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L’Etat : Gouvernance, citoyenneté, libertés publiques et justice 

Eugénie R. AW 

 

En guise d’introduction 

Le 20 novembre 1994, les Evêques du Sénégal avaient publié une lettre pastorale 
intitulée « BÂTIR ENSEMBLE UN SENEGAL DE JUSTICE ET DE PAIX ». Cette 
lettre pastorale était inspirée par la crise multidimensionnelle qui caractérisait alors 
notre pays et dont les manifestations étaient perceptibles à plusieurs niveaux.    

Après l’évocation des problèmes et de leurs origines et causes, les Evêques avaient 
lancé un appel pressant à tous les acteurs de différents niveaux.  
 
Ainsi, pour éradiquer ces maux, les évêques invitaient l’ensemble des citoyens à «une 
véritable conversion de notre vie sociale ». Ils ont appelé à « se détourner des 
erreurs du passé pour s’engager sur la voie de la droiture, de l’honnêteté, du travail, 
de la solidarité et de la justice », la reconversion étant la voie du vrai progrès matériel 
et moral.  
 
Ils nous exhortaient à travers cette reconversion, à être des citoyens 
exemplaires, « voués, à tous les niveaux, à la promotion du bien commun ».  

Que s’est-il passé de 1994 à 2021 dans les domaines de la Gouvernance, de la 
citoyenneté, des libertés publiques et de la justice. 

Cette thématique n’est pas dans mon domaine de compétence, mais je m’y suis attelée 
car nous devons tous et toutes mieux comprendre notre environnement, les politiques 
qui le sous-tendent. Nous ne devons pas laisser les autres le faire pour nous.  

Certains me reprochent d’être modeste. Certains probablement aimé une avalanche 
de chiffres. Mais est-ce toujours possible ou nécessaire ? Rappelons la phrase des 
frères Goncourt : « La statistique est la première des sciences inexactes ». 

Donc je me suis prêtée à cet exercice pour mieux comprendre mon environnement et 
m’engager au changement. 

De quelques questions que je me suis posées : 

- Quelle compréhension commune minimale de ces termes ? 
- Que disent en résumé les évêques ? Quelle est leur intention ? 
- Dans les domaines concernés quelles réflexions ont été menées ? Et après ? 
- Dangers à l’horizon ? 
- Notre responsabilité est-elle engagée ? 

 

Pour une compréhension commune : 
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§ La gouvernance  

Elle peut être vue comme les règles et pratiques auxquels un Etat doit se conformer 
dans toutes les sphères de l’organisation de la vie politique (de la Cité). Elle est fondée 
sur la redevabilité ou reddition des comptes, la transparence, la stabilité, la capacité 
d’anticipation, la participation, le partage d’informations et donc l’efficacité. 

§ La Citoyenneté 

Un intellectuel nigérian, Ehimika A. Ifidon (1996 ; 93) rappelait que la démocratie 

devrait être un processus basé sur un contrat social incluant l’existence de deux 

entités : l’Etat et l’institution citoyenne (des citoyens). 

[…] La naissance du citoyen est la première étape sur le chemin de la construction de 

la démocratie. Il ne peut y avoir de démocratie sans démocrates, et aux yeux de 

l’histoire, l’acteur démocratique est le citoyen. 

Les citoyens ne naissent pas à partir des déclarations et des constitutions, ils naissent 

après que de simples individus sont habilités à exercer des droits civiques, légaux, 

politiques et religieux.  

§ Libertés publiques : fondées sur l’autonomie des individus, autonomie 
garantie par l’Etat 

§ Justice : en deux sens, justice comme institution et exercice des règles de droit 
et justice sociale comme droit des individus et des collectivités à accéder à une 
vie décente et à l’égalité de traitement. 

Il y a un lien étroit entre ces notions. 

De l’examen des évêques en 1994 

En 1994, les évêques après avoir analysé les différents domaines de la société 
sénégalaise, dans leur lettre pastorale intitulée « Bâtir ensemble un Sénégal de paix 
et de justice », appelaient à « une véritable conversion de notre vie sociale » et « au 
vivre ensemble dans le respect mutuel et la recherche du Bien Commun ». 

Depuis 1994, le Sénégal a connu plusieurs alternances politiques.  

L’Etat s’est-il montré plus vertueux dans les sphères de la gouvernance, de la 
citoyenneté, des libertés publiques et de la justice ? 

La réflexion n’a pas manqué, qui englobe également la question des libertés publiques. 
Citons les Assises Nationales ou Charte de gouvernance démocratique (mai 2009), 
les Assises Nationales de l’Education (2014), La Commission Nationale de Réforme 
des Institutions (15 décembre 2013). 

Cette réflexion s’est faite au-delà de l’Etat, la société civile s’étant engagée dans un 
certain nombre d’initiatives, considérant que sa vocation citoyenne en faisait un acteur 
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clé du changement. Il convient de rappeler spécifiquement les Assises Nationales et 
leurs conclusions auxquelles le futur locataire du palais de la Présidence s’était 
engagé a apporté une attention particulière. 

Et après ? 

Qu’en reste-il ? Cela pose aussi la question de l’Etat face aux acteurs locaux de 
différents ordres : société civile (composite et parfois nébuleuse), mouvements 
citoyens, etc. Déjà la première alternance nous donnait des signes plus que mitigés 
en termes de gouvernance, de développement des libertés publiques et de justice. Et 
ce, jusqu’au niveau décentralisé. 

La situation à laquelle nous faisons face aujourd’hui montre à quel point la 
gouvernance semble continuer de s’éroder avec un effondrement des valeurs, la 
valeur suprême étant désormais l’argent. Les tenants du pouvoir d’Etat se montrent 
de plus en plus prédateurs. Et la politique semble être un jeu d’acteurs interchangeable 
encouragés par la culture de la transhumance. 

Quant à la justice, elle apparaît trop souvent comme une justice à vitesse variable, 
voire un déni de justice face à certains actes de violence institutionnelle, face à la 
corruption ou de la mauvaise gestion, face à la question du foncier pour les populations 
locales. 

I- La gouvernance 

A cet égard, l’Etat du Sénégal a signé et ratifié un certain nombre d’instruments 
internationaux. Il s’est donné une nouvelle constitution, le PSE avec son pilier/axe 3 
qui traite de la bonne gouvernance, de la transparence et de la lutte contre la 
corruption, un programme national de bonne gouvernance, des structures et 
mécanismes spécifiques de lutte contre la corruption, l’Office National de Lutte contre 
la Fraude et la Corruption (OFNAC), entre autres. 

1- La lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent 

OFNAC : créée en 2012 

L’OFNAC a pour mission la prévention et la lutte contre la fraude et la corruption, les 
pratiques assimilées et les infractions connexes, en vue de promouvoir l’intégrité et la 
probité dans la gestion des affaires publiques. L’OFNAC est notamment chargé : 

– de collecter, d’analyser et de mettre à la disposition des autorités judiciaires chargées 
des poursuites, les informations relatives à la détection et à la répression des faits de 
corruption, de fraude et de pratiques assimilée, commis par toute personne exerçant 
une fonction publique ou privée ; 

– de recommander toutes réformes, législatives, réglementaires ou administratives, 
tendant à promouvoir la bonne gouvernance, y compris dans les transactions 
commerciales internationales; 

– de recevoir les réclamations des personnes physiques ou morales se rapportant à 
des faits de corruption, de pratiques assimilées ou d’infractions connexes; 
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– de formuler, sur la demande des autorités administratives, des avis sur les mesures 
de prévention, ces avis ne pouvant être divulgués. 

« Au niveau de la sous-région, le Sénégal joue un rôle important dans la coopération 
entre Etat et abrite le siège d'une des plus grandes plateformes africaines anti-
corruption. Il s'agit du Réseau des Institutions Nationales de Lutte contre la Corruption 
qui est un vecteur stratégique de la coopération régionale. Les personnels 
institutionnels et la société civile sénégalaise bénéficient de l'assistance technique 
multiforme de l'Office des Nations contre la drogue et le Crime (ONUDC) dont la 
section en charge de la corruption a considérablement renforcé la capacité des acteurs 
privés. Ceux-ci bénéficient de sessions de  formation initiées par le groupe 
intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent (GIABA), la Cellule 
nationale de traitement des: informations financières (CENTIF) et l'Office national de 
lutte contre la fraude et  la corruption (OFNAC) » 

2-  Les stratégies et politiques prises au plan national  

La lutte contre la corruption est devenue l'une des composantes transversales de la 
gouvernance publique du Sénégal. Elle occupe une place importante au 1 niveau de 
l'axe 3 "Gouvernance, Institutions, Paix et Sécurité" du Plan Sénégal Emergent (PSE) 
qui constitue le cadre de référence de la politique économique et sociale du 
Gouvernement à l'horizon 2035.  

On parle de rationnalisation des dépenses publiques, contrôle citoyen, renforcement 
de la lutte contre la corruption et la non-transparence, renforcement des organes de 
contrôle, etc. A cet égard, divers instruments ont  été mis en place pour assurer le 
contrôle de la gestion publique, à savoir : l'Office national de Lutte contre la Corruption 
(OFNAC), l'Inspection générale  d'État (IGE), la Cour des comptes, la Cellule nationale 
de Traitement de  l'Information financière (CENTIF), etc.;  

En ce qui concerne la transparence, l'OFNAC a la responsabilité de recevoir la 
déclaration de patrimoine des personnes assujetties.  

En dépit des efforts déployés par les autorités et les actions menées par les organes 
mis en place, le phénomène de la corruption persiste.  

In OHCHR, les droits de l’homme dans les stratégies et ….. 

3- De la perception de la corruption au Sénégal 

En dépit de ces instruments : quelle est la perception de la corruption, au niveau 
national ? 

Elle a atteint un montant record de 118 milliards de F CFA en 12 mois selon l'Office 
nationale de lutte contre la fraude et la corruption 

Le taux de corruption issu du grand public sur les 12 mois précédant mai-juillet 2016 
est estimé à 14, 1 %, soit 118, 44 milliards de francs CFA, indique un rapport de l’Office 
national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC). 
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L’étude sur la perception et le coût de la corruption au Sénégal a été réalisée par le 
cabinet Synchronix  (mai-juillet 2016) sur un échantillon de 2 336 individus répartis 
dans sept catégories de cibles, sur l’ensemble du territoire national. 
Il s’agit du grand public, du secteur de l’administration publique, du secteur privé, de 
la justice, de l’Assemblée nationale, des médias, de la société civile et des partenaires 
techniques et financiers. 
Le taux de corruption est plus en vue dans la région de Diourbel avec 19, 4 %, suivie 
de Sédhiou pour 19%, révèle le rapport. 
Il souligne que Saint-Louis reste la région la moins corrompue avec 6, 5 %. 
‘’Le constat révèle une bonne présence de la corruption dans l’univers des Sénégalais 
relevant que le secteur public est perçu comme celui ou les cas de corruption sont les 
plus nombreux avec 93 %’’, a dit Amadou Niang, un membre de l’assemblée de 
l’OFNAC. 
Présentant le rapport, il a précisé que les sous-secteurs du public les plus touchées 
sont la sécurité publique, constituée de la Police et la Gendarmerie (95, 9%). Viennent 
ensuite la santé et l’éducation. 
Parmi les composantes de la société perçues comme initiant le plus la corruption 
figurent les fonctionnaires et les acteurs politiques. 
Ce phénomène s’explique selon M. Niang, par le fait que les personnes qui ont des 
fonctions touchant aux finances et au management sont perçues comme étant les plus 
exposées à la corruption. 
Il s’agit notamment des agents financiers et comptables, des agents de contrôle, des 
directeurs et superviseurs. 
Dans le rapport, les populations ont identifié le manque d’éthique, la pauvreté, la 
faiblesse des salaires et l’ignorance comme les causes de la corruption. 
Il est attendu de l’Etat, la mise en place d’une législation préventive, claire et coercitive, 
des mécanismes de dénonciation et de poursuite, a dit le rapporteur Amadou Niang. 
 
(Rapporté par l’APS le 21 décembre 2017) 

4- L’Acte III de la Décentralisation 

Il est possible de parler d’une approche novatrice, dans la continuité « de réformes 
territoriales »,  cette approche permet aux populations d’être impliquées dans les 
décisions prises par la puissance publique et les concernant. 

Si notre point de repère est 1994, il y a eu, en 1996, l’Acte 2 de la décentralisation. 
Ismaila Madior Fall note, dans les Cahiers de l’Alternance (Août 2015), que « l’Etat 
transfère neuf domaines de compétences aux collectivités locales : la planification, 
l’aménagement du territoire, la gestion des ressources naturelles, l’urbanisme et 
l’habitat, l’éducation, la jeunesse et la culture, la santé publique et l’action sociale. » 

Se pose alors la question des ressources. I.M. Fall note « Si l’on prend tous les 
indicateurs, l’on se rend compte que notre pays est centralisé. Le Sénégal est l’un des 
pays au monde qui transfère le moins de ressources à sa périphérie ; la plus faible 
proportion de l’Etat central aux collectivités locales ». 



6 
 

L’Acte 3 de la Décentralisation en 2013 va tenter de corriger cette faiblesse en 
procédant « à la communalisation  intégrale, en transformant les communautés rurales 
en communes, en les dotant d’un statut plus attractif : la possibilité de recruter du 
personnel, d’avoir plus de flux financiers, de bénéficier du partenariat public-privé, de 
l’emprunt, etc. » (In les Cahiers de l’Alternance, Interview Oumar Youm, Ministre de 
l’Aménagement du Territoire et des Collectivités locales, Août 2015) 

Résultat 

Beaucoup d’observateurs parlent de déconnexion entre les ressources de l’Etat 
qu’elles soient financières ou humaines et leur redistribution au niveau décentralisé.  
La déconnexion «  de la politique économique nationale et de la politique au niveau 
local. (Charles Owens Ndiaye. In Enjeux 2019-2025, Sénégal, réflexions sur les défis 
d’une émergence, 2021, p.397). N’y a-t-il pas plus de déconcentration que de 
décentralisation ? 

5- Le foncier ou la gouvernance environnementale et communautaire 

Au profit des privés : 

Le rapport «Doing Business» est aujourd’hui une épée de Damoclès au-dessus de la 
tête de nos dirigeants qui veillent sur sa prochaine sortie pour se glorifier ou se justifier 
devant les institutions financières internationales de l’application des approches et 
indicateurs de ces dernières pour le développement de nos pays. Et non devant 
…leurs citoyens qui les ont élus», a fait remarquer Amadou Kanouté. C’est tout le 
sens, précise-t–il, de notre engagement dans cette campagne «Nos terres, notre 
business», pour réclamer notre autonomie et décider de nos politiques foncières, 
agricoles et alimentaires». Au Sénégal, rien que dans la période allant de 2000 à 2011, 
une étude de Cicodev en 2011 sur l’ampleur du phénomène de l’accaparement des 
terres au Sénégal, confirmée par une autre étude de la Copagen, a révélé qu’au moins, 
657 753 hectares ont déjà été attribués à 17 privés dont 10 nationaux et 7 étrangers. 
Ce qui représente 16.45% des terres cultivables du pays. En 2014, année 
internationale  de l’agriculture familiale, la Banque mondiale a lancé au Sénégal le 
projet Pdidas (Programme de Développement Intégré et Durable de l’Agriculture au 
Sénégal), avec un financement de 80 millions de dollars, afin de promouvoir 
l’agrobusiness sur 10.000 hectares dans les zones du lac de Guiers et du Ngalam. 
Ceci intervient alors que les grandes acquisitions de terres s’intensifient dans la Vallée 
du fleuve Sénégal. Un des derniers projets en date du conglomérat international 
Senhuile-Senéthanol a acquis 20.000 hectares pour des cultures d’exports aux dépens 
des 9000 éleveurs et agriculteurs qui dépendent de ces terres pour leur survie.  

CICODEV : l’Institut panafricain pour la Citoyenneté, les Consommateurs et le 
Développement 

COPAGEN : Coalition pour la Protection du Patrimoine Génétique Africain 

L’actualité nous parle tous les jours de Ndingler, Tobène, Dougar, Nianing, etc., de la 
violence qui s’installe en dépit du fait que certaines prérogatives ont été enlevées aux 
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maires sur les terres agricoles et rurales et de la mise en place d’une plateforme 
multiacteurs pour la gouvernance foncière. 

Quant au littoral  

« [La défense du] littoral est un combat de longue date que l’on n’entendait plus. Le 
chantier au bas du phare des Mamelles l’a relancé », veut croire Mamadou Mignane 
Diouf, de l’ONG Forum social. Il fait partie de ceux qui ont alerté les autorités sur le 
problème des constructions. Mi-juin, il rencontrait la ministre des Mines et de la 
Géologie, Sophie Gladima, et plaidait pour l’aménagement – public – du lieu. 
« Pourquoi ferait-on une propriété privée d’un bien commun ? » s’insurge le militant. 
Sur un chantier stoppé par la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation 
du sol (DSCOS) a forcé les constructeurs à arrêter leurs travaux. 

« En dépit d’une volonté manifeste de protéger la zone littorale à travers les principes 
d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité qui régissent le domaine public, la pratique du 
déclassement, les effets combinés des changements climatiques, l’occupation 
anarchique, le rejet des eaux usées non traitées constituent un ensemble de facteurs 
qui donnent à cette zone les contours d’une entité géographique de non-droit », fait 
valoir Allé Sine, ancien directeur des Domaines. 

 Trente hectares de l’aéroport ont finalement été légués à la Caisse des dépôts et 
consignation du Sénégal. 

Manon Laplace et Marième Soumare. In JA ; « Sénégal, presqu’il en danger », 14 
Juillet 2020 

II- La justice 

Les rapports de l’Inspection Générale d’Etat font  l’objet d’un traitement sélectif et la 
réticence  de certaines autorités face à la Déclaration de patrimoine donne un 
sentiment d’impunité. 

La récente crise au sein de la magistrature n’était que le signal d’une défiance plus 
générale et profonde.  

1- La justice et les affaires «  politiques » ou sensibles 

La justice est l’un des garants de l’Etat de droit. Or, les populations, les citoyens 
s’interrogent à deux égards. 

Le premier, lorsque de manière systématique, de potentiels opposants politiques, de 
potentiels dangers à venir font face à la justice. Volonté d’élimination ? 

Lorsqu’il s’agit de cas de ce genre, la justice va relativement vite. Quand elle s’étire à 
l’infini pour ceux issus du « petit peuple ». La justice sénégalaise aurait-elle la légalité 
et non la légitimité ? Le malaise est là. 

Sur quoi de fonde-t-il ? Sur le fait que deux concurrents du pouvoir aient été 
condamnés et sont désormais inéligible. Les évènements du mois de mars montrent 
à quel point cette perception est ancrée dans la conscience des populations. 
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Le second : C’est l’impunité pour certains parce qu’ils sont des grands commis de 
l’Etat. Un sociologue, M. Alymana Bathily note , pendant que l’on exfiltre, nuitamment, 
l’un de ces ex-potentiels concurrents : « Des [je préfère taire le qualificatif] dont les 
crimes ont été dûment documentés par l’une ou l’autre des nombreuses agences de 
lutte contre la corruption et le blanchissement d’argent que sont la Cour de répression 
de l’enrichissement illicite (CREI), l’Autorité de régulation des marchés publics 
(ARMPT), la Cellule nationale de traitement de l’information financière (CENTIF) ou 
l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC), occupent encore des fonctions 
de premier plan et continuent de sévir en toute impunité ». 

La parole est confisquée et les demandes de contrôle des politiques publiques, le 
doute émis sur le bon usage des  financements qui auraient été obtenus,  peuvent être 
assimilés à de fausses nouvelles. Cela a été récemment le cas concernant les 
politiques et projets, financés par l’Union Européenne, pour contrer la migration 
clandestine. 

Souvent il aurait probablement été nécessaire d’instaurer une culture de la 
communication et de la transparence 

Il y a aussi le traitement des affaires sensibles comme celles des citoyens victimes de 
la violence des forces de sécurité. La vérité n’est pas toujours connue. 

Or, une justice indépendante et équitable est l’un des fondements d’un Etat de droit. 

Et pourtant, le 3 avril 2012, le Président de la République nous disait ceci : 

« C’est pourquoi, je tiens à ce que toutes les femmes et tous les hommes qui 
m’accompagnent dans l’exécution du contrat de confiance qui me lie au peuple, 
comprennent et acceptent que cette mission ne crée pas une catégorie de citoyens 
privilégiés, au- dessus des autres et de la loi. Gouverner autrement, c’est bannir les 
passe-droits, le favoritisme et le trafic d’influence ; c’est mettre l’intérêt public au-
dessus de toute autre considération et traiter tous les citoyens avec la même dignité 
et le même respect ». 

III- Des libertés publiques en danger ? 

L’exemple donné ci-dessus montre les passerelles existant entre la justice et l’exercice 
des libertés publiques dont la liberté d’expression. 

La crise sanitaire qui s’ajoute à tout cela montre, par l’attitude des populations, la 
violence de beaucoup de jeunes, la méfiance qui s’est installée face à l’autorité 
publique. L’actualité récente, à savoir, le Dialogue nationale et les tentatives de 
récupération de l’opposition, les décisions quant à la gestion des ressources 
naturelles, le dernier texte, voté à l’Assemblée Nationale, sur l’état de catastrophe 
sanitaire sont autant de signes que le contrat démocratique n’est pas tenu et que les 
libertés publiques sont en danger.  

1- Les déclarations de manifestations et de réunions publiques 

Ou comment l’on perd la bataille de la communication. 
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Le Ministère de l’Intérieur et, plus particulièrement La Direction générale de 
l’Administration territoriale publie chaque année l’état de l’exercice des libertés 
publiques, en ce qui a trait aux déclarations de manifestations et de réunions 
publiques. 

Il s’agit des manifestations sur la voie publique et des réunions publiques. Ces chiffres 
sont donnés par grandes ville en fonction des demandes reçues. 

Chose remarquable au Sénégal, pratiquement toutes les manifestations publiques 

sont autorisées. Selon les chiffres du Ministère de l’Intérieur, en 2018 le taux 

d’interdiction était, sur l’ensemble du territoire national de 2,24 pour cent, en 2019 de 

1,36 pour cent et en 2020 de 4,33 pour cent. 

Mais que veulent dire ces chiffres, que met-on dans manifestations et réunions 

publiques ? Des marches de santé ? Des chants religieux ? des Khaware ? Ces 

chiffres ont non seulement besoin d’être commentés mais surtout d’être déconstruits. 

Et si, la plupart des réunions considérées comme dérangeantes politiquement étaient 

interdites ? Comment le savoir ? 

2- Le poids du «  religieux » 

Les libertés publiques sont aussi mises à mal par l’immixion de courants 
obscurantistes dans la vie quotidienne. Le manque de perspectives, de vision amène 
les jeunes à se réfugier dans ce qui les rassure, leur donne une direction, la religion 
dans son côté le plus directif. Quel esprit critique essentiel à l’exercice des libertés 
pour ces jeunes ? 

Nous avons vu le mode de raisonnement des jeunes universitaires changer du tout au 
tout en quelques années. La logique d’argumentation se cristallisant dans des  textes 
mal assimilés et pouvant justifier toutes les violences contre ceux/celles qui  
exerceraient une certaine liberté d’esprit. C’est une pensée dichotomique, exclusiviste  
qui se met en place. 

 

 

3- Les médias 

Il faut noter aussi le pluralisme des médias et la loi sur la parité quelque critique que 
l’on puisse faire des intentions qui semblaient sous-tendre, cette dernière. 

L’adoption du Code de la Presse 

Toutefois, pour en revenir aux médias, si l’adoption du Code de la Presse par la loi 
2017-27 du 13 juillet 2017, après plus de dix ans de débats, controverses, peut être 
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considérée comme une avancée notable, ses décrets d’application n’ont été pris qu’au 
premier trimestre 2021. 

Le Code de la presse vient règlementer l’exercice d’une profession qui en avait besoin,  
compte tenu de toutes ses dérives, elle vient préciser le statut des entreprises de 
presse.  

Ce Code reste cependant un sujet de réflexion sur un certain nombre de questions 
restrictives à la liberté. Et nous entendons par cela aussi, la confusion entre réseaux 
sociaux et médias en ligne. Quelques unes : 

- La notion souvent répétée de secret-défense 
- La question de la règlementation des sites internet et de la responsabilité de 

l’Etat 
- Le statut des médias d’état 
- Le refus de dépénalisation des délits de presse 

Une violence de plus en plus grande contre les médias 

Un exemple d’agression 

ARTICLE 19 condamne fermement l’agression le lundi 28 septembre 2020 vers le 
siège de la police de la camerawoman Adja Ndiaye du média en ligne Dakaractu, alors 
qu’elle effectuait son travail. ARTICLE 19 exhorte les autorités à enquêter sur cet 
incident et à mettre fin à la série d’agressions contre les journalistes. 

Fatou Jagne Senghore, Directrice Régionale de ARTICLE 19 Sénégal et Afrique de 
l’Ouest, a exprimé sa profonde inquiétude face à cet incident : 

« Nous sommes choqués d’apprendre que la police a agressé Adja Ndiaye 
uniquement parce qu’elle faisait son travail. Nous condamnons fermement cette 
violence qui vise clairement à étouffer la liberté des médias. C’est le travail des médias 
de collecter et de diffuser l’information. Les responsables de l’application des lois ne 
devraient jamais les attaquer pour avoir exercé leurs fonctions ». 

Mais nous avons vu lors des évènements du mois de mars, les médias attaqués ou 
interdits de fonctionnement selon le bord dont on estimait qu’ils étaient. 

 

 

4- Des courants obscurantistes 

Si le Sénégal peut être considéré comme un modèle quant aux relations entre la 
majorité musulmane et la minorité chrétienne, si le Sénégal est un modèle quant aux 
dialogues entre ces communautés, nous ne pouvons faire l’économie de dérives. 

Certaines de ces dérives tiennent à l’ignorance, à une mauvaise communication. 
D’autres dérives sont liées à l’absence de perspectives des jeunes.  
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Les libertés publiques sont aussi mises à mal par l’immixion de courants 
obscurantistes dans la vie quotidienne. 

Pourquoi donc dans les espaces privés ou publics nous traiter de Kafres ?  Kufr (arabe 
رفك :  [kufr]) est un terme arabe qui signifie « mécréance ; incroyance ; athéisme ; refus 
». Dans l'islam, il s'emploie à propos de toute croyance autre que l'islam, de l'athéisme 
et de l'apostasie. Un kâfir (arabe : رفاك  / kāfir, « mécréant, incroyant, ingrat, infidèle », 
au pluriel.(In Wikipedia) 

Ces courants révèlent aussi les fractures sociales et le retour à un ordre moraliste, au 
détriment de la diversité mais surtout des femmes dont l’habillement ou la prise de 
parole dans l’espace public et même leur présence dans cet espace peuvent être 
décriés. 

Le phénomène des milices mérite aussi notre attention. 

Que dire de la soumission au religieux au détriment de la République ? Et pourtant, il 
y a un lien indéfectible entre notre foi et notre respect des valeurs républicaines. 

 

IV - Les racines de la crise : questions de citoyenneté ? 

1- La question des élections et la violence 

Certes, la violence politique n’est pas nouvelle au Sénégal, elle était souvent liée aux 
crises électorales et a même conduit à des assassinats politiques. Mais déjà, le 
mouvement citoyen avait donné le ton face aux tentatives de manipulations 
constitutionnelles, le 23 juin 2012. 

« Ce mouvement synthétique, parce qu’unissant dans une synergie d’action des forces 
populaires, politiques, civiles, syndicales, patronales et médiatiques, va se révéler à 
partir de 2011 avec l’émergence du Mouvement des forces vives du 23 juin ou du 
M23. » In Afrique et développement, Volume XLII, No. 4, 2017, pp. 87-104 © Conseil 
pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, 2018. Médias, 
contestations et mouvements populaires au Sénégal de 2000 à 2012, Moustapha 
Samb* 

Qui aurait pensé que cette question des textes constitutionnels se reposerait? Dans la 
publication, « les nouvelles pathologies de la démocratie en Afrique de l’Ouest 
(Afrikajom-FKA-OSIWA, Juin 2020) », nous trouvons le commentaire suivant : « après 
les problèmes d’interprétation soulevés par un universitaire sénégalais sur l’absence 
d’une disposition transitoire ouvrant la porte à la possibilité d’un troisième mandat, le 
président (…) s’était fermement opposé à cette interprétation. » Or, en décembre 
2020, le discours change sensiblement et installe le flou. 

2- Les rapports opposition/pouvoir 

 La violence vécue récemment, qui d’une affaire privée, se transforme en 
revendications brutales,  est inédite. Elle découle à la fois de l’histoire politique des 
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institutions, du statut ou plutôt du non statut de l’opposition…dont les conséquences 
perdurent quant à la gouvernance, les libertés publiques, la citoyenneté et la justice.  

C’est la loi du plus fort, du plus malin, de qui éliminera l’autre. Pour le prof. Abdoulaye 
Dièye de l’UCAD qui discutait de l’actualité et de la pertinence des recommandations 
des Assises nationales et de la CNRI (Conférence de 2019 lors du Forum citoyen de 
Afrikajom Centre) : « C’est la permanence du mal sénégalais qui a des racines solides. 
[…] l’hypertrophie du président entraîne des insuffisances dans le fonctionnement de 
nos institutions » et il donne des exemples. 

Ainsi, l’Assemblée Nationale, lieu par excellence de la représentation populaire, sinon 
citoyenne est « une chambre d’enregistrement » d’un régime présidentialiste où même 
le tampon que pourrait exercer un Premier Ministre a sauté. 

De quelques réalités : 

« Le pouvoir judiciaire est sous le joug de l’Exécutif » 

« Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le président ». 

Comment asseoir une gouvernance vertueuse quand en même temps il est à la tête 
d’un parti politique. Quelle équidistance bénéfique à tous les citoyens ? (Proposition 
de la CNRI) 

Or, désormais, la gouvernance démocratique exige la participation citoyenne, à la fois 
dans le gouvernement local, ce devrait être l’objet de la décentralisation, mais aussi 
au niveau national, et c’est ainsi que les communautés elles-mêmes la comprennent. 

Pour le Professeur d’Etudes Africaines et d’histoire à l’Université Columbia, Mamadou 
Diouf : 

« Les récentes émeutes qui se sont déroulées au Sénégal signalent l’ampleur du 
désenchantement de la population, de la jeunesse en particulier, face à la crise 
multiforme qui fait se retourner la société sénégalaise sur elle-même, sur les plans 
économique, social, culturel, politique et surtout moral. » 

Il ajoute, les violences « sont aussi un cri de détresse et un appel ferme et déterminé 
à la classe dirigeante, aux élites traditionnelles et modernes, aux partenaires pour 
qu’ils prennent en compte les demandes sociales, économiques et politiques de la 
société sénégalaise ». 

 

 

3- Pouvoir/ Opposition : les deux faces d’une même médaille ? 

Les mouvements citoyens, la société civile sont souvent considérés comme étant 
automatiquement de l’opposition. Cela ne doit pas être le cas. Ils sont du côté des 
lanceurs d’alerte par le discours et par les actes posés. 
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Mais les évènements récents nous poussent à nous poser la question suivante : que 
font-ils de leur rôle d’éducation, de propositions de pratiques innovantes, de 
promoteurs d’une culture qui fait la passerelle entre le passé, le présent et l’avenir. Ils 
sont ceux qui créent citoyens et citoyenne des couches de populations qui n’auraient 
jamais imaginé le pouvoir qu’elles détiennent entre leurs mains. Ne doivent-ils pas 
observer une forme de distance critique entre l’opposition et le pouvoir ? 

L’opposition, quant à elle, apparaît parfois aussi comme l’autre face de la médaille du 
pouvoir politique: pendant que les uns cherchent à garder leur pouvoir et leurs 
prébendes, les autres veulent les leur arracher, utilisant parfois la manipulation ou 
alors rejoignant les prairies vertes du pouvoir. Elle donne des signes inquiétants quant  
à sa conception de la gouvernance. 

D’ailleurs le mode de fonctionnement des partis d’opposition est-il différent de celui 
auquel ils s’opposent ? Personnalisation du pouvoir, absence de réflexion critique, 
utilisation de l’argent, etc. 

Une autre catégorie d’acteurs, en ce qui a trait à la liberté d’opinion, d’expression et 
donc aux libertés publiques,  se trouvent être les médias dits mainstream et surtout les 
réseaux sociaux qui se sont révélés comme des « donneurs d’ordre ». Certains sont 
de plus en plus le reflet de la diversité sociale, des perceptions de communautés 
diverses, politiques, religieuses, antagoniques, et donc  colportent toutes sortes 
d’infox, de formes de  manipulations des consciences, etc.  

Que faire ? 

Un retour général sur nous-mêmes moralement et éthiquement et l’incidence de 
nos mentalités sur les institutions et organisations. 

Apprendre le débat démocratique et contradictoire : les écoles de partis 

La démocratie au-delà des élections 

IV- De quelques recommandations 

A l’endroit des hommes / femmes politiques 

Le magazine La Vie propose en 2011 un modèle d’hommes politiques, qu’il appelle 
« Les dix commandements de l’homme politique. Il explique : « il est bon de faire 
mémoire de la cohérence de l’homme politique, rappelée par Benoît XVI dans son 
encyclique Caritas in veritate. Pour le pape, le développement humain suppose « des 
hommes droits, des acteurs économiques et des hommes politiques fortement 
interpellés dans leur conscience par le souci du bien commun. La compétence 
professionnelle et la cohérence morale sont nécessaires l’une et l’autre. » Ainsi, 
s’exprime-t-il autant sur la manière d’exercer un mandat que sur les thèmes pour 
lesquels l’élu se prononce et doit voter. Voilà une ligne qui n’est pas facile à tenir pour 
les hommes politiques, tant les mœurs politiques semblent aujourd’hui éloignées des 
exigences morales. 

1 Tu serviras le bien commun 
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L’élu ou l’homme politique doit favoriser « le vivre ensemble ». Il doit « assurer la 
qualité des biens matériels, la propriété, la sécurité, la prospérité de la communauté 
ou du pays ». Il doit avoir la capacité de gestion, de mise en œuvre des projets et de 
mise en mouvement des forces sociales. 

2 Tu porteras attention au plus faible 

3 Tu respecteras ton adversaire 

4 Tu te méfieras de l’argent 

5 Tu ne mentiras pas à tes électeurs 

« L’homme est politique parce qu’il est un être de parole. Le langage véhicule parfois 
des mensonges, du non-dit, des contre-vérités, voire des rumeurs. Or, l’homme 
politique doit être vertueux, toujours « en quête de vérité et de lumière », il doit être 
bon, mais il doit accepter de paraître méchant, d’exprimer ce que le peuple n’a pas 
forcément envie d’entendre, d’être stratège dans ses choix politiques… » 

6 Tu repousseras la vanité 

7 Tu cultiveras l’amitié 

8 Tu feras preuve de vigilance 

9 Tu assumeras les compromis 

 10 Tu n’idolâtreras pas la politique 

« La tentation est grande de se croire tout-puissant, mais il y a des garde-fous. Se 
répéter sans cesse que l’on n’est pas propriétaire de son mandat, mais que l’on est en 
CDD (contrat à durée déterminée). Le politique doit améliorer la vie de ses 
concitoyens, mais ceux qui veulent faire advenir un monde meilleur entretiennent une 
illusion. » Car le dessein de Dieu n’est pas le paradis sur terre. » 

A l’endroit de la communauté catholique 

Enfin, nous regarderons notre position de croyants, de catholiques dans la Cité. Elle 
part du principe de la subsidiarité qui inclut, entre autres, la participation, la solidarité, 
pour dégager les valeurs fondamentales de la vie sociale.  Cette vie sociale obéit ainsi  
à des vertus qui sont le fondement de ces valeurs et qui s’imposent à nous, 
catholiques.  

« La conséquence caractéristique de la subsidiarité est la participation (Paul VI. Lettre 
Apostolique, Octogesima adveniens, 1971), qui s’exprime, essentiellement, en une 
série d’activités à travers lesquelles le citoyen, comme individu ou en 
association avec d’autres, directement ou au moyen de ses représentants, 
contribue à la vie culturelle, économique, sociale et politique de la communauté civile 
à laquelle il appartient. La participation est un devoir que tous doivent consciemment 
exercer, d’une manière responsable et en vue du bien commun. 
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« La participation à la vie communautaire n’est pas seulement une des plus grande 
aspirations du citoyen, appelé à exercer librement et de façon responsable son rôle 
civique avec et pour les autres, mais c’est aussi  un des piliers de toutes les institutions 
démocratiques (Jean XXIII, Encycl. Pacem in terris, 1963), ainsi qu’une des meilleures 
garanties de durée de la démocratie.(…) » 

« La solidarité  est également une véritable vertu morale, […] C’est la détermination 
ferme et persévérante de travailler pour le bien commun ; c’est-à-dire pour le bien de 
tous et de chacun parce que tous nous sommes véritablement responsables de tous » 

Une constatation : Si la voix de la hiérarchie catholique peut encore avoir une certaine 
influence, notre voix de laics porte-telle ?  

Dans voix, j’inclus l’action, l’organisation.  

Nous avons une responsabilité citoyenne, nous sommes devenus quasi absents de 
l’édifice institutionnel de notre pays.  

Nous avons, au sein de l’Eglise,  les structures pertinentes au rôle que nous pourrions 
jouer et que nous avons déjà joué : 

- Dans le secteur de l’éducation que ce soit les écoles, collèges, mouvements de 
jeunesse : faire de manière systématique de l’éducation à la citoyenneté et 
prendre modèle sur les scouts qui s’engagent au niveau de la surveillance du 
processus des élections. Mais il faut aller plus en profondeur,  revivifier tous ces 
mouvements et assurer le suivi de cette éducation citoyenne. 

- Dans le secteur de l’engagement des laics : la Commission Justice et Paix,  

Ce que nous devrons réapprendre : 

- Ne pas avoir peur de l’esprit critique 
- Elever nos enfants dans l’amour de notre pays et dans son service 
- A mieux nous engager dans les mouvements de la société civile : être des 

leaders serviteurs 
- A être des modèles partout où nous sommes, d’une gouvernance vertueuse, 

de promotion des libertés publiques et de la justice. 
- Redécouvrir une vie spirituelle comme guide. 
- Redécouvrir l’esprit prophétique 

Ce que nous devons oser au nom du soin aux plus pauvres, aux plus vulnérables et 
comme contribution durable 

- Amener nos hommes et femmes d’affaires à bâtir un modèle économique qui 
s’appuie sur la formation de jeunes professionnels responsables et compétents 

- Les amener à investir dans les champs des femmes auprès de Caritas 

« La doctrine sociale de l’Eglise, au-delà des principes qui doivent présider à 
l’édification d’une société digne de l’homme, indique aussi des valeurs 
fondamentales » 
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« Toutes les valeurs sociales sont inhérentes à la dignité de la personne humaine, dont 
elles favorisent le développement authentique, et sont essentiellement : la vérité, la 
liberté, la justice et l’amour » 

 

 N’ayons pas peur. Au nom du Bien Commun. 

 

ANNEXE 

 

LES DIX COMMANDEMENTS DE L’HOMME POLITIQUE 

1 Tu serviras le bien commun 

L’élu ou l’homme politique doit favoriser « le vivre ensemble ». Il doit « assurer la 
qualité des biens matériels, la propriété, la sécurité, la prospérité de la communauté 
ou du pays ». Il doit avoir la capacité de gestion, de mise en œuvre des projets et de 
mise en mouvement des forces sociales. 

2 Tu porteras attention au plus faible 

Comme élu, l’homme politique doit avoir souci du pauvre et du faible. Il garantira le 
droit et la vie de tous, que ce soit un étranger, un orphelin ou une veuve. Il veillera à 
ce que tout travailleur, quelque soit son rang ou sa classe sociale ait un salaire décent. 

3 Tu respecteras ton adversaire 

L’homme politique doit être honnête dans les débats et avoir le courage de ses idées. 
« Il prend des coups mais il en donne aussi ». Il doit bannir de ses propos toutes 
« attaques basses, venimeuses et médisantes ». Il ne lui est pas permis d’utiliser tout 
ce qui « avilit l’adversaire, trahit ou discrédite sa pensée, tout ce qui frappe l’homme 
plutôt que ses idées ». 

4 Tu te méfieras de l’argent 

Être élu, c’est être mandaté par le peuple pour le service de tous. « L’exercice du 
pouvoir procure de nombreux avantages ». L’homme politique doit s’en méfier. Il doit 
« servir et non pas se servir » 

5 Tu ne mentiras pas à tes électeurs 

« L’homme est politique parce qu’il est un être de parole. Le langage véhicule parfois 
des mensonges, du non-dit, des contre-vérités, voire des rumeurs. Or, l’homme 
politique doit être vertueux, toujours « en quête de vérité et de lumière », il doit être 
bon, mais il doit accepter de paraître méchant, d’exprimer ce que le peuple n’a pas 
forcément envie d’entendre, d’être stratège dans ses choix politiques… » 

6 Tu repousseras la vanité 
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« La vanité consiste à vouloir apparaître à tout prix dans les médias. Être totalement 
invisible, pour un homme politique, ce n’est pas possible. Être toujours là, cela finit par 
agacer. » « Être trop médiatique fait perdre de vue l’humilité, ce pour quoi on s’est 
engagé. On finit par penser qu’à soi seul on peut représenter la solution, ce qui est 
faux bien sûr. » 

7 Tu cultiveras l’amitié 

« Plus on a de pouvoir, plus il est difficile d’accepter la critique. Selon Machiavel, le 
Prince doit se méfier de son entourage, des flatteurs, et ne pas hésiter à changer 
d’amis. « Il faut des conseillers qui sachent dire : attention, tu es en train de dérailler » 

8 Tu feras preuve de vigilance 

« La vigilance, vertu négligée, dit pourtant être mise en avant. Il faut se donner le temps 
de la réflexion. Faire des déclarations de passion, prendre des décisions de court 
terme liées à des faits divers est incompatible avec le long terme nécessaire au 
politique ». 

9 Tu assumeras les compromis 

 « Le politique ne choisit pas le bien en soi, mais le moins mal. Il faut savoir prendre 
des décisions dans un monde gris, qui n’est pas pur. Le consensus majoritaire est 
toujours moins ambitieux que l’idéal religieux. » 

10 Tu n’idolâtreras pas la politique 

« La tentation est grande de se croire tout-puissant, mais il y a des garde-fous. Se 
répéter sans cesse que l’on n’est pas propriétaire de son mandat, mais que l’on est en 
CDD (contrat à durée déterminée). Le politique doit améliorer la vie de ses 
concitoyens, mais ceux qui veulent faire advenir un monde meilleur entretiennent une 
illusion. » Car le dessein de Dieu n’est pas le paradis sur terre. » 

Adaptation d’un texte publié le 01/12/2011 LA Vie n°3457 par la CEIJPDhD 

Ce que disait le candidat Macky Sall concernant les Assises au second tour des 
élections de 2012 (APS) 

« S’exprimant à la sortie d’une rencontre avec les membres du Comité de pilotage des 
Assises nationales, le challenger de Me Wade au second tour a indiqué n’avoir pas 
signé d’accord parce qu’étant partie prenante des Assises. Il ne peut pas y avoir 
d’accord signé, puisque je suis partie prenante des Assises. J’ai signé déjà, il y a 
plusieurs mois, un an et demi, la Charte de gouvernance démocratique des Assises. 
Il est normal que je vienne dire aux Assises. Il est normal que je vienne dire aux 
Assises qu’un de vos candidats, parmi les six, sera au second tour ». 

 


