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PREFACE	

Politique sectorielle de développement de la Gouvernance et de la Sécurité intérieures 
 

Le monde change. Le monde change rapidement. L’Etat, 
jadis institution organisée la plus achevée, appareil politique 
et administratif, agent économique, acteur social, force 
publique, puissance armée, garant de la sécurité, de 
l’intégrité du territoire et de l’intérêt général, est de plus en 
plus menacé, défié, attaqué dans ses fondements, ses attributs 
et sa stabilité par d’autres organisations plus ou moins 
structurées, puissantes, mais, hélas, pernicieuses qui n’ont 
aucune frontière morale dans la défense de leurs idéaux ou la 
sauvegarde de leurs intérêts spécifiques. 

Qu’il s’agisse d’organisations terroristes, de groupes irrédentistes, de criminels financiers, de 
trafiquants internationaux ou de gangs nationaux, les différentes formes de criminalité et de 
délinquance s’internalisent et s’internationalisent, ne laissant aucun Etat à l’abri de malfaiteurs 
ou d’ennemis apparents ou sous-jacents. 

Qu’il s'agisse d’enjeux de pouvoir, de violations des droits de l'Homme, de conflits autour des 
ressources naturelles, de dégradation de l'environnement, de changements climatiques ou de 
catastrophes naturelles ou accidentelles, ces autres menaces sur la paix et la stabilité mondiales 
constituent également des sujets de préoccupation universels susceptibles de saper les bases les 
plus solides des Etats les plus organisés. 

Face à cette situation, les Etats se mobilisent et s’organisent davantage pour continuer à remplir 
leurs missions régaliennes et à garantir aux nations et aux communautés la satisfaction de leurs 
aspirations en termes de sécurité, de paix, de justice, de démocratie et de développement. 

En Afrique où la caractéristique publique la mieux partagée est la fragilité de l’Etat, de 
l’économie, de l’environnement et de la société, ces défis des temps modernes se posent avec 
beaucoup plus d’acuité et de complexité. 

Au Sénégal où l’Etat a une longue tradition de stabilité politique, de solidité des institutions et 
de réelles capacités de gouvernance sécuritaire, démocratique et économique, la situation est 
encore maîtrisée ou sous contrôle. Sous l’inspiration et l’impulsion du Président de la 
République, Son Excellence M. Macky SALL, le Sénégal a inventé sa voie et sa méthode pour 
apporter une réponse plurielle, multiforme et holistique aux divers défis qui se posent au présent 
et pour le futur. 

Cette réponse trouve sa source et sa substance dans le Plan Sénégal Emergent conçu autour de 
la vision d’« Un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un État de droit » 
et articulé autour de trois piliers stratégiques ciblant : 

• la transformation structurelle de l’économie et la croissance ; 
• le capital humain, la protection sociale et le développement durable ; 
• la gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité. 

M. Abdoulaye Daouda DIALLO 
MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE 



République	du	Sénégal																																																													Ministère	de	l’Intérieur	et	de	la	Sécurité	Publique	

Lettre	de	Politique	Sectorielle	de	Développement	de	la	Gouvernance	et	de	la	Sécurité	intérieures	au	Sénégal												
 

8 

A travers l’élaboration et la mise en œuvre de la présente Lettre de Politique sectorielle de 
Développement, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique entend apporter une 
contribution pertinente et significative à l’atteinte des objectifs sectoriels du PSE. 

S’inscrivant dans le sillage du cadrage stratégique de l’Etat et des engagements internationaux, 
régionaux et communautaires du Sénégal, elle assoit son action sur la vision fondatrice d’« une 
gouvernance intérieure moderne pour un Sénégal émergent, démocratique, sécurisé et 
résilient ». 

En effet, si l’émergence est une ambition, un objectif à vocation plutôt économique, elle doit 
être accompagnée, consolidée, sécurisée et garantie de manière durable par toutes les autres 
interventions relevant, entre autres, de la bonne gouvernance administrative du pays, du 
consensus politique et social sur les questions d’élections et de démocratie, de la sécurité à toute 
épreuve, mais aussi de la résilience face aux risques de catastrophes que les projets de 
développement ne manqueront pas de générer. 

C’est pourquoi le secteur de l’administration territoriale, de l’organisation des élections et 
référendums, de la sécurité publique et de la sécurité civile est cœur des problématiques et des 
enjeux d’émergence et de développement du pays. 

Tous les programmes qui font la quintessence de cette Lettre de politique sectorielle de 
développement devront concourir sensiblement à un meilleur pilotage stratégique du secteur et 
à l’atteinte des objectifs du Plan Sénégal Emergent. 

Pour y arriver, plusieurs défis, enjeux, principes, valeurs, mécanismes ont été définis à travers 
les pages et lignes de ce document stratégique qui appelle, pour sa mise en œuvre correcte, une 
bonne appropriation par le département, une forte participation de l’Etat et un partenariat fécond 
avec l’ensemble des acteurs et bailleurs du secteur pour les dix prochaines années et au-delà. 

 

Le Ministre de l’Intérieur  
et de la Sécurité publique 
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INTRODUCTION	

1. Le pilotage stratégique du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique était, depuis 
2010, sous l’empire de la Lettre de Politique Sectorielle de la Gouvernance intérieure (LPS-
GI). Ce document préparé et adopté de manière participative était bâti sur la base d’un 
diagnostic exhaustif du contexte et de la situation d’alors et comprenait quatre objectifs 
sectoriels visant individuellement et collectivement à renforcer les capacités institutionnelles 
du département pour l’aider à mieux remplir ses missions régaliennes de sécurité publique, de 
protection civile, d’administration territoriale et d’organisation matérielle des élections. 

2. Depuis lors, beaucoup de changements sont intervenus, de l’alternance politique 
intervenue au Sénégal en 2012, à l’avènement de réformes stratégiques majeures sur beaucoup 
de plans, en passant par les mutations au chapitre des politiques communautaires, l’apparition 
de nouveaux paradigmes et défis sécuritaires, les exigences nouvelles ou renforcées de bonne 
gouvernance et les évolutions de plusieurs paramètres d’appréciation qui avaient fondé 
l’essence et la substance de la Lettre de politique sectorielle de Gouvernance intérieure. 

3. Les Lettres de politique sectorielle, elles-mêmes, ont connu un glissement sémantique qui 
renseignent sur les nouvelles orientations que les autorités du pays veulent faire impulser pour 
réaliser vite et bien les objectifs nationaux en termes d’émergence et de développement. 
Désormais, elles sont titrées Lettre de Politique sectorielle de Développement, en abrégé LPSD. 

4. Devant ces circonstances et à l’épilogue de la phase de planification couverte par la 
première génération de lettre de politique sectorielle, il était devenu important pour le Ministère 
de l’Intérieur et de la Sécurité publique de mettre à niveau son document de politique 
stratégique, qui est la référence fondamentale et la source institutionnelle qui tracent la 
direction, fixent les objectifs, éclairent la voie et prévoient les moyens d’action indispensables 
pour atteindre les résultats visés. 

5. La présente Lettre de Politique Sectorielle de Développement de la Gouvernance et de la 
Sécurité intérieures s’inscrit dans le sillage des grandes orientations stratégiques et des 
dynamiques internationales, régionales et nationales, et s’inspire de l’éclairage précieux des 
leçons apprises du passé, des réalités vivaces du présent et des ambitions légitimes du futur. 

6. Elle est élaborée selon une méthodologie participative et inclusive qui allie recherche 
bibliographique/documentaire, contributions sectorielles et synthèses programmatiques, 
entretiens semi-structurés, analyse contextuelle et prospective réfléchie. 

7. La Lettre de Politique Sectorielle de Développement de la Gouvernance et de la Sécurité 
intérieures est un travail en régie conduit de bout en bout par des cadres du Ministère réunis au 
sein d’un Comité ad-hoc1, avec la participation des structures internes2 et la collaboration des 
acteurs externes. 

																																																								
1	Décision	n°	10040	du	24	octobre	2014	portant	création	du	Comité	ad-hoc	jointe	en	annexe	
2	Directions	Générales,	Directions,	Services	du	Ministère	de	l’Intérieur	et	de	la	Sécurité	publique	
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8. L’ensemble des documents de planification stratégique du Gouvernement, des 
institutions internationales auxquelles le Sénégal est Etat Partie, des secteurs qui ont déjà 
élaboré leur Lettre de Politique de Développement ainsi que les documents phares du Ministère 
de l’Intérieur et de la Sécurité publique ont été exploités. Des entretiens d’orientation et de 
cadrage stratégique ont été tenus avec certains responsables du département. Toutes les 
composantes du Ministère ont apporté des contributions écrites dont la synthèse a été faite pour 
concevoir, dans une parfaite cohérence et en prenant en compte le contexte actuel et les 
perspectives du futur, les stratégies et programmes sectoriels de développement.  

9. Elle est articulée autour d’une brève description du contexte du secteur et des 
justifications au plan international et national, d’une analyse approfondie de la situation des 
différents sous-secteurs, de la définition des éléments de cadrage stratégique et logique, des 
modalités de mise en œuvre opérationnelle et des mécanismes de suivi-évaluation des 
réalisations. 

I. CONTEXTE	ET	JUSTIFICATIONS	

10. L’un des principaux défis de l’humanité au 21ème siècle est sans conteste celui de la 
sécurité des personnes, des biens et de l’environnement. Il se présente sous plusieurs aspects 
selon le prisme ou le contexte d’analyse mais, à bien des égards, la recrudescence de l’insécurité 
ces dernières années est devenue la préoccupation la mieux partagée dans le monde, au plan 
international, régional et national. 

1.1.	CONTEXTE	INTERNATIONAL	

11. L’histoire récente du monde est profondément marquée par les attentats du 11 septembre 
2001 aux Etats-Unis et les attaques terroristes répétées au cœur de plusieurs villes occidentales, 
orientales et africaines.  

12. Cette situation de guerre asymétrique contre le terrorisme international ou le radicalisme 
infra-étatique a porté la menace sur la paix et la sécurité mondiales à des niveaux jamais égalés. 
En effet, le terrorisme a, dans un double mouvement d’internalisation et d’internationalisation, 
étendu ses tentacules à l’intérieur et à l’extérieur des frontières des Etats, en usant de méthodes 
de recrutement, d’endoctrinement et de radicalisation qui installent le danger partout. 
Dorénavant, la menace terroriste peut provenir de n’importe qui, de la femme indolente au jeune 
enfant innocent, du simple coli piégé à la bombe ultrasophistiquée, du citoyen autochtone 
ordinaire au réfugié ou migrant régulier ou non.  

13. Ainsi, du Nord au Sud, d’Est en Ouest, les Etats, les Institutions et les Armées 
s’organisent pour faire face à un ennemi diffus, difforme et dangereux, capable de saper les 
bases de la sécurité et de la sérénité internationales, de mettre à rude épreuve le respect des 
droits et libertés fondamentaux de l’Homme et de remettre en cause les intérêts stratégiques et 
vitaux des Etats et des communautés. 

14. En réalité, si l’Article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 
1789 et l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 
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ont proclamé la sûreté comme étant un droit naturel et imprescriptible de l’Homme, 
aujourd’hui, la garantie de ce droit naturel est fondamentalement menacée du fait de l’Homme. 

15. Des phénomènes et paradigmes nouveaux ont fait irruption sur la scène internationale et 
contaminent, indifféremment, tous les pays du fait de la mondialisation des échanges, des 
migrations, des réseaux informatiques et des organisations criminelles tentaculaires.  

16. C’est ainsi qu’en plus du terrorisme, la criminalité transfrontalière, la cybercriminalité, le 
blanchiment de capitaux, le trafic international de drogues, d’armes et même de personnes, les 
migrations irrégulières et les rébellions larvées constituent des sujets de préoccupation majeure 
pour les forces de défense et de sécurité dans tous les Etats. 

17. En dépit de plusieurs Résolutions et engagements de la communauté internationale, des 
missions de restauration, de maintien ou de consolidation de la paix dans le monde, les groupes 
terroristes continuent de frapper de plus belle, en usant parfois de technologies, de méthodes et 
de stratégies qui dépassent les capacités de renseignement, de discernement et d’anticipation 
des Etats, même les plus puissants. 

18. Face à ce contexte sécuritaire international préoccupant, les Etats et les Institutions 
multiplient les initiatives et mettent en place des stratégies et des cadres susceptibles d’anéantir 
ces risques et menaces ou, à défaut, de mitiger leurs impacts sur les communautés et les pays. 

19. C’est ainsi que dix-huit instruments universels contre le terrorisme ont été élaborés dans 
le cadre du Système des Nations Unies, concernant des activités spécifiques de terrorisme. En 
septembre 2006, les États Membres (dont le Sénégal) ont adopté pour la première fois la 
Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, qu’ils doivent mettre en œuvre sous la 
coordination d’une Equipe spéciale de lutte contre le terrorisme créée en 2005 par le Secrétaire 
Général des Nations Unies. 

20. En matière de lutte contre la criminalité organisée en général et, plus particulièrement, 
contre le trafic de drogue, un projet de dimension mondiale dénommé CRIMJUST vient d’être 
lancé en octobre 2016. CRIMJUST ou « Renforcer les enquêtes criminelles et la coopération 
de la justice pénale le long de la route de la cocaïne en Amérique latine, dans les Caraïbes et en 
Afrique de l'Ouest » est une initiative conjointe soutenue par l'Union européenne et mise en 
œuvre par l'ONUDC, en partenariat avec l'Organisation internationale de la police criminelle 
(INTERPOL) et Transparency International. Prévu pour une durée de quatre ans (2016-2020), 
il vise à combler les nombreuses lacunes du système de justice pénale en développant les 
capacités d'application de la loi et de coordination interrégionale. 

21. Parallèlement à la sécurité publique internationale, les autres menaces qui pèsent sur 
l’humanité sont liées à la sécurité civile qui est aussi fortement exposée aux aléas naturels, aux 
risques technologiques et sanitaires, civils et politiques et aux changements climatiques qui 
génèrent des catastrophes de plus en plus fréquentes et de plus en plus désastreuses pour la vie 
humaine, l’économie mondiale et les écosystèmes environnementaux. 

22. Selon le dernier rapport publié par la Banque Mondiale pour l’année 2017 intitulé 
« Indestructible : Renforcer la résilience des plus pauvres face aux catastrophes 
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naturelles »3, en 2015, les catastrophes naturelles ont engendré des pertes économiques 
s’élevant à 92 milliards de dollars. Les pertes moyennes dues aux catastrophes en termes 
d’impacts socioéconomiques, mesurés à l’aune des dommages occasionnés aux bâtiments, aux 
infrastructures, aux équipements et à la production agricole sont estimées à plus de 300 
milliards de dollars par an.  

23. En 2015, 346 catastrophes (sécheresses, inondations, tempêtes, séismes, etc.) ont été 
enregistrées à travers le monde. Leur impact humain est de 22773 pertes en vies humaines, 98,6 
millions de personnes affectées.  

24. Au plan international, le contexte de la sécurité civile est marqué par l'adoption de 
plusieurs cadres de référence pertinents qui cherchent à juguler durablement l'accroissement 
des risques et catastrophes et à réduire la vulnérabilité des communautés menacées par les effets 
des changements climatiques. 

25. Le mécanisme phare auquel le Sénégal a souverainement souscrit en matière de réduction 
des risques et de gestion des catastrophes est le Cadre d’Action de Sendai pour la Réduction 
des Risques de Catastrophes 2015-2030, adopté le 18 mars 2015 par la communauté 
internationale au Japon. Ce nouveau Cadre qui engage l’ensemble des Gouvernements qui l’ont 
adopté fixe sept objectifs mondiaux à atteindre à l’horizon 2030 à travers la mise en œuvre de 
quatre priorités d’action.  

26. Les sept objectifs mondiaux visent, d’une part, à réduire nettement la mortalité due aux 
catastrophes, le nombre de personnes touchées par des catastrophes, les pertes économiques 
directes dues aux catastrophes, la perturbation des services de base et les dommages causés aux 
infrastructures essentielles, y compris les établissements de santé ou d’enseignement et, d’autre 
part, à augmenter ou améliorer nettement le nombre de pays dotés de stratégies nationales et 
locales de réduction des risques de catastrophe, la coopération internationale avec les pays en 
développement, l’accès des populations aux dispositifs d’alerte précoce multirisque et aux 
informations et évaluations relatives aux risques de catastrophe.   

27. Les quatre priorités d’action sont : 

 Priorité 1 : Comprendre les risques de catastrophe ;   
 Priorité 2 : Renforcer la gouvernance des risques de catastrophe pour mieux les gérer ;  
 Priorité 3 : Investir dans la réduction des risques de catastrophe aux fins de la 

résilience ; 
 Priorité 4 : Renforcer l’état de préparation aux catastrophes pour intervenir de manière 

efficace et pour « mieux reconstruire » durant la phase de relèvement et reconstruction.  

28. Parallèlement, la communauté internationale a adopté en 2015 dix-sept (17) Objectifs 
de Développement Durable 2015-2030 et l’Accord de Paris sur le Climat qui renferment 

																																																								
3	Hallegatte, Stéphane, Adrien Vogt-Schilb, Mook Bangalore, Julie Rozenberg. 2017. “Indestructible – 
Renforcer la résilience des plus pauvres face aux catastrophes naturelles”. Résumé. Washington, DC : La 
Banque mondiale. Licence : Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO 
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des objectifs et des dispositions qui concernent le Sénégal en matière de sécurité, de 
gouvernance, de démocratie, d’environnement, de climat, de développement durable et de 
prévention des catastrophes. 

29. Sur le plan politique, la communauté internationale est résolument engagée dans un 
processus irréversible de généralisation de la démocratie, qui fait des élections périodiques, 
libres et transparentes le moyen d’accès et de dévolution du pouvoir. 

30. La Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, notamment en son article 21, 
point 3, dispose : « La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; 
cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, 
au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la 
liberté du vote ». 

31. Ce même principe est presque littéralement réaffirmé par l’article 25 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques de 1966 qui dispose que « Tout citoyen a le 
droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restriction 
déraisonnable : a. De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit 
par l’intermédiaire de représentants librement choisis ; b. De voter et d’être élu, au cours 
d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant 
l’expression libre de la volonté des électeurs ; c. D’accéder, dans des conditions générales 
d’égalité, aux fonctions publiques de son pays ». 

32. La Déclaration de Bamako de 2000 est venue réaffirmer et consolider tous ces principes 
démocratiques sur lesquels les Etats membres de la Francophonie, dont le Sénégal, se sont 
engagés souverainement.  

33. Ces instruments témoignent de la forte sensibilité des questions électorales et des enjeux 
de pouvoir au plan mondial, et leurs conséquences sur la paix et la sécurité au sein des Etats. 

34. Le Sénégal est Etat Partie à tous ces instruments internationaux qui engagent le 
Gouvernement à agir en faveur de la démocratie, de la sécurité publique et de la résilience face 
aux risques, aux vulnérabilités et aux catastrophes susceptibles d’affecter la population 
sénégalaise. 

35. La plupart de ces instruments internationaux sont déclinés au niveau régional dans le 
cadre des grands ensembles régionaux comme les unions et les communautés économiques 
régionales. 

1.2.	CONTEXTE	REGIONAL	

36. Au plan continental, l’Afrique subit aussi de plein fouet les péripéties des nouveaux défis 
sécuritaires. Depuis le début des années 2000, du Mali à la Somalie, du Niger au Nigeria, du 
Tchad à la Côte d’Ivoire, de Djibouti à la Libye, des groupes affiliés à l’Etat islamique, à AQMI, 
à Boko Haram, aux Shebabs, au MNLA, à Ansarou Dine et autre Al Mourabitoune, sèment 
l’horreur, la terreur et la désolation dans le continent à travers des attaques tous azimuts ciblant 
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des institutions, des forces armées, des populations civiles ou des infrastructures socio-
économiques. 

37. La multiplication et la fréquence des attentats terroristes commis par ces groupes et le 
degré de sophistication des moyens et des méthodes utilisés témoignent, s’il en est encore 
besoin, de l’acuité et de l’étendue de ces phénomènes qui ne laissent aucun territoire, ni aucune 
communauté à l’abri. En réalité, on assiste aujourd’hui, parallèlement à l’affaiblissement du 
monopole des Etats, au triple phénomène de déterritorialisation, de réticulation (organisation 
en réseaux) et de transnationalisation (dépassement du cadre étatique national) des mouvements 
terroristes et extrémistes en Afrique4. 

38. En outre, la « sanctuarisation » croissante des territoires occidentaux amène les groupes 
terroristes à s’attaquer aux intérêts de ces derniers, notamment en Afrique où les mesures de 
sécurité sont moins strictes. Ce qui accroît davantage le degré d’exposition au risque terroriste 
dont l’endiguement n’aura de chance de succès que dans le renforcement des capacités de 
préparation, d’anticipation, d’intervention et de coopération des Etats et des forces de défense 
et de sécurité. 

39. C’est pourquoi plusieurs mécanismes régionaux sont initiés pour faire face à la montée 
du péril terroriste en Afrique. Les réponses sécuritaires s’internationalisent et/ou se 
régionalisent. Les Nations Unies, l’Union Européenne, mais aussi l’Union Africaine, tentent 
chacune de trouver des solutions. 

40. En Afrique, il existe une large gamme d’instruments juridiques et de moyens d’action 
élaborés par l’UA pour contenir la menace terroriste sur le continent. On peut citer, entre autres, 
la Convention d’Alger adoptée lors du 35ème Sommet de l’OUA de juillet 1999 sur la prévention 
et la lutte contre le terrorisme à l’échelle du continent, le Plan d’action destiné à concrétiser les 
engagements et les obligations des Etats adopté par l’Union Africaine à Alger en septembre 
2002, le Protocole additionnel à la Convention d’Alger adopté en juillet 2004, d’autres 
résolutions prises en 2009 et 2014 relativement à la lutte contre le financement du terrorisme, 
le renforcement des capacités nationales et la promotion de la coopération internationale en 
matière de lutte antiterroriste et, enfin, l’adoption en juillet 2011 d’une loi-type sur la lutte anti-
terroriste afin d’aider les Etats membres à renforcer et/ou mettre à jour leur législation nationale 
en matière de prévention et de lutte anti-terroriste.  

41. Au plan institutionnel, on pourrait signaler les initiatives telles que le Centre Africain 
d’Etude et de Recherche sur le Terrorisme (CAERT) créé en 2004 à Alger, le Comité des 
Services de Renseignement et de Sécurité de l’Afrique (CISSA) fondé en 2004 à Abuja, la mise 
en place d’un mécanisme africain de coopération policière dénommé « AFRIPOL » en juin 
2014, et la mise en place de forces d’intervention pour le nord Mali (MISAHEL) et le bassin 
du Lac Tchad (Force Multinationale Mixte-MNJTF), entre autres. 

42. Au demeurant, à l’épreuve du temps, de la pratique et de la réalité quotidienne du péril 
terroriste en Afrique, s’impose le constat de la faiblesse et de l’inefficacité des instruments 

																																																								
4 Source : http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1076_fr.html  
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régionaux, ce qui accroît d’autant le devoir et la responsabilité des gouvernements nationaux à 
trouver des solutions endogènes face au drame mortifère de l’insécurité et du terrorisme 
international.  

43. Enfin, en ce qui concerne le sous-secteur de la sécurité civile, il faudrait signaler 
l’existence d’instruments politiques et stratégiques régionaux auxquels le Gouvernement du 
Sénégal a adhéré. Il s’agit spécifiquement, entre autres : 

§ de la Stratégie régionale africaine pour la Réduction des Risques de Catastrophe (RRC) 
adoptée en 2004 par l’Union Africaine et son Programme d’Action pour sa mise en 
œuvre ; 

§ de la Plateforme régionale africaine pour la Réduction des Risques de Catastrophe ;  
§ des Politiques communautaires de la CEDEAO pour la RRC et pour l’Action 

humanitaire avec leurs Plans d’action qui préconisent un certain nombre de dispositions 
que les Etats membres doivent mettre en œuvre pour les besoins de convergence et de 
cohérence communautaire des politiques et activités notamment en matière de gestion 
risques, des catastrophes et des crises humanitaires ; 

§ de l’Alliance Globale pour la Résilience au Sahel et en Afrique de l’Ouest (AGIR) 
lancée en décembre 2012 à Ouagadougou et de sa Feuille de route régionale adoptée en 
avril 2013 ; 

§ du Comité régional pour la Gestion des Catastrophes en Afrique de l’Ouest (GECEAO) 
qui matérialise le partenariat fécond entre la CEDEAO, la Fédération Internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FICR), le Bureau de la Coordination 
des Affaires Humanitaires pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (OCHA) et les 
services nationaux de protection civile et de gestion des catastrophes des 15 Etats de 
l’Afrique de l’Ouest. 

44. Sur le plan politique, au niveau africain, des instruments régionaux dont la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) de 1981, la Déclaration de l’OUA/UA 
sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique (2002) ainsi que la Charte 
africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007, mais aussi et surtout la 
norme communautaire qu’est le Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, 
additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des 
conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de la CEDEAO de 2001 constituent la charpente 
des engagements régionaux des Etats en matière de démocratie et de bonne gouvernance 
politique. 

45. Enfin, au chapitre de l’administration territoriale, le développement territorial constitue 
une problématique sous régionale à caractère politique, économique et sécuritaire. La question 
de la cohésion territoriale et de la gestion des dynamiques transfrontalières a amené l’UEMOA 
et la CEDEAO, par des actes additionnels, à préconiser une harmonisation des politiques 
d’aménagement du territoire et à promouvoir la décentralisation. En 2004, un plan d’action a 
été signé en Afrique de l’ouest, ce qui a permis d’instaurer une gouvernance sous régionale, de 
renforcer les espaces transfrontaliers et de restaurer le dialogue entre l’État et les collectivités 
locales. 
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46. En tant que pays pilote profondément engagé sur la scène internationale et régionale, le 
Sénégal s’évertue, tant bien que mal, au plan national, à internaliser et à mettre en œuvre les 
instruments et engagements adoptés au plan supranational. 

1.3.	CONTEXTE	NATIONAL	

47. Depuis son indépendance en 1960, le Sénégal a mis en œuvre plusieurs plans de 
développement sans pour autant parvenir à réaliser des taux de croissance capables d’assurer 
son décollage économique. La pauvreté, les inégalités sociales et les disparités territoriales 
restent préoccupantes, mettant en évidence la nécessité d’améliorer de manière durable les 
conditions de vie des populations.  

48. Le Gouvernement a décidé par conséquent de changer de cap en adoptant un nouveau 
modèle de développement qui vise l’émergence, dans la solidarité, à l’horizon 2035. Cette 
stratégie dénommée Plan Sénégal Emergent (PSE) s’appuie sur trois axes prioritaires que 
sont : 

 la transformation structurelle de l’économie ; 
 l’amélioration significative des conditions de vie des populations ; 
 le renforcement de la sécurité, de la stabilité et de la gouvernance, de la protection 

des droits et libertés et de la consolidation de l’Etat de droit. 

49. C’est dans ce troisième axe et, dans une moindre mesure, le deuxième, que s’inscrivent 
l’essentiel des interventions du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique.  

50. Au plan de la sécurité, en dépit de l’instabilité de l’environnement sécuritaire 
international et régional, le contexte national du Sénégal reste globalement marqué jusqu’ici 
par une paix et une stabilité appréciables grâce, entre autres, au dispositif permanent de veille, 
de vigilance et d’anticipation. La situation sécuritaire dans les territoires frontaliers, dans les 
grandes agglomérations, dans les villes comme dans les campagnes se consolide davantage.   

51. La démarche mise en œuvre par le Gouvernement, dans une solidarité absolue, pour 
contenir la montée du risque terroriste est bâtie sur une approche multidimensionnelle à la fois 
économique (lutte contre la pauvreté et le sous-emploi), sociale (sensibilisation, 
conscientisation et participation des populations), religieuse (prêche et plaidoyer des chefs 
religieux, mise à contribution des confréries), juridique (réforme du Code pénal et du Code de 
procédure pénale) et sécuritaire (surveillance des frontières et du territoire, amélioration du 
renseignement, mutualisation des interventions, renforcement des capacités opérationnelles).  

52. Dans le domaine du renseignement, la fusion des unités sectorielles de renseignement en 
une Délégation générale au Renseignement national (DGRN) a été opérée. Au plan législatif, 
la Loi sur le renseignement national a été adoptée en décembre 2016. 

53. Au plan institutionnel, le changement d’appellation du Ministère de l’Intérieur devenu 
Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique en 2014 est très évocateur de la volonté 
politique du Gouvernement d’unifier la grande famille de la sécurité publique sous la tutelle 
unique du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique. Un projet de Loi d’orientation sur 
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la sécurité intérieure (LOSI), élaboré de manière participative et consensuelle, est déjà dans le 
circuit d’adoption et de vote. Un nouveau concept de défense nationale est également défini et 
adopté. 

54. Par ailleurs, pour mieux prendre les mesures anticipatrices qui permettront d’assurer la 
prévention et la protection idoines contre le terrorisme, mais également l’efficacité de 
l’intervention en cas de survenance d’attaques terroristes, l’Etat a mis en place une stratégie 
anti-terroriste sous le pilotage d’un Cadre d’intervention et de Coordination interministériel des 
Opérations de lutte anti-terroriste (CICO) présidé par le Ministre en charge de l’Intérieur, et 
comprenant les représentants de tous les Ministères impliqués dans la lutte contre le terrorisme.  

55. Le CICO dispose d’un Etat-major, d’une Cellule de veille et de démembrements 
régionaux. 

56. Au plan opérationnel, les opérations de sécurisation sont de plus en plus conjointement 
menées par les forces de Police et de Gendarmerie. La doctrine d’intervention repose une 
philosophie d’action qui met l’accent sur l’anticipation et la prévention, mais également la 
répression et la dissuasion, notamment avec la prise en compte des nouvelles formes de 
criminalité dans le Code pénal. 

57. Néanmoins, des phénomènes de banditisme armé, de délinquance de quartier, de 
braquages et coupures de routes, d’agressions mortelles, de vols de bétail, de trafic de drogue, 
de viols et de violences sociales subsistent encore au niveau urbain et rural. 

58. Pour mieux faire face à ces défis sécuritaires liés à la grande ou à la petite délinquance au 
sein des communautés et dans les quartiers, l’Etat a procédé à un réajustement stratégique de la 
sécurité intérieure, d’une part, en élargissant la couverture sécuritaire territoriale en postes de 
police, brigades de gendarmerie et casernes de sapeurs-pompiers et, d’autre part, en portant sur 
les fonts baptismaux en 2013 une Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité qui apporte 
assistance aux interventions des forces de défense et de sécurité sur l’ensemble du territoire 
national.  

59. L’opérationnalisation du concept de gouvernance sécuritaire de proximité a permis, d’une 
part de renforcer le maillage du territoire en postes de police et brigades de gendarmerie de 
proximité et, d’autre part, d’engager un effectif de 10000 ASP5 déployés sur l’ensemble du 
territoire national pour renforcer l’action de prévention et de lutte contre la délinquance, mais 
également le soutien à l’administration centrale et locale. Des outils pertinents comme les 
Diagnostics locaux de sécurité, les Contrats locaux de Sécurité et les Comités départementaux 
de prévention et de lutte contre la délinquance permettent de renforcer le rôle et la place de 
l’autorité administrative (notamment le Préfet) et la participation des populations à la 
gouvernance sécuritaire de proximité. 

60. Sur un autre registre, le contexte de la sécurité civile au Sénégal est intimement lié aux 
caractéristiques physiques, économiques et environnementales du pays. Le Sénégal est à la fois 

																																																								
5	Assistants	à	la	Sécurité	de	Proximité	
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un pays sahélien très sensible aux impacts des changements climatiques, un pays côtier le plus 
avancé dans la façade occidentale de l’Océan Atlantique, exposé au phénomène de l’érosion 
côtière, enfin un pays en voie de développement, de construction et d’industrialisation en proie 
aux risques générés par le développement, l’activité humaine ou les atteintes à l’environnement.  

61. Dans ce contexte, la population sénégalaise est exposée à une vulnérabilité élevée aux 
risques de catastrophes et périls en tout genre. Divers accidents majeurs, calamités et 
catastrophes sont survenus au cours des vingt dernières années au Sénégal avec des 
conséquences lourdes au plan économique et social. A l’analyse, la gestion de ces événements 
douloureux a permis de relever deux constatations majeures : 

 la faible efficacité des systèmes de prévention et de gestion des catastrophes ; 
 l’insuffisance des capacités opérationnelles des acteurs publics et privés. 

62. Ces constats ont renforcé la volonté politique du Gouvernement du Sénégal qui, après 
avoir défini la Stratégie nationale de Protection Sociale et de Gestion des Risques de 
Catastrophes, a pris l’option d’intégrer la Réduction des Risques de Catastrophes (RRC) dans 
ses Documents Stratégiques de développement.  

63. Tirant les leçons de la gestion de ces catastrophes et s'appuyant sur les engagements 
internationaux en matière de Sécurité civile, le Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique 
se donne progressivement les aptitudes et capacités nécessaires pour garantir la sécurité et la 
protection civiles des populations, des institutions et des installations stratégiques du pays.   

64. Faisant ainsi de la lutte contre les catastrophes et périls une priorité de son action, le 
Gouvernement a pris plusieurs actes d’ordre institutionnel, législatif et réglementaire, 
notamment à l’endroit des Sapeurs-Pompiers.  

65. L’un des actes les plus importants est la réforme structurelle intervenue en décembre 
2012, érigeant le Groupement National des Sapeurs-Pompiers (GNSP) en Brigade Nationale 
des Sapeurs-Pompiers (BNSP). Cette dynamique renforce la professionnalisation et la 
spécialisation de ce corps, en élargissant ses missions de prévention des risques, de prévision 
et de lutte contre les catastrophes.  

66. Caractérisée essentiellement par une conceptualisation et une définition doctrinale de 
l’emploi des sapeurs-pompiers dans le dispositif national de protection et de sécurisation des 
populations sénégalaises et de leurs biens, cette réforme traduit la ferme volonté de l’Etat 
d’optimiser la politique de réduction de la pauvreté et d’atteindre les standards internationaux 
en matière de protection et de secours d’urgence. 

67. En outre, la création d’une Agence nationale de la Protection civile (ANPC), 
conformément aux orientations de la CEDEAO, constitue la prochaine étape dans la 
construction du système national de sécurité civile apte à protéger le Sénégal engagé sur le 
chemin de l’émergence.  

68. Cette montée en puissance tous azimuts a été accompagnée et facilitée par une vigoureuse 
entreprise de construction, de réhabilitation et d’équipement des édifices du Ministère 
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(Gouvernances, Préfectures, Sous-Préfectures, Commissariats, Casernes, etc.), mais aussi par 
le réarmement moral et matériel des personnels civils et des éléments des forces de défense et 
de sécurité. 

69. Au chapitre de la vie politique et démocratique, un processus irréversible de consolidation 
de la démocratie est en cours depuis longtemps au Sénégal, rythmé par l’organisation 
d’élections périodiques, ouvertes, pacifiques, sincères et transparentes. 

70. La Constitution du Sénégal a repris, dans le préambule, les grands principes contenus 
dans les instruments juridiques internationaux et régionaux en matière de démocratie, 
notamment en évoquant à son Article 3 que « la souveraineté nationale appartient au peuple 
sénégalais qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du référendum ». Cette même 
Constitution prévoit le droit de chaque citoyen de participer à ces consultations comme électeur 
ou bien comme candidat pour accéder au pouvoir par le biais du suffrage universel direct ou 
indirect, mais toujours universel, égal et secret. 

71. La volonté politique de promouvoir les valeurs démocratiques et de les ériger en modèle 
de gouvernance a conduit le Sénégal, depuis 1992, à privilégier le dialogue et la concertation 
dans la fixation des règles du jeu électoral. 

72. Ainsi, depuis le Code électoral consensuel de 1992, s’est-il instauré une tradition de revue 
technique des dispositions électorales à l’effet de les adapter ou de les améliorer, en parfaite 
intelligence avec les parties prenantes au processus. Il est permis d’affirmer, à cet égard, que 
l’image de « vitrine de la démocratie en Afrique » donnée à notre pays, tient à sa tradition 
électorale éprouvée qui lui a valu d’enregistrer deux alternances de régime politique au pouvoir, 
respectivement en 2000 et en 2012. 

73. Enfin, la plupart des réalisations en matière de politiques publiques et d’acquis 
démocratiques ont pu être obtenues grâce à une administration territoriale profondément 
attachée aux principes et valeurs de la République. 

74. L’administration territoriale est incarnée par les chefs de circonscription administrative à 
la tête des régions, départements et arrondissements et les services déconcentrés dirigés par des 
chefs de service. Les Chefs de circonscription administrative sont les principaux responsables 
de la mise en œuvre des politiques publiques à l’échelon territorial, en leur qualité de Délégués 
du Président de la République et de représentants de l’ensemble du Gouvernement.  

75. L’administration territoriale symbolise la déconcentration et a comme pendant et comme 
complément la décentralisation. Cependant, à l’opposé de la décentralisation qui a connu des 
réformes majeures en 1996 avec la régionalisation et en 2013 avec l’Acte III de la 
Décentralisation6, la déconcentration, elle, n’a pas connu de grande réforme depuis 1972, à part 
quelques délégations de pouvoirs sectoriels et l’érection de l’ancienne Direction des Affaires 
générales et de l’Administration territoriale en Direction générale en 2012, afin d’améliorer le 
pilotage de la politique de déconcentration. 

																																																								
6	Loi	2013-10	du	28	décembre	2013	portant	Code	général	des	Collectivités	locales	
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76. Dans ces deux secteurs, le contexte est marqué par la territorialisation des politiques 
publiques qui renforce davantage le rôle et la place de l’autorité administrative, par ailleurs 
représentant de l’Etat auprès des collectivités locales. 

77. Pour s’adapter à cette nouvelle donne, l’administration territoriale s’oriente vers des 
réformes majeures à travers les projets de Loi d’orientation sur l’administration territoriale, de 
Charte de la déconcentration et de Statut préfectoral. Mieux, la déconcentration a été 
constitutionnalisée par la dernière révision Constitutionnelle adoptée lors du Référendum du 20 
mars 2016, à travers l’article 102 qui dispose « la mise en œuvre de la décentralisation est 
accompagnée par la déconcentration qui est la règle générale de répartition des compétences 
et des moyens entre les administrations civiles de l’Etat »7.  

78. En définitive, ce sont les réalités vivantes et combinées de ces trois contextes qui fondent 
les justifications de la présente Lettre de Politique Sectorielle de Développement de la 
Gouvernance et de la Sécurité intérieures.  

79. A celles-ci, s’ajoute la nécessité de s’adapter et de s’aligner au nouveau cadrage 
stratégique de l’Etat (notamment avec le PSE, le Cadre harmonisé de réforme des finances 
publiques issu des Directives communautaires de l’UEMOA, etc.) et aux politiques 
communautaires de la CEDEAO. 

80. Parmi les justifications supranationales, il faut évoquer pour la distinguer la Directive n° 
6 de l’UEMOA relative aux lois de finances qui a introduit des innovations majeures tendant à 
réformer le cadre de gestion des finances publiques et à instituer le budget-programme, plus 
conforme aux standards internationaux. La Directive a été transposée dans le droit interne 
sénégalais par la loi organique n° 2011-15 du 08 juillet 2011 relative aux lois de finances. 

81. Enfin, la LPSD s’inscrit dans la continuité et la consolidation des acquis de la précédente 
Lettre de Politique Sectorielle (LPS) élaborée en 2010 et qui avait servi à l’élaboration et la 
mise en œuvre du Cadre de Dépenses Sectoriel à Moyen Terme (CDSMT). Elle va permettre 
au Ministère de se doter d’un document stratégique et d’un programme décennal qui 
embrasseront tous ses domaines de compétences et qui viseront globalement à atteindre les 
objectifs sectoriels du PSE. 

II. PRESENTATION	ET	ANALYSE	DU	SECTEUR		

2.1. PRESENTATION	DU	SECTEUR	

82. Le secteur de la Gouvernance et de la Sécurité intérieures est un éminent secteur de 
souveraineté à travers lequel les missions régaliennes de l’Etat en matière de sécurité, de 
résilience des personnes, des infrastructures et des ressources d’intérêt vital, d’administration 
du territoire, de construction de la citoyenneté et de la démocratie et de gestion des affaires 
intérieures (religion, société civile, syndicats, etc.) sont mises en œuvre. Il comprend plusieurs 
sous-secteurs et acteurs fondamentaux internes (Police nationale, Sapeurs-Pompiers, Protection 

																																																								
7	Loi	constitutionnelle	n°	2016-10	du	05	avril	2016	portant	révision	de	la	Constitution	
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Civile, Administration territoriale, Administration centrale) et externes8 (Gendarmerie, 
Douane, Justice, CENA, ONG, Familles religieuses, structures privées de sécurité, organismes 
de coopération internationaux (INTERPOL, AFRIPOL, OIPC, UNISDR, ONUDC, UEMOA, 
CEDEAO, Missions de paix et de sécurité, etc.). 

83. Il est placé sous la responsabilité du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique dont 
les attributions sont fixées par le décret n° 2015-299 du 06 mars 2015. Ce texte dispose que le 
Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique est chargé, sous l’autorité du Premier Ministre, 
de préparer et de mettre en œuvre la politique arrêtée par le Chef de l’Etat en matière 
d’administration territoriale, de sécurité intérieure, de police administrative, de défense civile 
et d’organisation des élections.  

84. Il est responsable du commandement territorial et, à ce titre, a autorité sur les 
gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, dans le respect de leurs attributions propres de 
représentants de l’Etat.  

85. Il est responsable de la préparation administrative et du bon déroulement des opérations 
électorales, en collaboration avec la Commission électorale nationale autonome (CENA) et les 
institutions judiciaires.  

86. Il gère la délivrance des pièces d’identité nationale et des titres de voyage et, en relation 
avec le Ministère des Affaires étrangères, organise et régule le séjour des étrangers sur le 
territoire national, y compris les ressortissants communautaires qui bénéficient de la liberté de 
circulation et d’établissement.  

87. Il est chargé de la sécurité intérieure sur l’ensemble du territoire de la République. En 
rapport avec le Ministère de l’Economie et des Finances, il est chargé de protéger l’économie 
nationale contre la contrebande, les importations frauduleuses ou prohibées.  

88. Il a autorité sur les forces de police, sous réserve des attributions des Procureurs de la 
République en matière de police judiciaire. Il est chargé de la protection civile et de la lutte 
contre les incendies et calamités naturelles.  

89. Il développe et gère la coopération internationale en matière de police.  

90. Pour l’exercice de ses attributions, les forces de défense et de sécurité, autres que les 
forces de police, lui apportent leur concours dans les conditions prévues par les dispositions 
législatives et règlementaires en vigueur. 

91. La multiplicité des acteurs, la transversalité et l’interdépendance de ses missions et leur 
connectivité avec tous les autres secteurs économiques et sociaux font que la Gouvernance et 
la Sécurité intérieures est un secteur très stratégique dont le bon ou le mauvais pilotage a des 
incidences positives ou négatives sur l’ensemble du pays. 

																																																								
8	Acteurs	qui	collaborent	étroitement	avec	le	Ministère	chargé	de	l’Intérieur	dans	la	mise	en	œuvre	de	
responsabilités	partagées	
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92. Sur le plan organisationnel, c’est le décret n° 2014-853 du 09 juillet 2016 portant 
répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés 
nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la 
Primature et les Ministères, modifié, qui fixe la structuration actuelle du Ministère. Il comprend, 
outre le Cabinet, le Secrétariat Général et leurs services rattachés : 

• 3 Directions générales ; 
• 1 Brigade nationale des Sapeurs-Pompiers ; 
• 1 Agence nationale d’Assistance à la Sécurité de Proximité ; 
• 20 Directions centrales ; 
• 14 Gouvernances ; 
• 45 Préfectures ; 
• 123 Sous-préfectures ; 
• les Commissariats de police, Postes de police, Postes frontaliers ; 
• les Groupements d’Incendie et de secours, Compagnies d’Incendie et de secours et 

Centres de secours. 

93. L’organigramme se présente comme suit9 : 

 
																																																								
9	Les Commissariats et Postes de Police sont sous la responsabilité directe de la Direction de la Sécurité 
Publique (DSP).	



République	du	Sénégal																																																													Ministère	de	l’Intérieur	et	de	la	Sécurité	Publique	

Lettre	de	Politique	Sectorielle	de	Développement	de	la	Gouvernance	et	de	la	Sécurité	intérieures	au	Sénégal												
 

23 

2.2. ANALYSE	DU	SECTEUR	

2.2.1.	SOUS-SECTEUR	DE	LA	SECURITE	PUBLIQUE	

94. Le contexte actuel de la sécurité, au plan international, régional et national dicte aux 
Gouvernements, en général, et aux institutions de sécurité, en particulier, d’adopter des 
stratégies d’anticipation face aux menaces multiformes et multidimensionnelles, mais aussi de 
capacitation pour faire face aux besoins d’intervention ou de gestion des crises.  

95. C’est pourquoi, la Police Nationale a fait le pari de s'adapter à ce contexte sensiblement 
« crisogène » par une amélioration et un renforcement des stratégies et moyens d'intervention.  

96. Ainsi, dans l'exécution de ses missions traditionnelles, la Police Nationale a concentré ses 
efforts sur les orientations stratégiques définies dans la précédente lettre de politique sectorielle 
et a engrangé plusieurs réalisations qui recouvrent quatre grands domaines prioritaires : 

• intensification de la lutte contre la grande criminalité ; 
• poursuite de la mise en œuvre de la Police de proximité ; 
• renforcement des capacités opérationnelles des services ; 
• renforcement des effectifs, amélioration de la formation et réarmement moral des 

personnels. 

97. Des réseaux de criminels de tout acabit ont été démantelés. Des saisies record de drogues 
en tout genre ont été enregistrées. Les opérations de sécurisation, combinées ou unilatérales, 
sont multipliées dans l’espace et dans le temps (Karangué 2, Sentinelle, Sécuriport, Frontex, 
etc.). La gestion des frontières et des flux migratoires et la surveillance du territoire sont 
sensiblement renforcées. 

98. Rien que pour l’année 2016, le bilan des opérations de sécurisation affiche 49.951 
individus interpellés parmi lesquels 387 étrangers pour diverses infractions, contre 36.357 en 
2015 dont 449 étrangers. Parmi ces interpelés, 11.061 individus dont 349 étrangers ont été 
déférés au parquet, alors qu’ils étaient, respectivement, au nombre de 8.998 et 342 en 2015.  

99. S’agissant de la sécurisation aux frontières maritimes, 5.796 patrouilles diurnes et 
nocturnes ont été effectuées durant la période écoulée. Certaines ont été menées le long de la 
côte, dans le cadre du dispositif Frontex, en relation avec la Marine nationale, la Gendarmerie, 
la Guardia Civil à bord de vedettes espagnoles. 

100. Dans le domaine de la grande criminalité, 4.473 individus dont 766 trafiquants de drogue 
ont été interpellés par la DSP contre respectivement 3.397 et 848 en 2015. Il en est de même de 
la saisie de stupéfiants : pour la DSP (héroïne 17 képas, cocaïne 16 boulettes, haschisch 06 
boulettes, 1.026.606 kg 11.687 cornets), pour l’OCRTIS (un poids total 1.256 kg et 859 cornets 
de cannabis saisis, 146,40 g de cocaïne en poudre et 09 g de cocaïne en cristal). 

101. En ce qui concerne les accidents de la circulation, il est noté d’une manière générale entre 
2015 et 2016 une hausse de 6,49%, soit un glissement de 6333 accidents en 2015 à 6773 en 
2016, même si les accidents mortels ont baissé de 18,66%. 
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102. La création d’une Cellule de Lutte Anti-terroriste (CLAT) par le décret n° 2003-388 du 
30 mai 2003 vient renforcer le dispositif institutionnel pour prévenir toute action terroriste 
susceptible d’être commise sur le territoire national ou à partir du territoire national, formuler 
des conseils et des recommandations en matière de politique de prévention et de lutte contre le 
terrorisme. Son plan d’action recouvre trois principaux axes : renforcer la surveillance des 
mouvements, groupes et personnes susceptibles de commettre ou d’être complices d’actes 
terroristes, procéder à une évaluation de la situation sécuritaire, contribuer à la mise en place 
d’un cadre institutionnel adapté aux mesures.  

103. Au demeurant, malgré de nombreux acquis, il subsiste encore plusieurs défis et 
contraintes à relever. Il s’agit, notamment, du maillage sécuritaire du territoire national qui est 
loin d’être optimal car plusieurs départements sont encore dépourvus de Commissariat de 
Police et certaines structures nationales telles que l’OCRTIS et la DPJ ne disposent pas souvent 
de services déconcentrés à l’intérieur du pays. Le taux actuel de couverture du territoire national 
est en moyenne de 1 Commissariat pour 350000 habitants alors que la norme admise est de 1 
pour 20000. 

104. A cela, s’ajoutent les difficultés liées, d’une part, à la mobilité qui impactent négativement 
sur la célérité dans l’intervention et, d’autre part, à la vétusté et au sous-équipement des 
bâtiments dans certaines localités. 

105. En ce qui concerne les bâtiments, le diagnostic révèle que certains nouveaux 
départements ne disposent pas de commissariats de même que certaines grandes villes et 
agglomérations de la banlieue de Dakar. 

106. L’état de délabrement des bâtiments administratifs comme des logements présente une 
situation d’ensemble qui tranche d’avec la vocation sécuritaire de la police. Celle-ci est plus 
remarquée au niveau des cantonnements des GMI (Sékou Mballo, Ziguinchor, Michel le Grand 
et Tropical de Thiès). Certains cantonnements méritent d’être démolis et reconstruits selon les 
normes. 

107. D’autres grandes villes demandent à être dotées de cantonnement de GMI, eu égard aux 
options de sécurité de proximité du Gouvernement. 

108. La surveillance des frontières nécessite également la construction de nouveaux postes 
frontaliers en sus de ceux existants. 

109. Au chapitre des personnels, l’évolution des effectifs de la Police nationale depuis 2010 
indique une hausse de 43%, soit 2786 agents de plus en valeur absolue. Cette dynamique de 
renforcement des effectifs va se poursuivre en 2017 avec le recrutement de 3000 policiers. Une 
telle option renseigne sur la volonté politique des autorités d’inscrire la sécurité au rang de sur-
priorité nationale. 

110. Le ratio police/population est actuellement de 1 policier pour 3500 habitants, là où la 
norme communément admise est de 1 policier pour 1000 habitants. Qui plus est, le déficit de 
personnel est plus criard en zone urbaine où les sujétions sont plus nombreuses. A titre 
d’exemple, dans le Département de Pikine, le ratio est de 1 policier pour 5.474 habitants. 
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111. Par ailleurs, malgré le renforcement des effectifs constatés ces dernières années avec les 
recrutements exceptionnels autorisés par Monsieur le Président de la République, les départs à 
la retraite entre 2009 et 2017 atteindront 1540 agents, tous grades confondus.  

112. Enfin, au chapitre de la formation, même si la Police est dotée d’une institution de 
formation depuis 1955 qui a vu passer toutes les générations de policiers tous grades confondus, 
aujourd’hui cette école est rattrapée par l’usure du temps, la promiscuité des locaux et la cherté 
des expertises nécessaires aux exigences d’une formation moderne et de qualité.   

113. Ainsi, pour parer à ces insuffisances, un projet de mutation de l’Ecole de police en une 
Académie de police est en gestation. 

114. Par ailleurs, la sécurité de proximité, composante de la sécurité publique, a pour objet la 
prévention et la lutte contre la délinquance. Elle repose sur la production et la gestion concertées 
de la sécurité par les différents acteurs concernés par le phénomène de la délinquance, en 
particulier l'Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité. 

115. Cette agence est chargée de la déclinaison et de la mise en œuvre de la stratégie 
opérationnelle de la gouvernance sécuritaire de proximité.  

116. Dans la perspective de la mise en place des Comités Départementaux de Prévention et de 
Lutte contre la Délinquance (CDPLD), la réalisation des Diagnostics Locaux de Sécurité (DLS) 
et des Contrats Locaux de Sécurité (CLS), le Programme des Quartiers Sûrs est mis en œuvre 
dans le département de Dakar au niveau de différents quartiers. Le Projet « Un ASP, Un métier » 
est initié pour accompagner l’insertion des ASP en fin d’engagement dans des emplois décents. 

117. L’ASP a fini de réaliser le maillage territorial, tant sur le plan vertical avec l’existence de 
45 Unités départementales de supervision, qu’horizontal avec la présence des ASP dans tous 
les secteurs d’activité économique. 

118. La création d’instances de concertation et de dialogue autour des questions de la 
délinquance et la contractualisation de la mise en œuvre des activités de prévention participent 
de l’institutionnalisation de la nécessaire interaction entre les différentes parties prenantes pour 
combattre autrement le phénomène de la délinquance. 

119. En termes de contraintes ou de faiblesses, les dispositions du décret n° 2013-1063 du 05 
août 2013 relatives à la création de l’Agence ne lui confèrent pas de responsabilité spécifique 
dans l’élaboration des Contrats Locaux de Sécurité et dans la mise en place des Comités 
départementaux de prévention et de lutte contre la délinquance, alors que c’est un domaine qui 
est de sa compétence distinctive.  

120. Il y a également la non valorisation de l’engagement civique de l’Assistant à la Sécurité 
de Proximité. 

121. En termes d’opportunités dans ce sous-secteur de la sécurité publique, il y a : 

• la forte volonté politique des autorités de renforcer la sécurité intérieure, comme en 
atteste l'augmentation du budget 2017 du département de 74,56 %, 
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• l’existence de nouveaux instruments internationaux et régionaux en matière de sécurité 
publique ; 

• l’existence de nombreux projets de coopération avec les partenaires dans la gestion des 
frontières (Projets MIEUX, PFUA),  

• la convergence des stratégies vers la prévention, la proximité et la participation des 
populations à la lutte contre les menaces asymétriques, 

• la forte demande en ASP exprimée tant par les administrations publiques et collectivités 
locales qui assoit, à moyen-long terme, les conditions d’une autonomie financière de 
l’ASP. 

122. Les menaces du sous-secteur s’expriment en termes d’instabilité sécuritaire de la sous-
région ouest africaine, du déficit de coopération interne et externe des divers acteurs de la 
sécurité en général, d’insuffisance des dotations budgétaires qui compromettrait la mise en 
œuvre des programmes et projets, le risque de démotivation des ASP dû à la faiblesse de leur 
pécule et à l’incertitude de leur réinsertion post-engagement. 

2.2.2.	SOUS-SECTEUR	DE	LA	SECURITE	CIVILE	

123. Dans les domaines spécifiques d’intervention de la Brigade Nationale des Sapeurs-
Pompiers (BNSP), de nombreuses avancées sont notées depuis la création de ladite Brigade en 
2012.  

124. Au bilan des interventions, le tableau suivant retrace l’évolution des statistiques 
cumulées, tous types confondus, des cinq dernières années. Les interventions portent sur les 
divers secours, des incendies aux accidents de la route, en passant par la lutte contre les 
inondations, les accidents domestiques, les noyades, etc. 

Années 2011 2012 2013 2014 2015 Moyenne 

Nombre de sorties 24725 25577 25525 27216 30766 26761 

	
125. Depuis 2014, de réelles éclaircies sont enregistrées en matière de ressources humaines. 
En effet, en plus du réengagement de 230 sapeurs du contingent 2014, l’Etat autorise, depuis 
lors, le recrutement de 200 agents par an. Les effectifs sont ainsi passés de 3225 en 2012 à 4542 
en 2016.  

126. Cependant, cette évolution significative des effectifs ne permet toujours pas de combler 
le déficit de personnels pour assurer une présence effective sur toute l’étendue du territoire 
national. Le ratio pompier/population est de 1 sapeur-pompier pour 3900 habitants en lieu et 
place de la norme de 1 pour 1000. 

127. En outre, d’autres problèmes de fond subsistent en ce qui concerne les ressources 
humaines :  

• le déficit en personnel d’encadrement (61 officiers pour 1021 sous-officiers et 3458 
militaires du rang, soit un taux d’encadrement de 1,34% en 2016, contre 1,61% en 2012) 
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• le déficit en personnels spécialisés et en équipements pour la prise en charge des 
nouveaux besoins d’intervention tels que le sauvetage en mer, la pollution marine, le 
transport de matières dangereuses, la médecine de catastrophe, etc. 

• le nombre important  de départ à la retraite d’officiers au cours des cinq prochaines 
années ; 

• le manque de formation des personnels, notamment des officiers dont les cours 
d’application sapeur-pompier se font à l’étranger.  

128. La Protection Civile, quant à elle, intervient en matière de prévention des risques de toute 
nature, d'information et d'alerte des populations ainsi que de sauvegarde des personnes, des 
biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la 
préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des 
collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées. 

129. De ce fait, la Protection civile a ciblé ces dernières années ses grandes priorités autour de 
la prévention et la lutte contre les inondations, les effondrements de bâtiments, les accidents 
provoqués par la foudre, les accidents de noyade, les accidents domestiques, la sécurité dans 
les Etablissements Recevant du Public (ERP), les Immeubles de grande hauteur (IGH) et les 
Etablissements Classés (EC). 

130. L'organisation et le fonctionnement de la DPC ont peu évolué depuis sa création en 1962. 
Elle ne dispose pas de l'autonomie de gestion, de l'organisation et des ressources nécessaires 
pour remplir avec efficacité ses missions. L'absence de services déconcentrés au niveau 
territorial constitue une contrainte majeure à la mise en œuvre de la territorialisation de la 
politique nationale de sécurité et protection civiles. 

131. La force principale du sous-secteur de la sécurité civile repose sur l'existence d' une  
structure administrative, la Direction de la Protection civile, chargée de la coordination 
stratégique de la mise en œuvre de la politique sectorielle en la matière et celle d'un grand 
commandement militaire, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, dotée d'une forte 
expérience dans la lutte contre les accidents, sinistres ou catastrophes de toute nature menaçant 
la sécurité des populations et la sauvegarde des biens. Cette identité militaire des Sapeurs-
pompiers est un atout majeur dans la planification et la conduite des opérations de sécurité civile 
mais également de défense civile. 

132. La principale faiblesse de la sécurité civile reste son sous financement. L'Etat est le 
principal bailleur dans ce sous-secteur. Le financement des partenaires au développement, des 
collectivités territoriales, du secteur privé générateur de risques doit être davantage mobilisé. 

133. Au plan institutionnel, les organes consultatifs comme la Plateforme nationale pour la 
Prévention et la Réduction des Risques majeurs de Catastrophes et la Commission supérieure 
de la Protection civile sont peu fonctionnels. Les organes exécutifs que sont la Brigade nationale 
des Sapeurs-pompiers et la Direction de la protection civile, les administrations spécialisées 
avec leurs plans de secours en cas de catastrophes, sont également peu outillés pour prévenir et 
gérer tous les types de risques et catastrophes susceptibles de se produire dans le pays. 
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134. Au plan opérationnel, le cadre réglementaire et opérationnel du Plan ORSEC a été revu 
dans le cadre d’une étude de retour d’expérience après les inondations de 2012 et il a été proposé 
une troisième génération de Plan ORSEC qui embrasse toutes les phases du cycle de gestion 
des catastrophes, intègre tous les nouveaux acteurs dans le dispositif de pilotage et met à jour 
tous les textes du Plan ORSEC dont l’adoption est encore attendue. Qui plus est, les 
interventions des unités d’incendie et de secours des Sapeurs-Pompiers sont fortement gênées 
par les difficultés ci-après : 

• insuffisante couverture du territoire national en unités de Sapeurs-Pompiers (1 caserne 
pour 500.000 habitants, 15 départements du pays dépourvus d’unités opérationnelles de 
Sapeurs-pompiers) ; 

• sous-équipement des unités opérationnelles en matériels et véhicules d’intervention ; 
• état de vétusté et d’inadaptation des infrastructures de la BNSP. Les deux tiers des unités 

opérationnelles (65%) sont installées dans des locaux mis à disposition par les 
collectivités locales. Ces locaux, généralement pas mis aux normes sapeurs-pompiers, 
ne disposent pas d’aire de manœuvre et de bouche d’incendie. Et, les conditions de vie 
et de travail des personnels y sont souvent difficiles ; 

• manque de matériels spécifiques pour la lutte contre certains sinistres et catastrophes ; 
• non médicalisation des secours. 

135. Pour autant, conscient de l'importance de la sécurité civile et des liens inextricables qui 
existent entre la vulnérabilité aux catastrophes, la pauvreté et le développement durable, l'Etat 
s'est résolument engagé à renforcer  la prévention des risques et à assurer une protection efficace 
des personnes et des biens. 

136.  En 2012, le Gouvernement a matérialisé cet engagement et accéléré sa mise en œuvre en 
mettant en place un Programme décennal de gestion des inondations évalué à 766 milliards de 
Francs CFA et en érigeant la Brigade nationale des Sapeurs-Pompiers.  

137. A cet effet, le renforcement des capacités des Sapeurs-Pompiers par l’exécution du plan 
d’urgence de mise à niveau de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers inscrit dans le Plan 
d'Action prioritaire du Plan Sénégal Emergent, devrait être l'une des principales actions 
prioritaires de l’Etat et du Ministère de l'Intérieur, pour la période 2017-2021. 

138. Ce Plan d’urgence, d'un coût global de 150 milliards de Francs CFA, comprend les quatre 
composantes suivantes :  

• renforcement des capacités des ressources humaines de la Brigade,  
• renforcement des capacités opérationnelles des unités existantes,  
• médicalisation des secours et contribution plus marquée aux objectifs de santé publique, 
• renforcement du maillage du territoire national en casernes de sapeurs-pompiers 

conformes aux standards internationaux. 

139. Le renforcement des capacités des ressources humaines de la Brigade passera par la 
maitrise du recrutement, la montée en puissance du Groupement Instruction Formation, le 
développement de partenariat avec les écoles militaires et établissements d’enseignements 
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supérieurs ainsi que la création de l’Ecole nationale des Sapeurs-Pompiers qui est en cours de 
construction. Elle pourrait à terme contribuer à la promotion de l’emploi, en permettant le 
recrutement de cinq mille (5.000) jeunes sénégalais dans la période 2017-2021. 

140. Le renforcement des capacités opérationnelles des Groupements d’incendies et de 
secours, du Groupement d’unités spécialisées et du Groupement Prévention Prévision et 
Gestion des catastrophes, se traduit par la mise en adéquation des moyens opérationnels de la 
Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers avec les risques et demandes d’intervention provenant 
quotidiennement des populations, de la modernisation et l’industrialisation progressive du pays. 
Le projet Polytechnologie financé à hauteur de 26 milliards de Francs CFA, dans le cadre du 
Plan Sénégal Emergent permettra la mise à niveau des unités opérationnelles territoriales. Elle 
sera complétée par un plan de montée en puissance progressive des unités de secours 
spécialisées. 

141. La construction du Centre médical de la Brigade,  la mise en place du Groupement Santé 
Secours médicaux avec ses unités déployées dans toutes les régions permettront d'assurer la 
prise en charge efficiente des personnels intervenants, de développer la médicalisation des 
secours, notamment lors des accidents de la circulation et catastrophes d'origine intentionnelle 
ou non, et de contribuer au renforcement de la santé publique par la prise en charge médicale 
des populations dans les infirmeries de la Brigade. 

142. Enfin, la résorption du déficit de maillage du territoire national en unités de sapeurs-
pompiers constitue un impératif catégorique. Au-delà de la sécurité et de la protection civiles, 
il y a l’enjeu de préservation des ressources très limitées chez les communautés excentrées. Il 
s’agira donc de compléter le maillage territorial du pays en mettant à la disposition des 
concitoyens des unités de secours répondant aux normes, dotées de moyens adéquats et aptes à 
assurer leurs missions. 

143. Sur le plan réglementaire, l'obligation de rénover le règlement de sécurité reste une 
urgence. Les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles 
de grande hauteur et celles relatives aux établissements recevant du public sont obsolètes. De 
même, une réglementation plus contraignante sur l'implantation des bouches et poteaux 
d'incendies s'impose pour assurer une meilleure protection des personnes et la sauvegarde des 
biens. 

144. En outre, la création de l'Agence nationale de la Protection civile (ANPC), pilier 
stratégique de la coordination de la mise en œuvre de la politique de sécurité et protection 
civiles, viendra compléter le système national de sécurité civile. 

145. L’Agence administrera le Centre opérationnel de Gestion interministérielle des Crises et 
Catastrophes (COGIC) qui est en cours de construction, le Centre national de Formation de la 
Protection civile également en cours de construction et les six (06) pôles régionaux de la 
Protection civile qui comprennent une ou plusieurs régions administratives. La répartition 
territoriale de ces pôles, pour enfin disposer de services déconcentrés de la Protection civile, 
est planifiée comme suit : Dakar (pôle 1), Thiès et Diourbel (pôle 2), Kaolack, Fatick et Kaffrine 
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(pôle 3), Ziguinchor, Kolda et Sédhiou (pôle 4), Saint Louis, Louga et Matam (pôle 5) et 
Tambacounda et Kédougou (pôle 6). 

146. En attendant la mise en place de l'Agence nationale de la Protection civile, un important 
plan de démocratisation de l'offre de sécurité est en cours. Il est composé du Programme de 
prévention des accidents provoqués par la foudre avec l’installation de paratonnerres dans 
toutes les régions, d'un coût annuel d’un milliard (1 000 000 000) de francs CFA et du 
Programme de participation à la Mutuelle Panafricaine de Gestion des Risques (African Risk 
Capacity-ARC) qui permet le transfert des risques de sécheresse sévère par la souscription 
d’une assurance annuelle à ladite Mutuelle d’un montant de 1 900 000 000 Fcfa.  

147. Ces deux programmes phares seront complétés par d'autres, notamment l'installation de 
bouches et poteaux d'incendies, la cartographie numérisée des risques de catastrophes et la 
sécurisation des bâtiments, infrastructures et installations stratégiques. Le besoin en 
financement de la Protection civile est évalué à 60 000 000 000 de Francs CFA. 

148. L'élaboration des projets de décret de création de l’ANPC constitue un atout pour la mise 
en œuvre efficiente de la politique sous-sectorielle de sécurité civile. 

149. Les projets Polytechnologie, COGIC, ENSP et CFPPC sont de bonnes opportunités pour 
le sous-secteur, entre autres. 

150. Les menaces de ce sous-secteur résident dans la non mobilisation des financements 
nécessaires à la constitution du nouveau système de sécurité civile, la non adoption des projets 
de textes déjà préparés et la coordination des missions sectorielles de sécurité civile dévolues à 
beaucoup d’acteurs publics, privés et sociaux. 

2.2.3.	SOUS-SECTEUR	DE	L’ADMINISTRATION	TERRITORIALE	

151. L’Administration territoriale constitue un levier essentiel de mise en œuvre de la 
déconcentration et de la territorialisation des politiques publiques. Non seulement elle constitue 
le cadre d’exécution des politiques publiques, mais elle est également un lieu d’impulsion 
d’initiatives pour lesdites politiques. Elle concourt à la réalisation des missions de tous les 
départements ministériels au niveau des territoires et assure, à travers les représentants de l’Etat, 
le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales. 

152. D’ailleurs, les conférences territoriales tenues récemment dans les circonscriptions 
administratives ont permis d’analyser le niveau de respect par l’Etat des engagements pris par 
le Gouvernement lors des Conseils des Ministres délocalisés. Elles constituent, de ce point de 
vue, des instruments de suivi pertinents. 

153. Même si l’approfondissement de la décentralisation a entrainé le transfert par l’Etat de 
nombreuses compétences au profit des collectivités territoriales, il n’en demeure pas moins que 
l’administration territoriale exerce les missions de souveraineté comme la sécurité. Elle exerce 
également des missions de développement. 
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154. Elle assure un maillage complet du territoire national et constitue un relais entre les 
autorités centrales et les populations. Actuellement, le territoire national est administré à partir 
de 182 circonscriptions administratives regroupant 14 régions, 45 départements et 123 
arrondissements, d’une part, et 599 collectivités territoriales (dont 5 villes et 42 départements) 
et près de 14 978 villages, d’autre part. Le répertoire des villages est d’ailleurs en chantier. 

155. L’Administration territoriale est incarnée par les Gouverneurs de région, les Préfets de 
département et les Sous-préfets d’arrondissement qui ont autorité sur les services déconcentrés 
de l’Etat. Elle est chapotée au niveau central par la Direction générale de l’Administration 
Territoriale (DGAT). 

156. La DGAT assure l’animation, l’impulsion et le soutien de l’action des chefs de 
circonscription administrative. Elle leur fournit l’appui stratégique, technique, logistique et 
matériel nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de représentation de l’Etat, de 
coordination de la mise en œuvre des politiques publiques et de gestion de l’ordre public.  

157. La DGAT joue un rôle : 

• de coordination et de modernisation de l’action territoriale ; 
• de planification et de gestion des moyens d’intervention de l’Administration 

territoriale ; 
• d’appui à la mise en œuvre des politiques publiques par les acteurs institutionnels ; 
• de gestion des libertés publiques ; 
• et de suivi et de rationalisation de l’intervention des organisations non 

gouvernementales (ONG), dans une dynamique partenariale. S’agissant de 
l’approbation et du suivi de la mise en œuvre des programmes d’investissement, 655 
ONG sont dénombrées dont seulement 120 disposent, à ce jour, de programme 
d’investissement approuvé. 

158. La DGAT et les autorités administratives appuient la DGE en matière d’organisation 
matérielle des élections, contribuent à la gouvernance sécuritaire et assurent l’information des 
hautes autorités. 

159. En effet, au niveau territorial, les chefs de circonscription administrative, en tant 
qu’autorité de police, assurent le maintien de l’ordre, l’application des lois et règlements. 

160. L’administration territoriale assure également l’organisation matérielle des élections 
alors que la DGAT gère les partis politiques qui sont les principaux acteurs de la compétition 
électorale. A l’heure actuelle, leur nombre qui est de 273 renseigne sur leur prolifération et la 
nécessité de les rationaliser.  La DGAT assure aussi l’instruction des dossiers de syndicats qui 
sont au nombre de 410 et contribue à l’organisation des élections de représentativité des 
centrales syndicales. 

161. L’administration territoriale assure la gestion des secours, ainsi que la représentation de 
l’Etat dans les cérémonies religieuses. A cet égard, le Répertoire des cérémonies religieuses de 
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2014 est en train d’être réactualisé et l’étude de la contribution de l’Etat dans lesdites 
cérémonies est également en cours. 

162. En matière d’administration frontalière, l’administration territoriale contribue à la mise 
en œuvre des politiques publiques orientées vers les zones frontalières. Elle a élaboré une 
cartographie des zones frontalières accompagnée par un plan d’action prioritaire desdites zones.  
Ces documents sont de véritables boussoles en matière de gouvernance des frontières. 

163. En matière de gestion des libertés publiques, l’administration territoriale assure leur 
jouissance effective par les citoyens. En la matière, la liberté est la règle et la restriction, 
l’exception. En outre, un mécanisme de production des statistiques périodiques sur la gestion 
desdites libertés est mis sur pied, dont l’analyse des trois dernières années peut rendre compte 
du niveau de respect et de protection desdites libertés.  

164. Ainsi, pour l’année 2013, sur un nombre total de 9783 demandes reçues, seules 88 
interdictions ont été prononcées, soit un nombre total de 9695 demandes acceptées pour un taux 
d’interdiction de 0,89%.   

165. Pour l’année 2014, sur un total de 12259 demandes, 12168 ont été acceptées et 91 ont fait 
l’objet d’interdiction, soit un taux d’interdiction de 0,74%.  

166. Pour l’année 2015 également, la tendance à l’effectivité de l’exercice des libertés est bien 
notée. Ainsi, sur un total de 4515 demandes, 4463 ont été acceptées et 51 interdites, soit un taux 
d’interdiction de 1,12%. 

167. L’étendue des missions des chefs de circonscription administrative dicte de mettre en 
œuvre une stratégie de modernisation de l’administration territoriale. A cet effet, plusieurs 
réformes sont enclenchées, à savoir :  

• le projet de Loi d’orientation de l’administration territoriale (LOAT) qui dégage une 
vision pour la gouvernance territoriale ; 

• la Charte de la déconcentration qui aménage la répartition des compétences entre les 
échelons central et territorial, en réaffirmant le pouvoir de direction des chefs de 
circonscription ; 

• le Statut préfectoral qui va rationaliser davantage la carrière des chefs de circonscription 
avec la création des corps des Préfets et Sous-préfets. 

168. Ces projets de textes ont été examinés lors de la réunion du Comité interministériel de 
l’Administration territoriale (CIAT), tenue le 31 juillet 2013 sous la présidence du Premier 
Ministre. Ils ont également fait l’objet de partage avec les élus locaux, les conseillers 
économiques sociaux et environnementaux, les députés et les autres administrations. 

169. En ce qui concerne le patrimoine immobilier, l’Administration Territoriale capitalise plus 
de la moitié des bâtiments du Ministère qui se trouvent, pour l’essentiel, dans un état de 
délabrement avancé qui n’offre pas le minimum de confort et de bonnes conditions de travail.  
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170. En effet, la plupart des locaux ont des toitures en fibrociment ou en tuiles et, sous l’effet 
de l’âge et des intempéries, ces dernières ont perdu leur étanchéité et suintent, exposant les 
archives et documents administratifs à la détérioration et affectant aussi le cadre de travail des 
personnels. 

171. Parfois, le défaut de clôture pour la plupart des Sous-Préfectures pose des problèmes de 
sécurité par rapport aux animaux en divagation et aux personnes qui en font des lieux de 
passage. L’exiguïté des bureaux confine leurs titulaires dans des espaces de travail 
incommodes.  

172. Au chapitre des réformes en vue, il y a lieu de signaler aussi : 

• le projet de Code des partis politiques en gestation qui prévoit, entre autres, le 
financement public direct des partis politiques conformément aux prescriptions du Code 
de transparence dans la gestion des finances publiques de l’UEMOA, mais également 
le Statut de l’opposition prévu par l’article 58 de la Constitution ; 

• les textes relatifs aux associations, aux syndicats, à la police des débits de boissons et 
aux transferts de restes mortels sont en cours de révision, dans le cadre de la 
simplification des offres de services. 

173. Ces reformes seront accompagnées par : 

• la mise sur pied d’un Système d’Information territoriale (SIT) qui est un outil de gestion 
concertée d’une base de données territoriale. Il est conçu pour contenir, entre autres, le 
répertoire des partis politiques, le répertoire des syndicats, la base de données des élus 
locaux, la base de données des hauts conseillers, le fichier national des imams, le 
répertoire national des notabilités religieuses et coutumières, le répertoire des 
manifestations religieuses et coutumières, le répertoire des villages, le répertoire des 
ONG, le répertoire des associations, le fichier du personnel du réseau du 
commandement territorial, le logiciel sur le contrôle de légalité ; 

• le renforcement des capacités des autorités administratives, à travers notamment le 
programme triennal de formation des chefs de circonscription administrative et de leurs 
adjoints qui devra être renouvelé à terme. D’ailleurs, des formations diplômantes pour 
les autorités administratives, notamment avec l’ENAP du Québec et le Centre des 
Hautes Etudes de Défense et de Sécurité (CHEDS) ont pu être réalisées ;  

• la construction ou la réhabilitation des édifices abritant les services et résidences des 
autorités administratives ;  

• la fourniture en nombre suffisant des matériels et mobiliers de bureaux et de résidences ; 
• le relèvement substantiel des crédits de fonctionnement des Gouvernances, Préfectures 

et Sous-préfectures. Dans ce sillage, il faut préciser que le DGAT est devenu 
administrateur des crédits de l’administration territoriale depuis 2015. En outre, la 
Charte de la déconcentration a prévu la déconcentration de l’exécution budgétaire en 
faisant des chefs de circonscription des ordonnateurs (délégués ou secondaires) dans le 
cadre de la territorialisation de l’exécution budgétaire. 
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174. D’ores et déjà, les uniformes des chefs de circonscription seront renouvelés pour donner 
plus de prestance, de fierté et de représentativité dans le port des tenues des autorités 
administratives. 

2.2.4.	SOUS-SECTEUR	DES	PROCESSUS	ELECTORAUX	

175. La longue tradition démocratique du Sénégal favorisée par la tenue régulière d’élections 
tient, au-delà de l’implication de tous les acteurs à travers un processus essentiellement 
consensuel, à la bonne répartition des rôles entre des organismes de gestion des élections (OGE) 
situés à trois (3) niveaux de responsabilité : le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, 
administration centrale et déconcentrée chargée de l’organisation matérielle, la Commission 
électorale nationale autonome (CENA), organe autonome chargé de la supervision et du 
contrôle du processus électoral et, enfin, la Justice chargée, entre autres, de vider les contentieux 
et de proclamer les résultats. 

176. Le système électoral sénégalais est également riche de sa tradition institutionnalisée de 
révision annuelle des listes électorales, de révision exceptionnelle avant chaque élection 
générale et de revue technique des dispositions du Code électoral. Une telle pratique garantit 
une actualisation constante des listes électorales. Elle a aussi un soubassement démocratique en 
cela qu’elle garantit le droit de vote à tous les citoyens en âge de l’accomplir. 

177. Par ailleurs, l’élargissement du droit de vote aux corps militaires et paramilitaires, 
l’ouverture du processus à l’observation électorale, la fixation d’un quota de députés dédiés à 
la diaspora, la participation des indépendants à tous les types d’élection, l’institutionnalisation 
des comités électoraux comme cadres locaux de dialogue sur le processus électoral, 
l’amélioration de l’information des partis politiques et de la CENA, par la mise à disposition  
du fichier électoral, de la carte électorale publiée au moins trente (30) jours avant le scrutin et 
des procès-verbaux des opérations le jour du vote, tout comme l’affichage instantané des 
résultats des bureaux de vote ainsi que leur diffusion libre et en temps réel par la presse, 
constituent autant d’atouts qui donnent du crédit au système électoral sénégalais. 

178. Toutefois, la présence massive dans le fichier électoral de nombre de personnes ne votant 
pas est un indicateur de la nécessité de renforcer la sensibilisation pour améliorer les taux de 
participation. 

179. En outre, les personnes ne devant plus figurer sur les listes électorales faussent également 
les taux réels de participation, à telle enseigne que tous les observateurs ont fini de s’accorder 
sur la nécessité d’extirper du fichier le stock-mort. 

180. C’est d’ailleurs tout le sens de la refonte partielle des listes électorales entreprise et qui 
permettra de procéder à un audit physique de tous les électeurs, à la faveur de l’institution d’une 
nouvelle carte d’identité CEDEAO biométrique, qui appellera de tous les citoyens concernés 
de se déplacer pour se la faire établir. Cette nouvelle carte, qui peut prendre en charge 17 
applications, offrira plus de sécurité, en garantissant l'unicité de l'identité du détenteur (excluant 
tout doublon dans l’espace communautaire), l’infalsifiabilité de la carte, la facilité de la libre 
circulation au sein de la CEDEAO.  
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181. Au-delà de cette refonte, il importera, cependant, de s’interroger sur les motivations 
réelles et trouver des mesures correctives au taux d’abstention présumé qui, à certains égards, 
pourrait être lié à une désaffection par rapport à la chose politique. 

182. Le processus électoral sénégalais gagnerait également à rendre ses procédures moins 
lourdes. En effet, de l’enrôlement à la remise de la carte d’électeur, le système exige du citoyen 
de multiples déplacements dont il est possible de faire l’économie. De plus, l’organisation 
matérielle des élections pourrait être sensiblement améliorée si certains moyens logistiques 
(isoloirs en fer forgé, rideaux, caisses poubelles…) étaient modernisés.  

183. D’autres faiblesses du système sont relatives, notamment : 

• à l’insuffisance de la formation et de l’information des acteurs (électeurs, représentants 
des partis politiques, magistrats, journalistes, agents et personnels de l’administration 
électorale) ; 

• à la prolifération des partis politiques et la multiplication subséquente des listes de 
candidature ; 

• à l’insuffisance du réseau informatique de collecte de l’information à temps réel ; 
• aux contestations des acteurs politiques sur le processus électoral ; 
• aux lourdeurs de certaines dispositions du Code électoral qui retardent le vote ; 
• à l’insuffisance des moyens ; 
• au défaut de texte portant organisation de la Direction générale des Elections ; 
• à la mise en place tardive des moyens dans certaines circonstances. 

184. Au total, le Sénégal a, certes, une maîtrise incontestée de l’organisation matérielle des 
élections. Cependant, le système serait plus efficient si les capacités des agents de 
l’administration électorale ainsi que de tous les acteurs impliqués dans le processus étaient 
renforcées par des formations ciblées et par une vulgarisation plus soutenue des dispositions du 
Code électoral. 

185. Par ailleurs, la tenue d’élections transparentes, sincères et crédibles constituant une 
garantie sûre pour la préservation de la paix et de la sécurité intérieures, il importe, de mettre 
l’accent, au-delà des aspects liés à l’organisation matérielle, sur l’information, la sensibilisation 
et la formation des acteurs, notamment sur la prévention des risques électoraux, les principes 
démocratiques, la participation citoyenne, d’où l’urgence de mettre en œuvre une véritable 
politique nationale d’éducation électorale ou d’éducation à la citoyenneté active. 

186. La rupture du consensus politique entre les acteurs constitue la principale menace dans 
ce sous-secteur. 

2.2.5.	SOUS-SECTEUR	DES	SERVICES	DE	PILOTAGE,	GESTION	ET	COORDINATION	ADMINISTRATIVE	

187. Ce sous-secteur « Pilotage, gestion et coordination administrative » est partagé par la 
DAGE avec le Cabinet et certains services rattachés (CILD, DISS, IAT, Service Formation, 
Service des Archives communes et Service des Télécommunications), le Secrétariat Général et 
ses services rattachés (CPM et CEPSE) et la Direction des Constructions.  
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188. Les fonctions de gestion financière et matérielle sont assurées par le DAGE, dix (10) 
autres administrateurs de crédits et un Agent comptable (ASP). Les autres services 
administrateurs de leurs crédits sont : DGPN (DMB), DGAT, DGE, DPC, BNSP, DAF, CLAT, 
DISS, CILD, Télécoms, IAT et DCONS, avec comme ordonnateur la Direction du Budget, pour 
les dépenses de fonctionnement et la Direction de l’Investissement pour les dépenses 
d’investissement.  

189. Le Ministère compte une Cellule de passation des marchés et une Commission des 
marchés. Cependant, tous les services administrateurs de leurs crédits ont leur propre 
commission de réception ainsi que leur comptable des matières. 

190. Le nombre important d’administrateurs de crédits délégués ne facilite pas le 
rapprochement annuel des marchés et DRP passés, ni de fournir le pourcentage. Il s’y ajoute, 
que les acteurs en charge des opérations financières ne sont pas tous formés ou préparés aux 
tâches assignées. 

191. Les autres faiblesses à caractère transversal à relever sont : 

• le sous-équipement des services ; 
• l’insuffisance de crédits dédiés à la satisfaction de l’offre de formation ; 
• l’insuffisance d’infrastructures ; 
• les difficultés de numérisation et de gestion des archives ; 
• la faiblesse de l’assistance sociale en direction des agents et de leurs familles ; 
• la faiblesse des ressources financières allouées en rapport avec les attributions des 

services et les attentes des populations 

192. La plus grande contrainte financière réside dans la faiblesse des crédits de fonctionnement 
des services qui ne permet de répondre de façon optimale aux sollicitations des usagers et 
citoyens. 

193. Ces principales contraintes, malgré leur caractère transversal, se posent à des degrés 
divers au niveau des différents services. 

194. Au plan organisationnel, la dispersion des structures du sous-secteur ne milite pas en 
faveur de la cohérence des interventions, d’où la nécessité de procéder à une rationalisation des 
structures de gestion et de coordination dans le cadre de la révision du décret d’organisation du 
département. A cet effet, il est impératif de s’adapter aux enjeux actuels de la gestion 
administrative et financière par un recentrage des responsabilités en matière de gestion 
financière et logistique pour promouvoir la mutualisation des moyens et la spécialisation des 
compétences. En outre, les nouvelles opportunités de financement par le partenariat public-
privé et les financements innovants devraient être mieux explorées et exploitées. 

195. Au chapitre des constructions, le diagnostic établi et présenté dans les différents sous-
secteurs est que la plupart des infrastructures du Ministère sont très anciennes et certaines 
mêmes datent de l’époque coloniale (Gouvernances, Préfectures, Sous-Préfectures, 
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Commissariats, Casernes). Les besoins de construction et de réhabilitation des édifices sont en 
conséquence colossaux. 

196. En termes de résultats, la Direction des Constructions a procédé, au titre de l’année 2016, 
à la réhabilitation de 57 infrastructures et la construction de 18 nouvelles structures dans la 
période 2012-2013 dont le COGIC, l’Ecole nationale des Sapeurs-Pompiers de Thiès qui a une 
dimension internationale, les nouvelles Gouvernances de Fatick et de Kédougou, les 
Préfectures de Gossas et Médina Yoro Foula, des Sous-préfectures, des Commissariats, etc. 

197. Il est par ailleurs important de signaler le manque de sites pour abriter les projets (c’est 
le cas à Grand Yoff pour la construction d’un Commissariat central de police). A ce propos, 
des concertations doivent être tenues avec les autorités locales pour faciliter l’obtention des 
sites en cas de besoin. 

198. En dépit de ses importantes missions et des objectifs qu’elle s’est fixée, la Direction des 
Constructions, qui ne dispose toujours pas d’un bâtiment apte à abriter ses bureaux éparpillés 
et des locaux techniques (salle de dessins et de tirage), fait également face à de multiples 
faiblesses, notamment en termes de ressources humaines et matérielles. Actuellement, la 
Direction ne dispose que d’un ingénieur en génie civil et d’un conducteur des travaux. En 
conséquence, il urge de la renforcer en la dotant : 

• d’un architecte 
• de deux ingénieurs en génie civil, 
• de deux techniciens supérieurs en génie civil, 
• d’un technicien supérieur en architecture, 
• et de deux surveillants des travaux. 

199. En plus, l’insuffisance des ressources budgétaires n’autorise pas l’acquisition de matériels 
techniques importants (Tables de dessin, traceur pour tirage plan, station-total pour les levées, 
etc.) et de logiciels pour les calculs de structures et pour l’élaboration des plans d’architecture, 
sans oublier le recyclage et la formation du personnel.  

200. Enfin, le cadre réglementaire portant organisation de la DCONS n’est toujours pas pris. 
Il urge alors de finaliser et de signer l’arrêté d’organisation de la Direction, et de mettre sur pied 
les Divisions technique, administrative et financière. 

201. De ce diagnostic complet de la situation du secteur, nous pouvons tirer la synthèse des 
forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces comme suit : 
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Tableau de synthèse de l’analyse SWOT du secteur 

MATRICE	DES	FORCES,	DES	FAIBLESSES,	DES	OPPORTUNITES	ET	DES	MENACES	DU	SECTEUR		

FORCES	 FAIBLESSES	

§ Intensification de la lutte contre la grande 
criminalité  

§ Poursuite de la mise en œuvre de la Police et de la 
sécurité de proximité  

§ Renforcement des capacités opérationnelles des 
services  

§ Renforcement des effectifs par des recrutements 
conséquents (Police, ASP, Sapeurs-Pompiers),  

§ Amélioration de la formation et réarmement moral 
des personnels 

§ Elaboration de Projets de Lois et de Décrets 
stratégiques dans le pilotage et la gestion du 
département (LOSI, LOAT, Charte 
Déconcentration, Statut Préfectoral, ANPC, Décret 
d’organisation du Ministère, etc.) 

§ Investissements sur le Renseignement ; 
§ Création d’une Cellule de Lutte Anti-terroriste  
§ Amélioration de la prévention et de la capacité de 

réponse à d’éventuelles attaques terroristes  
§ Construction et réhabilitation des édifices  
§ Modernisation des systèmes de contrôle aux 

frontières  
§ Plan quinquennal de développement stratégique de 

la Police nationale en cours de validation 
§ Plan stratégique quinquennal de l’ASP 
§ Projet « Un ASP, Un métier » pour l’insertion des 

ASP en fin d’engagement 
§ Programme spécial d’installation de paratonnerres 
§ Tenue du Comité interministériel de 

l’Administration territoriale (CIAT) et des 
Conférences territoriales 

§ Elaboration d’une cartographie et d’un plan 
d’action des zones frontalières 

§ Longue tradition démocratique du pays et bonne 
répartition des rôles entre organismes électoraux 

§ Amélioration continue des processus électoraux et 
référendaires 

§ Meilleure sécurisation de l’identification des 
personnes avec la CNI biométrique CEDEAO 

§ Couverture insuffisante du territoire national 
(Police et Sapeurs)  

§ Insuffisance des ressources humaines  
§ Manque de moyens matériels et logistiques  
§ Manque de formation des personnels 
§ Faiblesse des ressources financières allouées en 

rapport avec les missions du secteur  
§ Etat de délabrement des bâtiments et édifices  
§ Retard dans la mise en place des Contrats Locaux 

de Sécurité et des Comités départementaux de 
Prévention et de Lutte contre la Délinquance 

§ Inadaptation du mécanisme institutionnel et 
opérationnel de prévention et de gestion des 
catastrophes ; 

§ Non fonctionnalité de la Plateforme nationale de 
RRC et de la Commission supérieure de Protection 
civile ; 

§ Désuétude de nombreux textes anciens de la 
sécurité civile ; 

§ Non couverture de certains risques spécifiques 
§ Non médicalisation des secours ; 
§ Absence de textes d’organisation de certaines 

Directions (DGE, DCONS) ; 
§ Faiblesse du cadre réglementaire de la sécurité de 

proximité ; 
§ Difficultés dans l’organisation matérielle des 

élections ; 
§ Incohérences du découpage administratif ; 
§ Fort taux d’abstention des électeurs et présence 

d’un stock-mort sur le fichier ; 
§ Prolifération des partis politiques et multiplication 

des candidatures ; 
§ Difficultés de faire le rapprochement annuel des 

marchés annuels et DRP du fait du nombre 
important d’autorités contractantes ; 

§ Difficultés d’accès au foncier pour les projets 
immobiliers. 

OPPORTUNITES	 MENACES	
§ Forte volonté politique de renforcer la sécurité 

intérieure 
§ Adoption des nouveaux instruments internationaux 

sur la sécurité publique et la sécurité civile 
§ Mise en œuvre du PAP/PSE avec la mobilisation 

de financements importants 
§ Projet MIEUX ou « Projet d’Appui à la Gestion 

des Frontières » financé par l’Union Européenne 
§ Programme frontière de l’Union Africaine (PFUA) 

pour la délimitation et la démarcation des 
frontières avec les pays limitrophes  

§ Instabilité de la sous-région ouest africaine 
avec ses conséquences 

§ Déficit de coopération interne et externe des 
divers acteurs de la sécurité en général, 

§ Insuffisance des dotations budgétaires qui 
compromettrait la mise en œuvre des 
programmes et projets,  

§ Insuffisante mobilisation des financements 
extérieurs 

§ Non adoption des projets de loi et de décret 
stratégiques pour le secteur 
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§ Adoption d’un Programme décennal de lutte contre 
les inondations 

§ Projet « Polytechnologie » de renforcement des 
capacités de la BNSP en partenariat avec la Chine 

§ Construction et équipement du COGIC, de l’ENSP 
et du CFPPC 

§ Plan stratégique national de lutte contre la drogue 
2016-2020 

§ Refonte partielle du fichier électoral dans le cadre 
de la production des CNI biométriques 

§ Mécanismes de financements innovants et 
partenariat public-privé 
 

§ Risque de démotivation des ASP dû à la faiblesse 
de leur pécule et à l’incertitude de leur réinsertion 
post-engagement 

§ Accroissement des risques de catastrophe liés au 
changement climatique, à l’érosion côtière, aux 
aléas naturels et aux actions anthropiques 

§ Contestations des acteurs sur le processus 
électoral 

§ Rupture de consensus des acteurs politiques 

	
2.3. FINANCEMENTS	MOBILISES	

202. Les montants des financements mobilisés pour le secteur ces trois dernières années sont 
répertoriées dans le tableau n° 3. Le budget alloué au secteur est en constante évolution de 2014 
à 2016. 

203. Toutefois, même si le budget de fonctionnement évolue constamment à la hausse, c’est 
souvent du fait de circonstances ponctuelles comme la prévision des dépenses d’élections, le 
transfert du paiement des passeports numérisés du MEF vers le MINTSP, le versement de 
cotisation à ARC, la réappréciation de l’alimentation des corps de troupe, etc.), mais le titre 3 
qui récapitule les moyens de fonctionnement des services a plus ou moins stagné jusqu’en 2017. 

204. Le budget d’investissement connait une évolution en dents de scie, mais la tendance 
générale depuis cinq ans est à la hausse. En effet, le volume du budget d’investissement est 
passé progressivement de 15 872 000 000 Fcfa en 2014 à 53 981 000 000 Fcfa en 2017.  

205. Sa part dans le budget général du secteur est passée de 25,57% en 2013 à 40,55% en 2017.  

206. Cependant, il faut signaler les fluctuations erratiques du volume du financement extérieur 
alloué au département du fait que l’Etat est le principal bailleur du secteur. Au demeurant, il est 
stratégique pour le département de mobiliser plus de financements extérieurs à la dimension 
des missions et des ambitions du secteur. 

BUDGET DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE 

  
Budget général 

2013 2014 2015 2016 2017 

 50 078 724 960     57 381 109 000     65 029 191 600     76 375 396 360     133 124 435 280    

1.   Budget de fonctionnement  36 218 724 960     41 309 109 000     44 773 191 600     56 754 396 360     79 143 435 280    

Titre 2 : Personnel   29 113 642 960     26 858 895 000     34 523 116 600     37 175 977 360     46 184 428 280    

Titre 3 : Biens et services  7 105 082 000     10 450 214 000     6 250 075 000     7 978 419 000     14 623 136 000    

Titre 4 : Transferts courants  -       4 000 000 000     4 000 000 000     11 600 000 000     18 335 871 000    

2.   Budget d’investissement  12 804 000 000     15 872 000 000     20 056 000 000     19 421 000 000     53 981 000 000    

Titre 5 : Investissement exécuté par l’Etat  12 784 000 000     14 052 000 000     19 036 000 000     14 601 000 000     16 955 000 000    

Titre 6 : Transfert en capital  20 000 000     1 820 000 000     1 020 000 000     4 820 000 000     37 026 000 000    

Titre 7 : Comptes spéciaux en Trésor  1 056 000 000     200 000 000     200 000 000     200 000 000     200 000 000    

% du Budget d'investissement 25,57 27,66 30,84 25,43 40,55 
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT EXECUTEES PAR L'ETAT 

ANNEE 2013 2014 2015 2016 2017 

INVESTISSEMENT GLOBAL  14 294 000 000     14 052 000 000     19 036 000 000     14 601 000 000     16 955 000 000    

FINANCEMENTS INTERIEURS  -       13 280 000 000     13 980 000 000     12 025 000 000     12 955 000 000    

FINANCEMENTS EXTERIEURS  -       772 000 000     5 056 000 000     2 576 000 000     4 000 000 000    

% FINANCEMENTS EXTERIEURS   5,49 26,56 17,64 23,59 
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EVOLUTION DU BUDGET DU MINISTERE DE L'INTERIEUR 

ANNEE 2013 2014 2015 2016 2017 

BUDGET  50 078 724 960     57 381 109 000     65 029 191 600     76 375 396 360     133 124 435 280    

EVOLUTION 0  7 302 384 040     7 648 082 600     11 346 204 760     56 749 038 920    

TAUX 0  14,58     13,33     17,45     43    

	
	

207. La LPSD devrait permettre d’ouvrir de nouvelles perspectives pour renforcer la part du 
financement extérieur du secteur, notamment à travers le développement de partenariats public-
privé en matière de construction et d’équipement, la recherche de financements innovants dans 
le cadre du développement durable, de la réduction des risques de catastrophes et des autres 
missions transversales du Ministère. 

2.4. DEFIS	ET	ENJEUX	

2.4.1.	DEFIS		

208. La gouvernance intérieure est un secteur d’activités transversal qui recouvre plusieurs 
composantes ou sous-secteurs. Les principaux défis auxquels le secteur est confronté sont, entre 
autres : 

• le pilotage et la gestion stratégiques du Ministère dans un contexte où les exigences de 
performance, de bonne gouvernance, de sécurité et de démocratie sont de plus en plus 
fortes ; 

• la mobilisation de financements consistants pour couvrir les besoins du secteur en 
termes de construction, de réhabilitation et d’équipement des édifices et de 
renforcement des capacités institutionnelles du secteur et des acteurs ; 

• la couverture sécuritaire optimale du territoire national face aux menaces traditionnelles 
et émergentes ; 

• la modernisation de l’administration centrale et territoriale pour des prestations de 
service de qualité ; 

• l’amélioration de la prévention et de la gestion des catastrophes pour une meilleure 
sécurité et protection des personnes, des biens et de l’environnement ; 

• le renforcement de la démocratie par une gestion plus consensuelle des processus 
électoraux et référendaires. 

1 2 3 4 5

Evolution	de	l'augmentation	du	budget
BUDGET EVOLUTION
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2.4.2.	ENJEUX	

209. L’enjeu fondamental est d’asseoir les conditions d’une bonne gouvernance 
institutionnelle dans une société sécurisée, apaisée et stable. Pour ce faire, l’impératif de 
réformer le cadre juridique et institutionnel du département par l’adoption et la mise en œuvre 
des projets de texte phares préparés et en cours de validation s’impose (LOSI, LOAT, Charte 
de la Déconcentration, Statut Préfectoral, Agence nationale de la Protection Civile, Académie 
de Police, Décret d’organisation du MINTSP, etc.).  

III. CADRAGE	STRATEGIQUE		
3.1. VISION,	PRINCIPES	ET	VALEURS		

3.1.1. VISION	

210. Le Plan Sénégal Emergent est le référentiel de base des interventions et politiques 
publiques du Gouvernement du Sénégal. Il se fonde sur la vision d'« un Sénégal émergent en 
2035 avec une société solidaire dans un Etat de droit ».  

211. Pour apporter sa contribution sectorielle à la réalisation des objectifs du Plan Sénégal 
Emergent, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique s’appuie à la fois sur les 
fondements du PSE à travers les axes 2 et 3, sur ses attributions régaliennes fixées par décret, 
mais également sur les orientations stratégiques définies par le Président de la République. 

212. Les dernières orientations et instructions formulées lors du Conseil des Ministres du 23 
novembre 2016 par le Président de la République portent notamment sur : 

• l’intensification de la mise en œuvre de son ambitieux programme de modernisation des 
cités religieuses et l’élaboration du Programme d'Assistance aux Manifestations 
Religieuses et Coutumières (PRAMAREC),  

• l'accélération des programmes de réhabilitation des casernes,  
• le renforcement des moyens des écoles nationales militaires,  
• l'implication effective des Forces de défense et de sécurité dans l'instruction civique de 

nos compatriotes,  
• le renforcement de la sécurité des populations,  
• l'urgence de prendre toutes les dispositions préventives et coercitives requises, 

notamment par la police et la gendarmerie, pour juguler la criminalité, renforcer la 
réglementation et le contrôle relatifs à l'acquisition et à la détention des armes et 
munitions, veiller à l'application rigoureuse de la réglementation en matière de 
répression de l'ivresse publique et de gestion des débits de boisson,  

• la mise en œuvre effective des contrats locaux de sécurité et la mise en place des comités 
départementaux de prévention et de lutte contre la délinquance, 

• l'impératif de procéder à l'adoption du projet de loi d'orientation sur la sécurité intérieure 
(LOSI),  
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• le diagnostic local de la situation sécuritaire au niveau de chaque circonscription 
administrative du pays, 

• l'encadrement des activités des sociétés privées de sécurité et de surveillance, dans une 
dynamique de professionnalisation des personnels concernés,  

• l'urgence de renforcer notre conscience citoyenne. 

213. En définitive, la lettre de politique sectorielle du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité 
Publique est bâtie sur la vision fondatrice suivante : « Une gouvernance intérieure moderne 
pour un Sénégal émergent, démocratique, sécurisé et résilient »  

3.1.2. PRINCIPES	

214. Les principes qui fondent la conception et la mise en œuvre de la présente Lettre de 
politique sectorielle de développement sont : 

• le principe de bonne gouvernance 
• le principe de coordination et de partenariat  
• le principe de prévention et d’anticipation  
• le principe d’information, de participation et de solidarité 
• le principe de non-discrimination et d’équité de genre 
• le principe de responsabilité. 

 
3.1.3. VALEURS	

215. Les valeurs du secteur de la gouvernance et de la sécurité intérieures sont fondées sur 
l’honneur, la patrie, la sécurité, la justice, la dignité, la probité et le sens du devoir. 

3.2.	OBJECTIFS	

3.2.1.	OBJECTIF	GENERAL	

• OG : Contribuer au renforcement de la sécurité, à la consolidation de notre modèle 
démocratique et à l’administration optimale des territoires. 

3.2.2.	OBJECTIFS	SPECIFIQUES	

216. Les Objectifs spécifiques sont au nombre de cinq : 

• OS1 : Améliorer le pilotage stratégique, la gestion opérationnelle et la coordination 
administrative du secteur. 

• OS2 : Prévenir et lutter contre le terrorisme, la criminalité et la délinquance, maintenir 
la paix et l’ordre publics et assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute 
l'étendue du territoire national. 

• OS3 : Assurer sur tout le territoire national la prévention des risques, la gestion des 
secours, la réponse aux catastrophes et la protection des personnes, des biens et de 
l’environnement.  
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• OS4 : Renforcer la déconcentration pour une administration territoriale plus 
performante et plus proche des populations. 

• OS5 : Contribuer à la consolidation des acquis démocratiques par l’amélioration 
continue des processus électoraux et référendaires  

3.3.	PROGRAMMES	STRATEGIQUES	

217. Les Programmes stratégiques (PS) sont au nombre de six. Chaque Programme stratégique 
est décliné en Actions qui seront opérationnalisées dans le Document de Programmation 
Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) en Projets, Activités et Sous-activités des différents 
services et acteurs du secteur de la gouvernance et de la sécurité intérieure. 

218. Le cadrage programmatique déjà validé dans le cadre du DPPD 2017-2019 avait prévu 
les six programmes suivants : 

• Programme 1 : « Pilotage, gestion et coordination administrative » 
• Programme 2 : « Administration territoriale » 
• Programme 3 : « Sécurité intérieure » 
• Programme 4 : « Protection Civile » 
• Programme 5 : « Organisation matérielle des élections et référendums » 
• Programme 6 : « Fonds de lutte contre les incendies ». 

219. Pour respecter ce cadrage déjà validé par les autorités supérieures, la mise en œuvre de la 
LPSD se fera, dans un premier temps, conformément à l’intitulé des six programmes retenus 
dans le DPPD jusqu’à la prochaine opportunité de mise à jour des programmes qui sera mise à 
profit pour réviser et faire entrer en vigueur la nouvelle programmation proposée par la présente 
LPSD 2017-2027. 

220. Cette nouvelle programmation consacre une légère modification de l’intitulé et du 
contenu des programmes stratégiques et procède de la nécessité de donner plus de cohérence et 
de compatibilité matérielle aux sous-secteurs : 

• en détachant la BNSP du Programme Sécurité intérieure et en la regroupant avec la 
Protection Civile dans le Programme Sécurité Civile,  

• en rebaptisant le Programme Sécurité intérieure en Sécurité publique et y rattachant la 
DGPN, l’ASP, la CLAT, le CILD et le CICO qui s’occupent tous de sécurité publique,  

• en rebaptisant le programme Organisation matérielle des élections et référendums en 
Processus électoraux pour y adjoindre les aspects d’éducation électorale des citoyens et 
des acteurs et rendre plus visible la production des CNI biométriques qui sont en même 
temps des cartes d’électeurs, 

• en rajoutant certaines lignes d’action aux programmes stratégiques, 
• et en changeant la classification numérologique des programmes. 

221. Ainsi, les programmes stratégiques proposés pour la LPSD 2017-2027 sont les suivants : 
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 Programme Stratégique 1 : Pilotage, gestion et coordination administrative  

• Action 1 : Coordination administrative, Planification et Suivi Evaluation  
• Action 2 : Gestion des Ressources Humaines et Renforcement des capacités 
• Action 3 : Contribution à l’appui aux cérémonies religieuses (PRAMAREC) 
• Action 4 : Construction, Réhabilitation et Equipement 
• Action 5 : Gestion des services centraux 

 Programme Stratégique 2 : Sécurité publique 

• Action 1 : Sécurisation des personnes et des biens  
• Action 2 : Surveillance accrue aux frontières 
• Action 3 : Construction et Réhabilitation des Bâtiments  
• Action 4 : Acquisition de matériels et équipements spécifiques  
• Action 5 : Intensification de la lutte contre la grande criminalité  

 Programme Stratégique 3 : Sécurité civile  

• Action 1 : Prévention et Gestion des risques de catastrophes  
• Action 2 : Construction et Réhabilitation des infrastructures des unités et services  
• Action 3 : Acquisition d’équipements et de matériels spécifiques de la sécurité civile  
• Action 4 : Médicalisation des secours de la sécurité civile 
• Action 5 : Gestion des services centraux et déconcentrés de la sécurité civile 

 Programme Stratégique 4 : Administration territoriale  

• Action 1 : Construction et réhabilitation des Bâtiments  
• Action 2 : Rationalisation des partis politiques  
• Action 3 : Mise en œuvre de la Charte de la Déconcentration  
• Action 4 : Renforcement de la coopération nationale et internationale  
• Action 5 : Gestion des services centraux et déconcentrés  

 Programme Stratégique 5 : Processus électoraux  

• Action 1 : Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) 
• Action 2 : Organisation matérielle efficiente des élections  
• Action 3 : Education électorale des citoyens et acteurs électoraux  
• Action 4 : Production de Cartes d’Identité biométriques CEDEAO 

 Programme Stratégique 6 : « Fonds de lutte contre les incendies » 

• Action 1 : Gestion de la lutte contre les incendies. 
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IV. MECANISME	DE	MISE	EN	ŒUVRE,	DE	SUIVI	ET	D’EVALUATION		

4.1. DISPOSITIF	INSTITUTIONNEL		

222. Le dispositif institutionnel de mise en œuvre de la Lettre de Politique sectorielle de 
Développement de la Gouvernance et de la Sécurité intérieures sera articulé autour de deux 
grandes composantes qui travailleront en parfaite synergie. 

223. Au niveau stratégique, il s’agit d’un Comité d’Orientation stratégique de la Politique 
sectorielle de Développement de la Gouvernance et de la Sécurité intérieures. Ce Comité est 
présidé par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique et comprend les membres 
suivants : 

• Vice-Président : Secrétaire Général du Ministère ; 
• Rapporteur : Le Coordonnateur de la Cellule d’Etudes, de Planification et de Suivi-

Evaluation 
• Membres : le Directeur de Cabinet du Ministre ; 
• Le Directeur Général de la Police Nationale ; 
• Le Directeur Général de l’Administration territoriale ; 
• Le Directeur Général des Elections ; 
• Le Général, Commandant la Brigade nationale des Sapeurs-Pompiers ; 
• Le Directeur Général de l’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité ; 
• Le Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement ; 
• Le Directeur des Constructions ; 
• Le Directeur de la Protection Civile ; 
• Le Directeur de l’Automatisation des Fichiers ; 
• Les Gouverneurs de Région ; 
• Un Représentant du Ministère chargé de l’Economie, des Finances et du Plan ; 
• Un Représentant du Ministère chargé des Forces Armées ; 
• Les Partenaires techniques et financiers ; 
• Les Conseillers techniques du Ministère. 

224. Le Comité d’Orientation stratégique vérifiera la cohérence d’ensemble des programmes 
et projets avec le cadrage stratégique de l’Etat et de la Lettre de Politique sectorielle de 
développement. Il examinera les programmes de travail annuels et les rapports préparés par les 
différents porteurs de projets du Ministère.  

225. En tant qu’organe consultatif supérieur, il formule des orientations et des 
recommandations sur le pilotage stratégique de la politique sectorielle.  

226. Le Comité d’Orientation stratégique va s’appuyer sur un bras technique et opérationnel 
qu’est le Comité technique de suivi de la mise en œuvre de la LPSD. Ce Comité sera présidé 
par un Conseiller technique du Ministre et comprendra : 
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• Rapporteur : Le Coordonnateur de la Cellule d’Etudes, de Planification et de Suivi-
Evaluation,  

• Membres : Le Directeur de l’Administration Générale et de l’Equipement ; 
• Le Directeur des Constructions ; 
• Le Directeur de la Protection Civile ; 
• Le Directeur de l’Automatisation des Fichiers ; 
• Le Directeur des Budgets et du Matériel de la DGPN ; 
• Le Directeur des Libertés Publiques de la DGAT ; 
• Le Directeur de la Formation et de la Communication de la DGE ; 
• Le Directeur de la Planification et du Suivi-évaluation de l’ASP ; 
• Le Représentant de la Brigade nationale des Sapeurs-Pompiers ; 
• Les Conseillers techniques du Ministère ; 
• Le Représentant du Ministère chargé de l’Economie, des Finances et du Plan ; 
• Le Coordonnateur de la Cellule de Passation des Marchés. 

227. Ce Comité sera chargé de la mise en œuvre des orientations et décisions du Comité 
d’Orientation stratégique, du suivi et de l’évaluation de la Politique sectorielle de 
développement de la Gouvernance et de la Sécurité intérieures. 

228. Les réunions de ces Comités peuvent être étendues à toute personne ou institution dont la 
participation est jugée utile au bon déroulement des travaux. 

229. Un arrêté du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique précisera les attributions et 
les modalités d’organisation et de fonctionnement des deux Comités. 

4.2. MECANISME	DE	SUIVI-EVALUATION			

230. La mise en œuvre de la Lettre de Politique sectorielle de développement de la 
Gouvernance et de la Sécurité intérieures est prévue pour une durée de dix ans 2017-2027. 

231. Elle se fera à travers une programmation pluriannuelle glissante des dépenses qui sera 
évaluée et mise à jour tous les trois ans.  

232. Le premier Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) 2017-2019 
prend en charge la continuation des programmes qui étaient déjà en exécution ainsi que 
quelques nouveaux programmes et projets. 

233. Il est structuré en six Programmes stratégiques déclinés en Actions, en Projets Annuels 
de Performance (PAP), en activités et sous-activités, avec les différentes projections 
financières, et les résultats attendus des directions et services du Ministère et des structures sous 
tutelle. 

234. Conformément à l’article 12 de la loi organique relative aux lois de finances, les 
programmes stratégiques de la Lettre de politique sectorielle de développement feront l’objet 
d’une évaluation périodique pour mesurer la mise en œuvre des objectifs retenus, plans de 
travail, des contrats et indicateurs de performance, des moyens utilisés et des impacts notés. 
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Les modalités de cette évaluation sont plurielles et peuvent être sous forme d’audits internes 
réguliers et des évaluations externes, selon les normes habituelles de l’administration et de ses 
partenaires techniques et financiers. 

235. Les évaluations seront sanctionnées par des rapports de performance des structures 
centrales et déconcentrées. 

236. Le suivi permanent de la mise en œuvre de la LPSD sera effectué par le Comité technique 
par l’organisation de revues trimestrielles et annuelles pour examiner, selon les critères de 
performance retenus, l’état d’avancement des programmes, actions et projets, les goulots 
d’étranglement, les mesures correctives et les perspectives pour le trimestre suivant. 

237. A la fin de chaque année, un bilan annuel dressant les résultats atteints et les gaps 
manquants est établi et servira à l’actualisation des objectifs et des indicateurs et la préparation 
du plan de travail annuel de l’année suivante. 

CONCLUSION	

238. Le secteur de la gouvernance et de la sécurité intérieures est caractérisé par la sensibilité 
de ses missions et la mutabilité de leurs contextes. Dès lors, un exercice de planification 
décennale peut certes être délicat dans un tel secteur, mais il demeure nécessaire et même 
indispensable pour le pilotage stratégique à long terme et la gestion opérationnelle au quotidien. 

239. C’est à cela que la Lettre de Politique sectorielle de développement aspire. Le caractère 
glissant et solidaire des plans et programmes permettra de s’ajuster et de s’adapter à chaque 
nouvelle situation, dans un continuum cohérent qui capitalise les acquis et les consolide. 

240. Pour garantir la mise en œuvre concrète des stratégies et actions planifiées, dans le respect 
des principes et valeurs retenus, mais aussi en conformité avec les orientations stratégiques du 
Gouvernement, il faudrait que toutes les conditions de succès et de performance du secteur 
soient réunies, depuis le cadre législatif et réglementaire à améliorer et compléter jusqu’aux 
capacités institutionnelles à renforcer dans tous les sous-secteurs, en passant par le partenariat 
indispensable à développer pour boucler les besoins de financement du secteur. 

241. La gouvernance et la sécurité intérieures n’ont pas de prix mais ont un coût dont le résultat 
largement partagé par toute la population sénégalaise sera la paix, la sécurité et la stabilité qui 
sont et devront continuer d’être l’identité distinctive du Sénégal et les facteurs déterminants de 
son émergence. 

Le	Ministre	de	l’Intérieur																																																																												Le	Ministre	de	l’Economie,	
et	de	la	Sécurité	publique		 	 	 	 	 	 	des	Finances	et	du	Plan	
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