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Les institutions de la République du Sénégal

•  Fête de l'indépendance 1961

•  Elections présidentielles 1978

•  Démission de Léopold Sédar Senghor

Télécharger
•  Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001, mise à jour le 2 juin 2009

Autres sites institutionnels :
•  Gouvernement

•  Assemblée nationale

•  Journal officiel

•  Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises - ADEPME

•  Agence nationale chargée des investissements et des grands travaux (APIX)

•  Archives nationales du Sénégal

•  Agence informatique de l'Etat

•  Commission nationale pour la Francophonie

•  Démarches administratives du Sénégal

•  Direction de l'environnement et des établissements classés

•  Direction des collectivités locales

•  Direction des travaux géographiques et cartographiques

•  Direction des eaux et forêts, chasse et de la conservation des sols

•  Direction générale des douanes

•  Gendarmerie nationale

•  La Poste

•  Portail des marchés publics du Sénégal

•  Bureau sénégalais des droits d'auteur

Au Senegal
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Les institutions de la République du Sénégal

Constitution, institutions, gouvernement du Sénégal.

La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens,
sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances. Le principe de la République
du Sénégal est : gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.

Les institutions de la République

 Le Président de la République,
 L'Assemblée nationale,
 Le Gouvernement,
 Le Conseil économique, social et environnemental
 Le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la  Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux.

Le président de la République

Le président de la République est le gardien de la Constitution. Il est le premier Protecteur des Arts et des Lettres du
Sénégal. Il incarne l'unité nationale. Il est le garant du fonctionnement régulier des institutions, de l'indépendance
nationale et de l'intégrité du territoire. Il détermine la politique de la Nation. Il préside le Conseil des ministres.

Le président est élu au suffrage universel à deux tours. Son mandat est de sept ans, renouvelable une seule fois (la
durée du mandat avait été ramenée à cinq ans en janvier 2001, puis rétablie à sept ans en octobre 2008).

> La Constitution du Sénégal (2001, révisée en juin 2009, PDF)

Le président de la République est Macky Sall, élu le 25 mars 2012.

Avenue Léopold Sédar Senghor, Dakar - Tél. : (221) 849 70 00
www.presidence.sn

 Le serment du président de la République

 Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de  Président de la
République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement  les dispositions de la Constitution
et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les  institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et
l'indépendance nationale, de ne  ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine.
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Les institutions de la République du Sénégal

Le Parlement

L'Assemblée nationale est l'institution où le peuple délègue ses représentants appelés députés, pour exercer le pouvoir
législatif. Elle vote la loi, contrôle l'activité gouvernementale, peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote
d'une motion de censure.

Cent cinquante députés siègent à l'Assemblée nationale. Le scrutin est majoritaire à un tour au niveau des départements
à concurrence de 90 députés et proportionnel sur une liste nationale à concurrence de 60 députés.

Place Soweto, Dakar - Tél. : (221) 823 10 99 / Fax : (221) 823 67 08
http://www.assemblee-nationale.sn

Le Sénat (supprimé)

Mis en place une première fois en janvier 1999 sous le régime du président Abdou Diouf, le Sénat avait été supprimé,
pour des raisons d'économies, à la suite d'un référendum constitutionnel organisé le 7 janvier 2001. Il est rétabli en mai
2007, puis supprimé à nouveau en septembre 2012.

Le Gouvernement

Le Gouvernement conduit et coordonne la politique de la Nation sous la direction du Premier ministre. Il est responsable
devant le Président de la République et devant le Parlement.

Immeuble administratif, Av. LS Senghor, Dakar - Internet : www.gouv.sn

Le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des règlements intérieurs des assemblées, sur la
constitutionnalité des lois, sur le caractère réglementaire des dispositions de forme législative, sur la constitutionnalité des
lois organiques, sur la recevabilité des propositions de loi et amendements d'origine parlementaire, sur la
constitutionnalité des engagements internationaux, sur les exceptions d'inconstitutionnalité.

Le Conseil Constitutionnel comprend cinq membres nommés par décret pour six ans non renouvelables, dont un
Président, un Vice-président et trois juges. Il est renouvelé tous les deux ans à raison de deux membres au plus.

Fann ex-Musée dynamique - Dakar - Tél. : (221) 822 52 52

Conseil économique, social et environnemental

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) peut être consulté par le Président de la République,
l'Assemblée nationale et le Gouvernement sur tout problème de caractère économique, social et environnemental.

Il peut aussi, de sa propre initiative, émettre un avis sur l'ensemble des questions d'ordre économique, social et
environnemental intéressant les différents secteurs d'activités de la Nation.
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Les institutions de la République du Sénégal

Il est composé de 80 membres nommés par le président de la République.

25, Avenue Pasteur, Dakar - Tél. : (221) 33 829 63 63.

La Cour des Comptes

La Cour des Comptes assiste le Président de la République, le Gouvernement et l'Assemblée nationale, dans le contrôle
de l'exécution des lois de finances.

15, Avenue Franklin Roosvelt BP 9097 Dakar - Tél. :  849 40 01 / Fax : 849 43 62 - Internet : www.courdescomptes.sn

Les Cours et Tribunaux

Ce sont les cours d'appel (Dakar et Kaolack), les tribunaux régionaux et départements, et les tribunaux du travail

Médiateur de la République

Le Médiateur de la République est une autorité indépendante nommé par décret pour une période de six ans non
renouvelable. Il reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des Administrations de l'Etat, des Collectivités
locales, des Etablissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public.

Avenue des Diambars X Avenue Nelson Mandela - BP 6434 Dakar - Tél. 822 39 95 - 822 39 96 - Courriel : mediature.rep
sentoo.sn

La Haute Cour de justice

La Haute Cour de Justice a été créé en février 2007. Elle est composées de membres élus, en nombre égal, par
l'Assemblée nationale et le Sénat après chaque renouvellement de ces assemblées.

Elle est présidée par un magistrat.

Source : d'après www.gouv.sn et la Constitution du Sénégal.
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Les institutions de la République du Sénégal

 Spécial Présidentielles 2012
•  Macky Sall, quatrième président de la République du Sénégal
•  Dernier Conseil des ministres pour Abdoulaye Wade
•  Qui est Macky Sall ?
•  Présidentielle 2012 : vers un second tour ?
•  Élections présidentielles 2012 : le grand suspense du jour du vote
•  Présidentielles 2012 : la bataille des affiches
•  Présidentielle 2012 : les candidats officiels
•  Présidentielles : le Conseil constitutionnel s'est prononcé
•  Présidentielle 2012 au Sénégal : les candidats déclarés
•  Le Code électoral du Sénégal
•  La CENA : Commission électorale nationale autonome
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Les institutions de la République du Sénégal

Post-scriptum :
 

Le gouvernement du Sénégal formé le 2 septembre 2013
Premier ministre

Aminata Touré, Premier ministre

Ministres

Augustin Tine, ministre des forces Armées

wa Marie Coll Seck, ministre de la Santé et de l'Action sociale

Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur

Sidiki kaba, Garde des Sceaux, ministre de la Justice

Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'intérieur

Amadou Ba, ministre de l'Economie et des Finances

Papa Abdoulaye Seck, ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural

Diène Farba Sarr, ministre de la promotion des Investissements et des partenariats

Mor Ngom, ministre de l'Environnement et du Développement durable

Thierno Alassane Sall, ministre des Infrastructures, du Transport terrestre et du Désenclavement

Anta Sarr, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance

Abdoulaye Baldé, ministre du Plan

Benoit Sambou, ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Promotion des valeurs civiques

Abdoul Aziz Mbaye, ministre de la Culture et du Patrimoine
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Les institutions de la République du Sénégal

Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Cheikh Habiboulaye Dièye, ministre de la Communication et de l'Economie Numérique

Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Education Nationale

Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Industrie et des Mines

Alioune Sarr, ministre du Commerce, de l'Entreprenariat et du Secteur informel

Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de l'Elevage et des Productions animales

Abdoul Latif Coulibaly, ministre de la Promotion de la Bonne gouvernance, chargé des relations avec les Institution, Porte
parole du Gouvernement

Maimouna Ndoye Seck, ministre de l'Energie

Omar Youm, ministre de l'Aménagement du Territoire et des Collectivités locales

Mbagnick Ndiaye, ministre des Sports et de la Vie associative

Khoudia Mbaye, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat

Aly El Haïdar, ministre de la Pêche et des Affaires maritimes

Mansour Sy, ministre de la Fonction publique, du Dialogue social et des Organisations professionnelles

Pape Diouf, Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement

Oumar Guèye, ministre du Tourisme et des Transports aériens

Mamadou Talla, ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat

Khadim Diop, ministre de la Restructuration et de l'Aménagement des Zones d'inondation

Mouhamadou Mactar Cissé, ministre délégué auprès du Ministre de l'Economie et des Finances, Chargé du Budget
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Les institutions de la République du Sénégal
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