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Inspection générale d’Etat
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Programme National de Développement local

TA
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Introduction
A l'instar des autres pays du sud, le Sénégal a hérité de la France un système administratif et
économique centralisé après son accession à l'indépendance. Ainsi l'aide au développement
était souvent conçue comme un transfert des modèles existants dans les pays riches. Pour
l'agriculture les systèmes d'encadrement et de vulgarisation agricoles centralisés et descendants ont été transférés tels quels et destinés surtout aux cultures de rente. Même les projets
de développement rural intégré ont toujours été conçus et mis en place de manière centralisée.
Mais dans les années 1970 plusieurs raisons militaient en faveur de la décentralisation et de la
déconcentration des services de l'Etat.
La crise économique financière des années 1980 a obligé l'Etat du Sénégal à se désengager de
ses fonctions dans plusieurs secteurs économiques. Pendant cette période l'Etat s'était engagé
dans des investissements visant à relancer le développement économique. Ceci l'a conduit à
s'endetter très lourdement dans des proportions sans commune mesure avec son PNB. Face
aux difficultés de tenir ses engagements le gouvernement s'est vu soumis à des pressions très
fortes des bailleurs de fonds qui, dans les négociations des reports de dettes et des échéances
de remboursement, définissaient eux- mêmes les règles du jeu. C'est ainsi qu'ont été mis en
place les Plans d'Ajustement structurels qui, même s'ils ont permis un premier assainissement
des finances publiques et la création de conditions d'une relance économique, ont eu souvent
un effet négatif sur le plan social et humain.
En plus de l'impossibilité du pouvoir public à continuer à s'endetter les modèles d'appui au
développement qui avaient été mis en place se retrouvaient mis en cause. Les effets des projets mis en place mettaient en lumière leurs limites.
Il apparaît de plus en plus nettement aujourd'hui que les programmes et projets de développement ne peuvent être conçus et décidés uniquement au niveau central ou entre pouvoir central et bailleurs de fonds. Au contraire, pour éviter les échecs du passé, ce rôle de conception
doit être dévolu aux personnes directement intéressées (les bénéficiaires et les acteurs locaux:
collectivités locales et groupements de producteurs).
La décentralisation apparaît à la fois comme une réponse au désengagement de l'Etat afin
d'assurer le relais par la société civile, et comme une réponse à l'échec des projets qui ont été
conçus au niveau central sans bénéficiaires finaux. D'autres facteurs jouent également en faveur de la décentralisation, notamment la différentiation des besoins et des demandes (pro5

blème d'environnement, chômage, pauvreté, exclusion sociale etc..) et la montée des organisations de la société civile (ONG, associations locales, associations professionnelles).
La décentralisation voulant signifier une autonomie des collectivités décentralisées dans la
gestion des affaires locales ; il est tout à fait acceptable que le pouvoir central veille à ce que
les responsables locaux exercent avec diligence cette mission d’intérêt local qui n’est rien
d’autre qu’une mission de service public. Dans la perspective de ce contrôle il existe deux
ordres institutionnels au niveau rural, concourant tous et à des degrés divers au développement
-

régional
la

ou

réduction

local

:

valorisation

interventions

et

des

initiatives

charges

de

locales

;

l’Etat

;

- et la création d’un développement durable par la responsabilisation des organisations de la
société civile
- l’administration territoriale déconcentrée (gouverneurs, préfets, sous-préfets et chefs de village);
- l’administration territoriale décentralisée (conseil régional et son président ainsi que le conseil rural et son président).
Le processus de décentralisation au Sénégal vise les objectifs suivants :
- faire participer la population à la gestion de leurs affaires ;
-

réduire

valoriser

les

les

de

diminuer

interventions
les

charges

initiatives
l’Etat

central

financières

aux

locales
fonctions

supportées

;

régaliennes

;

l’Etat

;

par

- créer les conditions d’un développement durable en responsabilisant les organisations de la
société civile.
Au Sénégal, les relations entre l’Etat et les populations ont toujours été basées sur l’assistanat
: le peuple recevait tout de l’Etat qui essayait de subvenir aux besoins du peuple.
Cette période de l’Etat providence est révolue avec la régionalisation instaurée en 1996, le
Sénégal s’est lancé dans un processus dont les premiers résultats sont positifs malgré les correctifs et améliorations qu’il importe d’apporter dans certains domaines.
La réforme de la décentralisation intervenue en 1996 a suscité un grand débat au sein de la
classe politique et intellectuelle sénégalaise. Aussi bien lors de la phase d’élaboration
qu’après son adoption par l’Assemblée Nationale, des séminaires, colloques, conférences et
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ateliers ont été tenus ainsi que des groupes de travail et de réflexion mis sur pied partout afin
d’élaborer pour les uns et d’analyser pour les autres les textes qui vont désormais régir les
collectivités locales.
Aussi avec les lois du 23 mars 1996 assiste-t-on, à la création d’une nouvelle collectivité
locale ayant pour cadre territorial la Région. De ce fait après la commune, créée en 1872 et les
Communautés rurales 1 un siècle après en 1972, la région 2 est érigée en collectivité locale
dotée d’une personnalité morale et d’une autonomie administrative et financière.
Ces mêmes lois (lois du 23 mars 1996) renforcent les compétences des autres collectivités
locales (communes et communautés rurales) . Dés lors, il convient de noter que ce vaste
mouvement de décentralisation redéfinit les relations entre l’État et les collectivités, non
seulement dans le sens du renforcement de leur compétence et de leur autonomie mais aussi et
surtout dans le but d’inscrire leurs actions dans le strict respect de la légalité. Une fois cette
ambition affichée, il ne restait plus qu’à envisager la suppression des formes de tutelle qui
s’exerçaient sur ces collectivités locales considérées comme devenues majeures (jusqu’en
1990, les budgets des Collectivités locales étaient exécutés par les autorités administratives)
par le Code des collectivités locales même si par ailleurs on doit souligner que cette
suppression ne pouvait être totale.
L’introduction du dispositif du contrôle de la légalité dans le droit des collectivités locales
marque la volonté des pouvoirs publics de mettre fin à la situation de semi – décentralisation
en cours jusque-là, et d’entrer de plain-pied dans un véritable système de décentralisation où
l’état ne sera plus co-auteur des actes des collectivités locales mais se limitera à s’assurer que
les collectivités locales prennent en compte les préoccupations des populations conformément
à la loi.
C’est là l’essentiel de la réforme introduite par les lois du 22 mars 1996, tout au moins en ce
qui concerne les allègements de la tutelle. Et ces dispositions sont réitérées dans la loi 2013 10 du 28 décembre 2013, portant suppression des Régions et Communautés rurales et
instituant les départements et la communalisation intégrale., entrée en vigueur au lendemain
des élections locales du 29 juin 2014. C’est dire que, malgré le caractère inquisiteur et
vexatoire qu’on lui attribue souvent, le contrôle constitue un rempart indispensable permettant
d’éviter que les objectifs poursuivis par la décentralisation ne soient dévoyés.
Cette exigence se rencontre à travers toutes les politiques de décentralisation même dans ses
formes les plus avancées à l’image du régionalisme politique qui existe dans des pays comme
1
2

Les communautés rurales sont supprimées en 2014
La Région est supprimée en même temps que la Communauté rurale
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l’Espagne et l’Italie. On considère habituellement que la technique de la décentralisation doit
son utilité au fait qu’elle facilite une meilleure gestion des affaires publiques, rencontre
davantage l’adhésion des élus et des populations qui se sentent ainsi concernées par les
décisions qu’ils prennent ensemble au plan local.
A cet effet, des efforts de plus en plus accrus ont été déployés pour leur octroyer des
compétences de plus en plus nombreuses et importantes.
Mais l’abandon progressif des compétences de proximité ne doit pas aboutir à un retrait
définitif de l’État de la gestion des affaires qui relèvent ainsi des compétences transférées. En
tout état de cause pour des raisons stratégiques, l’État conserve le droit de surveiller selon des
règles préétablies l’action des élus locaux, pour éviter les abus.
Ainsi, à l’autonomie de principe des collectivités locales une disposition consistant pour le
pouvoir central à avoir un droit de regard sur ces entités est apportée à juste titre.
Il faut noter également que la décentralisation accentue la démultiplication des centres de
décisions (département, Communes, EP ). Ainsi pour assurer la cohérence de l’action
administrative générale, l’institution du contrôle s’affirme comme une nécessité impérieuse
d’où la place prépondérante qu’elle occupe dans l’architecture administrative et judiciaire au
Sénégal.
De nombreux organes de contrôle ont été créés parmi lesquels on distingue :
-

la cour des comptes (décret 99 - 66) qui a en son sein la commission de vérification et
de contrôle des comptes des entreprises publiques,

-

L’Inspection générale d’état (IGE),

-

Le Contrôle Financier,

-

Les Inspections des Affaires Administratives et Financières (IAF),

-

Les Inspections Techniques.

Seulement l’essentiel des interventions de ces organes se fait dans les services de
l’administration centrale et des établissements publics (EP). Or l’efficacité de l’action
administrative résulte d’un tout qui doit concerner aussi bien les services centraux ou
extérieurs que les collectivités locales (CL). C’est pourquoi, sans préjudice des autres types de
contrôle, qui continuent à s’exercer, les collectivités locales font l’objet d’un contrôle
particulier à savoir le contrôle de légalité exercé par le représentant de l’état.
Ce contrôle exercé par le représentant de l’État (Préfet ou Sous préfets) est complexe et
requiert une connaissance poussée des textes juridiques mais aussi un personnel suffisant et
bien formé, ce qui rend la tâche compliquée pour les autorités administratives au Sénégal .
La France est un pays qui a beaucoup influencé le Sénégal pour beaucoup de raisons que nous
avons évoqué plus. Et la problématique du contrôle de légalité y suscite un bouillonnement
8

depuis 1982. Et aujourd’hui plusieurs initiatives tendant à rendre efficace et efficient le
contrôle de légalité y sont menées. Au cours de notre stage en préfecture dans le Val d’Oise,
nous nous sommes beaucoup intéressés à la manière dont le contrôle s’effectuait dans ce
département. Cela nous a permis de revisiter notre pratique du contrôle au pays, en consultant
divers documents y relatifs. La documentation de la DIRELL du département du Val d’Oise
ainsi que le fait d’être associé directement dans les taches quotidiennes (réunions, examens de
dossiers etc.) nous a permis de mieux appréhender le système du contrôle de légalité en
France.
C’est pourquoi, il nous a paru nécessaire de faire une comparaison (I) du contrôle de légalité
dans les deux pays pour en souligner les similitudes et les divergences afin d’en tirer des
enseignements (II) qui pourraient aider à améliorer la pratique du contrôle des actes des
Collectivités locales au Sénégal.
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I. Comparaison du contrôle de légalité entre le Sénégal et la France
Les collectivités locales au Sénégal et en France ont beaucoup de similitudes dans leurs fondements juridiques et institutionnels (A.) ainsi que dans leur mode de fonctionnement malgré
quelques points de divergences (B.).

A. Eléments de similitude
1. Libre administration des CL
Au Sénégal comme en France, la libre administration est une disposition constitutionnelle.
L’article 102 de la constitution sénégalaise du 22 janvier 2001 dispose que « Les collectivités
locales constituent le cadre institutionnel de participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles s’administrent librement par des assemblées élues. » tandis que cette
disposition est affirmée en France par l’alinéa 3 de l’article 72 de la constitution qui stipule
que « les collectivités locales s’administrent librement dans les conditions prévues par la loi »
Libre administration ne signifie pas liberté. La décentralisation, quelle que poussée qu’elle
puisse être reste toujours une technique d’organisation administrative dont le cadre et le contenu sont déterminés par la loi. Dés lors elle doit s’accommoder du contrôle fut il minimal
exercé par les organes de l’Etat sur les actes des collectivités locales, afin de préserver outre
les intérêts des populations, les piliers de l’Etat à savoir l’unité et l’intégrité du territoire.
1.1.

Signification institutionnelle : Existence d’organes propres

Conformément à l’article 102 de la constitution sénégalaise et à l’article 72 de la constitution
française, l’existence d’un conseil élu est un minimum pour que soit assuré la libre
administration des collectivités locales. En effet pour permettre aux populations de
s’impliquer directement dans la gestion de leurs propres affaires il fallait leur donner des
instances au sein desquelles elles pouvaient participer dans le processus de prise de décision
et de gestion des affaires qui les concernent plus ou moins directement. Ces instances
comprennent un organe délibérant, le conseil local et un organe exécutif qui est le président
de l’organe délibérant.
Au Sénégal comme en France, le conseil local, composé de conseillers et conseillères élus au
suffrage direct par les populations elles mêmes, par le procédé démocratique d’élection est
chargé de régler par ses délibérations les affaires de la collectivité
Le Président du conseil local est l’organe exécutif de la collectivité. A ce titre il prépare et
exécute les délibérations du conseil local. La mise en place de ces différents organes propres à
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la collectivité locale participe à donner plus de signification aux principes de la libre
administration des collectivités locales ;
1.2.

Signification matérielle : Existence de compétences propres

Le principe de libre administration des collectivités locales a aussi pour signification
l’attribution aux collectivités décentralisées de compétences propres qui peuvent être
transférées.
Au Sénégal, c’est l’article 3 du Code des collectivités locales qui prévoit les compétences
générales des collectivités locales. Selon cet article « les collectivités locales ont pour mission
la conception la programmation et la mise en œuvre des actions de développement
économique, social, et environnemental d’intérêt local». Les domaines de compétences
transférées, quant à eux découlent des articles 292 à 319 du livre II de la loi 2013 – 10 du 28
décembre 2013 portant transfert de compétences aux départements et aux communes. Ces
compétences sont explicitées par les décrets d’application de la dite loi. Contrairement à la
France où le transfert des compétences se fait en bloc, au Sénégal le système de transfert
aménagé par le législateur consiste à partager chaque compétence transférée entre les 2
ordres de collectivités locales.
1.3.

Signification financière : L’autonomie financière

Le principe de l’autonomie financière complète et rend effectif le principe de libre
administration des collectivités locales. En effet pour pouvoir exercer les compétences qui
leur sont dévolues de manière efficace et effective les collectivités locales doivent disposer de
moyens financiers, humains et patrimoniaux suffisants. La définition de l’autonomie
financière est assujettie à l’existence de deux conditions : une condition d’ordre quantitatif à
savoir un montant suffisant de ressources propres pour faire face aux dépenses et une
condition d’ordre qualitatif c'est-à-dire le pouvoir de déterminer librement la recette et la
dépense locale sans être soumis à un contrôle trop strict de la part de l’Etat. Ainsi, dans le
souci de renforcer l’autonomie financière des collectivités locales, l’article 4 alinéa 2 du Code
général des collectivités locales ayant déjà posé le principe de la compensation financière des
collectivité locales, le livre II du même code portant transfert de compétences aux
départements et aux communes est venu préciser en son article 281, que « les ressources
nécessaires à l’exercice de leurs compétences par les collectivités locales leur sont dévolues
soit par transfert de fiscalité soit par dotation ou par les deux à la fois» ; l’article 282 de la
même loi pose le principe de la compensation financière suffisante : « Les charges financières
résultant des transferts de compétences font l’objet d’une attribution par l’Etat des ressources
11

d’un montant au moins équivalant aux dites charges . Les ressources attribuées sont aux
moins équivalentes aux dépenses effectuées par l’Etat pendant l’année précédent le transfert
de compétences ». Le même principe prévaut en France où les finances locales sont assises
sur des ressources propres (impôts locaux) et sur des transferts de l’Etat, comme indiqué par
le livre VI de la première partie du Code général des Collectivités territoriales.
2. Conséquences du Principe de la libre administration
La reconnaissance du principe de la libre administration emporte des conséquences qui
viennent modifier la nature des relations que les collectivités locales entretiennent avec l’Etat
et entre elles aussi bien en France qu’au Sénégal .
2.1. La suppression de la tutelle administrative
La tutelle administrative est un contrôle exercé par l’autorité de tutelle sur les actes des
autorités décentralisées pour :
-

Veiller au respect de la légalité,

-

Eviter les abus de pouvoir des autorités décentralisées,

-

Préserver l’intérêt général.

La libre administration des collectivités locales est par essence incompatible avec l’existence
d’un pouvoir de tutelle exorbitant tel qu’il existait au Sénégal jusqu’en 1996. C’est ainsi que
le législateur a réaménagé l’exercice de la tutelle qui pesait sur les collectivités en consacrant
désormais le principe du contrôle de légalité a posteriori pour l’essentiel de leurs actes, le
contrôle a priori étant maintenu pour un nombre limité d’entre eux comme nous le verrons
plus loin alors qu’en France le contrôle à priori est complètement abandonné.
2.2. La non tutelle d’une collectivité sur une autre
La suppression de la tutelle administrative s’est accompagnée de la consécration du principe
de la non tutelle d’une collectivité locale sur une autre. Selon l’article 15 du Code général des
collectivités locales au Sénégal, «les collectivités locales sont d’égale dignité, aucune
Collectivité locale ne peut établir ou exercer de tutelle sur une autre collectivité locale ». Ce
qui se déduit du principe d’unicité de statut pour toutes les collectivités locales. Cette
interdiction est réaffirmée par l’article 279 du livre II du CGCL relatif au transfert de
compétences qui dispose que « les transferts de compétences prévus par la présente loi ne
peuvent autoriser une collectivité locale à établir ou à exercer une tutelle sur une autre
Collectivité locale». Il faut noter cependant que la non tutelle d’une collectivité locale sur une
autre n’exclut nullement leur coopération vivement encouragée par l’alinéa 2 de ce même
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article « les collectivités locales peuvent librement entretenir entre elles des relations
fonctionnelles et de coopération en stricte conformité avec les textes législatifs et
réglementaires en vigueur. » En France, cette disposition contenue dans l’article L5211 - 1 du
Code général des Collectivités territoriale est matérialisée par le développement de
l’intercommunalité.
2.3. Le caractère exécutoire des actes des CL
En France l’article L2131 - 1 du Code général des collectivités territoriales dispose que les
actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dés qu’il a été procédé
à leur publication, à leur affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur
transmission au préfet du département ou au sous préfet d’arrondissement.
Au Sénégal, le caractère exécutoire des actes des collectivités locales découle des dispositions
des articles 243 et 244 du Code général des collectivités locales. Les actes énumérés à l’article
243 sont exécutoires de plein droit 15 jours après la délivrance de l’accusé de réception sauf
demande de seconde lecture du représentant de l’Etat et après leur publication ou leur
notification aux intéressés ; les actes cités à l’article 244 par contre sont exécutoires dés qu’il
est procédé à leur publication ou leur notification aux intéressés et après transmission au
représentant de l’Etat.
2.4. L’abolition du contrôle d’opportunité des actes
Sous un régime de tutelle, les textes peuvent autoriser l’autorité de tutelle à écarter les
décisions de l’autorité sous tutelle en se fondant sur des raisons de simple opportunité. Ce
dispositif faisait planer la plus grande incertitude sur les décisions des autorités sous tutelle
qui ne pouvaient être fixées sur la suite à donner à leurs décisions qu’après l’approbation
tacite ou expresse de l’autorité de tutelle.
Pour redonner aux collectivités locales leurs prérogatives décisionnelles il fallait revenir sur
ce verrou redoutable que constitue le contrôle d’opportunité. Tel est, au Sénégal, l’objet de
l’alinéa 5 de l’article 3 du Code des collectivités locales3 selon lequel « les CL sont seules
responsables dans le respect des lois et règlements de l’opportunité de leurs décisions » La
libre administration ne signifie pas pour autant que les collectivités locales sont libres d’agir
en dehors de tout contrôle. Leur liberté ne peut s’exprimer que dans le cadre du respect de la

3

loi 96 - 06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales au Sénégal abrogée par
la loi 2013 - 10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales
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légalité définie par les textes en vigueur.
3. Etat unitaire
Ainsi on peut affirmer sans risque de nous tromper qu’aussi bien en France qu’en Sénégal,
l’Etat unitaire reste en vigueur. En effet, libre administration ne signifie pas autonomie ou
indépendance. Un seul pouvoir politique existe, détenu au niveau national, exerçant la souveraineté et dont les décisions s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. Il existe une
citoyenneté unique dans les deux pays.
3.1. Contrôle par le préfet
Compte tenu de l’aspect unitaire de l’Etat et de l’indivisibilité de la République, le rôle du
préfet, représentant de l’État, est déterminant. En France, il est énoncé par l’article 72 alinéa 6
de la constitution qui stipule «dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts
nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Mais au Sénégal, c’est dans le
code général des collectivité locales, en son article 243, qu’il est affirmé avec force que « les
actes pris par les collectivités locales sont transmis au représentant de l’Etat au prés du département ou de la commune ». Rappelons que le Préfet est un haut fonctionnaire en France
comme au Sénégal et que son emploi est à la discrétion du Gouvernement. C’est pourquoi il
est nommé par décret pris en Conseil des ministres.
3.2. Le contrôle de légalité
Comme nous l’avons rappelé plus haut, aussi bien en France qu’au Sénégal, c’est le contrôle
de légalité qui est désormais de rigueur avec une procédure qui s’intéresse à deux aspects, à
savoir:
- contrôle de la légalité interne des actes
- contrôle de la légalité externe des actes

Le contrôle de légalité a pour objet la vérification par le représentant de l’état de la conformité
de l’acte qui lui est soumis aux normes législatives et réglementaires applicables aux
Collectivités Locales. Les autorités décentralisées sont ainsi invitées à respecter ces normes et
à prendre des actes qui ne les violent ni dans leur lettre, ni dans leur esprit. Les conditions de
légalité de l’acte ont été progressivement construites par la jurisprudence du Conseil d’Etat
français et repris systématiquement au Sénégal.
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3.3. Existence d’un déféré préfectoral
En France comme au Sénégal, le contrôle de légalité que le représentant de l'Etat exerce sur
les autorités locales et sur leurs actes doit s'effectuer immédiatement après la délivrance de
l'accusé de réception.
Au Sénégal, pour les actes exécutoires de plein droit, deux cas peuvent se présenter:
Premier cas : Si après examen, le représentant de l'Etat estime que l'acte qui lui est
transmis est légal, cette constatation marque, en principe, la fin du contrôle et le caractère
exécutoire dudit acte devient effectif à l'issue du délai réglementaire, ou immédiatement, selon le cas.
Deuxième cas : Si au contraire, l'examen révèle que l'acte paraît entaché d'illégalité, le
représentant de l'Etat dispose alors d'un délai de quinze jours pour en demander une seconde
lecture, s'il s'agit de l'un des actes prévus à l'article 243 du Code des Collectivités locales.
Cette demande revêt un caractère suspensif, aussi bien pour la force exécutoire de l'acte que
pour tout délai de procédure contentieuse.
S'il s'agit de l'un des actes prévus à l'article 244 du Code, le représentant de l'Etat ne
peut que le déférer devant le Conseil d'Etat, la seconde lecture n'étant pas prévue pour cette
catégorie d'actes.
Le représentant de l'Etat peut aussi, après son examen, déférer directement à la
chambre administrative de la cour suprême les actes mentionnés aux articles 243 et 244 du
Code des Collectivités locales qu'il les estime entachés d'illégalité, dans les deux mois qui
suivent leur transmission. Il informe alors, sans délai et par écrit, l'autorité locale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte incriminé. Ce
« déféré d'office » n'est pas susceptible de recours hiérarchique.
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, une personne physique ou morale
lésée par un acte soumis au contrôle a posteriori, peut, dans le délai de deux mois, à compter
de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat de saisir
la cour suprême par un déféré. Ce mode de saisine peut être appelé "déféré provoqué" par
opposition au " déféré d'office".
S'il s'agit d'un acte exécutoire de plein droit, dans un délai de quinze jours, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le
représentant de l'Etat.
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S'il s'agit d'un acte exécutoire de plein droit, immédiatement, le représentant de l'Etat
peut procéder au déféré "provoqué" dans les deux mois suivant sa saisine par la personne lésée.
Malgré un déféré, les actes attaqués devant la cour suprême gardent toute leur force
exécutoire tant qu'ils n'ont pas été annulés. C'est pourquoi il est prévu que le représentant de
l'Etat puisse assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette
demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît sérieux et de nature à justifier
l'annulation de l'acte.
Si l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, la chambre administrative de la cour suprême prononce le sursis dans les quarante
huit heures.

B. Eléments de divergences
1. Persistance d’un contrôle à priori au Sénégal
Si en France4, le contrôle a priori a complètement disparu, au Sénégal, par dérogation au
caractère exécutoire des actes des collectivités locales, le législateur a prévu qu’un certain
nombre d’actes ne peuvent être exécutoires qu’après l’approbation du représentant de l’Etat.
CE SONT LES ACTES ENUMERES A L'ARTICLE 245 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES
LOCALES ET QUI SONT PRIS DANS LES DOMAINES SUIVANTS :

- « Les budgets primitifs et supplémentaires ;
- les emprunts et garanties d'emprunt ;
- les plans locaux de développement et les plans départementaux d'aménagement du terri-

toire ;
- les conventions financières de coopération internationale comportant des engagements d'un

montant égal ou supérieur à 100 millions ;
- les affaires domaniales et d'urbanisme ;
- les garanties et prises de participation dans les sociétés privées exerçant des activités d'inté-

rêt général à participation publique ;
- les contrats de concession d'une durée supérieure à 30 ans ;

4

la loi du 2 mars 1982 a supprimé les tutelles et crée un nouveau contrôle qui a une triple

caractéristique: c’est un contrôle à priori, c’est un contrôle juridictionnel, c’est un contrôle de
légalité
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- les marchés d'un montant égal ou supérieur aux montants fixés par le décret.

Ces actes sont soumis au contrôle à priori
Pour ces actes soumis à l'approbation préalable, le représentant de l'Etat dispose d'un délai
d'un mois, au maximum, à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception, pour
décider d'approuver ou de ne pas approuver. Là aussi, deux cas peuvent se présenter :
Premier cas : si après examen, le représentant de l'Etat estime que rien ne s'oppose à
l'approbation de l'acte qui lui est transmis, il prend alors un arrêté d'approbation qu'il notifie,
sans délai, à l'autorité locale.
Deuxième cas : si au contraire, cet examen laisse apparaître que l'acte est entaché d'illégalité et ne peut donc être approuvé, le représentant de l'Etat notifie, par écrit, à l'autorité
locale son refus d'approbation au terme du délai prescrit.
Dans ce cas, l'autorité locale peut déférer à la chambre administrative de la cour suprême, pour excès de pouvoir, la décision du représentant de l'Etat. L'annulation de la décision de refus par la juridiction équivaut à une approbation dès la notification de l'arrêt à la
collectivité locale. Mais la confirmation de la décision du représentant de l'Etat par la cour
suprême,vaut rejet définitif de la demande d'annulation.
L'approbation du représentant de l'Etat est réputée tacite si elle n'a pas été notifiée à la
collectivité locale dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance de l'accusé de
réception. Ce délai peut être réduit par le représentant de l'Etat, à la demande de l'autorité
locale (article 245 du Code général des Collectivités locales).
Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, toute personne lésée par un acte
soumis au contrôle a priori peut saisir le représentant de l'Etat pour en demander l'annulation.
Celui-ci traite la demande selon la procédure du recours gracieux au cours du délai d'approbation. Mais au terme de ce délai, si l'acte incriminé est devenu exécutoire, seul le recours
direct est possible (article 250 du Code général des Collectivités locales).
2. Des ordres de collectivités locales très proches mais différents
Jusqu’en 2014, le Sénégal avait la spécificité mondiale de disposer d’un type de collectivité
locale appelé Communauté rurale. Il s’agissait d’une collectivité qui réunissait plusieurs villages. Depuis 2014 avec l’entrée en vigueur de l’acte III de la décentralisation, ses types de
collectivités locales sont devenus presque les mêmes que ceux qui existent en France. En effet, avec la création du département comme collectivité locale et la communalisation intégrale, le système sénégalais s’est rapproché de celui de la France, à l’exception de la Région
qui a été supprimée par la loi 2013 - 10 du 28 décembre 2013. Mais aussi de l’absence
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d’établissements publics de coopération intercommunale est à noter. Le Sénégal dispose ainsi
du département et de la commune comme seules collectivités locales, avec le même type
d’organisation et le même type de fonctionnement.
- Le département dispose d’un conseil élu au suffrage universel et compte un nombre d’élus

proportionnel à la population. Il a à sa tête un président de conseil départemental assisté
d’un nombre d’adjoints qui varie selon la population.
- La commune également dispose d’un organe délibérant élu au suffrage universel et d’un

organe exécutif élu par les conseillers : c’est le maire et ses adjoints, chargés d’exécuter les
délibérations du conseil municipal et de gérer les affaires de la commune.
Ce qu’il faut souligner cependant, c’est qu’au niveau des anciennes communautés rurales seul
le nom a changé. Certes, elles auront désormais des compétences plus variées comme toutes
les communes, mais elles sont toujours composées des mêmes villages et elles sont profondément ancrées dans la ruralité. Cet aspect va compliquer la tache des autorités locales
comme celles administratives chargé de les gérer et qui marque la principale divergence
d’avec la France où le plus petit village est érigé en commune.
3. Divergences au niveau des Compétences
Les compétences, nous l’avons vu plus haut, sont au Sénégal réparties entre les deux ordres
de collectivités locales alors qu’en France elles sont transférées par blocs, ce qui rend leur
exercice beaucoup plus clair et aisé. En effet, les moyens dont disposent les collectivités locales en France sont énormes et garantis par la constitution ce qui n’est pas le cas pour les
6025 Collectivités locales sénégalaises.
Au Sénégal, les neuf domaines de compétences transférées sont énumérées entre les articles
292 et 319 du Code général des Collectivités locales: il s’agit de :
- la gestion et de l’utilisation du domaine privé de l’Etat, du domaine public et du domaine

national;
- l’environnement et de la gestion des ressources naturelles;
- la santé, de la population et de l’action sociale;
- la jeunesse, des sports et loisirs;
- la culture;
- l’éducation, de l’alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de la formation

professionnelle;
5

Le Sénégal compte 557 communes et 45 départements
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- la planification;
- l’aménagement du territoire;
- l’urbanisme et de l’habitat.

Les ressources transférées par l’Etat pour l’exercice de ces compétences sont très insuffisantes, ce qui fait que leur prise en charge par les collectivités locales est défaillante voire
inexistante. Si nous prenons le cas de la compétence sport, les collectivités se limitent à accorder des subventions aux ASC car n’ayant pas de ressources suffisantes pour prendre en
charge une politique sportive viable. Ce qui fait dire à beaucoup d’observateurs qu’il s’agit
plutôt d’un désengagement de l’Etat qu’un transfert de compétences.
4. Déféré préfectoral centralisé au Sénégal
S’il est vrai que le déféré s’exécute de la même façon dans les deux pays, l’architecture des
juridictions est diamétralement opposée. En effet, en France nous avons plusieurs types de
juridictions administratives qui peuvent recevoir les déférés: le tribunal administratif qui juge
en première instance les litiges administratifs (il en existe actuellement 42 en France6) et la
cour administrative d’appel (il en existe 8) qui permettent d’alléger le travail du Conseil
d’Etat.
Mais au Sénégal, le déféré préfectoral doit exclusivement s’adresser à la chambre administrative de la Cour Suprême (ancien Conseil d’Etat). En effet, il n’y existe pas de tribunaux administratifs dans les département, encore moins de cours administratives d’appel comme en
France. Cet éloignement du juge ne favorise pas un contrôle approprié. En effet, l’arbitre devrait se placer au niveau du terrain de jeu et non à plusieurs lieux.
4. Divergences au niveau du contexte social
Cet éloignement, du juge favorise à renforcer un sentiment largement partagé au Sénégal: la
peur de la justice. Traduire quelqu’un en justice au Sénégal est un acte très mal vu et même au
niveau institutionnel ce sentiment est encore cultivé. C’est pourquoi, les autorités locales et
les autorités administratives représentants de l’Etat, préfèrent s’entendre sur beaucoup de
questions plutôt que de porter leurs litiges auprès des tribunaux. D’ailleurs, dans le rapport sur
le Contrôle de légalité au Sénégal7 on peut noter que le pourcentage des déférés est extrêmement faible. En réalité, tout se règle au moment de la phase pré contentieuse. Et le Professeur

6
7

site internet, vosdroits.service-public.fr
Rapport sur le contrôle de la légalité au Sénégal 1998 - 2007 - PNDL, octobre 2009
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Ismaila Madior Fall8 le confirme avec force en rapportant que « l’identification statistique des
décisions rendues par le Conseil d’Etat en matière de contrôle de légalité au cours de la période 1998 - 2001 demeure décevante. En combinant l’ensemble des sources jurisprudence
disponibles (bulletins des arrêts du CE, décisions non publiées, décisions contenues dans les
rapports sur le contrôle de légalité) le nombre de décisions que nous avons pu recenser en
presque dix ans d’application des textes sur la décentralisation en matière de déféré ne dépasse guère trois »
5. Divergences au niveau du contexte politique
Le contexte politique influe également beaucoup sur le fonctionnement des collectivités locales au Sénégal. En effet, les arbitrages effectués au niveau de l’administration centrale sont
très souvent faussés par des considérations politiques. En effet, il n’est pas rare de voir un
ministre maire ou président de conseil se tailler la part du lion dans la répartition des fonds de
dotation au grand détriment des autres collectivités. C’est le cas en 2011 du Ministre chargé
des Collectivités locales qui octroyait plusieurs millions de francs CFA de FDD à la communauté rurale qu’il gère (les autres en ont eu moins de 3 millions)9. Plus récemment la commune de Guédiawaye, dirigée par le frère du Président de la République a reçu un fonds de
dotation exceptionnellement supérieur à la Commune de Dakar. Il est également arrivé qu’une
collectivité gérée par des partis d’opposition soit mal servie ou marginalisée uniquement pour
briser les ailes de ses autorités (cas de la Mairie de Dakar gérée par un Maire socialiste dont le
Ministre des Finances bloque l’emprunt obligataire).
En France, les autorités locales ne sont quasiment jamais dérangées pour leur appartenance
politique. En effet, les rôles sont bien délimités et la justice est là pour veiller au grain et nul
ne semble être au dessus de la loi, même s’il est aux affaires, ce qui n’est pas toujours le cas
au Sénégal où certains responsables se croient tout permis dans leurs relations avec les
hommes et avec les institutions.

8

« le contrôle de légalité des actes des collectivités locales au Sénégal » Revue internatio-

nale de droit africain, EDJA, n°63, 2004, pp 61-99
9
. Voir article de presse en annexe
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II. Les Enseignements de la comparaison pour une amélioration du contrôle de légalité au Sénégal.
La comparaison entre les systèmes de contrôle de légalité en France et au Sénégal nous
montre que beaucoup d’obstacles atténuent la performance du contrôle au Sénégal (A), entrainant des conséquences peu élogieuses (B). Aussi le Sénégal pourrait-il, à notre sens,
s’inspirer de récentes innovations françaises tout en les adaptant au contexte Sénégalais (C).

A. Les obstacles à la performance du contrôle au Sénégal
Comme nous l’avons vu plus haut, le contrôle de légalité requiert une technicité et une formation spécifique et des moyens conséquents pour que les différents acteurs puissent le mener à
bien. Cependant, on note, à ce titre, de sérieuses limites au Sénégal, en ce qui concerne aussi
bien les représentants de l’État et des collectivités territoriales que les juges.
1. Les représentants de l’Etat
1.1.

Déficit en personnel au niveau des préfectures et sous préfectures

Au Sénégal, les préfectures et sous préfectures connaissent des problèmes de ressources humaines.
Au plan quantitatif, d’abord, la plupart des préfectures de l’intérieur du pays notamment, ont
un personnel limité à 5 membres comprenant le préfet lui-même, un adjoint, une secrétaire, un
chauffeur et un agent chargé du courrier. Les sous préfectures sont encore plus mal loties car
pour certaines d’entre elles, le sous préfet n’a même pas d’adjoint ; souvent, il n’a pas non
plus de chauffeur et les seuls agents dont il dispose sont des bénévoles utilisés généralement
pour l’état civil.
En termes qualitatifs, la situation est encore plus problématique. Au niveau des préfectures, si
le préfet est nécessairement un administrateur civil bien formé, il arrive que son adjoint n’ait
aucune formation administrative et donc ne connaisse rien des règles de procédures du contrôle de légalité. Ainsi, le préfet se retrouvera souvent seul à passer des nuits blanches pour
éplucher des dossiers afin de s’assurer d’un bon contrôle des collectivités de sa circonscription.
Au niveau des sous-préfectures la situation est encore plus alarmante. Si, en vertu des textes,
le sous-préfet devrait également être un administrateur civil, il s’avère en fait qu’aucun arrondissement n’est actuellement administré par un représentant de ce corps. Dans le meilleur des
cas, la fonction est exercée par des secrétaires d’administration compétents ; mais dans la plu21

part des arrondissements, il s’agit de personnels issus de corps dont la formation est aux antipodes du métier: instituteurs, horticulteurs, agents techniques d10’agriculture, d’élevage etc.
Il est clair que dans ces conditions, il est difficile de faire un travail de contrôle sérieux et efficace. Notamment après l’entrée en vigueur de la communalisation intégrale qui donne une
autre dimension aux communautés rurales qui sont devenues communes, donc avec beaucoup
plus de compétences et d’actes nécessitant une technicité avérée.
Notons également que le Préfet ne dispose pas, comme en France, de services départementaux
qu’il peut utiliser dans ce cadre. Par exemple, en France, au niveau de la préfecture du Val
d’Oise, nous avons la DIRELL (Direction du Respect des Lois et des Libertés Locales) qui
assiste le préfet en matière de contrôle de légalité. Elle renferme en son sein des juristes
aguerris, capables de tenir tête aux avocats commis par les collectivités locales comme c’est
le cas de la commune de Saint-Leu-La-Forêt contre la laquelle le contentieux est allé jusqu’à
la our administrative d’appel. Grâce à ces juristes, la préfecture du Val d’Oise a pu gagner à
toutes les étapes11.
1.2.

Faible moyens des préfectures

Les budgets au niveau des préfectures et sous préfectures sont dérisoires , c'est pourquoi il est
difficile voire impossible pour le préfet et le sous préfet de recourir, dans leurs taches de contrôle, à une expertise privée qui pourrait les aider à examiner correctement si les règles de
droit ont été respectées par les collectivités locales.
Le tableau suivant nous donne la situation des crédits de fonctionnement accordés aux différentes circonscriptions administratives de la région de Kaolack en 2010. C’est une année où le
budget avait atteint un record. Depuis lors, le budget est régulièrement charcuté au profit de
différents programmes d’urgence (Plan Takkal, PSE etc.)

10 cf décret 2014 - 306 du 13 mars 2014 portant nomination de sous préfets
d’arrondissements
11 voir un déféré bien argumenté en annexe de la DIRELL du Val d’Oise
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Figure 1. Budget des circonscriptions administratives de la région de Kaolack en 2010

Dénomination

effectif

nombre de véhicules

crédits alloués LFI
2010

13

2

11283000

Préfecture de Kaolack

9

2

6978000

Préfecture Guinguinéo

5

1

96660000

Préfecture Nioro du
R

7

2

6894000

Sous préfecture de
Koumba

5

1

4679000

Sous préfecture
Ndiedieng

4

1

4679000

Sous préfecture
Sibassor

5

1

4679000

Sous préfecture de
Mbadakhoune

3

1

4736000

Sous préfecture de
Nguelou

2

1

4496000

Sous préfecture de
Médina Sabah

2

1

4592000

Sous préfecture de
Paos Koto

3

2

4679000

Sous préfecture de
Wack Ngouna

3

1

4678000

61

16

72033000

Gouvernance

Totaux

Source : données du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique

Le total du budget de toutes les circonscriptions de la région de Kaolack est égale à 110820
euros alors que le seul budget du département du Val d’Oise est égale à 24 millions d’euros
soit 216 fois plus, le nombre d’habitant étant pratiquement le même, environ 1200000.
2. Au niveau des collectivités locales
A ce niveau, le handicap majeur est la faible qualification de l’administration des collectivités.
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La loi portant fonction publique locale a été votée depuis le 27 janvier 2011 mais son application tarde à se mettre en place. Cette carence affecte largement l’administration locale. En
effet, aucun agent très hautement qualifié ne se risquerait à aller faire sa carrière au niveau des
collectivités locales, du fait de la précarité des emplois. Ainsi, ces dernières se retrouvent,
certes avec un personnel pléthorique, mais sans aucune qualification. Cette situation affecte
négativement les collectivités locales notamment dans les actes qu’elles prennent qui peuvent
être entachés d’irrégularités par ignorance.
3. Un contrôle qui se rapproche de l’appui et du conseil
Compte tenu de toutes ces carences notées plus haut, les pratiques observées révèlent que les
représentants de l’Etat privilégient, dans leurs rapports avec les organes des collectivités locales, la fonction de conseil et l’esprit de partenariat, ce qui se traduit par le signalement, par
ces derniers, des illégalités constatées aux collectivités locales et par la résolution desdites
illégalités à travers le retrait ou la réforme des actes en cause.
Le taux de recours par rapport aux actes permet d’avoir confirmation de la prépondérance de
la phase pré contentieuse. Ce taux, obtenu en faisant le rapport entre le nombre de recours
formés devant la cour suprême (le Conseil d’Etat) par les représentants de l’Etat et le nombre
d’actes à eux transmis, est nul ou voisin de zéro : 0,079% en 1998, 0,034% en 1999, 0% en
2000

et

2001,

0,00059%

en

2003

et

2004.
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La même tendance a été notée en 2007. En effet, sur 7496 actes transmis, seuls trois (3) l’ont
été. Il s’agit de celui de la Commune de Diourbel et portant sur la gestion quotidienne, et les
deux de Dionewar soit un taux de 0,06%. En France13, le même phénomène peut être observé
si nous nous basons sur les valeurs relatives mais en valeur absolue, le cas du Sénégal mérite
beaucoup plus d’attention.
Cependant, le primat accordé à la concertation ne signifie pas que le contrôle de légalité doive
être évanescent, puisque les autorités administratives déconcentrées, aux termes du Code général des collectivités locales, représentent l’Etat et, à ce titre, sont garantes du respect des
lois et règlements.

12

Rapport précédemment cité
Voir en annexe page 35 du Rapport triennal sur le contrôle de légalité et le CB 2010 2012, relative aux déférés en France
13
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C’est ce qui justifie, de la part de ces autorités, des demandes de seconde lecture d’actes relevant de l’article 243 du Code des collectivités locales ou le rejet d’actes relevant de l’article
244 dudit Code.
Les demandes de seconde lecture s’élevaient, en 200014, au nombre de 21 (0,5% du total des
actes transmis), à 25 en 2001 (0,7%) et 17 en 2004(1,6%). Quant aux décisions administratives de rejet, elles étaient au nombre de 49 en 2000 (1,2% du total des actes transmis) contre
43

en

2001

(1,2%)

et

42

en

2004

(3,8%).

Ainsi, pour le compte de l’exercice 2007 les demandes de seconde lecture s’élevaient à cinquante-deux (52) soit 0,69% en valeur relative du total des actes transmis contre vingt et une
(21) décisions administratives de rejet correspondant à 0,28% du total des actes transmis.

B. Les conséquences des obstacles notés dans l’exercice du contrôle de légalité
Malgré cette entente cordiale notée plus haut, le rapport sur le contrôle de légalité de 1998 à
2007 montre plusieurs irrégularités dans l’exercice de ce contrôle, liés le plus souvent aux
obstacles soulignés plus haut.
Elles procèdent à la fois des services déconcentrés, des représentants de l’Etat et des organes
des collectivités locales.
1. Les irrégularités imputables aux services déconcentrés et aux représentants de l’Etat
1.1. La délivrance irrégulière des accusés de réception:
Il a été régulièrement constaté que la délivrance d’un accusé de réception en bonne et due
forme n’est pas systématique au niveau des représentants de l’Etat.
Cela constitue une violation manifeste de l’article 243 du Code général des Collectivités locales, sans compter les incidences éventuelles que cette irrégularité pourrait avoir en cas de
recours pour excès de pouvoir.
D’ailleurs, les rares fois que les autorités s’y conforment, divers modes d’accusés sont utilisés. D’où l’impérieuse urgence d’en confectionner des modèles-types.
1.2.

L’usage

inapproprié

du

pouvoir

d’approbation

Dans l’ensemble, l’approbation se fait dans les délais prescrits par le Code général des Collectivités locales.
14

Dans le rapport précédemment cité
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Si certaines autorités administratives prennent des arrêtés pour approuver les actes qui leur
sont transmis, la plupart d’entre elles ne font qu’apposer directement sur les actes un simple
cachet « vu et approuvé ».
A ce propos, leurs titres sont directement imprimés sur les documents qui leur sont transmis.
Or, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 244 du CGCL, l’approbation du représentant de l’Etat doit être « notifiée » à la collectivité locale.
En raison des conséquences juridiques qui s’attachent à la publicité des actes administratifs, il
est essentiel que les représentants de l’Etat prennent des arrêtés en bonne et due forme pour
approuver les actes concernés.
2. Les irrégularités relevant des organes des collectivités locales
Signalées périodiquement par les représentants de l’Etat dans leurs rapports sur l’état
d’application de la décentralisation, ces irrégularités concernent pour l’essentiel la gestion du
personnel (71% des demandes de seconde lecture en 2000), les affaires domaniales et
d’urbanisme (88% des décisions de rejet en 2000 et 86 % en 2001, 75 % en 2004) ainsi que
l’utilisation des fonds de dotation, même si, s’agissant de ce dernier point, les dérapages déplorés n’ont plus cours.
2.1.

En matière de personnel

A ce niveau, il faut d’abord convenir que certains dérapages observés notamment en matière
de recrutement de personnel découlent fondamentalement de l’absence d’organigrammes
types des collectivités locales.
Il en résulte la difficulté pour les autorités administratives de s’opposer aux décisions de recrutement, dès lors que la prévision budgétaire existe et que le conseil de la collectivité locale
a accordé son autorisation par une délibération dans ce sens.
L’irrégularité la plus fréquente consiste dans l’exécution des décisions de recrutement de personnel, dès transmission aux représentants de l’Etat, comme si elles constituent des actes de
gestion quotidienne, alors qu’elles relèvent de l’article 244 du Code général des collectivités
locales. En d’autres termes, elles sont exécutoires sous quinzaine, sauf demande de seconde
lecture.
Par ailleurs, la mise en œuvre des régimes indemnitaires, les avancements de grade et
d’échelon ont donné lieu à des errements auxquels le ministre chargé de la décentralisation a
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voulu mettre un terme en adressant la circulaire n° 2498/DCL datée du 16 novembre 1999 au
Président de la communauté urbaine de Dakar, aux Présidents de conseil régional, aux Maires
des villes et Communes.
L’une des principales mesures contenues dans cette circulaire était la constitution, par chacune des collectivités visées, d’un fichier de ses agents établi en relation avec le fichier national des agents des collectivités locales constitué au niveau de la Direction des Collectivités
Locales ;
2.2.

En matière de gestion foncière et d’urbanisme

La gestion du domaine national est le problème le plus lancinant évoqué en milieu rural du
fait de pratiques de certains présidents de conseil rural qui affectent ou désaffectent des terres
sans délibérations de leurs conseils ou sans les soumettre à l’approbation des sous-préfets
concernés.
Aussi, la circulaire n°7800/MINT/DCL du 08 septembre 1999 a-t-elle été adressée par le ministre de l’Intérieur à l’ensemble des Présidents de conseil rural pour rappeler les règles applicables en la matière telles que fixés par la loi n°96-07 du 22 mars 1996 et les décrets n°721288 du 27 octobre 1972 modifié et n°96-1113 du 27 décembre 1996.
Les mêmes errements ont été constatés au niveau des communes d’arrondissement dont les
maires, en toute ill15égalité, puisqu’ils n’ont aucune compétence en matière foncière, ont
procédé à des opérations de spéculation foncière.
En matière d’urbanisme, les irrégularités observées sur la période, principalement en milieu
urbain, se résument en une violation des procédures en vigueur : absence de transmission des
actes aux représentants de l’Etat pour approbation préalable, absence d’instruction préalable
par les services techniques compétents.
Il est significatif de noter, qu’en 2000, alors que la Commune de Kédougou transmettait à
l’approbation du Préfet compétent 277 actes d’urbanisme (autorisations de construire, titres de
propriété résultant de la distribution de parcelles à usage d’habitation), celles de Thiès et de
Rufisque remettaient respectivement 146 et 98, tandis que Dakar et Pikine ne transmettaient

15 Elles sont érigées au rang de communes de plein exercice par la loi 2013 - 10 du 28 décembre 2013
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respectivement que 6 et 18 actes, alors que ces quatre dernières communes sont les plus urbanisées du Sénégal.
3. les limites de l’intervention du juge
Le juge intervient dans le processus du contrôle de légalité comme arbitre du jeu de la décentralisation. C’est pourquoi, lorsqu’il y a blocage, tous les regards sont tournés vers ce dernier.
Mais force est de constater que le rôle du juge n’a pas toujours été déterminant du fait de la
faiblesse de son intervention. Ismaila Madior Fall16 explique cette faiblesse par « l’austérité
de la jurisprudence relative au contrôle de légalité » au Sénégal.
Le constat du professeur est que les objectifs du législateur de faire du déféré le contrôle de
légalité de principe des actes en cause sont loin d’être atteints.
Par ailleurs, il faut noter que les juges, qui ont un rôle central dans le bon fonctionnement de
la décentralisation, compte tenu de leur rôle d’arbitre, ne semblent pas maitriser les textes de
la décentralisation ainsi que de leurs concepts. Cette apparente insuffisance est source de maladresses. Le Professeur Fall, nous écrit à ce propos que « l’insuffisante maitrise des concepts
du droit de la décentralisation apparait dès l’indication des parties au procès ». Il arrive ainsi
souvent que le Conseil d’Etat17 mentionne un organe de la collectivité locale comme partie au
litige ; par exemple, il est mentionné Gouverneur de le Région de Tambacounda C/ Conseil
régional de Tambacounda18 alors même que c’est le président du conseil régional qui avait
signé à tort un contrat. En visant et en mentionnant l’organe délibérant de la collectivité locale
comme partie au litige, le conseil d’état commet une erreur, car la partie au litige est non pas
le conseil, qui est un organe de la collectivité, mais la collectivité locale en tant qu’entité, laquelle doit au demeurant être représentée en justice par son exécutif. L’entité qui a la personnalité juridique et qui peut ester en justice, en se faisant représenter, ne saurait être un organe
mais la collectivité elle même. Cependant, pour des raisons de commodité juridique et pratique, cette dernière est représentée en justice par son organe exécutif (le président du conseil
régional, le maire etc). »
Comme autre illustration de l’insuffisante maitrise des concepts, c’est la non perception apparente par le juge des spécificités liées au régime juridique du déféré. C’est pourquoi, Ismaila

16

Dans l’article précédemment cité
devenu Chambre administrative de la Cour suprême
18
Les régions sont supprimées en 2014
17
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Madior Fall19 note que « il est difficile à partir de la lecture des arrêts de savoir si une affaire
résulte d’un déféré ou non. Cela est d’autant plus difficile que le contrôle de légalité est contenu dans la matière excès de pouvoir ». Il ajoute qu’il « s’agit certes d’un contentieux de
l’excès de pouvoir mais qui a ses spécificités normatives et procédurales dont il faut tirer les
conséquences. »
On note souvent une confusion des termes : tantôt le juge considère un déféré comme un
simple recours pour excès de pouvoir, tantôt il considère un recours en annulation comme un
déféré.
D’autres maladresses de raisonnement et d’argumentation juridique sont également souvent
notées.
Il faut noter que le rôle du juge est encore compliqué par des facteurs sociologiques et politiques. En effet, la majorité des populations a peur de la justice et ignore tout du droit officiel.
Souvent la peur des représailles dissuade les sénégalais de recourir à la justice étatique.
Notons également que le juge qui intervient dans le contrôle de légalité est très éloigné des
populations. En effet, la chambre administrative de la cour suprême se trouve à Dakar. Ajouté
aux frais de justice et à la non assurance de l’aboutissement de la décision, cet éloignement
est dissuasif.
Toutes ces limites montrent que le juge, au lieu d’être au cœur du système du contrôle de légalité, se trouve à la périphérie « ne pouvant du coup répondre à l’appel à lui lancé de contribuer à l’édification d’un droit de la décentralisation de qualité »20.
Comme on le voit, au Sénégal, le contrôle de légalité se trouve handicapé à tous les niveaux.
Des difficultés peuvent être notées au niveau des représentants de l’Etat, au niveau des collectivités locales comme au niveau de l’intervention du juge.

C. Les apports de l’expérience française récente et leur adaptation au contexte
sénégalais.
1. Les apports de l’expérience française récente
La France pour améliorer le contrôle de légalité a pris beaucoup d’initiatives dont le Sénégal
pourrait s’inspirer en les réadaptant. Il s’agit de la centralisation du contrôle en préfecture, de
19
20

IMF, Le contrôle de la légalité des actes des CL au Sénégal Afrilex N°5 page 109
IMF, article précédemment cité
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la définition des actes prioritaires et de la dématérialisation du contrôle. Cette stratégie de
contrôle est accompagnée par le Pole interrégional d’appui au contrôle de légalité (PIACL)
1.1.

La centralisation en préfecture

La circulaire du 23 juillet 2009, a redessiné le rôle respectif des préfectures et des sous préfectures
- les sous préfectures conservent le rôle de réception et de sélection des actes de leur arron-

dissement dans le cadre des priorités arrêtées au niveau départemental, avant transmission
en préfecture, ainsi qu’une fonction de conseil au prés des élus locaux, en tant qu’échelon
de proximité;
- les préfectures sont chargées du contrôle des actes pour l’ensemble du département et de

l’appui juridique auprès des sous préfectures; les sous préfets restent signataires des lettres
d’observation préparées par la préfecture s’agissant des actes de leur arrondissement.
Le rapport triennal sur le contrôle de légalité nous montre que la centralisation de l’exercice
du contrôle de légalité en préfecture a visé à la réalisation de gains d’efficience, à la constitution de services suffisamment étoffés pour assurer la continuité des opérations de contrôle et
au renforcement des capacités d’expertise des services en charge du contrôle.
Ainsi, entre 2009 et 2012, les préfectures et sous préfectures en France ont connu une véritable réorganisation qui a favorisé le développement du fonctionnement en réseau entre elles,
le renouvellement des équipes, l’évolution des procédures et des méthodes de travail.
1.2.

Un contrôle centré sur des actes prioritaires

Il s’agit d’une concentration des efforts sur les actes comportant les plus forts enjeux. La circulaire du 25 janvier 2012 précise que la définition de cette stratégie s’appuie sur trois éléments:
- La définition, au niveau national, de quatre domaines prioritaires que sont la commande

publique, l’urbanisme et l’environnement et la fonction publique territoriale; ces quatre domaines sont définis par la circulaire du 17 janvier 2006 ;
- La définition, au sein de ces champs, d’actes prioritaires par la circulaire du 25 janvier

2012, dont le taux de contrôle doit être porté à 100% en 2015 ; cette définition doit comprendre les actes considérés comme prioritaires au niveau national et être complétée par
chaque préfet au regard des spécificités locales ;
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- La détermination d’une méthode pour l’exercice du contrôle de légalité des actes n’entrant

pas dans la catégorie des actes prioritaires, compte tenu de l’interdiction soulignée par la jurisprudence d’exclure à priori et de façon systématique du champ du contrôle des actes
soumis à l’obligation de transmission.
C’est ainsi que les « priorités nationales » de contrôle fixent un socle de contrôle prioritaire
harmonisé sur le territoire national. Les « priorités locales » seront arrêtées par les préfets
selon les caractéristiques et la situation des collectivités de leurs départements. Après le contrôle de ces deux catégories d’actes, il appartiendra au Préfet de déterminer les modalités
adaptées pour le contrôle des actes qui n’appartiennent à aucune de ces deux premières catégories en tenant compte de ses moyens, des enjeux pour l’Etat et de la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Cependant, les instructions ne sont pas figées à ce niveau. En effet, la préfecture du Val
d’Oise, qui est une préfecture de strate 4, a utilisé la possibilité, du fait des moyens contraints,
de déroger aux priorités nationales et de resserrer son contrôle sur les actes à plus fort enjeu.
1.3.

La dématérialisation de la transmission des actes

Elle est mise en œuvre depuis 2002, par le biais de l’application ACTES (Aide au Contrôle de
légalité dématerialisé). Elle constitue un véritable facteur de modernisation des relations entre
les collectivités locales et les préfectures. En effet, par le biais de la technologie, les circuits
de transmission et de réception des actes sont fluidifiés. Elle a également permis un changement notable des méthodes de travail dans les services en charge du contrôle. La transmission
électronique des actes présente les mêmes effets juridiques que la transmission matérielle.
Il est vrai que selon toujours le rapport, l’envoi sous forme papier, par courrier ou par portage,
reste majoritaire même si la progression de la télétransmission est constante et atteint un niveau significatif. Les collectivités territoriales ont une totale liberté d’adhésion et de raccordement à l’application ACTES.
Notons qu’en 2012, le résultat obtenu pour l’indicateur portant sur le nombre d’actes télétransmis (27,9%) est supérieur à l’objectif fixé et actualisé (24%) et a atteint quasiment
l’objectif fixé pour l’année 2013 (28%). Cela veut dire que l’application est très attrayante et
que sa pérennité est garantie. En effet, le projet s’inscrit dans le cadre de la modernisation de
l’Etat à laquelle il contribue par le développement de l’e-administration.
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1.4.

Le Pôle interrégional d’appui au contrôle de légalité (PIACL)

Crée en 2002, à titre expérimental, le PIACL était chargé au départ d’appuyer les préfecture
au niveau de quatre régions: Rhônes-Alpes, Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté. En 2004,
son champ d’action a été étendu à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
A partir de 2007, le ressort géographique du pôle a été étendu à l’ensemble du territoire national, à l’exception de la région Île-de-France. Le pôle est basé à Lyon et est chargé d’apporter
aux services préfectoraux une assistance juridique dans le domaine du conseil aux collectivités territoriales et du contrôle de légalité.
Le pôle est composé de trois chambres, chargée chacune de thématiques spécifiques: le conseil, le contrôle et le contentieux.
Le pôle intervient exclusivement sur saisine écrite des préfectures et sous préfectures. Il traite
de toute question portant sur le fonctionnement des institutions locales, les domaines
d’intervention des collectivités territoriales et la légalité des actes des autorités locales.
Le pôle a trois missions principales: l’assistance juridique, l’information et la formation.
L’assistance juridique : elle constitue la mission première qui consiste à venir en appui les
services préfectoraux en charge du contrôle de légalité. Le PIACL a vocation a être saisi sur
toutes les questions relatives au contrôle de légalité mettant en œuvre les compétences locales.
Le pôle peut également être saisi à toutes les étapes, lors de la phase de conseil aux collectivités territoriales, lors de la phase de contrôle des actes transmis ou lors de la phase contentieuse.
Le pôle rend ses avis généralement en dix jours au maximum après la réception de tous les
éléments nécessaires pour se prononcer sur la question de droit posée et en cas d’urgence le
délai peut être ramené à moins de dix jours.
- La mission d’information: Le pôle met à la disposition des services préfectoraux une base

de données accessible sur intranet, qui répertorie tous les avis formulés en réponses aux
questions posées au pôle depuis sa création. Près de quinze mille avis sont consultables à
tout moment depuis ce site.
L’information est assurée également par :
- la diffusion chaque semaine aux abonnés de veilles jurisprudentielles spécialisées en commandes publiques, urbanisme et domanialité et fonction publique territoriale ;
32

- la réalisation de grilles d’aide au contrôle de légalité et de guides pratiques thématiques ;
- la contribution régulière à la lettre du droit de la DGCL (LDD), éditée par la sous direction
des compétences et des institutions locales.
Notons également que sa proximité avec les préfectures permet au pôle de transmettre à la
DGCL, les difficultés d’application du corpus juridique ou les questions de principe qui nécessitent une expertise approfondie de l’administration centrale voire une réflexion sur les
évolutions législatives et réglementaires pour l’avenir.
La mission de formation: elle est un prolongement des deux missions précédentes. Le PIACL
est en mesure d’assurer la formation des acteurs du réseau des services préfectoraux en charge
du conseil aux collectivités locales et au contrôle de légalité.
Compte tenu de ces nombreuses missions aussi riches que variées, le pôle dispose d’un personnel étoffé et hautement qualifié. En effet, le pôle est composé de 16 personnes : un chef de
pôle, un adjoint du chef de pôle, 3 responsables de chambres, 9 juristes rédacteurs, un documentaliste et un secrétaire.
Le rapport triennal du Gouvernement au Parlement souligne que le recours au PIACL
s’effectue principalement en cas de difficultés juridiques qui peuvent s’exprimer par la complexité d’un dossier ou le caractère inédit d’une problématique, par des incertitudes sur
l’interprétation de textes ou de la jurisprudence, par la contestation par une collectivité de
l’analyse juridique menée par une préfecture ou, dans une moindre mesure, pour conforter
une expertise juridique avant une éventuelle poursuite pré contentieuse ou contentieuse. Par
ses réponses accessibles pour l’ensemble des préfectures, le PIACL contribue à
l’harmonisation de l’interprétation des textes guidant le contrôle.
Le même rapport nous permet de dire que les saisines des préfectures portent majoritairement
sur l’intercommunalité, la commande publique et la fonction publique territoriale. Le domaine
de l’Urbanisme apparaissant un peu plus en retrait grâce au rôle joué par les DDT.

33

Figure 2. Nombre de saisines des préfectures au PIACL
Nombre de saisines et
réponses par thématique

2010

2011

2012

commande publique

248

228

221

Urbanisme et intervention foncière

75

143

141

Fonction publique
territoriale

240

231

246

249

382

186

195

198

Interventions économiques

65

59

72

Domanialité et biens

68

71

52

Services publics locaux

72

47

62

Police

35

41

39

Action sociale

35

34

36

Budgets, Finances ,
Gestion

41

68

40

Autres

27

35

35

1431

1401

1524

Intercommunalité
Institutions locales

Total
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Le sentiment de satisfaction des préfectures est unanime, d’après le rapport car le contenu et
le délai de réponse du PIACL sont largement appréciés. En effet, même si le délai de 10 jours
n’a pas toujours pu être respecté, les délais de traitement moyens des saines sont satisfaisants
et correspondaient à 11,4 jours en 2010, à 11,1 jours en 2011 et à 11, 9 jours en 2012. Par
ailleurs, la consultation de la base des réponses permet d’obtenir sans besoin de saisine, des
précisions sur des problématiques similaires d’un département à l’autre.
Compte tenu des nombreuses lacunes notées dans le système de contrôle de légalité au Sénégal, ces innovations qui ont permis de moderniser et d’améliorer le système français pourraient bien être intelligemment transférées au Sénégal.
Mais elles ne pourront pas être calquées comme telles car le pays n’en a ni les moyens tech34

niques ni les moyens humains et financiers. Cependant, il est possible de trouver des solutions
qui partent de cette expertise en tenant compte du contexte administratif, sociologique et économique.
2. Propositions d’adaptation de l’expérience française au contexte sénégalais
Le contrôle de légalité est plombé par beaucoup de handicaps au Sénégal. Comme nous
l’avons vu plus haut, toutes les parties concernées par le contrôle sont touchées.
Pour jeter les bases d’un contrôle de légalité efficace et transparent, à l’instar de ce qui se fait
en France, il est nécessaire de procéder à des changements profonds.
2.1.

La réorganisation des services territoriaux de l’Etat

Au Sénégal, chaque ministère est représenté par un service est doté, au niveau régional et départemental, d’un service local avec des moyens et des ressources propres. Cette architecture,
est contraire à la décentralisation, qui consacre la libre administration des collectivités locales
et encourage le soutien des services déconcentrés pour une prise en charge efficace des compétences transférées à ces dernières par l’Etat.
En effet, la carte des services déconcentrés (régional et départemental) n’épouse pas les contours des blocs ou domaines de compétences transférées par l’Etat aux collectivités locales.
C’est le cas de la jeunesse, les sports et loisirs. C’est un seul domaine de compétence transférée mais géré par deux services distincts (un service régional ou départemental de la jeunesse
mais aussi un service régional et départemental des sports).
Le besoin de réorganiser ces services, pour en faire une seule structure forte capable de
prendre en charge les préoccupations des populations dans le secteur visé, apparait en filigrane.
D’autre part, chaque service départemental ou régional est hiérarchiquement dépendant de son
ministère de tutelle, le préfet n’assurant qu’un simple rôle de coordination. Ainsi, lorsqu’un
préfet de département ou Gouverneur de Région n’a pas de poigne, le contrôle de ces services
peut complètement l’échapper. Les chefs de services s’adressent habituellement à leur ministère sans passer par le Préfet.
C’est pourquoi, il est urgent, pour que le Préfet de département puisse avoir les coudées
franches au Sénégal, que l’administration territoriale soit carrément déconcentrée, que sa dépendance vis à vis de l’administration centrale soit strictement limitée à une tutelle technique,
qu’elle soit organisée au niveau de chaque circonscription administrative, selon les besoins.
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Ainsi, la région de Kaolack, qui est par essence agricole, sera dotée d’une structure
d’encadrement de qualité dans ce domaine, étoffée de personnels à haute compétence avec
des moyens conséquents lui permettant de bien travailler. La Région de Kédougou qui a une
vocation minière sera outillée en structures et en moyens humains et matériels capables de
l’accompagner dans le développement de ce secteur.
Le rôle du préfet, dans ce cas sera facilité par la présence d’un personnel qualifié en nombre
suffisant, sur qui il pourra compter dans ses opérations de contrôle.
2.2.

La Centralisation du Contrôle de légalité en préfecture

Nous avons vu plus haut que, dans les sous préfectures le personnel est d’un niveau très faible
mais aussi en nombre très insuffisant. A ce jour, aucune sous préfecture n’est dirigée par un
administrateur civil. Même les secrétaires d’administration ne couvrent pas l’ensemble des
sous préfectures. Beaucoup d’arrondissements sont gérés par des instituteurs et agents techniques d’élevage ou d’agriculture. Or, avec l’acte III de la décentralisation, les sous préfets
ont pris du galon en matière de contrôle de légalité. En effet, certaines communes, qui dépendaient jusque là du préfet ont 21été détachées au prés du sous préfet. Compte tenu de la complexité des compétences des communes et des ressources humaines dont il faut disposer pour
assurer un bon contrôle de légalité, il sera difficile aux sous préfets de s’acquitter de cette
mission. Même du temps des communautés rurales, il était facile de relever beaucoup
d’irrégularités, dans le contrôle qu’ils effectuaient. Avec, les communes cela risque d’empirer
compte tenu des nombreux actes que celles-ci doivent prendre, dans le cadre de la gestion de
leur territoire.
Sous ce rapport, nous préconisons une centralisation du contrôle de la légalité des actes des
collectivités locales autour du Préfet de département. En effet, ce dernier pourrait dorénavant
s’appuyer sur les services départementaux pour effectuer correctement ce contrôle.
C’est d’ailleurs, sur ce sillage qu’il serait important de créer une DIRELL (Direction du Respect des Lois et des Libertés Locales) dans les départements du Sénégal. Il s’agira d’une direction, chargée de toutes les questions liées aux droits et libertés et qui aura également
comme rôle d’appuyer le préfet dans son métier de conseil aux collectivités et de contrôle de
légalité.
Cette direction sera dotée de personnels qualifiés en droit mais aussi bien outillés dans toutes
les matières sur lesquelles doit s’effectuer le contrôle de légalité.

21 voir le décret portant nomination des sous préfet en annexe
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2.3.

La suppression du contrôle à priori

Lorsque les préalables cités plus haut auront été réalisés, il sera inopportun de maintenir le
contrôle à priori de certains actes des collectivités locales.
En effet, dans une grande démocratie comme le Sénégal, il n’est pas opportun de maintenir
cette pratique qui entache largement la libre administration des collectivités locales qui est un
principe constitutionnel.
D’ailleurs, ce qui est remarqué, c’est que dans les actes soumis au contrôle à priori, il y a
beaucoup de difficultés. Si nous prenons l’exemple de la gestion des terres du domaine national, entre 2010 et 2011, nous avons assisté à un bradage des terres de la communauté rurale
de Mbane, dans la Région de Saint Louis. Cela a pu avoir lieu parce qu’il y avait une complicité entre les autorités locales et les autorités administratives, influencées par les autorités
centrales. Toutes les pontes du gouvernement d’alors s’étaient servies, en plusieurs hectares
de terres, pour en faire des champs. Or, à notre avis, si les actes de ce domaine étaient soumis
à un contrôle à postériori, l’autorité locale ne se sentirait pas obligée de signer un deal avec
les autorités administratives et centrales pour brader les terres de sa collectivité. Par ailleurs,
les actes d’urbanisme échappent au contrôle, étant soumis aux lenteurs du contrôle à priori,
les usagers et les collectivités (les communes notamment) préfèrent passer outre et mettre
l’Etat devant le fait accompli.
D’ailleurs, si un contrôle efficace et rapide peut être fait, on n’aura pas besoin de prendre la
précaution d’imposer un contrôle à priori.
2.4.

La création d’un Centre national d’appui au contrôle de légalité (CNACL)

Le contrôle de légalité, comme nous l’avons vu est une discipline extrêmement complexe et à
enjeux multiples pour le Sénégal. En effet, il est indispensable que tout le monde soit rassuré
par un bon contrôle pour que les choses puissent marcher comme sur les rails.
C’est pourquoi, il est nécessaire de mettre en place une structure nationale, chargée d’assurer
l’appui au contrôle de légalité qu’on pourrait appeler centre national d’appui au contrôle de
légalité. ce centre dépendra des services du premier ministre, pour lui assurer un statut transversal.
Il sera doté de moyens conséquents et sera chargé d’appuyer les autorités administratives dans
leur mission de contrôle des actes des collectivités locales mais aussi il pourra venir en appui
aux collectivités locales pour une bonne prise en compte de la légalité dans leurs actes de gestion.
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Ce centre sera dirigé par un administrateur civil qui connait bien le territoire national et qui
est au fait des difficultés rencontrées sur le terrain en matière de contrôle de légalité.
Il aura à sa disposition des juristes bien formés, qui seront choisis selon le système d’appel à
candidature qui sera finalisé par un entretien avec un jury qui aura à décider de l’enrôlement
des candidats qui répondent le mieux aux critères.
Le CNACL, en plus du directeur aura un directeur adjoint, qui sera également du même corps
auxquels il sera rattaché un pôle formation et trois divisions: la division des communes, la
division des départements et la division des Etablissements publics.
Le Pôle Formation
Il sera transversal et sera chargé d’assurer la formation de tous les acteurs concernés par le
contrôle de légalité.
Ainsi, toutes les autorités administratives (gouverneurs et préfets) qui seront nouvellement
nommées, auront à subir obligatoirement une formation de quinze jours au moins au niveau
du centre national d’appui au contrôle de légalité. Il s’agira, au cours de cette formation de les
mettre dans le bain de la réalité des collectivités locales et de leur montrer les énormes enjeux
du contrôle de légalité.
Ce pôle sera chargé, périodiquement, de sillonner le territoire national, pour animer des sessions de formation en contrôle de légalité aussi bien pour les autorités administratives que les
autorités locales.
Il sera également confié à cette division, le module de formation en contrôle de légalité au
niveau de l’Ecole Nationale d’administration (ENA), pour la formation initiale des administrateurs civils et des secrétaires d’administration.
La division du contrôle des communes: Elle sera exclusivement chargée du contrôle des actes
des communes. Ainsi, les sous préfets et les préfets s’adresseront à cette division lorsqu’elles
auront des difficultés dans l’exercice de leur contrôle des actes des communes. De même
toutes les réponses aux différentes questions concernant les communes seront centralisées par
cette division et mises à la disposition des autorités qui seraient intéressées.
La division du contrôle des départements: Cette division sera chargée du contrôle des actes
des départements. Ainsi, elle spécialisée dans le conseil relatif au contrôle de la légalité des
actes de ces collectivités.
La division des Etablissements publics: En dehors des actes des collectivités locales, les représentant de l’Etat sont souvent amenés à contrôler les établissements publics qui sont dans
leurs circonscriptions administratives. Ce contrôle pose souvent problème. Ce sera l’occasion
avec la création de ce centre d’aider à une meilleure maitrise de ce contrôle pour sa bonne
prise en charge.
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Ce centre sera basé à Mbour à 70 km de Dakar, dans une zone qui dispose de beaucoup de
structures hôtelières, capables d’accueillir les autorités au cours des formations.
En effet, il n’est pas indiqué pour ce genre de structure de se baser à Dakar. Elle risquerait de
tomber dans les tares d’une administration centrale happée par les autorités politiques qui la
détourneraient de ses objectifs. Ainsi, elle sera strictement technique. Le Centre produira
chaque année un rapport avec des statistiques complètes, qui mettra aussi en exergue les difficultés liées au contrôle de légalité des actes des collectivités locales, en indiquant des axes
d’amélioration.
Figure 3. Organigramme et ancrage institutionnel du CNACL

Direction CNACL

Pôle Formation et
Ressources Humaines (PFRH)

Division du Contrôle des Communes (DCC)

2.5.

Bureau Administratif et Financier

Division du Contrôle des Départements (DCD)

Division du Contrôle des Etablissements Publics
(DCEP)

Une stratégie annuelle du contrôle de légalité en préfecture

Nous pensons que le contrôle de légalité est une activité très sérieuse qui doit être menée par
les représentants de l’Etat, en se fondant sur une stratégie claire avec des objectifs précis. En
effet, en l’Etat actuel des choses, les autorités administratives au Sénégal effectuent le con39

trôle au gré de la situation et sans aucune cohérence, ni aucune obligation de résultat.
Quelques fois, beaucoup d’actes restent non transmis sans que les représentants de l’Etat
n’aient aucun moyen de faire respecter cette obligation. C’est pourquoi, il est nécessaire de
rendre obligatoire, pour chaque préfet, en collaboration avec ses services, l’élaboration d’une
stratégie départementale de contrôle, avec des procédures précises et des objectifs et des indicateurs clairs à atteindre en rapport avec les moyens humains et matériels dont il dispose. La
définition de cette stratégie lui permettra de souligner les contraintes et d’attirer l’attention
des autorités centrales sur l’appui nécessaire à leur réalisation. Ce sera également de faire
faire le bilan du contrôle de légalité de l’année écoulée.
2.6.

La décentralisation des juridictions administratives

Actuellement, la seule juridiction administrative habilitée à recevoir le déféré préfectoral est
la chambre administrative de la cour suprême. Or cet éloignement constitue un sérieux handicap et un frein à une bonne justice administrative. C’est pourquoi il est indispensable de décentraliser cette dernière, en créant au moins dans un premier temps un tribunal administratif
dans chaque capitale régionale, au prés du tribunal régional de chacune des quatorze régions
du Sénégal.
De la même façon, les différentes cour d’appel du pays vont, accueillir les cour administrative
d’appel pour décongestionner la chambre administrative de la cour d’appel.
Cette déconcentration de la justice administrative, pour être efficace devra s’accompagner
d’un renforcement des capacités de qualité, qui permettra aux magistrats de ces différentes
juridictions d’être à la hauteur de la tache.
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Conclusion
En définitive, après une comparaison certes non exhaustive avec la France, il est clair que le
Sénégal est bien sur la bonne bonne voie qui mène à une décentralisation aussi valable que
celles que l’on rencontre dans les grandes démocraties telles que la France. En effet, les nombreuses similitudes nous montrent que des efforts sont faits par les autorités étatiques pour
que cette dynamique incontournable et irréversible soit sur les rails.
Cependant, des limites altèrent encore cette marche vers le progrès.
Il faut noter que, même si la libre administration est un principe constitutionnel bien acquis, il
demeure que les collectivités locales sénégalaises sont encore soumises, pour certains actes,
au contrôle à priori, ce qui altère un tout petit peu cette pratique.
Néanmoins, nous pensons que si le Gouvernement prend certaines mesures permettant
d’assurer un meilleur contrôle, notamment par les représentants de l’Etat, des avancées significatives pourront être notées.
Il s’agira notamment de:
1.

renforcer l’administration territoriale en achevant le processus de déconcentration : il est
clair que le mode actuel de déconcentration n’est plus adapté aux perspectives quotidiennes du Sénégal. En effet, les grands paradigmes de l’unité et de la cohérence formelle
ont cessé d’être incontestés. C’est que de nombreux indices, aujourd’hui, dans le mouvement des faits et des idées ont révélé que la déconcentration au Sénégal, était arrivée à
un véritable tournant de son histoire.
Ces paradigmes, sur lesquels repose, avec l’apparence d’une solidité à toute épreuve,

l’édifice de la déconcentration, ont commencé à devenir branlants ; de multiples lézardes en
atteste la vétusté .
Mais déjà, d’abondants et riches matériaux sont accumulés, et permettront la reconstruction de la déconcentration sur de nouvelles bases. Ils laissent deviner la courbe future de
la déconcentration sénégalaise drapée dans de nouvelles perspectives qui, désormais, lui
permettront d’être, après une réussite technique, un véritable succès politique dans la prise en
charge efficace des novelles attentes citoyennes, notamment en matière de contrôle et de conseil aux collectivités locales.
2. centraliser le contrôle en préfecture: Une fois la déconcentration devenue une réalité, avec des services territoriaux bien regroupés autour du préfet, celui - ci pourra sans difficultés assurer un contrôle de légalité centralisé s’appuyant sur des ressources humaines de
qualité et en nombre suffisant.
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3. créer un Centre National d’appui au contrôle de légalité (CNACL): En effet, le contrôle de légalité est discipline très complexe et à enjeux multiples. C’est pourquoi, il est nécessaire d’avoir une structure spécialisée qui permettra au pays d’assurer la formation des
acteurs impliqués dans le contrôle mais aussi qui sera à leur disposition pour se pencher sur
des questions délicates en cas de besoin.
4. déconcentrer la justice administrative: le fait que la seule juridiction administrative
du Sénégal se situe à Dakar constitue une sérieuse limite dans le processus du contrôle de
légalité au Sénégal. C’est pourquoi, il est nécessaire que des tribunaux administratifs soient
crées à travers tout le pays ainsi que des cour administratives d’appel afin de désengorger la
chambre administrative de la cour suprême mais aussi d’encourager les acteurs à aller plus
souvent au tribunal en cas de besoin.
Toutes ces propositions ne sont pas impossibles à réaliser. Mais, il faut une véritable
volonté politique animée par l’envie de bien faire. En effet, une restructuration est nécessaire
au niveau de plusieurs ministères notamment celui en charge des collectivités locales pour
libérer des moyens humains et financiers qui permettront de prendre en charge ce volet essentiel à la réussite de la décentralisation au Sénégal.
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Annexe 2
www.rewmi.com › POLITIQUE
2 nov. 2010 - Le Président de la communauté rurale de Ndindy (département de Diourbel),
Cheikh Seck a déploré la répartition du fonds de dotation de la ...

FONDS DE DOTATION : Aliou Sow fait la part belle à sa collectivité selon le PCR de
Ndindy
Le Président de la communauté rurale de Ndindy (département de Diourbel), Cheikh Seck a
déploré la répartition du fonds de dotation de la décentralisation, qui ne tient pas compte selon
lui de la taille de la communauté rurale. Pis, il ajoute qu’ils ont dans tout le département de
Diourbel, reçu la même enveloppe (2 millions 400 mille francs) alors que Ndindy, son département, compte le plus grand nombre d’écoles. Il a aussi parlé de son incompréhension sur le
fait que la commune de Bambey reçoive 100 millions de FCFA alors que parallèlement le
Conseil régional de Diourbel n’a pu bénéficier que de 20 millions. Sans compter que le ministre de la Décentralisation et des Collectivités Aliou Sow ait donné 38 millions de francs
CFA pour sa communauté rurale.
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