
Les agences d’exécution en question

La réunion du Conseil des Ministres du mercredi 29 mai 2019, présidée par le Président Macky
Sall, a remis au goût du jour le débat sur la place des agences d’exécution dans la conduite des
missions de service public. La question a surtout été abordée sous l’angle la gouvernance
normative des agences d’exécution et autres entités assimilées.

Le Président de la République a instruit le Gouvernement d’engager une réflexion sur le
processus de révision globale de leur cadre juridique en insistant sur un encadrement restrictif
en phase avec les obligations de résultats et de préservation des ressources publiques1. Dans la
foulée, le gouvernement projette d’organiser un conseil stratégique de pilotage, de concert avec
des acteurs concernés.

Cette initiative entre en droite ligne avec la promesse du candidat Macky Sall, à la fois de 2012
comme de 2019, de réduire le train de vie de l’Etat, d’améliorer les modes de gestion de nos
deniers publics en vue de les hisser au niveau des standards internationaux.

Il a d’abord pris le décret n° 2012-1314 du 16 novembre 2012, fixant les plafonds des salaires
des dirigeants des agences et autres structures assimilées. Ce décret a ensuite été modifié, pour
en corriger certaines incohérences, par le décret n° 2014-1186 du 17 septembre 2014.

Au cours de son premier mandat, le Président Sall a pris une décision majeure par le décret N°
2014- 25 du 09 janvier 2014 portant dissolution d’agences d’exécution. Il a dissout quatre (04)
agences d’exécution dont trois s’activaient dans l’emploi des jeunes (AJEB, l’ANAMA, ANEJ,
FNPJ).

Cette décision est triplement marquante. D’abord, elle indique une volonté résolue du candidat
devenu Président de tenir une promesse électorale, et ainsi d’apporter « un coup de balai » à un
secteur très critiqué avant son accession au pouvoir.

Ensuite, elle crée un précédent qui n’a d’égal dans l’histoire du Sénégal que la décision du
Président Diouf de radier tout un corps de l’administration, en l’occurrence la Police. Par cette
décision, le Président Sall, envoya au chômage près de trois cent (300) pères de famille, dont la
plupart le sont encore.

Enfin, cette décision a mis à nu une précipitation « presque coupable » des autorités chargées
de préparer la décision du Chef de l’Etat. En effet, à l’article 4 du décret n° 2014-25 du 09
janvier 2014, il y a eu une erreur, inexplicable à ce niveau, sur le décret portant création et fixant
les règles d’organisation et de fonctionnement de l’ex ASMA, devenue ANAMA en 2012. De
plus, la présentation et le contenu du rapport de présentation dudit décret signé par les ministres
Benoit Sambou et Alioune Sarr, avaient suscité de vivement critiques.

Il faut rappeler que les agences d’exécution sont nées d’une volonté des gouvernants
d’améliorer les performances de l’administration. Cette volonté s’est traduite par une
externalisation de certaines missions au profit de certaines structures appelées tantôt « agence »,
« délégation », « fonds », « office » …etc.
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Pour l’Etat, dans sa quête de solutions aux préoccupations des citoyens, il s’agissait de s’aligner
à l’exigence accrue des citoyens en termes de célérité et d’efficacité2, parce que l’organisation
classique a montré des limites incontestables.

Selon Allen Schick : « Aussi différentes que puissent être ces motivations de création des
agences, tous attestent que le modèle traditionnel centré sur les ministères ne correspond plus
aux besoins organisationnels de l’administration ».

Sans aucun doute, ces structure ont apporté un plus à l’action publique, à plusieurs niveaux et
dans presque tous les secteurs d’activités. Cependant, certaines erreurs et des abus n’ont pas
manqué d’être relevés par différents rapports des corps de contrôle de l’Etat.

Avant d’aller plus loin, il convient d’analyser le cadre légal et réglementaire actuel d’évolution
des agences d’exécution (I) avant de proposer une analyse (discutable certes) de quelques
questions soulevées çà et là (II) surtout relativement à l’Agence nationale pour la Promotion de
l’Emploi des Jeunes (ANPEJ).

I. LE CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE DES AGENCES
D’EXECUTION

Un cadre légal (A) et réglementaire (B) a longtemps fait défaut à l’action des agences
d’exécution. Cette absence a conduit à des dysfonctionnements préjudiciables à
l’administration3.

A. Le cadre légal des agences d’exécution

La loi n° 2009-20 du 04 mai 2009 fait figure, aujourd’hui, de cadre légal de référence des
agences d’exécution.

Cette loi vise à harmoniser et à encadrer les procédures de création, ainsi que les règles
d’organisation et de fonctionnement des agences au Sénégal.

Le  législateur marque, par cette loi, une volonté ferme de mettre un peu d’ordre dans le secteur.
En effet, d’un nombre réduit jusque dans les années 90 (autour de deux ou trois), le nombre des
agences a fortement augmenté au cours des années 2000. Cette augmentation, presque
incontrôlée, a induit des chevauchements parfois entre les missions confiées à certaines agences
et  celles incombant à l’administration centrale.

Cette loi a introduit beaucoup de dispositions très importantes pour améliorer la gestion et la
performance des agences. On peut citer celles instituant un contrat de performance (article 5),
des modalités de gestion et d’administration (article 6) ou encore celle relative à la création, par
décret d’une commission d’évaluation des agences existantes au regard des objectifs
initialement fixés (article 15). Ces mesures nouvelles ont été d’application timide ou, le plus
souvent, ne l’ont pas du tout été, malgré la prise d’un décret d’application exactement un mois
après cette loi.
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B. Le cadre réglementaire des agences d’exécution

Le décret n° 2009-522 du 04 juin 2009 est pris, exactement un mois après la promulgation de
la loi d’orientation sur les agences. Il fixe surtout les règles d’organisation et de fonctionnement
des agences d’exécution4.

Ce décret précise que les agences sont des personnes de droit public dotées de l’autonomie
financière et précise les attributions des organes exécutif et délibérant. Une disposition
particulière est introduite sur la nécessité, pour les agences, de signer un contrat de performance
(article 16).

Cette volonté d’encadrer et d’améliorer la gouvernance des agences est confirmée par la
publication du décret n° 2011-540 du 26 avril 2011 relatif au régime financier et comptable des
agences d’exécution. Et pour mieux encadrer, entre autres, les pouvoirs de recrutement des
Responsables des organes exécutifs, de façon générale les décisions de toutes natures de
l’organe exécutif ayant pour but ou pour effet, la création ou la modification de rubriques
budgétaires liées à des dépenses de personnel ont été rigoureusement réglementées par le décret
n°2014-472 du 12 novembre 2014 abrogeant et remplaçant le décret de 2011 a été pris. Il
introduit ainsi un nouveau régime financier au niveau des agences et autres structures
assimilées.

En dépit d’un cadre réglementaire relativement bien structuré, certains problèmes demeurent
même si certaines agences, comme l’ANPEJ, arrive à tirer « leur épingle du jeu ».

II. LES QUESTIONS TOUJOURS AGITEES

Malgré la publication des textes régissant, globalement, le cadre de gestion des agences.
Beaucoup de questions restent agitées aujourd’hui. Nous avons choisi, avant de présenter le cas
de l’ANPEJ (B), d’évoquer, peut être arbitrairement la question des moyens et son corollaire,
la performance des agences (A).

A. Les moyens et la performance des agences

Les ressources des agences d’exécution proviennent, à l’exception notoire d’une ou de deux
agences, proviennent presque exclusivement des subventions et concours de l’Etat (article 10
de la loi d’orientation). Ces subventions et concours sont inscrit au budget du ministère de
tutelle sous forme de dépenses de transferts : transferts courants pour le fonctionnement et
transferts en capital pour les investissements.

Les opérations financières et comptables sont effectuées  par un agent comptable nommé par
arrêté du ministre chargé des finances sur proposition du Directeur général de la comptabilité
publique du trésor. C’est pourquoi, d’ailleurs, l’agent comptable est généralement un
fonctionnaire du trésor (Inspecteur ou Contrôleur) ou un agent non-fonctionnaire en service à
la Direction générale du trésor.

Ces moyens, en dépit des nombreuses critiques, ont objectivement rarement été suffisants ou
presque jamais été suffisants. C’est pourquoi les performances dans beaucoup de cas sont
restées mitigé.
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De plus certaines agences ont signé des contrats de performances qui n’ont jamais été évalués.
L’administration a introduit « une formalité impossible » car elle a mis en avant la question
pécuniaire. En effet, le décret n° 2012-1314 a prévu le paiement d’une prime de rendement aux
personnels des agences d’exécution en fonction de la réalisation des performances assignées à
l’agence.

B. Le cas spécifique de l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes
(ANPEJ

L’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi des jeunes (ANPEJ) a été institué par le
décret n°2015-26 du 09 janvier 2014 sur les cendres encore fumantes de l’ANEJ, de l’ANAMA,
de l’AJEB et du FNPJ.

Il s’est agi, pour l’Etat, d’abord de créer un cadre unique d’opérationnalisation de la politique
en matière d’emploi des jeunes, ensuite de changer radicalement de paradigme pour placer
l’emploi au cœur de son action et apporter des réponses fortes au chômage des jeunes5, en droite
ligne avec les directives communautaires.

Dans la foulée, pour lui permettre de démarrer ses activités, l’essentiel des biens des structures
dissoutes, lui ont été transférés.

Après cinq (05) d’existence, l’agence a réalisé des bonds appréciables. Elle a d’abord réussi,
avec l’appui de l’Etat, un maillage presque national. L’agence est aujourd’hui présente dans les
quatorze régions du Sénégal.

Elle dispose également d’un plan stratégique pertinent qui a servi de source d’inspiration aux
agences pour l’emploi des jeunes du Mali, de la Côte-d’Ivoire et du Togo. Elle a également
signé un contrat de performance avec l’Etat. Cependant, ce contrat n’a jamais été évalué par les
structures compétentes de l’administration.

Elle a malgré tout réussi à financer plus d’un millier de projets de jeunes actifs à travers tout le
pays. Pour une enveloppe d’envrions quatre (04) milliards, ces projets, à fort potentiel de
création d’emploi, touchent beaucoup de  secteurs du tissu économique national (agriculture,
élevage, commerce, artisanat,…etc.).

L’agence bénéficie également du soutien et de la confiance des partenaires au développement
du Sénégal dont les coopérations allemande et espagnole.

Les liens étroits avec la GIZ ont permis l’implantation au sein de l’ANPEJ du centre sénégalo-
allemand de gestion des candidats à la migration et des migrants de retour. Ce centre a capitalisé
des résultats honorables  qui lui ont valu les chaleureuses félicitations de Mme Maria
FLACHFBARTH, Secrétaire d’Etat allemand en visite au Sénégal.

Avec la coopération espagnole, l’agence a convoyé récemment, pour quatre mois,  une
cinquantaine de jeunes sénégalais en Espagne partis travailler comme saisonnier. La rigueur et
la transparence du processus de sélection, avec l’implication du ministère du travail et du
ministère de la jeunesse, a amené le partenaire à faire signer aux candidats leur contrat de travail
avant même de quitter le Sénégal.
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Au profit du C&H (au pôle urbain de Diamniadio, l’agence a mis disposition plus de quatre
cents jeunes filles tailleurs.

Aujourd’hui, toute réflexion sur l’avenir de cette agence devrait impliquer les responsables et
techniciens de cette agence pour éviter toute erreur aux décideurs. Aussi, une place importante
devrait être accordée à la réflexion sur la viabilité financière de l’agence, en s’inspirant des
exemples maliens et ivoiriens, pourtant venus apprendre de nos erreurs.
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