Horizons, p. 373-405. 

Copans, J., 1980, Les Marabouts de l’Arachide, Paris, L’Harmattan. 
Coulibaly A. L., 1999, Le Sénégal à l’épreuve de la démocratie, Paris, L’Harmattan. 
Coulon Ch., 1980, Le Marabout et le prince, Paris, Pedone. 
Coulon, C., 1989, “Senegal: Development and Fragility of Semidemocracy,” in: L. 

Diamond et al (eds) Democracy in Developing Countries: Africa. Boulder: 
Lynne Rienner, p . 141-177. 

Crook, R.and Manor J., 1998, Democracy and Decentralization in South Asia and 
West Africa. New York: Cambridge University Press. 

Crousse, B., Mathieu P., and Seck S. M. (éds), 1991, La Vallée du Fleuve Sénégal. 
Paris, Karthala. 

Cruise O’Brien, Donal, 1971, The Mourides of Senegal. Oxford: Clarendon Press. 
Cruise O’Brien, D., 1975, Saints and Politicians: Essays in the Organization of a 

Senegalese Peasant Society. Oxford: Clarendon Press. 
Darbon D., 1998, L'administration et le paysan en Casamance: Essai d'anthropolo-

gie administrative. Paris, A. Pedone. 
Constantin F., Coulon C., 1990, (éds), Religion et transition démocratique en 

Afrique. Paris, Karthala, 392 p.  
Diop, M.C., Diouf, M. 1993, Notes sur la reconversion des marabouts dans 

l'économie urbaine. Paris-Bordeaux, Année Africaine 1992-1993, p. 323-332. 
Diop M. C. 2002, (a) (éd), Le Sénégal contemporain, Karthala, 655 p. 
Diop M. C. 2002, (b) (éd), La société sénégalaise entre le global et le local, Karthala, 

723 p. 
Diop M. C. 2002, (c)(éd), Gouverner le Sénégal, Karthala, 655 p. 
Diop B. B., 1992, Les syndicats, l’Etat et les partis politiques, in: M.C. Diop (éd.) 

Sénégal: Trajectoires d’un Etat. Dakar: CODESIRA. 1992. p. 479-500. 
ECDPM., 2001, Cotonou Infokit., Maastricht: ECDPM.  
Fall A.S., Diouf M., 2000, La société civile en Afrique de l’Ouest: configurations et 

défis, in: Economies et Solidarités, Revue du CIRIEC-Canada, Presses Univer-
sitaires du Québec,  volume 31, n°2, p. 82-109. 

Fall A.S., Guèye C., 2003, Mouvements sociaux et économie sociale en Afrique: 
l’économie sociale, une notion rassembleuse? in: Economies et Solidarités, 
Revue du CIRIEC-Canada, Presses de l’Université du Québec, hors série, p. 53-
70. 

Diop M. C. , Diouf M., 1990, Le Sénégal sous Abdou Diouf, Paris, Karthala. 
Diop M. C., Diouf M., 1990, Sénégal: Enjeux et Contraintes politiques de la gestion 

municipale, working paper, Centre d’Etude d’Afrique Noire, Bordeaux, n° 28. 
Diop M. C., 1992, Le syndicalisme étudiant: pluralisme et revendications, in: M.C. 

Diop (éd.) Sénégal: Trajectoires d’un Etat. Dakar: CODESRIA, p. 431-478. 

 
32



 

Diop M. C., Diouf M., 1992, L’administration sénégalaise, les confréries religieuses 
et les paysanneries,” in: Africa Development, xvii (2), p. 65-87. 

Diouf M., 1998, Sénégal: Les Ethnies et la Nation. Dakar: Nouvelles Editions 
Africaines. 

Diouf M., 1992, Le clientélisme, la ‘technocratie’ et après? In: M.C. Diop (éd) 
Sénégal: Trajectoires d’un État. Dakar, CODESRIA. 

Diouf M., 2002, Des cultures urbaines entre traditions et mondialisation, in: M.C. 
Diop (éd) Le Sénégal contemporain, p. 261-289. 

Diouf, M., Sow F., 1993, Femmes sénégalaises à l’horizon 2015, Dakar, Ministère 
de la Femme, de l’Enfant et de la Famille du Sénégal. 

Fatton, R., 1986, Clientelism and Patronage in Senegal, African Studies Review, 
29(4) 61-78. 

Gellar, S., 1995, “State Tutelage vs. Self-Governance: The Rhetoric and Reality of 
Decentralization in Senegal,” in J.S. Wunch and D. Olowu (eds.) The Failure of 
the Centralized State. San Francisco: ICS Press. 

Harbeson, J. W. Rothchild, D. and Chazan N., 1994, (eds.), Civil Society and the 
State in Africa, Boulder: Lynne Rienner. 

Hesseling, G., 1985, Histoire politique du Sénégal,Paris, Karthala. 
Hesseling, G. 1992, Pratiques foncières à l’ombre du Droit. 1992. Leiden: African 

Studies Centre. 
Hyden Goran, 1998, “Governance: a new approach to comparative politics”, 

document présenté au Annual meeting of the African Stidies Association, 
Chicago, 28-31 Octobre. 

Hyden G., Bratton M., (éds), 1992, Gouverner l’Afrique. Vers un partage des rôles, 
Nouveaux Horizons, 440 p.   

Lavigne Delville Ph., 1991, La rizière et la valise: Irrigation, migration et stratégies 
paysannes dans la vallée du fleuve Sénégal, Paris, Syros Alternatives. 

Manor, J., 1999, The Political Economy of Democratic Decentralization. 
Washington, D.C.: World Bank. 

Mbodj, M., 2002, Le Sénégal entre ruptures et mutation. Citoyennetés en construc-
tion,” in M.C. Diop (éd) Le Sénégal contemporain, Paris, Karthala, p. 575-600. 

Mbow, L. S., 1992, Les politiques urbaines: gestion et aménagement, in: M.C. Diop 
Sénégal: Trajectoires d’un Etat. Dakar,CODESRIA, p. 205-232. 

Membé A., 1999, Du gouvernement privé indirect, CODESRIA, Série Etat de la 
littérature, 1, 113 p. 

Mbembé A. 2000, De la postcolonie, Essai sur l’imaginaire politique dans l’Afrique 
contemporaine, Karthala, 293 p. 

Ndegwa, S. N. and Villalon L., 2002, “Political Economy Note on Decentralization 
in Senegal,” Internal Report of the Africa Public Sector Reform and Capacity 
Building Unit, The World Bank, June. 

Ndiaye, P., 1992, La politique de l’environnement: analyse d’une gestion, in: M.C. 
Diop (ed.) Sénégal: Trajectoires d’un Etat. Paris, Karthala, p. 137-76. 

Olowu, Dele. 1998, “The Failure of Current Decentralization Programs in Africa”, 
in: Wunsch and Olowu (Eds.) The Failure of the Centralized State. p. 74-99. 

Paye, M., 1992, La presse et le pouvoir, in: M.C. Diop (éd.) Sénégal: Trajectoires 
d’un Etat. Dakar: CODESRIA, p. 331-378. 

 
33



 

Ribot, J. and Arun Agrawal, ‘Making Decentralization Accountable: A Framework 
for Analysis and Empirical Studies from South Asia and West Africa,’ Journal of 
Developing Areas (forthcoming). p. 20-30. 

Schumacher, Edward J. Politics, 1975, Bureaucracy and Rural Development in 
Senegal. Berkeley: University of California Press. 

Sylla, A., 1992, L’école: Quelle réforme? In: M.C. Diop Sénégal: Trajectoires d’un 
Etat. Dakar: Karthala/CODESRIA. 1992. p. 379-430. 

Thindwa, J., 2001, “Civic Engagement in Senegal: Priority Issues and Future Work 
for Review by Country Team and Integration into ESW,” Internal Document, 
The World Bank, October 2001. 

Vengroff, R., 1993, ‘The Transition to Democracy in Senegal: The Role of Decen-
tralization,’ In Depth. 1993. vol 3. 

Villalon, L., 1995, Islamic Society and State Power in Senegal. New York: 
Cambridge University Press, 1995. 

Villalon, L. and Kane O. Kane, 1998, ‘Senegal: The Crisis of Democracy and the 
Emergence of an Islamic Opposition,’ in: L. Villalon and P. Huxtable (eds.), The 
African State at a Critical Juncture. Boulder: Lynne Rienner, 1998. p. 143-166. 

Villalon, Leonardo, 2000, ‘Generational Changes, Political Stagnation and the 
Evolving Dynamics of Religion and Politics in Senegal,’ Africa Today, p. 129-
141.   

Ndiaye A. I., 2000, Le partenariat social en question. Vers de nouvelles relations de 
travail,  pp. 397-440 in: Diop M. C. Le Sénégal Contemporain, Karthala. 

Villalon L. A., 1995, Islamic society and state power in: Sénégal. Disciples and citi-
zens in Fatick. African Studies, Cambridge University Press, p. 12-13. 

Zartman I. W. (éd), 1995, L’Effondrement de l’Etat, Désintégration et restauration 
du pouvoir légitime, Nouveaux Horizons, traduit de l’américain par Brigitte 
Delorme, 313 p.  

 

 
34


	T
	Introduction
	1. Le contexte sénégalais de la gouvernance multidimensionne
	2. La gouvernance multidimensionnelle: La politique aux diff
	2.1 La réforme de 1960: une réorganisation administrative ap
	2.2 La réforme de 1972 et la création de la communauté rural
	2.3 La réforme de 1996 et la régionalisation

	3. La gouvernance multidimentionnelle: Différents acteurs im
	3.1 L’Etat
	3.1.1 Le parlement: Ouverture d’espaces d’expression publiqu
	3.1.2 Des partis politiques qui régénèrent via les factions
	3.1.3 La séparation des pouvoirs en pointillés
	3.1.4 Les agences gouvernementales: l’émergence d’une admini

	3.2 Les acteurs non-étatiques
	3.2.1 L’Etat et les contre pouvoirs émergeants
	3.2.2 La proactivité des Organisations des producteurs agric
	3.2.3 Les associations de patrons et de commerçants: le nati

	3.3 Les partenaires au développement

	4. La société civile sénégalaise face aux politiques publiqu
	4.1 La société civile sénégalaise face à l’Etat: l’enjeu de 
	4.2 La société civile vis-à-vis les accords et acteurs publi
	4.2.1 Pour une culture du dialogue social
	4.2.2 Le dialogue politique dans l’Accords de Cotonou: la so
	4.2.3 Les premières fissures de la société civile annoncées 
	4.2.4 Le NEPAD, couloir autonome dans le néolibéralisme!
	4.2.5 La société civile a défendu le coton à Cancun


	Conclusion
	Bibliographie

