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EXEMPLES DE MESURES DE RUPTURE 

SOCIETE – VALEUR • Une société ouverte et portée à la pluralité 

• Des valeurs de sources diverses en interaction 

• Des contrevaleurs émergentes et des contre-

modèles prédominants. 

• Remettre l’éthique et les valeurs au centre de la vie 

sociale, économique et politique en incitant les citoyens 

et les leaders à les observer par intérêt et par crainte de 

la sanction. 

• Edicter après une large concertation une charte 

socioculturelle  

INSTITUTIONS – DROITS ET LIBERTES • Une constitution dévaluée et instrumentalisée à 

répétition 

• Un Président de la République surdéterminant 

vis-à-vis des autres pouvoirs et au sein de 

l’exécutif 

• Un chef de l’Exécutif à la responsabilité 

introuvable et irrévocable 

• Un Parlement aux ordres 

• Une justice non indépendante sur les fonts 

 

 

 

 

 

• Une administration instable et en agenciation 

(avancée, politisée et dépendante, aux 

procédures non transparentes plus soumises au 

pouvoir hiérarchique qu’à la légalité 

• Des corps de contrôle interne non valorisés 

dans les carrières aux actions non coordonnées 

• Sacraliser la constitution par des procédures rigides 

d’amendement qui consacrent des domaines à clés non 

amendables, des domaines amendables uniquement 

par référendum et des domaines courants confiés au 

Parlement à une majorité qualifiée. 

• Créer une grande Charte des libertés et de la 

Démocratie adoptée par le Peuple et amendé par son 

vote. 

• Equilibrer les 3 Pouvoirs par des régimes et procédures 

appropriés. 

• Faire du Parlement le centre nerveux d’impulsion de la 

vie politique 

• Rendre indépendante la Justice couronnée par une 

Cour Constitutionnelle qui en est la clé de voûte. 

• Eriger une administration normée dans ses structures, 

aux procédures accessibles aux citoyens ; aux règles 

statutaires de recrutement, de rémunération et de 

carrière transparente ; enfin au fonctionnement sobre 

et efficace 

• Encadrer le pouvoir hiérarchique et le pouvoir 



et aux propositions généralement non abouties 

• Des cadeaux non strictement réglementés. Une 

corruption en développement soutenu. 

L’enrichissement illicite menacé de désuétude. 

 

 

 

• Les contre pouvoirs sont précaires et affaiblis 

(partis et associations – système électoral, 

Cena, médias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La gouvernance locale est encore faible et peine 

à passer le cap de la confirmation de leur 

potentiel de démocratie et de développement : 

ressources faibles, autonomie menacée par 

l’Exécutif 

 

• Les Droits et Libertés proclamés ne sont pas 

suivis d’effet (libertés – marche – création de 

parti etc.) ou sont d’application sélective (ex. 

sécurité des citoyens par rapport à celle des 

dirigeants) 

• Les droits économiques et sociaux (éducation – 

discrétionnaire  à l’effet de soumettre le fonctionnaire à 

l’autorité de la loi 

• Créer une vérification générale de l’Etat à statut 

indépendant 

• Renforcer la Cour des Comptes  

• Valoriser dans leur carrière les contrôleurs internes des 

structures administratives 

• Créer un organe indépendant de lutte contre la 

corruption et l’enrichissement illicite avec un pouvoir 

d’auto-saisine et d’initiation des poursuites judiciaires. 

• Réglementer de façon stricte les cadeaux en les 

confinant dans une dimension symbolique 

• Créer une Haute Autorité de la Démocratie chargée de 

réguler les partis, de conduire et d’organiser les scrutins 

électoraux et référendaires 

• Financer des partis politiques sur des bases saines liées 

à la bonne gouvernance associative 

• Créer une Haute Autorité des médias chargée de la 

régulation générale du secteur et de garantir l’accès 

équitable au service public dont les dirigeants sont 

nommés avec son concours 

• Renforcer et garantir dans la Constitution le principe de 

libre administration des collectivités locales, en 

particulier par : 

• le renforcement et la pérennisation de ses ressources 

financières à moderniser et élargir 

• l’aménagement d’une fonction publique locale 

• Créer un Juge des Libertés chargé de mettre fin aux 

abus de détention préventive 

• Généraliser autant que possible le régime de la 

déclaration préalable assortie de mécanismes de 

garantie. 

• Lancer  une concertation nationale sur les 



santé) tendent au régime à deux vitesses 

sacrifiant les intérêts des plus pauvres 

performances des secteurs Education et Santé 

mesurées par le degré de satisfaction des usagers et la 

promotion de la qualité  

ECONOMIE ET FINANCES PUBLIQUES • Une croissance absente à faible et irrégulière, 

sauf depuis le rattrapage de la dévaluation de 

1994 qui a pris fin depuis 2005 

• Des finances publiques détériorées et en crise 

malgré l’importante remise de dette et 

l’augmentation stable des recettes depuis la 

dévaluation compromise depuis 2007 

• Des secteurs vedettes en crise profonde : 

tourisme et pêche et des entreprises phares en 

crise aigue : ICS – SENELEC– ex. Sonacos etc 

• Changer de paradigmes de production et d’insertion à 

l’Economie mondiale 

• Encourager et promouvoir un patriotisme porteur 

d’émancipation économique et de progrès social 

• Fixer des quantums plafonds des dépenses des pouvoirs 

publics 

• Définir des quantums –planchers pour les dépenses des 

secteurs prioritaires (éducation – santé – agriculture 

etc.) 

• Cf. recommandations par secteur. 

AGRICULTURE –ENVIRONNEMENT ET 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

• L’application de la politique d’A du T 

défectueuse sauf pendant quelques périodes 

localisées après les indépendances et après la 

dévaluation. 

• Il en découle que l’inéquité territoriale est la 

règle appliquée 

• L’environnement connaît des menaces et 

vulnérabilités non négligeables (sols, eaux, air, 

érosion côtière, réchauffement climatique, 

déforestation etc.) alors que les alertes 

sérieuses suivies d’action décisive se font 

attendre 

• L’Agriculture est assurément le parent pauvre 

des politiques de développement et peine à 

être le socle du développement rural. 

• Eriger un minimum local partagé, accessible à tous les 

terroirs et toutes les communautés en matière 

d’infrastructures et de services de base. Ce minimum 

est évolutif et se trouve garanti dans les mécanismes 

budgétaires avec l’application d’un contrôle et d’un visa 

de localisation obligatoire 

• Lancer  une étude globale sur les menaces 

environnementales et prendre en charge sans délai 

leurs conclusions en particulier celles qui portent sur 

des urgences qui affectent le développement durable 

• Développer une éducation environnementale à l’Ecole 

et dans les médias pour sensibiliser le citoyen à la 

thématique environnementale 

• Lancer un programme de développement rural sur la 

base de la réhabilitation de l’agriculture et de sa relance 

effective. 

POLITIQUE EXTERIEURE – 

INTEGRATION REGIONALE ET 

MIGRATION 

• La diplomatie est un facteur distinctif du 

Sénégal en Afrique et dans le monde. 

• Ce capital s’érode sous le poids d’un début 

d’informalisation et de personnalisation de 

• Elaborer et mettre en œuvre une politique extérieure 

de long terme 

• Faire franchir de nouvelles frontières à l’intégration 

africaine  



déficit de professionnalisation, de prolifération 

de structures sans doctrine claire et rationnelle 

de référence et de coût d’opportunité 

exorbitant pour un pays pauvre 

• L’intégration régionale se développe sous 

l’égide de l’UEMOA où le Sénégal est excentré. 

D’où notre intérêt à accélérer une intégration 

plus avancée avec les autres pays de la CEDEAO 

• La migration sénégalaise est d’abord africaine 

avant d’être européenne ou américaine 

• Etre assuré près d’un dixième du PIB.  

• Promouvoir une politique de migration de 

développement  

 

 

 


