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AVERTISSEMENT 
 

Le rapport qui vous est présentement soumis est le produit d’une élaboration de 
la commission Perspectives Politiques de Bennoo mise en place par la 
Conférence des leaders. 

Il a pour objet de préparer un document propre à introduire les débats sur la 
question des perspectives lors des différents séminaires programmés pour 
élaborer la meilleure stratégie électorale de Bennoo et consolider son unité en 
direction des élections à venir. 

Par conséquent, ce rapport ne constitue pas des positions tranchées ni de 
Bennoo, ni de l’une quelconque de ses composantes. Il est plutôt une tentative 
de synthèse des différentes contributions sur les questions qui préoccupent 
toutes les forces de Bennoo. 

Quand certaines questions n’ont pas été abordées dans les contributions des 
parties prenantes, des éléments de réflexions sont proposés pour nourrir le 
débat de manière à répondre aux différentes questions que soulèvent les 
problématiques abordées. 

Donc tout ce qui est écrit est sujet à débat. Un débat d’idées responsable où la 
confrontation d’arguments est le plus sûr moyen de rechercher des 
convergences pouvant consolider l’unité de Bennoo. 

L’intérêt de l’exercice réside dans le souci constat de confronter les options 
différentes au départ, en vue d’aboutir à des accords consensuels majeurs 
permettant à Bennoo de réunir les conditions les meilleures pour battre Wade et 
son régime, lors des prochaines élections et promouvoir la refondation d’une 
nouvelle république plus conforme aux aspirations du peuple sénégalais. 
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I-ELEMENTS DE CONTEXTE : 
 

A-Considérations générales 
 
Après cinq décennies d’indépendance, les populations africaines les plus défavorisées en 
milieux rural et urbain continuent de vivre des situations d’extrême pauvreté. La lutte contre la 
pauvreté, en milieu rural qui s’élargit aujourd’hui aux zones urbaines et périurbaines, apparaît 
comme la priorité des politiques de développement en Afrique, dans un contexte 
particulièrement marqué par d’énormes difficultés pour l’ancrage des bonnes pratiques en 
matière de gouvernance, la dégradation des écosystèmes, une croissance démographique non 
maîtrisée, la faiblesse des performances économiques, l’effritement des capacités des systèmes 
éducatifs et sociaux.  
 
De plus, il convient de consigner dans ce tableau, les effets des crises énergétique, alimentaire 
et financière, dont les conséquences sont redoutables pour les populations africaines, déjà 
meurtries par la déliquescence d’un monde rural où la plupart des structures 
d’accompagnement ont été liquidées. 
 
Enfin, la paupérisation généralisée, confronte notre sous région à des problématiques nouvelles, 
avec le développement du terrorisme international, et de toutes sortes de trafic dont celui 
particulièrement inquiétant des narcotrafiquants de plus en plus actifs dans la sous région ouest 
africaine, devenue aujourd’hui, plaque tournante de leurs activités. Ces nouveaux risques, à 
l’instar de l’instabilité dans les deux Guinées, la Mauritanie, peuvent avoir des répercussions et 
des conséquences néfastes sur le Sénégal. 
 

B- Caractérisation de la sous région ouest africaine 
 
1-La démocratie à l’épreuve de la régularité et de la transparence électorales  
 
L’état de la démocratie en Afrique, comme dans notre sous région, n’est pas bien reluisant. 
Notre continent reste marqué par, l’exacerbation des conflits armés, l’instabilité politique, les 
menaces sur les libertés individuelles et collectives, les contestations électorales et surtout le 
déficit de plus en plus inquiétant d’éducation et de citoyenneté. En vérité, un peu partout en 
Afrique, nous sommes confrontés à une contradiction principale pour ancrer les pratiques 
démocratiques et l’Etat de droit, sur les vestiges du parti unique, et les structures lourdes de la 
société traditionnelle africaine.  
 
La cartographie politique dans notre sous région est très contrastée. Si de fait, la grande 
majorité des pays s’est mise formellement au multipartisme, les quelques expériences 
d'alternance démocratique réussies apparaissaient comme l’arbre qui cache la forêt. En effet, 
l’instabilité institutionnelle, les tripatouillages constitutionnels, le retour des coups de force 
politique, comme en Guinée, en Mauritanie dans d’autres pays de la sous région, risquent 
d’obérer les acquis des différentes expériences démocratiques en cours sur le continent. Il est 
vrai que le multipartisme a été instauré, souvent  sur une culture de Parti-Etat avec ses pratiques 
autocratiques et ses travers d’accaparement, ou à l’issue de périodes de transition finalisées par 
l’adoption de constitutions pluralistes.   
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Il reste que les processus démocratiques en œuvre dans notre continent, pour la plupart, se 
heurtent encore à des pratiques de centralisation du pouvoir, peu propices à l’expression et à la 
participation des citoyens à la gestion de la chose publique. C’est comme si l’Afrique en 
général et la sous région ouest africaine, étaient confrontées à un cycle de régression 
démocratique. Dans cette optique, il convient de rajouter aux problèmes ci-dessus évoqués, une 
nouvelle tendance, qui voit certains hommes politiques refuser d’ailleurs de quitter le pouvoir, 
après avoir perdu des élections. Et Face à une telle réalité et pour éviter l’impasse et la 
déchirure, la communauté internationale semble de plus en plus tentée de résoudre les crises 
consécutives à la contestation électorale, par des modalités de partage du pouvoir, qui 
maintiennent les perdants au pouvoir, ce qui disqualifie de facto le choix de populations.  
 
En vérité, Il y aurait comme une incapacité des Etats à s’inventer des institutions 
démocratiques pour gouverner, prévenir et gérer les conflits, assurer un accès équitable aux 
ressources et aménager les territoires de façon cohérente. Sous l’effet conjugué de la 
paupérisation, de l’incapacité des Etats à ouvrir le dialogue, à consolider des institutions 
démocratiques et l’Etat de droit, la tension ou les conflits persistent entre les différents 
acteurs du jeu démocratique.  
 
Globalement, le modèle de « bonne gouvernance », levier essentiel pour refonder l’Etat et 
construire une gouvernance plus légitime aux yeux des populations, n’est pas encore inscrit 
dans les différentes réalités nationales et les projets de transformations sociales souhaitées par 
les populations. 
 

2- La bonne gouvernance, équation centrale du développement  
 
L’économie mondiale traverse actuellement une crise sans précédent. L’Afrique subsaharienne 
affronte toujours, outre les effets conjugués de cette crise, les mêmes fléaux depuis 50 ans qui 
perturbent le quotidien des populations : dégradation continue du pouvoir d’achat des ménages, 
la généralisation de la paupérisation et la famine dans certains foyers, particulièrement ceux du 
monde rural 
 
L’Afrique de l’ouest à l’instar du reste du continent reste marginalisée dans le commerce 
mondial et dans les relations internationales. Les populations les plus défavorisées en milieu 
rural et urbain continuent de vivre des situations d’extrême pauvreté malgré la mise en œuvre 
des Documents Stratégiques de Réduction de la Pauvreté (DRSP), et la poursuite des Objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD) par l’Organisation des Nations Unies, comme 
éléments structurants des politiques économiques,  
 
Pourtant, malgré son rôle porteur dans les politiques de développement, la gouvernance est en 
crise dans notre sous région. Le concept de la bonne gouvernance est réaffirmé comme 
modalité centrale pour améliorer les conditions de vie des populations africaines et comme 
préalable pour accéder aux investissements.  Dans un tel contexte,  l’Afrique ne pourra relever 
le défi du développement et de la démocratie qu’au travers d’Institutions fortes et crédibles, qui 
jouent pleinement leurs rôles.  
 
C’est dans un contexte sous régional ainsi marqué, lourd de contraintes et de risques nouveaux, 
que notre pays, le Sénégal, doit poursuivre la consolidation de sa démocratie et gagner la 
bataille du développement. 
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C- Le Sénégal, un pays au bord du gouffre 
 
La viabilité du système démocratique sénégalais est aujourd’hui confrontée à la logique du 
Parti-Etat. Il est aujourd’hui incontestable que  le régime actuel, a plongé le pays dans une 
profonde crise économico sociale. Le Sénégal s’enfonce dangereusement dans une phase de 
régression politique et de recul démocratique, par des manipulations de notre Constitution, 
l’immixtion de l’Exécutif dans le fonctionnement indépendant de la Justice et du Législatif, 
ainsi que le piétinement des libertés démocratiques. 
 
Le pouvoir du Président Abdoulaye Wade est dans le désarroi, depuis la victoire de 
l’opposition regroupée dans le cadre de Bennoo Siggil Senegaal lors des élections locales du 22 
mars 2009. Ces élections ont permis aux populations d’exprimer leur volonté inébranlable pour 
le changement à la tête du pays, et dans le mode de gouvernance de la chose publique. 
 

1-Au plan économique et social,  
 
La politique inefficace menée par le régime de Wade, avec une ferme volonté de 
construire l’hégémonie libérale, a conduit le Sénégal dans une situation de faillite 
économique généralisée.  
 
En effet, cette politique n’a pas répondu aux attentes placées en elle par les populations, 
assaillies au quotidien par des difficultés de tous ordres. Aussi, La faillite du modèle 
économique néolibéral se traduit-elle, à tout le moins, par le manque de transparence dans les 
marchés publics, le non respect des normes budgétaires, (dépassements budgétaires, audits de 
la commande publique, …), la gestion patrimoniale des finances publiques, la persistance du 
chômage, et son corollaire l’émigration suicidaire des jeunes. 
 
La dégradation est perceptible dans tous les secteurs de la vie de la nation surtout dans ceux de 
la santé et de l’éducation. La chute du taux de croissance entre 2000 et 2009 de 5 à 1,2 %, est 
emblématique de l’incapacité chronique du pouvoir à résoudre la question du développement 
du pays surtout celle de l’emploi, notamment celui des jeunes. De la même manière, les 
mauvaises performances affichées par le pouvoir de Wade, malgré la situation 
macroéconomique positive héritée de l’ancien régime, ne permettent guère de trouver les 
solutions nécessaires à l’amélioration des conditions de vie des populations, confrontées aux 
délestages récurrents, aux inondations et à l’absence de perspectives. 
 
Les difficultés persistantes des entreprises nationales, jadis fleurons de l’industrie nationale 
(ICS) dues pour la plupart d’entre elles à la mal gouvernance prouvent l’incompétence du 
pouvoir malgré les déclarations d’autosatisfaction, notamment en matière de management et de 
conduite des affaires de l’Etat. Le bradage du patrimoine national, la boulimie foncière du 
pouvoir, l’affairisme d’Etat et de la logique marchande (Statue de la renaissance africaine), ont 
fini de convaincre que ceux qui nous gouvernent aujourd’hui, sont plus préoccupés de 
prébendes. Ils se sont accaparés de l’Etat et des ressources aux seules fins d’en jouir. Et le 
Président de la République, dans sa logique d’élargir son pouvoir au profit de sa famille et de 
ses amis et au détriment de toute autre sphère politique, économique ou sociale, a fini de 
privatiser l’Etat au lieu d’en faire un levier pour aider les populations à vivre mieux et 
construire le développement au profit de tous les sénégalais. 
 
Au plan agricole, le Président de la République, Me Abdoulaye WADE a délibérément détruit 
la source principale de revenus des paysans par le démantèlement de la filière arachidière avec 
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des conséquences extrêmement graves sur l’accélération de l’exode rural, surtout celui des 
jeunes qui se ruent en masses dans la métropole de Dakar pour gonfler le nombre des acteurs de 
l’informel, secteur de plus en plus incapable de leur garantir ne serait-ce que les moyens d’une 
survie, fût-elle précaire.  
 
Que dire alors de l’aggravation de la paupérisation rurale avec l’épuisement des réserves arrivé 
à un niveau dramatique sans précédent dans l’histoire du Sénégal, entraînant la désertification 
rurale et la faillite de l’agriculture ? 
Que dire enfin de la gestion fantaisiste des campagnes agricoles sous Abdoulaye WADE, qui se 
succèdent et se ressemblent dans leurs incohérences et leurs échecs, et qui fragilisent toujours 
un peu plus un monde rural en détresse ? 

 
2-Au plan institutionnel, 

 
A l’instar des autres pays de la sous région, le Sénégal n’est pas à l’abri de l’instabilité 
institutionnelle. La politique du régime de Abdoulaye Wade met le pays dans un péril 
permanent par les tensions qu’elle suscite, la violence qu’elle cultive, l’impunité qu’elle 
favorise. 
 

- la situation générale est préoccupante, paradoxale et régressive, 
- le vivre ensemble sénégalais est attaqué de toutes parts par le régime de maître 

Abdoulaye Wade (Affaire des Imams, Attaques contre le clergé, ostentation de 
l’appartenance confrérique du Chef de l’Etat…). 

- La Constitution est l’objet de modifications tous azimuts, toujours dans la même 
perspective de renforcer le pouvoir personnel de Abdoulaye Wade. 

- Les Institutions de la République sont anéanties, vassalisées, saccagées. 
- Le Président de la république refuse de dialoguer avec l’opposition et se complaît dans 

une fuite en avant, dans l’unilatéralisme, la manœuvre, la ruse, le mépris de la volonté 
et de la souveraineté populaires. 

- La démocratie se dévitalise tant au plan formel que dans son contenu. 
- L’Etat de droit est en recul dans notre pays.  
- L’indépendance de la justice est remise en question parce que souvent instrumentalisée, 

malgré l’existence de magistrats dignes, honnêtes et intègres. 
- En matière électorale, le processus est géré hors toute transparence, dans un 

tripatouillage extraordinaire, et avec des incertitudes grosses de tous les dangers et de 
tous les risques liés à l’instabilité, la violence et les tensions sociales. Par simple crainte, 
que les irrégularités, le manque de transparence et les sources de fraude soient révélés 
au grand jour, le Président de la République refuse de faire procéder à l’évaluation de 
toutes les dernières élections qui se sont déroulées dans le pays, à l’audit du fichier. De 
surcroît, dans un simulacre de concertations avec la classe politique pour la révision des 
règles du jeu électoral, Abdoulaye Wade, persiste dans sa volonté de ne pas organiser 
des élections régulières, libres, transparentes et démocratiques. Il est manifeste 
aujourd’hui, que le Président de la République, qui fait peu cas du respect d’une 
tradition de dialogue établie dans le pays depuis 1992, est déterminé à adapter les règles 
du jeu électoral à sa propre situation, afin de dérouler son projet de dévolution 
dynastique du pouvoir. 
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3-Au plan des différents champs de forces 
 
Du côté du pouvoir : 
Le pouvoir actuel a inauguré au Sénégal, une période de régression démocratique, par la seule 
volonté d’un homme, Abdoulaye Wade. Les populations ont rejeté sans équivoque, ce mode de 
gouvernance qui bégaie dangereusement entre patrimonialisation de l’Etat et chaos politique. 
 

- le pouvoir est finissant, et le SOPI est essoufflé. Le Président Wade et son camp feront 
tout, pour s’accrocher au pouvoir, au mépris de la loi, et de la volonté des populations. 

- La mauvaise gouvernance expose le pays à l’instabilité institutionnelle, à une régression 
de la démocratie et à une patrimonialisation de l’Etat. En effet, les institutions sont 
banalisées, fragilisées, souvent au service de coteries politiques.  

- La crise des valeurs a fini par envahir l’espace public tout entier, rompant les liens entre 
politique et citoyen, et discréditant au passage, l’action publique elle-même. 

 
Aujourd’hui, neuf ans après l’alternance, le pouvoir issu du 19 mars 2000 se singularise 
par un bilan globalement négatif à travers :  

 
- les menaces sur la République et les libertés, 
- la violence politique, et l’impunité, 
- l’inefficacité des gouvernements successifs de Me Wade face aux demandes sociales 

pratiques des citoyens,             
- la mise en péril du pays par le mode d’exercice du pouvoir du Président de la 

République, qui bégaie dangereusement entre régression démocratique et monarchie 
annoncée, 

- la dislocation du vivre ensemble sénégalais, 
- le recul de la démocratie dans notre pays 
- l’éclatement du PDS, parti au pouvoir comme source de confusion et d’instabilité, 

malgré les retrouvailles (Wade / Idy) et les tentatives de reconstitution de la famille 
libérale à travers le PDSL, 

- Wade fait l’unanimité contre lui, 
- Le pouvoir est en doute, et pourrait recourir à des élections anticipées, pour tenter de 

conserver le pouvoir. 
 
Du côté de l’Opposition : 
Après le Boycott des élections législatives de 2007, la tenue des assises nationales, l’opposition 
regroupée dans le Front Siggil Senegaal, ensuite Bennoo Siggil Senegaal, a acquis une nouvelle 
légitimité renforcée par la victoire lors des élections locales du 22 mars 2009.  
Elle n’en est pas moins fragile dans sa perspective de construire son unité pour un rapport de 
force en sa faveur, mais aussi dans celle de sa pérennité. 
 

- Elle est de ce fait, face à une responsabilité historique car, Bennoo est perçu par les 
populations comme le creuset d’où devrait émerger une nouvelle alternative historique, 
une autre gouvernance, plus à même de les soulager, de stopper la généralisation des 
souffrances collectives et de construire un autre Sénégal. 

- Bennoo reste un cadre pluriel, dans sa composition et ses expressions, où des ambitions 
sont en concurrence, et le consensus son mode de prise de décision. 
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Du côté du mouvement social : 
Les populations ont clairement exprimé leur volonté de changement lors des élections locales 
du 22 mars 2009. Les germes et les conditions objectives de ce changement existent. Il 
convient de le construire, avec comme impératif, l’unité de l’opposition et une base sociale la 
plus large possible. 
 

- Les populations aspirent profondément à réaliser le changement dans la direction du 
pays avec Bennoo. Mais elles souhaitent surtout être acteurs de ce changement ; 

- la société civile de base, et celle plus institutionnelle qui ont participé, aux élections 
locales du 22 mars 2009, et qui ont pris une part active aux Assises Nationales, 
émergent comme de nouveaux acteurs qui revendiquent de nouveaux rôles à côté (ou 
avec) les politiques. C’est le cas de secteurs comme l’UNACOIS, le CNCR, etc. 
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II- ENJEUX ET DEFIS POUR BENNOO 
 

1 -Enjeu : Restaurer l’espoir et Réaliser la Rupture 
 

Défi : Unité de l’opposition et Nouvelle offre politique  
 
Face à la dégradation des conditions sociales, et aux promesses de l’alternance qui n’ont pas été 
tenues, notamment en matière de rupture dans les pratiques politiques, de gestion concertée du 
pouvoir au profit des populations il convient avant tout de consolider avec soin l’unité de 
Bennoo. Certes, les Sénégalais attendent de ce cadre, qu’il présente une offre politique et 
institutionnelle nouvelle, différente dans son format et son contenu, pour se remettre à y croire, 
mais ils attendent aussi de Bennoo, qu’il construise et consolide son unité. A leurs yeux c’est le 
meilleur moyen d’isoler Abdoulaye Wade, et de le battre ensuite. Il convient dès lors d’être 
attentif à ce message porteur, mais il faudrait surtout rester ouvert et disponible. En effet, Le 
spectre de l’opposition au régime du Président WADE pourrait bouger car plusieurs 
dynamiques sont en œuvre. La question de l’unité de l’opposition ne s’épuise pas 
exclusivement sous le paradigme de la candidature unique, et ce n’est pas parce que Bennoo 
n’y serait parvenu, qu’il y aurait du « tassaroo » 
 

2 -Enjeu : Mettre fin au Parti Etat et gouverner au profit des citoyens 
 

Défi : Gestion concertée du pouvoir au travers d’équipes compétentes et 
homogènes 

 
Le mythe de l’homme providentiel est aujourd’hui épuisé, tout comme le Parti-Etat. Un seul 
homme ou un seul parti ne peuvent résoudre, à eux seuls, les difficultés du Sénégal. La 
complexité gagne de plus en plus notre société, les approches pour trouver les solutions les 
meilleures sont nécessairement plurielles, transversales et complémentaires, en termes 
d’expérience, de savoir-faire et de savoir-être. Il convient dès lors de constituer des équipes 
compétentes, cohérentes, homogènes, soucieuses d’éthique et de bonne gouvernance pour 
relever les défis du développement du Sénégal. Dans cette perspective, les Sénégalais 
souhaitent sortir définitivement des conflits, de la culture du Parti-Etat, des rivalités entre 
partenaires d’une même coalition, qui les exaspèrent et qui ne sont à leurs yeux que le 
paroxysme de leurs individualismes.  
 

3 -Enjeu :  Garantir la Régularité et la Transparence électorale 
 

Défi : Mobilisation et participation des populations 
 

Le contexte actuel est marqué par le blocage du dialogue nécessaire à la transparence et à la 
régularité du processus électoral. A ce propos, il importe de donner à Bennoo, une mission de 
mobilisation des populations et un rôle central dans la lutte pour la transparence et la régularité 
des élections, comme celui joué naguère par le FRTE. Aussi, convient-il dans cette optique, 
d’élargir Bennoo, en l’ouvrant aux organisations représentatives de la société civile dans toute 
sa diversité, aux partenaires des Assises Nationales, en rencontrant également les partenaires 
aux développement du Sénégal, afin de les sensibiliser et de les engager dans le combat pour la 
transparence et de la régularité des élections. 
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Mais au-delà des enjeux liés à la transparence, il reste vraisemblable qu’une participation 
massive des sénégalais aux élections peut être une condition de succès pour Bennoo au regard 
du nombre élevé des populations qui ont tourné le dos au régime en place. 
 

4-Enjeu : Crédibiliser et légitimer l’action publique 
 

Défi : Prise en charge des urgences sociales 
 

L’état de désillusion des populations, la dégradation de la situation générale, obligera Bennoo à 
proposer un programme d’urgences pour répondre aux préoccupations des populations 
meurtries par la mal gouvernance de pouvoir SOPI. 
Les urgences économiques doivent être prises en charge par Bennoo immédiatement après la 
victoire à travers des mesures d’urgence fortes et significatives. C’est le prix de la crédibilité de 
Bennoo. Il convient de rendre possible ce qui est souhaitable et attendu légitimement par les 
populations et non l’inverse. 
 

5-Enjeu :  Battre Wade ou le candidat du Pouvoir, pour construire un autre 
Sénégal et une  autre  gouvernance 

 
Défi : Ethique et bonne gouvernance, comme marqueurs de la rupture 

 
Pour Bennoo, la bonne gouvernance et l’éthique, doivent être érigées en valeurs cardinales. 
Une mauvaise gestion dans les Collectivités locales gérées par Bennoo pourrait refroidir les 
populations dans leur adhésion au Bennoo, et priver ainsi Bennoo, d’une plateforme de 
conquête du pouvoir central. 
De la même manière, un éclatement de Bennoo, pourrait être un facteur de démobilisation des 
sénégalais, car compris comme une incapacité d’allier l’acte à la parole. 
 
Il importe à ce niveau de bien prendre en compte et surtout de bien faire comprendre aux 
populations, qu’un nouveau mandat pour Wade confronterait le Sénégal à un cycle d’instabilité 
de régression sans précédent dans l’histoire du pays et obérerait toutes ses perspectives de 
développement. 
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III- UN NOUVEL ORDONNANCEMENT INSTITUTIONNEL 
 

Remarque liminaire 

La Commission ayant constaté que cette partie  III du document  sur  l’ordonnancement 
institutionnel a été remise à tous  les membres de Bennoo et présentée à  l’occasion du 
premier  séminaire  du  mois  d’août  2008  et  que,  dans  les  contributions  reçues,  les 
orientations  et  propositions  pour  un  nouvel  ordonnancement  institutionnel  exposées 
dans  cette  partie,  n’ont  pas  fait  l’objet  d’objection  formelle,  estime  que  les 
développements ci‐dessous sur  l’ordonnancement  institutionnel continuent donc d’être 
la  référence  et  la  base  de  discussion  pour  un  accord  sur  un  schéma  institutionnel 
conforme  à  la  Charte  de  gouvernance  démocratique  et  aux  conclusions  des  Assises 
nationales.  

Par  rapport  au  document  originel  présenté  au  séminaire  du mois  d’août  2008,  nous 
avons porté avec une couleur rouge certaines contributions susceptibles d’influer sur les 
orientations générales ou soulevant des questions nouvelles et qui nous semblent donc 
devoir être débattues lors du séminaire.  

 

Rappelons en guise d’introduction la vision et les valeurs que nous avons en partage pour avoir 
tous adhéré aux conclusions des Assises nationales et signé la Charte de gouvernance 
démocratique. 

UNE VISION PARTAGEE 

 Le Sénégal est une République démocratique, laïque. 

 Le Sénégal est un État souverain, uni dans sa diversité dans une Afrique solidaire, intégrée 
et ouverte sur le monde. 

 Le Sénégal, État de droit, est un pays où la gouvernance est fondée sur l’éthique, la 
démocratie participative, la concertation, le respect des institutions et des libertés 
individuelles et collectives et la défense des intérêts nationaux. 

 Le Sénégal est un pays de justice sociale et d’équité,  

 avec des citoyennes et citoyens égaux en droit, animés d’un haut degré de sens civique,  

 engagés dans un développement durable s’appuyant sur un aménagement harmonieux et 
équilibré du territoire, et une sécurité crédible, permettant d’améliorer les conditions de vie 
des populations. 

DES VALEURS PARTAGEES 

Nous nous reconnaissons dans les valeurs et principes suivants : 

1) Le Sénégal est une République laïque et démocratique. 

2) La souveraineté appartient au peuple. 

3) Le Sénégal est un État unitaire décentralisé. 

4) Le Sénégal est marqué par des diversités ethniques, religieuses et culturelles mais aussi 
par un processus d’unification qui fait partie de son identité. 
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5) La reconnaissance et la promotion de la pluralité constituent le ciment de l’unité 
nationale. En conséquence, elles doivent orienter la prise de décision aux plans politique, 
économique et social. 

6) Le statut et la fonction de l’individu reposent sur le mérite personnel et non sur des 
critères liés à la naissance ou d’autres déterminants. 

7) Les biens communs et les deniers publics sont sacralisés. Tout détournement et toute 
utilisation indue de biens publics seront sévèrement sanctionnés selon la loi, quel qu’en soit 
l’auteur. 

Dans le but de réconcilier la société avec elle-même et avec ses valeurs, nous nous 
proposons de :  

 redonner à la famille la stabilité, l’autorité et le pouvoir dans l’éducation de base et 
l’insertion sociale de l’individu. Il s’agit, en outre, de promouvoir une parenté responsable 
dans l’éducation et l’épanouissement de tous les membres des familles ; 

 bâtir une éthique du bien commun, une culture civique et une nouvelle citoyenneté. À cet 
effet, il faut renforcer les valeurs et comportements vertueux de la part de tous, et d’abord 
des dirigeants ; 

 favoriser la coexistence harmonieuse des religions et des croyances ; 

 moraliser et refonder l'espace politique en engageant le combat contre l’indiscipline, la 
gabegie, la culture de contournement des normes et des règles ; 

 favoriser le respect mutuel, la convivialité, le bon voisinage, et faire de la diversité un 
facteur d’enrichissement réciproque et d’intégration ; 

 renforcer la solidarité organisée comme une obligation civile, civique, sociale, 
religieuse, etc., notamment au profit des personnes les plus vulnérables. 

Le régime « présidentiel » ou « présidentialiste » a montré ses limites. Pour refonder l’Etat, les 
pouvoirs et la République, il est impératif de procéder à une véritable rupture. Même si 
l’élection du Président de la République au suffrage universel direct demeure la meilleure 
manière de conférer au peuple sa souveraineté et d’assurer la légalité de la dévolution du 
pouvoir, il est aujourd’hui impératif de limiter ses pouvoirs.  

Ainsi, nous affirmons clairement que le Président de la République ne doit plus concentrer 
entre ses mains des pouvoirs excessifs. La centralité du pouvoir doit revenir au peuple à travers 
ses représentants au Parlement.  

Mais choisir de conférer au Parlement des pouvoirs accrus implique des réformes profondes qui 
le positionnent comme un véritable acteur institutionnel animé par des députés conscients de 
leurs responsabilités et délivré des pièges du fait majoritaire et des phénomènes partisans.  

Le nouvel ordonnancement institutionnel repose sur la séparation et l’équilibre des pouvoirs qui 
impliquent une claire répartition des pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire et  un contrôle sur 
chaque pouvoir afin qu’il y ait une réelle corrélation entre  pouvoir et  responsabilité. Ainsi 
l’option claire pour un régime parlementaire rationalisé et moderne se traduit au plan 
institutionnel par un rééquilibrage des pouvoirs au sein de l’Exécutif, par le renforcement des 
pouvoirs et de la légitimité du Parlement et par la réorganisation et le renforcement de 
l’indépendance du pouvoir judiciaire. 
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A- REEQUILIBRER LES POUVOIRS AU SEIN DE L’EXECUTIF 

Le nouvel équilibre au sein de l’Exécutif est guidé par une orientation majeure : mettre fin à 
l’hypertrophie présidentielle et à l’impuissance politique du Gouvernement. Au regard de 
l’histoire politique du Sénégal, la recherche d’un tel équilibre commande une nouvelle vision 
de la fonction de Président de la République qui apporte une véritable rupture dans ses rapports 
avec le Gouvernement dans le sens où le Chef de l’État ne concentre plus entre ses mains tous 
les pouvoirs. 

Proposition 1 : Redimensionner les pouvoirs et renforcer la responsabilité du Président de 
la République 

La détermination des pouvoirs du Président de la République doit concilier deux paramètres : 
d’une part son élection au suffrage universel direct qui doit être considéré comme un acquis et, 
d’autre part, l’option de n’en plus faire l’épicentre de notre régime politique.  

Le premier facteur justifie qu’il conserve certains pouvoirs qui lui sont classiquement 
attribués : garant de l’unité nationale et des valeurs de l’Etat du Sénégal, de l’intégrité du 
territoire, de la paix et du fonctionnement régulier des institutions et de la souveraineté, chef 
des armées, pouvoir de nomination à certains emplois civils (ambassadeurs et envoyés 
extraordinaires en relation avec le Gouvernement, présidents des hautes juridictions sur 
proposition du Conseil supérieur de la Magistrature, membres d’instances autonomes ou 
d’organes de régulation) et militaires (Chef d’état major général des armées), pouvoir lié de 
nomination et de révocation des membres du Gouvernement, pouvoir lié de dissolution de 
l’Assemblée nationale, pouvoir de représentation diplomatique internationale du pays.  

Le second facteur commande que la conduite des affaires publiques relève désormais 
essentiellement de la responsabilité du Gouvernement.  

La conservation de certains pouvoirs, importants malgré leur réduction, oblige à tirer au moins 
deux conséquences. 

La première conséquence, tirée des leçons de l’histoire, est que l’exercice de telles attributions 
est incompatible avec une posture partisane. Le rôle d’arbitre du jeu politique et surtout de 
garant des valeurs fondatrices de l’État doit être exercé avec une certaine hauteur par une 
institution placée au dessus de la mêlée. C’est pourquoi l’élection du Président de la 
République doit entraîner automatiquement sa démission de toute fonction partisane et 
précisément de chef de parti politique : le Président de la République ne peut être ni chef de 
parti politique ni membre d’une quelconque association durant l’exercice de ses fonctions. De 
même, en tant que garant du caractère républicain de l’État, il est inadmissible que sa position 
soit la source d’une atteinte à une valeur aussi fondamentale. A cet égard, son mandat d’une 
durée de cinq (5) ans n´est renouvelable qu´une fois et aucun membre de sa famille au premier 
degré (conjoint, ascendant, descendant, collatéraux, au premier degré) ne pourra lui succéder.  

La seconde conséquence de l’importance des pouvoirs dévolus au Chef de l’État est que doit 
être révolu le temps où le Président de la République était placé dans une situation de quasi-
irresponsabilité sans commune mesure avec sa place dans l’ordonnancement institutionnel du 
régime politique. C’est pourquoi, les principales mesures constituant une grande rupture sont 
orientées vers la définition des conditions de mise en œuvre de sa responsabilité juridique et 
politique. Du point de vue politique, la Constitution devra rigoureusement déterminer les 
conditions de sa révocation, notamment en cas de violation  avérée de la Constitution, d’abus 
de pouvoir ou de blocage du fonctionnement normal des pouvoirs publics. 

Du point de vue juridique, il sera donné un contenu précis à la notion de Haute Trahison, 
encore trop vaguement définie. La Haute Trahison sera applicable au Président de la 
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République et au Premier Ministre qui seront, en outre, passibles de poursuites judiciaires pour 
les crimes et délits caractérisés commis dans l’exercice de leurs fonctions et se rapportant 
notamment à des violations caractérisées des droits de l’Homme, à des malversations, à la 
corruption ou à l’enrichissement illicite. 

 

Questions à débattre  

Contribution d’un membre relative au Président de la République : Il est élu par 
l'assemblée nationale à la majorité des voix. Nous pensons qu'un Président élu au suffrage 
universel va forcément déterminer la politique de la nation et sera responsable devant le 
peuple puisque c'est sur la base d'un programme qu'il est élu. Il est élu pour 6 ans. Il est 
président du conseil supérieur de la magistrature. Il peut dissoudre le parlement sur proposition 
du Premier ministre.  

 

Proposition 2 : Renforcer la légitimité et les pouvoirs du Gouvernement 

La nouvelle place que le nouveau régime politique confère au Gouvernement se traduit par 
deux séries de modifications radicales. Elles touchent aux conditions de nomination du Premier 
ministre et des ministres et aux pouvoirs dévolus au Gouvernement.  

 Par de nouvelles modalités de désignation des membres du Gouvernement 

Si les membres du Gouvernement sont toujours formellement nommés par le Président 
de la République, leur désignation relèverait désormais des résultats du jeu électoral et de la 
représentativité des forces politiques à l’Assemblée nationale afin de diminuer la dépendance 
politique du Gouvernement vis-à-vis du Chef de l’État. Ainsi Le Premier Ministre désigné par 
la majorité parlementaire, investi par l’Assemblée nationale et nommé par le Président, est chef 
de l’exécutif et est doté des pouvoirs pléniers de Chef du Gouvernement. Il ne peut plus être 
révoqué par le Président de la République. Le Premier Ministre est responsable devant le 
Parlement.  

 Par de nouveaux pouvoirs pour le Gouvernement 

L’indépendance politique du Gouvernement doit être prolongée par son autonomie juridique 
garantie par de nouveaux pouvoirs définis par la Constitution et précisés par une loi organique. 
Aux attributions traditionnelles (conduite de la politique de la Nation, initiative des lois, etc.), 
seront conférés au Gouvernement de nouveaux pouvoirs. Les plus importantes consisteraient à 
lui confier la responsabilité de définir la politique de la Nation et de représentation nationale de 
l’Etat, à élargir et à renforcer ses pouvoirs de nomination aux emplois civils et militaires et à 
disposer de l’administration et des forces de sécurité (police, gendarmerie, corps 
paramilitaires). A l’exception des nominations que la Constitution attribue expressément au 
Président de la République, le Premier ministre  dispose de tous les pouvoirs de nomination et 
du pouvoir réglementaire. Le Premier ministre compose son gouvernement et propose au 
Président de la République la nomination et la révocation de ses membres. Il sera mis en place 
les mécanismes indispensables pour mettre définitivement fin à l’instabilité chronique des 
Ministères.  Le Premier ministre convoque les sessions extraordinaires du Parlement. Le PM 
aurait des pouvoirs en matière diplomatique. Il signerait et « approuverait » les « accords », 
alors que le chef de l’Etat se chargerait de la « ratification » des « traités en forme 
solennelle ». 

Le Parlement n’habiliterait plus le Président de la République, mais bien le Gouvernement, à 
« intervenir dans des matières qui sont du domaine de la loi ». Dans la mesure où il a vocation 
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à gouverner, et qu’il est l’interlocuteur naturel des parlementaires, il est normal que ce soit le 
chef du Gouvernement qui soit l’attributaire d’une telle habilitation. 

Pour ce qui concerne le gouvernement, il sera mis en place un mécanisme de limitation 
formelle du nombre de ministres. 

Questions à débattre : 

Observation d’un membre : « Il y a des zones grises dans les documents des AN dans ce 
domaine. En effet, l'architecture institutionnelle est porteuse d'instabilité. Le Président de la 
République élu au suffrage universel a des pouvoirs limités par rapport à un Premier ministre 
responsable devant l'Assemblée nationale. » 

 

B- RENFORCER LA LEGITIMITE ET LES POUVOIRS DU PARLEMENT 

Le Parlement a classiquement une double mission de contrôle de l’action gouvernementale et 
de vote des lois, mais il n’a jamais pu les exercer convenablement. Les faiblesses relevées et 
qui ont empêché le rayonnement de l’institution parlementaire, peuvent pourtant être corrigées 
si le renforcement de la position institutionnelle du Parlement réussit à relever les deux 
principaux défis auxquels il est confronté : son autonomie à l’égard de l’Exécutif et sa 
légitimité en tant que lieu par excellence du débat républicain et démocratique, centre 
d’impulsion de la vie politique et détenteur principal de la souveraineté du Peuple. Les 
nouvelles conditions de désignation du Premier ministre sont déjà un premier pas vers la 
réalisation de l’autonomie, notamment au plan politique. Il importe de les compléter par des 
mesures permettant au Parlement de contrôler effectivement l’action du Gouvernement et de 
garantir sa réelle représentativité. 

Proposition 1 : Renforcer les pouvoirs de contrôle de l’Exécutif 

La nouvelle configuration des pouvoirs du Gouvernement doit corrélativement faire l’objet 
d’un contrôle plus strict de la conduite des affaires publiques. Deux séries de mesures peuvent 
être envisagées, en sus des instruments classiques (motion de censure, question de confiance). 
Les premières visent à renforcer les moyens juridiques du Parlement à l’égard de l’Exécutif. Il 
s’agit, d’une part, du contrôle régulier de l’exécution du budget, en rendant obligatoires le 
débat d’orientation budgétaire et l’adoption des lois de règlement avant le vote de la loi de 
finances de l’année. D’autre part, le Parlement se verra attribué une nouvelle mission 
d’évaluation des politiques publiques et de l’application des lois, mission dont les contours 
seront définis par une loi. Enfin, comme pour le Gouvernement, le Parlement pourrait 
intervenir, au minimum pour consultation, au mieux pour approbation, dans la procédure de 
nomination à certains emplois publics, de membres d’organismes autonomes ou indépendants 
notamment. 

La deuxième série de mesures vise à renforcer les moyens techniques, humains et matériels 
permettant aux parlementaires d’exercer efficacement leur mission de contrôle et de 
représentants du peuple. Sous ce rapport, il importe de veiller à la qualité des députés qui 
doivent avoir un minimum de compétences pour exercer cette fonction et d’initier des 
programmes de renforcement de leurs capacités et conditions de travail (notamment des 
assistants parlementaires et un nouveau consensus sur leurs avantages et salaires). Cet arsenal 
pourrait être complété par l’institution d’un système obligatoire et légal d’information du 
Parlement à travers les auditions périodiques des membres du Gouvernement et une meilleure 
définition des modalités des enquêtes parlementaires. 
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Proposition 2 : Renforcer la légitimité du Parlement 

La perte de crédibilité de l’institution parlementaire est due à ses défaillances dans l’exercice de 
ses missions traditionnelles et à son inféodation au pouvoir exécutif, mais elle a surtout entamé 
profondément sa légitimité. Elle ne retrouvera cette légitimité que si elle fait la preuve de son 
utilité et si elle est reconnue comme une véritable représentation du Peuple. Le Parlement ne 
doit plus apparaître comme le symbole du gaspillage des ressources publiques. Les principaux 
enjeux sont de faire en sorte que le Parlement reflète au mieux les différentes sensibilités 
politiques du pays, ainsi que la diversité de la Nation sénégalaise.  

Dans les conditions économiques et sociales actuelles et au regard de l’apport limité du 
Parlement dans le contrôle de l’Exécutif, la première exigence est de revenir sur le 
bicaméralisme et d’instituer une chambre unique. De plus, la problématique du cumul des 
mandats devra conduire à s’orienter vers l’option de limiter les mandats électifs à deux au 
maximum et à trois le nombre de mandats successifs tout en précisant de manière rigoureuse 
les incompatibilités notamment à l’égard des détenteurs de fonctions électives particulières (par 
exemple, Membre du Bureau de l’Assemblée nationale ou de la Conférence des Présidents et 
Maire) ; une liste exhaustive des incompatibilités devra être dressée à cet égard. 

Enfin, la légitimité du Parlement sera renforcée par une représentation équilibrée entre les 
hommes et les femmes dans une perspective de parité parfaite, ainsi qu’une représentation des 
Sénégalais de l’extérieur.  

Questions à débattre  

Contribution de membres relative à l’Assemblée nationale : Les députés sont élus pour 5 
ans par le peuple au suffrage universel selon le mode de scrutin uninominale, majoritaire à deux 
tours et par circonscription électorale. Chaque département est divisé en un certain nombre de 
circonscriptions. Nous pensons que c'est de cette façon que le député aura une réelle légitimité. 
Il tiendra son pouvoir du peuple et rendra compte au peuple. Avec le scrutin de liste le député 
est élu grâce à son parti et représentera à l'assemblée plus son parti que le peuple. 

Les députés représentent le peuple entier. Ils ne sont tenus ni par des mandats ni par des 
instructions et ne sont soumis qu'à leur conscience. Le député qui quitte son parti conserve son 
mandat de parlementaire. 

Suppression du scrutin majoritaire à un tour au niveau départemental. Instauration d’un 
système mixte : 1/3 des députés serait élu à la proportionnelle intégrale sur des listes nationales 
et 2/3 des membres composants du parlement au scrutin uninominal à deux tours, dans les 
circonscriptions délimitées de façon pertinente suivant le critère de population ; 

Les assises nationales seront institutionnalisées en lieu et place du conseil économique et 
social. 

 

C -REORGANISER LE POUVOIR JUDICIAIRE ET RENFORCER SON 
INDEPENDANCE 

Au regard de sa place centrale de garant des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution 
et de la régulation normative du régime politique, de l’État de droit et de la démocratie, la 
justice apparaît comme le maillon faible des institutions du Sénégal. Son indépendance est en 
jeu alors que la stabilité de son organisation est mise à mal par d’importantes réformes dont la 
plus récente est la mise en place de la Cour suprême, supprimée depuis une quinzaine d’années. 
Cette dernière réforme est considérée comme un véritable recul qu’il faut corriger par un retour 
à l’organisation antérieure, c’est-à-dire la suppression de la Cour suprême et la séparation du 



Page 18 sur 50 

Conseil d’État et de la Cour de cassation. L’argument ayant conduit à leur regroupement était la 
faiblesse du contentieux jugé par le Conseil d’État. Or le constat n’était pas en soi suffisant car 
il aurait plutôt fallu réfléchir sur les conditions de la socialisation de cette juridiction pour en 
faciliter la connaissance par les justiciables et les conditions d’accès. 

Les institutions judiciaires seront donc réorganisées avec une Cour Constitutionnelle, un 
Conseil d’Etat, une Cour de Cassation, une Cour des Comptes et des Cours et Tribunaux. 

En ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire, les réformes proposées concernent 
principalement le Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de la magistrature et le Parquet. 

Proposition 1 : Instituer une Cour constitutionnelle 

En lieu et place du Conseil constitutionnel, la création d’une Cour constitutionnelle aura des 
incidences importantes en termes de compétences et d’organisation. Le mode de détermination 
des compétences d’attribution du Conseil constitutionnel est actuellement restrictivement 
interprété par les juges eux-mêmes, conduisant ainsi à de fréquentes déclarations 
d’incompétence. Pour sortir de cette impasse marquée par un nid de contentieux non 
justiciables devant aucune juridiction, la Cour aurait une compétence générale en matière 
constitutionnelle et serait chargée de veiller au respect de tous les droits constitutionnels. Elle 
deviendra ainsi le gardien de la Constitution. Elle sera accessible aux citoyens. 

Pour assurer efficacement et en toute indépendance sa mission, le nombre de ses membres sera 
revu à la hausse, d’une part. D’autre part, leur désignation échappera à la compétence exclusive 
du Président de la République et sera partagée entre plusieurs autorités : Président de la 
République, Premier ministre, Parlement ou Président de l’Assemblée Nationale. Enfin, le 
Président de la Cour constitutionnelle sera désigné par ses pairs. 

Proposition 2 : Réformer profondément le Conseil supérieur de la Magistrature et le 
Parquet 

Le Conseil supérieur de la Magistrature sera organiquement indépendant de l’Exécutif et du 
Législatif. Il sera affranchi de la tutelle, des pressions ou de l’influence du Pouvoir exécutif, 
avec une composition élargie à d’autres membres de la famille judiciaire et une augmentation 
du nombre de membres élus à côté des représentants du Président de la République, du 
Gouvernement et de l’Assemblée nationale. Il sera présidé par le Président de la Cour 
constitutionnelle.   

Le Conseil verra ses attributions sensiblement élargies. Il aura notamment en charge la gestion 
de la carrière des magistrats du Siège comme du Parquet, mais les membres des autres corps de 
la famille judiciaire ne prendront pas part aux discussions et délibérations relatives à l’exercice 
de cette compétence. 

La réforme de la Justice concernera aussi une réforme du Parquet. Pour assurer son 
indépendance et lutter contre l’impunité, il ne sera plus placé sous la tutelle du ministère de la 
justice et pourra ainsi poursuivre ses missions en dehors de toute injonction du Pouvoir 
exécutif. Il s’agira enfin de garantir, par un statut et des mécanismes à étudier, l’indépendance 
effective du magistrat, ainsi que la  mise en jeu de sa responsabilité en cas de faute 
professionnelle ou d’abus et d’instaurer un mécanisme d’indemnisation des victimes de ces 
fautes et abus.  
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D- INSTAURER UNE NOUVELLE GOUVERNANCE LOCALE QUI PROMEUT LA 
PARTICIPATION CITOYENNE ET LE DEVELOPPEMENT LOCAL 

1. De la vision de la gouvernance locale : la décentralisation conçue comme une 
refondation et non une simple technique d’organisation de l’État 

Les difficultés persistantes de la décentralisation, malgré les avancées réalisées par les grandes 
réformes entreprises depuis les indépendances, démontrent que la superposition de réformes ne 
garantit pas nécessairement la promotion effective du développement local et de la démocratie 
locale. La persistance des difficultés trouve sa source dans l’absence d’une vision claire et 
partagée de la gouvernance locale par l’ensemble des acteurs qui agissent au niveau local, qu’il 
s’agisse de l’État lui-même, des collectivités locales, des partenaires techniques et financiers, 
des organisations sociales de base et même des acteurs économiques.   

La définition d’une vision de la décentralisation est tirée par deux conceptions, celle qui la 
considère comme une simple technique administrative d’organisation de l’État et celle qui la 
considère comme une occasion de refondation de la gouvernance de l’État. La première fait de 
l’État l’acteur dominant au niveau local, réticent à accorder aux collectivités locales les 
responsabilités et les moyens de leur autonomie, exerçant encore une tutelle très forte sur elles. 
  

La seconde conception de la décentralisation est davantage porteuse d’opportunités. Elle repose 
sur le postulat, accepté par l’État, que la décentralisation est le moyen de sa re-légitimation au 
sens où elle s’ordonne exclusivement autour de la satisfaction des besoins concrets des 
populations, reformule le contrat social par une autre régulation des rapports dans et avec l’État 
et traduit une nouvelle expression du projet démocratique. Cette option privilégie la 
collaboration multi-acteurs et multi-niveaux en articulant les échelles de territoires, les 
responsabilités et la complémentarité des acteurs. Cette conception de la gouvernance locale 
implique une vision à très long terme et non des réformes ponctuelles et circonstancielles dont 
l’État est seul à décider de l’ampleur et du rythme. Elle se fonde aussi sur une grande aptitude 
de l’État à organiser et à gérer la complexité que postule la promotion de la diversité. 

C’est à l’aune de ces exigences, diversité et unité, d’un côté, autonomie et cohésion, de l’autre, 
qu’il faut lire les nouvelles orientations de la gouvernance locale dont l’option majeure est 
fondée sur la régionalisation, au renforcement des ressources de tous ordres des collectivités 
locales et au renforcement de la démocratie locale. 

Ces orientations sont fondées sur les principes suivants : 

 respect de l’unité nationale et de l’intégrité du territoire ; 

 égale dignité des collectivités locales ; 

 libre administration des collectivités locales ; 

 bonne gouvernance locale (participation, respect des droits des minorités, transparence, 
responsabilité) ; 

 équilibre entre décentralisation et déconcentration ; 

 meilleure articulation des sphères de décision ; 

 principe de subsidiarité ; 

 contrôle a posteriori aménagé. 
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2. Des pôles régionaux de développement pour impulser le développement local et mettre 
en cohérence les politiques publiques 

a- Approche 

Selon la vision du législateur de 1996, la création de la région devait répondre à une double 
finalité : créer un cadre pertinent de programmation du développement local et mettre en 
cohérence les politiques publiques nationales et locales. Plus de dix années après la réforme, 
l’on constate qu’aucune de ces deux finalités n’a été satisfaite. D’une part, la région peine à 
remplir son rôle de cadre de programmation du développement local. D’autre part, en tant que 
niveau de coordination des politiques publiques nationales et locales, la région souffre de son 
contournement par la multiplication des cadres de coordination, des politiques sectorielles 
« déterritorialisées » et des programmes et plans définis sans prise en considération des 
dynamiques territoriales locales. Ainsi les inégalités de développement intra et interrégionales 
demeurent et la multiplication des entités régionales dénuée de toute vision stratégique de 
développement renforce leur faiblesse. 

Les collectivités locales préexistantes n’ont vu dans la région qu’une nouvelle structure 
concurrente, au lieu d’un territoire qui les dépasse chacune et qui les englobe toutes. Le bilan 
de la décentralisation montre combien l’Etat concurrençait encore, et dominait de sa toute 
puissance tous les acteurs locaux.  

La modestie des résultats de la réforme de 1996 ne remet donc pas en cause la pertinence des 
objectifs qu’elle s’est assignée. Il importe cependant de renforcer autrement la dynamique 
régionale en l’enrichissant de ce qui lui a fait défaut, à savoir l’approche territoriale. Celle-ci se 
fonde, d’une part, sur une intégration au sein d’un territoire de tous les acteurs locaux (État, 
collectivités locales, partenaires techniques et financiers, organisations socioéconomiques, 
populations), de toutes les ressources (publiques mais aussi privées), de toutes les initiatives 
collectives et individuelles et de toutes les attentes des populations dans des orientations 
définies collectivement et, d’autre part, sur l’identification et l’émergence de nouveaux projets 
intégrés et non cloisonnés pour répondre aux besoins non satisfaits du territoire, notamment en 
termes de services publics, d’emplois, de création de richesse, etc.… Une telle approche 
implique donc une vision holistique du développement territorial. Elle permet aussi une 
meilleure allocation de ces ressources. 

b- Propositions 

 Proposition 1 : Procéder à un nouveau découpage territorial pour créer des régions 
économiquement cohérentes et viables 

En étudiant la correspondance entre les « bassins économiques » et les limites des régions 
actuelles, il ressort clairement qu’elles n’épousent pas les contours des dynamiques 
économiques significatives. L’approche territoriale préconisée prend pour cadre les pôles 
régionaux de développement. Il s’agit d’un découpage du territoire national selon des critères 
géographiques, humains, sociaux et économiques permettant de valoriser les spécificités et les 
potentialités de chaque territoire régional. Sous ce rapport, le vrai débat pose la question de 
l’adéquation entre le découpage territorial et les dynamiques de développement local et, ainsi, 
de l’acuité de l’émergence de régions qui correspondent à des territoires porteurs de sens 
économique.  

Le principe de cohérence qui guide le découpage du territoire national en régions doit aussi 
servir à asseoir le découpage intra-régional. Une attention particulière sera de ce point de vue 
portée sur les communes d’arrondissement et sur les communautés rurales. S’agissant des 
premières, leur rationalisation voire leur réduction devra être envisagée alors que leur création 
relèvera désormais de la loi et non du pouvoir réglementaire. S’agissant des communautés 
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rurales, leur autonomie et leurs capacités d’action seront renforcées ; elles feront l’objet d’une 
meilleure délimitation et leur territoire sera mieux maîtrisé grâce à la mise en place de cadastres 
et à une réforme foncière rationalisant l’exploitation des terres 

Le nouveau découpage proposé sera inévitablement confronté à un défi de taille lié à 
l’existence des régions actuelles (des collectivités locales en général) et à la manière dont leur 
regroupement pourrait éviter la cristallisation de revendications identitaires et politiques. La 
création des entités territoriales doit ainsi tenir compte de la dimension psychologique qui 
influe sur toute politique de décentralisation et, partant, appelle une grande aptitude 
méthodologique privilégiant la négociation et l’adhésion volontaire des populations à la 
philosophie et aux objectifs qui sous-tendent la décentralisation.  

 Proposition 2 : Asseoir la répartition des compétences entre l’État et les régions sur 
une nouvelle philosophie 

Trois principes guideront la nouvelle philosophie de la détermination des compétences des 
entités régionales (ces principes peuvent d’ailleurs prévaloir, en dehors des régions, pour toutes 
les entités décentralisées) : négociation, coordination et adaptation. 

 Des compétences négociées et non des compétences définies unilatéralement par 
l’État 

Le système sénégalais de transfert de compétences est caractérisé par le fait que l’État définit 
unilatéralement les responsabilités que les collectivités locales doivent exercer.  

Il est possible d’aller plus loin en inscrivant la répartition des compétences dans le cadre d’une 
négociation entre les différentes échelles de gouvernance et qui inclut tous les acteurs intéressés 
par les compétences en question. Dans ce sens, il s’agira d’« inverser la démarche en donnant 
d’abord au niveau local le droit et la possibilité de se prononcer sur les missions qu’il peut et 
qu’il doit prendre en charge de sorte que, de façon consensuelle, il puisse dans un dialogue avec 
l’Etat, déterminer de façon objective ce qu’il peut prendre en charge et ce que l’Etat doit lui 
céder.  

Mais la généralisation d’un tel système à toutes les collectivités locales et le souci d’adapter les 
compétences aux évolutions de chaque collectivité milite pour la contractualisation. Chaque 
région conclura ainsi une convention avec l’État, convention qui déterminera les responsabilités 
et les modalités de leur exercice ainsi que les conditions de renégociation. 

 Des compétences coordonnées et non des compétences rigidement réparties 

L’exercice performant d’une compétence appelle une vision collective, un dialogue permanent 
entre tous les acteurs qui en sont dépositaires. Cela est essentiel puisque, envisagé dans une 
approche solitaire, l’exercice d’une compétence transférée fait des collectivités locales de 
simples « agences d’exécution » d’activités relevant du pilotage à vue.  

Par ailleurs, pour améliorer le système national dans chaque compétence transférée, les régions 
doivent, entre elles et avec l’Etat, nouer le dialogue autour des différentes politiques régionales. 
D’une part, elles doivent se voir obligées d’harmoniser et de mutualiser les différentes 
politiques régionales entre elles. D’autre part, les politiques sectorielles devront être définies 
sur la base, et dans une optique de complémentarité avec les différentes politiques régionales. 

 

 Des compétences conformes aux objectifs assignés à chaque pôle régional 

Sur l’étendue des matières d’intervention des régions, on convient qu’il n’existe pas, a priori, 
de compétences qui ne sont pas transférables par nature, à l’exception des fonctions 
régaliennes. Elles doivent simplement être en adéquation avec les objectifs de la 
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régionalisation. En effet, par leur adaptation au contexte et aux besoins du pays, les 
compétences des régions doivent être nécessairement évolutives et constamment réinterrogées. 

Il n’existe pas davantage une incapacité rédhibitoire des régions à exercer certains types de 
compétences.  

L’idée d’un Etat organisé à partir des régions induit logiquement que les compétences de la 
région soient renforcées. Mais dans quel sens ? En tout cas, l’ambition de développement 
économique à la base de la régionalisation de 1996 est plus que pertinente au regard de 
l’actualité récente, et plus généralement de la situation de la pauvreté. L’Etat même semble en 
avoir pris conscience. Par exemple, dans le Document d’orientation stratégique de la politique 
agricole, il s’est engagé à renforcer les capacités des collectivités locales afin d’en faire les 
principaux gestionnaires de l’économie agricole, au côté des organisations paysannes. Il 
compte aussi leur confier d’importantes missions d’entretien et de gestion des infrastructures de 
base dans le domaine agricole. Cette référence expresse aux collectivités locales dans le secteur 
clé de l’économie sénégalaise, alors même que celles-ci n’ont pas de compétences statutaires en 
la matière, est assurément la preuve qu’il faut désormais compter et aller plus loin avec elles. 

 Proposition 3: Renforcer la représentation institutionnelle des collectivités locales 

Les régions en particulier, les collectivités locales en général, s’intègrent à la vie nationale et 
constituent des niveaux d’administration des affaires publiques. A ce double titre elles doivent 
bénéficier d’une représentation institutionnelle au niveau national qui permette de garantir 
qu’elles jouent leur rôle à côté des autres institutions d’une part, et d’autre part, qu’elles 
défendent leurs intérêts. Deux pistes peuvent être explorées.  

La première concerne toutes les collectivités locales et consiste à créer un Haut Conseil des 
Collectivités Locales avec lequel le Sénégal pourrait améliorer très sensiblement la pertinence 
des politiques publiques et la légitimité des lois et des règlements. Il se prémunirait contre les 
tendances innées de l’Etat à la recentralisation, et garantirait un certain équilibre entre les 
principaux acteurs institutionnels.  Institué par la Constitution, le Haut Conseil doit donc être à 
l’abri de tout pouvoir de dissolution. Il serait obligatoirement consulté sur toutes mesures 
relatives à la décentralisation et au développement local. Il devrait pouvoir également, dans une 
fonction semi-délibérative, faire au gouvernement des propositions concernant la 
décentralisation et le développement local.  

La deuxième piste est propre à la région. Il s’agit plus particulièrement de l’intégration des 
Sénégalais de l’extérieur dans le schéma du développement local. A leur égard, la préservation 
du lien avec la Nation, avec leur collectivité locale d’origine et la défense de leurs intérêts 
constituent des enjeux majeurs. Il est proposé d’y répondre par la représentation des Sénégalais 
de l’extérieur dans le Haut Conseil des Collectivités locales. 

c- Des ressources renforcées pour garantir autonomie et capacité d’impulsion du 
développement par les collectivités locales 

Nonobstant les efforts constants de l’Etat, la situation financière, matérielle et humaine des 
collectivités locales est nettement en deçà de ce qu’elle aurait dû être.  

La gestion locale se caractérise de façon générale par une faiblesse institutionnelle faite d’une 
administration locale encore faible et de finances locales en constante progression mais 
toujours sous forte tension. 
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 Proposition 1 : Doter les collectivités locales de services techniques et administratifs à 
la hauteur de leurs missions 

La suppression de l’encadrement fonctionnel est le premier défi de l’organisation des services 
locaux. Les collectivités locales doivent avoir la possibilité et les moyens d’instituer leurs 
propres services qui devront satisfaire fondamentalement, en qualité et en nombre, aux 
exigences d’une action publique performante. 

La première modalité d’équipements en services peut être la dévolution qui signifie que lorsque 
l’État transfère les compétences, il donne également aux collectivités locales les services qui 
servaient à leur exécution, c'est-à-dire le personnel et l’ensemble du patrimoine.  

La deuxième modalité devrait être la dotation conséquente qui postule que le renforcement se 
fasse non pas de façon uniforme, mais en fonction de la spécialité et de la vocation de chaque 
collectivité. C’est dire que l’effort de dotation devra porter sur l’ensemble des besoins 
spécifiques des collectivités, de sorte à permettre à chacune d’entre elles de répondre au mieux 
à sa mission. 

La troisième modalité consistera enfin dans la création d’une véritable fonction publique 
territoriale que rendent nécessaire la diversité et la complexité des domaines dans lesquels les 
collectivités locales seront appelées à intervenir.  

 Proposition 2 : Définir de nouvelles modalités de répartition des ressources publiques 
entre l’État et les collectivités locales 

Les ressources financières sont essentielles dans l’opérationnalisation du processus et pour la 
crédibilité de la décentralisation, dans la mesure où le budget est le premier indicateur de 
l’importance d’une collectivité locale.  

Dans ce sens, l’option est de procéder à une meilleure redistribution des revenus entre l’État 
central et les collectivités locales. Le financement de la décentralisation ne doit plus être 
abandonné aux aléas des transferts financiers. Les fondements constitutionnels de la 
République doivent désormais poser et garantir le principe d’un juste partage des revenus 
publics entre les principaux protagonistes d’une « administration partagée des affaires 
publiques ». Une telle exigence pourrait être satisfaite à travers un important transfert de 
fiscalité aux collectivités locales, transfert qui au surplus présenterait l’avantage de renforcer la 
citoyenneté locale.  

d. Une démocratie locale, gage de la légitimité et de la qualité de la gouvernance locale 

Le système de décentralisation peut encore être amélioré pour un ancrage social effectif et pour 
l’animation d’une véritable démocratie participative. L’approfondissement de la démocratie 
locale doit, au regard de cet impératif, répondre à un enjeu fondamental : celui de la 
construction d’une citoyenneté individuelle et collective, notamment d’une société civile locale 
forte. Deux séries de propositions sont faites concernant la représentativité des conseils locaux 
et la promotion d’une bonne gouvernance locale. 

 Proposition 1 : Modifier les modes de constitution des conseils locaux pour renforcer 
leur représentativité 

Le système actuel de constitution des conseils locaux est marqué par deux caractéristiques 
majeures. D’abord n’y sont représentés que des élus présentés par les partis politiques. Ensuite 
la part importante du fait majoritaire dans le mode de scrutin ne permet pas aux conseils locaux 
de refléter toute la diversité qui traverse le champ local. Trois modalités sont envisagées pour 
renforcer la représentativité des conseils locaux.  
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La première modalité consiste à autoriser les candidatures indépendantes aux élections locales. 
La solution retenue consisterait à admettre, avec un encadrement juridique adéquat, des listes 
indépendantes à côté de celles présentées par les partis politiques. 

La deuxième modalité concerne le mode de scrutin. Les travers du système majoritaire doivent 
conduire à réaménager le mode de scrutin mixte, majoritaire et proportionnel, avec une 
pondération plus importante (60%) au scrutin proportionnel pour atténuer les risques 
d’instabilité qu’un système proportionnel intégral induit potentiellement. 

La troisième modalité de renforcement de la représentativité des conseils locaux est encore plus 
complexe. Il s’agit d’institutionnaliser leur concertation avec des légitimités non élues et, plus 
particulièrement, avec le mouvement associatif et les organisations professionnelles ou de la 
société civile, les autorités coutumières ou religieuses. Cette modalité postule que le territoire 
local est un champ de cohabitation de plusieurs sources de légitimités reconnues par les 
populations et dont la mobilisation peut servir positivement dans la conduite des affaires 
locales.  

 Proposition 2 : Institutionnaliser de nouvelles modalités d’expression citoyenne pour 
renforcer la bonne gouvernance locale 

Les collectivités locales présentent l’avantage de constituer l’espace d’expression de la 
démocratie de proximité. La plupart des mécanismes actuels de participation et des expériences 
les plus réussies se sont développés en marge du cadre légal et institutionnel qui est resté très 
formel. Il s’agit donc d’institutionnaliser certaines de ces expériences et de les rendre 
obligatoires. Les propositions peuvent être résumées en deux catégories relatives d’une part aux 
cadres de participation et, d’autre part, aux processus de participation. 

En ce qui concerne le cadre de la participation, il renvoie à l’exigence de créer dans toutes les 
collectivités locales un espace de concertation ouvert à tous les acteurs, où se négocient les 
politiques publiques et où est contrôlée leur mise en œuvre. Cet espace est à la fois un cadre 
physique représentant la Maison du Citoyen et un cadre virtuel public où s’expriment tous les 
liens sociaux, politiques et économiques locaux.   

En ce qui concerne les processus de participation, deux propositions essentielles sont faites. Il 
s’agit d’une part de l’institutionnalisation du budget participatif comme outil de concertation 
sur l’allocation et le contrôle de l’utilisation des ressources publiques. D’autre part, il est 
proposé que soit institués des processus d’interpellation démocratique des élus. Le but 
recherché est non seulement de contrôler l’action publique mais aussi d’obliger les élus à 
rendre compte à leurs mandants. 

 

E. LES INSTRUMENTS FONDAMENTAUX 

La vision et les valeurs réaffirmées, ainsi que la refondation des institutions et de la 
gouvernance locale proposée, comme constituant le socle de la société sénégalaise que nous 
voulons bâtir, trouvent leur prolongement et leur modalité de mise en œuvre dans des 
instrumentaux fondamentaux qui les traduisent concrètement dans la réalité. Il s’agit 
d’instruments normatifs, d’instruments organiques et un instrument procédural.  

1- Les instruments normatifs 

Deux instruments normatifs sont préconisés. L’un est classique, c’est la Constitution ; l’autre 
est nouveau dans notre paysage normatif, c’est une Charte des libertés, de la démocratie et de la 
Bonne gouvernance. 
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a- La Constitution 

L’expérience politique du Sénégal, marquée par un défaut d’appropriation sociale et une grande 
instabilité constitutionnelle due à une instrumentalisation politicienne, commande que, d’une 
part,  l’élaboration et l’adoption de la Constitution et, d’autre part, la pratique constitutionnelle 
soient en mesure de répondre à deux enjeux fondamentaux : l’ancrage social et la stabilité de la 
constitution. 

La stabilité de la Constitution est devenue un enjeu majeur qui dépasse le contexte 
contemporain. Elle ne signifie pas que les dispositions constitutionnelles doivent être gravées 
dans le marbre, mais il est évident que la violation régulière de son esprit et son 
instrumentalisation politicienne appellent des mesures de renforcement des verrous qui 
permettent de stabiliser les dispositions qui en sont les plus essentielles pour la société 
sénégalaise. A cet égard, il est proposé de distinguer trois types de dispositions : celles qui ne 
peuvent être révisées (à l’instar de ce qui est prévu pour la forme républicaine de l’État) ; celles 
dont la révision se fait exclusivement par voie référendaire ; et celles dont la révision peut se 
faire par voie parlementaire, en identifiant :  

 des domaines non révisables (la République comme forme d’Etat, le caractère unitaire 
et décentralisé de l’Etat, le pluralisme politique, syndical et médiatique, la laïcité ; 

 des domaines révisables uniquement par référendum, (la Charte des Libertés, de la 
Démocratie et de la Bonne Gouvernance les institutions de la République, leurs champs de 
compétence et leur mode d’organisation, les rapports entre les pouvoirs, le mode de désignation 
du Président de la République et du Premier Ministre, la procédure référendaire, le respect des 
échéances électorales et la durée et la limitation des mandats électifs, les principes directeurs du 
système électoral, les symboles de la République, les dispositions relatives à la procédure 
référendaire ), 

 des domaines pouvant être révisés par voie parlementaire avec la majorité qualifiée des 
3/5 des membres de l’Assemblée nationale (tout autre domaine non concerné par ceux cités ci-
dessus). 

En outre, la Constitution et la Charte doivent être éditées, diffusées et vulgarisées dans les 
langues nationales. 

b- La Charte des libertés, de la démocratie et de la bonne gouvernance 

Dans le souci de renforcer notre attachement aux libertés, à la démocratie et à la bonne 
gouvernance, il est retenu l’élaboration et l’adoption d’une Charte des Libertés, de la 
Démocratie et de la Bonne Gouvernance ayant valeur constitutionnelle et ne pouvant être 
révisée que par voie référendaire. Cette Charte comprendra des dispositions quasi-immuables 
relatives aux Libertés, à la Démocratie et à la Bonne gouvernance sur lesquelles les Sénégalais 
devraient s’entendre et devra assurer la pérennité et l’irréversibilité (sauf recours au constituant 
originaire) des dispositions fondamentales de notre démocratie, des libertés et de la bonne 
gouvernance. Elle sera aussi un pilier fondamental de la refondation de nos institutions et 
d’émergence d’une nouvelle citoyenneté.  

2- Les instruments organiques 

Les structures qui œuvrent à la promotion des valeurs telles que la démocratie, le pluralisme, la 
république sont classiques : partis politiques, médias, administration. Plus qu’une CENI, nous 
proposons la création d’un nouvel instrument au service de la démocratie : il s’agit de 
l’Autorité de régulation de la démocratie. 
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a- Un système moderne de partis politiques pour garantir le pluralisme politique et la 
stabilité du régime politique 

L´inflation actuelle de partis politiques est le reflet du fractionnement social et de l’émiettement 
du champ politique. Sans nuire à la liberté d’association et au libre choix des citoyens, la 
modernisation et la rationalisation du système partisan s’imposent. A cet effet, une concertation 
doit être organisée afin de définir en commun les règles et les conditions qui doivent régir la 
création et le fonctionnement des partis politiques. Ceux-ci doivent obligatoirement se doter 
d’un code de conduite. Une loi doit garantir leur liberté d’action et les conditions de leur 
financement. 

b- Une Autorité de régulation de la démocratie 

L’étreinte du ministère de l’Intérieur sur le déroulement du jeu démocratique devrait être 
desserrée. Ce ministère de souveraineté étant juge et partie du jeu politique, les rapports entre 
les acteurs politiques courent le risque d’être déséquilibrés. Aussi, la sécurisation de 
l’environnement des partis politiques dans les démocraties encore en construction requiert 
l’institution d’une Autorité indépendante chargée de réguler le jeu démocratique dans son 
entièreté. L’Autorité devrait disposer d’une indépendance et d’une autonomie fonctionnelle 
vis-à-vis du gouvernement et avoir les moyens de cette indépendance.  

La confiance est un impératif pour le bon fonctionnement de la démocratie. Elle est à la base de 
la proposition relative à la création d´une Haute Autorité de Régulation de la Démocratie. En 
plus des affaires concernant les partis politiques et le dialogue républicain, celle-ci doit prendre 
en charge l'ensemble du processus électoral à l'exception du contentieux juridictionnel. 

c- Une Administration stable au service de la République 

L’idée d’une administration républicaine traduit un choix résolu pour une administration qui, 
dans la conduite des affaires publiques, n’est inféodée à aucun groupe, de quelque nature qu’il 
soit, ni à aucun individu, quelle que soit sa position au plan politique, institutionnel, 
économique ou social. Une administration républicaine ne sert, exclusivement, que la légalité et 
la poursuite de l’intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt catégoriel ou partisan. Les agents 
de l’administration sont ainsi soumis à des valeurs cardinales que commandent leur statut et 
leurs missions de service public. Ces valeurs sont : 

 compétence et mérite  

 aptitudes et  impartialité  

 loyauté  et posture républicaine  

 credo du service public et amour de servir  

 intégrité  et éthique de gestion. 

La réforme de l’administration sénégalaise tournera autour de trois axes fondamentaux : une 
organisation stable, des procédures transparentes et une neutralité effective. 

d- Des corps de contrôle fonctionnels et indépendants 

La sauvegarde et l’effectivité du principe de transparence, inscrit dans les règles de gestion des 
affaires publiques et la plupart des  instruments juridiques internationaux, requièrent là une 
nouvelle conception du système de contrôle public. 

A cet égard, l’option prise est de : 

 rendre les corps de contrôle supérieurs indépendants de l’Exécutif et du législatif et les 
charger d’encadrer l’action des services publics ainsi que des administrations rattachées à la 
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Présidence de la République et à la Primature sans préjudice des missions de contrôle internes 
des organes précités ; 

 développer une politique de coordination des missions et interventions ainsi qu’une 
architecture claire des différents corps de contrôle ; 

 créer un organe indépendant de lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite, 
avec un pouvoir de saisine directe des tribunaux et un système de répression efficace, avec la 
possibilité de prendre des mesures administratives conservatoires; 

 renforcer le rôle, les missions et les moyens de la Cour des Comptes en tant 
qu’institution judiciaire indépendante de l’exécutif et du législatif, pouvant contrôler tous les 
organes de contrôle. 

e- Un Haut Conseil du Pluralisme médiatique pour des médias au service de la 
démocratie, de la bonne gouvernance, de l’unité nationale et du développement 

Les médias sont devenus un élément fondamental de la démocratie et de la bonne gouvernance 
au Sénégal. Ils ont contribué fortement à la promotion des règles  et pratiques  liées à  
l’exigence de transparences  et de démocratie, dans la gestion des affaires publiques 
notamment, mais aussi pour tout acteur de la vie  sociale dont la responsabilité implique le 
devoir de rendre compte.  

Pour renforcer ce rôle important des médias, il est retenu de créer un Haut Conseil du 
Pluralisme médiatique et d'instituer le droit à l'information des citoyens sur les activités et les 
résultats des actions des pouvoirs publics et la mise en place d'un mécanisme qui garantit son 
effectivité, et qui prévoient des voies de recours crédibles. 

Afin que les médias du service public puissent jouer pleinement et en toute responsabilité leur 
rôle dans la consolidation démocratique de la société et des institutions, il convient de : 

 œuvrer à leur plus grande professionnalisation, leur viabilité économique et leur 
autonomie financière ; 

 redéfinir une politique nationale d’information et de communication qui exprime 

 la volonté de l’Etat de réaménager le cadre légal de l’entreprise de presse et du métier 
de journaliste ; 

 réaménager l’espace audiovisuel par une série de mesures.  

Questions à débattre : 

Contribution d’un membre :  

a) Suppression du Ministère chargé de l’Information ; 
b) Pouvoir de gestion de la carrière des journalistes du service public de l’information. 

C’est la condition d’une réelle indépendance des journalistes, laquelle, dans les conditions 
actuelles, est illusoire ; 

c) Pouvoir d’attribution des fréquences et des autorisations d’émettre ; 
d) Pouvoir de sanction des manquements éventuels, qui est aujourd’hui revendiqué, mais 

qui n’existe pas. 

f- Le Haut Conseil des Collectivités locales 

Cf partie sur la Gouvernance locale 
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3- L’instrument procédural : un système électoral consensuel et rénové digne d’une 
démocratie pluraliste et garantissant la stabilité du régime politique 

Il s’agit d’instaurer les bases solides d’organisation d’élections apaisées. Confié à l’Autorité de 
régulation de la démocratie, le système électoral doit être mis en cohérence avec le nouvel 
ordonnancement institutionnel et faire l’objet d’une nouvelle réforme consensuelle. Les 
principes qui encadrent cette réforme visent à assurer la plus grande participation aux élections, 
la légitimité, la transparence du système électoral et la stabilité du régime politique. 

A titre subsidiaire, la réforme du système électoral doit être complétée par la définition d’un 
statut de l’élu, qu’il soit parlementaire ou conseiller local en lui garantissant une protection 
matérielle (compatible avec le niveau réel de notre économie, et le niveau de vie général de nos 
populations), morale et juridique dans l’exercice de son mandat. 
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IV- LES ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES 
 

La crise multidimensionnelle que traverse le Sénégal suscite des questions qui habitent tous les 
esprits : où va le Sénégal ? Que faire pour changer la situation ? Pour répondre à ces 
préoccupations il est indispensable de procéder d’abord à un diagnostic lucide des problèmes 
de notre pays, afin d’élaborer des solutions globales, susceptibles d´être mises en œuvre par la 
nation dans son ensemble, en s´adossant sur les opportunités qu’offre notre culture. Les assises 
nationales, auxquelles nombre des  partis de Bennoo Siggil Senegaal  sont parties prenantes et 
dont d’autres  sont signataires de la chartre de gouvernance  démocratique, économique et 
sociale,  en dégageant  une vision et des stratégies, ont déjà fourni de nombreuses réponses à 
ces différentes interrogations. 

La coalition Bennoo Siggil Senegaal, comme partie prenante à la formulation  de cette vision et 
de cette stratégie, doit  les endosser et fait sien le programme économique, social et 
environnemental que les Assises nationales ont mis en perspective. 

La coalition BSS  estime que dans ce programme, il convient de réserver une place centrale   
aux aspects institutionnels, dont la gouvernance locale, et aux urgences  économiques. Car  la 
refondation souhaitée repose sur le  rôle déterminant de la gouvernance politique dans tout 
changement de cap, d’une part, et du caractère décisif des performances économiques dans la 
réponse aux attentes des populations, d’autre part. 

 Les performances économiques qui seront réalisées ne devront pas avoir simplement pour 
vocation de réduire mais d’éradiquer véritablement la pauvreté. Ce n’est point une utopie mais 
bien une ambition réaliste si tant est que la société et ses dirigeants doivent  se l'imposer 
comme priorité absolue et orienter leur effort dans cette direction. Il s'agit assurément de 
répondre aux urgences sociales, économiques, politiques et morales d'une société longtemps 
malmenée par des politiques publiques non vertueuses. 

Ainsi donc, la stratégie de sortie de crise du gouvernement de Bennoo Siggil Senegaal  reposera 
sur une gouvernance fondée sur l´éthique, l'enracinement dans les valeurs morales, la 
démocratie participative, la concertation, le respect des institutions et des libertés individuelles 
et collectives. Elle s’adossera sur le principe d’un Sénégal démocratique, républicain, laïque et 
souverain, intégré, ouvert et disposant d’une sécurité crédible. 

Mais à ce stade, il s’agira de mettre l’accent sur des orientations stratégiques. Le gouvernement 
de transition, dés qu’il sera installé,  les articulera à des plans d’actions précis. 

 

A- GOUVERNANCE LOCALE 

 En matière de gouvernance locale, le Gouvernement issu de Bennoo, s’inspirant largement de 
la charte de gouvernance démocratique, économique et sociale, définira en priorité un cadre 
pour une véritable politique de développement durable et une gouvernance de proximité, afin 
de mieux répondre aux besoins des populations. Dans cette mouvance, il s’agira de créer des 
pôles de développement capables d’impulser le développement local et de mettre en cohérence 
les politiques publiques dans chaque entité territoriale. La région, en tant qu’entité 
intermédiaire entre l’Etat et la base, occupera une place centrale dans ce dispositif. Il faut donc 
asseoir une répartition nouvelle des compétences entre l’État et la Région s’inspirant d’une 
philosophie articulée aux trois principes ci-après : 

- des compétences négociées et non des compétences octroyées unilatéralement par l’État, 

- des compétences partagées et non des compétences rigidement réparties, 
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- des compétences compatibles avec les objectifs assignés à chaque pôle de développement. 

Les mesures suivantes doivent être envisagées dans cette optique : 

- mise en place de ressources renforcées pour garantir l’autonomie et la capacité d’impulsion du 
développement par les collectivités territoriales et par les régions, principalement, 

- dotations suffisantes des régions de services techniques et administratifs à la hauteur de leurs 
missions, 

- définition de nouvelles modalités de répartition des ressources publiques entre l’État et les 
collectivités territoriales,  

 

B- ORIENTATIONS STRATEGIQUES POUR LA GOUVERNANCE SOCIALE, 

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET LE DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

1- GOUVERNANCE SOCIALE 

           a- L’éducation 

Sur la gouvernance sociale,  il est nécessaire de concevoir des changements majeurs  pour une 
politique susceptible de satisfaire les besoins fondamentaux des populations. C’est ainsi que 
dans le domaine de l’éducation, qui constitue un des axes centraux de la gouvernance sociale, 
une des orientations stratégiques majeures résidera dans l’adaptation des cursus 
d’éducation/formation, ainsi que du contenu des programmes aux besoins réels du pays et dans 
l’élévation, par la Constitution, des  langues nationales au statut de langues travail. Il s’agira 
aussi, par des mesures appropriées (allocations, bourses, etc.) et  en combattant leur 
exploitation, leur maltraitance (travaux pénibles, mendicité) préjudiciables à leur santé, de 
promouvoir l’instruction et la formation des enfants et des jeunes des milieux défavorisés. Au 
même moment, l’instruction et la formation des filles et des femmes en luttant contre toute 
forme de discrimination, de violence, d’abus et de stigmatisation à leur encontre, occupera une 
place privilégiée dans ces axes d’intervention du Gouvernement. 

Il sera nécessaire de procéder à une restructuration du système éducatif en s’inspirant des 
conclusions actualisées des EGEF relativement aux orientations et à l’organigramme leur 
correspondant. 

        b- La santé publique et la protection sociale 

Dans ce domaine il faut ériger en principe le respect du droit à la vie, qui suppose la garantie 
par la collectivité publique de la gratuité des soins primaires, en accordant dans ce schéma  la 
priorité à la population féminine, aux enfants, aux sujets âgés et aux handicapés. Donc, dés 
l’installation du nouveau gouvernement, il faudra procéder à une révision des choix qui ont  
jusqu’ici prévalu en mettant un terme à la  privatisation rampante des soins primaires de santé. 

Il s’agira aussi de penser à la nécessité d’élargir la couverture sociale aux travailleurs des 
campagnes (paysans, pasteurs, pêcheurs), et du secteur artisanal et autres jusqu’ici exclus de 
ces services 
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2- AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

La refondation de la politique d’aménagement du territoire est une nécessité vitale dans le 
contexte démographique et écologique du pays dont une grande partie se trouve dans la sous-
région sahélienne. 

Cette nouvelle orientation stratégique majeure en matière d’aménagement  suppose la mise en 
œuvre conséquente de quelques principes essentiels, reconnus au plan international : il s’agit 
des principes d’équité, de précaution, de prévention, d’information et de notification préalable, 
de réparation (pollueur payeur), de solidarité, de complémentarité et de proportionnalité, dans 
un cadre de bonne gestion des ressources et de partenariat. Cependant, au-delà de ces normes 
de portée générale, l’aménagement du territoire faisant désormais partie des compétences 
transférées aux collectivités locales décentralisées, il y aura  lieu d’instituer un dialogue 
permanent entre pouvoir central et pouvoir local. Dans cette optique le nouveau gouvernement 
renforcera les compétences des  collectivités qui seront davantage responsabilisées dans 
l’élaboration, dans la mise en œuvre des politiques et programmes territoriaux et dans 
l’utilisation et la gestion  des ressources. 

Dans le cadre de cette démarche décentralisée et cohérente, quelques exemples de priorités en 
matière d’intervention pour une gestion durable de notre environnement méritent d’être 
indiqués : la contribution à la gestion durable des ressources naturelles pour lutter contre la 
pauvreté et l’insécurité alimentaire, la gestion des établissements humains et la lutte contre les 
pollutions et nuisances pour promouvoir un environnement sain et durable, le renforcement des 
capacités en vue de promouvoir une gestion durable et concertée de l’environnement, le suivi 
de la mise en œuvre des Accords multilatéraux sur l’environnement et la promotion de 
partenariats durables à cet effet. 

 

C- ORIENTATIONS STRATEGIQUES  POUR LA POLITIQUE EXTERIEURE, 

L’INTEGRATION AFRICAINE ET LES MIGRATIONS 

La politique étrangère sera détachée de toute influence extérieure. Elle sera principalement 
orientée vers la recherche en permanence de solutions aux  problèmes du pays et au 
renforcement de la coopération sous-régionale et de l’unité africaine. En d’autres termes, il 
s’agira d’œuvrer pour une politique extérieure certes fondée sur le principe de la souveraineté 
nationale mais visant principalement  la défense des intérêts du Sénégal dans une perspective 
panafricaine. Ainsi donc une plus grande pertinence et une plus grande rationalité dans la 
représentation diplomatique du Sénégal à l’extérieur seront privilégiées. 

En Afrique, le nouveau gouvernement de Bennoo Siggil Senegaal insistera sur l’ancrage dans 
la CEDEAO, dans l’UEMOA et dans l’Union africaine et veillera au respect véritable de la 
libre circulation des personnes et des biens dans les espaces d’intégration. Une action énergique 
et conséquente en vue de l’unification organique du continent africain deviendra un des axes 
centraux de la diplomatie sénégalaise. 

 Le nouveau gouvernement protégera davantage le principe de la mobilité, favorisera les 
valeurs d’altérité, reconnaîtra le droit des migrants comme fonction d’accomplissement 
humain, d’accumulation, de réinvestissement économique, social et culturel. 

  Une Assemblée consultative des Sénégalais de l'extérieur sera créée. Dés députés à élire parmi 
les Sénégalais de l´extérieur auront leur place à l’Assemblée nationale. Les Sénégalais de la 
diaspora jouissant de compétences et d’expériences auxquelles il est essentiel de faire appel 
dans la définition et dans la mise en œuvre des politiques publiques et des stratégies de 
développement économiques et sociales, seront en permanence sollicités et mis à contribution. 
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D- ORIENTATIONS STRATEGIQUES POUR LA POLITIQUE ECONOMIQUE 

Le Sénégal est aujourd’hui enfoncé dans le statut d’exutoire des surproductions agricoles et des 
produits manufacturés extérieurs. Il faut le sortir de cette impasse et l’installer dans un système 
productif organique, doté de ressorts endogènes et visant une  production accélérée sur place de 
richesses ayant pour objectif l’élévation rapide  du niveau de vie des populations et 
l’élimination de la pauvreté. 

Pour parvenir à ces objectifs, il s’agit d’abord de créer un consensus autour d’un patriotisme 
économique, social et culturel, qu’il faudra cultiver dès l’école et dans tous les groupes de 
socialisation : familles, associations, entreprises, etc. Il s’agit également de diversifier et de 
valoriser la production locale pour satisfaire les besoins intérieurs, la demande sous-régionale. 
Cette stratégie doit s’appuyer sur l’épargne publique et privée sur lesquelles devront reposer le 
financement de l’essentiel des infrastructures et équipements créateurs d’emplois. Il s’agit en 
même temps de développer de façon coordonnée l’enseignement, la formation, la recherche, les 
TIC, la veille stratégique et commerciale en tenant compte des besoins de notre politique 
économique, les ressources humaines dans les compétences de l’ingénierie, de la finance et de 
la gestion, principalement, dans l’objectif de renforcer la compétitivité internationale de notre 
économie. 

 

E- ORIENTATIONS POUR UNE INSERTION SOUVERAINE DANS L’ECONOMIE 
INTERNATIONALE 

L’insertion souveraine dans l’économie internationale passe par la redéfinition d’un 
positionnement agricole et industriel qui rompe la dépendance vis-à-vis de l’extérieur et assure 
le passage d’un statut d’assisté à un statut de partenaire égal, dans le cadre de l'harmonisation 
de la coopération avec les pays voisins, de l’accélération de l’intégration africaine et du 
renforcement de la solidarité avec les pays du Sud. 

 

F- ORIENTATIONS POUR L’ECONOMIE INFORMELLE 

Ici l’orientation stratégique majeure résidera dans l’articulation de l’économie informelle aux 
activités de production et de service locales, à l’économie en général, en lui garantissant des 
conditions optimales de développement. La matérialisation de telles orientations pourrait se 
faire par l’organisation d’une concertation sur la stratégie de développement de l’économie 
informelle d’une part, et, par la mise en en place d’un dispositif d’appui à l’économie 
informelle, d’autre part. 

 

G- ORIENTATIONS  POUR LE FINANCEMENT DE L’ECONOMIE ET 
L’AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES 

Le nouveau gouvernement mettra l’accent sur la promotion de politiques monétaires répondant 
aux exigences de notre développement économique et social. Il développera des politiques 
nationales monétaires et budgétaires vertueuses et convergentes et œuvrera  pour l’accélération 
du processus de création d’une monnaie sous-régionale unique, stable et crédible dans le cadre 
de la CEDEAO. Sur  l’amélioration de l’environnement des affaires, l’accent sera mis sur un 
renforcement   de l’environnement économique et juridique des entreprises publiques et privées 
en dotant le Sénégal d’un système d’information fiable et transparent, en garantissant des règles 
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claires et impartiales pour l’activité économique et en redéfinissant un code d’investissement 
attractif pour à la fois l’investissement étranger et l’investissement national. 

Il faudra penser à une renégociation avec les banques privées étrangères opérant sur notre 
pays et rapatriant l’essentiel de leurs bénéfices. Comment faire en sorte qu’une part X de ces 
bénéfices puisse être investie dans des projets structurels de développement à long terme. 
Par ailleurs, il serait important de penser à l’émergence d’une Banque nationale de 
développement dont les ressources seraient nationales et dont l’objectif serait de garantir le 
financement à long terme de notre développement. 
Ces mesures seraient en parfaite adéquation avec le patriotisme économique en tant 
qu’orientation retenue dans les conclusions des Assises. 

 

H- ORIENTATIONS POUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 

Une des orientations stratégiques majeures dans la gestion des finances publiques résidera dans 
la mise en place de chaînages fiables et vertueux entre la prévision, l’exécution et le contrôle 
fondés sur le respect scrupuleux des deniers publics et leur utilisation équitable en vue du bien 
commun. Il s’agit également  de normaliser le système d’allocation de ressources en matière de 
dépenses publiques, en fixant des parts minimales pour des postes tels que l’agriculture, 
l’éducation, la santé, et des parts maximales à ne pas dépasser pour les dépenses des hautes 
autorités et des institutions de la République. 

 Il faudra donc inscrire dans la Constitution le principe universel de reddition des comptes, y 
compris en matière d’exécution budgétaire. En effet, avant le vote de tout nouveau budget, 
Chaque ministre doit rendre compte de l'exécution  du budget antérieur  et de l'utilisation des 
fonds qui avaient été alloués à son département. 

De même, il y a lieu de renforcer les sanctions pénales contre la patrimonialisation des 
ressources financières, foncières, mobilières et immobilières, en renforçant  les dispositions 
permettant d’identifier et de punir plus sévèrement l’affairisme d’Etat.  

Il faut enfin assurer une plus grande efficacité des recettes fiscales et en garantir l’équité dans 
leur mobilisation. 

Les orientations et mesures dans le domaine commercial reposeront sur des politiques 
commerciales concertées qui favorisent la production nationale en protégeant l’agriculture, la 
pêche, l’élevage, l’artisanat et les industries naissantes et qui  accélèrent  la compétitivité 
extérieure. La voie la plus rapide pour y parvenir reviendrait à développer l’intégration des 
productions et à encourager l’exportation des produits finis ou semi-finis en réduisant 
l’exportation des matières premières brutes agricoles ou autres. 

 

I- ORIENTATIONS POUR L’EMPLOI 

Le gouvernement de Bennoo Siggil Senegaal placera la sauvegarde et la création d’emplois, les 
emplois en faveur des jeunes en particulier, au centre de sa politique de développement 
économique et social. La politique de l’emploi doit tenir compte du profil démographique du 
Sénégal qui laisse apparaître un besoin annuel considérable d’insertion professionnelle des 
jeunes. Mais pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes, il importe d’accorder une 
priorité à la formation technique, professionnelle et générale des jeunes, en renforçant les 
ressources au profit de ce secteur. Les ressources budgétaires allouées à l’enseignement et à la 
formation supérieure doivent être orientées en priorité vers la formation  professionnelle. En 
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outre, la politique de l’emploi doit également se fixer comme but la résorption de la précarité et 
du sous-emploi qui constituent des handicaps à la productivité. 

 

J- ORIENTATIONS STRATEGIQUES POUR LA CREATION DE RICHESSES 

Les orientations à donner aux politiques gouvernementales pour la création de richesses 
privilégieront une croissance accélérée mais  équilibrée au bénéfice des populations. Elles 
viseront d’abord l’accélération de la croissance potentielle reposant sur le développement de  
l’épargne et l’augmentation et la diversification de l’investissement productif, car à défaut 
d’une croissance accélérée, il n’y aurait point une possibilité de rompre la dépendance vis-à-vis 
de l’extérieur et de l’endettement, ni une voie pour sortir les populations de la pauvreté. 

A ces mesures relevant de la stratégie globale, s’ajoutent les dispositions qui concernent les 
politiques structurelles, c’est-à-dire les politiques industrielles et l’aménagement du territoire. 
Dans ces deux domaines spécifiques, le repositionnement produits-marchés-technologies, le 
développement de villes marchés intermédiaires et la déconcentration de l’appareil productif 
constituent des priorités. Ces prescriptions ont pour objet de promouvoir un développement 
géographique équitable et efficace, un élargissement du marché intérieur, une répartition plus 
équilibrée des populations locales et l’orientation de ces dernières vers la valorisation sur place 
des produits. La stratégie de sortie de crise du Sénégal et son développement durable 
reposeront donc sur la création de pôles de développement.  

 

K- ORIENTATIONS ET MESURES POUR L’AGRICULTURE, L’ELEVAGE ET LA 
PECHE 

Le gouvernement de Bennoo Siggil Senegaal réformera  le secteur afin qu’il réponde en priorité 
aux exigences de la souveraineté alimentaire intérieure et sous-régionale. Il s’agit dans cette 
optique de prolonger le temps d’activité dans l’agriculture et l’élevage et de procéder à la 
diversification de la production. 

Les  liens de l’agriculture et de l’élevage avec l’industrie et l’artisanat seront renforcés  en vue 
d’une transformation sur place des produits, de manière à valoriser les productions locales et à 
créer un plus grand  nombre d’emplois ruraux en amont et en aval de la production. Mais la 
modernisation du secteur passe par la maîtrise de la combinaison eau-crédit-motorisation, ainsi 
que par la rationalisation de l’exploitation des ressources en eau et leur utilisation au service 
notamment d’une agriculture et d’un élevage articulant efficacement les techniques de 
production intensives et extensives. Dans ce schéma global, la réorganisation des filières de 
transformation des produits agricoles occupera une place centrale. Dans le domaine de la 
pêche, il faut en priorité s’octroyer les moyens de préserver les ressources halieutiques en 
régulant les conditions d’exploitation pour favoriser le renouvellement de la ressource et la 
biodiversité et en renégociant les accords de pêche avec les pays partenaires. 

 

L- ORIENTATIONS POUR L’ARTISANAT 

S’agissant de l’artisanat il s’agira de renforcer les capacités des artisans de production, d’art et 
de services et d’encourager le développement des liens entre artisanat et industrie par la 
création de fabriques, l’accroissement de la capacité du sous-secteur à assurer la maintenance 
des équipements de production. Il faudra aussi élaborer et mettre en œuvre un code de 
l’artisanat définissant un cadre plus incitatif de développement de ce secteur. 
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C’et le lieu d’évoquer la nécessité d’un lien formation-emploi dans ce cadre, en formulant un 
schéma de formation professionnelle articulant les deux domaines au regard du rôle 
éminemment formateur des divers ateliers en tous genres (menuiserie, mécanique, cordonnerie, 
etc.) mobilisant une masses de jeunes dans tous les centres urbains et semi-urbains. 

 

M- ORIENTATIONS  POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT DE 
L’ESPRIT SCIENTIFIQUE 

Dans le domaine de la recherche et du développement de l’esprit scientifique il  y aura lieu 
d’abord de créer un organisme de gouvernance de la politique nationale de recherche, dont les 
missions seraient d’impulser et de promouvoir la recherche – développement dans tous les 
domaines, en priorité dans l’agriculture, l’alimentation,  la santé, l’énergie, l’environnement, . 
Il s’agira ensuite de répartir les moyens, d’évaluer et de suivre l’effort national en matière de 
recherche scientifique et technique, en prenant des mesures pour respecter l’objectif de l’ONU 
à savoir mobiliser 1% du PIB , soit 55 à 60 milliards FCFA, pour la recherche fondamentale et 
appliquée. De même, il s’agira de promouvoir l’esprit et la formation scientifiques par le 
l’école, notamment en utilisant les langues nationales, en œuvrant à l’éveil scientifique des 
jeunes enfants, en réévaluant le contenu des programmes et en favorisant la formation 
professionnelle. Il faudra enfin mettre en place des mécanismes qui permettront de favoriser la 
valorisation des connaissances, des comportements et des professions scientifiques et 
techniques. 

 

N- ORIENTATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

L’objectif qui sera visé en matière de développement industriel sera de relancer les activités 
industrielles dans des conditions leur assurant une plus grande compétitivité et la possibilité de 
conquérir de nouveaux marchés, de créer de nouvelles industries de valorisation de nos 
ressources minières et arboricoles,  et d’œuvrer,  au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO,  à 
l’intégration de la production selon le principe de subsidiarité. 

Il conviendra de faire prévaloir le principe « développer l’agriculture grâce à l’industrie et 
stimuler l’industrie au moyen de l’agriculture » en transformant la production agricole pour 
assurer des revenus en augmentation régulière aux paysans. Il importe aussi de mettre en place 
un système de veille commerciale et stratégique, qui permettrait de comparer les sources 
d’approvisionnement, d’identifier les pratiques de dumping et d’engager les ripostes graduées 
permises par l’OMC. 

 

O- ORIENTATIONS ET MESURES POUR L’ENERGIE 

Dans le domaine de l’énergie, le nouveau gouvernement procédera à la diversification des  
sources et développera la production de façon à couvrir à moyen terme la totalité des besoins. Il 
rationalisera l’utilisation de l’énergie en fonction des coûts d’approvisionnement et de 
l’intensité énergétique des activités et définira un cadre incitatif pour le développement des 
énergies renouvelables dont le solaire, l’éolienne et la biomasse. 

La reformulation des politiques dans le secteur de l’énergie, sur le moyen et long termes,  se 
fera à partir d’une démarche inclusive qui permette à tous les acteurs, y compris les 
consommateurs, de prendre part au processus.  
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Une meilleure cohérence sera articulée avec la politique économique du pays (rôle du secteur 
privé, de la formation/recherche dans la maitrise et la mise en œuvre des technologies, la 
préservation de l’environnement…) et avec les politiques énergétiques sous-régionales. 

En ce qui concerne le monde rural, il convient d’adopter une approche énergie rurale qui ne se 
réduise pas à la seule électrification rurale. 

Les énergies  nouvelles et renouvelables occuperont une place centrale dans 
l’approvisionnement. Une politique cohérente et endogène utilisant judicieusement les 
ressources humaines disponibles, les instituts de recherche et les industries locales, sera conçue 
et mise en œuvre. 

 Sur ces énergies alternatives telles que le solaire, l’éolienne, l’hydro-électrique ou le biogaz, 
des segments entiers relatifs aux technologies requises étant d’ores et déjà maîtrisés par 
l’expertise nationale, il s’agira de les diffuser largement aussi bien dans les villes que dans le 
monde rural. 

 

P- ORIENTATIONS POUR LES BTP 

La filière des BTP  doit pouvoir produire pleinement ses effets d’entraînement, par la création 
de PMI et PME de fabrication de matériel et de matériaux de seconde œuvre, et par l’utilisation 
des résultats de la recherche pour le développement d’une filière autocentrée. 

La politique dans le domaine du BTP s’orientera donc dans cette direction. Ainsi, le 
gouvernement de Bennoo Siggil Senegaal procédera au regroupement des services de l’Etat en 
matière d’urbanisme, de BTP, d’infrastructures et de planification spatiale dans un seul 
département ministériel. Le Gouvernement  mettra sans délai un terme à la dilapidation des 
ressources foncières et à la spéculation. Il s’agira ensuite de favoriser l’accès à un habitat social 
sain dans les villes et les campagnes, d’une part, en diversifiant les formes d’aides au logement, 
en mettant l’accent sur l’aménagement de vastes trames d’accueil et s’inscrivant résolument 
dans une stratégie de renouvellement urbain dans les grandes villes . L’assainissement tout-à-
l’égout par des réseaux structurants d’assainissement, avec suffisamment de stations de 
relevage et de stations d’épuration et le traitement des eaux pluviales occuperont une place 
privilégiée dans la politique d’habitat. 

 

Q- ORIENTATIONS POUR LE TOURISME ET LES TRANSPORTS  

La Coalition Bennoo Siggil Senegaal est consciente que l’exploitation judicieuse du potentiel 
touristique repose dans le développement d’une politique de complémentarité entre tourisme 
(intérieur et international) et infrastructures de transport (routier, ferroviaire, aérien, maritime et 
fluvial),  susceptible  de faciliter les échanges intérieurs et extérieurs. Afin de développer un 
tourisme autre que balnéaire (chasse, pêche, tourisme ornithologique…), il s’agira d’accélérer 
le processus de valorisation du patrimoine national (architecture, cuisine, habillement, artisanat, 
sites historiques, monuments), de façon à diversifier le produit, tout en insérant davantage les 
nationaux dans le secteur. Ce qui permettrait de stimuler l’implication des populations locales 
dans le développement d’un tourisme compatible avec le respect des bonnes mœurs et de 
l’environnement. 
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R- ORIENTATIONS POUR LES PME ET LA MICRO-FINANCE 

L’orientation majeure résidera dans la mise en réseau des PME/PMI, d’une part, et le 
regroupement de toutes les actions de l’Etat sur la micro-finance en les plaçant sous la 
responsabilité du Ministère des Finances, d’autre part. 

Il faudra aussi mobiliser et rassembler l’ensemble des ressources publiques destinées au 
financement du secteur, notamment concentrer tous les crédits en une ligne de refinancement 
unique, mettre fin à la distribution directe des crédits par l’Etat et confier entièrement cette 
fonction aux professionnels, c'est-à-dire les établissements financiers  et les mutuelles de crédit. 

 

S- ORIENTATIONS POUR LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 

Il s’agit ici d’ériger en principe général la règle de bonne gestion des ressources naturelles, 
notamment la prise en compte effective des intérêts des populations locales et de la collectivité 
nationale tout entière dans une optique de préservation de l’environnement et des intérêts des 
générations futures. Toute attribution de contrat de prospection et d’exploitation du sol et du 
sous-sol devra désormais être passée dans la transparence et les revenus qui  en sont tirés 
doivent être  inscrits soit dans le budget de l’Etat ou celui des collectivités locales. 

 

T- ORIENTATIONS ET POUR  LA GESTION FONCIERE 

Sur la gestion foncière, il faut harmoniser les statuts fonciers de façon à mettre la terre au 
service du développement. Il importe dans cette optique de mettre fin à la coexistence des 
deux régimes en vigueur en traitant terres urbaines et rurales sur un pied d’égalité par 
l’adoption du régime de l’immatriculation pour toutes les terres et en accordant le droit de 
propriété pleine et entière aux paysans sur les terres de zones de terroir. 
 
Il faut également dresser un cadastre rural, procéder à un audit systématique des attributions 
foncières passées pour en déterminer l’ampleur et s’assurer de leur régularité et de leur   
conformité avec la destination stipulée par la loi. Les audits porteront notamment sur les 
domaines publics maritime et fluvial, sur l’utilisation des réserves foncières, sur le 
déclassement des aires, des établissements classés et des équipements et services publics. 

 

U- ADMINISTRATION ET CORPS DE CONTROLE 

1-STABILITE DE L’ADMINISTRATION ET CORPS DE CONTROLE 

Pour faire face à l’instabilité chronique des ministères, les mesures ci-après sont préconisées : 

- repréciser l’ordonnancement structurel des ministères en se fondant sur les principes généraux 
d’organisation de l’Etat dans ses missions, responsabilités et prérogatives ; 

- définir un cadre juridique rationalisé et pertinent sur la création des agences et structures 
similaires, qui repose sur la transparence des opérations et de la reddition des comptes. 

- Aborder la nécessaire limitation du nombre des ministres comme mesure de stabilité et de 
gestion transparente. 

Il faut également mettre en place des procédures transparentes pour l’administration. Il s'agit 
dans ce cadre  de développer une politique de coordination des missions et interventions ainsi 
qu’une architecture claire des différents corps de contrôle. Il faut aussi mettre en place un 
organe indépendant de lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite, doté d’un pouvoir 
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de saisine directe des tribunaux, et un système efficace de sanction et de répression ayant les 
prérogatives en matière de prévention. Il faut ensuite renforcer le rôle, les missions et les 
moyens de la Cour des Comptes,  qui doit devenir une véritable juridiction, donc indépendante 
de l’exécutif et du législatif. Un système d’incompatibilité interdisant l’implication des hauts 
fonctionnaires dans la vie politique devra être instauré. A côté de l’obligation de réserve à 
laquelle ils sont déjà assujettis, les fonctionnaires nommés à une fonction supérieure, devront 
être astreints à une obligation de neutralité. 

2-PATRIMOINE DE L’ETAT 

Il faut instaurer un cadre juridique nouveau de sauvegarde du patrimoine de l’Etat et définir des 
normes juridiques d’utilisation et de contrôle des fonds spéciaux de manière à éviter les 
dérapages, les utilisations politiciennes dans l’opacité. Une obligation de déclaration de leur  
patrimoine sera exigée des membres du gouvernement, des hauts fonctionnaires et de tout 
gestionnaire de fonds publics en début et fin de mandat. 

 

V- LE PROGRAMME DE TRANSITION 

Le programme qui est présenté ne pourra être mis en œuvre que si les formations politiques de 
notre coalition doivent s’accorder au préalable sur un enjeu central de 2012, qui est précisément 
le passage vers un nouveau régime politique, de nouvelles institutions, une nouvelle république 
pour une nouvelle gouvernance démocratique apte à répondre efficacement aux aspirations 
profondes du peuple sénégalais. En effet, il faut remettre le pays sur ses pieds et le faire 
marcher de l’avant, d’où la nécessité d’une période de transition politique après le départ de 
WADE.  

Au surplus, les Assises nationales ont retenu la mise sur pied d’un comité de suivi pour la 
gestion de l’après assises et surtout l’appropriation de ses conclusions par les populations. Elles 
ont également évoqué la nécessité d’une transition, d’« une gestion concertée de la transition » 
et d’un plan d’actions « comprenant des mesures d’urgence consensuellement arrêtées et des 
choix de politiques publiques centrées sur la réponse à la demande sociale ». 

Cependant, si les enjeux d’une telle transition ont été  précisés, son contenu et les modalités de 
sa mise en œuvre ne sont pas encore définis. Il importe donc pour  Bennoo de décliner ce que la 
transition  représentera pour les populations et impliquera pour les parties prenantes. 

Il résulte des différentes contributions  des partis que le programme de la transition pourrait 
essentiellement s’articuler autour des trois grands axes ci-après : 

i) La refondation de l’Etat et la création d’une république nouvelle 

ii) L’assainissement des finances publiques et l’adoption de mesures d’urgence 

iii) La mise en œuvre d’un programme économique et social prioritaire  

1- La refondation de l’Etat et la création d’une république nouvelle 

Pour nombre des formations politiques de Bennoo,  il faut refonder l’Etat, adopter une « Charte 
des Libertés, de la Démocratie et de la Bonne Gouvernance », et une « nouvelle Constitution de 
type parlementaire »,  telles  qu’elles sont  articulées dans les conclusions des Assises 
nationales. La refonte du système électoral sera centrée sur la mise à jour du fichier électoral, la 
suppression du Sénat, du Conseil Economique et Social et  la création d’une Autorité de 
régulation de la démocratie (ARD) 

Sous la conduite et la supervision de l’ARD, il s’agira, pour elles, de procéder à : 

- l’élaboration d’une nouvelle constitution, sur la base de la charte des Assises Nationales ; 



Page 39 sur 50 

- l’organisation d’un référendum pour l’adoption de la nouvelle constitution ;  

- l’organisation des élections présidentielles, législatives et locales ;  

Sous la supervision de l’ARD, il faut également refonder la gouvernance locale, en développant 
principalement une nouvelle conception de la régionalisation, qui doit se traduire par les  
mesures suivantes : procéder à un nouveau découpage territorial pour créer des régions 
économiquement cohérentes et viables, asseoir la répartition des compétences entre l’État et les 
régions sur une nouvelle philosophie, faire du Président du conseil régional un véritable 
exécutif avec des pouvoirs réels sur la politique de développement territorial.  

D’autres partis politiques de Benno s’accordent sur la consistance des réformes institutionnelles 
ainsi proposées, mais estiment, par contre, que celles-ci devraient s’inscrire dans d’autres 
modalités et  dans un agenda se déclinant ainsi qu’il suit : 

-  la prestation de serment et la déclaration de patrimoine du président fraîchement élu pour la 
durée de la transition  

- la mise en place consensuelle d’un gouvernement intérimaire inspiré des principes et valeurs 
de la Charte de gouvernance démocratique des Assises nationales dans sa composition, son 
agencement et son fonctionnement ; 

- l’élection d’une assemblée législative dotée d’un pouvoir constituant, chargée d’élaborer une 
constitution nouvelle, de  résoudre la crise constitutionnelle et institutionnelle, structurelle que 
traverse le pays et d’assurer le suivi de l’installation de la nouvelle architecture institutionnelle 
telle que déjà définie dans ses grandes lignes par les Assises nationales ; 

- l’organisation d’un référendum pour l’adoption de la constitution nouvelle ; 

- l’ancrage de ces nouvelles institutions dans les réalités linguistiques, culturelles et sociales ; 

Le président élu, le gouvernement intérimaire et le pouvoir législatif constituant, se 
présenteront ainsi comme les principaux leviers pour commencer à changer le mode de 
gouvernance dès la période de transition. Ils se chargeront chacun en vertu de ses prérogatives, 
d’agir résolument dans le sens de la mise en œuvre de la constitution pour une république 
nouvelle orientée vers le développement national et la satisfaction des réclamations citoyennes, 
sociales et populaires. 

    2-L’assainissement des finances publiques et l’adoption de mesures d’urgence 

Le deuxième niveau de la transition a trait aux mesures d’urgence à adopter. Il s’agira dans la 
première année de la transition d’assainir la gestion des ressources publiques (humaines, 
financières, foncières, halieutiques, forestières et des mines, etc.….), d’évaluer et de faire 
rapatrier les fonds des nationaux anormalement planqués à l’étranger. Dans cette perspective, 
il s’agira de mettre en place un dispositif juridique opérationnel contre les détournements de 
biens publics et la corruption. 

Il faut en même temps instaurer un dialogue citoyen, dénué de toute démagogie, susceptible de 
jouer un rôle de veille, d’assurer la décentralisation des responsabilités, articulé  à la 
mobilisation des populations autour de leurs préoccupations essentielles. Il faudra surtout créer 
les conditions de négociations pour un retour définitif de la paix en Casamance et prendre 
les mesures idoines quant à l’instauration de la stabilité dans toutes les régions du pays, afin de 
consolider la cohésion de notre peuple. 

    3-La mise en œuvre d’un programme économique et social prioritaire  

Le troisième niveau de la transition a trait à la réponse à la demande sociale, à la vie chère et 
aux nécessités de relancer l’appareil économique. Au plan économique, social et 
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environnemental, les axes d’intervention ci-après seront privilégiés dans la phase de la 
transition : 

- rationalisation des systèmes de production, d’équipement et de distribution en faveur des 
citoyens et des exigences de relance de l’économie du pays ; 

- évaluation exhaustive du patrimoine national (immobilier, foncier, portefeuille de l’Etat dans 
les sociétés publiques et parapubliques) et correction des irrégularités enregistrées sur ce 
patrimoine; 

-développement de l’emploi des jeunes, aussi bien des villes que  du monde rural ; 

-paiement des dettes de l’Etat vis-à-vis des sociétés privées et relance des secteurs de 
production ;  

 -maîtrise de la dégradation de l’environnement en mettant l’accent sur la prévention des 
inondations et la résorption de leurs effets à l’échelle nationale et dans les banlieues les plus 
sérieusement touchées, notamment.  

Dans la phase de transition, une importance particulière doit être accordée au plan 
d’urgence en direction du monde rural en mettant l’accent sur les points suivants :  

-mise en œuvre d’un calendrier de préparation et d’organisation de la campagne agricole pour 
les différentes cultures agricoles ;  

-impulsion d’un nouvelle forme d’appui reposant sur des méthodes,  institutionnelles, 
fonctionnelles et techniques d’intervention plus efficientes vers l’agriculture, la pêche et 
l’élevage ;  

-mise en place de systèmes d’alerte et de prévention des menaces récurrentes qui pèsent sur ces 
secteurs ; garantie de la plus grande transparence et justice dans l’allocation des ressources de 
soutien aux producteurs ; fixation concertée de prix stimulants pour les produits agricoles.  

Au plan social, il faut engager l’Etat à assumer ses responsabilités irréductibles vis-à-vis des 
secteurs sociaux dans l’optique d’en rendre les services accessibles aux catégories les plus 
défavorisées. Il s’agira particulièrement de procéder : 

- au soutien aux prix des services et denrées de consommation courante, au développement des 
secteurs sociaux et à l’allègement des pressions sur le pouvoir d’achat des populations et leurs 
conditions de vie et de travail ; 

- à la stabilisation des secteurs de l’éducation, de la santé et de la culture en s’attaquant, avec 
les acteurs des secteurs, aux crises qui les minent, notamment en apurant les dettes contractées 
par les centres hospitaliers ; 

-à faire appliquer les décisions de justice relatives au paiement des droits des travailleurs dans 
plusieurs secteurs ; 

-à faire respecter les engagements et accords pris par le gouvernement avec les syndicats dans 
les différents secteurs d’activités ; 

-à diligenter les dossiers relatifs aux affaires criminelles dans lesquelles des citoyens ont été les 
victimes innocentes ; 

- à faire rétablir dans leurs droits des citoyens victimes d’injustice et d’arbitraire. 
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V- ALLIANCES ET STRATEGIE ELECTORALE DE BENNOO 
La question des alliances politiques est une question complexe. Mais dès lors que les enjeux et 
défis sont identifiés, la plate-forme politique déterminée, les principes et fondamentaux posés, 
le périmètre des alliances apparaît plus clairement. 

Ainsi, dans la perspective des élections de 2012, l’alliance à construire est une alliance 
électorale nécessairement. Cependant cette alliance électorale revêt un caractère particulier en 
tant qu’elle est construite sur des accords politiques fondamentaux concernant le régime 
politique à bâtir, les institutions qui doivent le porter et le programme politique à appliquer.  

Tous ces éléments doivent être chevillés au corps des conclusions des Assises Nationales (AN) 
et en particulier à la Charte pour la Gouvernance Démocratique (CGD) qui en dessine les 
grands axes. 

 

1- TYPES D’ALLIANCE : 

Même si les différentes contributions ne se sont pas appesanties sur la question des alliances, 
nous pouvons avancer quelques éléments de réflexion pour nourrir le débat dans ce domaine. 

a- L’alliance restreinte dans Bennoo 

Si l’alliance pour 2012 reposait sur l’objectif de se défaire de Wade et de son régime, sur la 
nécessaire refondation institutionnelle assise sur les conclusions partagées des AN et plus 
encore sur un même de projet de société, celle-ci serait une unité idéologique et politique, plus 
globale, plus durable parce que reposant sur un programme global de gouvernement pour 
toute une mandature.  

Du reste, même dans le cas d’espèce d’une orientation globale partagée pour la réalisation d’un 
projet de société, l’alliance n’occulterait pas les variantes reposant sur les différences de 
sensibilités idéologiques. Son territoire pourrait être moins large et connaître des clivages basés 
sur la nature de ces divergences. Ces alliances pourraient se constituer sur le modèle des 
coalitions électorales classiques comme lors de la Présidentielle de 2007, à quelques variantes 
près.  

b-L’alliance large dans Bennoo 

Par contre, si l’alliance, excluant le partage d’un projet de société bâti sur un programme de 
mandature, se fait sur une base plus restreinte, à savoir :  

- se défaire de Wade et de son régime,  

- instaurer l’armature institutionnelle préconisée par les Assises nationales,  

- appliquer un programme d’urgence de transition, celle-ci garderait intactes les différences 
politiques et idéologiques fondant les différences programmatiques.  

La base de l’accord politique se ferait autour des éléments consensuels issus des Assises 
nationales. Ainsi, toutes les forces de Bennoo ayant signé la charte devraient pouvoir se 
retrouver dans cette alliance.  

La plate-forme politique qui baliserait cet accord aurait un caractère restreint, pour une durée 
restreinte, autour des fondamentaux institutionnels et des mesures politiques, économiques, 
sociales, culturelles, d’urgence.  
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Cela assurerait à l’accord un type d’alliance plus large que celle précédemment évoquée et 
traditionnellement en cours dans le pays, lors des élections présidentielles.  

c- L'alliance large ouverte aux acteurs des AN 

Il faut rappeler que le cours du combat politique de l’opposition pour battre Wade a eu à 
traverser deux périodes majeures : la période d’avant les Assises et celle ouverte à partir des 
Assises. 

Dans la première période, l’alliance politique était circonscrite, dans le cadre que constituait 
le Front Siggil Senegaal (FSS), autour du rejet des élections présidentielles frauduleuses de 
février 2007. Cette période a été marquée par une campagne contre le régime de Wade dans 
l’ensemble des départements pour déboucher sur le boycott victorieux des législatives. Ensuite 
la campagne a consisté à gagner de larges franges de la vie active au projet des AN. 

Dans la deuxième période, l’alliance entre les forces politiques et les forces sociales 
organisées dans les centrales syndicales, des organisations professionnelles, celles de la société 
civile et de la diaspora, a produit les Assises nationales qui ont tracé une démarcation nette 
entre les forces de progrès pour le changement et la refondation de la nation et les forces 
conservatrices optant pour le statu-quo. 

L’ouverture de cette dernière période nous indique une voie pour inscrire l’alliance dans un 
pôle encore plus large incluant les non politiques et ayant abouti à la réalisation des conclusions 
consensuelles des Assises. 

Car, au vu de la réalité du processus de la CGD, fruit d’un consensus qui dépasse largement 
Bennoo, l’alliance à bâtir autour de cette charte devrait inclure les forces ayant participé à son 
élaboration. 

Ce nouveau cours politique a été décisif dans la victoire du BSS aux dernières élections locales, 
particulièrement dans les grandes villes du pays. Il pourrait commander à la fois un type 
d’alliance à construire pour les prochaines présidentielles de 2012 autour d’un mot d’ordre 
comme : « le changement pour la refondation de la République du Sénégal ». 

Le périmètre de l’alliance à forger devrait nécessairement, dans ce cas, dépasser les limites des 
formations politiques, avoir pour vocation de ratisser large et pour objectif d’isoler au 
maximum le régime de Wade.  

Les problèmes que pose l’alliance élargie aux acteurs des Assises nationales 

Il est évident que cette alliance entre politiques et non politiques fonctionnant, non plus 
seulement sur le registre de la réflexion autour des problèmes du pays, mais sur celui, purement 
politique, de la réalisation du programme politique découlant des conclusions des AN, pourrait 
poser quelques problèmes au niveau de certaines forces de la société civile, de la vie 
économique, etc. En effet, le parti pris de ces dernières forces contre Wade et son régime 
pourrait constituer un danger dans l’immédiat pour leur survie. 

Car, on se le rappelle, dès l’annonce de la participation aux Assises des organisations de la 
société civile, des organisations professionnelles, patronales et syndicales, le pouvoir avait 
brandi contre elles toutes sortes de menaces, d’intimidation et de restrictions, pour ne pas dire 
plus. Celles qui ont persisté dans leur choix l’ont bien payé dans leur domaine d’évolution, en 
subissant les foudres vengeresses de Wade.  

Il nous faudrait donc en tenir compte pleinement au risque de les exposer inutilement à la 
vindicte wadienne et de fissurer ou compromettre l’unité à bâtir. 

Il nous semble que, dans l’option d’isolement maximum de Wade, il serait nécessaire de 
prendre le contact des forces non alignées qui se sont manifestées lors des dernières péripéties 
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de la réforme du code électoral. Elles ont exprimées publiquement leur rejet du projet de Wade 
et affirmé dans la même foulée leur totale adhésion à l’objectif stratégique de se défaire du 
régime libéral. 

Une démarche devrait être initiée en direction de ces forces-là pour les instruire de ce qu’est 
Bennoo et de ce que sont les conclusions des Assises nationales, afin de briser tous les préjugés 
qui s’attachent à leurs positions de défiance à l’égard de Bennoo. L’unité autour de la question 
électorale offre une belle opportunité dans cette perspective.  

Plus Wade et son régime sont isolés, mieux ce sera pour l’opposition. Il sera affaibli et battu. 

LA QUESTION INCONTOURNABLE QUE POSE LE PROBLEME DES ALLIANCES 
EST DE SAVOIR DE QUEL TYPE D’ALLIANCE BENNOO A BESOIN POUR 
RELEVER LES DEFIS DES PERSPECTIVES DE 2012 ET BATTRE WADE POUR 
JETER LES BASES D’UNE NOUVELLE REPUBLIQUE ? 

 

2- LA PROBLEMATIQUE DE LA TRANSITION 

a-Pourquoi une transition ? 

Le régime de l’alternance a généré un énorme désordre politique, institutionnel, économique et 
social qui a installé le Sénégal au bord du gouffre.  

Il faudra prendre des mesures pour refonder le système politique du pays, au plan institutionnel, 
politique, économique, etc. Quel sera donc durant cette période le moment de rupture pour la 
mobilisation du peuple autour des nouvelles institutions refondées ?  

N’est-il pas risqué de rester 7 ans  durant sous la gouverne de l’ancienne constitution portant 
des institutions vermoulues, en attendant la fin de la mandature pour provoquer de nouvelles 
élections basées sur un système consensuel transparent et démocratique, conduit par une 
institution consensuelle indépendante et crédible ?  

Une période de transition est donc, selon plusieurs formations politiques de Bennoo, nécessaire,  
afin d’opérer les  ruptures et réformes que les Sénégalais appellent de leurs vœux. Il s’agira de 
remettre le pays sur ses pieds et de le faire marcher de l’avant.  

Au surplus, les Assises nationales ont retenu la mise en place d’un comité de suivi pour la 
gestion de l’après-assises et surtout l’appropriation de ses conclusions par les populations. Elles 
ont également évoqué la nécessité d’une transition, d’« une gestion concertée de la 
transition » et d’un plan d’action « comprenant des mesures d’urgence consensuellement 
arrêtées et des choix de politiques publiques centrées sur la réponse à la demande 
sociale ». 

En outre, l’option pour la transition peut encore tenir d’un choix tactique à deux aspects : 

- elle permettrait de résorber les divergences sur les questions les plus fines, les plus identitaires 
relatives au choix de société dont sont porteurs les différents partis ou sensibilités dans 
Bennoo. 

- elle pourrait réduire à sa plus simple expression les tentations à se présenter à la présidentielle 
du fait du caractère limité de la durée du mandat, de l’interdiction d’une deuxième candidature, 
après la transition, et des tâches tout aussi limitées qui lui sont dévolues (cf. la feuille de route 
ou programme de la transition). 

C’est dans cet esprit que les tenants de cette option avancent la nécessité de remettre à l’endroit 
ce qui est à l’envers, de nettoyer les « écuries de Wade », avant de procéder à de nouvelles 
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élections générales, avec une Constitution nouvelle, des institutions refondatrices avec la mise 
en place d’une autorité autonome chargée d’organiser ces élections. 

Cependant, d’autres thèses, qui s’affichent en opposition à celles-ci, évoquent le coût exorbitant 
qui en découlerait avec la multiplicité des élections à organiser dans des délais très rapprochés. 

b-L’équipe de transition ou de normalisation 

Sur l’équipe de la transition et sur sa durée de vie, certains partis estiment que cette question 
est étroitement liée à ce qu’il faut considérer moins comme une question de confiance que 
comme une modalité de mise en œuvre du principe de précaution. 

Par contre, ils insistent sur le fait qu’un accord doit être scellé sur, au moins, les questions 
suivantes : la feuille de route de la transition qui doit indiquer les tâches qui sont attendues de 
l’équipe à mettre en place (réformes institutionnelles, ainsi que du système électoral et de 
dévolution démocratique du pouvoir, programme intérimaire économique et social, etc.). 

La période de transition doit être pilotée par une équipe composée des parties prenantes aux 
AN (politiques et de société civile) pour, durant cette phase, assurer les conditions optimales de 
cohésion dans la mise en œuvre de leurs conclusions. 

L’esprit de cogestion du processus des Assises qui a prévalu parmi les composantes politiques 
et de la Société civile de cette large concertation nationale, à toutes ses étapes, et qui a traduit la 
maturité et la grandeur du peuple Sénégalais, devrait donc guider l’approche de la  
constitution de l’équipe de transition. 

L’équipe de la transition, tant du point de vue de sa composition que de sa direction, doit 
refléter l’esprit Bennoo. Tout cela doit constituer un paquet sur lequel il faudrait construire un 
consensus global. 

Cette équipe doit être montée autour de profils politiques reflétant la diversité de la coalition et 
des parties prenantes aux assises. Elle sera donc le fruit de négociations avec les acteurs des 
AN et de toute autre organisation politique, professionnelle ou sociale qui accepterait de 
travailler dans la perspective d’un gouvernement de transition.  

Elle sera composée d’un Président de transition, gardien des accords et engagements 
politiques pour la conduite à bon port du processus de réformes, un Gouvernement et un 
Premier Ministre de transition pour s’attaquer sans retard aux urgences économiques, 
sociales, culturelles et politique. 

D’autres pensent qu’il faudra se doter d’un parlement de transition élargi en une 
Constituante, après la dissolution de l’Assemblée Nationale et du Sénat, pour l’élaboration 
participative et l’adoption d’une nouvelle Constitution. 

c-La période, la durée de la transition  

Les différents partis ne s’accordent guère sur la durée de la transition. Cependant, 
s’agissant de la période, toutes les formations estiment qu’elle doit démarrer dés l’installation 
du président de la transition.  

Certains partis suggèrent que la  durée de la transition devra être la plus courte possible et ne 
doit pas toutefois dépasser 2 ans (selon les avis de la plupart des partis politiques). Elle est fixée 
en fonction du programme de transition dont le plan d’action avec ses différentes séquences 
doit faire l’objet d’une déclinaison exhaustive.  

De ce point de vue, il importe de dire que le mandat du président élu à l’issue de l’élection 
présidentielle de 2012 s’arrête à la fin de cette période. Dans la mesure où le président est élu 
pour une durée excédante, définie par l’ancienne constitution, il est nécessaire que ce dernier 
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s’engage à respecter la durée de la transition par une déclaration publique d’engagement que 
les différentes parties prenantes, lui-même au premier chef, auront la responsabilité de 
faire appliquer. 

Pour d’autres partis, la durée de la transition doit être limitée à un an, car  la remise en ordre et 
la mise en place des nouvelles institutions peuvent avoir lieu dans ce laps de temps. Cette 
question doit donc faire l’objet d’une discussion plus large et plus approfondie au sein de nos 
formations politiques. 

A la fin du  processus de refondation de l’Etat et du mode de gestion des ressources publiques 
du pays, le Gouvernement de transition devra démissionner, pour permettre la tenue 
d’élections générales (présidentielles, législatives et locales) sur la base de la nouvelle 
Constitution, et d’un nouveau système électoral, sous l’égide de l’« Autorité de Régulation de 
la Démocratie » et le contrôle juridictionnel du nouveau Pouvoir judiciaire.  

Parmi les partis, il en est qui pensent que, comme c’est l’usage dans toutes les transitions 
démocratiques, le Président, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement de 
Transition, ne peuvent pas participer aux élections générales post transition. 

D’autres estiment que cette exigence devait être restreinte au seul Président de la transition et 
ne pas être élargie à l’équipe gouvernementale dont le rôle est d’accompagner le Président dans 
la mise en œuvre du programme de transition et de garantir l’application de celui-ci. 

Bâtir ici et maintenant le contrat de confiance avec le peuple autour de ses luttes et de ses 
aspirations, battre WADE ou son candidat, asseoir les fondements d’un Sénégal nouveau, 
ensuite seulement assurer  les conditions d’une compétition saine, démocratique, régulière et 
transparente entre les différents concurrents porteurs d’ambition pour le pays et le continent, 
telle est la voie que devront suivre les différentes formations de Bennoo. 

LA QUESTION DE LA TRANSITION PEUT-ELLE RENFORCER L’UNITE DE 
BENNOO ET ELARGIR L’ALLIANCE AU MAXIMUM POUR BATTRE WADE ET 
REFONDER LA REPUBLIQUE OU AU CONTRAIRE PEUT-ELLE CONSTITUER UN 
FACTEUR NEGATIF DANS CE CADRE ? 

 

3- LA PROBLEMATIQUE DE LA CANDIDATURE  

Deux thèses s’opposent sur cette question. 

a- La candidature unique 

Certains partis ont abordé l’articulation entre la transition et la question de la candidature à 
l’élection présidentielle. Pour ces formations politiques, vu l’éclairage de la transition et de 
l’effort commun que cette dernière requiert, la candidature unique serait mieux adaptée à une 
telle option.  

La candidature unique, pour les tenants de cette thèse, favorise mieux la mobilisation de l’effort 
collectif à fournir pour mettre en place une équipe solidaire et performante de normalisation 
du pays. D’autant plus qu’elle sera riche de sa diversité et de ses compétences.  

Pour les tenants de cette thèse dont tout le monde, même ceux qui la rejettent, s’accorde à dire 
qu’elle est souhaitable et nécessaire, les arguments ne manquent pas : 

- Le caractère exceptionnel de la Présidentielle à venir avec un candidat qui ne cache pas 
trop son ambition de transmettre le pouvoir à son fils, 
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- l’expérience de la présidentielle de 2007 où l’opposition partie dans la dispersion, 
malgré son « unité préservée », a été défaite sur des bases frauduleuses,  

- les différentes manœuvres du pouvoir en cours pour réaliser un hold up électoral avant 
l’heure, 

- la conviction que Wade ne va pas aller au 2° tour, que la formule soit changée ou non, 
comme ce fut le cas de 2007 où il avait annoncé urbi et orbi que tout se terminera dès le 
premier tour, 

- la fausse idée prétendant qu’on peut avoir des candidats limités pour le premier tour 
(illusions sur la fonctionnalité du 2ème tour) et que ces derniers vont sagement s’ignorer quand 
s’ouvrira la campagne, 

- la nécessité de comprendre que le vote décisif n’est pas entre les mains des militants de 
parti, mais plutôt entre celle des populations non partisanes qui sanctionnent la mal 
gouvernance et plébiscite l’espoir, 

- la leçon de choses administrée par les populations qui, lors des dernières locales, ont 
voté « Bennoo », malgré le taux d’abstention, 

- la victoire de Bennoo partout où les partis qui la composent sont restés unis et leur 
défaite là où ils se sont dispersés. (Cela ne s’est pas vérifié dans certains endroits de Fatick, 
dans le Kolda 

 

Modalités de réalisation   

Pour réaliser une telle option, il est avancé par ses défenseurs, la nécessité de mettre sur pied 
une commission ad hoc chargée de procéder à des consultations, en prenant le soin d’y 
associer toutes les parties prenantes, en particulier les acteurs des Assises nationales. 

Cette commission devra permettre, à travers des négociations et consultations, de 
s’entendre sur :  

- une équipe de gouvernement de transition capable de porter le projet, selon des critères 
consensuels à déterminer, 

- un candidat de cette équipe capable de fédérer toutes les composantes, selon des critères 
consensuels à déterminer,  

- un pacte engageant toutes les composantes et dont les termes ont été déterminés de 
manière consensuelle.  

 

Profil du candidat unique  

Pour certains, le candidat unique de transition doit être de Bennoo, pour d’autres il doit être non 
partisan. 

Un point de vue plus nuancé juge utile de souligner que la question de la candidature unique ne 
doit pas être perçue comme une affaire de Bennoo Siggil Senegaal, exclusivement. Elle 
concerne aussi, parmi les diverses composantes des Assises Nationales, les parties prenantes 
qui considèrent, souverainement, qu’elles n’ont pas à laisser à d’autres Sénégalais le soin de 
décider sans elles du destin du pays. Elle s’adresse plus généralement à toutes les citoyennes et 
à tous les citoyens qui estiment, à juste raison, avoir droit à la parole et à la décision, dès lors 
qu’il est question de mettre en jeu le sort de notre pays. La candidature unique est donc la 
candidature de l’unité populaire et citoyenne. 
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Mais tous ceux qui se sont prononcés sur la question reconnaissent l’exigence pour le candidat 
unique d’avoir la capacité de fédérer les partis politiques, les organisations de la société civile, 
les organisations professionnelles (employeurs et indépendants), les organisations syndicales et 
celles de la diaspora. 

b- La candidature plurielle 

Pour la deuxième thèse, il ne faut pas s’enfermer dans des schémas rigides qui sont 
contreproductifs. Les partisans de cette position évoquent entre autres arguments : 

- Chaque parti a son candidat et il est impossible, au vu des ambitions de chacun de céder 
la place à d’autres, 

- la pluralité des candidats est une richesse en démocratie qu’il serait fâcheux de mutiler 
par une candidature unique, 

- l’impossibilité ou la difficulté de choisir entre les différents candidats potentiels, les 
« critères de choix » ne pouvant être que subjectifs, sinon difficiles à gérer, 

- les crispations politiques partisanes historiquement constituées et qui ont fini par se 
cristalliser, 
- une défection de dernière minute pourrait déstabiliser le Bloc unitaire et perturber le 
corps électoral (retour à une forte abstention), ce qui serait particulièrement favorable au 
pouvoir, 
- les éléments et Propositions de la Charte des Assises, qui semble être la base 
Programmatique du Bennoo, peuvent ne pas engager certains Acteurs/Partenaires non 
signataires de cette Charte, 
- le fait que, déjà, des Candidatures ont été annoncées par certains Leaders du Bennoo, 
- la réussite dans la gestion des Locales, ne devrait jamais faire perdre de vue, les 
différences substantielles entre celles-ci et une Présidentielle, 
- en cas de victoire de la candidature unique, il y a un risque d’usurpation individuelle 
et/ou partisane de la victoire collective. 

Modalités de réalisation 

Les tenants de cette position préconise une négociation au sein de Bennoo, tout en soulignant 
les difficultés liées à une telle opération. Cependant il faudrait, selon eux, imaginer une formule 
pour que les partenaires en dehors de Bennoo soient sollicités pour se déterminer. 

 

Profil des candidats possibles  

Ils doivent être de Bennoo et partager la base consensuelle de la candidature, c'est-à-dire  
s’engager pour :  

- se défaire de Wade et de son régime,  

- instaurer l’armature institutionnelle préconisée par les AN,  

- appliquer le programme d’urgence dans une équipe Bennoo 

c- Le financement de la candidature : 

-Si la candidature est unique dans Bennoo, le financement devrait être pris en charge par toutes 
les composantes de Bennoo. Serait-il alors plus aisé, plus ample ? On pourrait le croire si l’on 
mettait de l’avant le principe élémentaire de la solidarité basée sur des accords politiques 
« pactés ». 
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-Si la candidature est unique mais hors BSS, il devrait pouvoir être pris en charge à la fois par 
BSS et les alliés hors BSS. Ne serait-il pas alors de plus grande ampleur que s’il était restreint à 
BSS, faisant penser au financement pour la prise en charge des Assises ? N’y aurait pas une 
valeur ajoutée avec, cette fois-ci, la participation citoyenne dans le pays et la diaspora  pour la 
levée de fonds ? 

Mais n’y aurait-il pas des réticences ou des lenteurs dans les forces BSS à contribuer 
efficacement à ce financement ? Que nous enseigne l’expérience des Assises dans ce domaine ? 

-Si la candidature est plurielle. Chaque candidat s’occupera de son financement. A l’évidence, 
il ne serait pas possible, sur ce plan, de faire jouer une quelconque solidarité. S’il en était 
autrement, son application poserait d’énormes difficultés. 

CANDIDATURE UNIQUE OU CANDIDATURE PLURIELLE, QU’EST-CE QUI NOUS 
PERMET DE RENFORCER NOTRE UNITE, D’ELARGIR AU MAXIMUM NOTRE 
ALLIANCE, DE SUSCITER L’ESPOIR ET DE MOBILISER MASSIVEMENT LES 
POPULATIONS POUR SE DEBARRASER DE WADE ET JETER LES BASES DE LA 
NOUVELLE REPUBLIQUE INSPIREE PAR LES CONCLUSIONS DES ASSISES ? 

CANDIDATURES UNIQUE OU PLURIELLE, QU’EST-CE QUI PERMET DE 
SECURISER ET DE GARANTIR L’APPLICATION DES ACCORDS NOUES AUTOUR 
D’UN PROGRAMME COMMUN DE GOUVERNEMENT DANS UNE EQUIPE ET 
DANS L’ESPRIT BENNOO ? 

 

 4- LE PACTE D’ALLIANCE 

Le pacte pourrait être un des instruments de gestion de l’alliance quel qu’en soit le type. Il 
pourrait sans doute être accompagné d’un autre outil comme le code de conduite à réfléchir et à 
élaborer. 

S’agissant du pacte, il doit être un document consignant les différents termes des accords sur : 

- Le programme de gouvernement (de mandature et de transition), 

- l’équipe de gouvernement devant mettre en application ce programme, 

- le candidat devant coordonner l’équipe gouvernementale, 

- le candidat devant porter les couleurs de BSS à la présidentielle, 

- les conditions liées à ces accords, notamment la durée du mandat et éventuellement 
l’interdiction de se représenter liée à la phase de transition, 

- etc. 

Ce pacte ne doit rien laisser sous silence et doit être signé par toutes les composantes de 
l’alliance.  

Il sera rendu public de manière solennelle avec présence de tous les médias, à l’exemple de la 
cérémonie de restitution des conclusions des Assises. 

Cette manière de faire rompt avec les expériences antérieures dont elle tire les leçons pour que 
la chose politique ne soit plus seulement l’affaire des dirigeants mais bien celle des 
populations. 

C’est, pensons-nous, une telle démarche qui réaliserait effectivement ce que l’on nomme la 
démocratie participative. 
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LE PACTE EST IL UN BON OUTIL PERMETTANT DE SECURISER AU PLAN
PSYCHOLOGIQUE ET POLITIQUE LES ALLIES POUR RENFORCER MORALEMENT
L’ALLIANCE, LA CREDIBILISER DAVANTAGE AU SEIN DES POPULATIONS ET
BATTRE WADE ? 

EXISTE-T-IL D’AUTRES INSTRUMENTS PERMETTANT DE GARANTIR LE RESPECT
DES ENGAGEMENTS PRIS EN COMMUN PAR LES FORCES DE BENNOO ? 

 

Comment renforcer le Bennoo ? 

Ne faudrait-il pas, dans la perspective possible et même probable de l’adhésion de nouvelles 
forces à Bennoo, envisager de le doter d’un code de conduite et/ou d’une charte qui établirait 
des règles permettant de sécuriser l’unité politique déjà acquise. 

-Une première indication pourrait être la signature, avant adhésion, de la Charte démocratique 
des AN.  

-Une deuxième indication serait la signature du pacte engageant les différentes parties 
prenantes. 

-etc. 

 

5-LA QUESTION DES LEGISLATIVES 

Peu de partis ont abordé cette question. Néanmoins ceux qui se sont penchés sur elle l’ont fait 
sous l’angle du traitement de la problématique de la transition. 

Ainsi, une première opinion considère que pendant la période transition, il faudrait après la 
dissolution du parlement libéral, organiser les législatives et se doter d’un nouveau parlement. 
Ce parlement de transition serait élargi en une Constituante, pour l’élaboration participative et 
l’adoption d’une nouvelle Constitution. 

Ce point de vue n’indique pas si le parlement sera à deux chambres ou réduit à une seule 
chambre comme le préconisent les conclusions des AN. 

Une deuxième opinion estime qu’il n’est pas nécessaire de tenir de nouvelles élections 
législatives. Il faudrait, selon cette position, accepter de vivre dans la période de transition une 
cohabitation politique, entre un Exécutif contrôlé par les nouvelles Autorités issues de 
l’élection présidentielle, et le Parlement dans les mains des libéraux.  

Les tenants de ce point de vue n’envisagent les élections législatives qu’après l’organisation 
d’un référendum pour l’adoption de la nouvelle constitution, dans le cadre des élections 
générales post-transition. 

QUELLE OPTION PERMET DE MIEUX REALISER LA TRANSITION AVEC LE 
MOINDRE RISQUE POLITIQUE POUR LE NOUVEAU POUVOIR ET AU MOINDRE 
COÛT PAR RAPPORT AU NOMBRE D’ELECTIONS ? 

 

6-LA STRATEGIE ELECTORALE ET LUTTE POUR LA REGULARITE ET LA 
TRANSPARENCE DES ELECTIONS 

Elle peut connaître le schéma de déroulement suivant : 

1° étape : mise en place des différents préalables que sont : 
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- Un programme de gouvernement basé sur les conclusions des AN 

- Une équipe de gouvernement avec son coordonnateur 

- Un candidat à la présidentielle de 2012 

- Un pacte consignant tous les termes de l’accord 

NB : Ces préalables sont construits entre les forces de Bennoo et les acteurs des AN. 

2° étape : Cette dynamique dans la continuité des AN devra s’ouvrir : 

- aux forces politiques non-alignées (si elles n’ont pas été déjà ralliées dans le cours de la phase 
antérieure). 

- aux leaders d’opinion (civil, coutumier, religieux, etc.). 

3° étape : populariser le projet dans tous les départements et dans la diaspora. 

Dans cette campagne de popularisation du projet, faire émerger le cadre organisationnel qui 
devra :  

 porter la campagne électorale,  

 gérer la formation des cadres, 

 gérer l’encadrement des populations pour les inscriptions, 

 gérer la sécurisation du processus électoral du vote à la proclamation des résultats 
(occupation des lieux de vote, etc.). 

D’ores et déjà, en attendant le déroulement de ce processus, les forces de Bennoo comme celles 
des AN (hors de Bennoo) devraient organiser le maillage du pays pour la restitution des 
conclusions des AN dans les différents départements, à travers la popularisation de la CGD. 

L’appropriation de cette Charte par les populations constituerait à elle seule une arme contre 
toute la campagne de mystification du pouvoir et une préparation de celles-ci à accueillir 
favorablement la plateforme politique ficelée par l’opposition unie dans Bennoo. 

NB : nous n’avons pas abordé sous cette rubrique toute la technologie électorale dont on peut 
se servir pour optimiser les chances de réussite de notre projet. 

La question de la lutte pour la régularité et la transparence des élections doit requérir de 
Bennoo une attention toute particulière. Car elle constitue un préalable pour envisager une 
victoire lors des prochaines élections. 

C’est pourquoi, la Commission mise sur pied à cet effet par la Conférence des leaders doit être 
mobilisée en permanence dès maintenant pour de manière régulière communiquer sur la 
question et affiner sa stratégie. 

Par ailleurs, en articulation avec la Commission plan d’actions, inclure dans l’agenda de celle-
ci toute l’activité de lutte sur le terrain nécessaire pour faire reculer Wade par rapport à son 
plan de fraudes qu’il est en train de mettre en place. 
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