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Etude diagnostique: Analyse des Capacités de l’administration

=> Objectif: L’étude diagnostique a pour ambition de fournir des éléments d’analyse et 
d’appréciation sur les capacités de l’Administration publique à porter la mise en œuvre du PSE et 
d’envisager les réformes à engager afin de faciliter la prise de décision au plus haut niveau de 
l’état

Depuis 2012, le Plan Sénégal Emergent (PSE) est le seul référentiel en matière de 
politiques publiques au Sénégal 

L’opérationnalisation effective et la réussite du PSE nécessitent de fortes 
capacités d’impulsion de l’Etat et un leadership à tous les niveaux de 
l’administration

Deux grandes orientations de l’actions publique doivent être mises en exergue:
• La Gestion axée sur les Résultats (GAR)
• L’Evaluation des Politiques Publiques (EPP)

La transformation du Service public nécessite une bonne analyse des capacités 
de l’Administration à mettre en œuvre le PSE et les réformes à engager 



Structure de l’étude diagnostique

 Revue historique des principales réformes de l’Administration publique intervenues de 
l’indépendance à nos jours;

 Regroupement des éléments d’appréciation qualitative de l’Administration publique qui 
expliquerait ses performances actuelles

 Partage des résultats de l’enquête de satisfaction des usagers du service public

 Analyse des capacités de l’Administration publique à fournir efficacement des services 
de qualité du point de vue des exigences définies par le Gouvernement dans le cadre du 
PSE 

 Analyse de la gouvernance des services publics;

 Identification des réformes prioritaires de l’Administration publique adressées au 
Gouvernement et susceptibles de servir de feuille de route au Renouveau du Service 
public 



Les schémas d’analyse en vigueur distinguent les réformes publiques entreprises depuis les indépendances suivant 
deux axes, à savoir par génération (4) et par domaine de gouvernance (6+1) 

1- Génération de réformes

Le schéma directeur du PNBG permet d’identifier 4 générations de réformes couvrant les 
périodes suivantes: 

• 1960-1980 (1ere génération);
• 1980-1992 (2eme génération); 
• 1993-2011 (3eme génération) ;
• depuis 2012 (4eme génération). 

2- Domaines de gouvernance 

• la gouvernance économique et financière;

• la gouvernance judiciaire;

• la gouvernance locale;

• la gouvernance de la qualité de l’Administration publique;

• la gouvernance de la qualité du travail parlementaire;

• la gouvernance basée sur les TIC;

• la Gouvernance sociale.

NB: Environ 68 réformes spécifiques jugées structurantes selon des critères prédéfinis ont été identifiées.  

Historique des principales réformes intervenues dans l’administration publique depuis 1960
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Génération de réformes: Gouvernance Economique et Financière

• Système de planification démocratique et participative du développement 
économique et social

• Système de planification indicative du développement économique et social

• Restructuration du secteur parapublic

• Introduction de la taxe sur la valeur ajoutée 

• Plan de redressement économique et financier

• Mise en œuvre de la Nouvelle Politique Agricole

• Mise en œuvre de la Nouvelle Politique Industrielle

• Dimension sociale de l’Ajustement

• Politique d’incitation à l’investissement

• Mise en œuvre du programme d’ajustement à moyen et long terme

• Programme de privatisation des entreprises 

• Programme triennal des investissements publics

• Réformes de la fiscalité

Première génération 
(1960-1980)

Deuxième Génération 
(1980-1992)
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Génération de réformes Gouvernance Economique et Financière

• Plan d’urgence de Restauration de la capacité financière de l’Etat

• Stratégies économiques et financières Post-Dévaluation

• Harmonisation de la fiscalité au sein de l’UEMOA

• Document de stratégie de Réduction de la Pauvreté I

• Mise en place des cadres de dépenses sectorielles à moyen terme

• Réforme du Code des marchés publics

• Stratégie de croissance accélérée

• Document de politique économique et sociale

• Stratégie nationale de Développement économique et social

Troisième Génération 
(1993-2011)

Quatrième Génération 
(2012-)



Aspects institutionnels et 
juridiques

Règles générales 
d’organisation

Règles générales de 
fonctionnement

Aspects spécifiques

Certaines insuffisances 
dans la coordination de 

l’action publique

Une culture administrative 
peu favorable à 

l’évaluation des politiques

Des limites dans son 
fonctionnement interne

Gouvernance économique 
et financière  

Faiblesses dans la 
promotion du dialogue 
entre l’Administration 
publique et ses agents

Etablir et suivre un 
programme national de 

modernisation du service 
public assorti d’un 

mécanisme d’évaluation. 

Des limites dans ses 
rapports avec les usagers 

Gouvernance judiciaire, 

Certaines réformes visant 
la modernisation de 
l’Administration peu 

appliquées (directives 
UEMOA, actes uniformes 
OHADA, lois et décrets)

Gouvernance locale,  

Gouvernance de la qualité 
de l’Administration 

publique,  

Gouvernance 
parlementaire   

Gouvernance basée sur les 
TIC. 

Gouvernance sociale. 

Appréciation De La Qualité De L'organisation, Du Fonctionnement Et Des Performances De
L’administration Publique



Place et missions de l’Administration publique dans le PSE

- Développer une Administration performante pour être en mesure de mieux 
porter le développement; 

- l’Administration publique: un moteur de la transformation visée par le PSE

Revue des capacités actuelles de gestion du PSE par l’Administration 
publique 

- Insuffisance des ressources humaines pour le pilotage technique

- L’existence de doublons ne garantissant pas l’efficacité 

Analyse des marges de développement des capacités de l’Administration 
publique pour la gestion du PSE 

- Promouvoir la charte de la déconcentration

- Promouvoir l’inter-ministerialité et la décentralisation

Des capacités de l’Administration publique au regard des exigences de mise en œuvre Du 
Plan Sénégal Emergent (PSE)



Des recommandations ont été formulées prenant en compte les différents stades du cycle de vie des politiques 
publiques à savoir: 

Mise à l’agenda et formulation de politiques publiques

• Restructurer la configuration du Service public autour de groupes de missions homogènes et exclusives 
constitués des départements ministériel; 

• Concevoir une Charte des Services publics doublée d'un système gouvernemental de certification des 
structures prestataires de services aux usagers; 

Adoption et mise en œuvre de politiques publiques

• Elaborer un Programme d’Appui au Renforcement des Capacités ministérielles de Gestion des Réformes sur 
la Gouvernance publique. 

• Instituer, au sein de chaque ministère, un poste de Conseiller Sénior chargé d’assister les Directeurs et Chefs 
de service national dans la gestion administrative et technique de leurs activités ;

• Institutionnaliser et mettre en œuvre une culture de la performance. 

• Promouvoir et développer les valeurs du Service. 

• Promouvoir les valeurs de respect et de coresponsabilité à l’égard du bien public et des structures délivrant 
les services.

Evaluation des politiques publiques 

• Elaborer un Cadre général de Gestion et d’Evaluation à Moyen terme des Ressources humaines.

• Créer une Cellule de Suivi des Réformes administratives au sein de chaque ministère

Recommandations De Reformes Prioritaires  De L’administration Publique
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