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Éditorial 
 

Papa Makha Ndiaye 
 

Conseiller - Directeur du Service de Documentation et d’Études 
 
 
 La Cour suprême a doté son Service de Documentation et d’Études d’outils 
intellectuels pour combiner et coordonner la jurisprudence et la doctrine. Pour-
quoi ? 
 
 Parce que dans le contexte actuel des exigences de nos réalités sociologiques, 
tout le monde sait que le juge doit nécessairement produire une culture juridi-
que. Car, le normativisme, qui est la principale caractéristique de l’État de droit,  
est la référence et l’expression de l’organisation de la vie en société. On remar-
quera que cette analyse s’accorde parfaitement avec la formule de Paul Baudry 
«Lex imperat», c’est-à-dire que « c’est la loi qui commande ». 
 
 Mais encore ? Chacun sait que la Cour suprême a institutionnellement une 
mission de service public de diffusion des principaux résultats de ses recher-
ches, lesquels constituent des informations judiciaires créées à partir des don-
nées collectées pour ses besoins propres. 
 
 Dans ce registre, la régulation exprime le rôle que doit jouer la haute juridic-
tion pour assurer sa fonction « pédagogique », qui consiste à faire comprendre 
le sens du droit, gage de la sécurité juridique et de l’égalité de traitement du 
justiciable. 
 
 Alors, le Service de Documentation et d’Études est heureux de présenter au 
public le Bulletin d’Information n° 4 de la Cour suprême qui est, faut-il le rap-
peler, toujours ouverte aux préoccupations des citoyens. Ce document comporte 
trois parties et un recueil de faits récents, reflets de quelques aspects importants 
de l’action de la Cour suprême. Ces faits, brièvement présentés, font l’objet des 
rubriques, « Activités et Événements », qui visent à fournir au grand public, soit 
une meilleure information sur des données nationales ou internationales consti-
tuant la fresque des activités pratiques de la Cour suprême, soit un inventaire 
des textes de droit, en préparation ou déjà publiés. 
 
 Dans une première partie, sont rassemblés les comptes-rendus des journées 
d’études et de réflexion que le Service de Documentation et d’Études de la Cour 
suprême organise périodiquement sur des thèmes, sources de débats, qui sont 
susceptibles d’évoluer. Des discussions très animées marquent ces rencontres 
scientifiques, à l’issue desquelles des synthèses ou des études sont rédigées : des 
pistes de réflexions sont ainsi tracées en vue d’approfondir certains aspects par-
ticuliers des questions juridiques débattues au cours de la journée. 
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 La deuxième partie est consacrée à une sélection d’arrêts importants rendus 
par la Cour suprême. Toutefois, l’arrêt sélectionné n’est pas présenté dans sa 
version intégrale. Il s’agit là de décisions comportant des indications précises 
exprimées par la Cour à travers des sommaires et des titrages rédigés respecti-
vement par les magistrats-rapporteurs et par les auditeurs et conseillers réfé-
rendaires affectés au Service de Documentation et d’Études de la Cour suprême. 
L’ambition de ce Service consiste à collecter et rassembler les enseignements 
que la Cour retire de son activité juridictionnelle en mutualisant la doctrine et la 
jurisprudence, l’une servant à combler les insuffisances de l’autre, et vice versa, 
pour les mettre à la disposition des théoriciens et praticiens du droit, en particu-
lier les Cours et Tribunaux.  
 
 Enfin, la troisième partie du Bulletin d’Information présente, sous la rubri-
que « Doctrine », des études que leurs auteurs ont rédigées pour faire le point 
sur des résultats de recherche susceptibles de servir de sources d’inspiration, 
dans l’approche d’éventuelles solutions à apporter à certains problèmes juridi-
ques précis. 
 



	  

	  

Activités et événements 

de la Cour suprême 
 
 
 
 

« Les mardis de la Cour suprême » - 27 décembre 2011 
 

L’accès à la sphère juridictionnelle de la Cour suprême 
 

Rapport de synthèse 
 

Papa Makha Ndiaye 
 

Conseiller, Directeur du Service de documentation et d’études 
 
 
 
 La concertation sur l’accès à la sphère juridictionnelle de la Cour suprême fait suite 
aux travaux consacrés, en avril 2011, aux techniques de cassation, lesquelles ont fait 
l’objet de journées d’études organisées conjointement par la Cour suprême du Sénégal 
et la Cour de cassation de France. 
 
 Ainsi, nous avons développé, dans des proportions considérables, des points déter-
minés, étudiés lors de cette rencontre.  
 
 Aujourd’hui, en effet, il s’agit de poursuivre la réflexion sur le sens procédural de 
certains concepts. Et, il est convenu que cet effort n’aura de cesse qu’avec l’émergence 
d’une doctrine cohérente traitant suffisamment l’ensemble et le système que consti-
tuent les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir et les défenses au fond. 
 
Les exceptions de procédure  
 
 La manière de saisir la Cour suprême, pour obtenir une décision juridictionnelle, est 
décrite par la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, texte dont 
les dispositions ont un caractère d’ordre public.  
 
 À cet égard, la régularité de la procédure est réglée, dans le détail, notamment par 
les articles 35, 38 al 2, 71-6. Dans ce cadre, officiellement aucun pouvoir d’appréciation 
n’est laissé à la formation de jugement de la Cour. Les exemples de ces textes sont édi-
fiants. 
 
 
Selon l’article 35 de la loi organique « la requête doit, à peine d’irrecevabilité » : 
 
1. indiquer les noms et domicile de parties ; 
 

2. contenir un exposé sommaire des faits et moyens, ainsi que les conclusions ; 
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3. être accompagné soit de l’expédition de la décision juridictionnelle attaquée et, le 
cas échéant de la copie de la décision infirmée ou confirmée, soit de la décision admi-
nistrative attaquée ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation.  
 
 Il doit être joint à la requête autant de copies de celle-ci qu’il y a de parties en cause. 
 
 
L’article 38 al 2 de la loi organique dispose que 
 
 À peine de nullité, l’exploit d’huissier, par lequel est signifiée la requête visée à 
l’article 34 de la loi organique, doit indiquer les dispositions de l’article 39 de la même 
loi. 
 
 
L’article 71-6 de la loi organique prévoit que 
 
 À peine d’irrecevabilité, le pourvoi incident doit : 
 

- être fait sous forme de mémoire ; 
 
- contenir les mêmes indications que la requête du demandeur ; 
 
- être déposé au greffe de la Cour suprême avant l’expiration du délai prévu à 

l’article 39 de la loi organique 2008-35 sur la Cour suprême. 
 
 Dans le cadre de ces textes, le terme « irrecevabilité » a la résonnance non pas d’une 
exception de procédure, mais d’une fin de non-recevoir. En réalité, les articles 35 et 76-
1 de la loi organique consacrent, selon l’occurrence, l’irrecevabilité du pourvoi en cassa-
tion ou du recours en annulation, sanction entraînée par la nullité de procédure qui 
sanctionne le non respect de l’une des exigences prévues par la loi organique, en ce qui 
concerne la requête.  
 
 Il est utile, à cet égard, de prévoir dans la loi organique sur la Cour suprême la pos-
sibilité de régulariser les nullités de procédure (de forme ou de fond) pour éviter la 
confusion de leur régime avec celui des actes juridiques. 
 
 
Les fins de non-recevoir 
 
 Différentes des exceptions de procédure, qui concernent la validité des formes pro-
cédurales, les fins de non-recevoir sanctionnent le défaut de l’une des conditions de re-
cevabilité du recours formé devant la Cour suprême, en ce qui concerne notamment les 
délais de procédure, c'est-à-dire les délais de forclusion et de prescription, les décisions 
susceptibles d’être attaquées, les personnes qui répondent aux exigences de capacité, 
d’intérêt, de qualité, en somme, les personnes qui remplissent les conditions légales 
pour être parties dans l’instance envisagée.  
 
 Provisoirement, c'est-à-dire jusqu’à épuisement des points inscrits à l’ordre du jour 
de la session, la liste suivant constitue les résolutions prises par le séminaire. 
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Résolutions 
 
1. L’ordre d’examen des défenses 
 
 Dans l’ordre logique, la formation de jugement statuera d’abord sur sa compétence 
avant d’examiner chronologiquement le problème de recevabilité et ensuite celui que 
pose la sanction de la déchéance. 
 
 
2. Le caractère automatique de la déchéance 
 
 L’automaticité de la déchéance est en pleine expansion. Toutefois, la consigne est 
donnée d’approfondir la réflexion, pour aboutir à une résolution documentée. 
 
 
3. La consignation  
 
 Au lieu d’être un facteur de progrès ou d’équilibre, la consignation fait problème. 
Ainsi, sur cette question, il importe également de poursuivre la réflexion jusqu’au pro-
chain symposium. 
 
 
Conclusion 
 
 Du fait de la nécessité pour la Cour de cerner, dans leurs contours exacts, les 
concepts d’exception de procédure et de fin de non-recevoir, ainsi que leurs enjeux et 
implications, les discussions sur leur questionnement seront poursuivies au cours des 
travaux que nous allons faire, lors des journées consacrées à la mission de contrôle de 
la Cour suprême. 
 
Dakar, le 27 décembre 2011 
 



	  

	  

 



	  

	  

Note d’information sur la mise en place 
d’une cellule de veille juridique 

 
Idrissa Sow 

 
Auditeur, responsable de la cellule de veille juridique 

 
 
 L’atteinte de l’objectif de facilitation de l’accès au droit et de renforcement de la sé-
curité juridique assigné à la Cour dépend, dans une large mesure, de la qualité des res-
sources documentaires disponibles. 
 
 En effet, la complexité, sans cesse croissante, des questions juridiques soumises à la 
cour ajoutée à la réalité de l’inflation normative constatée aussi bien au niveau interne, 
que communautaire, justifie à suffisance la mise en place d’un dispositif de veille, en 
vue de la collecte et de la diffusion de l’information juridique en temps réel.  
 
 Dès lors, la mise en place au sein du SDECS, d’une cellule de veille en charge de cet-
te mission est apparue nécessaire. 
 
 L’objectif principal est d’établir, à partir de la création de cette cellule, une activité 
de surveillance, de collecte et de diffusion de toute information à caractère juridique 
susceptible de présenter un intérêt pour la Cour. 
 
 Il s’agit de constituer périodiquement une masse de ressources documentaires com-
prenant entre autres : 
 
- une présentation des nouveaux textes à caractère normatif ; 
 
- une chronique de l’actualité jurisprudentielle de la Cour suprême et des Cours com-
munautaires ; 
 
- un recueil de publications doctrinales ; 
 
- une rubrique réservée aux études thématiques réalisées par le Service de Documenta-
tion et d’Études de la Cour suprême. 
 
 Les activités de surveillance législative et jurisprudentielle seront exécutées au sein 
d’observatoires créés en fonction de la configuration des chambres composant la Cour 
suprême. 
 
 Ainsi la cellule de veille juridique comportera quatre observatoires répartis ainsi 
qu’il suit : 
 
-‐  Observatoire du droit civil ; 
 
-‐ Observatoire du droit administratif et du droit communautaire ; 
 
-‐ Observatoire du droit social ; 
 
-‐ Observatoire du droit pénal ; 
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 Chaque observatoire sera composé au moins d’un magistrat du Service de Docu-
mentation et d’Études, d’un greffier et d’un agent documentaliste. 
 
 Un rapport trimestriel de veille juridique sera établi et publié à partir des résultats 
des recherches fournis par les différents observatoires. 
 
 La publication se fera simultanément en format papier et sur le réseau intranet de la 
Cour. 



	  

	  

 
 

L’éthique et la déontologie du magistrat 
 

Papa Makha Ndiaye 
 

Conseiller - Directeur du service de documentation et d’études de la Cour suprême 
 

Formation des Auditeurs du Centre de Formation Judiciaire (CFJ) 
Stage d’ouverture 2011 – 7 février 2012 

 
 
 La mission fondamentale de la magistrature est de rendre la justice dans des condi-
tions de transparence et de procédure dont les modalités de mise en œuvre sont défi-
nies, de manière précise, par la loi. 
 
 Faut-il encore le rappeler, la justice est rendue « au nom du peuple » dans l’intérêt 
des citoyens, et cette finalité justifie la garantie d’indépendance qui assure l’exercice de 
l’activité juridictionnelle à l’abri de toute pression, notamment politique, économique, 
religieuse ou autre. Il en résulte que la liberté d’interprétation du magistrat n’est pas 
assujettie aux règles disciplinaires. C’est ce que traduit la formule d’un substitut du 
Procureur, M. Oswald Baudot, lequel dans sa « harangue à des magistrats qui débu-
tent » leur dit « On rend la justice impunément, n’en abusez pas ». 
 
 L’extrapolation de cet aspect particulier de la fonction de dire le droit fait découvrir 
que le principe constitutionnel d’indépendance garantit l’impartialité du magistrat dans 
l’accomplissement de sa mission ; or, l’impartialité est un indicateur pertinent dans 
l’optique d’une évaluation de la contribution de celui-ci au renforcement de l’État de 
droit, de sa connaissance de la loi et du respect qu’il voue aux justiciables. 
 
 Aussi, ces principes constituent, dans le cadre d’une société démocratique, des im-
pératifs de bonne justice que tout justiciable est en droit d’exiger ; car, ils concernent, 
dans son intérêt, toute la fonction juridictionnelle. En effet, selon Portalis, la justice est 
faite pour les justiciables, et non les justiciables pour la justice. En ce sens, dit Jorge 
Mendes Constante « l’indépendance du juge est tout autant un devoir qu’une respon-
sabilité ». 
 
 Ainsi, la coexistence de règles juridiques et professionnelles, dans l’ordonnan-
cement du statut du magistrat dans la judicature, oriente la réflexion vers une double 
direction, l’une consistant à analyser, sous l’angle des comportements, des données 
déontologiques issues de la jurisprudence du Conseil de discipline (I), l’autre, à suggé-
rer l’approche d’une éthique de la responsabilité du magistrat par une référence aux 
valeurs de la profession (II). 
 
 
I. La jurisprudence du Conseil de discipline 
 
 Aux termes de l’article 15 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 portant Statut 
de la magistrature modifiée « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son 
état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire ». 
 
 Ainsi, le magistrat, dont l’attitude constitue une infraction à ses obligations déonto-
logiques, peut être poursuivi disciplinairement. À cet égard, le Conseil de discipline 
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s’est attaché à apprécier l’activité professionnelle du magistrat hors de la sphère juridic-
tionnelle, et à le sanctionner lorsque son comportement incriminé, par l’autorité 
d’application du statut de la magistrature, jure avec ses devoirs fondamentaux.  
 
 Reste que, comme le relève un commentateur des arrêts rendus par le Conseil de 
discipline, l’interprétation des comportements des magistrats sanctionnés représente 
une jurisprudence peu abondante, et elle se résume, selon l’étude, à l’incrimination ca-
ractérisant un manquement au devoir lié à l’état de magistrat et à la délicatesse. Quoi 
qu’il en soit, plusieurs arrêts ont eu à se prononcer sur la désobéissance au supérieur 
hiérarchique, l’indélicatesse et le manque de probité, qualifiant ainsi les faits incrimi-
nés, qu’il s’agisse, notamment de dossiers prescrits, d’absences injustifiées, d’un cumul 
d’activités, du refus d’assister à l’exécution d’un condamné à mort, de la modification 
d’une décision déjà prise en présence des parties, du règlement d’un problème person-
nel au moyen de l’appareil judicaire, d’abus de pouvoir, ou de la non-déclaration de 
l’activité lucrative du conjoint à l’autorité de nomination. Et, en dépit de l’existence de 
repères du parjure dans la jurisprudence récente du Conseil de discipline, sollicité 
pour sanctionner des magistrats convaincus de corruption, de vie dissolue dans le vice 
et l’emprise ou la fascination par abus de fonction, force est de reconnaître la récurren-
ce des dérapages qualifiables de manquement aux devoirs liés à l’État. 
 
 Cependant, il est remarquable de constater, au travers des sanctions prononcées 
pour non-respect, par des magistrats, de certaines exigences de la profession et des 
obligations qui leur incombent, que la jurisprudence du Conseil de discipline inclut 
quasiment la caractérisation de toutes les dispositions déontologiques édictées par le 
texte de loi précité.  
 
 Le panorama comparatif des règles de déontologie des magistrats sénégalais et 
français offre la vision d’une similitude des devoirs professionnels et des manquements 
sanctionnés par les conseils de discipline des deux pays, notamment :  
 
- les manquements aux devoirs liés à l’état de magistrat et à la délicatesse, par exemple 
l’absentéisme chronique, la paresse et la dissipation, les difficultés relationnelles, la 
non-satisfaction des exigences du respect de l’obligation d’assumer ses fonctions, les 
manquements à l’obligation de résidence ou encore l’incompréhension des devoirs élé-
mentaires du magistrat, caractérisée en France par « l’accumulation, sur une brève pé-
riode, des manquements à la déontologie » ; 
 
- les manquements au devoir de préserver l’honneur et la dignité de la justice, qui 
consistent à remettre en cause sa crédibilité, à écorner son image, à attenter à sa digni-
té, à entraver l’activité des institutions responsables de la sécurité, en bref le compor-
tement décrit par le magistrat philosophe, Alexis de Tocqueville qui, loin d’être un 
contempteur de la justice et du juge, dit avoir vu « certains magistrats brusquer les 
parties ou leur adresser des bons mots, lever les épaules aux moyens de la défense et 
sourire avec complaisance à l’énumération des charges (…) ». 
 
 Sont au voisinage de ces manquements, ceux qui touchent à la réserve (lorsque par 
exemple le magistrat interfère publiquement dans le débat politique), à la loyauté à 
l’égard de l’institution judicaire, à la probité, à l’insuffisance professionnelle, et, bro-
chant sur l’ensemble des comportements interdits, le manquement au devoir de fidélité 
au serment prêté par le magistrat lors de son entrée en fonction. 
 
 D’une manière générale, une bonne image de la justice implique la crédibilité de 
ceux qui la servent ; c’est-à-dire que l’intégrité du magistrat entretient le respect néces-



 
Bulletin d’Information 4 
 
	  

 

 
 

 L’éthique et la déontologie du magistrat 17 

saire à l’autorité du pouvoir judiciaire et assure son fonctionnement heureux. En ce 
sens, l’exigence de crédibilité se porte sur les obligations des magistrats ; or, la satisfac-
tion de leur respect est le signe de l’adéquation des qualités de la personne du magistrat 
au regard de ses devoirs d’impartialité dans le respect de la constitution et des lois de la 
République, ou encore de ses devoirs de réserve, de diligence, de délicatesse, de mesu-
re, d’honneur, de dignité, d’équilibre, d’honnêteté et de clairvoyance, c’est-à-dire les 
devoirs de probité et de loyauté que ses fonctions exigent.  
 
 Le magistrat est digne de sa fonction lorsqu’il est reconnu apte à déterminer un jus-
te équilibre entre l’intérêt de la société et les exigences des dispositions légales qu’il ap-
plique aux litiges dont il est saisi, ou qui sont propres à son statut ou à l’organisation 
judiciaire. 
 
 Toutefois, la subsistance, ça et là, de quelques forces de résistance, entre autres la 
corruption endémique, annihilent les valeurs qu’incarne l’État de droit, notamment la 
dignité sans laquelle la justice est une mascarade. Et, l’on comprend qu’en dépit de sa 
qualité, la garantie d’indépendance ne peut suffire, si elle n’est assortie d’aucun effort 
de rigueur et de déontologie de la part des magistrats. 
 
 Bien entendu, la conséquence nécessaire de l’indépendance du pouvoir judiciaire 
est sa responsabilité devant les dysfonctionnements de la justice, qu’il s’agisse du man-
que de sérénité des magistrats ou de tous autres travers incompatibles avec les attentes 
légitimes des citoyens. 
 
 Il faut toutefois noter que les garanties d’inamovibilité et d’indépendance partici-
pent à la nature de l’activité juridictionnelle qui, échappant au droit disciplinaire, est 
exercée dans l’intérêt du justiciable. Dès lors, la responsabilité du magistrat induit une 
éthique applicable à la profession.  
 
 
II. L’éthique de la responsabilité du magistrat 
 
 Alors que la déontologie du magistrat est la codification des devoirs inhérents à 
l’exercice de son activité professionnelle, c’est-à-dire des règles juridiques que lui impo-
sent l’exercice du métier et au respect desquelles veille le Conseil supérieur de la Magis-
trature, l’éthique du magistrat est, en revanche, constituée par l’ensemble des règles de 
conduite caractéristiques des bonnes pratiques de la profession.  
 
 L’éthique du magistrat permet d’augmenter son potentiel d’action dans la dynami-
que du mouvement des idées et du foisonnement des lois. Elle va dans le même sens 
que l’évolution des principes fondamentaux mis en œuvre pour assurer la promotion 
des valeurs qu’incarne l’État de droit, ainsi que la protection aussi bien des droits de 
l’individu que des Droits de l’Homme.  
 
 Aussi, analysée sous l’angle de l’abondance des dysfonctionnements de la justice ou 
de leur fréquence, l’éthique judiciaire doit procéder d’une approche préventive juste, 
pour favoriser l’émergence d’une « déontologie citoyenne ». Le magistrat, remarque M. 
Baudot, « a un rôle social à jouer ». 
 
 De ce point de vue, ce qui va advenir est un gage de renforcement tant des exigences 
d’indépendance, d’impartialité, que de performance dans la perspective d’une amélio-
ration de la qualité institutionnelle de la justice par la mise en cohérence des domaines 
du droit positif. Or, ce centre d’intérêt est la responsabilité éthique essentielle de la ma-
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gistrature et son défi principal dans la relation qu’elle entretient directement avec 
l’opinion publique éclairée. 
 
 Pour assumer cette responsabilité, le pouvoir judiciaire doit entreprendre une re-
cherche sérieuse pour trouver les moyens d’éradiquer les causes des scandales répéti-
tifs, qui alimentent la rumeur qu’amplifient les médias généralistes. 
 
 Il n’est pas douteux que l’identification des facteurs qui, dans ce contexte 
d’incertitude, affectent la confiance du public dans la justice, notamment les manque-
ments aux devoirs d’indépendance, d’impartialité, d’intégrité, de réserve et de savoir-
faire professionnel est l’une des préoccupations majeures de la Cour suprême.  
 
 En effet, ces épiphénomènes, défavorables à la crédibilité de la justice, exercent une 
incidence négative sur la légitimité de celle-ci, voire sur l’attrait idéal de son fonction-
nement.  
 
 Pour terminer cette introduction sur les éléments concourant à la formation de la 
conviction éthique attendue de la magistrature, il convient de saluer le rôle régulateur 
que joue le Centre de Formation Judiciaire dans cette perspective, et son impact ulté-
rieur sur l’amélioration des comportements dans la sphère d’activités des magistrats, à 
qui il appartient de conférer à la justice « sa juste place » dans la démocratie. 
 

Dakar,  



Le contentieux de la gestion du domaine national  
devant la Cour suprême 

 
Abdoulaye Ndiaye et Sangoné Fall 

 
Magistrats à la Cour suprême 

 
 

Colloque de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, 14-16 décembre 2011 
 
 
 La réforme du système judicaire sénégalais intervenue en 2008 a regroupé la Cour de 
cassation et le Conseil d’État en une juridiction unique : la Cour suprême. Elle est compo-
sée de quatre chambres : les chambres criminelle, civile et commerciale, sociale et adminis-
trative.  
 
 La chambre administrative est juge en premier et dernier ressort de l’excès de pouvoir 
des autorités exécutives, ainsi que de la légalité des actes des collectivités locales. Entre 
donc dans ses attributions le traitement du contentieux de la gestion du domaine national. 
 
 Le domaine national est un concept spécifique au droit sénégalais. En effet, en 1964, le 
législateur a adopté la loi n° 64-46 relative au domaine national, suivie du décret n° 64-576 
du 30 juin 1964, qui en fixe les conditions d’application. 
 
 À cet égard, le domaine national constitue une catégorie nouvelle à côté du domaine de 
l’État et de celui des particuliers. 
 
 Les terres du domaine national, dont la superficie s’étend sur plus de 90 % du territoire 
national, n’appartiennent à personne. Elles sont « exclusives de toute propriété », selon la 
formule du professeur Marc Debène. 
 
 Ces terres sont subdivisées en quatre catégories ; les zones urbaines, les zones classées, 
les zones de terroirs et les zones pionnières. 
 
 Avec la réforme territoriale intervenue en 1972, les conditions d’affectation et de désaf-
fectation des terres, comprises dans les communautés rurales, ont été définies par le décret 
n° 72-1288 du 27 octobre 1972. Ce texte a été modifié successivement par les décrets n° 80-
1051 du 14 octobre 1980 et 86-445 du 10 avril 1986. 
 
 S’agissant du domaine national, la Cour suprême peut connaître de divers types de 
contentieux, notamment en matière civile, pénale et, bien entendu, en matière administra-
tive. Toutefois, notre présentation ne portera que sur la jurisprudence de la Cour suprême 
en matière de gestion du domaine national. 
 
 Elle nous permettra de réfléchir sur l’apport de la juridiction suprême dans le renfor-
cement de la protection des droits des occupants et des affectataires.  
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 L’accomplissement de la mission de la Cour suprême est caractéristique de l’office du 
juge, qui consiste, d’abord, à examiner les conditions de légalité externe, ensuite à appré-
cier celles tenant à la légalité interne, après avoir vérifié, au préalable, le respect des exi-
gences des conditions de forme relatives à l’introduction du recours en annulation. 
 
 
Le contrôle de forme de la Cour suprême sur la gestion des terres 
du domaine national 
 
 La compétence de l’autorité ayant pris des actes de gestion sur ces terres, ainsi que le 
respect de la procédure prévue à cet effet sont des éléments sur lesquels se penche la 
Cour suprême. 
 
 Par exemple, sur l’intérêt à agir, nous conduit à évoquer l’arrêt n°4 du 27 janvier 
2009, par lequel la Cour suprême considère que « la délibération attaquée, en affectant le 
même terrain à Issa Pouye Ciss, vaut décision implicite de désaffectation à l’égard du re-
quérant qui a ainsi intérêt à agir ». Dans cette affaire, l’agent judiciaire de l’État a soulevé 
l’irrecevabilité du recours de Monsieur Cheikh Abdou Khadre Cissokho qu’il n’avait pas 
intérêt à agir puisqu’il n’avait pas reçu notification d’une décision de désaffectation.  
 
 Comme indiqué ci-dessus aussi bien que le conseil rural, le président du conseil rural, 
le sous-préfet et le préfet sont des acteurs du système d’administration des terrains du do-
maine national. 
 
 À ce titre, chacun a un rôle à jouer et particulièrement le conseil rural, qui est l’organe 
délibérant de la communauté rurale (articles 192 et 194 du code des collectivités locales). 
Ses décisions d’affectation, de désaffectation et de réaffectation d’une partie du domaine 
national sont approuvées par le sous-préfet comme le prescrivent les dispositions de 
l’article 334 du même code, lesquelles énoncent que les délibérations des conseils sont 
transmises au représentant de l’État auprès de ladite collectivité locale qui dispose d’un 
délai de quinze jours pour demander une seconde lecture. Sauf cette seconde lecture, ces 
délibérations sont exécutoires de plein droit passé le délai sus-indiqué.  
 
 Naturellement, le juge suprême vérifie souvent la compétence de l’autorité auteur de 
l’acte, mais le point qui revient le plus souvent est relatif à la procédure dont le maillon es-
sentiel est constitué par la mise en demeure, restée sans effet, exigée avant toute désaffec-
tation. 
 
 Aussi a-t-il retenu, dans l’affaire n° 10 du 11 mars 2010, opposant Charles Moha-
med Faye à la communauté rurale de Malicounda, que la décision du conseil rural encou-
rait l’annulation dès lors « qu’il n’est pas établi qu’une mise en demeure a été régulière-
ment adressée au requérant pour enclencher la procédure de désaffectation d’office ». 
 
 À noter que, la question de la forme de la mise en demeure a fait l’objet d’une analyse 
de la Cour dans un arrêt où elle considère qu’une mise en demeure servie sous le couvert 
d’un second affectataire ne saurait être opposable au premier (Affaire n° 4 du 27 jan-
vier 2009 sus-citée). En effet, la mise en demeure doit être adressée expressément à 
l’affecté. 
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 Par ailleurs, il ressort de l’arrêt n° 24 du 12 août 2010, que le juge de l’excès de 
pouvoir a annulé une décision du sous-préfet de Mbane qui exigeait la mise en demeure 
préalable à toute désaffectation au motif que « dans sa délibération, le conseil rural a rele-
vé que les terres désaffectées sont inexploitées depuis plus d’une dizaine d’années.» Ainsi, 
la Cour suprême a distingué, par l’application de la condition de mise en demeure, que la 
désaffectation d’office prévue pour les terres laissées à l’abandon et celle concernant … Ces 
questions amènent à traiter de la gestion effective des terres du domaine national. 
 
 
Le contrôle de fond de la cour suprême sur la gestion des terres 
du domaine national 
 
 À ce niveau, deux aspects de la problématique nous intéressent, d’une part, la question 
toujours récurrente de la notion de mise en valeur et, d’autre part, les pouvoirs 
d’instruction du juge administratif. 
 
 En premier lieu, les dispositions des articles 15 de la loi 64-46 du 17 juin 1964 sur le 
domaine national et 9 du décret 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions 
d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les com-
munautés rurales prévoient respectivement que « les personnes occupant et exploitant 
personnellement des terres dépendant du domaine national à la date d’entrée en vigueur 
de la présente loi continueront à les occuper et à les exploiter (...). Toutefois, la désaffecta-
tion de ces terres peut être prononcée par les organes compétents de la communauté ru-
rale, soit pour insuffisance de mise en valeur, soit si l’intéressé cesse d’exploiter person-
nellement, soit pour des motifs d’intérêt général ». 
 
 Ensuite, « la désaffectation totale ou partielle peut être prononcée à tout moment 
d’office, si un an après mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le président 
du conseil rural un mauvais entretien manifeste des terres de l’affectataire au moment 
des travaux saisonniers habituels, une insuffisance de la mise en valeur ou une inobser-
vation répétée et grave de règles fixées en matière d’utilisation des terres ». 
 
 Ainsi, pour statuer sur l’existence ou non d’une mise en valeur effective, la Cour suprê-
me procède à une combinaison desdits articles.  
 
 Par exemple, dans l’affaire Maguette Wade contre conseil rural de Ronkh, la 
Cour estime qu’ « en l’espèce l’insuffisance de la mise en valeur retenue est fondée sur une 
appréciation erronée de la surface attribuée au requérant ». 
 
 Dans une certaine mesure, elle procède à la répartition effective des terres, ce qui a fait 
dire à certains que le juge suprême est devenu « maître de la terre ». 
 
 En second lieu, le pouvoir d’enquête du juge renvoie aux prérogatives que celui-ci tient 
de la loi organique n° 2008-35 sur la Cour suprême. En vertu des dispositions des articles 
77 et 78 de cette loi, le premier président ou le président de la chambre administrative de la 
Cour peut, d’office ou sur simple requête, désigner un expert pour constater, sans délai, les 
faits survenus, susceptibles de donner lieu à un litige devant la Cour suprême ou ordonner 
toutes mesures utiles en vue de sa solution « sans faire préjudice au fond et sans faire obs-
tacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 
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 La chambre administrative, usant de son pouvoir d’enquête, s’est transportée sur les 
lieux, précisément à Keur Momar Sarr, dans le cadre du traitement de la procédure n° 20 
du 8 juillet 2010. À cet effet, le rapport fait ressortir que la superficie attribuée à 
l’affectataire englobe des champs d’hivernage occupés et exploités par les requérants. 
 
 
Conclusion  
 
 Pour terminer et non pour conclure, nous voudrions vous livrer le sentiment que nous 
inspire cette brève étude. 
 
 Sans prétendre à l’exhaustivité, du fait que de nombreux problèmes juridiques n’ont 
pas encore été soumis à la chambre administrative, l’exploration du panorama de la ges-
tion du contentieux du domaine national laisse entrevoir l’effort accru que déploie la Cour 
suprême vers la soumission de l’administration au droit, gage de l’État de droit. 
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Ordonnance n° 001/CS/PCA, du 17 juillet 2012 
 
 
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL 
Un Peuple- Un But - une Foi  
 
COUR SUPRÊME  
 
 
L'an deux mille douze et le dix sept juillet,  
 
Nous, Fatou Habibatou DIALLO, Présidente de la Chambre administrative de la Cour 
suprême. 
 
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment  en 
son article 78 ; 
 
Vu la requête de Souleymane MBAYE, Conseiller municipal de la ville de Guédiawaye, 
assurant l'intérim du Maire, élisant domicile en l'Étude de Maître Babacar MBAYE, 
Avocat à la Cour ; 
 
Vu les pièces du dossier ; 
 
Considérant que par requête reçue au greffe de la Cour suprême le 16 juillet 2012, Sou-
leymane MBAYE ; sur le fondement de l'article 78 de la loi organique sur la Cour su-
prême sollicite qu'il soit ordonné le sursis à l'élection du Maire de la ville de Guédia-
waye prévue le 18 juillet 2012 jusqu'à l'intervention d'une décision sur le recours de 
Cheikh SARR contre l'arrêt de la Cour d'Appel du 15 mai 2012 ; 
 
Qu'au soutien de sa requête, le requérant fait valoir que la Cour d'Appel de Dakar ré-
unie en assemblée générale a, par arrêt du 15 mai 2012, annulé le scrutin du 08 juin 
2011 à l'issue duquel Cheikh SARR avait été élu Maire de Guédiawaye ; Cheikh SARR 
s'étant pourvu en cassation contre ledit arrêt, il a été installé comme  Maire intérimaire 
en sa qualité de 1er Adjoint au Maire, conformément aux articles 140 et suivants du code 
des collectivités locales ; 
 
Alors qu'il assurait l'intérim en attendant la décision de la Cour suprême, le Préfet de 
Guédiawaye a convoqué le collège électoral le 18 juillet 2012 pour l'élection d'un nou-
veau Maire, ce qui risque de créer un imbroglio juridique ; 
 
Considérant que la loi organique sur la Cour suprême prévoit en son article 78, que 
dans tous les cas d'urgence, le Premier président de la Cour suprême ou le Président  de 
la Chambre administrative peut ordonner toutes mesures utiles en vue de la solution 
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d'un litige sans faire préjudice au fond et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune déci-
sion administrative ; 
 
Considérant que Cheikh SARR a saisi la Cour suprême le 18 juin 2012 d'un recours 
pour solliciter la cassation et l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel qui a invalidé  
son élection comme Maire de la ville de Guédiawaye ; 
  
Considérant que le litige étant pendant devant la Cour suprême, il n'a pas été encore 
statué définitivement sur la réclamation de Oumar THIAM qui avait saisi la Cour d'Ap-
pel ; 
 
Considérant que les délais qui sont impartis au représentant de l'État aussi bien par les 
dispositions des articles 105 du code des collectivités locales et L321 du Code électoral 
pour convoquer le collège électoral en vue de l'élection d'un nouveau Maire ne courent 
qu'à compter de l'annulation définitive de l'élection contestée ; 
 
Que dans ces conditions, organiser une nouvelle élection reviendrait pour l'autorité 
administrative à violer la loi et à vider complètement la saisine de la Cour suprême ; 
 
Qu'ainsi, il échet de surseoir à l'élection du Maire de la ville de Guédiawaye jusqu'à ce 
que la Cour suprême se prononce définitivement sur le contentieux relatif au scrutin du 
08 juin 2011 ; 
 
 
Par ces motifs  
 
Ordonnons le sursis à l'élection du Maire de la ville de Guédiawaye jusqu'à ce que la 
Cour suprême se prononce définitivement sur le contentieux relatif au scrutin du 08 
juin 2011 ; 
 
Dit que la présente ordonnance sera notifiée au Ministre de l'Intérieur, chargé des élec-
tions et au Préfet du département de Guédiawaye. 
 

   
 Fatou Habibatou DIALLO  
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Chambres réunies 
 

Arrêt n° 06, du 19 juin 2012, Affaire J/215/RG/10 
Jean Marc Darees 

C/ 
Société British American Tobacco-Britco 

 
 
 
Arrêt 
 
 
La Cour, 
 
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; 
 
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 
 
Attendu que par arrêt n° 49 du 28 juillet 2010, la Chambre sociale, statuant sur le pourvoi de 
Jean Marc Darees contre l’arrêt n° 118 du 30 mars 2009 de la Cour d’Appel de Dakar, a, sur 
le fondement de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, ordonné la saisine des 
chambres réunies ; 
 
Attendu qu’après cassation de l’arrêt n° 501 du 30 novembre 2004 de la Cour d’Appel de Da-
kar, un second arrêt, rendu entre les mêmes parties procédant en la même qualité dans la 
même affaire, est attaqué par le même moyen que précédemment, tiré de la violation de 
l’article L 257 du code du travail ; 
 
Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré le juge des référés du tribunal du travail de Dakar in-
compétent pour allouer à Jean Marc Darees, à titre de provision, la somme de cent soixante 
huit millions sept cent quatre vingt treize mille six cent trente six francs (168 793 636 F) ; 
 
Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt, pris de la violation de l’article L 257 du code 
du travail ; 
 
Vu ledit article ; 
 
Attendu, selon ce texte, en son alinéa 3, que « dans le cas où l’obligation n’est pas sérieuse-
ment contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordon-
ner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ; 
 
Attendu que pour infirmer l’ordonnance entreprise et déclarer le juge des référés incompé-
tent, la cour d’appel a retenu, d’une part, que l’urgence alléguée fondée sur le caractère ali-
mentaire des demandes n’existe pas puisque le caractère alimentaire du salaire disparaît 
lorsqu’un travailleur, percevant deux salaires, décide de son propre chef d’économiser l’un 
des deux en s’abstenant de le percevoir pendant plusieurs années et, d’autre part, que le mo-
de de calcul pour parvenir à l’allocation d’une somme qualifiée, à tort, de provision, est inac-
ceptable, que le juge des référés n’est pas la juridiction indiquée pour effectuer les redresse-
ments qu’aurait impliqués une appréciation critique des demandes de Darees contestées par 
l’employeur ; 
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Qu’en statuant ainsi, alors que l’urgence n’est pas une condition exigée pour l’allocation d’une 
provision qui entre dans les pouvoirs du juge des référés toutes les fois que l’obligation n’est 
pas sérieusement contestable, la cour d’appel a violé l’article susvisé par fausse application ; 
 
 
Par ces motifs 
 
Statuant toutes chambres réunies ; 
 
Casse et annule l’arrêt n° 118 du 30 mars 2009 de la Cour d’Appel de Dakar ; 
 
Et, pour être à nouveau statué ; 
 
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack. 
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Arrêt n° 11 du 19 juin 2012 - Chambres réunies 
Affaire n° J/28/RG/08 du 18 février 2008 

 

Compagnie bancaire de l’Afrique de l’Ouest (CBAO) C./ Société Express Transit 
 
 

Arrêt n° 11 
du 19/6/12 

N°J/28/RG/08 
du 18/02/08 

Chambres réunies 
 ------- 
Compagnie bancaire de 
l’Afrique de l’Ouest 
(CBAO) 
(Me Mayacine TOUNKARA 
& associés) 
 

Contre : 
 

-Société Express Transit 
 (Me Guédel NDIAYE & as-
sociés) 
 
Présents : 
Papa Oumar SAKHO, Pre-
mier Président, Président ; 
Fatou Habibatou DIALLO, 
Mamadou Badio CAMARA, 
Mouhamadou DIAWARA, 
Cheikh Ahmed Tidiane 
COULIBALY, Présidents de 
Chambre, 
Papa Makha NDIAYE,  
Jean Louis Paul TOUPANE, 
Conseillers ; 
 

RAPPORTEUR : 
Cheikh Ahmed Tidiane COU-
LIBALY ; 
 

PARQUET GÉNÉRAL : 
Abdoulaye GAYE, Procureur 
général ; 
 

GREFFIER EN CHEF; 
Mamadou Lamine NDIAYE ; 
 

AUDIENCE : 
du 19 juin 2012 
 

LECTURE :  
du 5 juin 2012 
 

MATIÈRE :  
Civile et commerciale 
(Renvoi) 

République du Sénégal 

Au nom du peuple 
 sénégalais 

------ 
Cour suprême 

   Chambre réunies 
------ 

À l’audience publique ordinaire du mardi dix neuf 
juin mille douze : 
 

entre : 
 

- La Compagnie bancaire de l’Afrique de l’Ouest 
(CBAO), sise à la place de l’Indépendance, poursuites et 
diligence de son Directeur général, élisant domicile en 
l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avo-
cats à la cour, 19, rue Albert BOURGI à Dakar et de Maitre 
François SARR & associés, avocats à la cour, 33, Avenue 
Léopold Sédar SENGHOR à Dakar  
DEMANDERESSE ; 
D’une part, 
 

ET :  
 

 - La Société Express Transit, sise à l’Avenue Lamine 
GUEYE à Dakar, élisant domicile en l’étude de Maître 
Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue 
Amadou Assane NDOYE à Dakar ; 
DÉFENDERESSE ; 
D’autre part,  
 

La Cour, 
 

Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour 
de cassation ; 
 

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour 
suprême ; 
 

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; 
 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 

Attendu que par arrêt n° 03 du 2 janvier 2008, la cham-
bre civile et commerciale statuant sur le pourvoi formé par 
la CBAO contre l’arrêt n° 21 du 15 janvier 2004 de la cour 
d’appel de Dakar a, sur le fondement de l’article 38 de la 
loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992, ordonné la saisine 
des chambres réunies ; 
 

Attendu qu’après cassation de l’arrêt n° 229 du 12 mai 
2000, un second arrêt rendu entre les mêmes parties pro-
cédant en la même qualité dans la même affaire est attaqué 
par le même moyen que précédemment tiré de la violation 
de l’article 382 du code des obligations civiles et commer-
ciales (COCC) ; 
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Sur le moyen unique, tiré de la violation des articles 379, 382 et 383 du COCC,  
qui fait grief à l’arrêt attaqué d’ordonner la perfection de la vente aux motifs que « aux termes 
de l’article 382 du COCC, l’engagement de la CBAO de céder les titres fonciers 81/DP et 
3409/DG à Express Transit et la levée de l’option par cette dernière constituent une pro-
messe synallagmatique de contrat et s’analysent en avant contrat ; qu’il ressort de ces dis-
positions que le contrat de vente d’immeuble immatriculé ne se forme qu’au moment de sa 
passation devant un notaire ; que par ailleurs l’article 382 n’exige aucune forme pour la va-
lidité de la promesse synallagmatique de vente… », alors qu’une distinction entre le régime 
juridique de l’avant contrat et celui du contrat de vente est en totale contradiction avec les 
textes et que la Cour de cassation a déjà jugé que la promesse synallagmatique de contrat 
portant sur un immeuble immatriculé devait être notariée ; 
 

Mais attendu que, contrairement à la jurisprudence invoquée par le moyen, les disposi-
tions des articles 321, 322, 323, 382 et 383 du COCC n’exigent aucune forme particulière 
pour la validité de la promesse synallagmatique de contrat ou avant contrat qu’il faut distin-
guer du contrat, lequel, lorsqu’il s’agit d’un immeuble immatriculé, doit être passé, à peine de 
nullité absolue, par devant notaire sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires; 
que la promesse synallagmatique de contrat oblige les parties à parfaire le contrat ; 
 

Et attendu qu’en ordonnant la perfection de la vente, après avoir relevé que « l’engagement 
de la CBAO de céder les TF N°s 81/DP et 3409/DG à Express Transit et la levée de l’option 
par cette dernière constituent une promesse synallagmatique de contrat qui oblige les par-
ties à parfaire le contrat », la cour d’appel, loin de violer les textes visés au moyen,  en a fait 
l’exacte application ; 

Par ces motifs : 
 
Statuant toutes chambres réunies, 
 

Rejette le pourvoi formé par la CBAO contre l’arrêt n° 21 rendu le 15 janvier 2004 par la 
cour d’appel de Dakar ; 
 

Condamne la CBAO aux dépens ;  
 

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambres réunies, en son audience publi-
que tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : 
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ; 
Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou DIAWARA, 
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Présidents de chambre, 
Papa Makha NDIAYE, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers ; 
 

En présence de Monsieur Abdoulaye GAYE, Procureur général, représentant le Ministère pu-
blic et avec l’assistance de Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef; 
 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Premier Président, les Président de chambre, 
les Conseillers et le Greffier en chef. 
 

Le Premier Président, Président ; 
Papa Oumar SAKHO  

 

Les Présidents de chambre : 
 Fatou Habibatou DIALLO  Mamadou Badio CAMARA 
 Mouhamadou DIAWARA Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY  
 

Les Conseillers : 
 Papa Makha NDIAYE Jean Louis Paul TOUPANE 
 

Le Greffier en chef : 
Mamadou Lamine NDIAYE. 
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Sommaires et titres - Arrêts 2010 
 
 
 

 
Chambre criminelle 

 
 
 

Arrêt n° 108 du 01 juillet 2010 
 

Mamour Seck 
c/ 

Ministère Public 
 
 
CHAMBRE D’ACCUSATION – SUPPLÉANCE PRÉSIDENT TITULAIRE – 
COMPOSITION IRRÉGULIÈRE – CAS  
 
 
« Encourt la cassation pour composition irrégulière de la juridiction et par applica-
tion de l’article 185 du code de procédure pénale, l’arrêt d’une chambre d’accusation 
présidée par le premier président de la Cour d’Appel alors que le président en titre de 
la Chambre d’accusation, siégeant à se côtés en qualité de conseiller, n’était pas empê-
ché ». 
 
 
 
 

Arrêt n° 134 du 7 octobre 2010 
 

Mamadou Diagna Ndiaye 
c/ 

Ministère public 
Mansour Cama 

 
 

DÉLIT DE PRESSE – DIFFAMATION – AUTEUR PRINCIPAL – DIREC-
TEUR DE PUBLICATION – OUI – AUTEUR DES PROPOS – NON 
 
 
« Encourt la cassation l’arrêt d’une Cour d’Appel qui a considéré comme auteur prin-
cipal d’un délit de diffamation l’auteur des propos jugés diffamatoires alors que 
l’article 270 du code pénal désigne, en qualité d’auteur de l’infraction, les personnes 
responsables du moyen de diffusion publique par lequel ces propos ont été divul-
gués ». 
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Arrêt n° 83 du 06 mai 2010 

 
Makha Ba 

SODATRA S.A. 
c/ 

Ministère Public 
Éts Tshiama et fils 

 
 
ACTION PUBLIQUE – PRESCRIPTION – DÉLAI – POINT DE DÉPART – 
ACTE INTERRUPTIF RÉALISÉ À L’ÉTRANGER – EFFETS - DÉTERMINA-
TION 
 
 
« Encourt la cassation l’arrêt d’une Cour d’Appel qui a écarté une exception de pres-
cription de l’action publique au motif qu’il ne peut être tenu compte de décisions ren-
dues à l’étranger dès lors qu’en matière d’abus de confiance, le délai de prescription 
court du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permet-
tant l’exercice de l’action publique ». 
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Chambre civile et commerciale  
 
 
 

Arrêt n°53 du 02 juin 2010 
 

Héritiers Ousmane Mbengue 
c/ 

La SAIM Indépendance 
 
 
IMMEUBLE – VENTE IMMOBILIÈRE – PARTIES – REPRÉSENTATION – 
CONDITIONS – MANDAT NOTARIÉ – VENTE – VENTE IMMOBILIÈRE – 
PARTIES – CONDITION – MANDAT NOTARIÉ 
 
 
« Selon les articles 49 et 383 du code des obligations civiles et commerciales, le pou-
voir de représenter une personne en matière de vente immobilière doit être passé par 
devant notaire territorialement compétent. 
 
Viole ce texte une Cour d’Appel qui, pour valider une vente en cette matière, a retenu 
que « … la procuration notariée … concerne le mandat de vendre l’immeuble » et que 
« … le représentant de l’acquéreur n’était point tenu de justifier d’un mandat nota-
rié ». 
 
 
 
 

Arrêt n°106 du 16 décembre 2010 
 

Abdou Aziz Ndao 
c/ 

Ibrahima Ndiaye 
 
 
COMPÉTENCE – JUGE DE FONDS – ACTE ADMINISTRATIF – APPRÉCIA-
TION ET INTERPRÉTATION 
 
 
« Viole les dispositions de l’article 4 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant 
l’organisation judicaire, une Cour d’Appel qui retient qu’il ne lui revient pas 
d’apprécier la régularité de la procédure de désaffectation ou de légalité des actes 
administratifs alors que les juridictions de fonds ont, au cours des instances dont elles 
sont saisies, compétence pour interpréter et apprécier la légalité des décisions de di-
verses autorités administratives ». 
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Arrêt n° 53 du 06 juillet 2011 

 
Société Nationale D’Assurances Mutuelles Dite SONAM 

c/ 
Africa Transit 

 
 
ASSURANCES – ASSURANCES TERRESTRES – DROIT APPLICABLE – 
CODE CIMA 
 
 
« Viole l’article 1er du Code CIMA, l’arrêt qui retient que le Code CIMA n’est applicable 
qu’aux véhicules terrestres à moteur alors que le Code CIMA est applicable à toutes les 
assurances terrestres ». 
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Chambre sociale  
 
 
 

Arrêt n° 44 du 14 juillet 2010 
 

Mouhamed Diouf & 144 autres 
c/ 

La Société Zakheim Constructions 
 
 
POUVOIRS DES JUGES – MISE EN ÉTAT DES AFFAIRES – ORDONNER 
TOUTE MESURE D’INFORMATION UTILE – NÉCESSITÉ – CAS 
 
 
« Aux termes de l’article L 253 alinéa 2 du C.T, afin de mettre le dossier en état, le pré-
sident ordonne, même d’office toute mesure d’information utile. 
 
Dès lors, viole ce texte, une Cour d’Appel qui, pour débouter des salariés de leurs de-
mandes d’indemnité de préavis, de licenciement et de rappel différentiel, énonce, d’une 
part, qu’ils n’ont pas précisé le montant du salaire, ni le temps de présence, ni la caté-
gorie à laquelle ils appartiennent privant le tribunal, en l’état de tout élément objectif 
pour fixer lesdites demandes et, d’autre part, que les conditions de l’article L56 du 
même code n’ont pas été précisées par les travailleurs, alors que la mise en état du 
dossier lui incombe et que les travailleurs ont produit des décomptes et une grille de 
salaire les concernant ». 
 
 
 
 

Arrêt n° 48 du 28 juillet 2010 
 

Les Industries Chimiques du Sénégal dites ICS 
c/ 

Djibril Ngom 
 
 
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION – CONGÉ – DÉPART (EN CONGÉ) – 
CAS LÉGAUX – EXCLUSION – EFFETS – DÉTERMINATION 
 
 
« En vertu des articles L 105 du code du travail et 56 de la CCNI, aucun salaire n’est dû 
en cas d’absence, sauf exceptions légales ; et le départ en congé du travailleur doit être 
fixé d’un commun accord avec son employeur en précisant par écrit, au moment du dé-
part en congé, la date de reprise des services. 
 
Dès lors, viole les dits textes, une Cour d’appel qui, pour déclarer abusif le licenciement 
d’un PDG d’une société, a retenu une inexécution pour son employeur de ses obliga-
tions, notamment le paiement des salaires échus alors qu’après sa révocation de son 
poste, ce dirigeant social redevenu simple employé s’est unilatéralement mis en congé 
et s’est absenté ainsi en dehors des cas légaux ». 
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Arrêt n° 55 du 13 octobre 2010 
 

Duarte Dacosta 
c/ 

Société SENEVISA SA 
  
 
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – MOTIF LÉGITIME – DÉFAUT – CAS - 
ABSENCE POUR MALADIE RÉGULIÈREMENT CONSTATÉE PAR 
L’EMPLOYEUR ET LE SERVICE COMPÉTENT 
 
 
« Aux termes de l’article 19 alinéa 2 de la Convention collective nationale interprofes-
sionnelle, le travailleur malade qui n’a pas fait constater son état par le service médical 
de l’entreprise dans un délai de 48 heures, doit sauf cas de force majeur, avertir son 
employeur du motif de son absence dans un délai de six jours suivant la date de 
l’accident ou de la maladie. 
 
Dès lors, viole ce texte, une Cour d’Appel qui déclare légitime, pour cause d’absence in-
justifiée, le licenciement d’un salarié, alors que ce dernier a informé son employeur ain-
si que l’autorité compétente qui lui ont délivré un document bon de débarquement 
mentionnant le motif de sa maladie ». 
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Chambre administrative  
 
 
 

Arrêt n° 11 du 31/3/11 
 

Affaire n° J/320/RG/10 
 

Société Générale de Surveillance « SGS »  
c/ 

- Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar « CETUD » 
Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 

 
 
MARCHÉS PUBLICS – ATTRIBUTION – CONDITIONS – OFFRE LA MOINS 
DISANTE – DÉTERMINATION – CHOIX DES CRITÈRES – FACULTÉ DE 
L’AUTORITÉ CONTRACTANTE 
 
 
« Il résulte des dispositions de l’article 59 du code des marchés publics que l’autorité 
contractante a le choix, pour la détermination de l’offre la moins disante, entre le prix 
le plus bas ou le prix et d’autres critères.  
 
Dès lors, ne viole pas ce texte l’autorité contractante qui a fixé d’autres critères tels 
que l’offre technique, la crédibilité du compte d’exploitation prévisionnelle pour une 
période de trois ans avec trois sous critères liés au respect des hypothèses du dossier 
d’appel d’offres (DAO) dans le calcul du chiffre d’affaire, à l’exhaustivité du compte 
d’exploitation prévisionnelle et à la cohérence des éléments du compte d’exploitation, 
figurant dans le DAO de relance de la procédure ».  
 
 
 
 

Arrêt n° 12 du 7/4/11 
 

Affaire n° J/34/RG/10 
Bureau VERITAS SA 

c/ 
Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) 

 
 
MARCHÉS PUBLICS – ATTRIBUTION – CONDITIONS – OFFRE LA MOINS 
DISANTE – DÉTERMINATION – CHOIX DES CRITÈRES – FACULTÉ DE 
L’AUTORITÉ CONTRACTANTE 
 
 
« Il résulte des dispositions de l’article 59 du code des marchés publics que l’autorité 
contractante a le choix, pour la détermination de l’offre la moins disante, entre le prix 
le plus bas ou le prix et d’autres critères.  
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Dès lors, ne viole pas ce texte l’autorité contractante qui a fixé d’autres critères tels 
que l’offre technique, la crédibilité du compte d’exploitation prévisionnelle pour une 
période de trois ans avec trois sous critères liés au respect des hypothèses du dossier 
d’appel d’offres (DAO) dans le calcul du chiffre d’affaire, à l’exhaustivité du compte 
d’exploitation prévisionnelle et à la cohérence des éléments du compte d’exploitation, 
figurant dans le DAO de relance de la procédure ». 
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Le droit foncier sénégalais  
entre continuités et ruptures 

 
Abdoulaye Dièye 

 
Docteur d’État en droit public 

Enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop 

 
 
Introduction 
 
 La première vertu de la loi sur le domaine national, c’est d’avoir mis fin à la situa-
tion confuse et complexe qui régnait en matière foncière à l’accession du Sénégal à 
l’indépendance. Il y avait, en effet, une juxtaposition de régimes juridiques, tous appli-
cables. On notait une coexistence de droits coutumiers avec des droits réels octroyés 
par l’État colonial.  
 
 Cette situation confuse, génératrice d’insécurité foncière, a été le fait de la puissance 
coloniale qui n’a jamais osé remettre en cause la perception des africains de la terre 
mais qui a cherché à introduire le concept occidental de droit de propriété tout au long 
de la période coloniale. 
 
 Les différentes tentatives de l’autorité coloniale se sont soldées par des échecs dans 
la mesure où l’objectif d’éradication des droits fonciers coutumiers n’a jamais été at-
teint. Et pourtant, que de tentatives ! 
 
 Le premier régime foncier instauré au Sénégal, sous la colonisation, a été le régime 
de l’inscription du Code civil 1. Ce régime dit aussi régime hypothécaire reprenait les 
dispositions de la loi française du 23 mars 1855 2. Il devait être complété par le système 
de la transcription. Celle-ci ne fondait pas le droit de propriété sur l’immeuble mais 
était une mesure de publicité destinée à prévenir les tiers de la constitution sur 
l’immeuble de certains droits réels. 
 
 Ce régime, parce que compliqué, insuffisant mais surtout inadapté, se solda par un 
échec 3. 
 

                                                             
1 Le code civil introduit en Afrique Occidentale Française (AOF) par l’arrêté du 5 novembre 1830, était 
déclaré applicable chaque fois qu’un français ou assimilé était en cause et cela amena tout naturellement le 
législateur colonial à décider qu’il serait fait application du régime foncier français pour régir les 
transactions juridiques et économiques portant sur des immeubles lorsque des français ou assimilés y 
seraient intéressés. Ainsi fut appliqué le système des « inscriptions » du code civil. 
2 Bulletin d’Administration du Sénégal, 1855, p. 257. 
3 Il était compliqué dans la mesure où l’identification des droits se faisait grâce à leurs titulaires et non grâ-
ce à l’immeuble. Il était insuffisant en ce sens que beaucoup d’opérations juridiques immobilières échap-
paient à la publicité. Il était enfin et surtout inadapté car il présentait le défaut d’ignorer totalement les 
tenures coutumières et les droits fonciers coutumiers. 
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 Il s’avérait alors indispensable d’adopter un système plus adapté. L’autorité s’y em-
ploya. 
 
 Le régime de l’immatriculation fut introduit à travers un décret du 20 juillet 1900 
mais le véritable début de l’immatriculation en Afrique occidentale française (AOF) da-
te du décret du 24 juillet 1906 qui sera modifié par le décret du 26 juillet 1932 portant 
réorganisation du régime de la propriété foncière en AOF. Ce régime a pour but 
d’organiser la propriété foncière en assurant aux titulaires la garantie des droits réels 
qu’ils possèdent sur les immeubles, et en leur délivrant un titre foncier définitif et inat-
taquable. Il représente ainsi un progrès certain par rapport au régime du Code civil en 
ce sens qu’il rend désormais inattaquable le droit de propriété et qu’il assure une garan-
tie totale aux constituants de droits réels sur l’immeuble. 
 
 Auparavant, par le décret du 8 octobre 1925, fut institué un régime spécial de publi-
cité pour les droits fonciers coutumiers. 
 
 La dernière tentative de briser la résistance des populations rurales sera représentée 
par les décrets du 20 mai 1955 et du 10 juillet 1956 qui instaurèrent le régime de la 
constatation des droits. Ces décrets visèrent tout à la fois les tenures individuelles et les 
tenures collectives. 
 
 Cette stratégie coloniale de juxtaposition de régimes fonciers tous applicables a créé 
une situation confuse a l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Les au-
torités sénégalaises n’ont pas voulu bouleverser la démarche coloniale mais simplement 
la rationaliser car les impératifs économiques au moins, commandaient cette rationali-
sation. Celle-ci passait par l’unification des régimes fonciers et par une réponse claire à 
la question de savoir s’il fallait ou non maintenir le régime coutumier. La réponse est 
venue de l’érection de l’immense majorité des terres en domaine national ; ce qui per-
mit de purger le sol concerné de tous droits qui s’y exerçaient et de faire de l’État, 
l’unique “maître de la terre”. 
 
 Cette logique sera parachevée en 1976 avec l’adoption du code du domaine de l’État. 
Cette configuration du système foncier est marquée du sceau de la stabilité. La doma-
nialité nationale, presque cinquantenaire, demeure toujours le régime dominant. Quel-
ques éléments de ruptures peuvent, pourtant, être observés. Des modifications de fond 
et de forme, ont été apportées au régime de la propriété foncière, à travers la loi 
n° 2011-07 du 30 mars 2011 mais également au niveau de la gestion des terres aussi 
bien du domaine national que du domaine de l’État. 
 
 
I. Les éléments de continuité 
 
 Ils sont perceptibles à travers la même configuration que révèle une analyse statique 
du système foncier mais aussi les mêmes contraintes qui justifient aujourd’hui 
l’urgence d’une réforme foncière. 
 
 

A. Une continuité dans la configuration d’ensemble du système foncier 
 
Une analyse statique du système foncier au Sénégal laisse apparaître trois grands en-
sembles : le domaine national, le domaine de l’État et les titres fonciers des particuliers 
constitués sur la base du décret de 1932 1 aujourd’hui abrogé. 

                                                             
1 JORF du 29 avril 1933. 
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 1. Le domaine national 
 
 À travers la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national, le Sénégal 
dispose de la législation foncière la plus ancienne d’Afrique noire francophone. Elle est 
vieille aujourd’hui de 48 ans. Le domaine national regroupait au moment de sa consti-
tution plus de 95 % du sol sénégalais. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 64-46 du 17 
juin 1964 1, il regroupe « toutes les terres non classées dans le domaine public, non 
immatriculées ou dont la propriété n’a pas été transcrite à la conservation des hypothè-
ques à la date d’entrée en vigueur de (cette) présente loi. N’en font pas partie égale-
ment, les terres qui, à cette date, faisaient l’objet d’immatriculation au nom d’une per-
sonne autre que l’État ». 
 
 Le domaine national est original en ce sens qu’il s’agit d’un ensemble excluant toute 
propriété du sol. Il est différent du domaine de l’État et de celui des particuliers.  
 
 Il comprend des terres classées en quatre catégories constituant les zones urbaines 
(art. 5), les zones classées (art. 6), les zones des terroirs (art. 7 et 8) et les zones pion-
nières (art. 7).  
 
Les zones urbaines sont constituées par les terres situées sur le territoire des commu-
nes et des groupements d’urbanisme. Certaines de ces terres sont à usage agricole. Le 
décret n° 66-858 assimile la gestion de ces terres à celle des zones de terroirs. Pour les 
autres terres de la zone urbaine, le décret prévoit qu’elles peuvent faire l’objet de per-
mis d’exploiter accordés par le Préfet ou le Gouverneur. 
 
Les zones classées sont constituées par les zones à vocation forestière ou les zones de 
protection ayant fait l’objet d’un classement dans les conditions prévues par la régle-
mentation particulière qui leur est applicable. Elles comprennent les forêts classées, les 
réserves sylvo-pastorales, les périmètres de reboisement et de restauration, les parcs 
nationaux, les réserves naturelles intégrales et les réserves spéciales 2. 
 
La zone des terroirs correspond aux terres qui sont régulièrement exploitées pour 
l’habitat rural, la culture ou l’élevage. 
 
Les zones pionnières correspondent aux autres terres. Il s’agit de terres à vocation de 
réserve temporaire destinées à être aménagées et à être affectées par décret soit à des 
communautés rurales, soit à des associations coopératives ou à tous autres organismes 
créés ou contrôlées par la Puissance publique.  
 
 Les terres du domaine national n’ont pas le même régime juridique. Si les terres de 
la zone des terroirs sont administrées par les collectivités locales, il n’en est pas de mê-
me pour les autres zones. 
 
 Aux termes de l’article 9 de la loi n° 64-46, les terres de la zone des terroirs sont gé-
rées sous l’autorité de l’État et dans les conditions fixées par décret, par un conseil rural 
et par le Président dudit conseil. Ces organes procèdent à l’affectation et à la désaffecta-
tion des terres. 
 
 Les règles d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national ont tou-
jours été entourées de deux conditions : la première découle de l’idée générale qui est à  

                                                             
1 Loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national – JORS n° 3690 du 11 juillet 1964. 
2 Article 2 du décret n° 98-164 du 20 février 1998 portant partie réglementaire du code forestier. 
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la base de la législation sur le domaine national selon laquelle la terre doit être mise à la 
disposition des membres de la communauté rurale 1. 
 
 La seconde condition se rattache à l’exigence de développement qui sous-tend la loi. 
La terre est affectée à un individu qui a la capacité physique de la mettre en valeur 2. 
 
 La désaffectation étant l’acte contraire à l’affectation, il appartient au conseil rural 
en vertu du principe du parallélisme des compétences, de prendre la décision. 
 
 Aux termes de l’article 9 du décret n° 72-1288, la désaffectation totale ou partielle 
peut être prononcée à tout moment, dans les cas suivants : 
 
1) à la demande de l’affectataire ; 
2) d’office, si un an après une mise en demeure restée sans effet, il est constaté par le 
président du conseil rural un mauvais entretien manifeste des terres de l’affectataire au 
moment des travaux saisonniers habituels, une insuffisance de la mise en valeur ou une 
inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d’utilisation des terres ; 
3) d’office si l’affectataire cesse d’exploiter personnellement ou avec l’aide de sa famille. 
4) Si le conseil rural estime que l’intérêt général de la collectivité exige que les terres 
intéressées reçoivent une autre une autre affectation 3. 
 
 S’agissant des zones classées, il faut noter que jusqu’à la fin des années 1960, avait 
été mise en œuvre une gestion centralisée des forêts en rapport avec l’idée selon laquel-
le les terres des zones classées constituent des réserves foncières permanentes gelées 
pour des raisons environnementales. 
 
 Les résultats mitigés de cette stratégie centralisatrice et répressive ont amené les 
autorités à intégrer la gestion des ressources forestières dans le cadre de l’aména-
gement des terroirs villageois pour permettre la participation effective et la responsabi-
lisation des collectivités locales.  
 
 Le code forestier adopté à l’époque à travers la loi n° 93-06 du 4 février 1993 accor-
dait déjà une place importante aux populations locales en leur reconnaissant un droit 
de propriété sur les plantations réalisées sur le domaine national mais surtout en 
inaugurant une stratégie de gestion concertée et intégrée des ressources forestières.  
 
 Cette responsabilisation a été renforcée avec l’entrée en vigueur de la loi n° 96-07 
du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux Régions, aux Communes et aux 
Communautés rurales. 
 
 
 
                                                             
1 Aux termes de l’article 8 de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national, “les terres de la 
zone des terroirs sont affectées aux membres des communautés rurales qui assurent leur mise en valeur et 
les exploitent sous le contrôle de l’État et conformément aux lois et règlements…” 
2 Condition d’affectation de la terre, la mise en valeur garantit également la stabilité de l’utilisateur. Pour-
tant la loi se borne simplement à énoncer le principe sans donner un contenu, une définition juridique à la 
mise en valeur. 
3 En zone des terroirs, une solution radicale était prévue dans le décret n° 64-573, la désaffectation si 
l’intéressé cesse de résider dans le terroir.  
Il faut noter qu’au décès de l’affectataire, l’affectation prend fin de plein droit. Les héritiers obtiennent 
l’affectation à leur profit dans les limites de leur capacité d’exploitation et sous réserve que cette affectation 
n’aboutisse pas à la constitution de parcelles trop petites pour une exploitation rentable. Pour cela, il faut 
qu’une demande d’affectation soit adressée dans les trois qui suivent le décès au Président du conseil rural. 
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 2. Le domaine de l’État 
 
 L’État, en tant que Personne morale de droit public, dispose de biens et droits mobi-
liers et immobiliers. Il dispose ainsi d’un patrimoine foncier. Le domaine de l’État 
comprend le domaine public et le domaine privé. Il est régi par la loi n° 76-66 du 2 juil-
let 1976 1. 
 

 Le domaine public, parce que regroupant des éléments indispensables pour l’État, 
bénéficie d’une protection particulière : il est inaliénable et imprescriptible 2. 
 
 Le domaine privé de l’État rassemble l’ensemble des biens appartenant à l’État et ne 
faisant pas partie de son domaine public.  
 
 Le domaine public et le domaine privé sont de consistance très diverse au Sénégal. 
Le domaine public est subdivisé en domaine public naturel et en domaine public artifi-
ciel. 
 
 Entrent dans le domaine privé les biens et droits mobiliers et immobiliers acquis 
par l’État à titre gratuit ou onéreux selon les modes du droit commun, les immeubles 
acquis par l’État par voie d’expropriation, les immeubles immatriculés au nom de 
l’État, les immeubles préemptés par l’État, les biens et droits mobiliers et immobiliers 
dont la confiscation est prononcée au profit de l’État ; les immeubles abandonnés dont 
l’incorporation au domaine est prononcée.  
 
 Le domaine public peut faire l’objet de permissions de voirie, d’autorisation 
d’occuper, de concessions et d’autorisations d’exploitation donnant lieu, sauf exception 
au paiement de redevances 3. La redevance est fixée en tenant compte des avantages de 
toute nature procurés à l’occupant et des charges qui lui sont imposées. Elle est révisa-
ble chaque année.  
 
 Les dépendances du domaine privé immobilier non affecté consistant en terrains à 
mettre en valeur peuvent faire l’objet d’autorisations d’occuper à titre précaire et révo-
cable, de baux ordinaires, de baux emphytéotiques, de concessions du droit de superfi-
cie et de ventes 4. 

                                                             
1 JORS du 20 septembre 1976. 
2 Inaliénable dans la mesure où, à l’image des terres du domaine national, les biens composant le domaine 
public ne peuvent pas être cédés. L’inaliénabilité constitue une précaution contre les dilapidations éven-
tuelles des patrimoines publics. Il est vrai que cette règle d’inaliénabilité est, selon les cas, plus ou moins 
absolue. S’agissant, par exemple, des biens du domaine public artificiel, la règle n’est que relative dans la 
mesure où ils peuvent être déclassés avec comme conséquence l’entrée dans le domaine privé. 
Le domaine public est aussi imprescriptible aux termes de l’article 9 de la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 por-
tant code du domaine de l’État.  
3 Voir plus loin, p. 12. 
4 L’autorisation d’occuper à titre précaire et révocable est accordée lorsque le terrain est situé dans une 
zone non encore dotée d’un plan d’urbanisme ou dont le plan d’urbanisme doit être révisé dans un délai 
rapproché. 
Le bail ordinaire confère au preneur un droit de jouissance pour une durée ne pouvant excéder dix huit 
ans. Il est consenti sous condition résolutoire de mise en valeur dans un délai déterminé. 
Le bail emphytéotique est un bail de longue durée. Il est consenti pour une durée de dix huit ans au mini-
mum et cinquante ans au maximum avec possibilité de prorogation dans la limite de la durée maximale de 
50 ans, et possibilité de renouvellement. Il confère un droit réel susceptible, notamment, d’hypothèque. 
La concession du droit de superficie ne peut être accordée que sur des terrains situés dans une zone rési-
dentielle dotée d’un plan d’urbanisme de détail et destinés, soit à la construction par l’attributaire d’une 
habitation individuelle répondant à ses besoins, soit à la construction d’habitations individuelles ou 
d’immeubles collectifs à usage d’habitation par toute personne se consacrant avec l’agrément de l’État, au 
développement de l’habitat.  
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 3. Les titres fonciers des particuliers constitués par voie d’immatriculation 
 
 Le titre foncier est un droit de propriété définitif et inattaquable sur un immeuble 
(bâti ou non). Il garantit au propriétaire une occupation permanente et durable. Le dé-
tenteur du Titre Foncier est reconnu comme l’unique et véritable propriétaire du ter-
rain concerné. C’est ce qui justifie qu’il puisse le vendre, le léguer, l’hypothéquer etc. Il 
est souvent demandé par les banques pour garantir un crédit Les autres personnes sont 
obligées, de par la loi, de respecter son droit. On dit que son droit est opposable à tout 
tiers. A noter que le titre foncier peut faire l’objet d’une expropriation, mais seulement 
en cas de nécessité publique légalement constatée et sous réserve d’une juste et préala-
ble indemnité. 
 
 On peut acquérir un titre foncier par deux voies : soit directement en l’achetant à 
une personne qui en dispose déjà : Dans ce cas, on paie le prix, les frais d’enregis-
trement et les frais de mutation (ou de conservation foncière) ; soit indirectement, à 
travers une procédure plus longue et plus complexe. Le postulant doit d’abord et néces-
sairement avoir un bail emphytéotique sur le terrain avant de solliciter, deux ans plus 
tard, (c’est la pratique administrative) la cession définitive. Lorsque celle-ci est accor-
dée, le titulaire du bail peut accéder au titre foncier qui sera créé à partir de celui qui 
existe déjà au nom de l’État : on parle de morcellement. 
 
 
B. Persistance des contraintes expliquant la pathologie principale 

du système : l’ineffectivité partielle du droit moderne 
 
 En 1964, le législateur sénégalais entendait donner à l’État les moyens de son ac-
tion. Près de 48 ans après, un constat s’impose : la loi n° 64-46 relative au domaine na-
tional est largement inappliquée surtout en milieu rural à cause certes de la résistance 
du milieu social mais aussi du fait que l’État n’a jamais mis en place les conditions 
d’une mise en œuvre adéquate. 
 
 1. La résistance du milieu social 
 
 La constitution du domaine national en 1964 s’est traduite par une remise en cause 
de privilèges établis de longue date mais aussi par un bouleversement en profondeur du 
rapport traditionnel de l’homme à la terre. Le législateur a effacé la relation mystique 
entre l’homme et la terre. Il a, d’un trait, voulu effacer des croyances ancestrales essen-
tiellement religieuses qui structurent les rapports juridiques de l’homme et de la terre ; 
ce que l’autorité coloniale n’a pas osé faire. Le lien affectif qui unit l’homme à la terre 
est si fort qu’elle s’était abstenue de recourir à la contrainte pour faire triompher sa vi-
sion en matière foncière.  
 
 Vouloir mettre fin à une situation foncière qui existe depuis des siècles ne pouvait 
qu’entrainer une résistance farouche du milieu social qui a eu pour effet, de paralyser la 
réforme et d’«émasculer» le droit moderne. La législation sur le domaine national n’a 
pas reçu l’application escomptée. Elle a été parfois négligée, écartée ou ignorée par les 
populations elles-mêmes 
 

                                                                                                                                                                                   
La vente d’une dépendance du domaine privé de l’État doit être autorisée par une loi. Celle-ci est réalisée 
avec obligation de mise en valeur et aux conditions fixées dans chaque cas. La vente aux établissements 
publics et aux sociétés d’économie mixte spécialement créés en vue du développement de l’habitat, des ter-
rains nécessaires à la réalisation de leurs programmes de construction approuvés est autorisée par décret. 
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 Cette résistance des élites traditionnelles a revêtu, en fonction des localités et du 
poids des croyances, des formes diverses. 
 
 2. La carence des acteurs, source d’immobilisme 
 
 Un ensemble de carences, principalement des autorités étatiques, ont remis en cau-
se l’applicabilité de la loi sur le domaine national. Ces carences sont perceptibles à plu-
sieurs niveaux. D’abord, l’État a tardé à mettre en place le cadre juridique de la princi-
pale institution de la réforme, la communauté rurale. La loi n° 72-25 du 19 avril 1972, 
n’a été adoptée que huit ans après le vote de la loi sur le domaine national. En vérité ce 
retard est en grande partie due aux divergences d’approche de la réforme en général 1 et 
de la mise en œuvre de l’article 9 qui dispose que l’autorité politique doit déterminer les 
modalités et conditions de gestion des terres de la zone des terroirs. 
 
 Par ce retard, l’État a favorisé les conditions d’une perpétuation des tenures fonciè-
res traditionnelles au niveau des chefs coutumiers. En vérité, l’État a aussi profité du 
retard dans la mise en place des communautés rurales pour asseoir davantage sa maî-
trise sur la richesse foncière en ciblant les zones rentables économiquement (la vallée 
principalement) et en les érigeant en zones pionnières. 
 
 L’érection de terres en zones pionnières pour permettre leur contrôle par l’État est 
un véritable détournement de procédure 2. 
 
 Ensuite, la mise en valeur, élément fondamental dans le système d’administration 
du domaine national, n’a jamais été définie officiellement. L’Administration n’a pris 
nulle part l’arrêté préfectoral qui était prévu à l’article 10 du décret n°  72-1288 du 27 
octobre 1972 et qui devait fixer pour chaque terroir les « conditions de mise en valeur 
minimale ». Il n’existe, dès lors, aucune norme de référence officielle pour juger du ca-
ractère satisfaisant ou non de la mise en valeur. Ce qui rendait impossible la mise en 
œuvre de la désaffectation pour absence mais surtout insuffisance de mise en œuvre. 
 
 Enfin, les difficultés de mise en œuvre de l’article 8 de la loi n° 64-46 du 17 juin 
1964 relative au domaine national proviennent de l’ambiguïté de la notion de membre 
de la communauté. Cette ambiguïté est le résultat d’une instabilité des options et logi-
ques d’une réforme. L’institution des communautés rurales remonte à la loi n° 60-15 du 
13 janvier 1960 3, période pendant laquelle, loin d’être une personne morale de droit 
public, elle était une simple entité regroupant au sein des zones des terroirs des 
paysans avec un objet entièrement limité à l’utilisation du sol. L’option était pour une 
auto-administration à la base, un développement endogène. Ce qui est mis en exergue, 
c’est moins la notion de communauté rurale que celle de terroir. La loi n° 72-25, en 
consacrant la logique administrative des communautés rurales crée l’ambiguïté du cri-
tère d’appartenance à la collectivité. D’une entité purement foncière 4, la communauté  
                                                             
1 Orientée initialement vers le développement à la base, la réforme foncière telle qu’elle apparaît dans la loi 
n° 64-46 du 17 juin 1946 et les décrets n° 64-573 et 64-574 du 30 juillet 1964 marque une présence 
affirmée de l’État qui transparaît tant à propos de la purge des droits coutumiers que de la faculté 
d’appropriation du domaine national exclusivement réservée à l’État 
2 La technique d’érection de terres en zones pionnières a été utilisée comme procédé d’utilité publique. 
L’État a mis en œuvre ce procédé finalement peu onéreux d’extension des zones pionnières alors qu’il 
dispose d’une série de techniques légales pour s’approprier des biens ou des espaces. Tel est le cas de la 
procédure d’expropriation pour cause d’utilisé publique qui concerne la propriété des immeubles ou des 
droits réels immobiliers ou de l’immatriculation des terres du domaine national. Au lieu de s’étendre, les 
zones pionnières devaient normalement se restreindre avant de disparaître. 
2 JORS,1960, p. 76 
4 Aux termes des dispositions du décret n° 64-573 du 30 juillet 1964, comme une entité strictement foncière. 
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rurale est devenue une personne morale de droit public. Il devenait difficile de répon-
dre à la question de savoir qui peut être affectataire d’une terre de la zone des terroirs. 
 
 
C. Une persistance de l’insécurité foncière 
 
 La question de la sécurisation foncière repose sur l’emprise de l’homme sur la terre. 
Elle postule des interrogations sur la forme, le degré, la durée de cette emprise. Au Sé-
négal, l’insécurité juridique est regrettée par tous les acteurs potentiels. Cette insécurité 
est liée à la situation juridique des occupants du domaine national qui ne disposent que 
d’un titre précaire mais également à leur entière dépendance vis-à-vis du conseil rural 
pour être indemnisé en cas de désengagement. 
 
 C’est le décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la 
loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national qui, pour la première fois a 
qualifié la nature du lien qui unit l’usager du domaine national à la parcelle dont il est 
affectataire. Selon l’article 19 du décret précité, “l’affectation confère à son bénéficiaire 
un droit d’usage sur les terres qui en font l’objet”. 
 
 L’occupant du domaine national est placé dans une situation juridique qui lui confè-
re un ensemble de prérogatives et d’obligations déterminées par les lois et règlements. 
 
 L’accès gratuit à la terre n’est pas synonyme de précarité. L’affectation dure tant 
qu’il n’ ya pas une mesure de désaffectation. La mise en valeur garantit la stabilité. Cel-
le-ci est, cependant, susceptible d’être atteinte. En effet, outre la sanction que constitue 
la désaffectation pour insuffisance de mise en valeur (qui est plus acceptable car en fili-
grane apparaît un manquement de l’exploitant), la stabilité sur le domaine national 
peut être atteinte lorsque l’État ou la Communauté rurale ont recours à l’utilité publi-
que ou à l’intérêt général pour justifier la récupération d’une parcelle affectée. 
 
 Aujourd’hui, l’insécurité est essentiellement due au phénomène nouveau des acqui-
sitions de terres à grande échelle qui trouve un terreau fertile au Sénégal avec les pro-
grammes lancés par l’État (REVA, GOANA, programme biocarburant…) 1 mais égale-
ment avec l’implication de l’APIX chargée de baliser le terrain aux investisseurs 2. Les 
organes communautaires sont utilisés comme simple faire-valoir s’ils ne sont pas pu-
rement et simplement contournés en violation flagrante de la loi. À la base du phéno-
mène de l’accaparement des terres, il y a un contexte caractérisé par l’augmentation de 
la demande alimentaire suite à la crise alimentaire de 2008 qui a entrainé la hausse 
continue des cours mondiaux des céréales et d’autres denrées alimentaires mais, en 
même temps, par une chute importante de la production mondiale des principaux pro-
duits alimentaires de base et du niveau des stocks mondiaux. Devant la raréfaction des 
terres arables au niveau de nombreux pays du Nord, du Golfe et d’Asie, la solution re-
tenue a été de se doter d’enclaves agricoles en dehors de leurs frontières pour parer aux  
 
 

                                                             
1 REVA : Le Programme « Retour vers l’agriculture a nécessité la mise en place d’une agence - agence du 
Plan REVA - qui apporte une assistance à l’installation des investisseurs privés sur des terres aptes à 
l’agriculture et à l’élevage intensif. Elle assure l’intermédiation entre ces investisseurs agricoles et les col-
lectivités locales auprès desquelles ils cherchent à obtenir des terres.  
GOANA : Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l’Abondance. 
2 L’APIX assure l’accompagnement des investisseurs privés pour leur permettre d’obtenir des terres 
agricoles. L’agence privilégie une démarche de contournement des conseils ruraux en favorisant la création 
de zones économiques spéciales agricoles. 
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conséquences d’une insuffisance de leurs productions agricoles face à une demande in-
térieure croissante. 
 
 Le phénomène a pris une ampleur telle que le Comité de Sécurité Alimentaire (CSA) 
mondiale de la FAO a ratifié le vendredi 11 mai 2012, les « Directives volontaires pour 
une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches 
et aux forêts » le but étant, d’encadrer l’achat de terres à travers le monde. Un rapport 
de la Banque Mondiale soulignait déjà en 2010 que les transactions sur les terres agri-
coles ont porté en 2009 sur 45 millions d’hectares, soit 10 fois plus que ce qui a été en-
registré en moyenne dans le courant de la décennie passée.  
 
 Les directives de la FAO définissent des principes et des normes pour favoriser des 
pratiques responsables en matière de gouvernance foncière. L’objectif est de lutter 
contre les phénomènes d’accaparement des terres qui privent les agriculteurs les plus 
vulnérables des droits sur leurs terres et leurs ressources naturelles. 
 
 Si le droit foncier sénégalais est marqué du sceau de la stabilité, quelques ruptures 
peuvent être notées dans le système de gestion des terres. 
 
 
II. Les éléments de rupture 
 
 Le système foncier actuel est bâti autour du régime dominant de la domanialité na-
tionale. Le domaine national coexiste aujourd’hui avec le domaine de l’État régi par la 
loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 et les titres fonciers des particuliers constitués sur la base 
du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière 
en Afrique occidentale française. Des modifications de fond et de forme, ont été appor-
tées au régime de la propriété foncière, à travers la loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 1. 
 
 D’autres modifications peuvent être notées au niveau de la gestion des terres aussi 
bien du domaine national que du domaine de l’État. Elles découlent, en règle générale, 
du transfert des compétences aux collectivités locales réalisé par la loi n° 96-07 du 22 
mars 1996. 
 
A. Ruptures dans l’administration des terres de la zone des terroirs 
 
 En 1964, les autorités avaient pris l’option d’un développement endogène. L’usage 
du sol devait être en priorité accordé aux habitants du terroir, aux membres de la col-
lectivité présents sur le sol. Le sort d’un affectataire qui quitte le terroir était réglé par  
 
                                                             
1 Il ne s’est agi en réalité, avec la loi 2011-07 que d’une actualisation et d’une mise en cohérence des dispo-
sitions de ce décret avec la Constitution en vigueur. Ce travail d’actualisation a été mis à profit pour lever 
certains anachronismes et autres scories comme les références au statut colonial présents dans texte. La 
seule véritable innovation concerne la reconnaissance à l’État de la possibilité d’acquérir des immeubles 
abandonnés pendant trente années consécutives par leurs occupants légitimes. C’est l’introduction de la 
prescription acquisitive jusque là inconnue en droit sénégalais  
L’actualisation a permis de prendre en charge une nouveauté introduite depuis l’entrée en vigueur de la loi 
sur le domaine national et précisément depuis l’expiration du délai prévu dans les mesures transitoires. 
Les terres du domaine national ne peuvent être immatriculées qu’au nom de l’État aux termes de l’article 3 
de la loi n°64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national. Cela rendrait caduc l’article 4 du décret du 
26 juillet 1932 qui dispose que l’immatriculation des immeubles aux livres fonciers est autorisée, quel que 
soit l’état ou le statut des propriétaires ou détenteurs. Cela rendrait également obsolète l’opposition qui, 
sous l’empire du décret du 26 juillet 1932, permettait à toutes les personnes intéressées d’intervenir dans la 
procédure d’immatriculation pour élever une contestation sur l’existence ou les limites du droit de 
propriété du requérant. 
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l’article 18, alinéa 3 du décret n° 64-573 du 30 juillet 1964, qui dispose que la désaffec-
tation est prononcée. 
 
 En instituant comme cause de désaffectation le fait de quitter le terroir, les autorités 
ont en réalité dit que la jouissance du droit d’usage est liée à la résidence dans le terroir. 
Celle-ci constitue le premier critère pour être affectataire 1. 
 
 La rigidité du critère de résidence peut se mesurer en amont quand il y a une de-
mande d’affectation de terre. Le droit d’usage n’est accordé qu’aux habitants du terroir, 
qu’aux membres de la collectivité. Ce qui exclut d’emblée les “étrangers” à la collectivi-
té. Mais elle se mesure aussi et surtout en aval quand un occupant régulier du domaine 
national cesse, par son départ, de faire partie de la collectivité. Avant 1972, la solution 
était claire aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain 2 : la caducité du titre 
d’occupation. 
 
 Le décret n° 72-1288 n’a pas repris le bout de phrase suivant : “notamment s’il cesse 
de résider sur le terroir” dans les cause de désaffectation se limitant à préciser en son 
article 9 que la désaffectation totale ou partielle peut être prononcée d’office si 
l’affectataire cesse l’exploitation personnelle ou avec l’aide de sa famille. 
 
 Il s’agit incontestablement d’un assouplissement puisqu’il est possible de compren-
dre à travers les dispositions de l’article 9 que même si un affectataire quitte le terroir 
mais que la parcelle continue à être exploiter par sa famille, la désaffectation d’office ne 
se justifie pas. 
 
 Il ne fait l’ombre d’un doute que l’attitude du « législateur » de 1972 qui est allé 
dans le sens d’un assouplissement des conditions d’accès à la terre et de conservation 
de l’usage du sol vient des difficultés dans la mise en œuvre du droit posé en 1964. Ces 
difficultés persistent jusqu’à présent. 
 
 Le transfert de compétences opéré par la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 n’a eu que 
très peu d’incidences sur la gestion des terres du domaine national. Il y a lieu de noter, 
dans cet ordre d’idées, l’obligation désormais à la charge l’État de consulter le conseil 
régional et le conseil municipal concernés pour tout projet ou opération à réaliser dans 
les zones urbaines, à l’exclusion de terrains à 1’usage d’habitation.  
 
 La modification substantielle concerne les zones pionnières qui avaient été rever-
sées en 1987 dans des zones de terroir. L’État en a profité pour reprendre la gestion des 
parties ayant fait l’objet d’un aménagement spécial. L’État s’est même arrogé le droit de  
 

                                                             
1 Il est vrai que la lecture exclusive de l’article 18 al. 1er du décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les 
conditions d’application de la loi n° 64-46 relative au domaine national ne permet pas d’affirmer que la 
résidence dans le terroir est une condition d’affectation de la terre. En effet, aux termes de cet article, “les 
terres de culture et de défrichement sont affectées aux membres de la communauté, groupés ou non en 
association ou coopératives en fonction de leur capacité d’assurer directement ou avec l’aide des membres 
de leur famille, la mise en valeur de ces terres conformément au programme particulier du terroir”. 
Cependant, en affirmant que le fait de cesser “de résider sur le terroir” est une condition de désaffectation, 
le législateur dit en réalité que la résidence dans le terroir est une condition d’affectation de la terre dans la 
mesure où le législateur fait le lien entre le fait de quitter le terroir et la cessation de l’exploitation 
personnelle. Ce qui montre que la continuation de l’exploitation de la part personnelle de l’affectataire est 
une condition de maintien du droit d’usage. Cela est en conformité avec la volonté du législateur de 1964 
de supprimer le système des maîtres du sol et des redevances. 
2 Cf..l’article 8 al. 3 du décret n° 64-573, s’agissant du monde rural et l’article 22 du décret n° 66-858, en ce 
qui concerne le milieu urbain. 



 
Bulletin d’Information 4 
 
 

 

 

 Le droit foncier sénégalais entre continuités et ruptures 47 

 
céder tout ou partie de ces zones à des personnes physiques ou morales, pour la réalisa-
tion de projets de développement économique et social. 
 
 Il ne fait pas de doute que les autorités ont voulu apporter une solution au problème 
de la rentabilisation des investissements au niveau de la Vallée du Fleuve Sénégal. Cela 
passait par la remise en cause de la décision prise en 1987 de reverser les terres des zo-
nes pionnières en zone de terroir 1. 
 
 
B. Ruptures dans le système de gestion des zones classées 
 
 Jusqu’à la fin des années 1960, la stratégie du service forestier était caractérisée par 
la protection du domaine classé et les reboisements en régie. Il s’agissait d’une gestion 
centralisée des forêts en rapport avec l’idée selon laquelle les terres des zones classées 
constituent des réserves foncières permanentes gelées pour des raisons environnemen-
tales. 
 
 Les résultats mitigés de cette stratégie centralisatrice et répressive ont amené les 
autorités à intégrer la gestion des ressources forestières dans le cadre de l’aména-
gement des terroirs villageois pour permettre la participation effective et la responsabi-
lisation des collectivités locales.  
 
 Le code forestier adopté à l’époque à travers la loi n° 93-06 du 4 février 1993 accor-
dait déjà une place importante aux populations locales en leur reconnaissant un droit 
de propriété sur les plantations réalisées sur le domaine national mais surtout en 
inaugurant une stratégie de gestion concertée et intégrée des ressources forestières.  
 
 Cette responsabilisation a été renforcée avec l’entrée en vigueur de la loi n°96-07 du 
22 mars 1996 portant transfert de compétences aux Régions, aux Communes et aux 
Communautés rurales. 
 
 Cette réforme institutionnelle a rendu nécessaire une modification du code fores-
tier. La loi n° 98-03 du 08 janvier1998 portant code forestier consacre aujourd’hui le 
pouvoir de gestion des collectivités locales sur des forêts situées hors du domaine fores-
tier de l’État. Même si les droits d’exploitation des forêts et terres à vocation forestière 
du domaine national appartiennent à l’État (article L2), leur exercice est transféré aux 
collectivités locales 2. Celles-ci disposent librement des revenus issus de l’exercice de 
ces droits. Aux termes de l’article R 19 du décret n° 98-164 du 20 février 1998 portant 
partie réglementaire du code forestier, l’exploitation des forêts du domaine national “ne 
peut s’exécuter qu’après l’obtention d’un permis d’exploitation dont la délivrance est 
subordonnée au versement préalable des taxes et redevances prévues par les textes en 
vigueur” 3. Dans les forêts relevant de leur compétence, les collectivités locales dési-
gnent les personnes physiques ou morales adjudicataires ou affectataires des parcelles à 
exploiter (article R 21 du décret précité). Malgré ce cadre juridique favorable, la mise en  
 

                                                             
1 À travers le décret n° 87-720 du 4 juin 1987, les zones pionnières situées sur la rive gauche du Fleuve Sé-
négal qui venaient d’être aménagées ont été reversées en zone des terroirs. La gestion de ces terres revenait 
alors aux communautés rurales. 
Neuf ans après, l’État semble avoir repris ce qu’il a donné et, paradoxalement, dans un contexte de désen-
gagement et de responsabilisation des populations à la base. 
2 Les zones du domaine forestier de l’État ne sont pas concernées par le transfert aux termes de l’article 2 al 
2 de la loi n° 98-03 du 08 juin 1998 portant code forestier. 
3 Décret n° 98-164 du 20 février 1998 portant partie réglementaire du code forestier.  
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valeur économique des forêts ne procure pas de recettes conséquentes aux communau-
tés rurales. 
 
 Il faut noter, enfin, que le code forestier de 1998, a confirmé le droit de propriété 
sur les arbres et forêts consacré depuis la réforme de 1993. Aux termes de l’article L2 de 
la loi n° 98-03 du 08 janvier 1998 portant code forestier, “…si des formations forestiè-
res ont été régulièrement implantées sur le domaine national sous forme de plantations 
individuelles en plein, d’alignement et d’abris, elles sont la propriété des personnes pri-
vées, physiques ou morales qui les ont réalisées, à l’exclusion de toute appropriation du 
terrain du domaine ». En tout état de cause, les populations riveraines des forêts du 
domaine national sont autorisées à exercer des droits d’usage portant sur le ramassage 
du bois mort, de la paille et du bois de service destiné à la réparation des habitations, la 
récolte de fruits, de plantes alimentaires ou médicinales, de gommes, de résines et de 
miel… Ces droits n’entraînent cependant aucun droit de disposer des lieux et ne 
s’appliquent pas aux périmètres de reboisement et de restauration, aux parcs natio-
naux, aux réserves naturelles intégrales et aux forêts privées.  
 
 
C. Rupture dans la gestion du domaine public de l’État 
 
 Le domaine public, parce que regroupant des éléments indispensables pour l’État, 
bénéficie d’une protection particulière : il est inaliénable et imprescriptible. 
 
 Inaliénable dans la mesure où, à l’image des terres du domaine national, les biens 
composant le domaine public ne peuvent pas être cédés. L’inaliénabilité constitue une 
précaution contre les dilapidations éventuelles des patrimoines publics. Il est vrai que 
cette règle d’inaliénabilité est, selon les cas, plus ou moins absolue. S’agissant, par 
exemple, des biens du domaine public artificiel 1, la règle n’est que relative dans la me-
sure où ils peuvent être déclassés avec comme conséquence l’entrée dans le domaine 
privée 2. 
 
 Le domaine public est de consistance très diverses. Il est subdivisé en domaine pu-
blic naturel et en domaine public artificiel.  
 
 Le domaine public peut faire l’objet de permissions de voirie, d’autorisation 
d’occuper, de concessions et d’autorisations d’exploitation donnant lieu, sauf exception 
au paiement de redevances. La redevance est fixée en tenant compte des avantages de 
toute nature procurés à l’occupant et des charges qui lui sont imposées. Elle est révisa-
ble chaque année.  
 
 Les permissions de voirie sont délivrées à titre personnel, essentiellement précaire 
et révocable. Elles n’autorisent que des installations légères démontables ou mobiles, 
n’emportant pas emprise importante du domaine public ou modification de son assiet-
te. Leur retrait ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité.  
 
 Les autorisations d’occuper le domaine public naturel ou artificiel sont accordées à 
titre personnel, précaire et révocable. L’acte accordant l’autorisation précise les condi-
tions d’utilisation de la dépendance du domaine public qui en fait l’objet. L’autorisation 
peut être retirée à tout moment sans indemnité.  
 

                                                             
1 cf. article 6 de la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 suscitée. 
2 Le déclassement d’un bien du domaine public non immatriculé ne peut pas aboutir à son incorporation 
au domaine privé. Le domaine national doit obligatoirement servir dans un premier temps de réceptacle. 
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 Les concessions et autorisations d’exploitation sont accordées pour une durée dé-
terminée ou non, aux clauses et conditions fixées dans chaque cas. Elles sont réservées 
aux installations ayant un caractère d’intérêt général. 
 
 Le transfert des compétences aux collectivités locales opéré par la loi n° 96-07 du 22 
mars 1996 a eu des répercussions dans la gestion du domaine public naturel. C’est ainsi 
que dans les zones du domaine public maritime et du domaine public fluvial, dotées de 
plans spéciaux d’aménagement approuvés par l’État, les compétences de gestion sont 
déléguées par ce dernier aux régions, communes et communautés rurales concernées 
respectivement pour les périmètres qui leur sont dévolues dans lesdits plans. Il est vrai 
que l’État garde son pouvoir d’approbation 
 
 C’est le receveur des domaines qui reçoit et instruit les dossiers de demandes de 
parcelles de terrain concernant ces projets ou opérations sur le domaine public mariti-
me ou le domaine public fluvial, initiés par les personnes physiques, les collectivités lo-
cales ou toute autre personne morale. Le rapport, dressé à cet effet, qui précise les 
conditions financières et la durée de l’occupation est transmis aux fins de délibérations 
au conseil régional qui requerra l’avis de la collectivité locale où se situe le projet. Un 
arrêté du gouverneur de région approuve les délibérations du conseil régional. 
 
 Le domaine public artificiel reste géré par l’État. Toutefois, l’État peut transférer 
aux collectivités locales, suivant des modalités de classement qui sont fixées par décret, 
la gestion des monuments historiques. 



 

 

 



	  

	  

Indépendance, intégrité et efficacité 
du pouvoir judiciaire 

 
Papa Makha Ndiaye 

 
Conseiller à la Cour suprême 

 
 
 
 Dans le cadre des relations qu’entretiennent les pouvoirs politiques, dans les 
démocraties modernes, la place assignée au pouvoir judiciaire est explicable par le 
souci d’assurer la paix sociale. Ainsi, la compréhension du rôle dévolu à l’institution 
judiciaire suppose l’évaluation du degré de confiance de la société en la justice, celle-ci 
consistant en des appréciations notamment de trois axes autour desquels fonctionne 
l’appareil judicaire : l’indépendance de la justice, son intégrité et son efficacité qui, de la 
sorte, apparaissent comme des défis à relever. 
 
 
L’indépendance de la justice 
 
 En règle générale, dans l’espace géopolitique de la CEDEAO, l’indépendance du 
pouvoir judiciaire est un droit constitutionnel qui vise à assurer une justice de qualité 
dans l’intérêt aussi bien des justiciables que des magistrats. S’agissant de ces derniers, 
ce droit leur permet d’articuler les contraintes et les libertés d’action et de pensée qui 
coexistent dans leur sphère d’activités. Dans le cas du justiciable, l’indépendance du 
pouvoir judiciaire constitue à la fois le fondement d’une garantie juridictionnelle effec-
tive de ses droits et libertés inscrits dans la Constitution et proclamés par les peuples et 
un renforcement précieux du principe de la séparation des pouvoirs dans un État de 
droit. En ce sens, la fonction de la justice consiste à dire le droit, de manière exacte et 
motivée, mais également à le faire respecter. A cet égard, on peut retenir que le juge ne 
fait pas la loi, il l’applique, l’interprète en s’accommodant de sa fonction d’exécutant. Et 
même si d’un certain point de vue la jurisprudence est créatrice de droit, cela ne signifie 
pas le relayage des règles légales par ses normes. Tout au plus, cette situation évoque à 
l’esprit la formule de Goethe « être libre, c’est danser dans ses chaînes ». Ainsi, à tra-
vers ce modèle idéal de rapport entre les institutions démocratiques, le pouvoir judi-
ciaire cherche à accéder à un degré d’autonomie qui, en principe, va lui conférer 
l’essentiel de son pouvoir normatif.  
 
 Ainsi, le tournant est pris ; cette intention qui est à pied d’œuvre, soulève un en-
thousiasme que traduit un sentiment d’unité et de confiance dans l’espace juridiction-
nel de la CEDEAO. 
 
 Quant aux circonstances d’abord ; ce qui le signale, c’est la dynamique que l’on re-
trouve dans la sous-région, depuis une dizaine d’années. C’est qu’en effet, en 2002, 
l’Association Ouest Africaine des Hautes Juridictions Francophones a organisé un col-
loque international sur, notamment « l’opportunité de l’éclatement ou non des Cours 
suprêmes en plusieurs juridictions distinctes ». En dépit des controverses qui avaient 
surgi, certains pays comme le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Mali avaient 
manifesté leur intention d’axer leur organisation judiciaire sur le régime du regroupe-
ment de leurs juridictions supérieures en une Cour suprême unique. 
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 Ensuite, quant aux grands principes remis à l’ordre du jour politique. Est tout à fait 
significatif, à cet égard, l’invention d’autres dispositifs pour promouvoir l’indépendance 
du pouvoir judiciaire, afin de lui donner l’élan nécessaire à l’accomplissement de sa 
mission, en particulier la régulation de la Société par le droit.  
 
 Aujourd’hui, la grande question est d’étudier l’impact des solutions jurisprudentiel-
les des Cours de justice africaines sur celles des juridictions nationales. C’est précisé-
ment cette corrélation entre ces modalités d’exercice de l’activité juridictionnelle, qui 
est la pierre angulaire de la construction des espaces judicaires communautaires, com-
me la CEDEAO. Elle détermine une perspective de coordination privilégiant la recher-
che d’une articulation féconde entre la légalité et l’équité. Cette question nous conduit à 
souligner l’importance du principe de reconnaissance mutuelle dans son rapport avec 
les mécanismes d’harmonisation des normes communautaires. Son existence favorise 
l’émergence d’un droit positif international, dont il se sert autant qu’il le sert en resti-
tuant son dispositif de régulation au regard de son rapport avec certaines règles de pro-
cédure, notamment le principe du procès équitable appliqué par les juridictions natio-
nales. 
 
 Que, dans une telle perspective, le pouvoir judicaire puisse inventer librement des 
règles pour assurer la sécurité des rapports juridiques, gage d’effectivité tant de son in-
dépendance, que de la garantie des droits et libertés constitutionnels des citoyens, cela 
est évident. 
 
 On pourrait penser, à partir de ce mode d’approche de la séparation des pouvoirs, 
que le législateur donne les cadres de l’action et fait confiance, pour l’application de la 
loi, à la sagesse et à la loyauté des juges dont la garantie d’indépendance répondrait 
ainsi à l’exigence de la mise en place d’un système juridique clairement applicable sans 
contradiction et dépourvu de failles ou carences. Il y a plus ; car, le débat sur la rénova-
tion du Conseil Supérieur de la magistrature, c’est-à-dire le régulateur de la profession 
et l’interface nécessaire avec les pouvoirs politiques, est toujours d’actualité, dans la 
plupart des pays de la CEDEAO.  
 
 En effet, organe de gestion du statut du magistrat, le Conseil Supérieur de la 
Magistrature jouit d’une plénitude de compétence, en ce qui concerne la protection de 
l’indépendance proclamée et conséquemment l’autorité du pouvoir judiciaire. 
 
 Il veille au respect de l’inamovibilité, garantie accordée au magistrat du siège. Sous-
trait à tout contrôle hiérarchique ou de tutelle, le Conseil Supérieur de la Magistrature 
est, selon les textes, une institution dont la caractéristique réside dans sa liberté 
d’appréciation, quant aux modalités de nomination, de mutation, de promotion, de 
contrôle disciplinaire des magistrats ou simplement leur avancement. 
 
 La compétence, la composition et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Ma-
gistrature mettent en évidence une garantie d’indépendance significative d’un accrois-
sement du pouvoir judiciaire. 
 
 Toutes ces mesures sont absolument indispensables, dés lors qu’elles constituent 
avec d’autres, les moyens de la sauvegarde de l’indépendance du pouvoir judiciaire pro-
clamée par la Constitution. Toutefois, il existe d’autres garanties statutaires qui assu-
rent l’effectivité de l’indépendance de la magistrature, notamment le recrutement, la 
formation, le serment, l’inamovibilité. 
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Le recrutement 1 
 
 Le recrutement des juges se fait sur dossier, par le biais d’un concours difficile et 
éprouvant ; seules, en principe, les aptitudes personnelles des candidats constituent les 
membres de l’équation de la sélection et permettent de la résoudre. Aussi bien, le 
concours de recrutement de magistrats est une garantie d’indépendance, pour ceux-ci, 
à l’égard du pouvoir exécutif, à l’exercice duquel est rattachée la fonction publique. 
 
La formation 
 
 Un centre de formation judiciaire assure les formations, initiale et complémentaire, 
des magistrats. Le centre de formation est souvent rattaché au ministère de la justice ; 
mais cette tutelle n’influe pas négativement sur le caractère préparatoire de 
l’enseignement dispensé par une équipe pluridisciplinaire. Voire : les différents rouages 
de l’organisation judiciaire assurent, sans partage, le stage pratique en juridiction : 
point de passage obligé du cursus des futurs magistrats. Théoriquement, cette profes-
sionnalisation, dès la formation initiale, préserve le futur magistrat de toute pression 
extérieure. 
 
Le serment 
 
 Le serment prêté lors de l’entrée en fonction des magistrats, « donne la mesure exi-
geante des devoirs de leur charge » 
 
 Par ailleurs, la légitimité du magistrat a un triple fondement : 
 

−  D’abord, « les juges ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi dans l’exercice de 
leurs fonctions ». 

 

−  Ensuite, sa science : il est « maître de son cérémonial », en raison d’universelles 
aptitudes qu’il met en œuvre, au moyen d’un raisonnement opérationnel. 

 

−  Enfin, sa conscience : sa liberté de conscience ; c’est-à-dire sa conscience juridi-
que, laquelle ressortit à l’impartialité et, par suite, à son courage « le courage du 
juge, c’est son impartialité ». 

 
L’inamovibilité 
 
 « Les magistrats du siège sont inamovibles ». Il s’agit là d’une garantie statutaire 
d’indépendance. Inamovibles, les magistrats du siège ne peuvent recevoir une affecta-
tion nouvelle, même par voie d’avancement, sans leur consentement préalable ». 
Puisque l’indépendance des magistrats du siège a pour sauvegarde des garanties insti-
tutionnelles, il doit aussi en être, ainsi pour les magistrats du parquet.  
 
 Il convient cependant d’observer que l’indépendance du pouvoir judicaire ne traduit 
pas uniquement l’application de principes statutaires. Pour que l’institution judicaire 
soit véritablement indépendante, les juges doivent être bien rémunérés et les justicia-
bles dont les ressources sont insuffisantes, suffisamment aidés, afin qu’ils puissent as-
sumer les dépenses qu’implique leur recours aux instances juridictionnelles et aux auxi-
liaires de justice. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Voir éditions Autrement, Entretiens avec Jean Michel Belorgey et Philippe Ingall-Montagnier ; série Mo-

rales n° 16 p. 155-171.	  
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L’intégrité 
 
 Une bonne image de la justice implique la crédibilité de ceux qui la servent ; c’est-à-
dire que l’intégrité du magistrat entretient le respect nécessaire à l’autorité du pouvoir 
judiciaire et assure son fonctionnement heureux. En ce sens, l’exigence de crédibilité se 
porte sur les obligations des magistrats ; or, la satisfaction de leur respect est le signe de 
l’adéquation des qualités de la personne du magistrat au regard de ses devoirs 
d’impartialité, de réserve, de diligence, de délicatesse, de mesure, d’équilibre, 
d’honnêteté et de clairvoyance, c’est-à-dire ses devoirs de probité et de loyauté. 
 
 Le magistrat est digne de sa fonction lorsqu’il est reconnu apte à déterminer un jus-
te équilibre entre l’intérêt de la société et les exigences des dispositions légales qu’il ap-
plique aux litiges dont il est saisi ou qui sont propres à son statut ou à l’organisation 
judiciaire. 
 
 Toutefois, il ne faut pas nier la subsistance, ça et là, de quelques obstacles à 
l’indépendance du pouvoir judiciaire. Sont ainsi au nombre des forces de résistance qui 
annihilent les valeurs qu’incarne l’État de droit, notamment la dignité sans laquelle la 
justice est une mascarade, entres autres, la corruption endémique, la mainmise des po-
litiques sur l’appareil judicaire. Et, l’on comprend qu’en dépit de sa qualité, la garantie 
d’indépendance ne peut suffire, si elle n’est assortie d’aucun effort de rigueur et de 
déontologie de la part des magistrats qui, individuellement, doivent, en effet, cons-
tamment se garder de la tentation d’infléchir le cours de la justice en fonction de leurs 
sentiments et de leurs opinions personnelles. 
 
 Bien entendu, la conséquence nécessaire de l’indépendance du pouvoir judiciaire 
est sa responsabilité devant les dysfonctionnements de la justice, qu’il s’agisse du man-
que de sérénité des magistrats ou de tous autres travers incompatibles avec les attentes 
légitimes des citoyens, l’éthique soucieuse de libertés, de Droits de l’Homme et de déve-
loppement durable.  
 
 Il convient de rappeler que l’indépendance n’est pas fondamentalement proclamée 
pour les magistrats, mais pour les citoyens, pour les justiciables auxquels elle donne la 
garantie que ceux-ci exerceront leur métier à l’abri de la passion, des préjugés, de la pa-
resse, de l’incompétence et de toute sorte de pression : politique, religieuse, économi-
que, syndicale ou autre. Il faut donc admettre que l’indépendance du pouvoir judiciaire 
est un instrument de gestion sociale, qui implique la pénalisation des comportements 
d’injustice. Car la proclamation des droits et libertés, fondement essentiel de la démo-
cratie, ne saurait suffire s’ils ne sont pas assortis de garanties. Or, celles-ci ne peuvent 
être effectives si la protection des justiciables contre les abus, l’arbitraire du plus fort, 
en somme les violations des Droits de l’Homme, n’est pas véritablement assurée. 
 
 Il n’est pas douteux que la protection préventive des droits et libertés occupe, dans 
la politique mise en œuvre pour assurer la sécurité juridique, une place privilégiée. Et la 
remarque semble plus vraie encore, en ce qui concerne les dysfonctionnements procé-
dant d’opinions subjectives contingentes ou irrationnelles, lesquelles, le cas échéant, 
transforment l’indépendance du pouvoir judiciaire en entrave de ses performances. 
 
 Ces données défavorables à la crédibilité de la justice et à son image ne doivent pas 
conduire à tenir pour négligeable les avancées, au demeurant, significatives, enregis-
trées dans la pratique concrète des États, et qui, malgré leur insuffisance, ne peuvent 
être manquées d’être analysées comme d’indéniables progrès dans la perspective d’une 
application effective des normes issues des autorités de régulation communautaires. 
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L’efficacité 
 
 C’est un truisme que de constater que c’est le pouvoir exécutif, le garde des sceaux, 
qui définit et fait appliquer la ligne d’action générale de l’institution judiciaire. En réali-
té c’est le parquet qui met en œuvre cette politique, en ce qui concerne particulièrement 
les poursuites dans les « affaires signalées ». 
 
 À s’en tenir à la lettre des textes, l’intervention du pouvoir exécutif même à la péri-
phérie de la sphère d’activités des magistrats du siège paraît constituer une atteinte à 
l’indépendance de ces derniers qui rendent leurs décisions au nom du peuple. Mais, il 
n’en est rien ; car, la mission fondamentale des magistrats du siège est de rendre la jus-
tice ; or, rendre la justice c’est dire le droit en statuant souverainement dans chaque af-
faire.  
 
 Dans le même ordre d’idées, les règles de gestion établies par le garde des Sceaux, 
les moyens budgétaires et les ressources humaines mis à la disposition de la juridiction 
n’exercent aucune influence déterminante sur l’accomplissement de la mission de justi-
ce.  
 
 Remettre en cause les relations qu’entretiennent les pouvoirs dans l’organisation 
judiciaire qui, sur l’ensemble du territoire fonctionne harmonieusement en situation 
d’amélioration, c’est anéantir l’efficacité de la politique générale de l’institution judi-
ciaire. 
 
 Toutefois, l’on ne peut rien négliger pour éviter de dénaturer le lien entre les magis-
trats et les pouvoirs élus et, tant qu’à faire, le préserver en l’entourant de toutes les ga-
ranties statutaires contre toute ingérence indue de l’administration et des pouvoirs po-
litiques.  
 
 La pression quantitative qui est partout importante rend nuls tous les efforts dé-
ployés, afin d’assurer l’accélération des procédures. L’encombrement des rôles nuit à la 
maîtrise de l’action publique. Est exemplaire, à cet égard, la situation des magistrats du 
parquet qui n’ont plus le temps et les moyens humains et matériels pour réfléchir et 
concevoir une politique fonctionnant dans le cadre d’une logique irréprochable. C’est la 
gestion de l’urgence, le pilotage à vue.  
 
 Cette situation entretient un sentiment d’insécurité juridique chez les justiciables et 
elle accrédite une fausse idée de laxisme de la justice ou d’impuissance de l’appareil 
d’État. Dans ces conditions, le fonctionnement de la justice ne peut être efficace, car la 
justice n’arrive plus à garantir le droit à être jugé dans un délai raisonnable encore que 
l’exécution des décisions de juge emprunte un parcours long, onéreux et difficile. 
 
 Cependant, l’amélioration du fonctionnement de l’institution judiciaire ne se résu-
me pas à la satisfaction de la demande d’accroissement de ses moyens. La contrepartie 
de l’affectation des moyens nouveaux à la justice, c’est leur bonne utilisation. Il est donc 
indispensable d’obéir à des règles de gestion et de poursuivre des objectifs 
d’amélioration de la qualité du service rendu au justiciable ; ce qui introduit dans la ré-
flexion des questions de crédibilité et d’efficacité du pouvoir judiciaire.  
 
 L’efficacité de la justice dépend, selon la formule d’un auteur bien connu 1 « de 
l’engagement des magistrats à valoriser les grands domaines d’action de la justice, par 
la formation des agents, l’aménagement et l’amélioration de leur cursus ainsi que par  



 
 Bulletin d’Information 4 
 
	  

	  

 

 

56 Papa Makha Ndiaye  

 
une réflexion sur la meilleure répartition des tâches. Ensuite, les juridictions doivent 
être structurées simplement et les modalités de traitement des affaires doivent être 
aménagées de façon à éviter les temps perdus inutilement, l’institution doit pouvoir 
être recentrée sur ses missions fondamentales et soulagée de ses tâches non régaliennes 
qui ont pu lui être progressivement dévolues ». 
 
 
Conclusion générale 
 
 La justice doit favoriser et encourager toutes les synergies, pour que les citoyens 
puissent se repérer dans son espace afin de ne pas éprouver des difficultés pour y faire 
valoir leurs droits. Dans l’accomplissement de cette mission, il suffira de développer 
l’accueil et l’information du public. Au-delà se pose une question plus large : le public a-
t-il confiance en sa justice ? 
 
 La confiance dans la justice ou les caractéristiques de son fonctionnement consti-
tuent deux paramètres importants, pour mesurer l’ampleur de la problématique axée 
sur le regard porté par les citoyens sur l’institution judiciaire. 
 
 Même mis en évidence par des sondages d’opinions ou des enquêtes, le sentiment 
du public apparaît en ligne sinusoïdale, compte tenu de la variété des jugements des 
usagers, presque toujours corrélés avec l’issue de leurs affaires contentieuses. 
 
 Dans de trop nombreux cas, gagner un procès renforce la confiance des justiciables 
en la justice. Mais cela ne doit pas occulter la déception que provoque la perte d’un 
procès, chez de nombreux citoyens. 
 
 Le fonctionnement de la justice revêt une grande importance, parce que, s’il est en 
situation d’amélioration, la qualité de l’organisation judiciaire, sur tous ses aspects, est 
renforcée, alors que, s’il est négatif, le pouvoir judiciaire maîtrise mal la situation et 
donne l’impression de ne pas être en mesure de donner des réponses adaptées aux pré-
occupations des citoyens. Dans cette dernière hypothèse, la portée des appréciations, 
qui fondaient la bonne opinion des justiciables sur la justice, – donc l’opinion publi-
que – s’inverse et agit en sens contraire : alors de violentes critiques substituent 
l’enthousiasme populaire. 
 
 La question de confiance est consubstantielle au fonctionnement positif de la justice. 
 
 Le fonctionnement négatif de la justice provoque un affaiblissement de la qualité de 
son image idéale. Le « ça ne va plus » itératif du public traduit, au moins jusqu’à preu-
ve du contraire, la perception de la dégradation de la situation d’ensemble de 
l’organisation judiciaire, qu’aucune impossibilité matérielle objective ne peut, en prin-
cipe, justifier. 
 
 À l’épreuve des faits, les caractéristiques du rôle social de la justice sont détermi-
nées par la consistance de l’opinion générale des citoyens sur la justice. Dés lors, 
l’articulation heureuse de la confiance et du bon fonctionnement de la justice est la 
meilleure réponse à l’attente des justiciables. 
 
 Il n’est pas facile de prendre la mesure du sentiment de l’opinion publique sur la 
qualité institutionnelle de la justice. Car, dans tous les pays et à toutes époques, la 
confiance du public n’a jamais accompagné la justice constamment ; tant les déficiences  
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répétitives de son fonctionnement suscitent, presque au quotidien, des critiques dont la 
virulence traduit, vraisemblablement, la négation de la crédibilité du pouvoir judiciaire. 
 
 Plus généralement, en considérant le rôle de régulation de la vie sociale du pouvoir 
judiciaire, les carences des systèmes d’information ne permettent pas de porter une ap-
préciation globale pertinente sur le sentiment de l’opinion publique à l’égard de la justi-
ce. 
 
 Pour limiter les difficultés, on peut, à la limite, s’attacher à l’analyse fondée sur 
l’étude de la lettre des réclamations des justiciables, adressées aux autorités judiciaires 
ou à la presse ; elle permet, au moins, d’établir que l’immense majorité des réclamants 
estiment que la justice est trop chère, ses procédures trop longues et complexes. 
 
 Trop souvent, il est indiqué, qu’il n’a pas été délivré, à temps, au justiciable concer-
né, les informations nécessaires sur le traitement optimum de son affaire ; sur les ca-
ractéristiques judiciaires du problème, qui le préoccupe concrètement dans la vie cou-
rante. Une plus grande prise en compte de la dimension humaine du procès constitue, 
dans le même contexte, une demande récurrente, notamment la préservation de la vie 
privée des parties. En effet, le procès suscite l’impression d’être un psychodrame, dans 
la trame duquel participent les juges, eux mêmes ; d’où l’importance qu’ils donnent 
exagérément au mimétisme, à travers le caractère presque ésotérique du langage judi-
ciaire ; s’y ajoutent le décorum des prétoires, l’ordonnancement spécifique des tenues 
de travail des différents rouages de l’appareil judiciaire et, surtout, la durée intenable 
des audiences. 
 
 Il y a plus : brochant sur le tout, le sentiment, le mieux partagé, est que tout a été 
pensé et agencé minutieusement, pour impressionner, fasciner les citoyens, en vue de 
les amener à croire à un apparentement de la fonction judiciaire et du sacré. Entrent 
dans ces considérations : le gigantisme des palais de justice, l’obligation de réserve, cet-
te grande pourvoyeuse de situations discriminatoires, que les juges s’évertuent à obser-
ver scrupuleusement, mais en l’orientant exclusivement dans l’axe de leur rang social, 
pour installer un rubicon infranchissable entre eux et les usagers du service public de 
la justice. 
 
 Le relevé de ces multiples affects négatifs peut fonder une approche rationnelle de 
la problématique du processus insidieux d’exclusion, ayant sa source principale dans la 
passivité d’un grand nombre de citoyens, qui, devant la justice, sont confrontés à des 
situations de plus en plus contraignantes, du point de vue de leur niveau d’instruction, 
de leurs ressources ou simplement de leur position géographique sur le territoire natio-
nal.  
 
 Aussi bien, lorsqu’ils se retrouvent, ainsi, réduits à de simples spectateurs impuis-
sants dans les procédures de dénouement du drame, qui, les concernant personnelle-
ment, les préoccupent fortement, les citoyens donnent l’impression, à travers leurs opi-
nions, que la justice ne joue pas correctement son rôle de régulation de la vie sociale ; 
tant ils paraissent condamnés à la non-participation aux motivations des propositions 
et formulations légitimes, en débat sur les lieux d’action du pouvoir judiciaire. 
 
 Certes, ce groupe de référence n’a pas le monopole de la représentation, puisqu’il est 
présumé, inversement, que tous ceux-là qui sont demeurés silencieux, ont le sentiment 
que la justice accomplit sa mission régulatrice, de manière satisfaisante. 
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 Mais, contrairement à l’ordre politique, la justice est, selon John Rawls, « une va-
leur régulatrice à laquelle participe tous ceux qui participent au système ». À cet 
égard, toute inégalité dans la distribution sociale de la justice l’affecte durablement, en 
faussant les enjeux de l’idéal démocratique. 
 
 Pour sauvegarder l’image de la justice, il faut éviter d’en arriver à une inégalité de 
traitement, entre les citoyens, devant l’institution judiciaire ; car, une telle différencia-
tion peut, si elle perdure, aboutir à la discrimination, constitutive d’une perversion de 
l’ordre social. 
 
 Pour pallier la survenance de ce déséquilibre, il faut apporter en urgence les correc-
tifs indispensables au fonctionnement satisfaisant de la justice ; ce qui impliquera né-
cessairement l’élargissement, à grande échelle, de la confiance des citoyens dans la jus-
tice. 
 
 Ensemble, le fonctionnement de l’institution judicaire constitue le premier champ 
de recherche pour identifier les causes des dysfonctionnements systémiques qui com-
promettent le succès des applications pratiques mises en œuvre pour améliorer les 
standards de qualité qui, en matière de justice, constituent des « défis du pouvoir judi-
caire en Afrique de l’Ouest » notamment l’indépendance, l’intégrité et l’efficacité de la 
justice. 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 



 

Informations 
 

 

Actualités de la Cour suprême 
 
 
 Une session de formation des membres du réseau des correspondants du service de 
Documentation et d’Études de la Cour suprême (SDECS) a été organisée du 16 au 20 
juillet 2012 au siège de la Cour. Il s’agit des magistrats et greffiers des Cours d’Appel et 
des Tribunaux régionaux. 
 
 Elle a permis de familiariser ceux-ci tant avec leurs interlocuteurs au sein du SDECS 
qu’avec leurs outils de travail qui portent sur les techniques de rédaction des sommai-
res et de « titrage » des arrêts présentant un « intérêt particulier ». Il s’agit des arrêts 
sélectionnés pour être publiés aux Bulletins de la Cour suprême. 
 
 La Cour suprême a rendu hommage à Madame Awa Sow Kaba, présidente de la 
Chambre sociale, admise à faire valoir ses droits à une pension retraite, après 28 an-
nées passées au service de la justice. La cérémonie s’est déroulée le 22 mai 2012 en pré-
sence des membres de la Cour, au premier rang desquels se trouvait Monsieur le Pre-
mier Président de la Cour suprême. 
 
 La rentrée solennelle des Cours et Tribunaux est fixée au mercredi 16 janvier 2013 
et Le procès équitable sera en débat lors de la cérémonie. 
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