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RAPPORT GENERAL DES ASSISES NATIONALES 

APERÇU GENERAL 

 
I. GENERALITES 

1. BASE DOCUMENTAIRE :  

 

� Rapport des Commissions thématiques – Rapports comités 
départementaux et des comités de la diaspora ; 

� revue de la Charte de Gouvernance démocratique et du résumé ; 
� écriture sur la base des synthèses des commissions thématiques 

et des C.D.D ; 
� contrôle de qualité externe aux membres des commissions ; 
� synthétisation après prise en compte des corrections ; 
� relecture pour harmonisation et mise en cohérence ; 
� retouche et réécriture par une commission de rédaction 

définitive ; 
� relecture externe et contrôle de qualité ; 
� finition. 

 

2. DEMARCHE 

Sur la base des éléments récurrents comme des saillies ponctuelles 
la démarche suivante a été adoptée :  
� constats effectués sur des bases indiscutables et sérieuses 
� analyse sur base des éléments intrinsèques et extrinsèques  
� conclusions tirées des développements ; 
� présentation d’un diagnostic le plus précis possible de la situation 

par la mise en corrélation des indicateurs quantitatifs et/ou 
qualitatifs des symptômes avec l’identification des affections 
dont souffre le malade SENEGAL ; 

� recommandations émises sur la base du diagnostic et déclinées 
conformément à des orientations stratégiques générales ou 
spécifiques avec des contrôles respectifs de pertinence et de 
cohérence. 
 

3. PLAN 

 

� préface de 4 pages 

� résumé de 19 pages 

� introduction générale de 12 pages 

� première partie de 200 pages : «bilan du vivre en commun 
depuis 1960 » décomposée en 5 chapitres et 14 sections  

� conclusion de la 1ère partie de 3 pages 
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� deuxième Partie de 73 pages : « Stratégies et Recommandations 
pour un Sénégal Nouveau » décomposée en 5 chapitres et 14 
sections 

� conclusion de la 2e partie de 4 pages 

� conclusion générale de 5 pages 

� Annexes de 55 pages. 
 

 

II. PRINCIPAUX ELEMENTS DU DIAGNOSTIC 

 

A. SOCIETE – VALEURS - ETHIQUE  
1. - Une société ouverte et portée à la pluralité des sources 

- …. caractérisée par des sources diverses (traditionnelle – 
religieuse – moderne) 

-  ….. fortement vulnérable aux idées et pratiques étrangères 
adoptées sans inventaire (lois-usages etc...) 

-  …. et des contrevaleurs émergentes et des contre modèles 
prédominants en matière de consommation et de loisirs. 
 

2. Dans l’interaction entre les diverses sources, les valeurs 
traditionnelles sont menacées par les valeurs globales… et le 
modèle culturel dominant ne répond que faiblement aux 
caractéristiques, valeurs et vertus de la citoyenneté elle-même 
non reçue et adoptée comme il se doit dans le protocole social 
endogène. 
 

3. Il en résulte des comportements biaisés ou dévoyés qui 
favorisent : le décentrement progressif par rapport aux valeurs 
cardinales ; le renversement de la hiérarchie des valeurs ; la 
propension à enfreindre sans culpabilisation les normes et règles 
officielles et la démission des élites plus parasites que serviteurs 
des masses. 

 
4. Au plan institutionnel, l’Etat est concurrencé, contourné et 

instrumenté mais aussi souvent convoqué sous des relents de 
pressions communautaires ou religieuses. 

 
5. Les tendances lourdes renvoient à une évolution démographique 

de forte croissance (quadruplement en moins de 50 ans) malgré 
une baisse de l’indice de fécondité et une population de plus en 
plus urbanisée, à forte proportion de jeunes qui n’ont pas connu 
la colonisation, évoluant dans des familles destructurées et 
paupérisées, au sein d’une société où les solidarités s’essoufflent 
et où l’exclusion émerge et se développe. 
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B. INSTITUTIONS – LIBERTES – GOUVERNANCE SOCIALE 

1. Une gouvernance institutionnelle caractérisée par : 
a) une origine lointaine du déséquilibre des pouvoirs en faveur 

d’un Président de la République omnipotent et doublement 
surdéterminant par rapport aux autres pouvoirs et au sein de 
l’exécutif mais à la responsabilité introuvable et à la 
révocabilité exclue ; 

b) un Parlement aux ordres davantage organe de soutien que de 
représentation et marginalisé ; 

c) une justice à l’indépendance plus fictive que réelle, fortement 
soupçonnée de ne pas être épargnée de la corruption, et 
inspirant un faible consentement à l’autorité de la chose 
jugée ; 

d) le tout favorisé par une constitution dévaluée et 
instrumentalisée à répétition qui perd progressivement son 
statut de charte fondamentale respectée des dirigeants et des 
citoyens. 

e) une Administration dont la stabilité, le professionnalisme, la 
neutralité politique et la soumission à la loi perdent du terrain 
de plus en plus, surtout dans la période récente où le 
phénomène de l’agenciation des structures met à mal les 
normes et références usuelles ; 

f) des corps de contrôle interne dévalorisés dans les statuts, les 
carrières et le traitement des rapports ; et des corps de 
contrôle supérieurs instrumentalisés ou banalisés voire 
combattus ; 

g) des cadeaux non strictement réglementés, une corruption en 
développement puis en massification et enfin devenue 
systémique ; 

h) une décentralisation avancée sur le papier et devenue en 
« trompe-l’œil » par déficit de ressources transférées et par 
résurgence d’une tutelle supprimée sur le papier qui affecte 
l’autonomie des collectivités locales. 
 

2. Des droits civils et libertés publiques proclamés mais le plus 
souvent non suivis d’effet ou d’application sélective pour le 
moins. 
 

3. Des droits économiques et sociaux tendant au régime à deux 
vitesses sacrifiant les intérêts des plus pauvres 
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C. ECONOMIE – FINANCES PUBLIQUES  

 

1. Une économie caractérisée par : 
a) une croissance insuffisante pour faire reculer la pauvreté de 

façon significative et de dégager d’un endettement en 
reconstitution accélérée ; 

b) des déséquilibres récurrents en matière de finances 
publiques, de comptes extérieurs, d’inflation et de création 
d’emplois ; 

c) une faible influence  de la dépense publique et des politiques 
gouvernementales sur la croissance ; 

d) une grande vulnérabilité aux chocs exogènes d’origine 
conjoncturelle, cyclique ou naturelle 

e) des secteurs vedette en crise profonde : pêche et tourisme et 
des entreprises – phares (ICS, SENELEC, ex. SONACOS) en 
crise aigue ; 

f) au total : une croissance absente à faible et irrégulière, sauf 
au début de l’indépendance et entre 1985 et 1988, qui 
amorce un rattrapage depuis la dévaluation jusqu’à l’année 
2005 où le processus s’estompe ; et une baisse du poids au 
Sénégal dans les exportations mondiales, dans la couverture 
des importations par les exportations. 

 
2. Des finances publiques détériorées depuis les années mi-70, en 

restructuration permanente de dette, en embellie depuis la 
dévaluation de 1994 mais qui retourne à la crise à partir de 2006 
malgré l’importante remise de dette des institutions 
internationales. 
A quoi s’ajoute la généralisation des procédures laxistes et la 
multiplication des régimes dérogatoires sur fonds de banalisation 
de corruption et d’enrichissement illicite. 

 
D. AGRICULTURE – ENVIRONNEMENT – AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

 

1. Une part de l’agriculture en déclin régulier : depuis 
1960 triplement du nombre d’agriculteurs contre baisse de moitié 
de la part de l’agriculture dans la richesse nationale.  
Et une dépendance alimentaire le plus souvent en progression 
régulière à quelques exceptions près (riz, blé, fruits). 
L’agriculture est le parent pauvre des politiques de 
développement et peine à être le socle du développement rural ; 

2. L’application de la politique d’aménagement du territoire a été 
défectueuse sauf pendant quelques périodes  localisées après les 
indépendances et après la dévaluation. 
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Le résultat est une inéquité territoriale criarde avec des 
déséquilibres qui creusent l’écart dans les dotations en services 
et infrastructures de base ; 
 

3. L’environnement connaît des menaces et vulnérabilités 
substantielles (sols, eaux, air, érosion côtière, déforestation, 
changement climatique…) non corrigées pour l’essentiel. 

 
E. POLITIQUE EXTERIEURE – INTEGRATION REGIONALE ET 

MIGRATION 

1. La diplomatie est un facteur distinctif du Sénégal en Afrique et 
dans le monde compte tenu de son ouverture et de son 
dynamisme. 
Ce capital s’érode sous le poids d’un début d’informalisation et de 
personnalisation : diversification brouillonne, gestion erratique 
des ressources humaines, moyens financiers plus importants 
mais à l’efficacité douteuse. Prolifération de structures sans 
doctrine claire ni référentiel de coût d’opportunités en rapport 
avec la richesse nationale. 

 
2. L’intégration régionale se développe principalement sous l’égide 

de l’UEMOA où le Sénégal excentré de la CDEAO aux progrès 
lents ce qui appelle une redynamisation et des évolutions 
qualitatives ; 

 
3. La migration sénégalaise est d’abord africaine avant d’être 

européenne ou américaine d’où une interaction avec le volet 
intégration régionale. Ses apports financiers servent davantage à 
assurer les dépenses de consommation des familles au Sénégal. 

 
 

III. QUELQUES RECOMMANDATIONS FORTES 

 

A. SOCIETE – VALEURS 

1. Faire de l’éthique une norme structurante de la vie en société, du 
fonctionnement des institutions et de l’Administration, de la 
gestion du patrimoine public et du rapport à la nature. 
Conséquemment, replacer l’équité au cœur des politiques 
publiques et du lien social. 
 

2. Refonder la solidarité nationale en la faisant passer d’une forme 
de bienfait personnel du gouvernant à une conception 
impersonnelle sous forme de mobilisation sociale à l’égard des 
plus défavorisés. Dans le sphère privée, la promouvoir comme 
un engagement personnel, civique, social ou religieux. 
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3. Moraliser l’espace politique en promouvant un code de valeurs et 
comportements qui réconcilient le citoyen avec la politique et 
élève la vertu dans la gestion des affaires publiques comme 
norme structurante des règles et coutumes, des actes et 
procédures. 

 
4. Introduire l’éducation à la citoyenneté, à la paix, au respect 

mutuel, à la morale dans les programmes scolaires à la place 
éminente qu’elle mérite. 

 
5. Mettre en place un système de traduction simultanée en langues 

nationales au Parlement et dans la Justice. 
 

6. Elaborer après large concertation et vulgariser une Charte 
culturelle et socio politique sur la base de la Charte culturelle 
nationale de 1985 à mettre à jour. 

 
 

B. INSTITUTIONS ET LIBERTES 

 
1. Après avoir fait débattre largement et en langues nationales, le 

projet de Constitution, sacraliser la Constitution par des 
procédures rigides d’amendement qui consacrent des domaines 
clés non amendables, des domaines amendables uniquement par 
référendum et des domaines courants modifiables par le 
Parlement à une majorité qualifiée.  
Consacrer comme principes constitutionnels la concertation et la 
participation au bénéfice des citoyens, la responsabilité et la 
reddition des comptes à la charge des autorités publiques. 

 
2. Créer une grande Charte des Libertés et de la Démocratie 

adoptée par le Peuple et amendable par son seul vote qui régit 
les droits et libertés, les principes fondamentaux des institutions 
et des Pouvoirs publics et les principes généraux du système 
électoral et des scrutins. 

 
3. Rendre les trois Pouvoirs séparés et équilibrés de facto par tous 

mécanismes appropriés. 
 

4. Faire du Parlement le centre nerveux d’impulsion de la vie 
politique. Garantir l’indépendance de la Justice par un régime 
juridique adéquat qui encourage et renforce l’indépendance 
d’esprit des magistrats et sanctionne sévèrement la forfaiture. 
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5. Créer un Juge de liberté pour mettre fin aux abus de la détention 
préventive. 

 
6. Réitérer notre attachement à la laïcité et préciser son contenu : 

«La laïcité de l’État, au Sénégal, traduit la liberté de conscience 
et le pluralisme religieux et implique le strict respect de la liberté 
religieuse, de la neutralité de l’État vis-à-vis de la religion. L’État 
a le devoir de protéger de manière équitable chaque citoyen dans 
l’exercice de sa liberté religieuse et de conscience. Chaque 
citoyen ou groupe de citoyens doit respecter le libre exercice des 
libertés religieuses et de conscience des autres citoyens, comme 
condition d’une vie sociale harmonieuse. Conformément au 
principe de solidarité, l’État peut apporter, de manière 
transparente, son assistance aux institutions religieuses et à 
leurs adeptes dans leurs entreprises de socialisation et 
d’éducation sans discrimination aucune. 

 
7. Le Président de la République est élu au suffrage universel direct 

en qualité de Chef de l’État. Il doit être de nationalité 
exclusivement sénégalaise. Il ne peut être ni chef de parti 
politique ni membre d’une quelconque association durant 
l’exercice de ses fonctions. Il est garant de l’unité nationale et de 
l’intégrité du territoire ainsi que du fonctionnement régulier des 
institutions. Les principes de révocabilité, de responsabilité et de 
reddition de compte lui seront appliqués dans les conditions 
rigoureusement déterminées par le constituant. À la fin de son 
mandat, un membre de la famille du Président de la République 
(conjoint, ascendant, descendant et collatéral au premier degré) 
ne peut lui succéder directement.  

 
8. Emanation de la majorité parlementaire, le Premier ministre, 

désigné par ses pairs, est nommé par le Président de la 
République en qualité de Chef du Gouvernement. Il est 
responsable devant le Parlement qui peut le démettre en 
adoptant une motion de censure ou en rejetant une question de 
confiance. Il soumet au Parlement les projets de loi adoptés par 
le Gouvernement. Les principes de la révocabilité et de la 
responsabilité lui seront appliqués dans les conditions 
rigoureusement déterminées par le constituant et il est 
pénalement responsable dans les mêmes conditions que le 
Président de la République. Il propose au Président de la 
République la nomination et la révocation des membres de son 
gouvernement. Il propose au Président de la République la 
nomination aux emplois supérieurs civils définis par une loi 
organique et nomme à tous autres emplois civils. Il dispose de 
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l’administration et des forces de sécurité (police et gendarmerie) 
et peut demander au Président de la République la réquisition 
des forces armées. 

 
9. Les ministres doivent nécessairement être auditionnés par un 

comité parlementaire après leur proposition par le Premier 
ministre avant d’être nommés en cas de non objection dudit 
comité. Les ministres sont responsables de la mise en œuvre des 
politiques, programmes et actions du gouvernement dont ils 
participent, par ailleurs, à l’élaboration et à la formulation. Il est 
mis en place un mécanisme de limitation du nombre des 
départements ministériels. 

 
10.L’Assemblée nationale, nantie des pouvoirs renforcés, devient le 

lieu d’impulsion de la vie politique : elle est dépositaire de la 
souveraineté et de la volonté du peuple ;  elle vote les lois et 
contrôle l’action du gouvernement ; elle soumet des propositions 
de loi au gouvernement et contrôle l’action du gouvernement ; 
elle vote les lois de finances et contrôle régulièrement l’exécution 
du budget de l’État ; elle peut mettre en jeu la responsabilité du 
gouvernement par l’adoption d’une motion de censure ou le rejet 
d’une question de confiance ; elle évalue les politiques 
publiques ; elle peut déclencher une procédure de mise en 
accusation du chef de l’État et du Premier ministre, notamment 
pour violation de serment, violation délibérée de la Constitution, 
atteinte grave aux droits de l’Homme, malversation, corruption, 
enrichissement illicite, atteinte à l’unité nationale et à l’intégrité 
du territoire ; elle est monocamérale (chambre unique) compte 
tenu de la situation actuelle de notre démocratie et de notre 
économie ; le Parlement est élu au suffrage universel avec une 
représentation de la diaspora ; elle doit refléter les différentes 
sensibilités socioculturelles du pays ; une représentation 
équilibrée homme-femme est aménagée avec à terme une parité 
parfaite ; il est instauré une limitation à deux du nombre de 
mandats électifs cumulables et une limitation à trois du nombre 
de mandats successifs. Par ailleurs, les hautes fonctions électives 
ne peuvent pas être cumulées (exemples : Président du 
Parlement et maire ou Président de Région) ; la liste des 
incompatibilités est établie par une loi organique ; un programme 
durable de renforcement des capacités et des conditions de 
travail des députés est initié, avec la création de postes 
d’assistants parlementaires ; le salaire et les avantages octroyés 
aux députés devront correspondre à la nature et à l’étendue de 
leurs missions de représentants du peuple. 
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11. Le pouvoir judiciaire est chargé de la garantie des droits 
fondamentaux inscrits dans la Constitution et de la régulation 
normative de la République. La Justice constitue un rempart de la 
démocratie, d’où la nécessité de la mise en œuvre des mesures 
suivantes : l’indépendance de la Justice est garantie par un 
régime juridique adéquat qui encourage l’indépendance d’esprit 
et renforce l’indépendance statutaire des magistrats et 
sanctionne sévèrement la forfaiture ; le Conseil constitutionnel 
est transformé en Cour constitutionnelle dotée de pouvoirs réels 
et des compétences requises pour veiller au respect de tous les 
droits constitutionnels et à la constitutionnalité des lois; la Cour 
constitutionnelle est compétente pour le contentieux des 
élections nationales et des référendums ; ses membres sont 
choisis de façon non unilatérale parmi les personnalités connues 
pour leur rigueur, leur expertise et leur connaissance des 
problèmes politiques, culturels et sociaux du pays ; le Conseil 
supérieur de la Magistrature voit sa composition élargie par 
l’augmentation du nombre de membres élus. Le Président de la 
République y sera représenté ainsi que le Gouvernement et 
l’Assemblée nationale. Le Conseil supérieur de la Magistrature  
est  présidé par le Président de la Cour Constitutionnelle ; le 
Parquet n’est plus sous la tutelle du ministère de la justice et 
poursuit à l’exclusion de toute injonction gouvernementale ; le 
Conseil supérieur de la magistrature assure la gestion de la 
carrière des magistrats du Siège et du Parquet, laquelle obéit à 
un plan normé et transparent, avec un pouvoir hiérarchique 
encadré ; il est cependant proposé, comme autre option possible 
de réforme du Conseil supérieur de la Magistrature, la mise en 
place d’un Conseil supérieur de la Justice, instance 
organiquement indépendante du pouvoir exécutif, aux 
compétences et à la composition élargie à tous les domaines et 
aux acteurs du secteur. Pour garantir l’indépendance de la 
Justice, il est assuré à ses institutions supérieures une autonomie 
de gestion financière assortie d’un contrôle a posteriori. Traquer 
et abolir toutes les dispositions liberticides superflues dans un 
Etat de droit, par exemple l’article 80 du Code de Procédure 
Pénale. 
 

12.Créer une Haute Autorité de la Démocratie, organe indépendant 
chargé de réguler les partis politiques, de préparer, conduire et 
organiser les scrutins électoraux et référendaires.  

 
13.Créer une Haute Autorité des Médias, organe indépendant chargé 

de la régulation du secteur, de garantir l’accès équitable au 
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service public dont les dirigeants sont nommés avec sa non 
objection. 

 
 

14. Les conditions de refondation et de redynamisation de 
l’administration publique doivent passer par la promotion du 
principe républicain d’une administration dont la neutralité, la 
transparence et la stabilité sont garanties par des structures, des 
procédures, des modes de recrutement, de carrière et de 
rémunération rationalisés et formalisés. Ce type d’administration 
doit rendre un service public de qualité aux citoyens et aux 
usagers, y compris une information accessible par période et à la 
demande. Elle doit enfin répondre aux critères de l’égalité envers 
tous, se conformer à la déontologie et répondre de ses actes. À 
cette fin, il est urgent d’adopter les mesures suivantes : 
normaliser le processus de décision au sein de l’État (circulation 
interministérielle, concertation avec les usagers et les acteurs, 
consultation des experts, avis du Conseil d’État, décision en 
Conseil des ministres, etc.) ; améliorer sensiblement la lisibilité 
des procédures pour le citoyen de base, en particulier en les 
exprimant dans les langues nationales ; normaliser les 
recrutements civils et militaires, de même que les avancements 
selon les principes républicains de transparence, de mérite et 
d’équité ; systématiser l’exigence de transparence et d’équité à 
travers la généralisation de l’appel à candidature pour les 
emplois de la haute fonction publique et du secteur parapublic ; 
réaligner les rémunérations de base selon les principes de 
diplôme et harmoniser raisonnablement le niveau des indemnités 
spécifiques de corps et normaliser les contrats spéciaux ; 
protéger l’État contre les ordres et décisions manifestement 
illégaux, en engageant aussi bien la responsabilité des autorités 
qui les ont donnés que celle des collaborateurs qui les ont 
exécutés ; établir un système d’incompatibilité pour éviter 
l’implication partisane des hauts fonctionnaires dans la vie 
politique. La neutralité dans leurs fonctions sera exigée des hauts 
fonctionnaires nommés à des directions nationales. Il leur est 
interdit d’utiliser les moyens de l’État au service d’un parti 
politique ou d’une coalition de partis ou d’intérêts 
communautaires ; consacrer un système légal et équitable 
d’accès à l’information, garanti par l’administration aux citoyens, 
aux acteurs politiques, économiques sociaux et culturels ; définir, 
en concertation avec les citoyens et en s’inspirant des meilleures 
pratiques mondiales, des mesures destinées à mettre un terme à 
la patrimonialisation des ressources (financières, matérielles, 
foncières, de valeurs mobilières et d’immeubles) ; renforcer 
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notablement les capacités et les moyens humains et matériels de 
la police financière, au regard de la complexification des délits et 
crimes financiers, afin de faciliter les investigations nationales et 
internationales. 
 

 
C. ECONOMIE - FINANCES 

 
Passer radicalement du modèle économique actuel qui maintient le Sénégal dans 
le statut de débouché des surproductions agricoles et des produits manufacturés 
de mauvaise qualité des pays développés et émergents, à un système productif 
moderne doté de mécanismes de coordination et d’objectifs tournés vers 
l’augmentation du niveau de vie de nos populations. Changer ainsi de 
paradigmes de production et d’insertion à l’économie mondiale et promouvoir 
activement le patriotisme économique. 

1. normaliser le système d’allocation de ressources en matière de 
dépenses de service public en fixant des parts minimales par 
exemple pour l’agriculture, l’éducation, la santé, et des parts 
maximales pour les dépenses de représentation des Autorités et 
organes supérieurs de la République : Présidence, Primature, 
Parlement etc… ; 
 

2. assurer l’équité dans la répartition et la programmation des 
infrastructures entre régions et dans l’accès des populations aux 
services sociaux de base en fixant des minimas régionaux 
incompressibles approuvés par le parlement dans le cadre d’un 
programme pluriannuel assis sur les priorités des populations ; 
 

3. attribuer au parlement la compétence de ratification des 
conventions de prêts et dons y compris ceux résultant des 
programmes de réduction de la dette ; 

 
4. pénaliser l’usage abusif des procédures non réglementaires de 

dépenses non autorisées par le Parlement et de dépassement 
délibéré des limites de crédits autorisés ; 

 
5. conférer aux agents d’exécution du budget le droit de ne pas 

exécuter des ordres manifestement illégaux, sous peine d’en 
répondre solidairement ; 

 
6. consacrer le contrôle citoyen sur l’effectivité et la sincérité des 

dépenses publiques en facilitant le pistage budgétaire par les 
organisations de la société civile compétentes ; 

 
7. renforcer les sanctions pénales contre la patrimonialisation des 
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ressources financières, foncières, mobilières et immobilières et 
des emplois publics, en mettant à jour les dispositions qui 
permettent d’identifier et de punir les prises d’intérêt et le 
business d’État ; 

 
 

8. Rationaliser les “agences” et rétablir le rôle du Trésor dans 
l’exécution de leurs opérations financières ; lancer un 
programme d’audit indépendant de toutes les agences et 
communiquer fortement sur les résultats desdits contrôles. 

 

D. AGRICULTURE – ENVIRONNEMENT – AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

1. réformer le secteur agricole afin qu’il réponde en priorité aux 
exigences de la sécurité alimentaire intérieure et sous régionale, 
assure le plein temps dans le travail agricole et diversifie la 
production de manière à garantir l’autosuffisance alimentaire ; 
 

2. réorganiser l’agriculture autour de sa mission de relèvement du 
niveau de vie des populations en termes d’accès à des protéines 
et d’augmentation de revenu et d’accès à l’emploi ; 

 
3. améliorer les liens avec l’industrie et l’artisanat et promouvoir la 

transformation des produits de nature à créer des emplois ruraux 
en amont et en aval de la production ; 

 
4. 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 ; 

 
5. Développer une éducation environnementale à l’Ecole et dans les 

médias pour sensibiliser le citoyen à la thématique 
environnementale ; 

 
6. Équilibrer le territoire national par la création de pôles de 

développement durable ; 
 

7. 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 
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E. POLITIQUE EXTERIEURE –INTEGRATION REGIONALE ET 

MIGRATION 

 

1. élaborer et mettre en œuvre une politique extérieure axée 
sur les intérêts nationaux ; 
 

2. faire franchir de nouvelles frontières à l’intégration 
économique ; 

 
3. promouvoir une politique de migrations pour le 

développement ; 
 

4. créer au Sénégal un centre unique de gestion des 
migrations en charge de la définition d’une politique 
migratoire, de son application et de son suivi (incluant les 
données statistiques, les études et recherches) ; 

 
5. créer une Assemblée des Sénégalais de l’Extérieur pour 

pallier le manque de communication et de concertation 
entre les représentations diplomatiques et consulaires de 
l’État d’une part et les Sénégalais résidant à l’étranger 
d’autre part ; 

 
6. mettre sur pied un réseau de cadres et de fonctionnaires 

internationaux sénégalais (RECFIS) aux fins de mobiliser la 
contribution active de cette diaspora au redressement du 
Sénégal (contribution à la fois intellectuelle, financière et 
matérielle) ; 

 
7. dénoncer tout accord de l’État du Sénégal fondé sur un 

système de compensation financière pour le rapatriement 
de nos compatriotes ; 

 
8. appliquer en toute matière et en tant que de besoin une 

politique de réciprocité ; 
 

9. encourager les Sénégalais de l’Extérieur à créer des 
établissements financiers (banques, mutuelles d’épargne et 
de crédit, assurances, etc.) pour favoriser la bancarisation, 
l’épargne et l’investissement des émigrés au Sénégal. 

 

 


