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RÉSUMÉ 
Le Sénégal est riche en ressources naturelles, qui pourraient servir à générer des revenus et 
apporter ainsi une contribution importante aux efforts de lutte contre la pauvreté dans le pays.  

Notre travail de recherche tente de comprendre les opportunités qui s’offrent à la société civile 
pour améliorer la gestion des revenus, d’une part en augmentant le volume de ces revenus qui 
reste au Sénégal après l’exploitation des ressources naturelles du pays, et d’autre part en 
s’assurant que les flux monétaires des industries extractives soient affectés efficacement à la 
lutte contre la pauvreté. Pour cela, nous avons cherché à comprendre l’économie politique des 
accords de partage des revenus, les processus budgétaires et les capacités de surveillance.  

Au Sénégal, les revenus de l’industrie extractive sont constitués de taxes et de royalties. On 
note qu’ils ne font pas l’objet d’un traitement spécial mais sont simplement soumis aux mêmes 
exigences que les autres formes de collecte de revenus d’autres secteurs de l’économie. Ainsi, 
ils sont déposés dans une réserve commune et distribués via le budget central. Il est donc 
impossible d’assurer la traçabilité des revenus de l’industrie extractive. Toutefois, le Sénégal 
possède un Code minier spécifique, promulgué en 2003 et actuellement en cours de révision. 
À l’heure où nous écrivons, il n’existe pas de loi réglementant la collecte des revenus attendus 
du pétrole récemment découvert en mer.  

Les conditions de collecte des revenus de l’industrie extractive au Sénégal sont considérées 
comme généreuses. Cela résulte des programmes d’ajustement structurel mis en place par le 
pays afin d’attirer les investisseurs étrangers, dans le but de stimuler la croissance et le 
développement et de lever des fonds publics pour financer les dépenses sociales. Depuis 
quelques années, toutefois, les avantages accordés aux sociétés minières par le biais 
d’exemptions fiscales mécontentent de plus en plus la population. En outre, la surveillance du 
secteur est limitée, en partie à cause de problèmes de capacités techniques des pouvoirs 
publics, et en partie à cause de la réticence apparente du gouvernement à communiquer et 
partager ses informations. De ce fait, l’élite politique n’est pas tenue responsable de ses 
décisions sur la gestion de ces ressources, ce qui fait naître la crainte qu’elles ne fassent 
cadeau de concessions en échange d’une part de la richesse produite par celles-ci. 

Comme les revenus de l’industrie extractive sont redistribués par le biais du budget, il est 
indispensable d’étudier le processus budgétaire du Sénégal pour comprendre comment se fait 
cette redistribution. Au premier coup d’œil, ce processus budgétaire semble ordonné, inclusif 
et efficace, mais si on l’analyse de plus près, on se rend compte qu’il existe un risque de 
mainmise de l’exécutif et un manque de supervision. Le Parlement sénégalais n’a pas les 
moyens de jouer un rôle efficace d’organe de surveillance et il a relativement peu de poids sur 
les amendements du budget. Au sein de ce système, la redevabilité pâtit également du fait que 
le directeur de l’agence d’audit est nommé par l’exécutif. Enfin, bien que le budget soit en 
théorie élaboré pour répondre aux besoins du pays, la forte dépendance vis-à-vis de l’aide 
étrangère a pour conséquence que les grands bailleurs de fonds pèsent sur le choix des 
domaines prioritaires pour la distribution des ressources du pays.  



 

Oxfam America | Le Maillon Faible : Rôle des Institutions Locales dans la Gestion Responsable des Ressources au Sénégal 4 

La gestion des revenus se heurte à des problèmes de redevabilité spécifique au sein 
d’institutions aussi dysfonctionnelles les unes que les autres. Bien que la Constitution 
sénégalaise prévoie formellement la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, 
l’exécutif est en réalité beaucoup plus puissant et peut influencer les deux autres institutions. Il 
a notamment le pouvoir de dissoudre le parlement et de nommer les directeurs de toutes les 
institutions de surveillance. Il semble en outre que le Président puisse exercer un contrôle sur 
le Parlement par des voies détournées, en cela que la réussite politique des parlementaires 
dépend du bon vouloir du Président et du parti au pouvoir.  

De ce fait, les institutions nationales sénégalaises sont souvent l’instrument du clientélisme 
politique et de pratiques visant à conserver le pouvoir et à accumuler du capital pour une 
classe privilégiée, au lieu de suivre les principes d’une politique rationnelle. Cette dynamique 
s’exerce également dans la gestion des revenus de l’industrie extractive.  

Bien que le Sénégal ait récemment fait des efforts pour résoudre une partie de ces problèmes, 
la gestion des finances publiques se heurte encore à diverses difficultés, notamment en ce qui 
concerne la transparence dans la gestion du budget, l’efficacité des mécanismes anticorruption 
et le contrôle des finances publiques et de la redevabilité. Le secteur extractif ne possède pas 
non plus d’institutions qui pourraient assurer une gestion responsable des ressources dans le 
but de lutter contre la pauvreté. 

Cela dit, les luttes pour la démocratie qui secouent actuellement le Sénégal ont un important 
effet positif en cela qu’elles dynamisent les organisations de la société civile (OSC) qui tentent 
d’améliorer la gouvernance et de peser sur la politique nationale. À cet égard, on assiste à une 
participation accrue au processus budgétaire au niveau national, tandis que les organisations 
de la société civile continuent de réclamer d’autres réformes. Malgré ces progrès, les efforts 
des OSC restent inaboutis, par manque de législation formelle imposant la participation des 
citoyens à tous les niveaux du processus budgétaire. Ils restent en outre peu cohérents et mal 
coordonnés. 

Sachant que le droit minier du Sénégal est en cours de révision et que l’on vient de découvrir 
du pétrole au large des côtes, et compte tenu de l’essor de la société civile du pays et de 
l’aspiration du peuple au changement, le moment est propice pour réclamer des réformes de la 
gouvernance propres à brider l’exécutif sénégalais et à redéfinir le partage des richesses 
issues des ressources naturelles parmi la population sénégalaise.  

 

Acronymes et abréviations utilisés dans le rapport : 

CDSMT Cadre de dépenses sectorielles à moyen terme 

CEPPP Commission d’évaluation des politiques et programmes publics 

CFAA Évaluation de la redevabilité financière dans le pays 

CGE Centre des grandes entreprises 

CNRI Commission nationale de réforme des institutions 



 

Le Maillon Faible : Rôle des Institutions Locales dans la Gestion Responsable des Ressources au Sénégal | Oxfam America 5 

COF Contrôleur des opérations financières 

CPAR Rapport analytique du système national de passation des marchés 
publics 

CREI Cour de répression de l’enrichissement illicite 

CVCCEP Commission de vérification des comptes et de contrôle des entreprises 
publiques  

DAGE Direction de l’administration générale et de l’équipement 

DAPSA Direction de l’analyse, de la prévision et des statistiques agricoles 

DGID Direction générale des impôts et des domaines 

DPEE Direction de la prévision et des études économiques 

CDEAO Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest  

IGF Inspection générale des finances 

ITIE Initiative pour la transparence dans les industries extractives 

ITOC International Trading Oil and Commodities 

MDL Mineral Deposits Limited 

MEFP Ministère de l’économie, des finances et du plan 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OFNAC Office national de lutte contre la fraude et la corruption 

PEFA Dépenses publiques et responsabilité financière 

PTIP Programme triennal d’investissements publics 

PRACAS Programme d’accélération de la cadence de l’agriculture sénégalaise 

Senelec Société nationale d’électricité sénégalaise 

SGO Sabodala Gold Operations 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

UE Union européenne 

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine 
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Le présent rapport a été commandité par Oxfam America. Les recherches ont été effectuées et 
le rapport rédigé par Aminata Niang avec la participation de Papa Faye et Alé N. Diop de 
l’IPAR (Initiative prospective agricole et rurale).  

Il s’inscrit dans le cadre d’une étude plus large, financée par la Fondation Bill-et-Melinda-
Gates, qui examine le rôle des institutions locales dans la gestion des revenus de l’industrie 
extractive. 

Le but de ce rapport est de fournir à Oxfam America un cadre de réflexion critique pour son 
action visant à améliorer la gestion des ressources naturelles en donnant aux citoyens les 
moyens d’obliger leurs dirigeants à rendre des comptes. Les opinions exprimées dans le 
présent rapport ne représentent pas la position officielle d’Oxfam America. 

Oxfam remercie Hane Fatoumata, Jesse Ribot et Solange Bandiaky pour la relecture des 
avant-projets de ce travail et leurs précieux commentaires.  
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1. INTRODUCTION 
Les ressources naturelles représentent une importante source de revenus potentiels pour les 
pays en voie de développement. On estime qu’en 2013, les 85 pays les moins développés du 
monde ont produit au total 645 milliards de dollars de matières premières minérales, 
pétrolières et gazières (ou « bénéfices tirés des ressources naturelles »1) : plus de 4,5 fois le 
budget de l’aide mondiale2 pour cette même année (Figure 1). Pourtant, malgré cette richesse 
potentielle, de nombreux pays riches en ressources demeurent dans un « paradoxe de 
l’abondance » et la majorité de leur population subsiste difficilement dans des conditions de 
grande pauvreté matérielle. Il est frappant que beaucoup des pays qui connaissent ce 
paradoxe sous sa forme la plus aiguë soient aussi enlisés dans la corruption.  

 
Source : Banque Mondiale et OCDE3. 

 
Le présent rapport s’inscrit dans une étude plus large qui s’intéresse aux systèmes de 
redevabilité dans quatre pays : Sénégal, Ghana, Tanzanie et Pérou. Ces quatre pays 
représentent un large spectre de conditions socioéconomiques et politiques et se situent à des 
niveaux très divers de maturité en termes de degré d’implantation des industries extractives. 
Sur les quatre, c’est au Sénégal que le secteur extractif est le moins développé. Après avoir 
connu jusqu’ici une exploitation minière modérée, le pays veut aujourd’hui attirer des 
investissements pour la prospection et l’extraction d’or. L’industrie minière sénégalaise, encore 
                                                   
1	  Les	  bénéfices	  tirés	  des	  ressources	  naturelles	  se	  calculent	  comme	  le	  prix	  des	  matières	  premières	  multiplié	  
par	  les	  valeurs	  de	  production,	  moins	  un	  «	  retour	  normal	  de	  capital	  »	  
(http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.TOTL.RT.ZS).	  	  
2	  Ce	  total	  inclut	  les	  aides	  perçues	  par	  de	  nombreux	  pays	  autres	  que	  les	  85	  en	  question.	  Toutes	  les	  sommes	  
chiffrées	  en	  dollars	  sont	  en	  dollars	  US.	  
3	  Calculs	  de	  l’auteure.	  OCDE	  :	  http://www.oecd.org/fr/presse/rebond-‐de-‐laide-‐aux-‐pays-‐en-‐developpement-‐
en-‐2013-‐qui-‐atteint-‐un-‐niveau-‐sans-‐precedent.htm,	  Banque	  Mondiale	  :	  
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.TOTL.RT.ZS	  et	  
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.CD	  	  
	  

Figure 1. Valeur relative des bénéfices tirés des 
ressources naturelles.  

Natural resource rents in 
developing countries, 2012 
(approximately $645 
billion) 

Total OECD Aid, 2013 
(approximately $134 
billion) 
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dans l’enfance, représente déjà 20 % des recettes à l’exportation du pays ; les principaux 
minéraux exportés sont le phosphate, le minerai de fer et l’or.4 Un important gisement de 
pétrole, découvert en octobre 2014 au large de Dakar, pourrait bientôt faire du Sénégal un 
pays exportateur de pétrole. Mais malgré ces ressources, le Sénégal reste un pays de revenus 
faibles à moyens et la majorité de ses 13 millions d’habitants vivent dans les zones rurales et 
dans la pauvreté. 

Ces ressources extractives prochainement disponibles pourraient financer d’importantes 
améliorations du bien-être de la population, mais il existe un risque que le Sénégal se retrouve 
dans un état paradoxal, où il disposerait d’abondantes ressources naturelles tandis que de 
nombreux citoyens du pays stagneraient dans la pauvreté. 

Le présent rapport vise à comprendre les processus de partage des revenus au Sénégal afin 
de garantir que la richesse de l’industrie extractive sera canalisée vers des investissements qui 
réduiront la pauvreté. Cette recherche est motivée par la volonté d’atteindre trois objectifs : 

1. augmenter la proportion des revenus des industries extractives qui reste dans le pays 
où se trouvent ces ressources ;  

2. augmenter la proportion de ces recettes qui est attribuée aux types d’investissements 
contre la pauvreté les plus à même de permettre le développement humain ; 

3. veiller à ce que l’argent affecté aux dépenses dans le budget corresponde à des 
transferts de ressources réels et atteigne les postes de dépenses auxquels il est 
destiné. 
 

Pour cela, le rapport s’attache à (1) comprendre comment les règles de collecte des revenus 
des industries extractives sont fixées et (2) comprendre comment sont définies les priorités de 
dépenses du budget. Dans le premier cas, l’intention est d’identifier les opportunités d’accroître 
la proportion des revenus qui sera conservée par l’État. Dans le deuxième cas, elle est de 
comprendre comment les priorités budgétaires peuvent être influencées de telle manière 
qu’une plus grande part des revenus du secteur extractif soit consacrée à des biens et 
services qui seront accessibles aux agriculteurs ruraux défavorisés et dont il sera démontré 
qu’ils donnent les meilleurs résultats en termes de réduction de la pauvreté.5 

Toutefois, l’augmentation des recettes collectées par les pays en développement et leur 
meilleure orientation vers des dépenses permettant d’atteindre les objectifs de développement 
humain ne constituent qu’une partie du problème. Il est également crucial que la législation soit 
appliquée et les budgets effectivement exécutés. Notre travail s’attache donc aussi à (3) 
comprendre dans quelle mesure il est possible d’engager (ou pas) la responsabilité des 
décideurs sénégalais et identifier les dynamiques qui donnent forme à cette redevabilité (ou à 
son absence). 

                                                   
4	  Initiative	  pour	  la	  transparence	  dans	  les	  industries	  extractives	  (ITIE),	  «	  Parties	  prenantes/pays	  :	  Sénégal	  »,	  
site	  Internet	  de	  l’ITIE,	  2015,	  https://eiti.org/fr/senegal.	  
5	  Organisation	  des	  Nations	  Unies	  pour	  l’alimentation	  et	  l’agriculture	  (FAO),	  La	  situation	  mondiale	  de	  
l’alimentation	  et	  de	  l’agriculture	  :	  mettre	  les	  systèmes	  alimentaires	  au	  service	  d’une	  meilleure	  nutrition	  
(Rome	  :	  FAO,	  2013).	  	  



 

Le Maillon Faible : Rôle des Institutions Locales dans la Gestion Responsable des Ressources au Sénégal | Oxfam America 9 

TOUR D’HORIZON SOCIOPOLITIQUE ET ECONOMIQUE 
Par sa situation géographique sur l’océan Atlantique, le Sénégal est devenu le point d’entrée 
des premiers navigateurs, missionnaires et colons européens en Afrique de l’Ouest. Son 
développement socioéconomique a donc coïncidé avec des événements historiques 
complexes, comme la colonisation française, dont les effets se font encore sentir dans le 
système politique aussi bien que dans les politiques économiques et fiscales. De la période 
postcoloniale à l’époque « d’émergence » actuelle, il y a eu de nombreuses transformations 
résultant de crises internes et externes, qui ont pesé sur l’agenda budgétaire national. Pour 
interpréter l’histoire politique du Sénégal, il est important de se souvenir que la société 
sénégalaise présente de nombreuses facettes, qu’elle est partagée entre tradition et 
modernité, influencée par l’Occident et le Moyen Orient et profondément enracinée dans les 
cultures africaines. Ces différentes influences ont créé des schémas culturels et religieux 
hétérogènes, qui se sont maintenus grâce à l’acceptation et à la tolérance des différents 
groupes.  

Le processus démocratique au Sénégal a connu plusieurs phases et différents niveaux de 
progrès. Malgré les efforts de démocratisation depuis l’indépendance (élections régulières, 
amélioration des institutions démocratiques, multipartisme), le processus politique reste 
contrôlé par une minorité relativement restreinte de la population.  

Jusqu’à récemment, l’économie du Sénégal dépendait principalement de l’agriculture, du 
tourisme, de la pêche et des services, et l’industrie n’en constituait pas un pilier important. 
Cependant, la production industrielle a bondi de 6,2 % en 2010 à 11,4 % en 2013.6 Cette 
croissance a été favorisée par des investissements dans la fourniture d’énergie et dans les 
industries extractives et le bâtiment. La gestion des ressources naturelles (terres et ressources 
minérales) est devenue un problème pressant à la suite de la concession de vastes étendues 
de terres à l’industrie extractive et à l’agrobusiness. Le secteur extractif (surtout minier) est en 
croissance et tire d’importants revenus7 de mines d’or, de zircon et de phosphate. Bien que les 
investissements miniers aient considérablement augmenté depuis 2000, il n’existe pas dans le 
domaine public de statistiques mesurant systématiquement l’ampleur de leurs revenus.8 
Toutefois, selon la Direction de la planification économique (l’une des nombreuses directions 
du MEFP), l’extraction minière a rapporté à l’État 1336,6 milliards de francs CFA (environ 2,2 
millions de dollars) en 2011 et 1670,3 milliards (environ 3,2 millions de dollars) en 2012.9 

                                                   
6	  Agence	  Nationale	  de	  la	  Statistique	  et	  de	  la	  Démographie.	  «	  Situation	  économique	  et	  sociale	  du	  Sénégal	  »,	  
2013.	  
7	  Ces	  chiffres	  se	  basent	  sur	  les	  statistiques	  fournies	  par	  la	  Direction	  générale	  des	  Impôts	  et	  des	  Domaines	  
(DGID),	  qui	  a	  estimé	  les	  revenus	  des	  sociétés	  minières	  enregistrées	  à	  469,2	  milliards	  de	  francs	  CFA	  (1	  milliard	  
de	  dollars)	  en	  2011	  et	  518,5	  milliards	  (971	  millions	  de	  dollars)	  en	  2012	  au	  Sénégal.	  	  
8	  Il	  est	  difficile	  de	  se	  procurer	  des	  données	  précises,	  en	  particulier	  des	  données	  désagrégées	  pour	  les	  zones	  
rurales.	  La	  principale	  source	  officielle	  d’informations	  reste	  l’Agence	  nationale	  de	  la	  Statistique	  et	  de	  la	  
Démographie	  (ANSD).	  
9	  Ces	  recettes	  sont	  collectées	  auprès	  du	  secteur	  minier	  et	  gazier,	  selon	  la	  Direction	  de	  la	  Prévision	  et	  des	  
Études	  économiques	  (DPEE)	  Situation	  économique	  et	  financière	  en	  2012	  et	  perspectives,	  2013.	  
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Depuis des dizaines d’années, le Sénégal est considéré comme stable économiquement et 
politiquement. De fait, par rapport à d’autres pays d’Afrique subsaharienne, c’est un pays 
relativement paisible et démocratique. Jusqu’à 2000, il n’y avait pas beaucoup de contrôle des 
questions liées au budget national et on se souciait peu de transparence interne. Cela a 
changé après l’élection du Président Abdoulaye Wade, qui fut suivie de plusieurs scandales de 
malversations et d’abus de fonds publics. Ces problèmes ont conduit à s’inquiéter de 
décalages possibles entre l’affectation des ressources et la manière dont elles sont 
effectivement dépensées. Le contexte politique actuel est caractérisé par une demande 
croissante de transparence budgétaire, de redevabilité et de bonne gouvernance du secteur 
extractif, qui se manifeste aussi dans l’approche des bailleurs de fonds internationaux, qui ont 
des priorités similaires.  

PRESENTATION D’ENSEMBLE DU SECTEUR MINIER 
L’exploitation minière moderne au Sénégal remonte aux années 1950 et à l’ouverture des 
deux grandes mines de phosphate de Taiba et Lam-Lam, dans la région de Thiès. Depuis des 
dizaines d’années, ces importants gisements contribuent au succès de l’économie 
sénégalaise. L’extraction de l’or est relativement récente et n’a débuté que vers la fin des 
années 1980. Son industrie n’est pas aussi développée qu’ailleurs en Afrique, par exemple au 
Ghana, en Guinée ou en Afrique du Sud, mais elle est en expansion et intéresse aussi bien le 
gouvernement que les investisseurs privés nationaux et internationaux.  

La récente découverte de gisements d’or à Sabodala et de zircon à Grande Côte a placé le 
secteur minier au centre d’une attention particulière. Depuis 2009, la mine d’or de Sabodala a 
attiré plus de 118 milliards de francs CFA (192 millions de dollars) d’investissements dans le 
secteur de l’or. Sa production est estimée à quatre tonnes (136 000 onces) par an pour les dix 
prochaines années au moins, ce qui représente un chiffre d’affaires annuel de 60 milliards de 
francs CFA (98 millions de dollars).10 Les taxes et royalties perçues par l’État sont estimées à 
8 milliards de francs CFA (13 millions de dollars) par an pendant les six premières années de 
production et environ 19 milliards (31 millions de dollars) par an à partir de la septième 
année.11  

Outre l’or, le phosphate, le minerai de fer et le zircon, la prospection d’hydrocarbures est en 
cours au large de Dakar. Avec la découverte, en octobre 2014, d’un gisement représentant 
entre 250 millions et 2,5 milliards de barils,12 le Sénégal est en passe de devenir producteur de 
pétrole. Compte tenu de ces richesses, on s’attend à ce que les revenus des industries 
extractives allègent la profonde pauvreté qui persiste au Sénégal. 

Les huit chapitres suivants de ce rapport explorent les impératifs que nous venons de formuler 
dans cette introduction. Le chapitre 2 discute rapidement des méthodes et cadres conceptuels 
utilisés. Le chapitre 3 décrit les procédures techniques entourant la politique minière et le 
                                                   
10	  En	  supposant	  un	  cours	  de	  l’once	  d’environ	  950	  dollars.	  
11	  Direction	  des	  Mines	  et	  de	  la	  Géologie,	  2014;	  informations	  disponibles	  à	  l’adresse	  :	  
http://www.dirmingeol.sn/sous-‐pages/orp_sou2.php.	  	  
12	  ITIE,	  «	  Parties	  prenantes/pays	  :	  Sénégal	  ».	  
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partage des revenus, avec une discussion de la genèse de ces lois et politiques. Le chapitre 4 
décrit le processus budgétaire en termes techniques et pointe ses défaillances institutionnelles. 
Le chapitre 5 est une réflexion sur les acteurs qui ont le plus d’influence sur le budget, à partir 
de l’analyse des deux chapitres précédents. Le chapitre 6 cherche à mettre en lien les 
défaillances institutionnelles du processus budgétaire et de la politique minière avec les 
carences de l’écosystème de redevabilité général du pays, en détaillant la manière dont les 
institutions de contrôle sont censées fonctionner, comment elles fonctionnent en réalité, ce 
qu’implique leur échec et comment elles ont pu résister obstinément aux réformes. Ayant 
circonscrit la manière dont le pouvoir se manifeste au niveau central, le chapitre 7 décrit 
brièvement l’étendue effective de la décentralisation des pouvoirs dans le pays. Enfin, le 
chapitre 8 fait un tour d’horizon des possibilités d’influer sur les priorités budgétaires et de 
demander des comptes dont dispose la société civile. Le chapitre 9 est une brève conclusion. 
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2. MÉTHODES ET 
CADRES CONCEPTUELS 
Pour explorer le rôle des institutions locales et le processus de redevabilité dans la gestion des 
ressources naturelles au Sénégal, l’auteure a employé différentes méthodes de recherche, 
notamment des revues techniques de la législation et des procédures du pays ainsi que 
l’analyse historique de l’économie politique de ces lois, avec revues de la littérature et 
entretiens. L’une des suppositions de départ de la recherche étant que la redevabilité n’est pas 
seulement le résultat de règles mais aussi de relations de pouvoir,13 l’un de nos axes d’analyse 
consistait à relever, puis expliquer, les différences entre ce que l’on veut voir arriver et ce qui 
arrive réellement. Ce travail étant concentré sur les moyens par lesquels les recettes sont 
collectées et attribuées, l’auteure a examiné les procédures, lois et politiques définissant la 
collecte des revenus et celles définissant le processus budgétaire. Afin de prendre en compte 
le fait que le pouvoir influe sur l’établissement des règles, on a également tenté, autant que 
possible, d’expliquer les contextes politiques et économiques qui ont modelé les règles 
gouvernant les politiques de partage des revenus et le budget. Enfin, afin de prendre en 
compte le rôle des groupements de citoyens dans la redevabilité, ce travail analyse également 
la capacité de la société civile à superviser les processus d’élaboration du budget et de 
partage des revenus, et son aptitude à tirer parti des périodes de mauvaise administration pour 
obtenir une réponse responsable. Cette analyse intègre des enquêtes auprès de membres de 
la société civile à propos de ce qu’ils considèrent être les principaux obstacles à la redevabilité. 
Plus précisément, elle passe en revue les processus suivants : 

• Description des politiques et règlementations nationales et régionales, des dispositions 
de partage des revenus, du Code minier et d’un échantillon de contrats d’exploitations 
extractives. 

• Analyse du cycle de flux financiers, des impôts, du paiement des royalties et des 
procédures de recouvrement, des approvisionnements et du rôle des entités chargées 
de recouvrer les recettes (par exemple la Direction générale des Impôts et des 
Domaines et le Trésor Public).  

• Revue des outils de gestion des ressources extractives, notamment des mécanismes 
de reporting et de surveillance, ainsi que des institutions formelles responsables de 
l’audit, de la redevabilité et des sanctions en cas de mauvaise administration. 

• Description et analyse du processus national de formulation et d’exécution du budget 
avec analyse détaillée du contenu du budget formel, relevé des règles selon lesquelles 
il est formulé et exécuté, et analyse des procédures d’établissement des priorités 

                                                   
13	  Jonathan	  A.	  Fox,	  Accountability	  Politics:	  Power	  and	  Voice	  in	  Rural	  Mexico	  (Oxford	  :	  Oxford	  University	  
Press,	  2007).	  
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budgétaires. Un spécialiste des finances publiques a rédigé la description du budget.  
 

Afin d’en savoir plus sur les conditions politiques et économiques qui donnent forme à 
l’élaboration des politiques et de mieux comprendre comment le pouvoir s’exerce au détriment 
de la redevabilité, ces recherches comportaient des entretiens avec les fonctionnaires du 
ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, du ministère de l’Agriculture, du ministère 
de l’Industrie et des Mines (Direction des mines), du ministère de la Décentralisation et du 
Gouvernement local, avec des parlementaires, des bailleurs de fonds (par exemple le Banque 
Mondiale, la délégation de l’Union européenne au Sénégal et l’agence pour le développement 
international des États-Unis [USAID]), des organisations non gouvernementales (ONG) et avec 
des journalistes.  

Enfin, ce travail comporte une revue de la littérature consacrée à la décentralisation et à la 
définition des budgets locaux, entre autres des études concernant les difficultés et obstacles à 
la prise de décisions participative dans le contexte de la décentralisation et l’impact de ces 
difficultés sur l’établissement des budgets locaux. 

Comme dans les autres pays de la série « Maillon faible », l’auteure a tenté de recueillir le 
retour d’expérience d’ONG concernant leurs tentatives de « suivre l’argent ». Il s’avère 
toutefois qu’il existe très peu d’études pertinentes au Sénégal, à cause du manque de 
transparence budgétaire et du peu d’intérêt de la société civile pour les questions de budget. 
De fait, les informations sur la capacité de la société civile à surveiller le budget se résument à 
l’enquête et à nos entretiens. À ce sujet, bien que le taux de réponses à l’enquête soit élevé 
(13 réponses sur 25 invitations), le petit nombre de sources de données qu’elles représentent 
incite à la prudence dans l’interprétation des résultats. Ceci étant dit, lorsque les réponses 
concordent, on peut penser qu’elles représentent un point de vue substantiel et largement 
répandu parmi les acteurs de la société civile intervenant sur ces questions.  
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3. LE PARTAGE DES 
REVENUS AU SÉNÉGAL 
Comme nous l’avons vu, les ressources minérales telles que le fer, l’or et le zircon sont 
devenues les produits les plus importants de l’industrie extractive au Sénégal, attirant ainsi les 
efforts de prospection et d’extraction du gouvernement et des investisseurs.  

Selon les règles formelles du budget national, la collecte des recettes budgétaires concerne 
tous les types de revenus ; cela signifie donc que les impôts qui frappent le secteur extractif 
sont recouvrés de la même manière que ceux des autres secteurs économiques. Les royalties 
sont fixées à des taux différents dans ce secteur mais leurs recettes vont, comme celles des 
taxes, à la trésorerie centrale (fonds consolidé). Il n’existe pas d’institutions de contrôle 
spécialement dédiées à la régulation du processus de recouvrement des revenus des 
industries extractives.  

Le Sénégal possède néanmoins un Code minier (datant de 2003, et en cours de révision à 
l’heure où nous écrivons) qui fixe dans le détail les règles de fiscalité spécifiques au secteur 
extractif. Le but de ce code est d’encourager les investissements miniers et de favoriser 
l’usage rationnel des ressources minérales. Conçu pour assurer la conformité à la législation 
minière internationale et aux directives communautaires de l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA), ce code vise à attirer les investissements de capitaux dans le 
secteur minier. Il accorde d’importantes exemptions fiscales aux sociétés minières et fixe leur 
taux de royalties à 5 % seulement (taux qui auparavant était même descendu jusqu’à 3 %). 
Les incitations (définies à l’article 64 du Code minier) comprennent plus précisément 
l’exemption, pour tous les titulaires de titres de concessions minières (autrement dit les 
sociétés d’extraction internationales), de tous les droits et taxes, y compris la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA), et les droits de douane sur toute la logistique et l’équipement utilisés pour les 
opérations minières (véhicules, produits pétroliers, équipement de forage...).  

En ce qui concerne les taxes et royalties dues par les sociétés minières, les dispositions sont 
les suivantes :  

• Avant la fin du deuxième trimestre de chaque année, chaque détenteur d’un permis 
minier doit présenter à la Direction des Mines et de la Géologie une déclaration à la 
valeur du marché du chiffre d’affaires réalisé avec les matières extraites au cours de 
l’année écoulée.  

• Les royalties (de 5 % actuellement) sont versées selon les dispositions du Code minier, 
sur ordre du ministère de l’Industrie et des Mines, et recouvrées suivant les 
dispositions de l’article 119 du code.  

• Le titulaire d’un permis minier doit soumettre une déclaration à la Direction des Mines 
et de la Géologie pour le calcul des royalties.  
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• Celle-ci doit être transmise avant la fin du premier trimestre de chaque année (valeur 
taxable calculée sur la valeur de marché de la production).  

• Ces royalties doivent être payées dans les 45 jours suivant la date d’émission de l’avis. 
En cas de retard de paiement, elles sont majorées selon un taux d’intérêt basé sur le 
taux d’escompte de la banque centrale. En cas de défaut de paiement, après mise en 
demeure par le ministère de l’Industrie et des Mines, le montant des royalties est 
doublé, sans préjudice des pénalités administratives et pénales prévues par le Code 
minier.  

 
Ces revenus sont ensuite recouvrés suivant une procédure conforme au système de référence 
de l’UEMOA. Afin de réduire le risque de fraude lors du recouvrement et de renforcer le 
contrôle, la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) est seule responsable de 
l’avis et du recouvrement des impôts. Elle détient également l’autorité hiérarchique sur le 
Centre des grandes entreprises (CGE) qui gère les dossiers par contribuable. 

Comme pour tous les impôts, le recouvrement se fait sous la menace de la vente forcée des 
biens du contribuable, du transfert ou de l’arrêt d’activités, ou de pénalités fiscales. Il est à 
noter que dans certains cas, le législateur peut suspendre la dette fiscale ; mais il s’agit d’une 
mesure peu fréquente, qui sert à protéger légalement certains contribuables dont les difficultés 
résultent de circonstances particulières. Si la suspension est liée à un problème particulier, les 
contribuables peuvent obtenir un sursis à payer en formulant des demandes ou en contestant 
tout ou partie de l’imposition, à leurs frais. Suite à une demande soumise dans les délais à la 
DGID, le contribuable peut demander la suspension du paiement s’il est capable de fournir des 
garanties sûres du recouvrement de l’impôt.  

Comme nous l’avons vu les recettes des industries extractives du Sénégal sont distribuées par 
le biais du budget central. Cette absence de spécificité s’explique par une volonté de 
centraliser toutes les décisions dans l’unité du Trésor public ; toutes les recettes fiscales 
collectées sont donc versées à une réserve commune. Dans ce système, il n’est pas possible 
de faire un lien direct entre des revenus spécifiques de l’industrie extractive et les dépenses 
sociales. La difficulté est encore accrue par la lenteur de la divulgation des informations, qui 
résulte de longues procédures bureaucratiques et de la réticence des fonctionnaires.14 Même 
le secrétaire permanent de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives 
(ITIE) au Sénégal a reconnu que son équipe rencontrait ce type de difficultés lorsqu’elle 
cherchait à obtenir des chiffres précis.15 Il faut espérer que le premier rapport de l’ITIE, qui 
devrait être rendu public vers la fin de 2015, éclairera le grand public sur les revenus des 
industries extractives et leur utilisation. Malgré ces contrariétés, il semble bien que des progrès 
se dessinent en matière de traçabilité des recettes : en décembre 2014, le Premier ministre a 
signalé que 40 milliards de francs CFA16 de royalties minières étaient inscrits au budget 2015.  

                                                   
14	  Comme	  nous	  en	  avons	  fait	  l’expérience	  pendant	  nos	  recherches	  pour	  le	  présent	  rapport.	  	  
15	  M.	  Cheikh	  T.	  Touré,	  Secrétaire	  permanent	  de	  l’ITIE	  au	  Sénégal,	  entretien	  avec	  l’auteure	  le	  20	  octobre	  
2014.	  	  
16	  La	  Communauté	  Financière	  Africaine	  (CFA)	  comprend	  18	  pays.	  
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En outre, des dispositions prévoyant plusieurs autres affectations ont été inscrites dans la 
révision du Code minier de 2003, notamment des contributions à la Direction des Mines et de 
la Géologie, ainsi qu’à un fonds de soutien au secteur minier, destiné à aider à la constitution 
de capacités afin que l’État puisse jouer un rôle plus fort dans le développement de ses 
propres ressources minières. Des propositions ont également été faites pour la création d’un 
fonds de péréquation destiné à soutenir les collectivités locales dans les régions affectées par 
l’exploitation minière. Enfin, les sociétés minières présentes dans le pays seront tenues de 
signer une convention d’exploitation qui les engagera à appliquer des stratégies de 
responsabilité sociale de l’entreprise, par la création d’un fonds commun (le Fonds social 
minier) qui contribuera directement au développement local des régions affectées par les 
activités d’extraction, grâce à des investissements dans les services sociaux. Le 
gouvernement considère que cette approche sera le moyen le plus efficace de profiter du 
potentiel de développement des activités minières, qui s’implantent dans certaines des régions 
les plus pauvres du pays. Cependant, comme nous l’avons vu plus haut, toutes ces mesures 
sont actuellement examinées dans le cadre de la révision du Code minier de 2003 et n’ont pas 
encore été concrétisées à l’heure où nous écrivons.  

Deux points saillants ressortent de cette revue de la procédure technique définissant le 
recouvrement des recettes fiscales de l’industrie extractive au Sénégal. D’une part, le pays n’a 
pas adopté une approche spécifique pour la gestion de ses recettes minières. D’autre part, le 
droit minier (avant sa révision en cours) semble avoir surtout été conçu pour attirer les capitaux 
étrangers et accorde donc généreusement exemptions fiscales et concessions.  

Pour comprendre le traitement non spécifique des recettes fiscales minières, il est bon de 
noter que par rapport à d’autres pays étudiés, le Sénégal a relativement peu d’activités 
minières. De ce fait, ni ces recettes ni les impacts de l’exploitation sur les communautés 
locales n’ont été considérés comme suffisamment importants pour justifier une législation 
spécifique relative à leur gestion. En outre, pour les deux autres pays africains de cette étude 
(Tanzanie et Ghana), la majeure partie des recettes fiscales minières17 sont simplement 
versées à la trésorerie centrale et il en va de même au Sénégal. Cette approche s’explique en 
partie par le fait qu’au moment où la législation a été rédigée, on ne s’inquiétait pas autant de 
la « malédiction des ressources » (le fait que la redevabilité des gouvernements diminue s’ils 
sont financés par les revenus inespérés des ressources naturelles plutôt que par l’imposition 
des revenus des citoyens), et on ne s’est donc pas préoccupé de la distorsion produite par ces 
recettes sur le budget et l’économie politique. Ceci étant dit, la Tanzanie et le Ghana ont 
récemment élaboré des législations spécifiques pour gérer le pétrole et le gaz découverts sur 
leur territoire. Comme du pétrole et du gaz viennent d’être découverts au large du Sénégal, on 
peut penser que le pays va, lui aussi, se doter d’une législation spécifique pour gérer les flux 
de recettes que produira l’exploitation de ces ressources.  

Pour expliquer la politique minière apparemment généreuse du Sénégal, qui vise 
principalement à attirer les investissements étrangers, il faut revenir rapidement sur l’histoire 
politique et économique du pays. Après son indépendance, en 1960, le Sénégal a adopté une 
structure socialiste centralisée, avec un contrôle de l’État sur l’économie intérieure. À la fin des 
                                                   
17	  Au	  Ghana,	  20	  %	  de	  ces	  recettes	  sont	  réservées	  à	  un	  fonds	  de	  dépenses	  locales	  mais	  la	  grande	  majorité	  
(80	  %)	  est	  simplement	  intégrée	  dans	  le	  budget	  central.	  
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années 1980, après l’effondrement du socialisme à la fois en France et en Europe de l’Est, et 
dans un climat de déliquescence économique et politique18, le gouvernement socialiste 
sénégalais a progressivement perdu son monopole sur l’économie et la politique. 

Pendant cette période, le pays a également rencontré de profondes difficultés financières liées 
au niveau élevé des dépenses sociales, en relation avec l’idéologie socialiste et la notion 
d’État providence,19 et aggravées encore par un manque de contrôle sur le budget. En outre, 
la politique fiscale de l’État se basait sur sa capacité à récolter des fonds soit par des 
financements externes, soit par l’impôt, avec une marge d’ajustement limitée à court terme par 
la faiblesse de l’administration et l’assiette fiscale réduite.  

Si le financement des dépenses publiques a été rendu possible, en partie, par le recours à 
l’endettement à l’étranger, le gouvernement sénégalais a aussi pu compléter ces finances avec 
des taxes « parafiscales » prélevées sur les matières premières exportées. La forte 
augmentation du cours du phosphate à la fin des années 1970 a donné l’occasion au Sénégal 
d’augmenter significativement ses dépenses publiques. Le gouvernement a renforcé l’effet de 
cette hausse en mobilisant une aide externe grâce aux banques commerciales.20 Il en est 
résulté une augmentation significative des dépenses gouvernementales, alourdissant la dette 
publique à un point intolérable.  

Le résultat de cette augmentation de la dette est que depuis 1979, l’économie sénégalaise est 
engagée dans un processus ordonné d’ajustement, ponctué de programmes de réformes, 
d’abord entre 1979 et 1991 puis entre 1994 et 2000. L’objectif fondamental de ces 
programmes était de rétablir les équilibres économiques, de juguler l’inflation et d’atteindre un 
niveau sain et durable de croissance économique. Les réformes incluaient la privatisation des 
prestataires de services publics (eau, électricité, etc.), la mise en place de politiques d’austérité 
et l’abolition des barrières à l’investissement et au commerce international. Malgré ces 
réformes structurelles, les dépenses publiques sont restées élevées dans les années 1970 et 
jusqu’au début des années 1980, mais des efforts ont été faits pendant cette même période 
pour améliorer les finances publiques, avec à la clé une élimination progressive du déficit. 

Vers la fin des années 1990, les programmes d’ajustement structurel ont causé une crise 
socioéconomique sans précédent. Avec la baisse des recettes de l’État, les dépenses sociales 
ont été rognées et une grande partie de la population s’est trouvée paupérisée (en particulier 
les personnes dépendant des aides publiques).21 Ces problèmes ont été aggravés par la 
                                                   
18	  Milovan	  Djilas	  (1988)	  cité	  par	  Valerie	  Bunce,	  Subversive	  Institutions:	  The	  Design	  and	  the	  Destruction	  of	  
Socialism	  and	  the	  State	  (Cambridge,	  Royaume-‐Uni	  :	  Cambridge	  University	  Press,	  1999),	  1.	  	  
19	  Alesina,	  Alberto	  et	  Perotti	  R.	  (1995)	  The	  Political	  Economy	  of	  Budget	  Deficits	  ,Vol.	  42,	  N°	  1	  (Mars	  1995),	  pp.	  
1-‐31	  Publié	  par	  Palgrave	  Macmillan	  Journals	  pour	  le	  compte	  du	  Fonds	  Monétaire	  international,	  URL	  stable	  :	  
http://www.jstor.org/stable/3867338.	  Consulté	  le	  27.02.2015.	  

20	  Shantayanan	  Devarajan	  et	  Jaime	  de	  Melo,	  «	  Adjustment	  with	  a	  Fixed	  Exchange	  Rate:	  Cameroon,	  Cote	  
d’Ivoire,	  and	  Senegal	  »	  World	  Bank	  Economic	  Review	  1,	  N°	  3	  (mai	  1987),	  et	  Jean-‐Paul	  Azam,	  
«	  Macroeconomic	  Reforms	  in	  the	  CFA	  Franc	  Zone	  »	  Document	  de	  travail	  199615	  (Centre	  d’Études	  et	  de	  
Recherches	  sur	  le	  Développement	  International	  [CERDI],	  1996).	  
21	  FMI,	  Document	  de	  stratégie	  pour	  la	  réduction	  de	  la	  pauvreté,	  2002.	  



 

Oxfam America | Le Maillon Faible : Rôle des Institutions Locales dans la Gestion Responsable des Ressources au Sénégal 18 

dévaluation de la monnaie nationale (franc CFA) en 1994. On pense que la dépendance vis-à-
vis de l’aide étrangère, en particulier, a été un levier important au moyen duquel les institutions 
internationales ont pu faire pression sur le pays pour qu’il restructure son économie afin de 
rembourser ses dettes. 

Après 40 ans de socialisme, cette crise socioéconomique a entraîné en 2000 une transition 
démocratique connue sous le nom d’alternance politique, moment crucial et changement de 
cap idéologique, du socialisme au néolibéralisme. Peu après les élections de 2000, le nouveau 
président élu (Abdoulaye Wade, aujourd’hui dans l’opposition) a proclamé un régime politique 
libéral et ouvert aux flux financiers internationaux. La législation minière de 2003, qui cherche à 
attirer les capitaux étrangers, reflète ce revirement idéologique. De ce point de vue, les 
bénéfices de l’exploitation minière prennent la forme aussi bien de recettes fiscales que 
d’emploi pour la main-d’œuvre nationale. La politique minière sénégalaise est donc définie par 
un « discours du développement » dans lequel des interventions financées par les entreprises 
apparaissent comme la solution à la pauvreté dans les communautés rurales.  

En voyant plus loin, bien qu’il soit difficile de cerner l’idéologie du président actuel (Macky Sall, 
élu en 2012), il est clair que l’agenda néolibéral appliqué pendant la dernière décennie est 
toujours d’actualité. Le régime actuel tente de reconstruire le socialisme dans un contexte de 
mondialisation, par un mélange de programmes sociaux,22 de développement de bonnes 
pratiques (collectées partout dans le monde) et d’une gouvernance responsable des 
ressources. Pour l’instant, il ne semble pas qu’il y ait de changement positif spectaculaire dans 
les pratiques politiques ni d’action drastique pour la réaffectation équitable des ressources. 
Dans sa nouvelle stratégie de croissance, définie dans le Plan Sénégal Émergent (2014), le 
gouvernement fait valoir que les dépenses d’investissements parviendront aux secteurs 
prioritaires et bénéficieront à la majorité de la population, autrement dit aux habitants des 
zones rurales ; cette politique ambitieuse se heurte toutefois déjà à un obstacle majeur, celui 
de la disponibilité des financements. Et ce manque de fonds met en évidence la difficulté de 
collecter les recettes fiscales.23 Dans cette optique, le gouvernement a demandé à la DGID de 
fixer un objectif de recettes fiscales de 1000 milliards de francs CFA (environ 1,7 milliards de 
dollars) pour 2015, afin de mieux soutenir l’application du Plan Sénégal Émergent.24 

Ce contexte, combinant néolibéralisme et protection sociale, va probablement marquer les 
réformes du droit minier qui sont en cours au Sénégal. Par exemple, même si le gouvernement 
a augmenté le taux de royalties de 3 % à 5 % en 2013, le pays reste coincé entre les 
impératifs contradictoires de maîtriser ses déficits tout en finançant des plans de 
développement ambitieux à grands coups de dépenses publiques. Le gouvernement cherche 

                                                   
22	  Ces	  programmes	  sociaux	  comprennent,	  par	  exemple,	  l’assurance	  maladie	  universelle,	  la	  sécurité	  sociale	  
pour	  tous,	  le	  programme	  de	  «	  bourses	  familiales	  »	  pour	  les	  familles	  vulnérables,	  entre	  autres	  initiatives	  
populaires	  mais	  dont	  l’efficacité	  reste	  à	  évaluer.	  
23	  Banque	  mondiale,	  Situation	  économique	  du	  Sénégal	  :	  Apprendre	  du	  passé	  pour	  un	  avenir	  meilleur	  (2014).	  
24	  Ministère	  de	  l’Économie,	  des	  Finances	  et	  du	  Plan	  (MEFP),	  2015.	  Consulté	  le	  14.01.2015	  à	  l’adresse	  
http://www.finances.gouv.sn/index.php/economie/135-‐la-‐dgid-‐se-‐fixe-‐un-‐objectif-‐de-‐recettes-‐de-‐1000-‐
milliards-‐de-‐fcfa-‐pour-‐mieux-‐accompagner-‐la-‐mise-‐en-‐oeuvre-‐du-‐pse	  
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donc toujours à attirer les investissements étrangers directs afin de financer ses projets, mais il 
doit pour cela consentir des aménagements fiscaux attractifs.  

Cette dynamique va cependant de pair avec un mécontentement croissant de la population à 
propos des marchés réputés généreux signés avec les compagnies minières, mécontentement 
engendré à la fois par les impacts sociaux et écologiques des activités extractives dans les 
régions d’exploitation, et par la frustration de voir que les recettes qui en sont issues ne sont 
pas redistribuées efficacement par le biais du budget. Les populations locales se plaignent que 
les effets négatifs de l’extraction dépassent ses retombées positives, et l’expérience de 
l’exploitation industrielle dans l’est du pays semble confirmer le sentiment général que les 
bénéfices des entreprises sont énormes tandis que les recettes fiscales pour le budget national 
et les collectivités locales restent relativement faibles. Ainsi, en 2013, un rapport de 
Transparency International avançait que le gouvernement sénégalais avait perdu 810 millions 
de dollars entre 2005 et 2012 à cause de généreuses exemptions fiscales accordées aux 
sociétés étrangères. Ce manque à gagner pèse non seulement sur les dépenses sociales mais 
aussi sur les revenus qui pourraient être tirés des industries extractives à l’avenir. Comme le 
souligne un ingénieur de la Direction des Mines, « le manque de ressources est le principal 
obstacle à une prospection géologique plus intensive ».25  

Cette incapacité à tirer profit de l’abondance des ressources pourrait s’expliquer, en partie, par 
le fait que le Sénégal n’a pas les capacités financières et techniques qui lui permettraient de 
tirer tous les avantages de son secteur extractif. À cet égard, le pays dépend clairement des 
compagnies minières pour extraire ses ressources, mais il est incapable de négocier pour cela 
des conditions adéquates.  

Outre ces arguments techniques convaincants, il est intéressant aussi de noter que d’autres 
problèmes, plus préoccupants, ont été avancés pour expliquer ce handicap : clientélisme 
politique, possibilités de mainmise des classes dominantes sur la richesse issue des 
ressources. La dynamique de ce processus est décrite par Abayomi Azikiwe : avec la baisse 
du prix des matières premières sur les marchés mondiaux, de nombreux pays d’Afrique 
ressentent déjà les effets de la crise qui s’annonce.26 Les gouvernements postcoloniaux et les 
détenteurs de capitaux de ces pays sont plus vulnérables que jamais car ils dépendent 
beaucoup des recettes en devises sur les exportations pour assurer leur domination sur la 
société. En outre, au Sénégal, on pense que ces groupes (lobbies de sociétés exportatrices, 
entrepreneurs individuels, notables religieux) participeraient au financement des campagnes 
électorales des grands candidats27 et, de fait, ils ont toujours été protégés par le 
gouvernement. Ainsi, les pays continuent à prospecter pour se procurer des matières 

                                                   
25	  Citation	  anonyme	  d’un	  entretien	  mené	  en	  mars	  2015,	  et	  Transparency	  International,	  Making	  Mining	  More	  
Transparent:	  Senegal	  and	  Ukraine	  (2013),	  
http://www.transparency.org/news/feature/making_mining_more_transparent_senegal_and_ukraine.}}	  
26	  Abayomi	  Azikiwe,	  «	  Africa	  2014	  in	  Review:	  Counterrevolution,	  Neocolonialism	  and	  the	  Mass	  Struggle	  »	  
Global	  Research	  (4	  janvier	  2015),	  http://www.globalresearch.ca/africa-‐2014-‐in-‐review-‐counterrevolution-‐
neocolonialism-‐and-‐the-‐mass-‐struggle/5422728.	  
27	  «	  Ces	  hommes	  qui	  gouvernent	  véritablement	  le	  Sénégal	  :	  Baba	  Diao	  »,	  Leral.net,	  1er	  juillet	  2015,	  
http://www.leral.net/Ces-‐hommes-‐qui-‐gouvernent-‐veritablement-‐le-‐Senegal-‐Baba-‐Diao_a148194.html	  
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premières à exporter afin que les classes dirigeantes conservent leur position privilégiée. 
L’expansion rapide des industries extractives semble s’inscrire dans ce processus.  

Le cas de l’ancienne compagnie minière australienne Mineral Deposits Limited (MDL), 
devenue Sabodala Gold Operations, est un bon exemple de cette dynamique. Le rapport 
financier de MDL pour 201028 indique une augmentation nette des liquidités29 pour l’année 
2011 de 159,5 millions de dollars. Le revenu net d’exploitation de 16,2 millions reflète l’activité 
de la mine d’or de Sabodala jusqu’à la scission et au paiement des frais administratifs et de 
crédit de la société. Initialement, l’encaisse utilisée pour les activités d’investissement était de 
10 millions de dollars. La marge brute d’autofinancement inclut 11,3 millions de frais de 
prospection et de développement : 4,7 millions pour le développement de Grande Côte (dans 
le nord du Sénégal)30 et 6,6 millions pour Sabodala. Le retour sur investissement est 
considérable puisque MDL a gagné 10 fois sa mise initiale en trois ans. (Le directeur des 
mines, interrogé sur les gains des compagnies minières et sur le partage des revenus entre les 
parties prenantes, affirme au contraire que l’activité minière n’est pas très rentable.) On notera 
que c’est le Président Wade lui-même qui a octroyé 20 000 hectares à MDL à Sabodala en 
2005, sans s’embarrasser des règles habituelles (appels d’offres, consultation des collectivités 
locales, études de l’impact écologique et social de la mine, etc.).  

En outre, MDL, devenue Sabodala Gold Operations (SGO), a bénéficié d’une exonération 
fiscale de huit ans, y compris pour la T.V.A. et l’impôt sur les sociétés, et tous les équipements 
détenus ou loués par la compagnie sont exemptés de droits à l’importation, tout comme les 
biens et services destinés à la mine de Sabodala. Cette exemption était valable jusqu’à mai 
2015, après quoi un taux de taxation de 25 % a pris effet. 

Comme nous l’avons vu, il n’existe pas d’institution de surveillance spécifique pour contrôler 
les recettes fiscales des mines au Sénégal. Le pays vient cependant d’adhérer à l’ITIE 
(initiative pour la transparence dans les industries extractives) et le premier rapport paraîtra en 
octobre 2015. L’adhésion à l’ITIE a pour but de faire concorder les paiements que les 
gouvernements disent avoir perçus et ceux que les entreprises affirment avoir versés.  

Pour le reste, en dehors des problèmes de respect des procédures d’appel d’offres, le 
recouvrement des recettes fiscales de l’industrie extractive rencontre les mêmes difficultés que 
pour les autres contributions. À cet égard, les problèmes récurrents comprennent : 

                                                   
28	  Mineral	  Deposits	  Limited	  (MDL),	  Formulaire	  d’information	  annuel	  pour	  l’exercice	  clos	  le	  30	  juin	  2010,	  
pp.	  5-‐8.	  
29	  Quoique	  l’encaisse	  ne	  représente	  qu’une	  partie	  des	  opérations	  d’ensemble,	  elle	  est	  assez	  représentative	  
de	  la	  prospérité	  de	  l’entreprise.	  
30	  Grande	  Côte	  se	  trouve	  sur	  la	  côte	  du	  Sénégal.	  Le	  gisement	  commence	  à	  50	  kilomètres	  environ	  au	  nord	  de	  
Dakar	  et	  s’étend	  vers	  le	  nord-‐ouest	  sur	  plus	  de	  100	  kilomètres.	  En	  2011,	  l’État	  a	  accordé	  cette	  nouvelle	  
concession	  (44	  000	  hectares)	  à	  MDL	  pour	  l’exploitation	  du	  zircon	  (le	  potentiel	  annuel	  est	  de	  85	  000	  tonnes)	  
et	  d’autres	  minéraux.	  Mineral	  Deposits	  Limited	  (MDL),	  Formulaire	  d’information	  annuel	  pour	  l’exercice	  clos	  
le	  30	  juin	  2010.	  	  



 

Le Maillon Faible : Rôle des Institutions Locales dans la Gestion Responsable des Ressources au Sénégal | Oxfam America 21 

• la mauvaise administration des sommes recouvrées31 
• les malversations32  
• le blanchiment d’argent 
• l’évasion fiscale  
• la fraude fiscale 
• les flux financiers illicites  
• les arrangements entre percepteurs d’impôts et contribuables  

 
L’approche adoptée par le Sénégal pour la gestion des recettes fiscales de l’industrie 
extractive semble découler de tentatives de réformes libérales, dans le cadre desquelles 
l’attraction d’investissements étrangers directs dans des secteurs prioritaires apparaissait 
comme un moyen de développement. Dans le même temps, toutefois, elle perpétue une 
politique qui s’efforçait de trouver un équilibre entre les pressions pour dépenser et la 
nécessité de limiter le déficit budgétaire. À cet égard, le pays semble coincé entre des choix de 
politique visant à accroître les recettes provenant de l’industrie extractive, d’une part, et la 
nécessité d’offrir aux entreprises des conditions d’investissement propres à attirer les capitaux 
étrangers, d’autre part. Il est important de noter ici que de l’avis général, ce sont les 
entreprises qui ont bénéficié de l’explosion du prix des matières premières, tandis que le pays 
est resté incapable de prendre sa part de ces profits. Les propositions incluses dans la révision 
du Code minier en témoignent puisqu’elles demandent une plus forte contribution des 
compagnies à l’économie nationale.  

L’analyse de cette tension fait cependant ressortir deux problèmes principaux. D’une part, il 
semble que la situation soit due à des problèmes de capacité technique et que le pays soit 
incapable d’élaborer une réglementation efficace du secteur minier. D’autre part, certains 
témoignages préoccupants expliquent l’incapacité du Sénégal à s’approprier les richesses de 
son industrie extractive par le fait que l’élite politique n’a aucun compte à rendre sur les 
décisions qu’elle prend quant à la gestion de ces ressources et offre des concessions en 
échange d’une part de la richesse produite. Afin de mieux comprendre ces problèmes de 
capacité et ces allégations de corruption, nous allons à présent nous intéresser au dispositif 
qui permet en théorie de faire bon usage des recettes fiscales pour favoriser le développement 
humain : le budget.  

  

                                                   
31	  Qui	  résulte,	  en	  partie,	  du	  fait	  que	  le	  recouvrement	  des	  taxes	  journalières	  du	  secteur	  informel	  (vendeurs	  de	  
rue,	  échoppes,	  marchés,	  etc.)	  est	  encore	  effectué	  manuellement	  et	  en	  liquide	  par	  des	  agents	  de	  l’État.	  En	  
2015,	  la	  DGID	  a	  décidé	  de	  moderniser	  ses	  méthodes	  de	  collecte	  et	  de	  paiement	  en	  liquide	  pour	  les	  montants	  
dépassant	  100	  000	  francs	  CFA.	  	  
32	  Deux	  milliards	  de	  francs	  CFA	  ont	  été	  dérobés	  cette	  année	  au	  Trésor	  National.	  Le	  vol	  aurait	  été	  commis	  par	  
des	  agents	  du	  Trésor	  et	  des	  complices	  extérieurs	  ;	  l’enquête	  est	  en	  cours.	  Voir	  «	  Vol	  de	  2	  milliards	  du	  Trésor:	  
Une	  mafia,	  composée	  de	  transitaires	  et	  d’agents	  du	  trésor,	  démasquée	  »,	  Société,	  Seneweb.com,	  9	  mai	  
2015,	  http://www.seneweb.com/news/Societe/vol-‐de-‐2-‐milliards-‐du-‐tresor-‐une-‐mafia-‐c_n_154572.html.	  
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4. PROCÉDURE 
BUDGÉTAIRE ET 
AFFECTATION DES 
RECETTES FISCALES 
AU SÉNÉGAL 
Comme nous l’avons vu plus haut, toutes les recettes fiscales de l’industrie extractive sont 
intégrées dans le budget central du Sénégal en vue de leur distribution. Il est donc 
indispensable pour notre recherche de comprendre la procédure de formulation et d’exécution 
des priorités budgétaires. Le présent chapitre décrit la procédure budgétaire formelle et 
identifie ses principales lacunes. Le chapitre suivant recense les groupes qui ont une influence 
particulière sur le budget et sur l’affectation des ressources. 

La première étape de la procédure budgétaire est la formulation des priorités du budget à partir 
d’une évaluation des priorités économiques du pays, basées elles-mêmes sur son cadre 
macroéconomique. Ce cadre, qui dresse un tableau d’ensemble des grands agrégats 
économiques, est défini dans un budget national et un plan économique sur plusieurs 
années.33 Le « cadrage budgétaire » est élaboré à partir de là en intégrant les trois 
composants suivants : 

• tous les projets que l’État doit financer 
• les dépenses à faire sur les recettes fiscales  
• les autres investissements nécessaires, mais dont le financement nécessite un 

endettement de l’État. 
 
Par exemple, le budget total pour 2015 représente 2869 milliards de francs CFA et se 
décompose comme suit :  

• aide budgétaire (et donations, environ 700 milliards de francs CFA)  

                                                   
33	  Ce	  document	  donne	  les	  grandes	  lignes	  du	  Programme	  triennal	  d’investissements	  publics,	  le	  PTIP.	  	  
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• revenus internes constitués par les recettes fiscales plus la dette34 (environ 1600 
milliards de francs CFA)  

• autres ressources externes, de l’ordre de 500 milliards de francs CFA, empruntées sur 
les marchés financiers et habituellement consacrées aux « projets du Président » 
(principalement des infrastructures ; nous y reviendrons).  
 

Pour chacune de ces composantes, la Direction du Budget applique les normes budgétaires 
sur la base d’un ensemble de critères fonctionnels et de priorité visant à éviter les dépenses 
improductives et les dysfonctionnements budgétaires. Ces critères sont les suivants : (1) 
dépenses récurrentes, (2) productivité économique, (3) effet multiplicateur et (4) action sociale. 

La préparation de la loi de finances (qui valide le budget) relève du ministère de l’Économie, 
des Finances et du Plan (MEFP), assisté par le ministre délégué en charge du budget. Cette 
année, le MEFP a défini le budget 2015 comme un « budget pour le développement », 
signalant ainsi qu’il représente la convergence des besoins de tous les ministères sectoriels et 
constitue un instrument qui permettra au pays de traiter les priorités économiques et sociales 
définies dans le Plan Sénégal Émergent.35 

Avant l’exécution du budget, la phase de formulation commence par l’envoi aux ministères 
techniques d’une circulaire du MEFP qui leur donne instruction de formuler leurs besoins 
budgétaires et les invite à participer aux sessions budgétaires. Cette lettre est seulement 
informative et ne donne que des instructions générales sur la manière de préparer propositions 
et priorités budgétaires. Elle ne fixe pas de directives financières spécifiques. La Direction de 
l’administration générale et de l’équipement (DAGE) de chaque ministère soumet à son tour au 
MEFP ses propositions de budget ventilées par type de dépense. De fait, au cours de cette 
procédure, les ministères techniques renouvellent leur budget annuel de l’année précédente. 
Le MEFP examine ensuite les propositions et tente, par un arbitrage et des conférences 
budgétaires, de les concilier avec le budget initial proposé. 

Le MEFP élabore la proposition de budget national36, qui est ensuite soumise au Premier 
ministre pour visa et au Parlement pour approbation. Après le vote du budget par le Parlement, 
le MEFP affecte des fonds à chaque ministère technique, qui les distribue au niveau régional, 
départemental et communautaire.  

CONTROLE DE L’EXECUTION DU BUDGET 
Les contrôleurs internes du Trésor sont responsables du contrôle du recouvrement des 
recettes fiscales. Cette tâche peut aussi être assignée aux contrôleurs généraux de l’État ou à 

                                                   
34	  Depuis	  l’initiative	  d’allègement	  de	  la	  dette	  pour	  les	  pays	  pauvres	  lourdement	  endettés	  en	  1996,	  le	  Sénégal	  
peut	  à	  nouveau	  emprunter,	  habituellement	  pour	  des	  dépenses	  d’infrastructure	  telles	  que	  la	  construction	  de	  
l’Aéroport	  international	  Blaise	  Diagne	  (AIBD)	  à	  Ndiass	  ou	  des	  routes	  à	  péage.	  
35	  Ce	  plan	  comporte	  trois	  axes	  stratégiques	  :	  (1)	  transformation	  structurelle	  de	  l’économie	  et	  croissance,	  (2)	  
capital	  humain,	  protection	  sociale	  et	  développement	  durable,	  et	  (3)	  gouvernance,	  institutions,	  paix	  et	  
sécurité.	  
36	  La	  préparation	  technique	  est	  effectuée,	  dans	  les	  faits,	  par	  les	  techniciens	  et	  les	  conseillers	  du	  ministère.	  
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des comptables financiers (selon les instructions du Président). Des vérificateurs de l’État 
peuvent être chargés des transactions de recouvrement et de paiement au nom des 
comptables publics. Il existe plusieurs mécanismes (voir ci-dessous) visant à assurer 
l’exécution correcte des dépenses budgétaires. La possibilité qu’ils soient indépendants et 
efficaces, en termes de sanctions et de poursuites aussi bien que de dysfonctionnements 
possibles, est discutée dans le chapitre 6, consacré au « Contexte de redevabilité ». 

La mise à exécution du budget de l’État est soumise à un triple contrôle : (1) administratif, (2) 
juridique et (3) parlementaire. Un audit administratif est réalisé en interne avant ou après le 
paiement. L’audit externe des dépenses publiques, indépendant de l’administration, est 
exécuté par la Cour des Comptes (contrôle juridictionnel) et le Parlement (contrôle 
parlementaire). 

1. Des audits administratifs internes sont exécutés au sein de la Direction du Budget, 
avant ou après le paiement. Le contrôle avant paiement vise à vérifier si les 
dépenses sont légitimes et ne dépassent pas le plafond du budget. Cet examen est 
effectué par le contrôleur des opérations financières (COF).37 Celui-ci a le pouvoir, 
qu’il partage avec le comptable public, d’autoriser les dépenses. Ces formes de 
contrôle interne sont également exercées après le paiement de la dépense par 
l’audit financier et l’Inspection générale des finances (IGF).38 

2. Un contrôle juridique ou juridictionnel est mené par la Cour des Comptes.39 Créée 
en 1999, celle-ci est organisée en trois chambres permanentes, une chambre de 
discipline financière non permanente et une Commission de vérification des 
comptes et de contrôle des entreprises publiques (CVCCEP). La Cour des 
Comptes procède au contrôle juridique des comptes de l’État, des collectivités 
locales et des institutions publiques. Plus précisément, elle est responsable de la 
revue annelle des comptes publics : grands comptes de l’État, comptes des 14 
régions, comptes municipaux et comptes des institutions publiques. Elle soumet 
ses rapports au Parlement pour examen. Les contrats publics ne sont pas soumis 
à un visa particulier de la Cour des Comptes. Sur les questions financières, la 
Constitution prévoit que la Cour des Comptes a une mission d’assistance au 
Parlement. Celui-ci ou l’exécutif peut aussi lui demander de mener des enquêtes, 
mais elle est libre de rejeter ces demandes. 

3. Un contrôle parlementaire est inscrit dans la Constitution et se traduit par le vote de 
la loi de finances annuelle. La Commission des finances de l’Assemblée examine, 
avec l’aide de la Commission des Lois, les projets de loi de nature financière et 
questionne les membres du gouvernement et les autorités administratives. Les 
parlementaires disposent de 60 jours pour examiner le projet de loi de finances. 
Cet examen doit être précédé du vote de la loi de règlement de l’administration 
précédente, qui consiste à approuver les règles et dispositions fixées lors du vote 
précédent afin de passer à la procédure de vérification. Pour commencer, la 
proposition de budget est vérifiée par l’Assemblée en commissions techniques, en 

                                                   
37	  Ces	  contrôleurs	  sont	  nommés	  par	  décret	  présidentiel.	  
38	  Créée	  en	  1980,	  l’IGF	  est	  placée	  sous	  l’autorité	  directe	  du	  président.	  
39	  Le	  directeur	  de	  la	  Cour	  des	  Comptes	  est	  nommé	  par	  le	  président.	  
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présence de l’unité budgétaire de la Direction du Budget, puis en Commission des 
finances40 avec le Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan. Une fois 
adoptée par la Commission des finances, la proposition de budget est soumise à 
tous les membres du parlement en séance plénière. Par le vote de la proposition 
de budget national à l’Assemblée, le projet de loi devient une loi appelée la loi de 
finances de l’année. La dernière étape est la promulgation de cette loi par le 
Président. Enfin, l’Assemblée supervise l’exécution du budget puisqu’elle reçoit les 
rapports de la Cour des Comptes mentionnés plus haut. 

DEFAILLANCES DU PROCESSUS BUDGETAIRE 
Bien que cette description des procédures formelles de formulation du budget donne 
l’impression d’un processus consultatif efficace, l’analyse de leur dynamique et de la manière 
dont les priorités budgétaires sont définies en réalité suggère quelques carences. Dans le 
même temps, l’examen des institutions de surveillance qui régulent le budget indique que la 
procédure de contrôle n’est pas sans poser quelques problèmes.  

Pour commencer, il semble que les institutions de surveillance connaissent de sérieuses 
difficultés. L’audit externe des dépenses publiques relève de la Cour des Comptes (contrôle 
juridique, comme nous l’avons vu). Créée en 1999, cette instance suprême de contrôle des 
finances publiques réalise le contrôle juridictionnel des comptes de l’État, des autorités locales 
et des institutions publiques. Plus précisément, elle est responsable de la vérification annuelle 
des comptes publics. Juridiquement, elle est placée sous le contrôle du ministère de la Justice. 
Dans les faits, selon l’analyse menée au cours de notre recherche, il semble qu’elle soit 
contrôlée par l’exécutif, qui nomme son directeur, ce qui crée un conflit d’intérêts dans sa 
mission de demander des comptes à celui-ci. 

Au-delà des questions de redevabilité, l’idée d’une procédure bien ordonnée de formulation du 
budget est compromise par le fait que les critères de priorité (mentionnés plus haut), censés 
imposer des normes budgétaires (dépenses récurrentes, productivité économique, effet 
multiplicateur et action sociale), sont souvent contradictoires et, de ce fait, difficiles à appliquer. 
La procédure qui détermine les priorités formelles du budget n’est donc pas toujours conduite 
comme il le faudrait, ce qui entraîne des décalages entre les dépenses portées au budget et 
celles effectivement engagées. Ainsi, le budget de 2014 ne reflétait apparemment pas les 
priorités déclarées du gouvernement.41 

En définitive, ces sont les groupes mandatés pour fixer les conditions du budget qui s’arrogent 
le pouvoir discrétionnaire de résoudre ces contradictions apparentes entre les principes 
budgétaires.42 Bien que les caractéristiques de la procédure budgétaire permettent de formuler 
la loi de finances en temps utile, il est important de noter qu’elles mettent aussi en lumière le 
                                                   
40	  L’Assemblée	  comporte	  plusieurs	  commissions	  spécifiques	  (finances,	  environnement,	  santé,	  éducation,	  
etc.)	  chargées	  d’examiner	  des	  propositions	  de	  loi	  spécifiques.	  
41	  Banque	  mondiale,	  Senegal	  Economic	  Update,	  2014.	  
42	  Dr.	  Allé	  N.	  Diop	  (conseiller	  technique	  au	  ministère	  de	  l’Économie,	  des	  Finances	  et	  du	  Plan	  [MEFP]),	  
entretien	  avec	  l’auteure.	  	  
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fait que cette procédure est exécutée dans le cadre d’un système centralisé et sous la seule 
responsabilité institutionnelle du MEFP. En effet, bien que les autres ministères soumettent 
des propositions de budget au MEFP, c’est ce dernier qui fixe le plafond de dépenses de 
chacun d’entre eux pour l’année suivante. Les ministères techniques doivent donc ajuster leurs 
priorités d’investissement et leurs dépenses de fonctionnement à un plafond budgétaire 
prédéfini. Selon les personnes interrogées, la centralisation de la formulation et de l’exécution 
du budget « entre les mains » du MEFP est motivée par la volonté de maintenir un certain 
niveau de « discipline fiscale ».43 Il n’en reste pas moins que cette procédure « descendante » 
symbolise aussi une tendance générale à une hiérarchisation et une centralisation de 
l’administration, héritée de la colonisation française. 

Bien que ce système permette le contrôle du budget, il suscite en même temps, selon un 
expert de la Direction de l’Horticulture, « un manque d’intérêt pour le processus de préparation 
du budget ».44 En outre, comme le budget est, à divers égards, la source de la formation des 
politiques, le fait que le MEFP puisse fixer les plafonds budgétaires met en lumière le rôle des 
relations de pouvoir. Comme l’a formulé un ancien spécialiste du pastoralisme au ministère de 
l’Agriculture à propos du budget, « l’État central aime contrôler l’agenda politique et 
économique, et donne donc peu d’autorité aux instances de gouvernement décentralisées ».45 

En outre, cette centralisation du contrôle pèse aussi sur l’efficacité du budget. Par exemple, la 
Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques agricoles (DAPSA), dont la mission 
est d’élaborer des propositions de politiques, plans et stratégies pour le développement 
agricole, intervient peu dans la formulation des priorités du budget pour le secteur agricole. 
Selon un économiste agricole de ce ministère, la formulation de la proposition de budget 
annuelle fait intervenir les services administratifs (au plus haut niveau) et quelques techniciens, 
qui sont souvent peu informés des priorités de politique ou « ne sont pas compétents pour 
formuler une bonne proposition de budget ». 

Bien que l’Assemblée soit censée jouer un rôle important de surveillance dans la formulation 
du budget, par le biais des commissions techniques ainsi que par sa capacité de voter la 
promulgation de la loi de finances annuelle, ces fonctions de surveillance sont fortement 
entravées à la fois par des problèmes de capacité et par la réticence générale des 
parlementaires à agir contre la volonté du parti au pouvoir. En ce qui concerne la capacité, 
rares sont les députés qui possèdent les connaissances techniques et spécialisées 
nécessaires pour évaluer le budget et prévoir les problèmes que posera son exécution. De fait, 
les membres du parlement ont peu de capacité à exprimer leurs préoccupations pendant les 
marathons budgétaires qui ont lieu en décembre avant le vote. Certains députés avouent 
d’ailleurs qu’ils ne suivent pas vraiment les débats pendant le vote du budget mais font acte de 
présence, écoutent et votent sans chercher à comprendre. Le problème est suffisamment 
important pour que le MEFP ait mis en place un programme de constitution de capacité afin de 
former les parlementaires à la législation, au budget et à l’analyse... ainsi qu’à l’évaluation des 
politiques publiques. 

                                                   
43	  Entretien	  anonyme	  avec	  des	  conseillers	  techniques	  du	  MEFP.	  	  
44	  Citation	  d’un	  entretien	  anonyme,	  avril	  2015.	  
45	  Citation	  d’un	  entretien	  anonyme,	  avril	  2015.	  
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Nonobstant les problèmes de capacité, on pense aussi que les députés n’ont pas la volonté 
politique de demander des comptes au parti au pouvoir. Des explications possibles sont 
proposées dans le chapitre 6, mais on peut noter dès à présent que cette dynamique 
compromet encore davantage l’efficacité des institutions de surveillance. Ainsi, le président de 
la Cour des Comptes présente chaque année des rapports à l’Assemblée sur la gestion des 
fonds publics. Les députés peuvent en prendre connaissance et enquêter sur les cas de 
mauvaise administration. Après examen, l’Assemblée peut désigner des commissions 
d’enquête (en plus de sa Commission des Finances) pour investiguer les questions soulevées 
dans ces rapports, mais elle le fait rarement. 

Enfin, il est intéressant de noter qu’en dépit des améliorations dont témoigne la progression de 
l’indice sur le budget ouvert (IBO) du pays, la transparence budgétaire est encore jugée 
« insuffisante » au Sénégal.46 À cet égard, il y aurait une possibilité d’améliorer 
significativement la procédure budgétaire si le MEFP s’engageait à publier tous les documents 
en amont de la loi de finances en l’état avant le débat parlementaire. Cette procédure 
faciliterait le contrôle par l’Assemblée et par les citoyens, qui pourraient participer au débat sur 
le budget.  

En résumé, bien que la procédure budgétaire du Sénégal semble ordonnée et efficace, un 
examen plus attentif suggère qu’il existe en fait d’importants déficits de redevabilité et 
d’efficacité. Les principaux obstacles à l’efficacité de la surveillance sont la nomination des 
directeurs des instances de surveillance à la discrétion du Président et le manque de volonté 
des parlementaires dans l’exécution de ces fonctions. En outre, l’efficacité du budget est 
diminuée par le poids du MEFP dans la procédure et le manque de capacité des 
parlementaires à contester efficacement le budget. De ce fait, les priorités budgétaires ne sont 
pas toujours clairement liées aux priorités politiques. Ceci étant posé, explorons maintenant 
une question qui constitue le cœur de ce rapport : comment les priorités budgétaires sont-elles 
exactement fixées et qui a le plus de poids pour influencer ce processus ? 

  

                                                   
46	  International	  Budget	  Partnership	  (IBP),	  The	  Open	  Budget	  Index,	  2015,	  http://internationalbudget.org/wp-‐
content/uploads/OBS2015-‐OBI-‐Rankings-‐English.pdf.	  
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5. INFLUENCER 
L’AFFECTATION DES 
RECETTES 
L’existence d’un contrôle centralisé du budget est manifeste dans les « projets présidentiels » 
apparus en 2000 : ceux-ci marquent l’empreinte du Président ou l’héritage futur de son 
mandat. On notera que pour la plupart, il s’agit de projets d’infrastructure financés par la dette 
et l’impôt. La priorité et la pertinence de ces investissements n’en sont pas moins contestables, 
comme d’ailleurs le caractère centralisé des décisions qui les concernent. 

Ainsi, l’ancien Président Wade a eu sa propre autoroute à péage et le Président Macky Sall a 
annoncé, au cours de ses récentes « tournées économiques » à Touba (le centre du 
mouridisme47) qu’une autoroute vers Thiès-Touba serait construite en 2015 (pour 413 milliards 
de francs CFA). Les OSC affirment que ce projet n’a pas de « valeur ajoutée » et qu’il n’est 
pas pertinent car la circulation est faible sur cet itinéraire, sauf une fois par an pendant la fête 
du « Magal de Touba » qui commémore le fondateur de ce centre religieux.48  

Afin de justifier ces projets définis comme prioritaires, le Président nomme « certaines 
personnes à la tête de ministères départementaux et de directions clés ou crée simplement de 
nouvelles agences pour promouvoir ses projets ».49 Le revers de cette stratégie est que 
ministres et directeurs peuvent facilement manipuler la formulation des propositions de budget, 
pesant évidemment sur l’exécution du budget et détournant les dépenses vers des secteurs 
non prioritaires (par exemple les dépenses pour les élections locales, comme nous le verrons 
plus loin).  

En dehors du MEFP, les acteurs internationaux pèsent aussi considérablement sur le budget. 
Comme nous l’avons vu, les institutions financières internationales telles que la Banque 
Mondiale ont pu influer sur le budget sénégalais par le biais de réformes d’ajustement 

                                                   
47	  La	  confrérie	  musulmane	  des	  Mourides	  a	  été	  fondée	  en	  1883	  par	  Ahmadou	  Bamba.	  Les	  Mourides	  
représentent	  environ	  un	  sixième	  de	  la	  population	  totale	  du	  Sénégal	  et	  leur	  influence	  politique	  et	  
économique	  se	  fait	  sentir	  au	  quotidien	  dans	  tout	  le	  pays.	  Pour	  l’anecdote,	  le	  bruit	  a	  couru	  que	  le	  président	  
Wade	  était	  un	  fervent	  disciple	  de	  la	  confrérie,	  au	  point	  qu’avant	  toute	  décision	  nationale	  importante,	  il	  
demandait	  la	  bénédiction	  de	  son	  supérieur	  à	  Touba.	  Le	  président	  Wade	  a	  aussi	  rendu	  d’importants	  services	  
à	  la	  collectivité	  de	  Touba,	  en	  retour	  de	  quoi	  la	  population	  de	  la	  région	  votait	  pour	  lui.	  	  
48	  Économiste	  de	  l’OSC	  Forum	  Civil,	  entretien	  avec	  l’auteure.	  
49	  M.L.	  Diallo,	  député	  de	  la	  coalition	  au	  pouvoir,	  entretien	  avec	  l’auteure	  en	  février	  2015.	  	  
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structurel, et ce d’autant plus fortement que le pays est très dépendant de l’aide 
internationale.50 

Les intérêts de l’étranger transparaissent aussi dans la formulation des politiques, qui sous-
tend la formulation du budget. Il est intéressant de noter que le principal document 
économique du pays, le Plan Sénégal Émergent, qui décrit les objectifs de politique censés 
assurer « l’émergence économique » du Sénégal d’ici 2035, a été présenté en France au 
cours de la Déclaration de Paris, en février 2014, et que la plupart des offres d’investissement 
ont été formulées à cette occasion. De tels événements témoignent d’un vaste problème 
d’influence étrangère sur la définition des politiques. Comme l’a souligné un ancien expert de 
haut niveau à l’Agence suisse pour le développement et la coopération, « les politiques et 
programmes économiques sont parachutés [dans le contexte national] et sont rarement 
adaptés au contexte sénégalais ou aux besoins de la population ». 

Mais même lorsque la politique est développée à l’intérieur du pays, il s’avère que la prise de 
décisions est fortement centralisée et que le pouvoir revient à l’exécutif, ce qui compromet sa 
pertinence. Le nouveau Programme d’accélération de la cadence de l’agriculture sénégalaise 
(PRACAS) est un parfait exemple de plan prioritaire lancé (en 2014, par le ministère de 
l’Agriculture) sans aucune consultation des acteurs du secteur. Son but est d’atteindre 
l’autosuffisance dans la production de riz d’ici 2017. De nombreux experts51 ont cependant 
démontré que cet objectif était inatteignable car certaines conditions n’étaient pas encore 
remplies (accès aux moyens de production, technologie, commercialisation, etc.). 

Au-delà du rôle de l’exécutif dans la détermination de la politique, les bailleurs de fonds 
internationaux jouent aussi un rôle direct important dans la définition des priorités budgétaires, 
notamment les États membres de l’Union européenne (et en particulier la France, ancienne 
puissance coloniale), le Japon, les États-Unis et le Canada. La Chine est elle aussi de plus en 
plus influente et les institutions financières internationales jouent depuis longtemps un rôle 
important.  

Ainsi, la Banque Mondiale est omniprésente dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de 
l’agriculture. Une attention particulière est consacrée aujourd’hui à l’augmentation de la 
productivité par des investissements efficaces. La Banque Mondiale a financé le nouveau plan 
agricole défini dans le Programme triennal d’investissements publics (PTIP), qui est estimé à 
126 milliards de francs CFA et dont le but est d’augmenter l’activité du secteur agricole 
sénégalais de 10,7 % par an en moyenne sur la période de 2014 à 2023. En retour, elle 
recommande que le gouvernement respecte les objectifs et priorités fixés dans les documents 
nationaux de planification et d’investissement ou de stratégie de croissance, afin de bénéficier 
d’une aide budgétaire. Depuis 2014, la Banque Mondiale a imposé certaines exigences, par 
exemple une déclaration de patrimoine de chaque membre du gouvernement, y compris les 
directeurs exécutifs des agences nationales.  

                                                   
50	  Banque	  mondiale,	  Senegal	  Economic	  Update,	  2014.	  
51	  Parmi	  ces	  experts,	  Ibrahima	  Hathie,	  directeur	  de	  recherche	  à	  l’Initiative	  prospective	  agricole	  et	  rurale	  
(IPAR),	  a	  évalué	  l’effet	  des	  importations	  sur	  la	  commercialisation	  du	  riz	  local	  au	  Sénégal	  :	  État	  des	  lieux	  des	  
impacts	  des	  importations	  de	  riz	  sur	  la	  commercialisation	  du	  riz	  local.	  
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De même, l’USAID intervient dans différents secteurs stratégiques : santé, agriculture, 
éducation, environnement, eau, assainissement et hygiène, environnement de l’activité des 
entreprises et compétitivité, démocratie et bonne gouvernance. Les engagements financiers 
des États-Unis sur la période 2010-2015 s’élèvent à environ 232 milliards de francs CFA.52 
Une autre priorité du Sénégal est « l’accès universel à l’eau potable », avec un objectif de 
60 % en 2015, pour lequel l’USAID a déjà versé 21 millions de dollars. La position de l’USAID 
vis-à-vis du gouvernement sénégalais est cependant très claire : ce dernier gère les finances 
publiques et il a donc des comptes à rendre. Dans l’ensemble, les recommandations de 
l’USAID poussent le MEFP à suivre les lignes directrices fixées par la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CDEAO), à savoir passer d’un budget à court 
terme à un budget orienté vers les résultats, définir un budget sur lequel il pourra rendre des 
comptes et partager les informations budgétaires avec les parties prenantes et le grand public. 

Enfin, la Délégation de l’Union européenne au Sénégal encourage la réduction de la pauvreté, 
le développement durable et la démocratie. Sa dernière aide budgétaire à l’État s’est élevée à 
21,6 milliards de francs CFA, destinés à financer le développement durable, notamment la 
protection de l’environnement et la prévention de la dégradation des sols. Cette aide financière 
de l’UE a été versée cette année à la condition que le budget du ministère de l’Environnement 
et du Développement durable soit augmenté. Elle finance aussi directement le Trésor Public, 
sous condition que le gouvernement surveille les indicateurs d’efficacité fixés pour l’exécution 
du budget.  

Des entretiens avec les représentants de ces bailleurs de fonds suggèrent que leur influence 
sur le processus budgétaire se manifeste non seulement par leur contrôle sur des ressources 
financières conséquentes mais aussi par leur accès aux données économiques et financières 
du Sénégal, qui leur permet de surveiller les indicateurs de progrès économique et 
d’encourager une réglementation et des orientations qu’ils approuvent.  

En règle générale, les bailleurs de fonds et les institutions financières internationales sont 
aujourd’hui moins enclins à fermer les yeux sur les pratiques de corruption au plus haut niveau 
de l’État. De fait, ils insistent sur l’importance d’une bonne gouvernance, de la redevabilité, et 
sur la nécessité de lier le développement économique à des réformes institutionnelles. Ils ont 
également tendance à soutenir les investissements dans les secteurs de l’économie favorables 
aux plus pauvres.  

Il n’en reste pas moins qu’ils ne participent pas directement à la surveillance des dépenses 
budgétaires nationales. S’ils demandent bien aux ministres de faire leur travail en gardant la 
trace de leurs fonds, cette demande ne garantit en rien que ces derniers seront gérés 
efficacement. De même, si l’on regarde les tendances de l’aide internationale, celle-ci n’est pas 
strictement liée aux bonnes performances des indicateurs de gouvernance, mais davantage 
aux objectifs de politique étrangère. Il est intéressant, à cet égard, d’évaluer à quel point le 
Sénégal dépend encore de l’aide étrangère.53 Comme le gouvernement n’a pas su réduire 
cette dépendance, les bailleurs de fonds peuvent continuer à exiger des changements 

                                                   
52	  MEFP,	  2015	  (données	  consultées	  sur	  http://www.finances.gouv.sn).	  	  
53	  Banque	  mondiale,	  Senegal	  Economic	  Update,	  2014.	  
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structurels et à imposer des conditions rigoureuses mais souvent acceptées, que ces 
changements améliorent ou non le sort des citoyens sénégalais. Comme l’a dit un homme 
politique, 

le niveau de souveraineté du gouvernement peut se mesurer à l’engagement des 
bailleurs de fonds dans les orientations de développement du pays, par le biais de 
l’aide budgétaire et des subventions54. 

Les politiques nationales sont donc, en réalité, « ficelées » par les bailleurs de fonds ou les 
partenaires techniques et financiers. Or les exigences des bailleurs de fonds étrangers 
empêchent d’adapter réellement le budget aux besoins intérieurs du pays. Leurs intérêts 
semblent aujourd’hui aller vers la lutte contre la pauvreté et l’amélioration de la gouvernance, 
mais cela n’est pas forcément toujours le cas.  

Ceci étant dit, on notera que les dépenses agricoles ont augmenté au Sénégal. Après avoir 
fluctué entre 7,5 % et 4,5 % de 1985 à 2004,55 elles dépassent 10 % depuis 2005 et ont 
augmenté constamment jusqu’à 13,5 % en 2009,56 ce qui signifie que le pays a tenu et 
dépassé les engagements pris lors de la Déclaration de Maputo. On notera également que 
l’aide étrangère à l’agriculture a diminué,57 ce qui suggère un véritable engagement pour les 
dépenses agricoles au Sénégal, bien qu’il soit impossible de déterminer dans quelle mesure 
les recettes des ressources minérales ont été réorientées vers l’agriculture. Malgré ces 
affectations, la contribution en pourcentage de l’agriculture au produit intérieur brut (PIB) n’a 
pas augmenté et reste de l’ordre de 4 %. Cette stagnation suggère qu’il y a encore des 
problèmes réels dans les processus de politique et de planification du secteur agricole.  

En résumé, bien que la procédure budgétaire du Sénégal paraisse ordonnée, inclusive et 
efficace, un examen plus attentif suggère qu’il est sensible à l’ingérence du pouvoir exécutif. 
Cette domination n’est pas seulement le résultat de nécessités de pure forme telles que la 
capacité de fixer des plafonds de dépenses, mais aussi de contradictions entre les principes 
directeurs de la formulation du budget, qui confèrent, de fait, un pouvoir discrétionnaire au 
MEFP. La domination de l’exécutif sur le budget est manifeste dans le statut prioritaire des 
projets présidentiels, dont les structures de redevabilité et de surveillance sont succinctes, 
favorisant les abus. Enfin, bien que le budget se veuille réactif aux besoins du pays, il s’avère 
que la forte dépendance du Sénégal vis-à-vis de l’aide étrangère a pour conséquence que les 
grands bailleurs de fonds pèsent sur le choix des domaines prioritaires pour la distribution des 
ressources du pays. Bien que ces acteurs encouragent, pour la plupart, des investissements 
en faveur des plus pauvres ainsi que la bonne gouvernance et la transparence, il est important 
de mesurer aussi à quel point leur influence sur le budget est un obstacle pour obtenir un 
gouvernement efficace, responsable et à l’écoute des citoyens.  
                                                   
54	  Entretien	  avec	  l’auteure,	  M.L.	  Diallo.	  
55	  Calculs	  de	  l’auteure	  à	  partir	  des	  données	  2014	  de	  ReSAKSS	  :	  http://www.resakss.org/map	  
56	  Samuel	  Benin	  et	  Bingshin	  Yu,	  Complying	  with	  the	  Maputo	  Declaration	  Target:	  Trends	  in	  Public	  Agricultural	  
Expenditures	  and	  Implications	  for	  Pursuit	  of	  Optimal	  Allocation	  of	  Public	  Agricultural	  Spending,	  ReSAKSS	  
Annual	  Trends	  and	  Outlook	  Report	  2012	  (Washington,	  DC	  :	  International	  Food	  Policy	  Research	  Institute).	  
57	  Allé	  N.	  Diop	  et	  Ibrahima	  Hathie,	  «	  Key	  Issues	  in	  Budgeting	  for	  Agriculture	  »,	  Communication	  au	  3e	  Dialogue	  
de	  CABRI	  sur	  le	  secteur	  agricole,	  Kigali,	  Rwanda,	  octobre	  2014.	  
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Compte tenu de ces difficultés, à présent que nous avons discuté des processus qui régissent 
le recouvrement des recettes fiscales et le budget, nous allons nous intéresser au 
fonctionnement au sens large des institutions de redevabilité, qui sont censées assurer une 
surveillance efficace des processus décisionnels.  
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6. CONTEXTE DE 
REDEVABILITÉ 
Nous avons vu, dans un précédent chapitre, que l’Assemblée, par manque de volonté 
politique, ne joue pas correctement son rôle d’institution de surveillance. Pour comprendre 
pourquoi, il faut examiner plus largement le système de relations entre les différents acteurs et 
explorer où peuvent se situer leurs intérêts dans l’exercice de la redevabilité. Pour cela, cette 
partie de notre rapport explore les relations de pouvoir au sens large entre les branches 
(théoriquement) séparées du gouvernement. Le présent chapitre décrit ce que les relations de 
pouvoir sont censées être avant d’expliquer ce qu’elles sont en réalité. Il discute ensuite des 
implications de cette situation et explore les raisons pour lesquelles ces conditions persistent 
malgré de nombreux efforts pour les corriger.  

Alors que de nombreux pays africains ont des régimes autoritaires ou autocratiques, le 
système politique sénégalais est considéré comme stable, démocratique et mûr. Ce succès 
apparent s’explique par la Constitution, basée sur des principes de justice, d’égalité et de 
démocratie. Promulguée peu après l’indépendance, cette Constitution sous-tend un régime 
présidentiel qui coexiste avec un parlement chargé du contrôle et de la surveillance des 
politiques et actions du gouvernement.58 

Elle prévoit également des mécanismes de redevabilité juridictionnels et administratifs visant à 
assurer la bonne gestion des ressources publiques. À cet égard, le Sénégal a réalisé 
d’importants progrès. Par exemple, alors qu’il n’existait au moment de l’indépendance qu’une 
seule cour de justice (la Cour Suprême du Sénégal) qui jouait aussi le rôle d’institution 
suprême de surveillance, le pays s’est doté en 1992 de trois institutions judiciaires 
spécialisées : Conseil Constitutionnel, Cour de Cassation et Conseil d’État. En outre, le 
gouvernement a adopté en 2012 une Loi de transparence (n° 2012-22) destinée à organiser et 
coordonner la déclaration du patrimoine des membres du gouvernement.  

Les médias constituent une dernière institution de surveillance à laquelle notre rapport devra 
aussi s’intéresser. L’article 8 de la Constitution de 2001 protège la liberté d’expression et de 
presse et l’article 10 garantit « le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la 
parole, la plume, l’image, la marche pacifique ».59 Les médias rapportent avec zèle les affaires 
de corruption et les scandales financiers impliquant les autorités de l’État, mais s’intéressent 
beaucoup moins aux problèmes fiscaux et budgétaires de fond. 

                                                   
58	  Voir	  l’article	  85	  de	  la	  Constitution	  du	  Sénégal.	  
59	  Freedom	  House,	  «	  Freedom	  of	  the	  Press	  2014:	  Senegal	  »,	  site	  Internet	  de	  Freedom	  House,	  2014,	  
https://freedomhouse.org/report/freedom-‐press/2014/senegal#.VbuHJPlHZX4.	  
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Bien que la Constitution prévoie formellement la séparation des pouvoirs, le système politique 
s’avère plus complexe vu de l’intérieur. Il est déchiré entre deux modèles politiques : un 
« modèle français » hérité de la période coloniale, empreint de jacobinisme, de pluralisme 
politique et des principes de liberté de la presse, et un « modèle africain » caractérisé par un 
régime présidentiel très centralisé. Ce dernier modèle est aussi, pour d’autres auteurs, miné 
par le clientélisme, la corruption et la collusion entre responsables politiques et religieux.60 Les 
trois piliers du gouvernement s’inscrivent dans ce modèle hybride : pouvoir exécutif (le 
Président et le Premier ministre), pouvoir législatif (le Parlement) et pouvoir judiciaire (les 
tribunaux). Pourtant, bien que la Constitution consacre la séparation des pouvoirs, 
l’indépendance de ceux-ci est compromise car l’exécutif supplante en réalité les deux autres 
piliers et le Président a ainsi une influence sur des institutions de surveillance qui sont censées 
être autonomes.  

La domination de l’exécutif s’exerce par des moyens à la fois formels et informels. Au niveau 
formel, la Constitution a renforcé le pouvoir donné au Président de dissoudre (et de rétablir) le 
gouvernement et le parlement. C’est aussi le Président qui est chargé de définir la stratégie 
nationale de développement. Selon l’article 42 de la Constitution, c’est le Président qui 
détermine la politique de la nation, qui doit être menée par le gouvernement sous la direction 
du Premier ministre. L’article 44 de la Constitution lui donne le pouvoir de nommer aux emplois 
civils et l’article 49 celui de nommer le Premier ministre. 

En outre, la Constitution permet au Président de nommer les directeurs de toutes les 
institutions nationales, y compris les institutions de surveillance administratives, parlementaires 
et judiciaires. De ce fait, la redevabilité horizontale, au sein de la sphère exécutive comme 
entre les institutions, est sévèrement compromise et on peut se demander dans quelle mesure 
le Président a des comptes à rendre à quiconque. Contrairement à la plupart des démocraties 
à maturité, dans lesquelles le pouvoir du Président est limité et contrôlé par le pouvoir législatif 
et judiciaire, le Président du Sénégal n’est pas soumis au contrôle effectif des autres 
institutions. De ce fait, les contrôles et audits institutionnels sont souvent inefficaces. Par 
exemple, les personnes interrogées dans notre étude ont rapporté qu’il y avait rarement des 
audits sur les achats. 

Quant aux moyens informels par lesquels s’exerce la domination de l’exécutif, par exemple sur 
les questions budgétaires, ils posent le problème de la docilité de l’Assemblée et de son 
absence de surveillance efficace. Bien que l’Assemblée ait, officiellement, le pouvoir de voter 
une motion de censure pour demander la démission du Premier ministre et de membres du 
gouvernement, et celui de convoquer le Premier ministre61 et d’autres membres du 
gouvernement à des séances de questions à propos des programmes gouvernementaux en 
cours, elle est généralement considérée comme une institution faible. Outre les problèmes de 
capacité évoqués plus haut, la volonté politique est affaiblie par une solide culture de la 
discipline de parti. Comme l’a dit une personne interrogée, les gens suivent « les 

                                                   
60	  M.	  Diouf,	  «	  L’échec	  du	  modèle	  démocratique	  du	  Sénégal,	  1981-‐1993	  »,	  Afrika	  Spectrum,	  n°	  1,	  1994.	  	  
61	  Signe	  fort	  de	  volonté	  politique	  de	  la	  part	  du	  nouveau	  gouvernement,	  le	  Premier	  ministre	  a	  assisté	  cette	  
année	  (2015)	  à	  deux	  séances	  de	  questions	  à	  l’Assemblée.	  
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commandements du Président de la République ». Cela signifie donc que la majorité 
parlementaire se traduit, dans les faits, par une mainmise du président du parti au pouvoir.  

Le problème est, en partie, que quiconque s’oppose au Président met en danger ses propres 
ambitions politiques. En effet, pour être candidat à une élection, il faut être désigné par un parti 
officiel, et celui qui se prononce contre les actions du parti risque fort de ne pas obtenir sa 
nomination.  

Enfin, la centralisation du pouvoir décisionnaire sur le budget au sein de l’exécutif pourrait 
avoir donné à celui-ci la capacité d’influer sur la proportion des recettes dévolue au 
gouvernement local (voir le chapitre 7 sur la décentralisation). Bien que ces dévolutions ne 
puissent pas se faire sur la seule base de la docilité politique, beaucoup considèrent qu’il s’agit 
d’une pratique courante, l’exécutif trouvant généralement le moyen de justifier telle ou telle 
affectation. De ce fait, il est en position de punir les dissidents en privant de ressources les 
circonscriptions des députés et maires dissidents. Cela signifie également que les élus n’ont 
pas intérêt à demander des comptes à l’exécutif ni à contrarier les décisions de celui-ci. Ainsi, 
bien que l’Assemblée ait officiellement le droit de demander des comptes à l’exécutif, elle a 
tendance à se plier aux desiderata de celui-ci ou du parti au pouvoir.  

Le nombre de fois où la Constitution du Sénégal a été révisée montre bien à quel point 
l’exécutif centralise le pouvoir : en 1978, elle avait déjà subi six modifications.62 Le Sénégal a 
adopté sa quatrième Constitution en 2001, après l’élection du Président Wade. En 2012, 
année des dernières élections présidentielles, le Président (désormais sortant) Wade a tenté 
de modifier encore la Constitution afin de pouvoir briguer un troisième mandat et changer les 
conditions de sa succession. Il est à noter que s’il n’y est pas parvenu, ce n’est pas à cause de 
l’opposition de la législature mais de l’indignation populaire. 

La modification de la Constitution n’est pas, par essence, une prérogative présidentielle. De 
fait, l’article 52 de la Constitution stipule clairement que celle-ci ne peut être réformée que si 
les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou 
l’exécution des engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et 
immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ou des institutions est 
interrompu. Aucune de ces conditions n’a été invoquée à ce jour pour justifier une réforme 
constitutionnelle. Il semble que les présidents sénégalais successifs aient simplement profité 
de leur position pour modifier la loi afin de se maintenir au pouvoir, d’accroître leurs 
prérogatives ou d’accomplir leur ordre du jour politique. 

Cette analyse du pouvoir au sein du gouvernement est confirmée par le premier rapport 
d’évaluation de la Commission nationale de réforme des institutions (CNRI),63 créée par le 
Président en 2013. Ce rapport met en évidence un certain nombre de lacunes. D’une part, il 
considère que les pouvoirs restent fusionnés et que le problème de leur déséquilibre n’est pas 
résolu. La prépondérance du Président de la République, « seul décisionnaire », est manifeste 

                                                   
62	  Gerti	  Hesseling,	  Histoire	  politique	  du	  Sénégal:	  Institutions,	  droit	  et	  société,	  traduit	  par	  Catherine	  Miginiac	  
(Paris	  :	  Éditions	  Karthala,	  1985).	  
63	  Rapport	  de	  la	  Commission	  de	  Réforme	  des	  Institutions	  au	  Président	  de	  la	  République	  du	  Sénégal,	  
décembre	  2015.	  
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dans la mesure où il n’a pas à répondre de ses actes tant qu’il est au pouvoir. D’autre part, la 
Constitution est « réduite à un jouet entre les mains d’un enfant »64 au sens où elle est souvent 
modifiée pour donner davantage d’influence au parti au pouvoir et à la majorité parlementaire. 
Enfin, le rapport constate que l’Assemblée reste soumise à la forte influence de l’exécutif. Face 
à cette dynamique, certains intellectuels sénégalais affirment que leur pays est une semi-
démocratie dont le gouvernement est incapable de maîtriser les transformations politiques et 
socioéconomiques auxquelles il est confronté.65 

Pour ce qui est du problème de « l’hyper-présidentialisme », cette séparation formelle des 
pouvoirs sans freins ni contrepoids66, un débat national est engagé pour savoir si le Sénégal 
devrait garder son régime présidentiel ou passer à un régime parlementaire démocratique. Les 
voix dominantes dans ce débat mettent dans la balance la difficulté de changer de régime par 
rapport aux conséquences négatives du déficit démocratique actuel.  

La centralisation du pouvoir par l’exécutif se retrouve dans tout le pays, au plus haut niveau, 
dans les services et directions des ministères. Selon un informateur à la Direction de 
l’Horticulture, par exemple, cette centralisation réduit l’autonomie et la flexibilité des 
techniciens du ministère de l’Agriculture et les empêche de faire leur travail dans les délais et 
d’exécuter les projets approuvés. La plus simple des procédures, par exemple acheter de 
l’essence pour un véhicule de fonction avant d’aller sur le terrain, nécessite d’attendre 
l’approbation et la signature des supérieurs. Or l’attente peut être longue dans une 
bureaucratie inerte, produit d’une organisation hiérarchique dans laquelle le pouvoir 
décisionnaire est centralisé par quelques administrateurs de haut rang.  

Outre ces défaillances institutionnelles, on observe des signes préoccupants de découpage ad 
hoc des circonscriptions électorales. Des chercheurs sénégalais ont ainsi confirmé que la 
création ou le redécoupage de nombreuses juridictions politiques au cours du dernier mandat 
de l’ancien Président Wade était guidée par des calculs politiques plus que par la nécessité de 
redessiner le territoire ou par les impératifs du développement.67 L’ancien porte-parole de 
l’Alliance pour le progrès et la justice/Jëf-Jël (une faction d’opposition) a ajouté que la création 
de nouvelles entités n’était « qu’une tentative d’offrir un espace à la distribution des rôles au 
sein du PDS [Parti démocratique sénégalais, le parti dominant] ».68  

                                                   
64	  Ancien	  directeur	  de	  recherche	  au	  ministère	  de	  l’Agriculture,	  entretien	  avec	  l’auteure	  (mars	  2015).	  	  
65	  Mamadou	  Diouf,	  «	  L’échec	  du	  modèle	  démocratique	  du	  Sénégal,	  1981–1993	  »,	  Afrika	  Spectrum	  29,	  n°	  1	  
(1994)	  :	  47-‐64.	  
66	  Susan	  Rose-‐Ackerman,	  «	  Hyper-‐Presidentialism:	  Separation	  of	  Powers	  without	  Checks	  and	  Balances	  in	  
Argentina	  and	  the	  Philippines	  »,	  Faculty	  Scholarship	  Series	  Paper	  4155	  (New	  Haven,	  CT	  :	  Yale	  Law	  School	  
Legal	  Scholarship	  Repository,	  2011),	  http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/4155.	  
67	  Papa	  Faye,	  Cheikh	  Oumar	  Ba	  et	  Silmang	  Diouf,	  «	  Gestion	  communautaire	  durable	  et	  décisions	  nationales	  
d’aménagement	  administratif	  et	  territorial	  :	  Le	  cas	  de	  la	  Réserve	  communautaire	  :	  La	  Somone	  »,	  Les	  Études	  
de	  cas	  de	  Negos-‐GRN,	  n°	  2	  (novembre	  2012).	  
68	  Interviewé	  par	  Madior	  Fall	  pour	  Seneweb.com,	  18	  août	  2008.	  
http://seneweb.com/news/Societe/saucissonnement-‐du-‐pays-‐taille-‐t-‐on-‐provinces-‐pour-‐un-‐
dauphin_n_18033.html	  
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En dernière analyse, les réformes démocratiques et les choix économiques se sont avérés 
enlisés dans des manœuvres politiques et électoralistes. Plus qu’une simple multiplication des 
circonscriptions, ce redécoupage électoral représente un coût économique car des ressources 
sont détournées de leur but pour soutenir ces nouvelles unités administratives.  

Enfin, au niveau des médias, les dispositions constitutionnelles qui protègent la liberté 
d’expression et de presse sont parfois contournées, principalement par le recours à des lois de 
sécurité nationale et anti-diffamation qui servent à mettre les journalistes au pas.69 Cela dit, 
l’existence de médias indépendants assure la pluralité de l’information et des opinions, 
quoiqu’ils soient plus prompts à dénoncer les scandales de corruption qu’à s’intéresser aux 
détails budgétaires et aux finances publiques (Figure 2). De fait, le traitement des questions 
économiques, et notamment budgétaires, reste très limité.  

  
 
Source : Enquête de notre recherche (voir la section méthodologique). 

IMPLICATIONS D’UNE REDEVABILITE LIMITEE 

Étant donné les problèmes liés au manque de contrôles et de contrepoids et à la concentration 
du pouvoir au sein de l’exécutif, on a pu noter que les institutions nationales70 sont souvent 
employées pour des stratégies clientélistes visant à garder le contrôle politique et à accumuler 
des capitaux pour une classe privilégiée.71 Pour cela, on offre des postes à des membres du 
parti et autres figures publiques influentes, on favorise les entreprises gérées par des citoyens 
                                                   
69	  Freedom	  House,	  «	  Freedom	  of	  the	  Press	  2014:	  Senegal	  ».	  
70	  Ces	  institutions	  nationales	  comprennent	  les	  ministères,	  l’Assemblée,	  les	  conseils	  et	  les	  agences	  nationales.	  
71	  Malick	  Ndiaye,	  L’éthique	  ceddo	  et	  la	  société	  d’accaparement	  ou	  les	  conduites	  culturelles	  des	  Sénégalais	  
d’aujourd’hui,	  vol.	  2	  (Dakar	  :	  Presses	  Universitaires	  de	  Dakar,	  1996)	  ;	  Catherine	  Boone,	  «	  The	  Making	  of	  a	  
Rentier	  Class:	  Wealth	  Accumulation	  and	  Political	  Control	  in	  Senegal,”	  Journal	  of	  Development	  Studies	  26,	  
n°	  3	  (1990),	  1994	  ;	  et	  CONGAD.	  Étude	  sur	  le	  financement	  de	  l’agriculture	  au	  Sénégal,	  de	  1980	  à	  2010	  :	  
plaidoyer	  pour	  une	  plus	  grande	  allocation	  budgétaire,	  2011.	  	  
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fortunés en retour de cotisations au parti, et on dépense les ressources de l’État dans les 
territoires qui se trouvent du bon côté de l’échiquier politique. On a vu des ministres orienter 
les investissements vers leur région (natale) en retour d’un soutien aux élections locales.72 
Dans l’exercice du pouvoir, c’est souvent le parti aux commandes qui garde la légitimité. Par 
exemple, le Président de la République, qui est aussi le chef de son parti, demande 
publiquement aux membres de ce parti (dont certains ont été nommés ministres ou directeurs 
d’agences nationales) de remporter les élections locales à leurs risques et périls, sous peine 
de perdre leur poste s’ils sont battus. On connaît de nombreux exemples de cette manière de 
faire de la politique. 

L’importante autonomie du Président en matière de décisions budgétaires joue aussi dans 
cette dynamique. Par exemple, il demande souvent le soutien de lobbies ou de riches 
entrepreneurs (la réciproque est vraie aussi) pour parvenir à réaliser les projets présidentiels, 
accentuant encore la fusion entre les élites politiques et économiques. Le bruit court ainsi que 
le directeur de l’International Trading Oil and Commodities Corporation (ITOC) est très influent 
dans les secteurs du pétrole et de l’énergie. Ces secteurs sont en crise depuis longtemps et 
ont bénéficié des largesses de l’État et des grandes sociétés d’importation comme l’ITOC, qui 
a parfois fourni du fuel et du gaz butane à la société nationale d’électricité (Senelec) pendant 
les baisses de production. En retour, l’ITOC bénéficierait de faveurs des pouvoirs publics telles 
qu’une exemption d’impôts.73 Plus généralement, ces riches individus, établis dans le pays ou 
à l’étranger, sont connus pour leur généreux soutien à la campagne du candidat le mieux placé 
à l’élection présidentielle. 

Tout cela a des implications pour le secteur extractif où la corruption serait omniprésente, avec 
par exemple l’octroi de permis d’exploitation aux représentants d’entreprises sans suivre la 
procédure normale d’appel d’offres, comme cela s’est fait pour la mine d’or de Sabodala.  

Outre la corruption, les problèmes de redevabilité accentuent aussi l’inefficacité des politiques 
économiques et des dépenses budgétaires. Selon une récente étude,74 ces conditions 
expliquent le déclin actuel de nombreux indicateurs socioéconomiques malgré le maintien de 
la croissance dans le pays. Par exemple, peu de progrès ont été réalisés en matière de 
réduction de la pauvreté au Sénégal depuis 2005 et le chômage reste un problème majeur. On 
pense que cette situation est due, en grande partie, à l’inefficacité des dépenses communes, 
qui représentaient 14,5 % du budget 2014 (5,5 points d’augmentation par rapport à 2013).75 
Elles incluent les dépenses du gouvernement qui ne sont pas affectées à un ministère sectoriel 
précis, et représentent une ligne de dépenses discrétionnaires, ce qui affaiblit la redevabilité et 
la transparence. De fait, le 7 mai 2015, une mission du Fonds Monétaire International (FMI) au 
Sénégal a tenu une conférence au cours de laquelle le chef de mission a déclaré : « Un des 
problèmes [...] est que le système [de rémunération de l’administration] n’est pas transparent, 

                                                   
72	  La	  capacité	  de	  contrôler	  ainsi	  les	  financements	  a	  aussi	  des	  implications	  pour	  les	  députés	  qui	  veulent	  (ou	  
pas)	  demander	  des	  comptes	  à	  l’exécutif,	  comme	  nous	  l’avons	  vu	  plus	  haut.	  
73	  Voir	  leral.net,	  «	  Ces	  hommes	  qui	  gouvernent	  véritablement	  le	  Sénégal	  ».	  
74	  Banque	  mondiale,	  Senegal	  Economic	  Update,	  2014.	  
75	  Banque	  mondiale,	  Senegal	  Economic	  Update,	  2014.	  
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avec toutes sortes d’indemnités qui sont ajoutées ».76 Cette remarque fait écho à d’autres 
travaux pointant le problème des « dépenses de prestige » telles que des voitures ou maisons 
coûteuses, qui sont prioritaires sur les investissements dans des projets de développement ou 
dans l’agriculture.77 

On peut faire l’hypothèse que les tentatives de lutte contre la corruption sont frustrées, en 
partie, par le fait que le système judiciaire sénégalais n’est pas suffisamment répressif dans de 
tels cas, avec une législation plutôt correctionnelle (disciplinaire) que pénale.78  

Autre difficulté, anthropologique celle-là : dans la culture sénégalaise, la politique est perçue 
(c’est du moins une opinion largement partagée) comme « un moyen qui justifie la fin », cette 
« fin » étant d’obtenir le pouvoir par la richesse. Cette richesse est accumulée et partagée 
avec la famille, les membres de la communauté et les corps constitués politiques. Et l’un des 
« moyens » est la corruption (principalement la corruption active de fonctionnaires). Dans le 
même temps, l’opinion publique ne semble pas rejeter très fortement la corruption ; on pourrait 
même dire qu’il existe une « culture de la corruption ». Par cette notion polémique, nous 
voulons simplement dire que la corruption à petite échelle est tellement omniprésente qu’elle 
est généralement acceptée. Par exemple, il est habituel de donner un peu d’argent à un 
policier pour éviter une contravention, ou de payer pour obtenir un document administratif (par 
exemple un certificat de naissance) plutôt que de suivre la procédure normale. 

Il est notable, dans le contexte sénégalais, que chaque nouveau gouvernement clame qu’il va 
changer la politique et la gouvernance mais que les mêmes vieilles pratiques refont surface 
peu de temps après. Il est important de se demander pourquoi ces habitudes politiques 
peuvent persister. Avant de passer aux interventions qui seraient possibles pour modifier le 
contexte de redevabilité du pays, il est intéressant de consacrer quelques réflexions à la 
dynamique politique et économique passée qui a ancré ces relations de pouvoir et qui pourrait 
expliquer l’impossibilité de les faire évoluer.  

COMPRENDRE LE MANQUE PERSISTANT DE 
REDEVABILITE 
La concentration actuelle du pouvoir aux mains de l’exécutif doit être déchiffrée à la lumière de 
la période qui précède, avec un gouvernement postcolonial puis socialiste mis en place dans 
les années 1960 par le parti unique au pouvoir. Mû par les idées de contrat social et de 
paternalisme (obligation d’aider et de servir tous les citoyens), l’État postcolonial a joué un rôle 
crucial dans la création de schémas d’accumulation privée locale et a canalisé les ressources 

                                                   
76	  Ndeye	  Aminata	  Cisse,	  «	  Le	  FMI	  dénonce	  le	  manque	  de	  transparence	  »,	  Sud	  Quotidien,	  8	  mai	  2015.	  
http://www.sudonline.sn/le-‐fmi-‐d%C3%89nonce-‐le-‐manque-‐de-‐-‐transparence_a_24358.html	  	  
77	  CONGAD.	  Étude	  sur	  le	  financement	  de	  l’agriculture	  au	  Sénégal,	  de	  1980	  à	  2010	  :	  plaidoyer	  pour	  une	  plus	  
grande	  allocation	  budgétaire,	  2011.	  	  
78	  Giorgio	  Blundo	  et	  Jean-‐Pierre	  Olivier	  de	  Sardan,	  La	  corruption	  au	  quotidien	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest:	  
Approche	  socio-‐anthropologique	  comparative	  :	  Bénin,	  Niger	  et	  Sénégal	  (Paris	  :	  École	  des	  Hautes	  Études	  en	  
Sciences	  Sociales,	  2001).	  http://www.ifeas.uni-‐mainz.de/workingpapers/corruption.pdf.	  
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économiques vers l’élite ou la classe dominante,79 au détriment du bien-être des masses. 
Simultanément, la création d’un système à parti unique visait à étouffer le débat sur la stratégie 
macroéconomique du régime ; le pouvoir a ainsi été accaparé par le Président (Léopold Sédar 
Senghor, en fonction de 1960 à 1980).80  

Cette concentration persiste, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas eu des efforts de 
réforme. À partir des années 1960, le régime présidentiel se caractérise d’abord par un 
exécutif bicéphale dans lequel le pouvoir est partagé entre le Président de la République et le 
Président du Conseil, chef du gouvernement. Ce système politique s’effondre toutefois en 
décembre 1962, à la suite d’une tentative alléguée de coup d’État par le Président du Conseil. 
Une nouvelle Constitution est adoptée en 1963 : elle confie toutes les prérogatives de l’État au 
Président et consacre ainsi l’hégémonie du parti au pouvoir81 et plus précisément du Président 
Senghor. 

Dans le contexte de l’effondrement mondial du socialisme et face à un mécontentement 
populaire provoqué par l’ajustement structurel, la lutte pour la démocratie et la gouvernance 
inclusive82 débouche sur une transition démocratique. Plus précisément, à la fin du régime 
libéral, le peuple manifeste son mécontentement vis-à-vis de la stagnation de la bureaucratie, 
de la corruption des institutions, des politiques impopulaires (troisième mandat contesté du 
Président Wade), du manque de transparence en matière fiscale et de l’instabilité sociale 
(émeutes, mécontentement lié au coût de la vie et aux coupures d’électricité quotidiennes, 
etc.). Il en résultera, entre autres, une réforme constitutionnelle et politique accordant une large 
liberté civile et politique qui se manifestera à son tour par l’apparition de nombreux syndicats et 
de près de 250 partis politiques à ce jour. 

Au cours des trois dernières années, le nouveau gouvernement a appliqué des réformes 
fiscales visant à maintenir la stabilité financière des comptes de l’État et à améliorer la gestion 
des finances publiques et des marchés publics. Il y a eu des progrès modérés avec la création 
de l’OFNAC (Office national de lutte contre la fraude et la corruption), la réactivation de la 
CREI83 (Cour de répression de l’enrichissement illicite), le maintien d’un projet de réforme de la 
                                                   
79	  Boone,	  «	  The	  Making	  of	  a	  Rentier	  Class	  ».	  1990.	  	  
80	  Boone,	  «	  The	  Making	  of	  a	  Rentier	  Class	  ».	  1990.	  
81	  Ce	  parti	  était	  l’Union	  Progressiste	  Sénégalaise	  (UPS),	  qui	  deviendra	  par	  la	  suite	  le	  Parti	  Socialiste	  (PS).	  	  
82	  Ces	  luttes	  se	  prolongent	  :	  ainsi,	  l’enseignement	  public	  est	  paralysé	  par	  des	  grèves	  cycliques	  depuis	  le	  
début	  de	  2015	  car	  les	  enseignants	  réclament,	  entre	  autres,	  davantage	  de	  protection	  sociale,	  le	  paiement	  des	  
heures	  supplémentaires	  et	  des	  logements.	  On	  notera	  que	  la	  dynamique	  qui	  sous-‐tend	  ces	  événements	  a	  été	  
identifiée	  antérieurement.	  Par	  exemple,	  la	  Banque	  Mondiale	  a	  contraint	  l’État	  à	  réduire	  les	  effectifs	  du	  
personnel	  enseignant	  et	  à	  limiter	  les	  admissions	  massives	  d’étudiants	  dans	  les	  universités.	  Par	  la	  suite,	  le	  
gouvernement	  a	  embauché	  des	  enseignants	  contractuels	  à	  bas	  échelon	  pour	  répondre	  à	  la	  demande.	  Ces	  
derniers	  demandent	  aujourd’hui	  à	  être	  reconnus	  comme	  des	  enseignants	  à	  part	  entière,	  avec	  les	  mêmes	  
avantages.	  
83	  Créée	  par	  le	  gouvernement	  socialiste	  en	  1981,	  la	  CREI	  a	  été	  réinstaurée	  en	  2012	  par	  le	  président	  Macky	  
Sall.	  Cette	  juridiction	  spéciale	  a	  récemment	  condamné	  le	  fils	  de	  l’ancien	  président	  Wade	  à	  six	  ans	  de	  prison	  
pour	  enrichissement	  illicite	  et	  prévarication	  de	  fonds	  publics.	  La	  CREI	  ne	  fait	  pas	  l’unanimité	  parmi	  les	  
juristes	  (et	  fait	  l’objet	  des	  critiques	  de	  l’opposition)	  parce	  qu’elle	  a	  été	  initialement	  instaurée	  par	  la	  
Constitution	  et	  n’a	  que	  des	  pouvoirs	  d’enquête.	  	  
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Cour des Comptes, la création de la Commission d’évaluation des politiques et programmes 
publics (CEPPP) et le renforcement de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale. 
D’autres réformes ont été lancées dans le but d’avoir une vision à long terme de la situation 
financière de l’État et d’améliorer la redevabilité dans la gestion des finances publiques. L’une 
de ces réformes est le Cadre de dépenses sectorielles à moyen terme (CDSMT), qui crée une 
base solide pour la programmation budgétaire et la planification à long terme des dépenses. 
De même, le pays a mis en application les lignes directrices communes de l’Union économique 
et monétaire ouest-africaine (UEMOA), adopté un budget basé sur les résultats et réorganisé 
son système fiscal. Le nouveau code de transparence adopté par le gouvernement sera sans 
doute bénéfique pour la réforme des marchés publics et des dépenses publiques.  

Ce processus est en partie la réponse à la période antérieure de libéralisation, et le 
gouvernement actuel réclame une gouvernance « modérée et vertueuse » des ressources 
publiques, en rupture avec le statu quo. Il semble que ces modifications aient été éclairées par 
les recommandations issues de l’évaluation de la redevabilité financière dans le pays (CFAA) 
et du rapport analytique sur la passation des marchés (CPAR), ainsi que par les résultats de la 
mission d’évaluation du système de gestion des finances publiques (PEFA) de 2007.  

Toutefois, malgré ces réformes, la gestion des finances publiques se heurte encore à diverses 
difficultés, notamment en ce qui concerne la transparence dans la gestion du budget, 
l’efficacité des mécanismes anticorruption et le contrôle des finances publiques et de la 
redevabilité. Selon une récente étude de la Direction de la Prévision et des Études 
économiques, des tests empiriques ont montré que le budget actuel est encore intenable et ne 
peut supporter toutes les dépenses, notamment celles liées aux investissements du Plan 
Sénégal Émergent.84 De ce fait, malgré les bons résultats de recouvrement fiscal et la 
discipline dans l’utilisation des fonds publics, il faut encore améliorer la « crédibilité 
budgétaire » par des réformes de l’application du budget, afin d’éviter les dépenses 
inefficaces.  

On notera cependant que le secteur extractif a besoin, lui aussi, de meilleurs mécanismes de 
gouvernance. La réforme du Code minier, entreprise en 2003, est presque achevée. Elle avait 
pour but d’obtenir une gestion plus efficace des ressources extractives en en tirant davantage 
de bénéfices sociaux et économiques pour l’État et les populations, et d’améliorer la durabilité 
écologique. Malgré ces réformes, les mécanismes et institutions de la redevabilité sont encore 
insuffisants dans ce secteur.  

Il semble que les constatations d’études antérieures, identifiant les grands facteurs qui 
expliquent la persistance de la corruption au Sénégal malgré les réformes, restent d’actualité. 
Une analyse du contexte politique, institutionnel, juridique et culturel du Sénégal85 a 
notamment identifié, parmi ceux-ci : 

                                                   
84	  Direction	  de	  la	  prévision	  et	  des	  études	  économiques,	  Plan	  Sénégal	  Émergent,	  2014.	  
http://www.gouv.sn/IMG/pdf/PSE.	  	  
85	  Blundo	  et	  Olivier	  de	  Sardan,	  Corruption	  au	  quotidien	  ;	  US	  Agency	  for	  International	  Development	  (USAID),	  
Corruption	  Assessment:	  Senegal	  (31	  août	  2007).	  
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• des contrôles inadéquats des décisions de l’exécutif, résultant de l’extrême 
concentration des pouvoirs au niveau du Président  

• le manque de transparence des opérations du gouvernement et le manque 
d’autonomie des institutions de contrôle et de réglementation chargées de surveiller les 
dépenses publiques 

• le manque d’esprit de service dans les services publics  
• une opposition inadéquate et inefficace à la corruption dans l’opinion publique  
• une large tolérance de la corruption par l’opinion publique, résultant des normes 

culturelles et sociales (par exemple le fait que l’on ne puisse pas rendre ce qui est 
offert ; ce sujet est toutefois trop vaste pour être abordé ici). 
 

Heureusement, ces luttes pour la démocratie ont eu l’important effet que la société civile est 
aujourd’hui engagée dans des efforts pour améliorer la redevabilité. Deux questions 
demeurent toutefois en suspens en ce qui concerne les procédures budgétaires et le partage 
des revenus : (1) La société civile est-elle suffisamment en mesure de surveiller les décisions 
du gouvernement concernant les dépenses budgétaires et le partage des recettes fiscales 
pour pouvoir réellement demander des comptes ? (2) Le contexte de la décentralisation est-il 
suffisamment favorable à une participation efficace aux procédures budgétaires au niveau 
local ?  

Nous allons à présent examiner ces deux questions finales.  
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7. NOTE SUR LA 
DECENTRALISATION 
Techniquement, la décentralisation au Sénégal remonte à la période coloniale et à la création 
de quatre communes (Dakar, Rufisque, Gorée et Saint-Louis) puis à l’extension du statut de 
commune à 34 autres villes du pays. La décentralisation de l’État souverain du Sénégal 
remonte quant à elle à la réforme administrative et territoriale de 1972, instituant l’instance 
politique et territoriale des communautés rurales au même titre que les communes. Ces 
communautés rurales ont été définies afin de distinguer ces collectivités locales des 
communes, qui sont des structures de gouvernement local dans les zones urbaines. La 
décentralisation a été consolidée en 1996 avec la création des régions, à la fois comme entités 
politiques et territoriales et comme centres de développement.  

Depuis la réforme de 1996, les régions, les communes et les communautés rurales sont 
dirigées par des conseils locaux élus au suffrage universel direct. Cependant, les candidats 
doivent obligatoirement adhérer à un parti enregistré et être nommés par celui-ci. Les élections 
locales mettent donc en lice des candidats désignés par les partis, avec parfois plusieurs 
candidats issus du même parti. Le conseil est un organe de délibération qui définit les 
politiques locales et prend les décisions opérationnelles nécessaires à leur mise en œuvre. 
Les décisions sont prises à la majorité. Son exécutif est composé d’un président (ou du maire 
pour les communes) et de deux vice-présidents, dont le rôle est de mettre en pratique les 
politiques et décisions adoptées par le conseil et de proposer une politique, notamment par le 
biais d’une proposition de budget annuelle. En matière budgétaire, les conseils municipaux et 
départementaux délibèrent chaque année sur les budgets et les comptes administratifs 
préparés et soumis par le maire.86 Le budget ne peut être validé et appliqué que s’il est 
approuvé par l’autorité de tutelle administrative, à savoir le sous-préfet ou le préfet, or ceux-ci 
sont nommés par l’État et dépendent du ministère de l’Intérieur. En vertu du principe de la 
représentation politique, les citoyens ne participent pas à la procédure budgétaire ; ils peuvent 
simplement se renseigner sur le budget et les comptes administratifs ou demander le respect 
des priorités planifiées qui n’ont pas été suivies dans l’exécution du budget. Les réclamations 
peuvent être adressées au sous-préfet ou au préfet, qui décide si elles sont acceptables et 
nécessitent d’être transmises à un tribunal lorsque le conseil refuse d’en tenir compte. 

Depuis le début de la communalisation intégrale en décembre 2013, les régions ne sont plus 
des entités politiques et ne sont plus dirigées par un conseil local. Elles conservent toutefois 
leur gouverneur, responsable administratif et territorial qui représente à la fois le ministère de 
l’Intérieur et le Président de la République. Dans le même temps, les départements ont acquis 
un statut politique et sont désormais dirigés par un conseil départemental. Notons qu’ils ont 
                                                   
86	  Loi	  n°	  2013-‐10,	  art.	  87.	  République	  du	  Sénégal,	  Loi	  n°	  2013-‐10	  du	  28	  décembre	  2013	  portant	  Code	  général	  
des	  Collectivités	  locales.	  
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encore un statut administratif et territorial sous l’autorité du préfet, qui est un fonctionnaire 
nommé par l’État comme le gouverneur. On pourrait dire que le département s’est substitué à 
la région dans le système de décentralisation politique. Officiellement, la raison de la 
transformation des communautés rurales en communes est la volonté de créer les conditions 
de la justice sociale et économique87, puisque les communes ont davantage de latitude que les 
anciennes communautés rurales pour fixer les taxes et royalties locales sur les entreprises et 
les ressources situées sur leur territoire. Le gouvernement actuel voit dans la distinction entre 
communes et communautés rurales une marque de discrimination contre les populations 
rurales, qu’il faut abolir grâce à la communalisation intégrale en faisant de toutes les 
communautés rurales des communes ayant les mêmes rôles juridiques, les mêmes bénéfices 
économiques et les mêmes responsabilités politiques. 

La communalisation intégrale a offert aux juridictions politiques locales (communes et 
départements) l’égalité dans l’exercice des pouvoirs décentralisés de l’État, à savoir, entre 
autres, l’éducation, la santé, la gestion des déchets et la gestion des ressources naturelles 
renouvelables.88 L’exercice de ces pouvoirs décentralisés est placé sous un contrôle de 
légalité confié à des autorités nommées par l’État : le préfet au niveau du département et les 
sous-préfets au niveau des arrondissements.89 Ce contrôle s’exerce a posteriori : les décisions 
prises par les communes et les départements ne sont valides qu’après que les préfets ou 
sous-préfets les ont approuvées, à la lumière des politiques et législations nationales en 
vigueur. Le transfert et l’exercice des pouvoirs ne sont pas bien mis en œuvre et dans certains 
cas, les élus locaux sont soumis aux pressions politiques et discursives des représentants 
locaux de l’État et des responsables des partis politiques.90 

Les moyens financiers pour l’exercice des pouvoirs décentralisés proviennent des taxes 
locales, des pénalités et des amendes prélevées sur les agissements illégaux commis sur le 
territoire des communes ou des départements. Il existe en outre un « fonds de dotation de la 
décentralisation » qui est distribué chaque année par l’État aux communes et aux 
départements ; les critères de répartition sont toutefois basés sur des subjectivités politiques91 
et favorisent les communes et départements dirigés par les tenants du parti au pouvoir.  

Il n’y a pas d’interaction entre le niveau national et le niveau local dans la détermination du 
budget ; communes et départements fixent de façon autonome leur propre budget, mais les 

                                                   
87	  Loi	  n°	  2013-‐10.	  
88	  La	  gestion	  des	  ressources	  minières	  n’est	  pas	  décentralisée	  car	  les	  minéraux,	  le	  pétrole	  et	  le	  gaz	  sont	  
considérés	  comme	  des	  ressources	  non	  renouvelables,	  dont	  la	  gestion	  est	  confiée	  à	  l’État.	  
89	  Les	  arrondissements	  sont	  des	  structures	  purement	  administratives	  situées	  un	  échelon	  en	  dessous	  des	  
départements	  mais	  au-‐dessus	  des	  communes,	  niveau	  administratif	  le	  plus	  bas	  au	  Sénégal.	  
90	  Papa	  Faye,	  Décentralisation,	  pluralisme	  institutionnel	  et	  démocratie	  locale.	  Étude	  de	  cas	  de	  la	  gestion	  du	  
massif	  forestier	  Missirah/Kothiary,	  région	  de	  Tambacounda,	  Sénégal,	  Série	  des	  Monographies	  du	  CODESRIA	  
(Dakar	  :	  Conseil	  pour	  le	  développement	  de	  la	  recherche	  en	  sciences	  sociales	  en	  Afrique	  [CODESRIA],	  2006)	  ;	  
Jesse	  Ribot	  et	  Pape	  Faye,	  Weex	  Dunx	  and	  the	  Quota:	  The	  Plucking	  of	  Local	  Democracy	  in	  Senegal	  (PAL	  et	  
NTSC,	  2007),	  film,	  44	  min.,	  http://doublebladedaxe.com.	  
91	  Abdoul	  Malick	  Sow,	  Financer	  la	  décentralisation	  :	  Étude	  du	  fonds	  de	  dotation	  du	  Sénégal	  (Paris	  :	  
L’Harmattan,	  2010).	  
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lois de décentralisation les obligent à faire approuver celui-ci par les représentants de l’État, 
préfets ou sous-préfets. Cette approbation confirme que les activités et les fonds prévus sont 
conformes aux règles fixées par les lois de décentralisation et aux principes des finances 
publiques. 

En résumé, il s’avère que malgré les réformes notables visant la décentralisation au Sénégal, 
la dévolution du pouvoir est bloquée par la nomination de gouverneurs à la tête des régions, 
par la nécessité que les candidats aux mandats locaux soient désignés par un parti politique 
enregistré, et par la médiation des préfets qui doivent approuver les décrets des conseils 
locaux et valider leur budget. La justification formelle de ces processus est qu’ils assurent la 
conformité des budgets aux priorités plus larges du développement. Quoi qu’il en soit, il est 
évident que ces agents permettent aussi au gouvernement central d’exercer un certain 
contrôle sur le fonctionnement des assemblées locales. En outre, l’idée de la décentralisation 
comme moyen pertinent de rapprocher le processus décisionnel politique de la base est 
fondamentalement viciée par le fait que le gouvernement central détient, dans les faits, un 
pouvoir discrétionnaire sur l’affectation des financements aux régions. 
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8. POSSIBILITÉS 
D’ACTION DES 
ORGANISATIONS DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE 
L’accès aux informations sur le budget s’est spectaculairement amélioré au Sénégal, 
probablement à la suite de scores IBO (indice sur le budget ouvert) que les investisseurs et les 
médias ont jugés décourageants pour les investisseurs étrangers.92 Malgré des améliorations, 
puisque le score du Sénégal est passé de 3 points sur 100 en 2008 à 43 en 2015 (Figure 3), 
l’accès aux informations sur le budget reste limité. (Les scores IBO inférieurs à 60 pour 2015 
sont définis comme « insuffisants ».) 

 

 
 

Source : International Budget Partnership, http://survey.internationalbudget.org/#timeline. 

                                                   
92	  En	  2010,	  le	  score	  de	  transparence	  budgétaire	  du	  Sénégal	  était	  de	  3	  points	  sur	  100	  possibles	  (la	  moyenne	  
mondiale	  est	  de	  42).	  En	  2012,	  il	  est	  passé	  à	  10	  à	  la	  suite	  de	  réformes.	  Voir	  OBI-‐Sénégal	  2012	  International	  
Budget	  Partnership	  (IBP).	  Open	  Budget	  Survey	  2012	  consultable	  sur	  http://www.internationalbudget.org	  
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Or les problèmes de transparence budgétaire expliqueraient en partie l’importance de la 
corruption perçue. En 2014, par exemple, Transparency International a classé le Sénégal au 
69ème rang sur 175 pays93 dans son Indice de perception de la corruption (IPC). Bien que ce 
classement soit inquiétant, on notera que le score à l’IPC et le classement du pays se sont 
constamment améliorés depuis 2011, année où le Sénégal était 112ème sur 183 pays.  

Le manque de transparence qui affecte le budget national apparaît aussi dans la gestion des 
fonds reçus du gouvernement central par les collectivités locales. En outre, les systèmes de 
collecte des droits, taxes et amendes sont très informels, ce qui facilite l’abus des recettes 
publiques.94 En outre, bien qu’ils soient tenus de publier leur budget et leurs comptes 
administratifs à la fin de l’exercice, les conseils communaux n’ont pas l’obligation de rendre 
compte à leurs citoyens de la manière dont ils s’occupent de leurs besoins ou gèrent les 
finances locales.  

Au niveau national, les OSC identifient d’importants problèmes dans le fait que le 
gouvernement ne publie pas dans les délais les données du budget et dans la compréhension 
limitée des questions budgétaires par le grand public. Les avis divergent quant au droit que se 
reconnaissent les citoyens à prendre connaissance du budget en toute transparence et aux 
possibilités d’identifier les secteurs de dépenses dans le budget (Figure 4).  

 

 
Source : Enquête de notre recherche (voir la section méthodologique). 

 

                                                   
93	  Le	  classement	  indique	  le	  niveau	  de	  corruption	  perçue	  :	  les	  pays	  en	  tête	  du	  classement	  sont	  ceux	  qui	  ont	  
l’indice	  de	  corruption	  le	  moins	  élevé.	  	  
94	  Giorgio	  Blundo,	  «	  "Je	  n’ai	  pas	  besoin	  de	  ticket"	  :	  Négociation	  des	  droits	  de	  marché	  et	  petite	  corruption	  
dans	  les	  collectivités	  locales	  sénégalaises	  »,	  dans	  Décentralisation	  et	  pouvoirs	  en	  Afrique	  :	  En	  contrepoint,	  
modèles	  territoriaux	  français,	  éditeurs	  :	  Claude	  Fay,	  Yaouaga	  Félix	  Koné	  et	  Catherine	  Quiminal	  (Paris	  :	  
Institut	  de	  Recherche	  pour	  le	  Développement	  (IRD),	  2006).	  
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Malgré ces problèmes, la Constitution sénégalaise prévoit des dispositions légales qui donnent 
aux citoyens la possibilité d’exercer un contrôle sur l’application du budget par leur collectivité 
locale et les institutions publiques locales. Depuis la dernière alternance politique, la 
participation des citoyens à la procédure budgétaire (de la conception au développement, à la 
surveillance et à l’évaluation) est devenue une exigence de bonne gouvernance.95 Par 
exemple, en vertu de l’article 155 du Code général des collectivités locales, tout citoyen a le 
droit de demander une copie totale ou partielle des budgets et des comptes d’une commune et 
de publier ces documents, à ses frais et sous sa responsabilité. De même, tout contribuable a 
le droit de réclamer au conseil municipal, à ses frais et risques, les actions dont celui-ci a été 
appelé à délibérer et pour lequel des fonds ont été réservés dans le budget mais qui n’ont pas 
été (correctement) réalisées (article 231 du Code des collectivités locales). Toutefois, cette 
action ne sera recevable qu’avec l’accord du représentant de l’État ayant autorité locale et sur 
présentation par le citoyen d’un mémoire détaillant le but et les motifs de son action (article 
232). Le manque de connaissances à propos de ces dispositions et les efforts limités de les 
mettre en application pourraient s’inscrire dans un problème plus large de manque 
d’engagement des médias et de la société civile sur les questions de budget et de finances 
publiques.  

Le fait que l’on relève un manque d’activité sur la question du budget n’implique pas pour 
autant que les organisations de la société civile sénégalaises soient désengagées ou passives. 
Elles se sont notamment jointes aux mouvements sociaux suscités par les manipulations 
politiciennes qui ont accompagné la dernière alternance politique, pour réclamer une plus 
grande transparence et une plus grande redevabilité du gouvernement. C’est ainsi que le 
réseau citoyen pour la transparence budgétaire s’est créé, en 2013, par le regroupement des 
efforts de plusieurs OSC comme Action Solidaire, ALPHADEV et CICODEV Afrique. Il est 
intéressant de noter, en particulier, les remarquables efforts du groupe « Forum Civil » pour 
encourager les autorités locales à augmenter à la fois la transparence et l’inclusion des 
citoyens dans la procédure budgétaire.96 Plusieurs programmes, baptisés « Décentralisation, 
gouvernance et transparence », « Bonne gouvernance locale et contrôle citoyen » ou encore 
« Bonne gouvernance locale et citoyenneté active », ont été élaborés et popularisés sous 
l’étiquette d’une « certification citoyenne » qui est accordée aux autorités locales lorsqu’elles 
acceptent de promouvoir la participation des citoyens à la procédure budgétaire. 

En outre, une coalition d’OSC s’est formée autour de l’idée d’accroître la transparence dans le 
secteur minier. La mission centrale de ce groupe est de promouvoir une gestion transparente 
et inclusive des ressources minérales. On s’accorde à penser que ce mouvement a été un 
important moteur de l’adhésion du Sénégal à la procédure de l’ITIE et a apporté sa contribution 
à la révision du Code minier. La coalition a également créé un réseau parlementaire dont le but 
est d’améliorer la gestion des ressources minérales.  

                                                   
95	  Lamine	  Mandiang,	  Renforcer	  le	  rôle	  des	  médias	  pour	  la	  transparence	  dans	  la	  gestion	  des	  ressources	  
publiques	  et	  le	  contrôle	  citoyen	  au	  Sénégal,	  rapport	  d’évaluation	  externe	  du	  projet	  (Institut	  Panos	  Afrique	  de	  
l’Ouest	  [IPAO],	  décembre	  2013).	  
96	  Forum	  Civil,	  Rapport	  du	  programme	  PGP	  composante	  «	  Contribution	  à	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  Observatoire	  
National	  pour	  la	  Transparence	  et	  la	  Redevabilité	  »	  (2014).	  
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La plupart des actions des OSC pour la transparence budgétaire et la participation des 
citoyens à la procédure budgétaire sont axées sur une procédure participative. Bien que ces 
projets aient un potentiel considérable,97 ils sont limités par le fait que rien dans la loi n’exige 
une participation des citoyens à la définition des priorités du budget, à sa surveillance ou son 
application, ou à l’évaluation de ses résultats. L’engagement des citoyens pour le budget est 
donc limité, du point de vue juridique, à la possibilité de porter plainte, et n’inclut pas celle de 
participer à l’élaboration du budget. En outre, les dernières réformes de décentralisation n’ont 
créé aucune obligation juridique pour les collectivités locales de rendre des comptes à leurs 
administrés ou d’améliorer leur redevabilité. Ainsi, la nouvelle loi sur la décentralisation98 
n’offre pas les incitations et occasions nécessaires à un contrôle par les citoyens de l’action 
publique locale, et notamment des procédures budgétaires.99 

Il est intéressant de noter que la surveillance citoyenne par certaines OSC bénéficie le plus 
souvent du soutien technique et financier de partenaires internationaux (et parfois du 
gouvernement) : c’est le cas du programme de certification citoyenne de bonne gouvernance 
du Forum Civil.  

Malgré les avancées obtenues par les organisations de la société civile sénégalaises, nous 
sommes d’avis que les actions de celles-ci manquent de synergie et leurs théories du 
changement ne sont pas suffisamment cohérentes ni assez prospectives pour évaluer si l’État 
va dans la bonne direction en termes de réduction de la pauvreté ou de distribution équitable 
des revenus. En outre, de nombreuses OSC sont mal équipées pour utiliser les données de 
redevabilité sociale ou trop légères dans leurs activités de lobbying et de plaidoyer. Selon les 
réponses de membres des OSC aux questions de l’enquête (Figure 5), le manque de 
coordination entre les organisations est un problème majeur, tout comme leur manque de 
capacité et de financement. Outre ces difficultés, les membres des OSC ont évalué l’absence 
de législation comme un obstacle plus important à la redevabilité au Sénégal que le manque 
de capacité de l’État ou les problèmes relatifs aux médias.  

 
	  

                                                   
97	  Mamadou	  Mansour	  Diagne,	  Du	  budget	  participatif	  au	  Sénégal	  :	  vue	  panoramique	  des	  enseignements,	  
défis	  et	  perspectives,	  communication	  au	  Forum	  Social	  Mondial	  (Dakar,	  9	  février	  2011).	  
98	  Loi	  n°	  2013-‐10.	  
99	  À	  noter	  que	  cette	  loi	  est	  tellement	  discréditée	  qu’elle	  est	  en	  cours	  de	  révision	  et	  sera	  à	  nouveau	  présentée	  
à	  l’Assemblée	  Nationale.	  	  
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Source : Enquête de notre recherche (voir la section méthodologique).  

 
 
Compte tenu de la capacité de la société civile sénégalaise et du contexte dans lequel 
œuvrent les OSC, il est clair que la gestion des finances publiques manque globalement de 
transparence, au niveau local aussi bien que national. Cela transparaît dans le manque 
complet d’accès aux informations sur le budget, qui ouvre la voie à la corruption.100 De ce fait, 
les obstacles à la participation des citoyens à la définition des priorités budgétaires, à la 
surveillance et à l’évaluation du budget sont avant tout d’ordre législatif et réglementaire 
(Figure 5). Le seul moyen légal par lequel les citoyens peuvent sanctionner efficacement les 
représentants locaux pour leur gestion du budget reste le vote. En outre, les organisations de 
la société civile ont quelques problèmes de capacité et de cohérence dans l’action. Pour ce qui 
est de la capacité, les acteurs sur le terrain suggèrent que le manque de fonds pour la 
surveillance budgétaire constitue un handicap majeur.  
 
 
 

                                                   
100	  Mandiang,	  Renforcer	  le	  rôle	  des	  médias.	  	  
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Figure 5. Obstacles à la redevabilité au Sénégal 
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9. CONCLUSION 

 
Dans cette étude, nous nous sommes efforcés de comprendre les dynamiques politiques et 
économiques à l’œuvre au Sénégal et la manière dont elles affectent la collecte et la 
redistribution des revenus tirés des ressources naturelles. Notre étude vient à point au 
Sénégal, où le secteur extractif est devenu un important pilier de croissance pour l’économie 
du pays, caractérisée par la maigreur des ressources budgétaires, la forte dépendance envers 
l’aide internationale et le manque de surveillance des dépenses budgétaires. Le Sénégal se 
trouve aussi dans une situation difficile parce que sa population réclame une plus grande part 
des revenus de l’industrie extractive, conduisant l’État à maintenir et augmenter le niveau des 
dépenses pour le développement social. Dans le même temps, le prix mondial des matières 
premières est actuellement bas et le pays a besoin d’attirer des capitaux étrangers.  

Compte tenu de ces facteurs et des constatations de notre rapport, il est clair que le 
Sénégal rencontre de gros problèmes institutionnels de redevabilité et d’efficacité. La 
difficulté la plus évidente vient de la concentration du pouvoir au niveau de l’exécutif, qui 
entrave les institutions de surveillance (le Président ayant le pouvoir de nommer les 
directeurs de ces institutions) et fausse la dévolution du pouvoir prévue par les processus 
de décentralisation en imposant le passage par les préfets et sous-préfets pour 
l’approbation des budgets et des actions en justice. De même, la capacité limitée des 
parlementaires et les contraintes qui les dissuadent de demander des comptes au 
gouvernement aggravent encore le problème. Dans ce contexte, c’est l’exécutif qui 
contrôle, dans les faits, la définition des priorités d’un budget dont l’exécution n’est que 
peu surveillée. Le budget manque de transparence, tout comme le secteur extractif, ce qui 
rend très difficile toute action de surveillance par les citoyens. Le manque de redevabilité 
sur la détermination des priorités du budget amplifie les problèmes liés à la gestion des 
ressources naturelles, avec pour conséquence l’inefficacité de la procédure budgétaire et 
de la définition des politiques. Combiné à un système politique sillonné par de puissants 
réseaux de clientélisme, le processus d’affectation des revenus est vulnérable à la fois à 
une gestion globalement négligente et à un abus explicite des finances publiques. Cette 
dynamique entraîne un usage inefficace des ressources de la nation et contribue à 
l’accumulation de richesse au sein de l’élite politique et économique, au détriment des 
efforts de réduction de la pauvreté.  

Malgré tout cela, on observe des signes positifs indiquant que le Sénégal progresse vers 
davantage d’ouverture et de surveillance. Le mécontentement populaire suscité par les 
velléités d’abus de pouvoir du Président Wade lorsqu’il a tenté de prolonger son mandat 
en amendant la Constitution, puis le succès du blocage de cet amendement, ont fait 
souffler un vent de changement sur le pays. En conséquence, le gouvernement a mis en 
train différentes réformes censées accroître la transparence et la redevabilité. Il est clair, 
dans ce contexte, que les questions de bonne gouvernance sont un sujet politique 
d’actualité au Sénégal.  
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Pourtant, les difficultés persistent dans la société civile. Les efforts des OSC restent 
désorganisés et elles manquent souvent des fonds et des capacités nécessaires pour 
surveiller l’utilisation des finances publiques. En outre, la visibilité politique des questions 
budgétaires et la capacité de mobiliser le public autour des questions de finances 
publiques restent douteuses. Enfin, les organisations de la société civile n’ont souvent 
qu’une compréhension superficielle de la nature de la corruption qu’elles combattent. 

Entre la réforme en cours du Code minier et la récente découverte de pétrole en mer, il 
existe une importante fenêtre d’opportunité pour imposer des réformes de la gouvernance, 
qui pourraient inclure des dispositions visant une répartition équitable et démocratique des 
revenus tout en freinant judicieusement le pouvoir de l’exécutif. Il est crucial de créer et 
d’appliquer une législation si l’on veut changer fondamentalement la manière dont la 
richesse provenant des ressources naturelles est partagée au Sénégal. Pour cela, il est 
indispensable de résoudre les difficultés de financement et de coordination de la société 
civile et de profiter de ce que les réformes sont dans l’air du temps pour améliorer la 
gestion des ressources naturelles au bénéfice du développement du Sénégal.  
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