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PREFACEPREFACE  
 

Le processus de mondialisation à l’œuvre dans divers domaines entraine aussi une 
accélération de la construction des espaces régionaux comme l’Union africaine. 
Cette construction exige un certains nombre de préalables comme l’harmonisation 
des instruments juridiques internationaux mis en place par l’Institution continentale. 
Les pays africains doivent s’inscrire dans une démarche de réception et 
d’incorporation de ces instruments dans leurs dispositifs juridiques. Par analogie, on 
peut évoquer la thèse d’une acculturation d’un droit international assimilable à ce 
qu’Alliot (1968) nommait l’acculturation d’un droit public. C’est assurément là un défi 
politique majeur. 

 
En effet, amener des pays ayant des histoires politiques singulières, des projets de 
société différents, des cultures particulières à adopter les mêmes instruments et à se 
référer aux mêmes dispositifs est un projet ambitieux. Pour un pays, s’inscrire dans 
une telle option, c’est accepter volontairement de perdre un pan de sa souveraineté. 
Il est certain que la tâche ne sera pas aisée et que l’harmonisation des instruments 
est un processus de longue haleine qui va nécessiter des réalisations intermédiaires.  
 
L’harmonisation des instruments dans des espaces sous régionaux comme la 
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (EDEAO) apparaît 
comme une réalisation intermédiaire destinée à baliser plus facilement la route vers 
une harmonisation à l’échelle continentale. Cependant, cette harmonisation doit être 
éclairée par la recherche. 
 
Cette recherche au Sénégal s’inscrit dans la même perspective. Elle fait partie d’une 
étude plus globale réalisée dans dix autres pays et qui vise à identifier les principaux 
goulots d’étranglement qui retardent la réception et l’incorporation des instruments 
juridiques internationaux dans les dispositifs juridiques nationaux. 
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RESUME EXECUTIFRESUME EXECUTIF  
 
Le Sénégal a une longue tradition d’adoption et d’incorporation des instruments 
forgés ailleurs dans son dispositif juridique interne. Gerti Hesseling (1985 : 18)1 avait 
déjà évoqué la « réception du droit constitutionnel » français par le droit 
constitutionnel sénégalais. Cette étude visait à comprendre les facteurs explicatifs 
susceptibles d’entraver la réception et l’incorporation par le Sénégal des instruments 
juridiques élaborés par l’Union africaine dans son dispositif juridique interne.  Elle 
s’est basée sur une synthèse documentaire, une  collecte et une analyse thématique 
de données qualitatives (entretiens) avec des personnes ressources (universitaires 
juristes, magistrats, responsables de la société civile).  
 
Il est apparu qu’il existait un réel décalage entre l’intentionnalité affichée par les 
décideurs sénégalais dans le domaine de la signature et de la ratification des 
instruments internationaux et leur mise en œuvre réelle. Les explications sont 
plurielles. Ce décalage serait d’abord institutionnel en relation avec l’adéquation 
entre ces instruments internationaux et le droit interne. Dans ce registre des facteurs 
institutionnels, on peut aussi évoquer la compétence du juge sénégalais à interpréter 
ces instruments. L’explication du décalage serait d’ordre socioculturel en ce sens 
que l’application de certains instruments internationaux entrerait en conflit avec les 
valeurs et les pratiques organisant la vie des populations. Ce conflit rappelle les 
difficultés énoncées par Seldman (1978 : 46) dans sa théorisation de la « non 
transmissibilité » d’un droit étranger.   
 
L’harmonisation à l’échelle du continent des instruments juridiques internationaux 
commande la réduction au maximum de ces contraintes. 
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 HESSELING, Gerti, Histoire politique du Sénégal. Institution, droit et société, Karthala-ASC, 1985, 437 pages 

!
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INTRODUCTIONINTRODUCTION  
  
Le Projet de recherche sur le thème : « Vérification, Contrôle de la Conformité et de 
la Mise en œuvre des Décisions et meilleures Pratiques standard de l’Union 
africaine » a été initié en mars-avril 2010 par Oxfam GB basée à Nairobi (Kenya). Il a 
pour but d’évaluer le niveau de respect et de mise en œuvre des engagements clés 
des Conventions, des Déclarations et Protocoles de l’Union africaine (UA) et de 
mesurer l’impact de leur mise en œuvre sur les conditions de vie des citoyens2 dans 
dix(10) pays africains (Éthiopie, Kenya, Mozambique, Afrique du Sud, en Égypte, 
Algérie, Nigeria, Sénégal, Ghana et Rwanda).  
 
Ce travail devrait permettre d’identifier les problèmes rencontrés par les pays dans le 
domaine du respect des engagements internationaux et de systématiser les pistes 
de solutions. L’objectif principal de l’étude vise à aider les Etats à mettre en place 
des  mécanismes permettant de renforcer leur engagement en faveur du respect et 
de la conformité aux dispositions internationales. Les résultats  de l’étude serviront à 
engager le dialogue avec les États membres  aux niveaux national et régional.  
 
C’est dans ce cadre que des rapports pays seront rédigés et aboutiront à la 
publication d’un rapport consolidé à l’échelle du continent. Le Sommet  de l’Union 
africaine en juillet 2010 à Kampala (Ouganda) devrait constituer un repère important 
dans le cadre de ce travail. Le volet A du Projet de recherche est relatif aux 
questions du respect des droits humains, de la bonne gouvernance et de 
l’amélioration de la condition des femmes et des enfants, énoncés dans les 
conventions signées et ratifiées par le Sénégal.  
 
Au Sénégal, l’étude a  été conduite sous la direction du Professeur Babaly SALL, 
Directeur de l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) de Sciences Juridiques et 
Politiques de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis et membre du GESTES. Il a 
été assisté par deux chercheurs juniors : M. Cheikhou GUEYE et M. Alpha BA, 
respectivement doctorants en science politique et en sociologie, également membres 
du GESTES. La coordination administrative de l’étude était assurée par  M. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2  Ceux-ci comprennent : la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peoples de1981 ; le Protocole de 
l’Union africaine de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en 
Afrique de 2003 ; La Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant  de1990 ; L’Appel d’Abuja en faveur 
de l’accélération des interventions pour l’accès universel aux services de lutte contre le VIH et le Sida, la 
tuberculose et le paludisme en Afrique et autres services liés aux maladies infectieuses de 2001 ; le Plan d’action 
de Maputo pour les droits de santé sexuelle et reproductive (2007-2010) de 2006 ; la Stratégie sanitaire 
africaine (2007-2015) ; la Convention de l’Union africaine  sur la prévention et la lutte contre la corruption de 2003 
; et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007  ;  Le Traité établissant la 
Communauté économique africaine (Traité d’Abuja), la Charte de la Jeunesse africaine, La convention africaine 
sur la conservation de la nature et des ressources africaines, le Plan de  développement agricole global de 
l’Afrique-NEPAD (CAADP), etc.  

!
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Aboubacry MBODJI, Vice -Président de la RADDHO et membre de l’Equipe du 
Conseil Régional de la Recherche (Continental Advisory Research Team (CART)3 
dudit Projet et par  M. Alioune TINE, Président de la RADDHO.  
 
Ce rapport présente les résultats de cette étude qui a démarré en début avril 2010. 
Pour la mener à bien, le travail préliminaire a consisté en une synthèse documentaire 
ayant permis d’élaborer et d’affiner les instruments de collecte. Par la suite des 
entretiens ont été conduits auprès des groupes suivants : 
 

! Les Institutions nationales (Ministères des Affaires étrangères, de la 
Famille et de la Justice, Commission des Lois de l’Assemblée nationale, 
Haut Commissariat aux Droits de l’Homme et à la Paix, Comité sénégalais 
des Droits de l’Homme, Institut des Droits de l’Homme et de la Paix de 
l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar) ; 

! Les Organisations de la Société civile (Association des Juristes 
Sénégalaises (AJS), Femmes Afrique de l’Ouest (FAO), Femmes Afrique 
Solidarité (FAS), Forum Civil, Organisation Nationale des Droits de 
l’Homme (ONDH), Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de 
l’Homme (RADDHO), Réseau Siggil Jigèn, Section Sénégalaise d’Amnesty 
International) ; 

! Les Experts ou personnes-ressources qui sont des enseignants-
chercheurs  en droit à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar et à 
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Institute for Democratic Governance, Accra (Ghana), Southern Africa Trust-Southern Africa, Midrand, 
FAHAMU-Eastern Africa (Nairobi), Oxfam (Nairobi), AfriMAP Project, Open Society Initiative 
(Johannesburg), Centre for Citizen Participation on the African Union (CCP-AU) (Addis Ababa), Rencontre 
Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (Dakar). 
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I.I.   METHODOLOGIEMETHODOLOGIE  

La démarche méthodologique comporte essentiellement trois parties: 

! La Recherche documentaire ; 
! La recherche de terrain (entretiens individuels) ; 
! L’analyse et le traitement des informations recueillies sur le terrain. 
 

1.11.1     LLA RECHERCHE DOCUMENTA RECHERCHE DOCUMENTAIREAIRE  

Celle-ci s’est effectuée au niveau des bibliothèques de l’Université Gaston Berger de 
Saint-Louis et de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, du Centre de 
documentation de la RADDHO et d’autres Centres spécialisés pour faire l’inventaire 
de tous les traités et mécanismes de l’Union africaine (chartes, conventions, pactes 
ou protocoles) ratifiés par le Sénégal. Ce travail de recherche documentaire a permis 
à l’équipe d’identifier des cibles avant d’élaborer les guides d’entretien destinés aux 
représentants des institutions nationales, des organisations de la société civile et à 
des personnes ressources (chercheurs et enseignants universitaires). Il a également 
permis à l’équipe de mieux circonscrire les thématiques de l’étude en fonction de 
l’information à collecter auprès des différentes cibles. 

 
1.21.2     LLA RECHERCHE DE TERRAA RECHERCHE DE TERRAIN IN ((ENTRETIENS INDIVIDUEENTRETIENS INDIVIDUELSLS))   

Celle-ci a consisté à organiser une série d’entretiens individuels semi-structurés 
auprès des cibles identifiées. Ces outils ont permis de recueillir les observations et 
les commentaires des différentes cibles sur la mise en œuvre des conventions, des 
décisions et protocoles de l’Union africaine par le Sénégal. Elle a également permis 
de recueillir leurs avis sur le rôle et la place des institutions nationales, des 
organisations de la société civile et des citoyens dans le contrôle et la surveillance 
des instruments juridiques de l’Union africaine, en vue de garantit leur effectivité au 
niveau national. Enfin, les entretiens individuels ont permis de mieux cerner les 
interactions entre les représentations et les pratiques quotidiennes des différentes 
cibles interrogées par rapport à la problématique de l’étude qu’une simple 
quantification de données statistiques ne peut rendre intelligible. Comme toute 
méthode qualitative, le nombre des cibles interrogées a été guidé par le principe de 
saturation. 
  

1.31.3     L’L’ANALYSE ET LE TRAITEANALYSE ET LE TRAITEMENT DES INFORMATIONMENT DES INFORMATION S RECUEILLIES SUR LES RECUEILLIES SUR LE   

TERRAINTERRAIN   

Après la collecte des informations sur le terrain, l’équipe de recherche a procédé à la 
transcription de celles-ci aux fins d’analyse. A ce niveau, il existe deux procédés 
possibles: l’analyse peut porter sur le contenu manifeste ou sur le contenu latent des 
textes pour une perspective qualitative. C’est cette dernière qui a été utilisée. Ainsi 
l’analyse qualitative de contenu interprète le texte à l’aide de quelques catégories 
analytiques en faisant ressortir des particularités. Ce qui permet, donc, de traiter les 
informations orales ou écrites non chiffrées.  
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Pour ce faire, la méthodologie utilisée repose sur une approche à la fois thématique 
et transversale consistant à comparer un entretien à un autre, les points de vue émis 
par les différentes cibles sur les questions formulées à travers les guides 
d’entretiens, le tout étant mis en corrélation avec les informations tirées de la 
littérature disponible. L’analyse transversale des entretiens a permis de montrer une 
grande convergence de vues au sujet de la thématique selon les différentes cibles 
interrogées. Cette analyse transversale des informations collectées sur le terrain a 
été confrontée à une analyse du dispositif législatif et réglementaire pour vérifier la 
conformité des pratiques avec celui-ci. C’est cette approche qui a permis de recueillir 
les appréciations que les différentes cibles interrogées donnent aux conventions, aux 
décisions et protocoles de l’Union africaine et leurs commentaires concernant la mise 
en œuvre de ces instruments par le Sénégal. 

 

II. CONTEXTE DE L’ETUDE 

2.1. Cadre physique et milieu humain  

Le Sénégal se situe dans la zone soudano-sahélienne, à l'extrême Ouest du continent africain. 
Il est limité au Nord par la Mauritanie, à l'Est par le Mali, au Sud par la Guinée et la Guinée 
Bissau, à l'Ouest par la Gambie et l'Océan Atlantique qui s’étend sur une façade maritime de 
plus de 500 km. Situé au confluent de l'Europe, de l'Afrique et des Amériques, le Sénégal est 
un carrefour de grandes routes maritimes et aériennes. Dakar, la capitale, dont la superficie est 
de 550 km2, est une presqu'île située à l'extrême Ouest du pays. 

 

Fig. 1 – Carte du Sénégal 
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Actuellement, la population du Sénégal est estimée à environ 12 171 265 habitants en 2009, 
avec une densité de 61,9 habitants au km2. Le taux d’accroissement intercensitaire est 
d’environ de 2,3 %. La population est très jeune. Plus de 25% de la population est concentrée 
dans la région de Dakar et dans celle de Thiès qui est la deuxième ville industrielle du pays. 
L'autre pôle de concentration est le centre du pays dans la région de Kaolack, qui est le bassin 
arachidier avec plus de 35 % de la population. L'Est, le Nord et le Sud du pays restent moins 
peuplés. 

D'une superficie d’environ 196 722 km2, le Sénégal compte une vingtaine d'ethnies dont les 
principales sont les Wolof (43%), les Haalpulaar (24%), les Sérères (15%), les  Mandingues 
(3%), les Soninké (2%), les Diolas (1%). Les autres minorités ethniques et les étrangers 
représentent environ 2% de la population. Ces derniers sont surtout installés dans la capitale à 
Dakar et s’activent dans les affaires, le commerce, l'industrie, les services, les organismes 
nationaux et internationaux.  

2.2. Cadre institutionnel et juridique  
 
Le Sénégal est une ancienne colonie française ayant accédé à l’indépendance en 1960. C’est 
une république laïque, démocratique et sociale. Son histoire politique est marquée par repères 
importants qui renseignent sur le processus de construction de l’état démocratique. Si des 
jalons importants de son histoire politique ont été posés entre 1960 et la période dite de 
l’alternance, il est important de noter que cette histoire remonte à la période coloniale. En 
effet, certains partis politiques encore actifs aujourd’hui sont héritiers de formations politiques 
ayant vu le jour pendant la période coloniale. Entre 1966 à 1974, le pays a vécu sous l’ère du 
monopartisme. A partir de 1974, une e démocratie restrictive à quatre grands courants 
politiques (marxiste, socialiste, libéral et conservateur) fut instaurée. 
 
A partir de 1981, on entre dans l’ère du multipartisme intégral qui a été un long processus 
ayant abouti à l’alternance politique en mars 2000, avec l’arrivée au pouvoir de la Coalition 
des Partis de l’opposition autour du candidat Me Abdoulaye WADE, Secrétaire Général du 
Parti Démocratique Sénégalais (PDS). 
 

a) Conventions, protocoles, traités ou pactes des Nations Unies, de l’Union africaine 
et de la CEDEAO ratifiés par le Sénégal 

 
Sur le plan international, le Sénégal a ratifié plusieurs instruments juridiques relatifs à la 
promotion et à la protection des droits humains. Il est l’un des premiers pays à avoir ratifié le 
Traité de Rome portant création de la Cour Pénale Internationale le 02 février 1999.  
Parmi les instruments juridiques régionaux et internationaux (déclarations, conventions, 
pactes ou traités) ratifiés par le Sénégal, on peut citer, entre autres : 

" la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ; 

" le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, ratifié par le 
Sénégal le 24 février 1978 ; 

" le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, 
ratifié par le Sénégal le 14 juillet 1978 ; 
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" la Convention des Nations Unies de 1948 sur la prévention et la répression du crime 
de génocide, qui lie le Sénégal par la procédure de succession d’Etat au traité ; 

" la Convention des Nations Unies de 1950 relative à la répression de l’exploitation des 
êtres humains et de la prostitution, ratifiée par le Sénégal le 18 mai 1979 ; 

" la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les discriminations 
raciales de 1968, ratifiée par le Sénégal le 19 avril 1972 ; 

" la Convention des Nations Unies contre toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes ratifiée par le Sénégal de 1979 ; 

" la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989 ; 

" la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines, traitements cruels, 
inhumains ou dégradants de 1984, ratifiée par le Sénégal le 21 août 1986 ; 

" la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les 
disparitions forcées, adoptée le 20 décembre 2006 par l’Assemblée générale des 
Nations Unies ; 

" la Convention internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille, ratifiée par le Sénégal et entrée en vigueur le 
1er juillet 2003, etc. 

Au niveau régional, le Sénégal a ratifié plusieurs instruments juridiques relatifs à la promotion 
et à la protection des droits humains, à la démocratie et à la bonne gouvernance dont : 

" la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981, ratifiée en 
1982 ; 

" le Protocole à la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux 
droits de la femme, adopté en 2003 et ratifié en 2004 ; 

" le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif à la 
création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1998, ratifié 
en 1999 ; 

" La Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant  de1990 ;  

" L’Appel d’Abuja en faveur de l’accélération des interventions pour l’accès universel 
aux services de lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme en Afrique et 
autres services liés aux maladies infectieuses de 2001 ; 

" le Plan d’action de Maputo pour les droits de santé sexuelle et reproductive (2007-
2010) de 2006 ;  

" la Stratégie sanitaire africaine (2007-2015) ;  

" la Convention de l’Union africaine  sur la prévention et la lutte contre la corruption de 
2003 ; 

" la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007 ; 
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" Le Traité établissant la Communauté économique africaine (Traité d’Abuja) ; 

" la Charte de la Jeunesse africaine ; 

" La Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles ; 

" le Plan de Développement agricole global de l’Afrique ; 

" le Nouveau Partenariat économique pour le Développement en Afrique (NEPAD) ; 

" le Mécanisme africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP), etc. 

Au niveau sous-régional, le Sénégal est aussi cosignataire avec certains pays de traités, 
(accords et protocoles additionnels ou facultatifs se rapportant à ces différents instruments 
juridiques régionaux et internationaux). Parmi ces traités, on peut citer, entre autres: 

" le Protocole sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance et le Traité de la 
CEDEAO, adopté à Lagos en 1975 (articles 2 et 27) ; 

" e Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et 
d’établissement de la CEDEAO de 1979 ; 

" le Protocole additionnel modifiant et complétant le dispositif de l’article 7 du 
protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement 
de 1984 ; 

" le Protocole relatif au code de citoyenneté de la CEDEAO de 1982 ; 

" le Traité révisé de l’UEMOA adopté en 1993 ; 

" le Protocole additionnel portant code de conduite pour l’application du protocole de la 
libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement de 1985 ; 

" le Protocole additionnel relatif à l’exécution de la deuxième étape (droit de résidence) 
du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et 
d’établissement de 1986 ; 

" le Protocole additionnel relatif à l’exécution de la troisième étape (droit 
d’établissement) du protocole sur la libre circulation des personnes et des biens de 
1990. 

b) La Constitution nationale et le dispositif juridique interne  
 
Au niveau national, la Constitution du Sénégal adoptée par référendum le 7 janvier 2001 
privilégie certains traités internationaux. En 2008, une étude réalisée par AfriMAB (OSIWA) 
en partenariat avec la RADDHO révélait l’existence d’un nombre limité de traités qui sont 
expressément cités et intégrés dans la Constitution. Ces traités « acquièrent une force 
juridique supérieure à celle reconnue à tous les autres traités dans le droit sénégalais3 ». 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Cf. : Rapport d’AfriMAP/RADDHO intitulé « Le Sénégal : Secteur de la justice et Etat de droit », publié en 
2008 page ? 
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Parmi ces traités, on peut citer la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 
décembre 1948, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes du 18 décembre 1979, la Convention relative aux droits des enfants du 
20 novembre 1989 et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 
1981. 

En les intégrant dans son préambule, la Constitution du 22 janvier 2001 dispose que le 
Sénégal « affirme son adhésion » à ces quatre conventions. Elles ont alors une valeur 
constitutionnelle car, au Sénégal, le préambule de la Constitution a la même valeur que le 
texte constitutionnel lui-même. D’après la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les quatre 
conventions intégrées dans la Constitution font partie du « bloc de constitutionnalité », c’est-
à-dire qu’elles peuvent servir de fondement à un recours devant le Conseil constitutionnel 
contre une loi discriminatoire.  

Partant de ces considérations, on peut dire avec l’équipe du Ministère de famille, que le 
Sénégal dispose d’un impressionnant arsenal juridique qui énonce un certain nombre de 
principes de base de l’organisation et du fonctionnement de l’Etat de droit et du régime 
démocratique pluraliste de type présidentialiste. Cependant, malgré l’existence d’un tel 
dispositif, force est de constater un certain nombre de manquements ou faiblesses qui 
constituent de sérieuses entraves à la consolidation de l’Etat de droit et à l’émergence d’une 
véritable culture démocratique, soucieuse du respect des droits humains et de la bonne 
gouvernance.  
 

III. POLITIQUE DE MISE EN ŒUVRE DES INSTRUMENTS JURIDIQUES 
DE L’UNION AFRICAINE PAR LE SENEGAL 

3.1. De la mise en œuvre effective des conventions et traités internationaux et 
régionaux signés par le Sénégal 

Le Sénégal fait partie des pays cités souvent en Afrique comme étant des modèles 
démocratiques qui garantissent le respect des droits humains et de celui de la bonne 
gouvernance. Il tient cette exemplarité pour beaucoup, non pas dans le strict respect des traités 
et conventions auxquels il a adhéré, mais à la stabilité politique du pays qui offre un cadre 
idéal de respect et d’application de ces instruments.  

Le Sénégal a ratifié la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux et régionaux 
relatifs aux droits humains comme ci-dessus évoqué. Le cadre juridique élaboré par le 
Sénégal pour la ratification de ces conventions, traités et protocoles internationaux et 
régionaux ne pose aucun problème. Le Sénégal a en effet fait montre d’une volonté manifeste 
d’intégrer ces instruments juridiques internationaux et internationaux dans son dispositif 
juridique interne, comme l’atteste l’article 98 de la Constitution du 22 janvier 2001 et les 
Conventions internationales4 citées dans le préambule de celle-ci.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Il s’agit de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, la Convention 
relative aux droits des enfants du 20 novembre 1989 et la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 
du 27 juin 1981. 
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Les autres traités internationaux et régionaux s’apprécient en fonction des dispositions de 
l’article 98 de la Constitution et comme le souligne le rapport d’AfriMAP de 2008 : « Le 
traitement que le droit sénégalais fait des autres traités internationaux est régi par l’article 
98 de la Constitution qui prévoit que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou 
approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales, sous 
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. Cette disposition 
prévoit non seulement que les traités internationaux sont automatiquement insérés dans le 
droit interne dès leur publication, mais qu’ils acquièrent de ce fait une force supérieure à 
celle des lois, sans toutefois avoir la valeur constitutionnelle comme c’est le cas pour les 
quatre traités inclus dans le préambule de la constitution ». 

Au plan institutionnel, le Sénégal peine toujours à élaborer un cadre approprié pour la mise en 
œuvre effective de ces engagements internationaux et régionaux. S’il est vrai qu’il existe au 
sein du Ministère des Affaires étrangères une structure dont la mission est de rendre 
exécutoire cet engagement, il n’en demeure pas moins vrai que son efficacité pose problèmes 
pour de multiples raisons. De telles faiblesses structurelles font que le Sénégal accuse souvent 
un grand retard quant à son obligation de présenter des rapports périodiques, conformément à 
l’article 62 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.  

Sous ce rapport, plusieurs raisons justifient ces retards ou absences de production de rapports. 
Sont souvent cités la négligence ou le manque de volonté de la part des organes du 
gouvernement chargés de préparer les rapports périodiques ou encore le manque de ressources 
en faveur de ces organes. La deuxième raison est liée à la structuration du Ministère des 
Affaires étrangères au sein duquel il n’existe ni direction, ni service principalement chargé de 
procéder au suivi de l’application des traités internationaux et régionaux relatifs aux droits 
humains et de veiller à ce que les rapports périodiques obligatoires soient préparés et 
présentés à temps. Les agents de l’Administration qui auraient dû s’occuper de ces rapports 
sont en charge d’autres responsabilités au sein du Ministère des Affaires étrangères, et 
considèrent ces responsabilités comme prioritaires par rapport à la fourniture des rapports 
périodiques qui ne finiraient que dans les archives des institutions et conférences 
internationales. 

Un autre facteur est lié au une absence de structure de coordination interministérielle pour une 
politique de suivi permanent de ces conventions que le Sénégal a signées et ratifiées. Sur ce 
point, force est de constater que toute cette politique est laissée à l’appréciation du Ministère 
des Affaires étrangères. Pour  l’équipe du Ministère de la Famille qui a été interrogée : « Il 
n’existe pas au sein de Ministère de dispositif administratif et institutionnel de coordination et 
de suivi de la mise en œuvre des conventions, pactes, traités et protocoles de l’Union 
africaine relatif aux droits humains, à la démocratie et à la bonne gouvernance, ratifiés par 
le Sénégal ». Cependant, il est important de souligner que ce Ministère a posé un certain 
nombre d’actes concrets qui participent d’un travail de vulgarisation des dispositions des 
conventions internationales et régionales ratifiées par le Sénégal.  

En effet, le Sénégal a mis en place différents mécanismes et institutions de promotion et de 
protection dans le cadre de la poursuite de l’effort de consolidation institutionnelle des droits 
humains, de la démocratie et de la bonne gouvernance. De ce point de vue, les missions 
assignées au Ministère de la Famille reposent sur deux stratégies à savoir la valorisation 
socioculturelle et la promotion économique de la femme avec comme objectifs spécifiques : 
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" Assurer l’égalité entre les hommes et les femmes par l’élimination de toutes les 
formes de discrimination ; 

" Assurer la participation effective des femmes au pouvoir ; 

" Veiller à une plus grande responsabilisation des femmes dans la gestion de la famille 
et de la communauté ; 

" Concourir au renforcement des capacités des femmes à entreprendre et à gérer leur 
autonomisation. 

Néanmoins, de l’avis de certains observateurs avertis, l’appréciation de la politique de mise 
en œuvre des traités internationaux et régionaux par le Sénégal reste encore mitigée. Selon 
Monsieur El hadji Abdoulaye  Seck, de la Section sénégalaise d’Amnesty International,  il 
convient d’adopter une démarche processuelle pour faire une appréciation objective de la 
politique de mise en œuvre par l’Etat du Sénégal des traités internationaux et régionaux qu’ils 
a signés et vis-à-vis desquels il est tenu s’acquitter de ses obligations. Ainsi, ce processus 
laisse entrevoir une phase théorique qui part de l’acte de signature des instruments juridiques 
de l’Union africaine à leur publication dans le Journal officiel et la phase pratique relative à 
leur mise en application.   

Toutes les personnes ressources, les institutions et les organisations de la société civile 
interrogées s’accordent pour dire que le Sénégal est un exemple en matière de signature et de 
ratification des conventions et traités internationaux ou régionaux en la matière. Les actes 
qu’il pose concourent toujours à renforcer l’idée selon laquelle le Sénégal est un pays qui 
respecte ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale et  régionale. Néanmoins, 
un certain nombre de témoignages montrent que cet engagement du Sénégal à respecter ses 
obligations vis-à-vis des instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs aux droits 
humains, à la démocratie et à la bonne gouvernance ne s’est toujours pas traduit par des actes 
concrets visant la mise en œuvre effective de tels instruments. 
 
Selon le Professeur Babacar Guèye, « Le Sénégal se caractérise comme étant le champion de 
la ratification des protocoles et chartes internationaux et régionaux de l’Union Africaine. 
C’est presque le seul pays à avoir ratifié presque tous les instruments de l’Union africaine. 
De ce fait, le Sénégal apparaît comme un bon élève pour les organismes internationaux parce 
que le pays ne peut pas être critiqué pour non ratification. Par ailleurs, le Sénégal va même 
plus loin dans son engagement en donnant un statut constitutionnel aux conventions de 
l’Union africaine, relatives aux droits humains  comme l’atteste le préambule de la 
Constitution du 22 janvier 2001 ».  
Ce qui amène Monsieur Alioune Tine, Président de la RADDHO, «  le Sénégal assure une 
place de leadership en la matière ». 
 
Pour Abdoul Aziz Badiane, Secrétaire Général de l’Organisation des Droits de l’Homme 
(ONDH),  « le Sénégal a presque ratifié toutes les conventions relatives aux droits humains 
en Afrique. Si on se réfère à la Constitution du Sénégal, on s’aperçoit qu’elle intègre tous ces 
instruments ».  Quant à Prénom Turpin, Directrice Exécutive du Réseau Siggil Jigèn (Réseau 
pour la Réhabilitation de la Femme), «  le Sénégal a ratifié la quasi-totalité des conventions et 
traités de l’Union africaine, mais le problème majeur  réside dans leur mise en œuvre 
effective ». 
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Pour le professeur Amsatou Sow Sidibé, Directrice de l’Institut des Droits de l’Homme et de 
la Paix de l’Université Cheikh Anta Diop, « l’Etat du Sénégal est sensible aux instruments de 
promotion, de protection et de défense des droits humains. Qui plus est, l’Etat du Sénégal  
signe, ratifie et fait des déclarations qui se rapprochent de la volonté politique ».  Mamadou 
Lamine Fafona, ancien Procureur de la République, souligne que « le Sénégal est un pays 
caractérisé par sa promptitude à s’engager à l’échelle internationale et régionale. Cette 
rapidité avec laquelle il le fait (premier pays signataire du traité de Rome) témoigne d’une 
réelle volonté politique ».  
 
Par ailleurs, précise-il, l’article 98 de la Constitution du 22 janvier 2001 stipule que « les 
traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, des leur publication, une autorité 
supérieur à celles des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par 
l’autre partie ». Ainsi, de cette disposition, «  nous entendons  non seulement que les traités 
internationaux sont automatiquement insérés dans le droit interne dès leur publication, mais 
qu’ils acquièrent de ce fait une force supérieure à celle des lois, sans toutefois avoir la valeur 
constitutionnelle comme c’est le cas pour les quatre traités inclus dans le préambule de la 
constitution ». 
 
C’est d’ailleurs dans le même registre qu’abonde le juge Demba Kandji, Directeur des 
Affaires criminelles et des Grâces,  pour qui « les instruments juridiques de l’Union africaine 
inscrits dans l’ordonnancement  juridique interne sont supérieurs aux lois. C’est dans cet 
esprit que le juge est obligé de les adopter et d’en faire usage dans sa manière de dire le 
droit ». Cependant, cette volonté politique affichée par le Sénégal dans cette phase théorique 
perd de son sens et de sa portée si elle ne se traduit pas par l’application de ces instruments. 
 
Il existe entre la signature et la ratification des pactes, conventions et traités internationaux et 
régionaux et leur mise en œuvre effective. Les raisons de l’ineffectivité de la politique du 
Sénégal pour s’acquitter de ses engagements internationaux et régionaux sont au moins de 
deux ordres : 

" externes en relation avec les difficultés liées à l’intégration et à l’harmonisation des 
conventions,  traités internationaux et régionaux avec les législations nationales ; 

" internes en relation avec l’insuffisance de mécanismes et de moyens, ainsi qu’un 
manque de coordination et de suivi de la politique  de mise en œuvre des conventions 
et traités internationaux et régionaux ratifiés par le Sénégal. 
 

a) Les contraintes externes 

1°) Le caractère vague et imprécis des dispositions des Conventions internationales 

Pour le juge Demba Kandji, Directeur des Affaires criminelles et des Grâces, « les 
instruments juridiques internationaux et régionaux ne proposent pas souvent ‘de produits 
finis’ qui rendent possibles le self-executing, car leurs dispositions sont vagues, imprécises et 
par conséquent, nécessitent une réadaptation. Alors, dans ce cas de figure le juge n’est pas 
obligé de se référer directement à ces conventions à moins que celles-ci fassent l’objet d’une 
domestication. Les dispositions juridiques de ces conventions étant souvent trop générales, 
par conséquent doivent être réadaptées quant à leur application à des situations concrètes ».  

Pour le professeur Alioune Sall, « quelquefois le juge peut évoquer le problème de self-
executing de ces conventions et avance qu’il faut que celles-ci puissent être suivies de 



Rapport d’Enquête et d’Analyse sur la Vérification et le Contrôle de Conformité et de Mise en œuvre des Conventions, des Décisions et meilleures 
Pratiques standards de l’Union Africaine : Mai 2010 

                      !

#(!

!

mesures d’application internes pour leur effectivité. C’est un argument à relativiser, car cela 
dépend de la perception du juge ».  

Sous ce rapport, le Professeur Babacar Guèye affirme que « même si parfois les instruments 
juridiques internationaux et régionaux ne sont pas toujours en adéquation avec les textes 
internes, le problème majeur c’est le degré de connaissance de ces instruments et la capacité 
d’interprétation des textes par les juges ». 

Quelquefois le caractère imprécis de certaines dispositions peut être brandi pour retarder leur 
mise en application. C’est ce que le juge Mamadou Lamine Fofana, ancien Procureur de la 
République, commente  en ces termes : « les engagements internationaux et régionaux du 
Sénégal font rarement l’objet d’une publication dans le journal officiel, en voici un autre 
point qui témoigne de la faiblesse de la politique de mise en œuvre par le Sénégal pour 
s’acquitter de ses obligations internationales et régionales. Par exemple, il a fallu après sa 
ratification dix ans pour l’effectivité de la Convention sur la Torture. Le prétexte qui était 
avancé est que la torture n’avait pas fait l’objet d’une définition, Ainsi, après la signature, il 
faut la ratification puis la publication et la transposition pour que ces conventions deviennent 
applicables ». 

2°) De l’incompatibilité entre certaines dispositions de ces conventions et les réalités 
socioculturelles du Sénégal 

Il existe aussi des obstacles à l’application directe des conventions régionales et 
internationales, l’incompatibilité de certaines de leurs dispositions avec la réalité 
socioculturelles du Sénégal. Pour le Professeur Amsatou Sidibé : «  dans la pratique, les faits 
se révoltent contre le droit à cause des mentalités ou du contexte socioculturel. La plupart des 
droits des femmes et des enfants ne sont pas respectés. D’ailleurs le phénomène  des enfants 
mendiants est contraire aux dispositions de la Charte africaine des Droits et du Bien-être de 
l’Enfant ».  

Pour Abdou Aziz Badiane, Secrétaire Général de l’ONDH, « il faudra que le Gouvernement 
du Sénégal s’attèle à harmoniser les instruments juridiques internationaux et régionaux avec 
les législations nationales. Si on assiste souvent à des problèmes, c’est parce qu’aussi les 
instruments internationaux et régionaux proposés ne sont pas en adéquation avec les réalités 
culturelles  et sociologiques des pays qui doivent les appliquer ».  

Un tel déphasage pourrait être un obstacle majeur à la mise en œuvre de ces instruments. Le 
Sénégal est un pays majoritairement composé de musulmans (95%). Ainsi, le référent 
religieux ne peut pas être ignoré lorsqu’il s’agit d’adopter, de ratifier et de mettre en œuvre 
certaines dispositions. Même si les dispositions de l’article 6 (d) du Protocole à la Charte 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes postulent que 
« tout mariage, pour être reconnu légalement droit être conclu et écrit et enregistré 
conformément à la législation nationale », il faut admettre qu’il n’en demeure pas moins que 
les mariages se concluent d’abord à la mosquée. Cette procédure coutumière préalable montre 
la place de la religion dans le processus de légitimation du fait conjugal au Sénégal. Dans ce 
cas de figure, il convient de préciser que la législation nationale n’exclut pas le mariage 
coutumier mais celui-ci ne constitue qu’un premier pas dont le deuxième nécessitera son 
officialisation auprès des instances nationales créées à cet effet.   
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De ce point de vue, l’alinéa 2 de l’article 21 dudit Protocole ne cadre pas avec la réalité 
socioculturelle de la majeure partie des Sénégalais. En effet, cette disposition prévoit que 
« comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents en parts 
équitables ». Le droit de succession et la répartition de l’héritage sont souvent organisés sous 
le mode du droit musulman. Par conséquent, l’homme obtient le double de la part de la 
femme. Cependant, ce principe d’organisation des règles successorales n’a pas été pris en 
compte par ces instruments juridiques internationaux et régionaux. 

b) Les contraintes internes 

Elles sont de trois ordres : politiques, techniques et économiques. 

1°) Contrainte politiques 

On ne saurait reprocher au Sénégal de n’avoir pas mis sur pied des structures pour assurer la 
politique de mise en œuvre et de suivi de ces instruments. Pour le professeur Alioune Sall 
« toutes les structures qui ont pour mission d’exécuter cette politique sont mises sur pied. Il 
s’agit tout simplement de les rendre dynamiques ». 

Le manque d’effectivité de la mise en œuvre des instruments juridiques s’explique par deux 
facteurs. D’une part, il y a les limites des structures créées à cet effet. Celles-ci sont souvent 
liées à un manque de moyens et de volonté. D’autre part, on note une absence de système de 
contrôle efficace pour amener ces structures à s’atteler à la mise en œuvre. Pour  Madame 
Turpin «on ne peut pas tirer un véritable bilan positif, parce qu’en dehors de la ratification, 
on ne sent pas sur le terrain l’action du Gouvernement. Au contraire, on dirait qu’après cette 
ratification le Sénégal oublie ses obligations. Donc si on avait à faire un bilan en tant que 
structure de femmes, on peut dire que les choses avancent très lentement et on ne sent pas 
toujours la volonté politique que l’on attend de l’Etat ». 

Pour Monsieur El hadji Abdoulaye Seck de la Section sénégalaise d’Amnesty International : « 
le « processus de ratification est normal,  mais c’est dans l’application effective qu’il  ya des 
manquements que déplorent d’ailleurs les organisations de défense des droits humains ». 
Quant à M.Abdoul Aziz Badiane de l’ONDH, il formule des propositions à l’Etat du Sénégal 
pour « qu’il y ait davantage une adéquation la ratification et l’application par le 
Gouvernement ». Selon lui,  « les autorités doivent être regardantes à travers les avocats et 
les magistrats. C’est le cas par exemple en matière de détention préventive ou de la 
mendicité. Il a aussi constaté une absence notoire de politique de mise en œuvre par l’Etat du 
Sénégal pour l’appropriation de ces instruments par le citoyen ».  

Et de ce point de vue, Madame Turpin du Réseau Siggil Jiguèn, note « qu’on peut facilement 
constater que le Sénégal a ratifié presque toutes les conventions internationales et régionales, 
mais on s’aperçoit voit aussi que la grande majorité des citoyens ignore l’existence de ces 
textes. De ce fait, on voit qu’il y a une absence de politique gouvernementale en matière de 
promotion et de vulgarisation de ces instruments ».  

Pour le doyen Mamadou Lamine Fofana,  « les faiblesses liées à la volonté politique 
s’apprécient suivant différents degrés. De ce fait, un problème récurrent se posant après la 
signature est celui du temps mis pour la ratification et pour la transposition de ces 
conventions pour qu’elles atteignent la cible, donc le citoyen. Généralement, le Sénégal ne 
ratifie qu’après qu’il soit amené à le faire par une personne tierce qui en fait une 
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conditionnalité pour l’aide au développement. Ainsi, la ratification doit être suivie par une 
publication pour attester de l’effectivité, de l’entrée en vigueur de ces instruments 
juridiques ».  

Des obstacles d’ordre politique peuvent aussi être décelés dans la mise en œuvre des 
instruments juridiques internationaux signés et ratifiés par le Sénégal. Il suffit tout 
simplement d’examiner le cas de la Convention contre la torture pour jauger la véracité de tels 
propos. En effet, comme le souligne Monsieur Alioune TINE de la RADDHO, « la torture 
n’est pas systématique au Sénégal mais c’est une réalité. On compte des morts dans les lieux 
de détention. Les événements de Kédougou témoignent d’une réelle existence d’actes de 
torture au Sénégal. Par ailleurs, on peut noter les difficultés liées au fait de punir et de 
sanctionner les forces de sécurité, ce qui encourage l’impunité ». 

2°) Contraintes techniques 

D’emblée, se pose un problème technique pour l’effectivité des convenions internationales et 
régionales signées et ratifiées par le Sénégal. Celui-ci serait lié, selon le Professeur Sidibé 
Amsatou Sow Sidibé de l’IDHP, « aux problèmes d’harmonisation entre les instruments 
juridiques régionaux et le droit interne auxquels s’ajoutent ceux d’ordre juridico-
institutionnel. En outre, on note un réel déphasage entre les instruments juridiques et le droit 
national. Par exemple, si l’on prend le Code de la famille, on y trouve des dispositions 
discriminatoires, par exemple celle relative à la puissance paternelle où l’exercice du droit 
d’éduquer, de surveiller, de diriger et d’entretenir les enfants est confié au père uniquement 
sauf mesures dérogatoires exceptionnelles venant du juge. Voilà une disposition qui va à 
l’encontre de l’article 18 de la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples qui 
demande à tous les Etats d’éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes ».  

Une telle désarticulation entre les normes internationales et le droit interne est de nature à 
affecter négativement l’effectivité de la politique de mise en œuvre. Par ailleurs, selon le 
Professeur Babacar Guèye, « il y a un gap énorme entre ratification et application. Si on 
regarde l’effectivité de l’intérieur, on est tenté de dire que le Sénégal ratifie pour satisfaire 
des  obligations internationales sans pour autant se préoccuper de l’application effective de 
ces instruments. Si on analyse l’architecture institutionnelle du pays, on se rend  compte de 
l’existence de structures pour veiller au respect de ces instruments comme le Haut 
Commissariat aux Droits de l’Homme et à la Paix, mais c’est comme si ces instances ne 
fonctionnaient pas dans les faits ». 

L’autre contrainte technique est relative à l’absence de formation des magistrats sénégalais 
sous le mode de l’intégration et la mise en application des conventions internationales et 
régionales dans leur manière de dire le droit. En effet, selon le Professeur Alioune Sall, 
« même les avocats évoquent rarement les conventions internationales et régionales dans leur 
plaidoirie. De ce point de vue, le juge n’en fait pas trop référence, car il ne peut répondre 
qu’à la saisine. Un autre facteur peut être un problème de formation et de sensibilité des 
magistrats à ces instruments ».  

Cela amène le Professeur Fatou Kiné Camara à dire que « la réticence des magistrats quant à 
l’invocation des dispositions des conventions internationales et régionales s’explique par la 
formation insuffisante des juristes sur ce point à tous les niveaux, de la base au plus haut 
niveau. En effet, généralement ils n’ont pas été formés à accepter les conventions 
internationales et régionales relatives aux droits humains comme faisant partie de notre droit 
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positif. Même le Conseil Constitutionnel ignore le contenu de certaines conventions 
internationales et régionales que le Sénégal a pourtant clairement intégrées dans sa 
Constitution. Il suffit pour s’en convaincre de se référer à sa décision du 27 avril 2007 dans 
l’affaire n°1/C/2007. Le Conseil Constitutionnel  déclare inconstitutionnelle, pour cause de 
discrimination fondée sur le sexe, la loi n°23/2007 du 27 mars 2007 instituant la parité dans 
la liste des candidats au scrutin de représentation proportionnelle pour les élections 
législatives. Les juges constitutionnels ont statué ainsi en ignorance totale de la CEDEF 
(articles 3 et 4) et du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
relatif aux droits de la femme en Afrique (article 9), deux conventions qui non seulement font 
partie intégrante de la Constitution (voir Préambule de la Constitution), mais aussi 
encouragent expressément les Etats parties à adopter le type même de loi qui était en cause, 
quand bien même la mesure pourrait être jugée discriminatoire ! ».  

Pour Monsieur El hadji Abdoulaye Seck, de la Section sénégalaise d’Amnesty 
International: « le processus est toujours bien entamé mais le Gouvernement ne va pas 
jusqu’au bout de sa logique. Au-delà de la ratification, il faut une application effective et 
celle-ci fait souvent défaut. Cela est surtout lié à une inefficacité des mécanismes de garantis 
prévus par les textes et un manque de culture institutionnel de sanctions des manquements 
aux obligations de l’Etat. » 

Quant au Professeur Babacar Guèye « généralement après la ratification, les autorités créent 
des structures qui souvent ne font pas tout le travail que l’on attend d’elles. Il y a aussi le 
manque de professionnalisme de ceux qui sont mis au niveau de ces structures pour veiller au 
respect des obligations du Sénégal. Ce manque de formation n’épargne même pas ceux qui 
ont la charge du suivi et de la rédaction des rapports périodiques. D’ailleurs, le Sénégal a 
accusé un grand retard quant à son obligation de présenter des rapports périodiques ». Le 
juge Demba Kandji, de son coté, considère que « les contraintes sont plutôt d’ordre 
structurel, souvent liées à la parcellarisation, la fragmentation des instances 
juridictionnelles ». 

 3°) Contraintes économiques 

Aux contraintes déjà citées vient s’y ajouter un autre problème lié à un manque de moyens. 
Comme le souligne  le doyen Mamadou Lamine Fofana, « ceux qui ont la charge de préparer 
ces rapports ne bénéficient d’aucune indemnité pour faire ce travail. Ils font recours à leurs 
propres moyens pour leurs déplacements et toutes les petites dépenses à effectuer au cours de 
la réalisation de ce travail. C’est pour cette raison qu’ils sont moins enclins à assister aux 
réunions et à s’engager entièrement ». 

c) Recommandations  

En guise de recommandations, le Professeur Babacar Guèye pense « qu’il faut certes une plus 
grande harmonisation des textes, mais il faut surtout former les juges pour qu’ils aient une 
plus grande connaissance des instruments existants. Il faut que le juge sénégalais soit aussi 
plus audacieux dans l’interprétation des textes ». Pour  le Professeur Alioune Sall, « il ne faut 
pas seulement se limiter à la production de rapports par les Etats parties, mais il faut aussi 
qu’il y ait production de rapports par l’Union africaine elle-même. Ce faisant, chaque Etat 
membre sera plus enclin à inscrire son action dans le cadre du respect des dispositions 
juridiques des instruments de l’Union africaine, par crainte de ternir son image à l’échelle 
continentale ».  
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Ainsi, pour aider l’Etat du Sénégal à mieux s’acquitter de ses obligations internationales et 
régionales, il faut l’inciter à présenter les rapports périodiques car, comme le souligne le 
doyen Mamadou Lamine Fofana, « le rapport en réalité fait l’état des lieux. Il apporte des 
réponses à des problèmes majeurs. Il faut alors redéployer les structures existantes et que les 
responsables se mettent au travail. Après la production des rapports, il faut accepter les 
critiques car elles permettent à l’Etat de se remettre en cause et également de corriger ses 
lacunes et ses faiblesses en la matière ». 

C’est également le même sentiment qui anime le Professeur Amsatou Sow Sidibé, qui 
considère « qu’il faut se référer aux exigences des instruments juridiques qui, in fine, 
rapportent que l’Etat doit présenter des rapports. Elle souhaite également que les rapports 
correspondent à la réalité ». Le Professeur Fatou Kiné Camara propose « comme solution une 
formation continue de tout le personnel judiciaire, l’organisation de séminaires de formation 
et de sensibilisation continus ». Pour le juge Demba Kandji, « il y a lieu de créer des cours en 
fonction des spécialités du droit. Il faut que l’Afrique ait une seule Cour regroupant des juges 
spécialistes dans différents domaines. Il salue les efforts entrepris au niveau sous-régional, 
mais trouve que c’est insuffisant. Par conséquent, il faut conjuguer les efforts en allant vers la 
création d’une Cour pénale africaine dotée de moyens capables de travailler sur des cas 
concrets. Ainsi, il s’agira de recruter les juges sur la base de rationalités techniques et non 
politiques ». 

3.2. De l’intégration et de l’harmonisation entre les conventions internationales et 
régionales avec les législations nationales 

a) Décalage entre la théorie et la pratique 

A la lumière de l’article 98 de la Constitution du 22 janvier 2001, l’on ne saurait manquer de 
constater que le Sénégal a souscrit à l’option moniste pour l’intégration des conventions 
internationales et régionales dans le droit national. Cela revient alors à dire que les  tribunaux 
peuvent appliquer directement les traités internationaux et régionaux dès leur ratification et 
publication sans avoir à exiger qu’ils soient intégrés dans l’ordonnancement juridique interne 
par une loi spéciale. En réalité cette démarche n’est pas respectée dans la pratique du fait de 
l’existence de procédures de réception des normes internationales dans le droit sénégalais. 

Pour le Professeur Alioune Sall,« il est important de souligner que le Sénégal est toujours 
dans un système moniste. Le seul problème qu’on peut relever est relatif à l’applicabilité de 
ces conventions internationales et régionales. Un tel problème peut être occasionné par un 
manque d’information. Un autre facteur peut être un problème de formation et de sensibilité 
des magistrats à ces instruments. Quelquefois le juge peut évoquer le problème de self-
executing de ces conventions et avancer qu’il faut que celles-ci puissent être suivies de 
mesures d’application internes pour leur effectivité. Cet argument est à relativiser, car il 
dépend de la perception du juge ».  

De même, souligne le Professeur Babacar Guèye , « il faut à ce niveau souligner deux faits 
importants. En premier lieu, les juges n’ont pas toujours connaissance de tous les dispositifs 
des textes de l’Union africaine. En deuxième lieu, le Gouvernement n’harmonise pas parfois 
les conventions et traités de l’Union africaine avec les textes internes. Par rapport au 
deuxième point, les juges préfèrent recourir aux textes internes parce que le juge sénégalais 
n’est pas habitué à créer de la jurisprudence. Même si parfois les textes de l’Union africaine 
ne sont pas toujours en adéquation avec les textes internes, le problème majeur c’est le degré 
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de connaissance de ces instruments et la capacité d’interprétation des textes internationaux et 
régionaux ». 

Pour le Professeur Amsatou Sow Sidibé, « on peut admettre une dualité pour certaines 
dispositions, mais les droits humains sont  inhérents la nature humaine et, à cet égard, sont 
dés lors immédiatement exigibles ». Selon le doyen Mamadou Lamine Fofana, « L’article 98 
de la Constitution du 22 janvier atteste de la volonté politique suprême de l’Etat d’intégrer 
les conventions internationales dans l’ordonnancement juridique interne. C’est également la 
même Constitution qui oblige le juge à inscrire les actes qu’il pose dans le cadre de la 
légalité. De ce point de vue, le juge rencontre souvent des problèmes au niveau de la 
qualification juridique des faits, par exemple il fallait voir s’il faut qualifier de délit ou de 
crime le trafic de drogue, de même que le viol ou le détournement de deniers publiques, de 
délit ou crime. La lecture doctrinale n’est pertinente que dans une perspective théorique car, 
dans les faits, la réalité se révèle autrement ». 

 D’ailleurs, ajoute le juge Demba Kandji, « il n’est pas intéressant pour le juge de s’inscrire 
dans une perspective doctrinale pour résoudre des questions concrètes. En réalité, 
l’opposition entre l’option moniste et celle dualiste n’est pas pertinente et se doit d’être 
dépassée.  Une telle différenciation chère aux publicistes et aux universitaires est souvent 
reléguée au second plan par le magistrat, puisque ce dernier ne travaille que sur du droit 
concret. A cet égard, il est tenu de dire le droit à l’aune du droit vivant.  Cela n’exclut pas 
qu’il puisse se référer à ces conventions au cas où celles-ci comportent des dispositions 
concrètes capables de lui fournir autant d’informations dont-il a besoin, exemple l’article 7 
de la Constitution qui définit clairement ce que c’est que un procès équitable ». 

b) Recommandations  

Dans leur généralité les recommandations abondent dans le sens d’une formation adéquate 
des juges dans le Droit international. La porosité des frontières, rendant possible le 
dépassement ou du moins l’effritement de la notion de souveraineté et de nationalité, la 
dynamique de la mondialisation, les échanges intercommunautaires constituent autant de 
facteurs que le juge sénégalais ne saurait ignorer. Ce dernier doit adopter une démarche 
holistique dans sa manière de dire le droit. Il doit, de ce point de vue, être au courant de ce qui 
se fait à l’échelle internationale et régionale, parce qu’aujourd’hui le droit pénal est devenu 
une matière éclatée.   

En effet, de nouveaux défis interpellent le droit. Ce sont  la cybercriminalité, la corruption, le 
blanchiment d’argent, les problèmes sécuritaires, les crimes organisés, le terrorisme, etc. Ces 
défis exigent  une coopération juridique à l’échelle internationale et régionale. Il faut, par la 
même occasion, alléger la lourdeur des procédures juridiques internes qui ne font que retarder 
la mise en œuvre effective des instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs aux 
droits humains, à la démocratie et à la bonne gouvernance. 

3.3. Le Sénégal à l’épreuve de la démocratie 

a) Du rapport entre la Justice et les institutions de la République 

Au niveau de l’Union africaine, il existe des décisions, des  traités et mécanismes ou 
programmes qui servent à d’outil d’appréciation du rapport entre la Justice sénégalaise et les 
institutions de la République. Parmi ces outils d’appréciation, on peut citer : 
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" Le Nouveau Partenariat économique pour le Développement en Afrique 
(NEPAD) dont le Sénégal a été l’une des parties les plus actives au niveau continental 
avec l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Nigeria, l’Egypte et le Ghana ; 

" Le Mécanisme africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP) auquel le Sénégal a adhéré, 
mais qui souffre actuellement de suivi, car l’évaluation du Sénégal par ses Pairs a été 
différée;  

" Le Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ratifiée l’ensemble des 53 
Etats membres de l’Union africaine, mais dont l’harmonisation et l’application des 
dispositions posent toujours des problèmes dans la plupart des pays africains (y 
compris le Sénégal) ; 

" Le Protocole de l’Union africaine sur la démocratie, les élections et la bonne 
gouvernance visant à consolider l’Etat de droit et de la démocratie sur le continent, qui 
reste encore peu connue par la plupart des acteurs institutionnels et de la société 
civile ; 

" Le Protocole à la Charte africaine relatif aux droits des femmes en Afrique, qui a 
connu des avancées significatives malgré les résistances d’ordre juridico-
institutionnelles, voire socioculturelles ; 

" La Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant, qui s’applique difficilement 
à cause des phénomènes de société tels que la mendicité, le trafic d’être humain, 
l’exploitation économique et sexuelle des enfants, etc. 

De manière formelle, l’institution judiciaire sénégalaise est libre, mais en pratique, souligne le 
Professeur Alioune Sall, « on constate souvent des formes d’instrumentalisation de la 
justice ». Cette position semble être partagée par le Professeur Amsatou Sow Sidibé qui a 
aussi une appréciation mitigée du rapport entre la Justice et les institutions de la République. 
Selon elle « on peut bien y relever des points positifs. Cependant, l’accent doit être plutôt mis 
sur les aspects négatifs. Il faut déplorer le fait que le Conseil constitutionnel ne donne que des 
avis qui ne sont surtout pas favorables aux droits civils et politiques des citoyens. Il serait 
souhaitable que le Conseil Constitutionnel soit transformé en Cour ou bien qu’il s’inspire du 
Conseil Constitutionnel français qui rend des décisions ».  

Pour le doyen Mamadou Lamine Fofana : « Il sera très difficile de parler d’une indépendance 
totale, car il se pose d’emblée un problème structurel. C’est justement une question de 
système. Nous avons une justice napoléonienne. Napoléon a, en effet, créé le parquet pour 
qu’il soit à son service. C’est, en réalité, le parquet qui pose problème. La police est une 
institution au service de l’Etat. De ce fait, le problème majeur qui se pose au Sénégal, c’est 
qu’il y a une confusion entre l’Etat et le parti au pouvoir. Quelquefois, on utilise la police à 
des fins de règlements de comptes politiques. C’est le cas d’Idrissa SECK où à défaut de 
preuve, on a invoqué l’article 80, un article fourretout pour l’accuser d’atteinte à la sureté de 
l’Etat ».  

Selon le professeur Babacar Guèye, « on ne peut pas dire que tous les juges ne sont pas 
libres, mais le principal problème parfois ce sont les textes qui sont mal formulés et le juge ne 
peut interpréter que les faits. Il faut aussi constater que dans les faits, certains juges font 
comme s’ils doivent toujours se conformer à la volonté des autorités politique. C’est cela le 
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danger parce que si ce genre de situation persiste, certains citoyens ne vont plus avoir 
confiance à la justice et cela est dangereux. Par ailleurs, on a l’impression qu’il y a un 
sentiment d’impunité de certaines autorités. Il y a non seulement la lenteur de la machine 
judiciaire, mais aussi le problème d’impunité, par exemple l’agression de journalistes par des 
hommes politiques supposés appartenir au Gouvernement ». 

Cependant, souligne le juge Demba Kandji : « Il existe un rapport d’interdépendance et non 
de connivence entre la Justice et les deux autres institutions (pouvoirs exécutif et législatif). 
Le juge étant soumis à l’autorité du droit ne peut faire autrement qu’inscrire son action dans 
le cadre de la légalité. Dans cette logique, il n’est pas de son ressort de critiquer les 
dispositifs ou actions du Gouvernement ou du Parlement, mais plutôt de les apprécier à la 
lumière de leur conformité ou non aux textes juridiques en vigueur. Les magistrats sont des 
personnes intègres et sérieuses. Le seul problème est que  le sénégalais ne perçoit la Justice 
que si elle est rendue en sa faveur, même à tord ».  

De même, précise-t-il : « Il est parfois très difficile pour le juge d’adopter une démarche 
robotique, car ce dernier a une culture, une religion, des pulsions… », en somme toute une 
panoplie de rationalités sociologiques, psychologiques, etc. Il reconnait que cela n’est pas une 
excuse et qu’en dernier ressort, « le juge est toujours dans l’obligation de dire le droit en 
sanctionnant les coupables et en acclamant les innocents. En résumé, il n’y a pas 
instrumentalisation de la justice à des fins politiques, mais il y a plutôt un rapport 
d’interdépendance entre ces différentes institutions ». 

b) De l’appréciation de la « trop grande visibilité » de la Division des Investigations 
criminelles (DIC) 

Un autre indicateur qui témoigne d’une absence de mise en œuvre des dispositions des 
conventions, des traités et mécanismes ou programmes de l’Union africaine est relatif 
l’instrumentalisation de la police par le Gouvernement. De nombreux Sénégalais ont le 
sentiment que la Division des Investigations criminelles (DIC) est instrumentalisée à des fins 
politiques. Pour le Professeur Guèye « actuellement, la DIC est devenue banale pour 
beaucoup de sénégalais alors qu’elle était sacrée. En réalité ce qui se passe reflète l’image 
du pays et c’est ce qui justifie parfois les tergiversations du pouvoir ».  

Pour le Professeur Alioune Sall,  « cette visibilité de la DIC n’est pas une bonne chose pour 
notre pays, elle ne l’honore pas. L’impression qui se donne à voir est que la DIC semble être 
une machine de guerre contre l’opposition, un instrument pour régler des comptes en réalité, 
tel est le sentiment qui se dégage dans l’opinion publique ». 

Quant au Professeur Fatou Kiné Camara, « ce sont des dérives qui existent depuis l’époque de 
Senghor et de Mamadou Dia. La police sert souvent à réprimer, à asseoir le pouvoir 
politique. Cela n’est pas surprenant puisque nous avons un système calqué sur le modèle 
colonial où le rôle de la police n’était pas de protéger mais plutôt réprimer les populations 
autochtones ». Il  faut cependant souligner que la DIC n’a pas resté insensible à ces critiques 
c’est pourquoi elle s’éclipse davantage. C’est dans ce sillage qu’il convient de garder présent 
à l’esprit ces propos du Professeur Amsatou Sow Sidibé, « la Division des Investigation 
criminelles (DIC) a su tenir compte des critiques formulées à son encontre et, c’est pourquoi, 
il faut aussi reconnaitre que depuis quelques temps elle est devenue de moins en moins 
visible ». 
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c)  Du rapport entre le pouvoir et l’opposition 

Au Sénégal, le rapport entre le parti au pouvoir et l’opposition s’apprécie différemment. Selon 
le Professeur Babacar Guèye, « on assiste à un dialogue de sourds entre le pouvoir et 
l’opposition. Mais le principal problème ce n’est pas l’absence de dialogue, mais de voir si ce 
dialogue devait se tenir, sur quels points il devrait s’articulait. Il faut savoir qu’il ne faut pas 
seulement créer des textes mais il faut les appliquer et c’est souvent cela le problème entre le 
pouvoir et l’opposition. On a parfois l’impression que les deux parties veulent chacune 
s’agripper à leurs intérêts et oublier celui de la nation ».  

 

Au Sénégal, on constate une absence notoire d’esprit coopératif, d’une culture d’acceptation 
de l’autre aussi bien du coté du parti au pouvoir que de celui de l’opposition. Cet 
emprisonnement politique des logiques inclusives est aussi constitutif de la trajectoire 
historico-politique et du processus de démocratisation. Comme le constate également le 
Professeur Alioune Sall, « c’est un rapport qui traduit la difficulté de l’implantation de la 
démocratie à intervalle régulier ou bien de la relance de la fameuse question du dialogue 
politique. Le débat démocratique n’existe pas de manière effective. La démocratie devrait 
prendre la forme d’une tolérance. Ce sont les débats conflictuels, autour des questions 
essentielles, centrés sur des questions précises qui nourrissent la démocratie et cela manque 
dans notre pays ».  

Ainsi, le caractère  conflictuel des débats politiques loin d’être un antidote qui sape, ternit et 
tarit le potentiel vital d’une démocratie est au contraire le limon qui la fertilise et témoigne de 
sa bonne santé. Cependant, l’élite politique Sénégalaise dans son intégralité semble ne pas 
avoir intériorisée l’acceptation du conflit dans leur mode d’expression du politique. Cela se 
justifie par l’absence notoire d’interaction verbale et pire d’échange politique entre les 
membres du gouvernement et ceux de l’opposition. Il suffit tout simplement d’évoquer le cas 
des assises nationales ou le boycott des élections législatives de 2007 pour s’en convaincre.   

Il convient également de souligner que compte tenu de la faiblesse de leur degré 
d’inculcation, d’intériorisation ou du moins de leur technologie de réinvention et de 
réappropriation des valeurs et principes démocratiques, le gouvernement a tendance à 
n’opérer aucune différenciation entre le parti au pouvoir et l’Etat. Une confusion s’installe et 
conduit à une surévaluation des ressources de rationalité politique au détriment de celles de 
rationalités administratives. Sous ce rapport, tout ce qui ne plait pas au parti au pouvoir fera 
souvent l’objet d’une interdiction par le biais des autorités déconcentrées. 

Pour le Professeur Amsatou Sow Sidibé, « il n’est pas juste d’interdire des marches 
pacifiques alors que celles-ci sont reconnues par l’ordre constitutionnel. Face à ces 
interdictions, l’opposition a aussi tendance à respecter les injonctions de l’autorité, sauf le 
cas de l’inauguration de la Statue de la Renaissance africaine   où des hommes de bonnes 
volontés ont servi de facilitateurs pour décrisper l’atmosphère tendue. Cela a finalement 
abouti à l’acceptation de la marche, que le Préfet de Dakar avait auparavant rejetée ». 

 

IV.  PLACE ET ROLE DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ET 
DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE 



Rapport d’Enquête et d’Analyse sur la Vérification et le Contrôle de Conformité et de Mise en œuvre des Conventions, des Décisions et meilleures 
Pratiques standards de l’Union Africaine : Mai 2010 

                      !

$'!

!

4.1. De la mise en œuvre des décisions, conventions et traités de l’Union africaine 

L’importance de la place et du rôle des ONG et des organisations de la société civile dans la 
mise en œuvre des décisions, des conventions et traités de l’Union africaine se mesure à la 
lumière  des différentes fonctions qu’elles occupent dans  l’espace publique. D’abord, il 
convient de citer la fonction de veille permanente  sur le fonctionnement général de l’Etat. 
Puis, vient la fonction d’alerte précoce à partir de laquelle les ONG et les organisations de la 
société civile sensibilisent les citoyens sur les dangers qui les menacent par rapport à un 
certain nombre de dérives et sur lesquelles le Gouvernement tarde à prendre des mesures 
appropriées. Ces organisations jouent donc un rôle de « contre pouvoir » par rapport à de 
telles dérives pour le maintien de l’équilibre dans les relations entre les différents pouvoirs. 
 
Pour Monsieur El hadji Abdoulaye Seck, de la section sénégalaise d’Amnesty International, 
cette organisation : joue un rôle de veille et d’alerte par rapport aux engagements pris par 
l’Etat. Cela se traduit par un travail de sensibilisation, de plaidoyer et de lobbying. Amnesty 
International travaille souvent avec l’Etat à la mise en place de mécanismes de suivi et/ou de 
mise en œuvre des obligations du Sénégal en matière de protection des droits humains. Nous 
nous efforçons également de rendre publiques les atteintes aux droits humains avec 
exactitude, célérité et constance ». 

Pour Madame Turpin du Réseau Siggil Jigéen : « Notre Réseau travaille avec des ONG 
comme le Réseau africain pour le Développement intégré (RADI) et la RADDHO pour 
promouvoir l’éducation relative aux droits humains, mener des campagnes de lutte contre les 
violentes faites aux femmes et aux enfants, faire du lobbying et du plaidoyer aux niveau des 
instances nationales, régionales et internationales. Il s’investit aussi beaucoup dans des 
campagnes de presse pour pousser le Gouvernement à appliquer les instruments juridiques 
internationaux et régionaux relatifs aux droits humains, en particulier des femmes. Il faut 
aussi souligner que souvent les femmes qui sont confrontées à des problèmes de moyens pour 
organiser de véritables activités de sensibilisation sur les instruments juridiques de l’Union 
africaine ».  

En plus des activités réalisées séparément, les Organisations de la Société civile sénégalaise 
disposent d’une plateforme forma nationale et des plateformes régionales pour le suivi de 
l’Accord de Cotonou, signé entre le Sénégal et l’Union européenne dans le cadre de la mise 
en œuvre du Programme national de Bonne Gouvernance (PNBG). A travers ces plateformes 
d’acteurs non  étatiques et du secteur privé, les ONG produisent aussi des rapports 
périodiques pour dénoncer les manquements constatés dans la politique de mise en œuvre des 
instruments juridiques de l’Union africaine et des Nations Unies par le Gouvernement. Cela 
atteste également de leur rôle de contre pouvoir dans la consolidation de l’Etat de droit et de 
la démocratie à travers des actions de plaidoyer et de lobbying.  

Une ONG comme la RADDHO est d’ailleurs reconnue pour le rôle important qu’elle joue 
dans non seulement la dénonciation des violations graves et répétées des droits humains sur le 
continent et à travers le monde, mais dans  l’éducation et la sensibilisation des populations 
africaines sur leurs droits, en vue de mieux les défendre. Selon M. Alioune TINE, « la 
RADDHO se singularise aussi par son indépendance d’action et de pensée qui lui confère 
toute la crédibilité dont elle jouit aujourd’hui au niveau des instances Nations Unies, de 
l’Union africaine et de la CEDEAO avec lesquelles elles collaborent étroitement pour 
instaurer une véritable culture des droits humains, de la démocratie et de la bonne 
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gouvernance. La RADDHO a mené une vaste campagne de lutte contre les mines anti-
personnelles pour sensibiliser les populations, les forces de sécurité, les magistrats, les 
enseignants et les élèves sur les dangers liés à l’usage de telles armes.  C’est dans la même 
perspective que la RADDHO fait un travail d’éducation à la citoyenneté en collaboration 
avec les radios locales ».  

Pour M. Abdoul Aziz Badiane de l’ONDH, son « organisation s’inscrit dans une dynamique 
préventive car ses membres considèrent qu’il ne faut pas seulement dénoncer, mais il faut 
aider l’Etat à prévenir certaines crises qui peuvent survenir du non respect des textes qui 
peuvent apparaître comme une impunité. Dans ce cas de figure, l’ONDH développe trois 
programmes axés sur la prévention, la démocratie et la gouvernance et les  groupes 
vulnérables. Ces trois programmes nous permettent de mener des actions de sensibilisation et 
de produire des contre rapports pour dénoncer les manquements du Gouvernement au niveau 
des instances de l’Union africaine. C’est d’ailleurs pour remédier à ces manquements que le  
Comité Sénégalais de Droits de l’Homme (CSDH) a été créé comme l’Organisme approprié 
pour s’occuper de la préparation et la présentation des rapports périodiques du Sénégal ». 

Recommandations 

Pour Madame Turpin du Réseau Siggil Jigeén : « Les ONG devraient travailler plus à 
l’allègement des instruments de l’Union africaine comme le RADI le fait avec les textes 
nationaux pour leur appropriation par les citoyens. Il faut au besoin, au-delà de la 
sensibilisation qu’il faut organiser autour de ces textes, les traduire par exemple en langues 
nationales. Pour une appropriation des instruments de l’Union africaine par les citoyens, il 
faut que ceux-ci soient mieux articuler avec les réalités sociologiques des pays et faire tout 
pour les vulgariser. Ce travail de vulgarisation doit aussi s’accompagner de campagnes de 
préventions, parce que la paix repose sur cette prévention. Pour renforcer tout cela, il faut 
par exemple traduire  les instruments de l’Union africaine en langues nationales, parce que 
cela relève du rôle de l’Etat qui doit tout faire pour que les citoyens s’approprient ces 
textes ». 

Il est également du ressort des organisations de la société civile de faire preuve d’activation de 
leur ingéniosité organisationnelle, de leur capacité d’adaptation et de leur potentialité de 
relever les nouveaux défis auxquels elles font face en dépassant les fonctions classiques ou du 
moins traditionnelles qu’ils replissent par « nature ». En effet, au-delà de ces trois fonctions, 
devenues intrinsèques, inhérentes en elles, il faut que viennent s’y ajouter les fonctions de 
sensibilisation, d’information et de formation. 

4.2. Du souci de matérialisation des principes et valeurs démocratiques 

Tout le monde s’accorde pour dire que du point de vue aussi bien structurel que juridique le 
Sénégal est un pays démocratique mais le problème majeur réside au niveau de l’effectivité 
des instruments juridiques qu’il signe et ratifie. Comme le souligne le doyen Mamadou 
Lamine Fonana, « tout est en place, c’est juste une question d’animation. Tous les 
mécanismes et les structures qui matérialisent la démocratie sont mis sur pied. Alors, de ce 
point de vue, le Sénégal est un pays démocratique. Cependant, c’est dans l’application où il y 
a toujours des problèmes où les citoyens ne se retrouvent pas du tout ».  
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La position du Professeur Amsatou Sow Sidibé sur ce point est également mitigée. En effet, 
elle énumère des points positifs comme « la liberté de presse ou d’expression, la liberté 
d’association, la liberté de création de partis politiques et de participation des citoyens à la 
gestion des affaires publiques de leurs pays ».  Par contre, elle souligne comme aspect 
négatif, «  le non respect du droit à la manifestation ». Quant au Professeur Alioune Sall,  
« ce qui fait défaut au Sénégal, c’est une culture démocratique, c'est-à-dire la capacité à 
écouter l’autre et à tenir compte de ce qu’il dit même si l’on n’est pas du même avis. C’est 
aussi pouvoir faire preuve de modération dans l’exercice du pouvoir, c’est en fait ne pas 
utiliser de manière absolue tous les pouvoirs dont on dispose ».  

Monsieur Alioune Tine de la RADDHO déplore la prédominance de l’institution 
présidentielle au détriment des autres institutions de la République. D’ailleurs, souligne-t-il, 
« cela dénote une réelle confusion entre le parti au pouvoir et le gouvernement, de sorte 
qu’on a un Président chef de parti qui exclut une partie importante de la population dans la 
vie politique. Il existe aussi une absence notoire de régulation du jeu démocratique. A cela 
vient s’ajouter le caractère caméléon pour se maintenir au pouvoir par la modification de 
certaines dispositions de la Constitution avec au moins 15 révisions entre 2000 et 2010. Ce 
dont nous souffrons au Sénégal, c’est d’un excès de la politique politicienne ». 

Recommandations  

La recommandation majeure formulée par le doyen Mamadou Lamine Fofana est la suivante : 
« Si le Sénégal s’engage à signer des traités des conventions, il faut qu’il les ratifie dans les 
délais raisonnables, puis les publie pour qu’ils entrent en vigueur.  Il faut également mettre 
l’accent sur une bonne politique de suivi, en encourageant, en intéressant ceux qui ont la 
charge de rédiger les rapports par des moyens techniques (bonne formation) et financiers 
(indemnités). Ensuite il faut présenter les rapports, tenir compte des critiques, les corriger 
pour se parfaire ». 

Pour le Professeur Babacar Guèye, « le Sénégal gagnerait à : 

" Vulgariser les instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux relatifs 
aux droits humains, à la démocratie et à la bonne gouvernance, en vue de leur bonne 
appropriation par les citoyens ; 

" Traduire les instruments de l’Union africaine en langues Nationales ; 

" Former les citoyens à la culture de saisir la justice au niveau africain quand la 
situation l’exige ; 

" Créer et améliorer la qualité du leadership au niveau des hommes politiques ; 

" Assurer le suivi et le monitoring avec les OSC et les instances mises sur pieds par le 
gouvernement ». 

Pour Monsieur Alioune Tine, « les Etats africains devraient de façon sereine et lucide 
réexaminer l’institution présidentielle, car c’est la source de tous les problèmes. La 
restauration du dialogue politique devient aussi un impératif. Pour que la démocratie 
Sénégalaise soit effective et viable, il faut que l’Etat : 

" Renforce les organisations de la société civile ; 
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" Trouve un mode de financement qui préserve l’institution de la société civile ; 

" Fournit des efforts considérables pour permettre aux citoyens  de saisir directement la 
Cour africaine des Droits de l’Homme et des Peuples pour résoudre le problème de 
l’impunité ; 

" Promeuve l’équilibre des pouvoir et l’Etat de droit et de la démocratie ; 

" Renforce le Pacte républicain et le Contrat social avec les citoyens sénégalais ». 

4.3. Genre et promotion des droits des femmes 

Le genre a été toujours été prise en compte dans l’élaboration des politiques publiques au 
Sénégal.. Au plan institutionnel, le Sénégal s’est doté d’un organisme de promotion de la 
femme avec la création de la Délégation générale à la Promotion humaine depuis 1974. 
L’année 1975 a été marquée par la Conférence mondiale de l’Année internationale de la 
femme sera suivie par la création d’un Secrétariat d’Etat à la Promotion humaine. L’année 
1978 verra la création du Secrétariat d’Etat à la Condition féminine. L’institutionnalisation en 
1982 d’une Quinzaine nationale de Sensibilisation et de Promotion de la Femme a servi de 
cadre annuel de poser des revendications et faire le bilan d’étape de la mise en œuvre par le 
Gouvernement des instruments juridiques régionaux et internationaux qui garantissent les 
droits des femmes.  

En 1983, deux départements ministériels fusionnent des pour donner naissance au Ministère 
du Développement social. Celui-ci deviendra en 1991 le Ministère de la Femme, de l’Enfant 
et de la Famille afin de prendre en compte deux éléments fondamentaux de la famille, que 
sont la femme et l’enfant.  

Entre 1982 et 1997, le Gouvernement a élaboré deux Plans nationaux d’Action pour la 
Promotion de la Femme (PANAF I et II). Le premier PANAF a donné des résultats 
satisfaisants avec la création de nombreux Groupements d’Intérêt économique (GIE) et 
d’Associations constituées en Fédérations. Ces structures ont déployé d’importants efforts de 
sensibilisation des femmes dans le sens de la connaissance de leurs droits et la capacité de les 
exercer. 

Si de tels efforts consentis ont été l’œuvre du régime socialiste, cette dynamique va se 
poursuivre avec  le régime libéral arrivé au pouvoir en mars 2000. Ce nouveau régime 
maintiendra cet élan institutionnel et renforcera ce département qui deviendra le Ministère de 
la Famille, du Développement social et de la Solidarité nationale, de l’Entreprenariat féminin, 
la Micro-finance et la petite Enfance.  

Par ailleurs, ces dix dernières années sont marquées par la promotion des femmes et leur 
implication effective dans la gestion des choses publiques. D’ailleurs c’est la première dans 
l’histoire du Sénégal qu’un premier ministre femme est nommé. On assiste aussi à 
l’augmentation du nombre de femmes à l’Assemblée Nationale et à la tête des différents 
ministères.  

La problématique genre occupe une place non moins importante dans la constitution du 22 
janvier 2001. En effet, au plan législatif, comme le note l’équipe du Ministre d’Etat, Ministre 
des femmes, la situation des femmes au Sénégal a connu une amélioration significative au 
cours ces dix dernières années avec la mise en place d’institutions et de mécanismes de 



Rapport d’Enquête et d’Analyse sur la Vérification et le Contrôle de Conformité et de Mise en œuvre des Conventions, des Décisions et meilleures 
Pratiques standards de l’Union Africaine : Mai 2010 

                      !

$+!

!

promotion et de protection des droits de la femme. Dans le but d’assurer une jouissance 
égalitaire des droits reconnus par le Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et économiques, l’article 7 (al. 4) de la Constitution du Sénégal dispose que « tous les 
êtres humains sont égaux devant la loi » et que «  les hommes et les femmes sont égaux en 
droit ». 

En application de ce principe devant la loi et de protection égale devant la loi, la Constitution 
en ses articles suivants énonce les droits spécifiques, qui sont prévus notamment aux articles 
suivants : 

" L’article 15 qui reconnaît à « l’homme et à la femme le droit d’accéder à la 
possession et à la propriété de la terre » ; 

" L’article 18 qui fait du mariage forcé une violation de la liberté individuelle qu’il 
incrimine et punit en tant qu’infraction ; 

" L’article 19 qui reconnaît que « la femme a le droit d’avoir son patrimoine propre 
comme le mari et qu’elle a le droit de gestion personnelle de ses biens ; 

" L’article 22 (al. 2) qui reconnaît que « tous les garçons et filles en tous les lieux du 
territoire national ont le droit d’accéder à l’école » ; 

" L’article 25 (al. 1) qui énonce que « Nul ne peut être lésé dans son travail en raison 
de son sexe, ses origines, des opinions politiques ou de ses croyances » ; 

" L’aliéna 2 : « Toute discrimination entre homme et femme devant l’emploi, le salaire 
et l’impôt est interdite ». 

Par la même occasion, la législation pénale a favorablement évolué dans le sens de la 
protection de la femme avec les modifications introduites par la loi n° 99.05 du 29 janvier 
1999. Celle-ci a davantage criminalisé  le viol, l’excision, l’attentat à la pudeur, l’inceste et le 
harcèlement sexuel. 

a) Des efforts non moins négligeables consentis par le Gouvernement 

Le Gouvernement a adopté une politique qui s’articule autour d’une promotion de la situation 
économique des femmes. Du point de vue de l’égalité de traitement fiscal, le Gouvernement a 
décidé de revoir le système d’imposition dans le sens d’une meilleur considération du rôle 
économique de l’épouse disposant de revenu dont la contribution aux charges de ménage est 
un fait social qui ne peut être occulté.  

La loi 2008-01 du 8 janvier 2008 est intervenue dans le sens d’un réaménagement du régime 
fiscal des revenus en vigueur dans les ménages, afin d’instaurer une parfaite égalité de 
traitement fiscal entre l’homme et la femme disposant de revenus avec comme effets : 

" L’égalité entre le mari et l’épouse dans le calcul du quotient familial ; 

" La suppression de l’imposition commune ; 

" La reconnaissance de l’autonomie fiscale de la femme mariée. 
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La politique de promotion du genre féminin mise en place par le Gouvernement a eu des 
effets positifs et satisfaisants dans le domaine de l’éducation et de la formation. C’est ainsi 
que le taux brut de scolarisation est passé de 75,8% en 2003 à 92,4% en 2008 avec 
respectivement 78,5% pour les garçons et 93,4% pour les filles.  Les taux d’alphabétisation 
est passé de 53,6% en 2003 à 62% en 2008.  

Il en est de même de la participation des femmes aux fonctions publiques. Des femmes sont à 
la tête de prestigieuses  institutions publiques telles que le Conseil constitutionnel, le Conseil 
national de la Régulation de l’Audiovisuel (CNRA). Le Gouvernement, l’Assemblée 
nationale et le Sénat comprennent un nombre important de femmes par leurs membres.  

Enfin, une dizaine de représentations diplomatiques du Sénégal à l’étranger  sont gérées par 
des femmes. On peut donc reconnaître avec le Professeur Amsatou Sow Sidibé « qu’il y a eu 
des acquis en termes de constitutionnalisation de certaines lois. Cependant, il y a toujours des 
efforts à faire du fait de l’existence d’insuffisances juridiques et celles liées aux faits. Par 
exemple, on peut toujours relever certains stéréotypes relatifs au sexisme, aux contraintes 
d’ordre socioculturel. On note par ailleurs le problème de la santé des femmes, la 
féminisation de la pauvreté, les difficultés d’ordre institutionnel au niveau de l’accès aux 
infrastructures, les violences faites aux femmes et la participation dérisoire des femmes au 
niveau des instances décisionnelles ».   

Aussi poursuit-elle : « Il reste encore beaucoup à faire, car malgré cette avancée du droit 
d’égalité entre l’homme et la femme, il subsiste encore certaines règles d’ordre législatif qui 
ne correspondent pas à cette évolution. Cela est dû il faut le signaler à la forte persistance 
des pesanteurs socioculturelles et à un environnement sociologique marqué par une certaine 
prédominance de l’homme sur la femme. Ces réalités concernent, entre autres : 

" Le mécanisme de l’autorité parentale que l’article 277 du Code de la Famille qualifie 
comme la Puissance paternelle est exercée par le père et ne passe à la mère qu’en 
l’absence de celui-ci ; 

" Le titre de l’article 152 du même Code « Puissance maritale » qui fait du mari le chef 
de famille encore qu’il exerce cette fonction sous le contrôle du Président du Tribunal 
départemental ; 

" L’interdiction par l’article 196 dudit Code de la Famille de la recherche judiciaire de 
paternité même en cas de viol, et qui est remplacée par l’action en indication de 
paternité à but exclusivement alimentaire ». 

Pour le Professeur Fatou Kiné Camara, «Au Sénégal, il y a une impunité quasi-totale des 
viols, des violences domestiques, des discours sexistes, des harcèlements sexuels. Les femmes 
vivent sous la terreur et cela n’est pas dénoncé par les politiciens. Le premier des droit 
humains, c’est le droit à l’intégrité physique, à la sécurité et au respect de sa dignité ».  

De tels propos lui permettent de faire référence à certains articles, notamment l’article 3  
relatif au droit à la dignité et l’article 4 relatif au droit à la vie, à l’intégrité physique et à la 
sécurité du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux 
Droits des femmes.  

b) De la dynamique paritaire positivement appréciée 
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Positivement appréciée, la dynamique paritaire laisse les femmes sénégalaises dans une 
situation d’attente entourée d’espoir. Comme le souligne le Professeur  Amsatou Sow Sidibé : 
« Il y a des promesses qui si elles aboutissaient, seraient positivement appréciées. Il faut un 
suivi pour que cette parité soit une réalité gage pour le Sénégal de sa conformité aux 
instruments juridiques qu’il a ratifiés. Cela garantit un droit humain fondamental des 
femmes, celui de la participation et serait un acte fondamental dans la voie du 
développement.  Il y a beaucoup de femmes brillantes, il faut les impliquer pour qu’elles aient 
plus confiances en elles-mêmes. Il fait aussi changer les mentalités aussi bien du côté des 
femmes que du côté des hommes ». 

Pour le Professeur Fatou Kiné Camara, « il y a de nombreuses promesses faites par le 
Président de la République sur la parité. Il est très important de souligner que cette 
dynamique paritaire enclenchée est le fruit du travail de la société civile qui a mis l’accent  
sur l’article 9 du Protocole de Maputo. Dynamique qui a été freinée par la décision 
malheureuse du Conseil Constitutionnel suite au recours pour inconstitutionnalité de la loi 
sur la parité intenté par l’opposition ». 

 

Selon les représentant(e)s du Ministère de la Famille : « Les actions officielles montrent que 
l’évaluation du PANAF II en 2003 a conduit le Gouvernement à élaborer la Stratégie 
nationale pour l’égalité et l’équité de genre (SNEEG). La SNEEG vise un double objectif 
d’une part, être un cadre de référence en matière de genre et aussi d’engagement pour l’Etat 
et la Société civile dans ce domaine. D’autre part, constituer un mécanisme opérationnel de 
proposition des mesures appropriées en vue d’obtenir des changements dans les inégalités 
entre les hommes et les femmes. Elle s’articule autour des volets économique, social, 
juridique, civil et institutionnel ».  

De ce point de vue, la SNEEG a donc contribué à l’amélioration de l’image de la femme 
sénégalaise par son implication dans les différentes composantes du développement, la 
représentation féminine dans les instances de décisions. Ainsi, la question de la parité absolue 
a fait l’objet d’un suivi constant de la part du Gouvernement. Elle vient de connaître son 
épilogue avec l’adoption ces derniers jours d’une loi consacrant la parité absolue concrétisant 
ainsi l’égalité de droits entre l’homme et la femme.  

Des femmes ont été recrutées  dans les forces militaires et paramilitaires. Ainsi des femmes 
sont admises au sein de l’armée, de la Gendarmerie et de la Douane. Cependant, malgré ces 
avancées significatives, des cas d’inégalités patentes  persistent encore au Sénégal.    

Le Gouvernement a pris l’engagement d’instaurer une égalité de genre travers à l’élimination 
de toutes les formes de discrimination dans ce domaine. Pour ce faire, il a pris deux textes 
importants pour résoudre le problème de la prise en charge du mari par l’épouse salariée au 
plan médical. D’une part, il y a le décret 2006-1309 du 23 novembre 2006 modifiant le décret 
72-215 du 7 mars 1972 relatif à la Sécurité sociale des fonctionnaires. Ce texte permet 
désormais à la femme salariée de la fonction publique de prendre en charge son mari et ses 
enfants au plan médical. 

D’autre part, il y a le décret 200-1310 du 23 novembre 2006 modifiant le décret 75-895 du 14 
août 1975 relatif aux Institutions de Prévoyance Maladies des entreprises. Ce texte donne 
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dorénavant la possibilité à la femme salariée du secteur privé de prendre en charge sur le plan 
médical son époux et ses enfants légitimes, naturels ou adoptifs. 

Recommandations  

Comme recommandation majeure, le Professeur Fatou Kiné Camara propose « qu’on 
établisse un partenariat réel entre l’Etat et les Organisations de la Société civile qui ont déjà 
fait leurs preuves en matière de promotion et de vulgarisation des conventions sur les droits 
humains signées et ratifiées par l’Etat du Sénégal ». 

c) Place de l’enfant et des personnes vulnérables dans la mise en œuvre  des 
politiques publiques  

Selon un représentant du Ministère de la Famille, « le Sénégal accorde un intérêt particulier à 
l’éducation des enfants à travers sa politique dont l’objectif est de promouvoir l’éducation 
dès le bas âge avec la représentation de la Petite enfance qui constitue une priorité pour le 
Gouvernement. C’est ainsi que la mise en place du Programme de la Case des Tout Petits 
repose sur le concept selon lequel l’apprentissage de la vie commence à la naissance et cela 
implique que l’on accorde de l’attention aux soins à donner aux enfants et à leur éducation 
initiale, en faisant intervenir les familles, la communauté et les structures institutionnelles 
selon les besoins des cibles ».  

Tous les instruments juridiques internationaux relatifs à l’amélioration des conditions de vie 
des enfants ont fait l’objet de signature et de ratification par le Sénégal. Le Sénégal a ratifié la 
Convention des Nations Unies de 1989, relative aux droits de l’enfant, ainsi que les 
Conventions 138 et 182 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT). Il a aussi ratifié la 
Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant (1990)  et a pris des dispositions 
législatives nationales pour garantir le respect des droits de l’enfant.  Pour les groupes 
vulnérables tels que les talibés (disciples de l’école coranique) et les enfants de la rue ou 
mendiants, le Gouvernement a entamé le processus de ratification de la Convention sur les 
droits des personnes handicapées après l’adoption en janvier 2009 d’une Loi d’orientation 
sociale pour la Promotion et la Protection de leurs droits. 

Néanmoins, des efforts considérables restent toujours à faire. De l’avis des Professeurs 
Amsatou Sow Sidibé et  de Fatou Kiné Camara, il faut déplorer  le non respect par l’Etat du 
Sénégal de certaines dispositions de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de 
l’Enfant et plus particulièrement son article 15 relatif au travail des enfants. En effet, il n’y a 
aucune mesure prise par l’Etat pour freiner ou bien même mettre un terme à l’augmentation 
accrue des enfants mendiants, mais également à l’ampleur du phénomène des enfants qu’on 
fait travailler dans les gares routière et le long des routes nationales. C’est une atteinte grave à 
la dignité de la personne humaine, une exploitation des enfants par diverses catégories 
d’individus. 

d) Dynamique de la politique mise en œuvre pour l’appropriation par les citoyens 
des instruments juridiques internationaux  

L’appropriation de ces instruments juridiques internationaux par le citoyen est une nécessité. 
La gouvernance participative doit toujours rester prioritaire. Elle est en effet le seul gage 
d’une approche et d’une démarche inclusive des différents  acteurs intervenant dans la mise 
en œuvre des instruments juridiques de l’Union africaine que le Sénégal a signés et ratifiés.  
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Ainsi, étant solidaire de la mise en œuvre de la politique gouvernementale, le Ministère de la 
Famille a initié des Plans d’action nationaux, des stratégies et des mécanismes de 
coordination et de collaboration avec la Société civile pour réaliser des activités d’éducation, 
de sensibilisation et de formation sur les instruments juridiques nationaux, régionaux et 
internationaux relatifs aux droits humains, à la démocratie et à la bonne gouvernance à travers 
la vulgarisation : 

" des instruments et législations, ainsi que du système judiciaire (cf. les paragraphes 11, 
12, 13, 16 b, 16 c, 16 d, 16 k, 16 m, et 18 de la Résolution des Nations Unies en la 
matière) ; 

" de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes de 1979 ratifiée par le Sénégal en 1985 ; 

"  du Protocole à la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, relatif aux 
droits de la Femme en Afrique ratifié par le Sénégal avec la loi du 02 décembre 2004 ; 

" de la Constitution adaptée par référendum le 07 janvier 2001, qui interdit toute atteinte 
à l’intégrité corporelle, notamment à la protection contre toutes les mutilations 
physiques ; 

" la loi n° 99-05 du 29 janvier 1999 portant modification de certaines dispositions du 
Code pénal qui répriment l’excision, le harcèlement sexuel et les violences ; ladite loi 
réprime aussi plus sévèrement certaines infractions comme les coups et blessures 
portés sur une femme et le viol commis sur des personnes particulièrement vulnérables 
en raison de leur âge (femmes âgées ou filles mineures) ou de leur état de santé 
(femmes enceintes ou malades). 

e) Obstacles  et perspectives pour l’effectivité de la mise en œuvre des instruments 
juridiques internationaux et régionaux 

Parmi les obstacles institutionnels, il faut citer l’instabilité institutionnelle due aux 
changements qui se produisent au niveau du Gouvernement (remaniements ministériels en 
continu) et aux pesanteurs socioculturelles (résistances des populations) concernant 
l’application de certaines dispositions de la Constitution et des instruments juridiques 
régionaux et internationaux (cas de l’excision,  de la mendicité dans la rue, de l’égalité 
effective en droits entre homme et femme, entre filles et garçons, de la parité absolue, etc.). 

En dépit de l’élaboration et de la mise en œuvre de ces Plans d’action nationaux, des 
stratégies et des mécanismes de coordination et de collaboration, il y a lieu de constater 
l’influence des facteurs institutionnels et socioculturels sur l’action du Gouvernement. 
Conscient de l’ampleur de ces problèmes, le Gouvernement a pris un certain nombre de 
mesures visant à assurer : 

" la prévention et la sensibilisation en mettant en place des Comité techniques de Suivi 
(CTS) des Plans d’action départementaux qui comptent environ 450 membres qui ont 
été formés en techniques de plaidoyer et de mobilisation sociale sur les aspects 
juridiques et sociaux relatifs aux abus et exploitations sexuels des enfants ; 



Rapport d’Enquête et d’Analyse sur la Vérification et le Contrôle de Conformité et de Mise en œuvre des Conventions, des Décisions et meilleures 
Pratiques standards de l’Union Africaine : Mai 2010 

                      !

%&!

!

" la protection des victimes et l’appui aux services en leur faveur dont 13 250 familles 
ont pu bénéficier des activités de sensibilisation et être protégées sur les risques liés 
aux abus et exploitations sexuels ; 

La mise en place d’un Centre national et des Centres départementaux d’assistance et de 
formation des femmes et des jeunes filles. La vocation de ces centres est d’apporter appui-
conseil et orientation aux femmes et jeunes filles en détresse, mais aussi de les former en 
gestion, économie et initiation aux métiers de coupe, de coiffure, de couture et de restauration, 
en vue de réduire leur vulnérabilité ou leur exposition aux risques de vulnérabilité. 

Défis à relever et recommandations formulés par le Ministère de la Famille 

Parmi les défis structurels auxquels se trouve confronté le Sénégal, il faut dire que l’ambition 
n’est pas à la dimension des moyens d’appui aux interventions par les partenaires financiers. 
Le Ministère de la Famille a fait d’énormes progrès, mais l’aspect financier par rapport aux 
besoins exprimés par la population nationale constitue un véritable handicap à cause de la 
diminution des budgets alloués à certains départements du Ministère de la Famille. A cela 
s’ajoutent les défis liés à la conjoncture économique difficile (crise économique et financière 
internationale) dont les conséquences se font sentir au niveau des pays du Sud comme le 
Sénégal.  

 

CONCLUSION 

La préservation des droits humains est un préalable au développement des pays du Sud. Ces 
droits constituent en effet des leviers fondamentaux pour toute politique de développement 
misant sur les capacités de l’individu. Le respect des droits humains doit un objectif 
stratégique des pays concernés par  cette étude. Celle-ci n’avait pas pour ambition un 
diagnostic global de l’état des droits humains, des politiques publiques instruments en la 
matière au Sénégal, mais seulement de susciter un début de réflexion indispensable au 
renforcement des droits humains et à l’approfondissement de la démocratie.  
Cette réflexion ne peut l’économie d’un examen des  procédures et principes juridiques à 
mettre en œuvre en vue d’une plus grande effectivité des droits humains. La garantie effective 
des droits humains passe inéluctablement par un volontarisme et un engagement politique des 
décideurs. Ceux-ci doivent être plus regardants sur l’intérêt de ces droits pour chaque individu 
et pour chaque groupe social. Un solide indicateur de l’engagement et du volontarisme des 
décideurs est leur disposition à signer et à ratifier les  multiples conventions internationales, 
particulièrement celles de l’Union africaine relatives aux droits humains. Mais cette réception 
des instruments juridiques internationaux doit intégrer une démarche inclusive basée sur 
l’implication des populations et la prise en compte de leurs valeurs.  
Dans tous les cas, il semble que les décideurs politiques sénégalais soient engagés en faveur 
de la promotion des droits humains. Récemment ((le 19 avril 2010), le gouvernement a posé 
acte fort qui témoigne d’une réelle volonté de rendre effectif l’article 9 du Protocole  à la 
Charte Africaine de Droits de l’Homme et des Peuples relatif à la question des femmes. 
L’adoption de la loi sur la parité constitue un acte symbolique au plan politique, juridique, 
social et culturel.    
Cependant, la mission de préservation des droits humains n’incombe pas exclusivement aux 
pouvoirs publics. D’autres acteurs doivent jouer leur partition : sociétés civiles, autorités 
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coutumières, populations. Le champ couvert par les droits humains est vaste et la promotion 
des droits humains requiert beaucoup de moyens. D’où la nécessité d’un accompagnement 
des pouvoirs publics sénégalais par les organisations de la société  civile, comme structures de 
veille, d’alerte et de conseil. Dans le but de mieux aborder la réflexion sur les actions à 
entreprendre pour une meilleure promotion et une effective protection  des droits humains, 
l’équipe de  recherche a suggéré quelques recommandations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS GENERALES 

Les recommandations suivantes ne sont pas exhaustives : 
" La vulgarisation des instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux 

relatifs aux droits humains, à la démocratie et à la bonne gouvernance ; 
" La création dans les établissements scolaires et les universités du Sénégal de club de 

promotion des droits humains ; 
" La mise à contribution la formation des acteurs judiciaires pour une appropriation des 

instruments de l’Union africaine ; 
" Le renforcement des capacités des organisations de la société civile sur les instruments 

juridiques internationaux et régionaux relatifs aux droits humains, à la démocratie et à 
la bonne gouvernance ; 

"  La traduction des instruments juridiques internationaux et régionaux dans les langues 
nationales, en vue leur bonne appropriation par les citoyens ; 

" Le renforcement des capacités des organisations communautaires de base (OCB) dans 
les domaines du plaidoyer et de la surveillance des droits humains ; 

" L’harmonisation des instruments juridiques de l’Union africaine et des Nations Unies 
avec les législations nationales, en veillant au respect de certaines valeurs culturelles 
en conformité avec le contenu des chartes et protocoles, notamment par le biais 
d’études approfondies en vue d’une meilleure formulation et adaptation de ces 
instruments juridiques au contexte national ; 

" Le renforcement des moyens et des capacités d’intervention des pouvoirs publics aux 
niveaux régional, national et local ; 

" L’implication effective des média dans la politique de sensibilisation et d’information 
et de formation des citoyens aux Droits de l’Homme ; 
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" Le développement constant d’une politique de gouvernance participative pour faciliter 
l’appropriation des instruments de l’Union Africaine par le citoyen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

Outils méthodologiques 

Guides d’entretiens avec les Institutions nationales 

Pour la collecte de l’information auprès des institutions nationales, les entretiens étaient 
structurés autour des points suivants :  

" Existence d’un dispositif administratif et institutionnel de coordination et de suivi de 
la mise en œuvre des conventions, pactes, traités et protocoles de l’Union africaine, 
relatif aux droits de l’Homme, signé et ratifié par le Sénégal ; 

" Place des conventions, pactes ou traités de l’Union africaine dans le droit national 
sénégalais ; 

" Rapport entre la justice sénégalaise et les autres institutions telles que l’Exécutif et 
l’Assemblée Nationale ;  

" Actions entreprises au niveau de votre Ministère pour une politique de sensibilisation 
efficace en vue de favoriser et de faciliter l’appropriation de ces instruments par le 
citoyen ; 

" Appréciations sur la politique de mise en œuvre des instruments juridiques, des 
mécanismes et programmes de l’Union africaine par le Sénégal et des contraintes liées 
à cette mise en œuvre.  
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Le Ministère de la Famille 

Est-ce qu’il existe, au sein du Ministère de la Justice, un dispositif administratif et 
institutionnel de coordination et de suivi de la mise en œuvre des conventions, pactes, traités 
et protocoles de l’UA, relatif aux droits de l’Homme, signé et ratifié par le Sénégal ? 

Quelles appréciations faites-vous de la situation des femmes au Sénégal ? 

Quels types de stratégies votre ministère élabore-t-il pour contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des femmes au Sénégal ? 

Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets qui puissent attester de la réalisation de 
vos objectifs sur des questions relatives à la situation des femmes au Sénégal? 

Quelle est la place des femmes qui habitent les zones rurales ? 

Pourriez-vous nous rendre compte de l’état de la dynamique paritaire au Sénégal ? 

De quelle parité parliez-vous ? : de la parité au sens mathématique du terme ou au sens 
« égalité de change à tous les niveaux » ? 

On a constaté une prédominance des revendications axées sur les droits civils des femmes au 
détriment des droits économiques et sociaux, il s’agit de voir s’il existe au sein de votre 
ministère des mesures prises pour pallier à cet état de fait.  

Est-ce qu’il y a réellement une dynamique enclenchée par l’Etat du Sénégal pour favoriser 
une implication effective des femmes dans la sphère politique et dans les hautes instances de 
décision ? 

Quelle est la place de l’Enfant dans votre politique ? 

Avez-vous prévu une politique pour remédier à la situation des enfants mendiants et des  
petites filles vendeuses qu’on trouve au niveau des gares routières et le long des routes 
nationales ? 

Quelles sont les actions entreprises au niveau de votre Ministère pour une politique de 
sensibilisation efficace en vue de favoriser et de faciliter l’appropriation de ces instruments 
par le citoyen lambda ? 

Existe-il des obstacles institutionnels, politiques ou financiers à la réalisation de vos projets ? 

De manière générale quels sont les défis majeurs que le Sénégal doit relever pour mieux 
s’acquitter des ses obligations internationales et plus particulièrement pour le respect de son 
engagement continental relatif au Protocole à la Charte des droits de l’Homme et des Peuples 
relatif aux Droits des Femmes ? 

Guides d’entretien avec les Organisations de la Société civile 

Pour les organisations de la société civile, les thèmes suivants ont été abordés : 

Existence d’un dispositif administratif et institutionnel de coordination et de suivi de la mise 
en œuvre des conventions, pactes, traités et protocoles de l’UA, relatif aux droits de 
l’Homme, signé et ratifié par le Sénégal ? 
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Les forces et faiblesses de cette politique  

Réponses globales formulées par l’ONG pour aider le Sénégal à mieux s’acquitter de ses 
obligations internationales ? 

Bilan  des mesures juridiques, politiques et économiques prises par le Sénégal pour inscrire 
son action officielle sur le registre juridique de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être 
de l’Enfant, du  Protocole à la Charte Africaine de Droits de l’Homme et des Peuples relatif 
aux Droits de la Femme et à la Charte sur la démocratie, les élections et la Gouvernance ?  

Place et le rôle de l’ONG dans la gestion et la mise en œuvre de ces instruments de l’Union 
africaine ?  

Rapport entre l’ONG et les différents ministères dans le cadre de la préparation et de la 
présentation des différents rapports périodiques ? 

Actions entreprises par l’ONG pour une politique de sensibilisation efficace en vue de 
favoriser et de faciliter l’appropriation de ces instruments par les citoyens ? 

Guides d’entretien avec les Experts ou Personnes-ressources 

Pour les experts ou personnes-ressources, les guides d’entretien ont été articulés autour des 
thèmes suivants : 

Appréciation  de la politique mise en œuvre par le Sénégal pour s’acquitter de ses obligations 
internationales, surtout dans le cadre de l’Union Africaine ? 
 
Appréciation de l’obligation du Sénégal de présenter des rapports périodiques, conformément 
à l’article 62 de la charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples ? 
 
Déphasage entre les dispositifs juridiques et leur mise en œuvre  et les solutions proposées à 
l’Etat pour une meilleure intégration des instruments juridiques de l’UA et ceux le droit 
national Sénégalais ? 

Appréciation du rapport entre la justice sénégalaise et les autres institutions telles que 
l’Exécutif et l’Assemblée Nationale ? 

Lecture faites-vous du rapport entre le parti au pouvoir et l’opposition  
- Etat de la démocratie au  Sénégal ; 
- Appréciation de la situation des femmes au Sénégal ; 
- Etat de la dynamique paritaire au Sénégal ; 
- Regard sur les conditions de vie des enfants mendiants ; 
- Recommandations à l’Etat du Sénégal pour une meilleure effectivité de la politique de 

mise en œuvre des instruments pour s’acquitter de ses obligations vis-à-vis de l’Union 
africaine ?   
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