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Introduction
Le Sénégal s’est engagé, depuis quelques années, dans un processus de rénovation de la
gestion publique, à travers une série de réformes visant, entre autres, à améliorer la gestion
des finances publiques, à renforcer la lutte contre la corruption et la non-transparence, et à
consolider le dispositif de contrôle de la gestion des affaires publiques.
Au titre des mesures adoptées pour améliorer la gestion des finances publiques, l’on retient
l’adoption, en 2011 de la Loi Organique relative aux Lois de Fiances (LOLF), et son
corollaire la gestion axée sur les résultats et le budget programme. Cette loi, dont la mise en
œuvre est prévue en 2017, place la satisfaction des usagers au cœur de ses préoccupations.
Elle est complétée, dans une certaine mesure, par la création d’organismes publics en charge
de lutter contre la corruption et la male gouvernance, tels que l’Office National Anticorruption (OFNAC), la Cellule Nationale de Traitement de l’Information Financière
(CENTIF) et la Ministère en charge de la Bonne gouvernance.
Par ailleurs pour affirmer son attachement à la transparence dans la gestion des affaires
publiques, des structures de contrôle, d’audit et de vérification sont crées. Il s’agit de
l’Inspection Générale d’Etat (IGE), de la Cour des Comptes, de l’Inspection Générale des
Finances (IGF).
Ce dispositif illustre l’attention toute particulière que le gouvernement du Sénégal accorde à
la problématique de la bonne tenue des fiances publiques et de la promotion d’un cadre
administratif transparent.
Ces mesures, quoique pertinentes, gagneraient à être consolidées et appuyées par la mise en
place d’un dispositif de coordination et de pilotage de l’évaluation des politiques publiques.
En effet l’évaluation, à travers ses objectifs et résultats, va au-delà des constats et abouti à des
préconisations, qui inscrivent l’action publique dans une perspective méliorative et
d’adaptation permanente des services publics aux besoins des usagers.
Ce mémoire, qui est une contribution à la mise en place d’un cadre de coordination et de
pilotage de l’évaluation des politiques publiques au Sénégal, s’articule autour de deux grandes
parties :
-

une clarification conceptuelle suivie d’une analyse de l’environnement institutionnel et
politique de l’évaluation des politiques publiques au Sénégal ;

-

une analyse des limites de l’émergence de l’évaluation assortie de préconisations
susceptibles d’améliorer la coordination et le pilotage de l’évaluation des politiques
publiques au Sénégal.
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Problématique
L’évaluation, comme outil, à la fois d’aide à la prise de décision et d’information des usagers,
citoyens et contribuables sur la pertinence, le coût et les effets des politiques publiques, est au
cœur des préoccupations des Etas et gouvernements.
Le mouvement en faveur de son institutionnalisation a atteint sa vitesse de croisière dans les
pays développés. Il s’est agi, d’une part, de la mise en place d’institutions et d’instruments
juridiques dédiés et, d’autre part, de l’existence d’une « communauté épistémique » bien
structurée. Dans les pays en développement, par contre, ce mouvement vient juste de faire son
apparition.
Reconnue comme facteurs d’efficacité des politiques publiques et exigence démocratique 1,
l’évaluation dans les pays en développement est fortement soutenue par la société civile et les
partenaires au développement. Elle se positionne en cela comme un moyen de promotion de
la bonne gouvernance.
Au Sénégal, l’attachement à la transparence et à la bonne gouvernance dans la conduite et la
gestion des affaires publiques est une disposition constitutionnelle précisée en ces termes dans
le préambule de la constitution du 22 février 2001 : « Le peuple du Sénégal souverain (…)
affirme son attachement à la transparence dans la conduite et la gestion des affaires publiques
ainsi qu’aux principes de la bonne gouvernance ».
Dans cette perspective, les partenaires au développement, la société civile et les citoyens, lors
de la formulation des politiques publiques, sont conviés par l’Etat à de larges concertations.
L’appropriation des politiques publiques et la prise en charge des préoccupations des parties
prenantes sont les principaux enjeux de ces concertations.
Toutefois,

ce

souci

d’implication

des

différents

acteurs

ne

s’accompagne

pas

systématiquement d’une évaluation qui en en apprécie les effets et les impacts sur les groupes
cibles. En effet, les évaluations réalisées sont encouragées par les partenaires au
développement et concernent, pour l’essentiel, des projets et programmes qu’ils ont financés.
De plus, ces évaluations sont confiées à des consultants externes et supervisées par les
administrations ou services qui en assuraient la mise en œuvre. Ainsi, elles s’intéressent plus
aux réalisations programmées et à l’analyse des écarts.
La reddition des comptes et la fourniture d’informations susceptibles de nourrir la prise de
décision, qui sont les principales finalités de l’évaluation de l’action publique, sont reléguées
au second plan. Sous ce rapport, l’autorité investie du pouvoir de décision dispose de peu
d’informations pour réorienter l’action publique et rendre compte au Parlement.
1

er

Guy CAUQUIL et Moctar SOW (2014) document introductif du 1 Forum International Francophone de
l’évaluation tenue à Dakar (Sénégal)

8

Depuis 2012, il est annoncé la mise sur pied, au sein du cabinet du Président de la
République, d’une Commission d’Evaluation et de Suivi des Politiques et Programmes
publics. Ainsi, elle devra théoriquement cohabiter avec

une structure de contrôle, de

vérification et d’audit, l’Inspection générale d’Etat (IGE) en l’occurrence, dont les agents sont
chargés, également, de conduire des « missions d’évaluation des politiques publiques »2.
Au niveau des ministères, existent, aussi, des Cellules d’Etudes et de Planification, qui
s’intéressent à l’évaluation des projets et programmes.
A ces acteurs étatiques ou publics, s’ajoute l’Association sénégalaise d’Evaluation
(SENEVAL), créée en 2012. Elle regroupe des professionnels de l’évaluation et s’investit
dans la formation, l’échange de bonnes pratiques et la sensibilisation sur les enjeux de
l’évaluation.
L’existence de ces différents acteurs illustre, les efforts consentis par le gouvernement du
Sénégal pour institutionnaliser l’évaluation des politiques publiques.
Dans le contexte d’une administration qui fait de la reddition des comptes et de la satisfaction
des usagers une priorité, l’existence d’une structure en charge de la coordination et du
pilotage des évaluations des différentes politiques publiques serait très grand apport.
La Commission d’Evaluation et de Suivi des Politiques et Programmes Publics, qui devait
jouer ce rôle de coordination et de pilotage, tarde à se mettre en place malgré la volonté
affichée par les autorités politiques.
Toutefois, si la pertinence de cette commission est admise, nous nous interrogeons sur son
ancrage, ses relations avec les autres structures en charge de la supervision des évaluations
dans les ministères ainsi que sur son organisation et son fonctionnement.
Cette étude tente, dans ce cadre, d’apporter un début de réponse à cette interrogation et
cherche à cerner les enjeux et limites de l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques
publiques au Sénégal.
Pour ce faire, nous analyserons respectivement l’environnement institutionnel et politique du
Sénégal, en termes d’opportunités ou de menaces à l’émergence de l’évaluation, l’état et les
limites de la pratique de l’évaluation, avant de faire de préconisations à même de favoriser
une coordination et un pilotage efficace de l’évaluation des politiques publiques.

2

Article 4 de la Loi 2011-14 du 08 juillet 2011 abrogeant et remplaçant la loi n° 2005-23 du 11 août 2005
portant statut des Inspecteurs généraux d’Etat.
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Première partie : clarification conceptuelle et présentation du contexte de
l’évaluation des politiques publiques au Sénégal
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Chapitre 1. Revue de la littérature
La littérature sur l’évaluation des politiques publiques est abondante. Loin d’être exhaustif, ce
chapitre fait un coup de projecteur sur quelques publications et ouvrages dont les approches et
angles d’analyse permettent de cerner les enjeux, les défis et l’importance de l’évaluation des
politiques publiques dans les pays fortement attachés aux principes de transparence,
d’efficacité et d’efficience dans la gestion des affaires publiques.
1.1.

Du concept de politique publique

Dans cette section nous présenterons les politiques publiques du point de vue leurs finalités,
des acteurs impliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre, ainsi que des liens avec les
notions de programme et de projet.
1.1.1. La politique publique, comme outil de gouvernance

Dans bien des cas, le terme politique publique est utilisé pour désigner une initiative ou des
mesures prises par une autorité politique (centrale, déconcentrée, décentralisée) pour satisfaire
une préoccupation ou apporter une solution à un problème qui affecte un nombre important de
citoyen.
Cette acception générique de la politique est partagée par BASLE (2008) qui considère que
les politiques publiques correspondent aux « […] actions des autorités officielles cherchant à
réaliser des objectifs stratégiques concernant des questions socio-économiques avec des
enjeux pour les populations dans leurs ensemble, pour des majorités ou même pour des
minorités »3. Le défi de la sauvegarde de l’intérêt général et de l’alignement des objectifs des
politiques publiques aux besoins des populations apparaît clairement, de même que la
question de l’autorité investie du pouvoir de formulation de la politique publique.
Relativement aux questions susceptibles d’être abordées par une politique publique,
Raphaëlle Lehnardt, De Grave et Bertrand4 soulignent que les politiques publiques
s’intéressent à des thématiques diverses comme la santé, l’éducation, le logement, le
développement du territoire, l’emploi, l’environnement, etc. Les politiques

publiques

constituent, à cet effet, des leviers que les gouvernements mettent en place pour assurer aux
citoyens des services publics qui répondent à leurs attentes.

3

Maurice BASLE, Économie, Conseil et gestion publique, suivi et évaluation des politiques publiques et des
programmes, ECONOMICA, 2008, page 16
4
Des politiques publiques basées sur des droits, expériences de la société civile à travers le monde, Terres des
Hommes France, page 8.
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Les gouvernements, communément appelés autorités politiques ou officielles, ont-ils
l’exclusivité de la formulation des politiques publiques ? Serge Arnaud et Nicolas Boudeville
apportent un début de réponse à ce questionnement. En effet, ils soutiennent que « […] une
politique publique est un ensemble de mesures prises par une autorité légale et responsable
qui vise soit à améliorer les conditions de vie des citoyens, soit à concevoir des mesures
favorisant la croissance de l’économie »5.
La validité d’une politique publique, au regard de cette définition, est en partie
intrinsèquement liée au profil et aux attributs de l’autorité qui l’a formulée. Cette dernière,
faudrait-il le préciser, doit être compétente et dépositaire d’un mandat sur la question. Dans
cette perspective, nous nous apercevons que les autorités publiques n’ont pas le monopole de
la conception des politiques publiques, et que d’autres acteurs peuvent, également, formuler
et mettre en œuvre des politiques publiques. Leurs actions constituent, à ce titre, une
contribution et un soutien à la mise en œuvre d’une mission de service public.
Peter KNOEPFEL, Corinne LARRUE et Frédéric VARONE en donnent l’illustration, en
présentant la politique publique comme « un enchaînement de décisions ou d’activités
intentionnellement cohérentes, prises par différents acteurs, publics et parfois privés, […], en
vue de résoudre de manière ciblée un problème défini comme politiquement collectif. Cet
ensemble de décisions et d’activités donne lieu à des actes formalisés […], visant à modifier
le comportement des groupes sociaux supposés à l’origine du problème collectif à résoudre,
dans l’intérêt des groupes sociaux qui subissent les effets négatifs dudit problème »6.
Il ressort de cette définition que les problématiques à résoudre, à travers une politique
publique, doivent présenter un caractère suffisamment collectif et figurer sur l’agenda des
pouvoirs publics.
En définitive, nous retenons que les politiques publiques, quelles soient initiées par un acteur
public ou privé, présentent une même finalité : trouver une solution à une problématique
publique ou introduire des innovations qui affectent positivement la situation économique et
sociale de la communauté.
Dans ce travail, une politique publique renvoie aux mesures et stratégies, mises en place par
une autorité investie de pouvoir public et de légitimité gouvernementale, pour, entre autres,
faciliter aux citoyens l’accès au service public, améliorer l’environnement des affaires,
instaurer un climat social favorable, améliorer la gestion publique, favoriser la croissance
économique. Ces mesures ou stratégies peuvent être des lois, des réformes, etc.

5

Serge Arnauld, Nicolas Boudeville, évaluer des politiques et programmes publics, 2004, édition Harmattan,
page 8
6
Analyse et pilotage des politiques publiques, 2001, page 29

12

1.1.2. Les acteurs d’une politique publique

Les politiques publiques, lors de leur formulation et de leur mise en œuvre, font intervenir
plusieurs acteurs. Nous en distinguons trois acteurs clés : les autorités politicoadministratives, les groupes cibles, les bénéficiaires et les groupes tiers.
Les autorités politico-administratives, constituées par les élus et les fonctionnaires, formulent
la politique publique et la mettent en œuvre. Sous ce rapport, elles veillent sur la cohérence
des actions à mettre en œuvre par rapport aux objectifs et orientations stratégiques de la
politique publique, et rendent compte aux partenaires ayant participé au financement.
Les groupes cibles font référence aux personnes et aux organisations dont le comportement
est jugé politiquement comme la cause directe ou indirecte du problème collectif que la
politique publique cherche à résoudre. La politique publique cherchera donc à influencer
positivement le comportement de ce groupe, à travers une stratégie dissuasive ou persuasive.
Dans le cadre d’un problème collectif complexe et sensible, comme la lutte contre l’excision
des femmes au Sénégal, l’on a privilégié l’approche persuasive (sensibilisation, financement
des femmes exciseuses pour faciliter leur reconversion, plaidoyer auprès des leaders religieux
et d’opinion pour amener les groupes ethniques à abandonner la pratique de l’excision).
Le groupe bénéficiaire renvoie aux personnes qui sont directement touchées par le problème
collectif, et en subissent les effets négatifs. Dans l’exemple précédent, ce groupe correspond
aux jeunes filles qui subissent la mutilation. Les autorités en charge de la formulation de la
politique publique ont mis en relief les effets néfastes de la pratique de l’excision sur la santé
des jeunes filles, notamment la stérilité, les accouchements difficiles, la diminution de la
sensibilité des organes génitaux.
A coté de ces principaux acteurs, l’on note les groupes tiers. Sans être directement visés par la
politique publique, ces groupes voient leur situation se modifier positivement ou
négativement.

Dans le cas d’un changement positif, le groupe tiers affecté est appelé

« gagnants ». Dans l’exemple de la lutte contre l’excision, ce groupe pourrait correspondre
aux Organisations non gouvernementales et aux bureaux d’études qui vont mener des actions
sur le terrain pour modifier le comportement des groupes ethniques. Les « perdants », c'est-àdire le groupe dont la situation est affectée négativement, correspondent dans notre exemple
aux femmes exciseuses. Elles vont devoir changer de profession.
La figure ci-dessous présente ces différents acteurs.
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Figure 1. Triangles des acteurs d'une politique publique

Perdants

Gagnants

Groupes
cibles

Bénéficiaires
finaux

Source : adapté des la définition de Peter KNOEPFEL, Corinne LARRUE et Frédéric VARONE

1.1.3. Politique publique, programme et projet

Pour réaliser leurs objectifs, les Etats mettent en place des stratégies sous formes de politique,
de projet ou de programme. Ces trois notions poursuivent donc les mêmes finalités et
objectifs. Toutefois, elles présentent des différences, qu’il importe de rappeler pour éviter les
confusions éventuelles.
L’organisation Mondiale de Normalisation, selon la norme 10006 (version 2003), définit le
projet comme « […] un processus unique qui consiste à un ensemble d’activités coordonnées
et maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d’atteindre un
objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant des contraintes de délais, de coûts et
de ressources »7. Cette définition recoupe celle de L’Association Francophone de
Management de Projet (AFITEP). En effet cette dernière envisage le projet comme un
ensemble d’action à réaliser avec des ressources données, pour satisfaire un objectif défini,
dans le cadre d’une mission précise.
L’analyse de ces définitions révèle que le projet apporte une réponse à un problème
spécifique, qu’il mobilise des ressources et que son objectif s’inscrit dans le cadre d’une
stratégie globale ou sectorielle.

7

http://www.foad-mooc.auf.org/IMG/pdf/CM-Gestion_de_projet_1.pdf
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Le projet se distingue du programme, qui au sens de la Loi 2011-15, du 08 juillet 20158,
« regroupe des crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent
d’actions représentatif d’une politique publique clairement définis dans une perspective de
moyen terme ».
L’on s’aperçoit que le programme est plus englobant et a une durée de vie plus longue que le
projet. En revanche, il partage avec le projet des aspects comme la cohérence des activités à
mettre en œuvre et l’ancrage à une mission ou à une stratégie plus globale. Cette stratégie
globale peut correspond à une politique publique avec des objectifs globaux déclinés en
programmes puis en projet.
1.2.

Du concept d’évaluation

Cette section présente l’évaluation dans ses formes et ses liens avec les notions de contrôle,
d’audit et de contrôle de gestion. Elle revient également sur les fondements de l’évaluation
des politiques publiques (pourquoi) et ses fonctions (résultats attendus).
1.2.1. L’évaluation comme outil de mesure, d’appréciation et d’apprentissage

Centrée sur des besoins spécifiques d’informations, l’évaluation implique un jugement sur
une action et produit des recommandations utiles à la prise de décision.
Présentée comme instrument de mesure, « L’évaluation conduit à poser des éléments
d’appréciation, de jugement et de proposition relatifs aux actions menées et aux actions à
mener »9. Le jugement qu’elle porte sur une action provoque des réactions différentes et
cristallise, chez les acteurs évalués, des perceptions soient positives ou négatives.
Dans sa communication au séminaire sur les méthodes d’évaluation des politiques publiques,
Annie FOUQUET revient sur les perceptions et réactions suscitées que peut susciter une
évaluation. Elle souligne que « Le terme d’évaluation est aujourd’hui en vogue et est sujet à
bien des malentendus. Chez certains, il fait ressurgir des peurs anciennes, remontant aux
temps de l’école et des «zéros pointés ». L’évaluation est perçue par ceux-ci comme un
jugement, parfois injuste et qui met en cause des acteurs personnellement. Pour d’autres, […]
l’évaluation est synonyme d’estimation. Elle consiste à estimer la valeur d’un paramètre d’un
modèle pour estimer l’effet d’une action »10.

8

Loi Organique relative aux lois de finances du Sénégal, Article 12, alinéa 4.
BION, Jean-Yves ; MOQUA, Patrick, Balisage d’une démarche d’évaluation de politique publique, 2004, page
13.
9

10

Actes du séminaire sur les méthodes d’évaluation des politiques publiques, sous la direction de Nicolas
STUDER : l’évaluation des politiques publiques en France, définitions et historique, Page 9
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Confondue au jugement, l’évaluation se borne à repérer simplement des failles, à identifier
des coupables et à distribuer des mauvais points. Sa contribution à l’amélioration des
pratiques administratives est, sous ce rapport, sérieusement hypothéquée11.
Pour l’amener à jouer pleinement ce rôle, Didier MIGAUD12 considère que l’évaluation doit
présenter trois caractéristiques essentielles (globalité, transparence et objectivité). Ces trois
caractéristiques font de l’évaluation un instrument utile pour permettre un débat de fond,
élaborer une vision partagée et, si possible, faire émerger des consensus, sans lesquels souvent
les réformes peinent à être votées et surtout correctement et complètement appliquées.
Les préoccupations de D. MIGAUD sont corroborées par la circulaire n°1977-47 du Conseil
du Trésor, intitulée Evaluation des programmes effectuée par les ministères et organismes.
Selon cette circulaire, reprise par Steve Jacob (2006), « […] l’évaluation doit poursuivre
différentes finalités telles que faciliter l’affectation des ressources, conduire à l’amélioration
du programme (atteindre des objectifs de rendement de l’administration) et accroître
l’imputabilité »13.
A la lumière de ces différentes acceptions, nous constatons que l’évaluation permet de
mettre en relief les acquis d’une expérience, fournit à l’autorité des informations utiles à la
prise de décision et valorise l’acteur en charge de la mise en œuvre. D’autre part, elle informe
le bénéficiaire et le contribuable sur les effets de l’action publique et sur la manière dont les
ressources mobilisées ont été mise en œuvre.
Philipe SEGUIN14, dans sa communication à l’occasion du dixième anniversaire de la
Société française d’évaluation, présentait clairement

les contours et le but ultime de

l’évaluation : « […] l’évaluation n’est pas non plus une démarche purement scientifique. Elle
se préoccupe moins de juger les institutions que de comprendre et améliorer les politiques. Si
elle contribue à enrichir la connaissance, c’est aux fins de mieux agir et de mieux décider »15.
1.2.2. Évaluation, contrôle, pilotage et audit : éléments de distinction

Les gestionnaires publics et privés se sont toujours appuyés sur ces quatre (04) fonctions
pour optimiser les procédures et améliorer la qualité des services et des produits. Toutefois,
ces fonctions ou outils présentent des différences que nous tentons de cerner dans cette partie.

11

Sylvie TROSA, L’évaluation des politiques publiques, les notes de benchmarking international, 2003, page 20.
Les cinq défis de l’évaluation, in Revue française d’Administration publique, n°148, 2013, page 854
13 Didier MIGAUD, les cinq défis de l’évaluation, in Revue Française d’Administration Publique n°148,
2013,page 854
14
Premier président de la Cour des Comptes de la République Française en 2004
15
Allocution de Philipe SEGUIN, à l’occasion du Dixième anniversaire de la Société Française de l’Evaluation,
in les nouvelles frontières de l’évaluation, 1989-2009 : vingt ans d’évaluation des politiques publiques en
France, et demain ?, 2010, Edition l’Harmattan, sous la Direction de François MOUTERDE et Sylvie TROSA,
Page 41.
12
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Pour ce faire nous nous référons au tableau dressé par A. FOUQUET. Dans ce tableau, elle
présente ces concepts à travers trois variables : objet, norme/référentiels, et conséquences.
Ainsi le contrôle, dans son objet, s’intéresse à la conformité avec la réglementation, constituée
de textes législatifs ou réglementaires (lois, décrets, circulaires, arrêtés, ordonnance). Il
cherchera plus à sanctionner un écart ou un défaut. Quant à l’audit, il est centré sur la
couverture et la maîtrise du risque, sur la base des normes techniques et des standards définis
par les gens du métier. Sous ce rapport, il transcende la problématique du respect ou de la
conformité au bloc juridique, et veille sur la mitigation des risques susceptibles de bloquer la
mise en œuvre de l’action. Dans ce cadre, Olivier PICART 16 assimile l’audit « au contrôle du
contrôle interne ». En effet l’audit se pose deux questions essentielles : les risques sont-ils
identifiés, anticipés ? Les dispositifs de prévention sont-ils opérationnels et efficaces ?
Relativement à ses conséquences, l’audit alerte sur les risques et donne naissance à des
recommandations.
S’agissant du pilotage ou du contrôle de gestion, il est axé sur le suivi de l’exécution des
actions, et s’appuie sur un tableau de bord avec des indicateurs de réalisation et de
performance. Il permet donc de relancer des gestionnaires en retard dans la réalisation de leurs
objectifs et d’instaurer un dialogue gestion.
A la différence du contrôle, du pilotage et l’audit, l’évaluation ne se limite pas l’amélioration
de l’action, encore moins au processus et à la surveillance des risques. Elle est davantage
orientée sur l’optimisation des effets et l’explication des écarts entre les effets attendus et
réalisés.
O. PIVAVET précise, en outre, que l’évaluation ne demande pas « les choses sont-elles faites
dans la légalité ?» (Contrôle) ou « sont-elles faites sous contrôle» (audit), ou « fait-on les
bonnes choses prévues et de manière efficiente ?» (pilotage/contrôle de gestion), mais « faiton les bonnes choses ?». «Autrement dit, à travers l’évaluation, l’action elle-même, ou ses
objectifs finaux, peuvent être remis en cause ».
En définitive, ces concepts, même si ils présentent des différences, sont complémentaires. En
perspective de la modernisation de l’action publique, l’administration gagnerait à les
combiner pour améliorer la pertinence et l’efficacité des politiques publiques.
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Olivier PICAVET, les caractéristiques des évaluations réalisées par les corps d’inspection dans le cadre de la
modernisation de l’action publique, à paraitre in Revue Française d’Administration Publique, n°155, 2015.
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Figure 2. Complémentarité audit, pilotage, évaluation et contrôle

Source : Annie FOUQUET, l’évaluation des politiques publiques en France, définitions et historique page 10

1.2.3. L’évaluation des politiques publiques : pourquoi et pour quels objectifs

Dans les paragraphes qui suivent nous mettons l’accent sur les raisons qui poussent les Etats à
évaluer les politiques publiques, ainsi que sur les fonctions et résultats attendus d’une
évaluation de politique publique.
Comme rappelé dans la section précédente l’évaluation s’intéresse, globalement, aux résultats
et aux effets d’une action sur une communauté. Dans cette perspective, les auteurs avancent
plusieurs facteurs à l’origine de son émergence et de son institutionnalisation. Pour Didier
MIGAUD17 le besoin croissant de justifier chaque dénier public, les exigences des citoyens en
faveur d’un service public de qualité et la complexité des politiques publiques (intervention
d’un nombre croissant d’acteurs) sont, de nos jours, les principaux facteurs qui incitent les
Etats à attacher du prix à l’évaluation.
L’évaluation des politiques publiques facilite, dans ce cadre, la reddition des comptes et
permet d’adapter de manière permanente (principe de mutabilité) l’action publique aux
besoins des citoyens et à l’évolution de l’environnement technologique.
Serge Arnaud et Nicolas Boudeville (2004) expliquent la montée en puissance de la pratique
évaluative aux besoins d’améliorer la connaissance, d’optimiser l’allocation des ressources et
de rendre plus visible l’action publique18.
Dans un Etat démocratique marqué par une séparation des pouvoirs, le développement de
l’évaluation des politiques pourraient s’expliquer par d’autres facteurs, notamment la
nécessité de contrôler l’action du gouvernement et de s’assurer que les ressources mises à sa

17

Didier MIGAUD, les cinq défis de l’évaluation, in Revue Française d’Administration Publique n°148, 2013,
page 850
18
Serge Arnaud et Nicolas Boudeville, Evaluer des politiques et programmes publics, Editions de la
Performance-Paris, 2004, page 24
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disposition sont judicieusement utilisées. Clément LACOUETTE-FOUGERE19 souligne, dans
cette perspective, que l’évaluation des politiques publiques procède d’une volonté d’organiser
un contre-pouvoir à l’exécutif et de légitimer les interventions de l’Etat et, d’autre part,
d’améliorer de manière continue la mise en œuvre des programmes publics.
Cette perception des fondements de l’évaluation des politiques est largement partagée par
Jacob Steve et Varone Frédéric. Pour ces auteurs, « Elle témoigne d’une double exigence.
D’un point de vue pratique, elle favorise un suivi matériel de la mise en œuvre des politiques
et une maîtrise de leurs effets. D’un point de vue symbolique, elle permet de donner au
citoyen l’image d’une administration dont l’action est guidée par la rationalité et d’accroître la
motivation et la mobilisation des fonctionnaires en leur permettant de mieux apprécier les
résultats de leur travail »20.
Au total, la rareté des ressources financières, l’évolution continue des besoins des usagers du
service public et l’attachement des Etats à la transparence et à la reddition des comptes sont
les principaux facteurs du développement et de la systématisation de l’évaluation des
politiques publiques.
Du point de vue de ses fonctions, Arnaud et Boudeville (2004) indiquent que les résultats de
l’évaluation servent « d’aide à la prise de décision, d’outil de gestion économique, d’outil de
management, de moyen de communication et de légitimation de l’action publique, d’outil de
formation »21.

19

Clément LACOUETTE-FOUGERE, l’évaluation : un marronnier de l’action publique ? in Revue Française
d’Administration Publique, n° 148, 2013, page 861
20
Jacob Steve et Varone Frédéric, « l’évaluation des politiques publiques. Six études de cas au niveau fédéral »,
Courrier hebdomadaire du CRISP, 2002/19-20 n°1764-1765, p.7-78. DOI : 103917/cris.1764.0005, page 71.
21

Serge Arnaud et Nicolas Boudeville, Evaluer des politiques et programmes publics, Editions de la
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19

Chapitre 2. L’environnement institutionnel et politique de l’évaluation des
politiques publiques au Sénégal
Le Sénégal dans le préambule de sa constitution22 affirme sans ambages son adhésion à la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, qui dispose en son article 15 que
« la société à le droit de demander compte à tout agent public de son administration ».
Pour satisfaire cette exigence et jeter les bases d’une gestion publique vertueuse et
transparence, des institutions, telles, l’Assemblée Nationale, la Cour des Comptes,
l’Inspections Générale D’Etat (IGE), l’Inspections Générale des Finances (IGF) et le Conseil
Economique Social et Environnementale (CESE), ont été mises place. Ce dispositif
institutionnel est complété et appuyé par des réformes administratives et législatives, qui
accordent une attention particulière à l’évaluation des politiques.
2.1. Des institutions aux missions axées sur le contrôle, la vérification et l’audit
2.1.1. L’Assemblée nationale

Au Sénégal, l’Assemblée Nationale, du point de vue protocolaire, est la deuxième institution
après le Président de la République23. Elle vote les lois et assure le contrôle et l’évaluation de
leur mise en œuvre. D’autre part, elle contrôle l’action gouvernementale, examine le budget et
contrôle son exécution.
Les modalités de contrôle de l’action du gouvernementale sont précisées par la constitution et
le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale (Loi n° 2002-20 du 15 mai 2002)24. Ainsi,
l’assemblée nationale et ses commissions peuvent entendre, à tout moment, le Premier
Ministre et les autres membres du gouvernement et leurs poser des questions écrites ou orales
relativement à des problématiques qui préoccupent les populations (article 81 de la
constitution). L’Assemblée nationale peut désigner à son sein des commissions d’enquête
dont l’objectif est de recueillir des éléments d’information sur des faits qui n’ont pas encore
donné lieu à des poursuites judiciaires (article 48 du règlement intérieur de l’Assemblée
Nationale).
Relativement à ses prérogatives en matière budgétaire, l’Assemblée Nationale vote les projets
de loi de finances et approuve la loi de règlement chaque année. Nonobstant l’évaluation des
lois votées, l’on s’aperçoit que l’Assemblée nationale ne s’intéresse toujours pas à
l’évaluation des politiques publiques, malgré les innovations introduites par la Loi Organique

22

Préambule de la Constitution de la République du Sénégal de 2001. Ce préambule est partie intégrante de la
constitution, http://www.gouv.sn/IMG/pdf/constition_sn.pdf, consulté le 13 mai 2015.
23
Article 6 de la Constitution de la République du Sénégal
24
http://www.gouv.sn/Loi-modifiant-et-completant-le.html, extrait du site officiel du gouvernement du Sénégal,
le 5 mai 2015
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relative aux Lois de Finances (LOLF) et qui renforcent les pouvoirs de l’assemblée et de la
Cour des Comptes.
2.1.2.

Le Conseil Economique social et Environnemental

Le CESE, constitue, auprès des pouvoirs publics, une assemblée consultative disposant d’une
expertise dans les domaines économique, social et culturel. A l’exclusion des lois de finances,
il est compétent pour examiner les projets et propositions de loi ainsi les projets de décret à
caractère économique et social.
Par ailleurs, le CESE contribue à l’évaluation des politiques publiques à caractère
économique, social et environnemental25, et peut, de sa propre initiative, attirer l’attention du
gouvernement et de l’assemblée nationale sur les réformes qui lui paraissent nécessaires. A la
différence de l’Assemblée nationale qui n’est pas explicitement investie d’une mission
d’évaluation des politiques publiques, le CESE est appelé à jouer sa partition dans ce
domaine.
Toutefois, nous constatons que la fonction évaluation des politiques n’est pas bien portée par
le CESE. L’absence, au sein de l’organisation du CES, d’une commission ou d’un dispositif
susceptible de prendre en charge l’évaluation des politiques publiques en est une parfaite
illustration.
2.1.3. La Cour des Comptes

Le Sénégal s’est très tôt préoccupé de la promotion de la bonne gouvernance et de la
transparence dans la gestion des affaires publiques, en confiant à la troisième section de la
Cour Suprême le rôle d’institution supérieure de contrôle des finances publiques. En faveur de
la réforme des institutions judicaires de 1992, conditionnée par le besoin de les spécialiser, la
fonction de juge des comptes est confiée à la deuxième section du Conseil d’Etat.
Cette réforme entrera dans sa phase ultime en 1999, avec la création de la Cour des Comptes.
En créant la Cour des Comptes, le législateur confirme non seulement son option de
spécialiser davantage les juridictions au sommet de l’organisation judiciaire, mais aussi
l’ancrage du Sénégal dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA), dont
le traité et les directives subséquentes invitent fortement les pouvoirs publics des Etats
membres à disposer d’une juridiction financière supérieure de contrôle des finances
publiques.

25

Loi organique n°2012-28 du 28 décembre 2012 portant organisation et fonctionnement du conseil économique
social et environnemental, article 3, alinéa 2, http://www.ces.sn/doc_CESE/Loi_organique_201228_du_28_decembre_2012_CESE.pdf, consulté le 5 mai 2015.
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Dotée d’une autonomie financière, la Cour des comptes juge les comptes publics et assiste le
Président la République, le Gouvernement et le Parlement, dans le contrôle de l’exécution
des lois de finances (Article 2 de la loi n°2012-23)26. A travers son action permanente de
vérification, d’information et de conseil, la Cour des Comptes contribue à : la sauvegarde du
patrimoine public, la transparence et la sincérité de la gestion des finances publiques,
l’amélioration des méthodes et techniques de gestion des organismes publics et des
entreprises du secteur public, l’évaluation des politiques et programmes publics, et la
rationalisation de l'action administrative (article 3 loi précitée).
Elle s’assure en outre de la régularité des opérations de recettes et de dépenses, vérifie et
apprécie le bon usage des fonds et valeurs. Les contrôles exercés par la Cour des Comptes
poursuivent trois finalités :
-

promouvoir l’obligation de rendre compte ;

-

déceler toute irrégularité ou infraction par rapport aux normes juridiques et de gestion
en vigueur de manière à permettre, dans chaque cas, de prendre les corrections
nécessaires, d'engager la responsabilité des personnes en cause, d'obtenir réparation ou
de décider des mesures propres, pour l’avenir, à éviter la répétition de tels actes ;

-

mesurer les performances réalisées dans la gestion des services et organismes publics.

Nous constatons que la Cour des Comptes, dont la contribution à l’évaluation des politiques
est fortement attendue, tarde à prendre en charge cette mission et limite son action à son cœur
de métier, en l’occurrence le contrôle, la vérification et l’audit.
2.1.4. L’Inspection Générale d’Etat

L’IGE est une institution administrative supérieure de contrôle placée sous l’autorité directe
du Président de la République. En tant Institution Supérieure de Contrôle de l’Ordre
Administratifs (ISCOA), l’IGE exerce un contrôle sur la gestion administrative et financière
des administrations centrales et déconcentrées, des collectivités locales, des établissements
publics, des opérateurs de l’Etat (Agence d’exécution), des entreprises du secteur parapublic
et des personnes morales parapubliques de droit privé bénéficiant du concours financier de la
puissance publique27. L’IGE supervise et suit le contrôle interne, grâce à la coordination des
activités des Inspections Internes des Ministères, et de celles des autres organes de contrôle
administratif et financier des organismes investis d’une mission de service public.
26

Loi organique n° 2012-23 du 27 décembre 2012 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 99-70 du 17
février
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Les rapports de l’IGE sur l’état de la gouvernance et de la reddition des comptes sont
directement destinés au Président de la République, qui décide de la suite à donner. Les
recommandations issues de ces rapports peuvent prendre la forme de directives présidentielles
destinées à améliorer la gouvernance des organismes publics.
L’IGE, à travers ses missions, s’intéresse plus au respect des normes et des textes législatifs
et réglementaires, ce qui lui confère les attributs et caractéristiques d’un organe d’audit, de
contrôle et de vérification. L’évaluation des politiques publiques, qu’elle envisage d’intégrer
à ses missions, ne fait encore l’objet d’une prise en charge effective.
2.1.5. L’Inspection générale des Finances

L’inspection Générale des Finances est un organe de contrôle, d’audit et de vérification placé
sous l’autorité du Ministre en charge de l’économie et des finances. Elle est chargée de :
-

vérifier l’utilisation des crédits publics et la régularité des opérations des
administrateurs, des ordonnateurs, de tous comptables publics de deniers et matières ;

-

de contrôler dans les services publics, entreprises du secteur parapublic et personnes
morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique,
l’application des lois et règlements qui en régissent le fonctionnement financier et
comptable ;

-

de vérifier l’utilisation des crédits des projets et organismes bénéficiant du
financement extérieur conformément aux accords conclus avec les bailleurs et/ou la
réglementation de la comptabilité publique.28 ;

Les missions de l’IGF recoupent celles de l’Inspection générale d’Etat ; ce qui témoigne
l’attention que les pouvoirs publics accordent aux fonctions contrôle, audit et vérification.
D’autre part ce foisonnement de structures en charge de ces fonctions révèle les limites
objectives de la prise en charge de la mission évaluation des politiques publiques et appelle la
mise en place d’une structure en charge de sa coordination et de son pilotage. Une telle
structure permettrait à l’administration de communiquer sur ses réalisations et justifier auprès
des citoyens et des partenaires l’utilisation des ressources publiques.
2.2. Des politiques publiques favorables à l’évaluation
Le Sénégal s’est engagé dans un vaste mouvement de réforme visant, entre autres, à rénover
la gestion publique (LOLF), à moderniser l’administration publique (Schéma Directeur de la
modernisation de l’Action Publique), à rapprocher l’administration du citoyen (acte III de la

28

Attributions de l’Inspection Générale des finances, http://www.finances.gouv.sn/index.php/cellules/79inspection-generale-des-finances-igf consulté le 14 mai 2015
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décentralisation) et à jeter les bases d’une économie émergente (Plan Sénégal Emergent). Ces
instruments politiques encouragent fortement l’évaluation des politiques publiques.
2.2.1.

La Loi Organique relative aux lois de Finances (LOLF)

Adoptée en 2011, la LOLF, dont l’application intégrale est fixée en janvier 2017, cherche à
améliorer l’efficacité de la dépense publique, à renforcer la discipline budgétaire, à introduire
le principe de la sincérité budgétaire et à améliorer la transparence à travers le renforcement
du contrôle effectué par le parlement et la cour des comptes.
Elle introduit de nouveaux paradigmes dans la gestion publique, notamment la recherche de
performance la gestion axée sur les résultats, la présentation du budget en programmes et la
justification au franc prêt de l’utilisation des finances publiques. Ces innovations, nécessitant
une mesure des effets et de l’impact des actions mises en œuvre par les organismes publics
bénéficiant du financement public, sont, du reste, très favorables à l’évaluation des politiques
publiques.
En effet la LOLF exige aux ministères et institutions publiques la présentation, en fin de
gestion, d’un Rapport Annuel de Performance ; document qui permet de comparer la
prévision et l’exécution budgétaire et l’engagement sur les objectifs et les résultats constatés
(Projet Annuel de Performance). La cour des comptes donne son avis sur les RAP et évaluent
l’efficacité économique et l’efficience des résultats des programmes29.
La LOLF, en renforçant les pouvoirs de contrôle de l’Assemblée nationale et celui de la cour
des comptes, rend obligatoire l’évaluation des politiques publiques et ouvre une nouvelle ère
de la gestion publique favorable à la transparence et à la reddition des comptes.
2.2.2. Le Schéma Directeur de modernisation de l’Administration Publique (SDMAP)

Le Ministre Secrétaire général de la Président de la République du Sénégal, Monsieur
Maxime Jean Simon NDIAYE, dans la préface du SDMAP, annonçait que ce document
« pose les orientations d’une grande entreprise de réformes, articulée autour de la rénovation
de l’organisation administrative, de la facilitation de l’accès au service public et de
l’amélioration de la qualité du pilotage de la gestion publique ». Il résumait ainsi les axes ou
orientation du SDMAP.
Le but ultime du SDMAP est de construire une administration publique moderne et
performante offrant des services de qualité aux usagers. Il aménage une place de choix à
l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques. Il prévoit :

29

Article 71, alinéa 7, de la Loi organique relative aux lois de finance, loi n°2011-15 du 08 juillet 2011.
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-

la mise en place d’une cadre législatif et réglementaire sur l’évaluation des politiques
publiques ;

-

la mise sur pied d’un organe ayant pour mission d’encadrer l’évaluation des politiques
publiques ;

-

la systématisation de l’évaluation des politiques publiques ;

-

l’élaboration d’un plan annuel d’évaluation de politiques publiques ;

-

le renforcement des capacités des structures et des hommes en matière d’évaluation
des politiques publiques ;
2.2.3.

L’acte III de la décentralisation

La participation des populations dans la gestion des affaires publiques locales a toujours
préoccupé les pouvoirs publics sénégalais, avec la transformation, en 1996 de la Région en
Collectivité locale, à coté de la commune et de la communauté rurale. En 2013, l’Etat a décidé
d’approfondir le mouvement de la décentralisation, en adoptant le Code Général des
Collectivité Locales (CGCL).
L’objectif ultime de cette réforme baptisée « acte III de la décentralisation », est d’organiser
le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de développement30. Les collectivités
peuvent dorénavant élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques locales et servir de
cadres favorables à la territorialisation des politiques publiques.
Dans le contexte d’une administration publique axée sur les résultats et la performance, le
contrôle de légalité des actes des collectivités localités locales gagnerait à être couplé à une
évaluation des stratégies mises en œuvre au niveau local pour réponde aux préoccupations des
populations.
2.2.4. Le Plan Sénégal Emergent (PSE)

Face à une situation économique peu reluisante et un environnement économique
international caractérisé par une forte compétition, le Sénégal s’est doté d’un nouveau cadre
de référence pour sa politique économique et social. Ce cadre, communément appelé PSE, se
décline en une vision qui permettra d’atteindre l’émergence à l’horizon 2035. Sa vision est
celle « d’une Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire et dans un Etat de droit »31.
La figure ci-dessous présente les principes directeurs, dont le respect dans le cadre de la mise
en œuvre du PSE, permettra de donner corps à la vision et atteindre les objectifs.

30

Exposé des motifs de la Loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales,
http://www.matcl.sn/spip.php?article29, consulté le 16 mai 2015.
31
Plan Sénégal émergent, vision et orientations stratégiques, http://www.gouv.sn/IMG/pdf/PSE.pdf, consulté le
16 mai 2015
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Figure 3. Principes de gouvernance du PSE

Source : Plan Sénégal Emergent, février 2014

L’examen de ces principes laisse apparaître un besoin réel de renforcement des capacités de
planification, de suivi et d'évaluation des politiques publiques ainsi que l’amélioration de la
qualité de la production statistique.
L’environnement institutionnel et politique sénégalais reste favorable à l’institutionnalisation
de l’évaluation des politiques publiques. L’existence d’organe de contrôle, d’audit et de
vérification, ainsi que de politiques et réformes, qui encouragent l’évaluation, la reddition des
comptes et la transparence sont des indicateurs tangibles. Toutefois, il reste à relever le défi de
la mise en place d’une structure à même de coordonner et de piloter les évaluations
commanditées par les ministères et institutions publiques.
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Deuxième partie : des limites de la pratique de l’évaluation au Sénégal et
recommandations pour une coordination et un pilotage efficace
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Chapitre 1. Des limites de la pratique de l’évaluation des politiques
publiques au Sénégal
Aujourd’hui, de nombreux Etats encouragent le recours systématique à l’évaluation de
l’action publique, dans la perspective de l’améliorer, d’en mesurer les effets et d’optimiser
l’utilisation des ressources publiques. Au Sénégal, la volonté des pouvoirs publics
d’institutionnaliser l’évaluation des politiques publiques se heurte à des contraintes qui
trouvent leurs racines dans l’organisation de la pratique évaluative, au sein de
l’administration, et dans la professionnalisation.
1.1.

L’organisation en « silo » de l’évaluation

L’évaluation des politiques publiques au Sénégal s’inscrit dans le vaste chantier de
modernisation et d’amélioration de la gestion publique.
Elle se rapproche, du point de vue de ses enjeux, des évaluations conduites dans le cadre la
Modernisation de l’Action Publique (MAP) en France, notamment apporter des réponses sur
« le sens et l’utilité réelle des actions menées », « se prononce sur l’utilisation des fonds
publics afin d’éclairer les décideurs sur les scénarios de transformation à court terme »,
disposer « de services publics plus simples, plus justes, plus efficaces », favoriser le
« redressement des finances publiques » et répondre « au besoin croissant et légitime des
citoyens et du parlement »(Catherine FERRIER, 2013).
Toutefois, l’on s’aperçoit que l’organisation actuelle de la « fonction évaluation » au sein de
l’appareil administratif ne jette pas les bases d’une prise en charge effective des enjeux
précités et d’une administration transparente et soucieuse d’informer les usagers sur la
pertinence et l’efficacité des choix politiques.
1.1.1. Absence d’une structure leader de coordination et de pilotage de l’évaluation

Le discours politique en faveur d’une institutionnalisation de l’évaluation des politiques
publiques n’est pas accompagné de mesures tangibles, notamment la définition d’une vision
claire sur les finalités ou orientations de l’évaluation et la mise en place d’un organisme en
charge de coordonner et de piloter les évaluations des politiques publiques.
Steve JACOB et Frédéric VARONE (2004), s’appuyant sur les travaux de cartographie des
pratiques d’évaluation au niveau international de J. FURUBO, E. RIST et R. SANDAHL
(2002), distinguent les degrés d’institutionnalisation de l’évaluation à partir de quatre (04)
variables,

dont la présence ou non «d’incitants institutionnels » (dispositions d’ordre
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législatif ou réglementaire rendant obligatoire l’évaluation) et l’existence d’un dispositif interorganisationnel représentant le pivot de l’évaluation au sein de l’appareil d’Etat32.
Le Sénégal est loin de satisfaire à cette exigence. En effet, malgré l’existence de politiques
favorables au développement de la « fonction évaluation», il n’existe toujours pas une
stratégie nationale relative à l’évaluation des politiques publiques, à l’image des pays au
niveau d’institutionnalisation des politiques publiques très avancés. La France, pour montrer
la voie, avait adopté en 1998 un décret33 fixant les contours de l’évaluation, instituant un
organe de coordination et fixant ses attributions ainsi que sa composition.
La République du Bénin, avec le quel le Sénégal partage le même espace communautaire,
l’Union Economique et Monétaire Ouest en l’occurrence (UEMOA34), a crée, en 2007, un
ministère en charge du développement de l’évaluation35, adopté une politique nationale
d’évaluation pour la période 2012-2021 et mis sur pied un Conseil National de l’évaluation.
L’on s’aperçoit que le Sénégal gagnerait à renforcer son dispositif institutionnel pour
développer l’évaluation et en faire un maillon important de la gestion publique.
1.1.2.

L’inertie de la CSEPPP

Annoncée en 2012 comme un service rattaché au cabinet du Président de la République36, la
CESPPP est restée sans attributions. Sa composition et son organisation ne sont pas, en outre,
précisées. Ainsi cette initiative, qui était perçue comme une prise de conscience des enjeux de
l’évaluation des politiques publiques et une solution à la problématique de l’organisation et de
la coordination de la pratique évaluative au sein de l’administration publique, tarde à prendre
à forme.
L’existence, au sein du cabinet du Président de la République, d’une structure de contrôle, de
vérification et d’audit, dont les membres peuvent être appelés à conduire des missions
d’évaluation, et la mise en place, en 2013, d’une Unité de Suivi des Résultats Prioritaires
(Cf. annexe 1.arrêté n°0017900), au niveau du Bureau Organisation et Méthodes (BOM) du

32

S. JACOB et F. VARONE, institutionnalisation de l'évaluation et nouvelle gestion publique : un état des lieux
comparatif, in Revue internationale de politique comparée, 2004/2 Vol. 11, p. 271-292. DOI :
10.3917/ripc.112.0271.
33

Décret n°98-1048 du 18 novembre 1998 relatif à l’évaluation des politiques publiques,
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005626964&dateTexte=20110516, consulté le 27
avril 2015.
34

Organisation sous régionale regroupant huit (08) de l’Afrique de l’ouest qui a comme mission la réalisation de
l’intégration économique régionale des Etats membres, à travers un marché ouvert et concurrentiel et un
environnement juridique rationalisé et harmonisé.
35

Ministre Chargé de l’Evaluation des Politiques Publiques, de la Promotion de la Bonne Gouvernance et du Dialogue Social
(MCEPPPBG-DS), décret
n°2014-512 du 20 août 2014 portant composition du gouvernement,
http://www.gouv.bj/actualites/gouvernement/decret-ndeg2014-512-du-20-aout-2014-portant-composition-du-gouvernement,
consulté le 23 mai 2015.
36

Décret n° 2012-437 du 10 avril 2012, www.gouv.sn/, consulté le 23 mars 2015.
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Secrétariat Général de la Présidence de la République (SGPR), sont, entre autres, les raisons
avancées comme étant à l’origine du blocage de la montée en puissance de la CESPPP. Nous
ajouterons, à ces facteurs, l’absence d’une volonté politique réelle ou d’une vision claire des
finalités de l’évaluation.
1.1.3.

Un positionnement sur la fonction évaluation

Dans le deuxième chapitre de la première partie, nous évoquions l’existence de plusieurs
institutions investies d’une mission de contrôle et d’audit.
L’importance que les partenaires au développement et la société civile accordent à
l’évaluation des politiques, amène systématiquement certains services, notamment l’IGE, le
CESE, le BOM et le ministère en charge de l’économie des finances et du plan, à se
positionner sur la fonction évaluation des politiques publiques.
Ce positionnement, qui ne s’accompagne pas souvent d’une formation et d’un renforcement
de capacité des agents, risque de ne pas produire les effets escomptés. En effet, l’évaluation
des politiques publiques, eu égard à son caractère multidimensionnel et à sa complexité, a
besoin d’un portage cohérent, matérialisé par une standardisation des approches, des outils et
processus.
1.1.4.

Des ministères peu outillés dans la conduite d’évaluations

Au Sénégal, les départements ministériels ne disposent pas d’organes compétents pour
conduire des évaluations. En effet, les Cellule d’Etudes et de Planification (CEP), instituées
dans chaque ministère pour suivre et évaluer les politiques, projets et programmes ne sont pas
suffisamment outillées pour prendre en charge cette mission. En attestent les difficultés
auxquelles, elles font face :
-

faiblesse des effectifs et absence de profils dédiés pour la prise en charge de la
fonction évaluation ;

-

ressources financières limitées ;

-

conflits de compétences avec d’autres entités du même ministère ;

-

missions plus axées sur le suivi et les études ;

Par ailleurs leur rattachement au Secrétariat général des ministères, quoique pertinent, les
éloigne du centre décisionnel, en l’occurrence le cabinet du ministre. Ce dernier, dans les
arbitrages internes, privilégie l’Inspection interne (regroupe l’Inspection Technique et
l’Inspection des Affaires Administratives et Financières) qui lui est rattachée, et à tendance à
lui confiée des attributions relatives à l’évaluation. L’Inspection Interne, faut-il le préciser,
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contrôle, au nom du ministère, la gestion administrative et financière des directions et des
opérateurs sous tutelle.
En perspective de la mise en œuvre de LOLF (en janvier 2017) et son corollaire le
renforcement du contrôle de gestion dans les ministères, il s’avère utile de repréciser de
mutualiser les ressources des inspections internes et des CEP en vue de permettre aux
départements ministériels de mieux conduire les évaluations.
L’organisation de la pratique évaluative dans l’administration publique sénégalaise est à la
fois un enjeu et un défi, dont la prise en charge contribue à l’institutionnalisation de
l’évaluation des politiques publiques. Nous reviendrons dans le deuxième chapitre sur les
leviers et préconisations à mettre en œuvre pour une prise en charge correcte de la fonction
évaluation dans la sphère publique.
1.2.

Une offre de formation limitée et une communauté épistémique en construction.

Les principes et paradigmes que promeut l’évaluation de l’action publique -efficacité,
efficience, transparence, reddition des comptes- nécessitent pour leur implémentation
l’existence d’une «communauté épistémique» bien structurée et une offre de formation
adaptée et diversifiée.
1.2.1. Le caractère limité de l’offre de formation en EPP

L’offre de formation publique et privée en matière d’évaluation des politiques publiques ne
couvre pas suffisamment les besoins. L’Ecole Nationale d’Administration (ENA), en charge
de la formation initiale des hauts cadres de l’Administration publique du Sénégal, ne propose
pas dans son programme de formation des modules ou cours dédiés à l’évaluation des
politiques publiques.
La situation de l’offre de formation en évaluation dans les universités est aussi peu reluisante.
En effet sur les cinq (05) universités que compte le Sénégal aucune ne dispose d’une chaire ou
d’un département en évaluation des politiques publiques.
Dans les instituts supérieurs de formation professionnelle, la situation est presque identique, à
l’exception du Centre Africain d’Etudes en Gestion (CESAG). Ce dernier, avec l’appui de la
Banque Mondiale, abrite depuis 2012 un Centre de Formation sur l’Evaluation et les Résultats
(CLEAR) dont l’objectif est de « contribuer au renforcement des systèmes nationaux et des
capacités nationales en suivi évaluation et en gestion de performance »37.
Dans sa stratégie d’intervention, le Centre met l’accent sur :

37

http://www.cesag.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=9787&Itemid=1737&lang=fr, site du
CESAG visité le 25 mai 2015.
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-

d’une part, la formation et le renforcement des capacités en suivi-évaluation, à travers
notamment l’organisation d’ateliers de formation en faveur des professionnels, la mise
en place d’un programme de formation qualifiante en ligne et la mise en place d’un
programme de Master en suivi-évaluation ;

-

d’autre part, le renforcement des capacités des institutions en matière d’évaluation des
politiques et programmes et la création d’une plateforme pour la vulgarisation des
innovations en matière de suivi-évaluation et de gestion de la performance.

L’initiative CLEAR, il est clair, ne peut pas satisfaire, à elle seule, la demande de formation
et de renforcement des capacités des agents de l’Eta du Sénégal en matière d’évaluation des
politiques publiques. L’université sénégalaise gagnerait donc, à travers une offre de formation
et la mise en place de programmes innovants de recherche, à accompagner l’Etat dans sa
volonté de promouvoir l’évaluation des politiques publiques.
1.2.2. « Une communauté épistémique » en construction

La «communauté épistémique» renvoie à une coalition de professionnels et d’experts ayant
une compétence reconnue sur une question ou une discipline précise. Elle peut, à travers des
publications et des formations, amener les pouvoirs publics à mieux comprendre une
problématique et à l’inscrire dans l’agenda politique.
Au Sénégal, l’Etat a besoin du soutien d’une «communauté épistémique» pour promouvoir
l’évaluation des politiques publiques. Toutefois, l’on s’aperçoit dans la pratique que cette
dernière est à ses balbutiements, avec la création, en octobre 2012 (Cf. annexe 2 relatif procès
verbal assemblée générale constitutive), de l’Association Sénégalaise d’Evaluation (SenEval),
ayant pour objet la promotion de la culture et de la pratique de l’évaluation au Sénégal. Pour
ce faire, SenEval poursuit cinq (05) principales missions38:
-

entreprendre des activités de renforcement des capacités en évaluation ;

-

sensibiliser de larges catégories d’acteurs sur les enjeux de l’évaluation, pour le
renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance et du développement ;

-

œuvrer à l’institutionnalisation de l’évaluation ;

-

appuyer la formation de ses propres membres et des acteurs clés identifiés ;

-

favoriser l’échange de pratiques et d’informations sur l’évaluation, avec d’autres
réseaux et associations poursuivant les mêmes objectifs.

Aujourd’hui même si SenEval a réussi à organiser, en marge du Sommet de l’Organisation
Internationale de francophonie (OIF) tenue à Dakar en 2014, le premier Forum International
38

http://www.seneval.org/mission-2/, site web de SenEval consulté le 25 mai 2015
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Francophone de l’Evaluation (FIFE), son influence auprès des pouvoirs publics et sa
contribution au développement de l’évaluation sont relativement limitées.
L’on s’aperçoit aujourd’hui que l’Etat reste le principal acteur dans le processus
d’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques au Sénégal. Ce qui, au regard
des enjeux et de l’étendue de l’évaluation, constitue une limite objective. En effet, le débat sur
l’objectivité, la neutralité et la dimension éthique de la pratique de l’évaluation encourage
fortement l’implication de toutes les parties prenantes, notamment le monde universitaire, la
société civile, la communauté de pratique et les citoyens.
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Chapitre 2. Pour un pilotage et une coordination efficace des politiques
publiques
Comme rappelé dans le chapitre précédent, l’absence d’un mécanisme de coordination et de
pilotage des évaluations des politiques publiques peut sérieusement hypothéquée la réalisation
des objectifs poursuivis par le gouvernement du Sénégal dans le cadre de la modernisation de
la gestion publique. Pour corriger cette lacune, nous nous sommes appuyés sur le modèle
français d’animation et de coordination de l’évaluation des politiques publiques, notamment
les principes directeurs qui le sous-tendent, les acteurs mobilisés, les parties prenantes
impliquées et la valeur ajoutée créée (avantages).
2.1.

La coordination de l’EPP en France : principes directeurs, acteurs et avantages

2.1.1. Des principes directeurs

Le Décret n°98-1048 du 18 novembre 1998 présente de manière claire l’objet de l’évaluation
des politiques publiques en France. Il dispose en son article premier « L’évaluation d’une
politique publique, au sens du présent décret, a pour objet d’apprécier, dans un cadre
interministériel, l’efficacité de cette politique en comparant ses résultats aux objectifs assignés
et aux moyens mis en œuvre ». L’évaluation transcende, à cet égard, les périmètres
ministériels et s’intéresse à la fois aux objectifs poursuivis par la politiques, aux résultats
produits et aux ressources mobilisées.
Aujourd’hui, la Modernisation de l’Action Publique (MAP), en cours, fait de l’évaluation des
politiques publiques une composante essentielle, matérialisée par le lancement en décembre
2012 d’une démarche d’évaluation ex post de nombreuses politiques publiques ministérielles,
interministérielles et partagées avec des collectivités locales. Les évaluations, menées dans le
cadre de la MAP, repose ainsi sur quatre (04) principes directeurs39 :
-

l’aide à la prise de décision : résolument engagées vers l’action, ces évaluations sont
conçues comme une aide à la prise de décision. En effet, à partir des problématiques
soulevées lors de la phase diagnostic, elles proposent des scénarii de transformation ou
de réforme destinées à améliorer l’action publique en question ;

-

la participation et la transparence : les usagers et bénéficiaires sont consultés,
notamment sur leurs attentes vis-à-vis de la politique publique évaluée. Les principaux
acteurs

publics

concernés

(Etat,

collectivités

39

locales,

organismes

sociaux,

L’évaluation des politiques publiques dans le cadre de la modernisation de l’action publique,
http://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/en-evaluant-ses-politiques-publiques/evaluerles-politiques-publiques, consulté le 23 mai 2015
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opérateurs…) sont associés à la démarche, afin de construire une vison collective des
enjeux, objectifs, résultats et modalité de mise en œuvre de chaque politique ;
-

l’analyse multicritère : les politiques sont évaluées au travers de critères, tels la
pertinence, l’efficacité, l’efficience et la cohérence. D’autre part, les politiques
publiques sont évaluées à l’aune des orientations de la modernisation de l’action
publique, en l’occurrence la simplification, l’innovation, le numérique, l’ouverture des
données ;

-

la méthode : les évaluations sont régies par une méthode structurée autour d’une
gouvernance participative et d’un protocole de travail précis, qui s’applique aux
commanditaires, aux évaluateurs et aux parties prenantes.

Figure 4. Cadre de référence de l'EPP/MAP

Source : Evaluation des politiques Publique (EPP) : principes, processus et méthodes, avril 2015, Secrétariat
général pour la modernisation de l’Action Publique (SGMAP).

2.1.2. Des acteurs et parties prenantes impliquées dans l’EPP

Le principe de la transparence et de la participation nécessite la mise en place d’un dispositif
organisationnel regroupant les autorités politiques, les acteurs de la mise en œuvre, les
bénéficiaires et les parties prenantes. La figure ci-après présente les acteurs impliqués dans le
processus d’évaluation des politiques publiques.
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Figure 5. Carte des parties prenantes de l'EPP en France

Source : SGMAP, avril 2015

Après l’identification ou la sélection, par le gouvernement, des politiques publiques à évaluer,
les acteurs, représentés dans cette carte, se mobilisent pour procéder à leur évaluation. Selon
le « mémo évaluation des politiques publiques : principes, processus et méthode »40 les
attributions et prérogatives de chaque acteru se présentent comme suit :
Le(s) ministre(s) responsable(s) de l’action publique évaluée : il(s) assure(nt) la Maîtrise
d’Ouvrage (MOA) de l’évaluation de la politique publique, conjointement avec le(s)
président(s) d’association(s) d’élus pour les politiques partagées entre l’État et les
collectivités territoriales. Au sein de la MOA, le ministre le plus concerné est chef de file de
l’évaluation et préside, à ce titre, le comité d’évaluation (CodEv), sauf s’il en a délégué la
maîtrise d’ouvrage à une personnalité qualifiée.
La Maîtrise d’œuvre (MOE) (réunit l’ensemble des évaluateurs) a pour mission de réaliser
l’évaluation de façon objective et autonome dans le cadre défini par la MOA. Elle rend
compte régulièrement de ses travaux à un comité d’évaluation qui réunit les principales
parties prenantes. L’un des membres de la MOE assure la coordination technique de
l’évaluation et la liaison avec le Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action
Publique (SGMAP).
40

SGMAP, Mémo Evaluation des Politiques Publiques : processus, principes et méthodes, avril 2015,
http://www.modernisation.gouv.fr/documentation/referentiels/memo-evaluation-des-politiques-publiquesprincipes-processus-et-methode, consulté en mai 2015.
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Les usagers et parties prenantes : les besoins, les attentes et l’avis des bénéficiaires / usagers
de la politique évaluée sont recueillis par la MOE et nourrissent l’ensemble de ses réflexions,
analyses et travaux (diagnostic et scénarii).
Le comité d’évaluation (CodEv) réunit les principales parties prenantes concernées par
l’action publique évaluée. Il est tenu informé du déroulement de la mission et constitue le lieu
de partage, d’appropriation et de discussion des productions de la MOE (cahier des charges,
rapports de diagnostic et de scénario et/ou rapport final). Appelé à se réunir trois fois à
l’initiative de la MOA, le CodEv comprend, selon le thème et la méthode d’évaluation
adoptée, des représentants d’autres ministères que ceux déjà représentés au titre de la MOA,
des collectivités territoriales, des organismes sociaux, des opérateurs nationaux et locaux, des
experts, voire des représentants d’association de bénéficiaires / usagers. Les autres parties
prenantes non représentées dans le CodEv sont consultés par la MOE dans le cadre de ses
investigations (entretiens, questionnaires).
Le SGMAP : il anime et coordonne l’ensemble des évaluations pour le compte du Premier
ministre et, d’autre part, conseille, accompagne et assiste la MOA et la MOE (via un chef de
projet désigné au sein du SGMAP pour chaque EPP). D’autre part, il est représenté au
CodEv ; ce qui lui permet d’apporter une aide technique, voire des solutions et moyens pour
la consultation des parties prenantes (questionnaires, sondage, enquête qualitative, focus
group), la mobilisation de prestataires externes afin de produire ou co-produire l’évaluation,
de conduire des travaux, études ou expertises ciblées (benchmark).
2.1.3. Des avantages du modèle Français

La coordination de l’évaluation des politiques publiques en France présente plusieurs
avantages.
D’abord, elle favorise le travail interministériel et l’échange d’informations au sein de
l’administration centrale. Dans le même sillage, elle instaure une collaboration étroite entre
les services l’Etat et ceux des collectivités locales, des établissements publics et des
opérateurs.
Ensuite, elle permet à l’Etat de mieux communiquer avec les citoyens, recueillir leur point de
vue sur la manière dont les politiques publiques sont conçues, mises en œuvre et mesurées.
L’action de l’Etat s’inscrit alors dans une perspective méliorative et d’apprentissage continu,
gage d’efficacité et d’adaptation des services rendus aux usagers.
Enfin, en favorisant une implication des fonctionnaires dans la réalisation des évaluations des
politiques publiques, le modèle français valorise et motive ces derniers, contrairement aux
évaluations externes qui ont tendance à les juger et les tenir responsables des contre
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performance de l’action publique. Peut-on reproduire un tel au modèle au Sénégal ? Est-ce
que le contexte politique et administratif sied ? Quels sont les ajustements ou adaptations à
faire pour transférer ce modèle ?
2.2.

Proposition d’un modèle de pilotage et de coordination

Le modèle de coordination et de pilotage que nous proposons s’inspire du dispositif français
d’animation et de coordination de l’évaluation des politiques publiques. Le dispositif
Français, faut-il le rappeler, est mis en place dans un contexte de Modernisation de l’Action
Publique et de mesure de la performance de l’action de l’Etat.
En adoptant en 2011, une Loi Organique Relative aux lois de Finances (LOLF) et, en 2013,
un Schéma Directeur de Modernisation de l’Administration Publique (SDMAP), le Sénégal
ouvre une nouvelle de gestion publique axée sur l’amélioration de l’action de l’Etat et la
rénovation de la gestion des finances publique.
Nous pouvons, sous ce rapport, affirmer que le contexte politique sénégalais est très favorable
au transfert du modèle français d’animation et de coordination de l’évaluation des politiques
publiques. Du point de vue administratif, l’existence, dans chaque ministère, d’un organisme
investi d’une mission d’évaluation et la création, au sein du SGPR, d’un service en charge de
la modernisation de l’administration publique, le BOM en l’occurrence, constituent,
également, indicateurs favorables à l’implémentation du dispositif français d’animation et de
coordination de l’évaluation des politiques publiques.
2.2.1. Revisiter les missions et l’encrage de la CSEPPP

Selon l’article 53 de la constitution de la République du Sénégal, le Premier Ministre est « le
chef du gouvernement » et est « responsable devant le Président de la République et devant
l’Assemblée Nationale » il assure également l’exécution des lois et dispose de
l’administration (article 57). A cet égard, il a besoin de disposer d’informations ou
d’indicateurs relativement aux résultats des politiques publiques mises en œuvre par les
différents services de l’Etat. Nous suggérons, à ce titre, que la CESPP soit rattaché aux
services du Premier Ministre, au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) plus
précisément. D’autre part, nous recommandons que la mission de la Commission de Suivi et
d’Evaluation des Politiques et Programmes Publics

soit exclusivement centrée sur

l’évaluation ex post des politiques publiques. Le volet suivi des programmes devant être
confié aux ministères, à travers leurs inspections internes ou leurs cellules d’Etudes et de
planification.

Ainsi elle s’appellera désormais Commission d’Evaluation des Politiques

Publiques (CEPP), et aura en charge la coordination et l’animation des évaluations des
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politiques publiques, l’accompagnement et de l’appui des ministères maître d’ouvrage,
l’exploitation des rapports d’évaluations en vue d’en tirer des leçons, la formation et le
renforcement des capacités des acteurs en évaluation des politiques publiques et
l’identification des bonnes pratiques en matière d’évaluation et leur implémentation dans
l’administration publiques.
Du point de sa composition, le CEPP sera constitué de représentants de l’Assemblée
Nationale, de la Cour des Comptes, de la Chambre administrative de la Cour suprême, de
l’Inspection générale d’Etat (IGE), du Bureau Organisation et Méthodes, de l’Inspection
générale des Finances, de l’Association des maires, de l’Association des Présidents de Conseil
Départemental, de l’université et de la communauté de pratiques choisis es qualité. Dans sa
gouvernance, la CEPP s’appuiera sur une Comité d’orientation regroupant les représentants
des organismes précités et sur un secrétariat permanent.
2.2.2. Renforcer les capacités des CEP

Les départements ministériels, dans le schéma français, sont au cœur du processus
d’évaluation des politiques publiques. Ils sont les maîtres d’ouvrage et responsable des
évaluations des politiques relevant de leur secteur d’intervention. Pour ce faire, il s’appuie sur
les inspections et, en cas de besoins, sur des évaluateurs externes. La reconduite d’un tel
scénario au Sénégal s’accompagnera d’un relèvement des effectifs des de Cellules d’Etudes
et de Planification des Ministères et d’un renforcement des compétences de ses ressources
humaines en évaluation des politiques publiques. Ce développement du capital humain
devrait, en outre, s’accompagner d’une dotation en moyens financiers et d’une harmonisation
des outils de pilotage des évaluations.
D’autre part, un travail de sensibilisation doit être mené auprès des ministères et organismes
publics pour les amener à collaborer et à échanger des informations et des données utiles à la
mesure de l’efficacité de l’action publique.
2.2.3. Favoriser une participation des collectivités locales, des professionnels et des citoyens

Au Sénégal, les Collectivités locales, comme l’Etat, mettent en œuvre des politiques
publiques pour satisfaire les préoccupations des citoyens. Elles ont besoin, pour légitimer
leurs actions, de rendre compte aux citoyens et de démonter à l’Etat, qui les a transférées des
compétences et des ressources financières, qu’elles s’acquittent correctement de leurs
missions. C’est pourquoi, nous préconisons que les collectivités locales soient associées aux
évaluations et que leurs actions soient également évaluées.
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Par ailleurs, pour donner aux évaluations un caractère objectif et indépendant, il s’avère utile
d’associer les citoyens et les professionnels de l’évaluation dans le processus d’évaluation,
grâce à leur représentation au CodEv et à leur intégration dans les équipes chargées de mener
les évaluations de politiques publiques.
2.2.4. Mettre en place un Comité Interministériel d’EPP (CIEPP)

Présidée par le Premier Ministre, le CIEPP identifie les politiques à évaluer, valide les
rapports d’évaluation, veille au respect des lettres de mission signée adressée au MOA. Il
regroupe tous les Ministres et Directeurs généraux d’opérateurs ou d’établissements publics.
Le CIEPP est la clé de voûte du dispositif de coordination et de pilotage des évaluations et,
sous ce rapport, s’assure de l’implication des tous les acteurs et du respect des principes qui
sous-tendent les évaluations, notamment, la transparence, l’amélioration de la prise de
décision, la reddition des comptes, et l’adaptation permanente de l’offre de service public aux
besoins des usagers.
Figure 6. Proposition d'un cadre de coordination et de pilotage de l'évaluation des politiques
publiques au Sénégal

Comité Interministériel
d’Evaluation des politiques
Publiques (CIEPP)

Commission d’Evaluation des
Politiques Publiques (CEPP)

Ministère tête de file de la
Politique évaluée

Parties
prenantes

Cellules d’Etudes
et de Planification
(CEP)
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Conclusion
Avec des institutions centrées, pour l’essentiel, sur les fonctions contrôle, audit et vérification,
des politiques publiques favorables à l’émergence de l’évaluation des politiques, des citoyens
de plus en plus exigeants et une constitution qui souscrit aux dispositions de la déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’évaluation des politiques publiques au Sénégal a
de belles perspectives.
Toutefois, il serait important de relever les défis de la formation et de la coordination.
Relativement cette dernière (coordination), nous préconisions la mise en place d’un dispositif
constitué principalement de trois acteurs :
-

le Comité Interministériel d’Evaluation des Politiques Publiques (CIEPP). C’est le
sommet stratégique en charge du choix des politiques publiques à évaluer, de la
définition des objectifs stratégiques et des résultats attendus de chaque évaluation.

-

la Commission d’Evaluation des Politiques Publiques (CEPP). Elle est le bras
technique du CIEPP. Après avoir pris connaissance des politiques publiques à évaluer
et des objectifs et résultats attendus y afférents, elle élabore à l’intention du Ministère
tête de file une note de cadrage précisant les livrables à produire, les indicateurs à
renseigner ainsi que le délai. D’autre part, elle présente au CIEPP un tableau de bord
pour le suivi et la gestion des risques des évaluations.

-

le ministère tête de file. Au Sénégal « la carte des départements ministériels »
n’épouse pas toujours les secteurs d’activité ou missions de l’Etat. En effet, plusieurs
ministères peuvent être impliqués dans la mise en œuvre d’une politique publique.
C’est le cas de la politique en matière d’éducation, mise en œuvre par trois
départements ministériels (Ministère de l’éducation nationale, Ministère en charge de
l’enseignement supérieur, Ministère en charge de la formation professionnelle). Le
ministère désigné tête file, s’appuiera sur sa CEP et sur celles des autres pour évaluer
la politique publique. Le ministère tête de file, entant que maîtrise d’ouvrage, est
chargé de la première validation technique de l’évaluation réalisée par les CEP. Ces
dernières, faudrait-il le rappeler, pourrait s’appuyer des consultants.

La mise en place de ce dispositif doit être accompagnée d’efforts soutenus en faveur de
l’institutionnalisation de la pratique de l’évaluation. Ces efforts, si on se réfère aux travaux de
S Jacob et F. Varone (2004), doivent être axés sur la formalisation de la « communauté
épistémique », la mise en place d’un dispositif institutionnel incitatif (dispositions d’ordre
législatives et réglementaires rendant obligatoire l’évaluation) et le recours systématique à
l’évaluation de l’action publique.
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Récemment (mardi 27 mai 2015), le Gouvernement du Sénégal a adopté en Conseil des
Ministres un projet de décret portant création d’un cadre harmonisé de planification et de
suivi évaluation des politiques publiques (Cf. annexe 3. Projet de décret). Ce cadre harmonisé
a pour objectif de « renforcer les mécanismes de suivi interne au sein des différents
départements ministériels (…) et d’assurer leur intégration et leur mise en cohérence au sein
d’un cadre unique prenant en compte les fonctions essentielles de planification, d’exécution,
de suivi-évaluation et de partages des résultats ».
Du point de vue de sa composition, il regroupe le ministère en charge de l’économie et des
finances, le Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent, le Bureau Organisation
et Méthodes et la Primature.
Cette initiative du gouvernement partage des points de convergence avec nos préconisations,
notamment :
-

la nécessité de mettre en place une structure en charge de la coordination des
évaluations des politiques publiques ;

-

le choix de la Primature comme ancrage ou structure pilote ;

-

la valorisation de la fonction évaluation dans l’administration publique,

-

le positionnement de l’évaluation comme outil d’aide à la prise de décision et
d’amélioration de la planification.

Toutefois, nous pensons que des structures, comme l’IGE, la Cour des Comptes, l’Assemblée
Nationale, le CESE, l’Association des Maires du Sénégal et l’Association des Présidents de
Conseil Départemental, pourraient intégrées le cadre harmonisé de suivi-évaluation des
politiques publiques.
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