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INTRODUCTION 

Au moment ou l’ancien Président Tchadien Hissène Habré a été condamné à perpétuité par la 
Cours Africaine Extraordinaire, pour avoir commis des crimes de torture, d’homicides 
volontaires, de crimes contre l’humanité, de viols, d’esclavage sexuel, de crimes de guerre, de 
traitements inhumains, d’enlèvement de personnes suivis de leurs tortures, Karim Wade  quant à 
lui bénéficie d’une liberté  à la suite d’une grâce présidentielle accordée Chef de l'Etat Macky Sall, 
après avoir passé trois ans en détention  pour enrichissement illicite. Une liberté qui arrive 
quelques semaines après le dialogue national, organisé par le Président de la République qui avait 
pour but de concerter toutes les forces vives de nation pour débattre des questions qui 
préoccupent les citoyens. De nombreux mouvements sociaux dans le système éducatif se greffent 
à aux tensions entre l’Etats Sénégalais et Gambien et l’exploitation abusive des forêts de la 
Casamance. 

Ce document d’analyse, retrace de manière succincte, la situation sécuritaire, économique et 
sociopolitique du Sénégal  au cours des mois d’Avril, Mai et Juin 2016. 

I- ANALYSE DES DEFIS LIES A LA PAIX ET A LA SECURITE  

A-DEFIS POLITIQUES 

1-DIALOGUE NATIONAL 

Le dialogue national proposé par le président Macky Sall a était lancé comme prévu le samedi 

28 mai, deux mois après le référendum constitutionnel qui a vu gagné le « oui » de 62%.  Quinze 

(15) points de réformes constitutionnelles été discutés dont la réduction du prochain mandat 

présidentiel de 7 à 5 ans. Parmi les autres mesures: le statut au chef de l'opposition, le droit à un 

environnement sain, ou bien encore la création de sièges de députés pour les Sénégalais de la 

diaspora. Cette rencontre inclusive a vu la participation des forces vives (autorités religieuses, 

représentants de la société civile, acteurs politiques) qui ont posé des leurs préoccupations qui 

paraissaient prioritaires. Par ailleurs, pour d’aucuns qui  ont décliné l'invitation à ce forum, ils 

prétextent ne pas voir l’opportunité d’une telle rencontre au lendemain du référendum. C’est 

plutôt une occasion pour affaiblir l’opposition. Pour d’autres, ce dialogue national est un deal 

pour faire sortir Karim de prison, un complot sur le dos des sénégalais. Le principal parti de 

l'opposition, le PDS d'Abdoulaye Wade, a lui fait volte-face a la dernière minute pour annoncer sa 

participation aux discussions, où il a voulu axer ses interventions sur les points essentiels tels que 
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la modification du code électoral sur certains aspects, le fait que le Ministre de l’Intérieur soit 

chargé de l’organisation des élections, la libération des opposants actuellement en détention… 

2- LIBERATION DE KARIM WADE 

Au début du mois de Juin, le Président du Sénégal Macky Sall avait émis l’hypothèse que Karim 

Wade pourrait sortir de prison très prochainement avant la fin du mois de jeûne du Ramdan. Une 

promesse qu’il a faite aux plus hauts dignitaires musulmans, à qui il a rendu visite.  Quelques jours 

plus tard, Karim Wade quitte la prison de Rebeuss,  la suite d’une grâce présidentielle. Il a passé 

plus de trois ans en détention, à la suite d’une série d’enquêtes judiciaires visant d’anciens 

responsables sous le règne de l’ex-président Abdoulaye Wade accusés d’enrichissement illicite. En 

mars 2015, la Cour de répression de l’enrichissement illicite a estimé que le fils de l’ex-président 

s’était enrichi avec des fonds publics, à hauteur de 138 milliards de francs CFA. Il avait écopé de 

six ans d’emprisonnement. Sa libération a d’abord été évoquée par le président Macky Sall à un 

média international. 

En plus de Karim Meïssa Wade, Ibrahima Aboukhalil dit Bibo Bourgi et Alioune Samba Diassé 

ont aussi bénéficié d’une grâce présidentielle. Cette libération  a été diversement appréciée, par les 

populations sénégalaises. Pour les uns, cette libération est normale,  parce qu’elle était devenue 

une exigence de la majeure partie de la population du Sénégal, qui  n’avait  de cesse de la 

réclamer.  

Alors que pour d’autres, cette libération de Karim Wade, serait la résultante d’un deal  concocté 

par les présidents  Macky  Sall et Abdoulaye Wade. C’est pourquoi ils condamnent, les conditions 

de libération de Karim Wade, soulignant, que ceux qui se sont enrichis illicitement sur le dos des 

contribuables sénégalais, ne doivent en aucun cas, bénéficier d’aucune grâce encore 

moins  d’amnistie.  Cette libération provoque aussi de vives critiques de la population et de la 

société civile, notamment au sein du « Mouvement Y’en a Marre », qui estime qu'une justice à 

deux vitesses est en place et que seuls les puissants peuvent échapper à la prison. 

3-PROCES DE HISSENE HABRE 

L'ex-président tchadien Hissène Habré a été condamné le 30 Mai 2016 à Dakar à la prison à 

perpétuité par les Chambres Africaines Extraordinaires. Le Tribunal l'a reconnu coupable de 

crimes de torture, de crimes contre l’humanité, de viols et d'esclavage forcé et de certains crimes 

de guerre, un verdict qui a beaucoup soulagé la partie civile. C’est une étape cruciale dans le long 

combat entamé il y a plus de 25 ans par les centaines de victimes du régime de Hissène Habré. 
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Jugé depuis juillet 2015 devant les Chambres africaines extraordinaires (CAE), l’ancien dictateur 

tchadien était poursuivi pour « crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes de torture »  

B-DEFIS SECURITAIRES 

1-REFUGIES DU CONFLITS EN CASAMANCE : 

La baisse des attaques, ont poussé les réfugiés du conflit en Casamance, à être animés d’un désir 

de  retrouver définitivement leurs terres natales. C’est ainsi que les populations des villages de 

Tilaye, de Kalire et de Diépou, situés le long de la frontière qui sépare le Sénégal et la Gambie et 

plus précisément dans la commune d’Oulampane, dans le département de Bignona, entendent 

dans les prochaines semaines organiser des journées dites de paix, de pardon et de réconciliation. 

Il faut préciser en outre que L’Agence Nationale pour la Relance des Activités Economiques et 

Sociales en Casamance (ANRAC) a estimé le nombre de déplacés à 52 808 et les réfugiés à 20 

000, dispersés entre la Gambie et la Guinée-Bissau. Parmi les déplacés, 7 886 sont implantés dans 

la seule commune de Ziguinchor, selon Ibrahima Gassama, spécialiste de la crise casamançaise. A 

cause du conflit armé plus de 70 villages ont été rayés de la carte 

C-DEFIS ECONOMIQUES 

1-LEVEE DU BLOCUS SUR LA TRANSGAMBIENNE 

Le trafic routier entre le Sénégal et la Gambie a repris, mettant ainsi fin à un blocus de trois mois. 

Un déblocage qui se matérialise suite aux résultats enregistrés lors de négociations entre les deux 

parties le week-end du 17 mai dernier. Du côté des routiers sénégalais, on se félicite de l’issue 

heureuse du conflit tout en plaidant pour la réalisation du pont sur le fleuve Gambie.  

Le contournement de la Gambie s’était fait sentir dans les poches aussi bien des passagers que 

des transporteurs qui ont revu les tarifs du transport à la hausse. L’autre conséquence directe de 

ce blocus, c’était le rush sur les bateaux assurant la desserte Dakar-Ziguinchor. 

Pour rappel, c’est le 15 mai dernier que les chauffeurs avaient décidé de bloquer le trafic, suite à 

une hausse unilatérale du tarif pour le passage des gros porteurs sénégalais en transit par la partie 

gambienne. 

DEFIS SOCIOCULTURELS 
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A-COMMERCIALISATION DE VIANDE D’ANE ET DE PRODUITS IMPROPRES 

A LA CONSOMMATION  

La problématique de la commercialisation de la viande d’âne et autres produits impropres à la 

consommation devient un défi majeur pour les pouvoirs publics et les consommateurs sont 

exposés au danger. En effet, à Dakar et dans tout le reste du Sénégal  alors que l’on estime à plus 

de  55 tonnes la quantité de viande d’âne en circulation, la distribution de produits impropres à la 

consommation fait son apparition dans l’approvisionnement au niveau des marchés. Environ 6 

tonnes ont été saisis à Tambacounda, 8 tonnes à Thiès.  Il s’agit principalement de riz, de 

produits alimentaires, dont des bouillons, des biscuits, des épices, du lait, de la tomate, des 

boissons sucrées, ou encore d’autres types d’articles comme les brosses à dents, ou les pâtes 

dentifrices, les médicaments de la rue, les détergents, des insecticides. 

B-MIGRATION CLANDESTINE 

En mi-juin, vingt-deux (22) sénégalais avaient été interceptés dans les eaux marocaines alors qu’ils 

tentaient de rallier l’Espagne. Une semaine plus tard, on annonce que 13 autres sénégalais ont été 

interceptés  par la gendarmerie nationale de l’escadron de la sécurité routière de la Wilaya de 

Tlemcen (Algérie). Ils étaient à bord d'un fourgon sans aucun document justifiant leur présence 

sur le territoire. Arrêtés pour émigration clandestine, ils ont été remis aux autorités compétentes 

qui ont ouvert une enquête pour en savoir plus sur cette affaire d’immigration clandestine. Le 

phénomène de la migration clandestine, à cause de son ampleur, inquiète aussi bien le 

gouvernement sénégalais que les gouvernements des pays européens qui cherchent à apporter des 

réponses. 

C-CRISE DU SYSTEME EDUCATIF  

Le système éducatif a connu une profonde crise durant les trois derniers mois au Sénégal. Une 

trentaine de syndicats regroupés dans le Grand Cadre des Syndicats de l’Enseignement (GCSE) 

revendiquent l’application de plusieurs accords signés et non respectés depuis l’ancien régime de 

Abdoulaye Wade, qui avait signé. A ces revendications viennent s’ajouter ainsi aux engagements 

pris par le régime actuel a pris en 2014 qui jusque là n’ont non plus été honorés. C’est sur cette 

base que la direction du Grand Cadre des Syndicats d’Enseignants, a déroulé depuis février une 

série de "plans d’action" comprenant des grèves, des débrayages et des marches, pour emmener 

l’Etat, à appliquer ses engagements. Ils dénoncent aussi "les lenteurs administratives" sur la 

titularisation des professeurs et maîtres contractuels, réclament le paiement de leur indemnité de 
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logement et exigent le respect, par le gouvernement, d’autres revendications contenues dans le 

protocole d’accord.  

La grève des enseignants avait pris une tournure telle que les forces de l’ordre s’en sont mêlées. 

Des professeurs ont été convoqués à la gendarmerie pour s’expliquer sur la retenue des notes des 

élèves dans certaines écoles. Les  syndicats s’étaient radicalisés lorsque  l’Etat avait menacé de 

faire des ponctions variant entre 40 mille et 150 mille francs CFA sur les salaires d’avril des 

enseignants grévistes, avant de les menacer de radiation. Cette décison avait envenimé les 

tensions. Il a fallut l’intervention des guides religieux de Tivaouane et de Touba pour voir l’année 

scolaire sauvée. 

D-DEFIS ENVIRONNEMENTAUX 

La forêt casamançaise est victime d’une exploitation abusive de ses ressources  à cause du trafic 

de bois vers la Chine à partir de la Gambie voisine. La Casamance aurait  perdu selon l’ancien 

ministre de l’Environnement Ali EL Haidar,  plus d’un million d’arbres depuis 2010 tandis que 

les exploitants basés en Gambie ont empoché près de 140 milliards de francs CFA (plus de 213 

millions d’euros) en exportant ce bois vers la Chine mais aussi à l’intérieur du Sénégal avec la 

complicité des autorités sénégalaises et de la rébellion. 

II-MECANISES D’ADAPTATION DU GOUVERNEMENT ET DE LA SOCIETE 

CIVILE  

C’est au regard de la situation qui prévaut en Casamance, un vaste programme de reconstruction 

de la Casamance est enclenché sur dans la région naturelle et davantage dans les localités 

meurtries par le conflit armé. Les autorités locales sont ainsi mises à contribution pour une 

édification durable de la paix et un retour à la normale dans ces zones de conflits. L’exemple du 

concours des autorités municipales d’Oulampane avec  le maire, qui a joué un rôle prépondérant 

pour le retour des populations déplacées à cause de la guerre, est illustratif. 

Au-delà de la  lutte contre l’exploitation illégale du bois en Casamance, c’est un  assaut  final que 

le gouvernement du Sénégal s’apprête à  lancer contre les trafiquants de bois. Face à l’ampleur du 

phénomène, le gouvernement a décidé de réagir avec toute la rigueur requise. Il veut  intensifier le 

combat  et ouvrir un nouveau  front  en Casamance avec toute la logistique requise pour  

éradiquer à jamais ce fléau. La situation est tellement urgente que la diplomatie française se sent 

préoccupée. Le nouvel ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, pour son premier 

déplacement dans le département de Bignona, a manifesté ses ambitions dans la lutte contre la 
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déforestation Il a fait à cet effet un plaidoyer pour l’arrêt de l’exploitation gabegique du bois et 

d’autres ressources forestières. «La déforestation est un mal endémique dans la région. Donc, il faut lutter 

sur plusieurs terrains, à savoir celui de la prévention, de la sensibilisation, mais aussi de la répression », affirme 

t-il. 

 Dans la lutte contre la vente des produits impropres à la consommation, le Ministre 

chargé du commerce Alioune SARR a pris des mesures notamment des rondes au niveau des 

marchés, pour empêcher à certains commerçants véreux qui en profiteraient de ce mois de 

ramadan pour écouler leurs produits périmés. Il ajoute que même s’il est difficile d’exercer un 

contrôle total, les commerçants qui seront pris seront sanctionnés et que l’Etat va veiller au grain 

concernant les produits qui accompagnent le panier de la ménagère.  

 

III-RECOMANDATIONS  

-Au gouvernement  

ü Continuer à promouvoir le dialogue opposition-majorité afin d’avoir un espace politique 

apaisé. 

ü Appliquer les résolutions du dialogue national. 

ü Continuer la poursuite des traques mal acquis ainsi que les procédures de recouvrement.  

ü Faire preuve d’anticipation pour apaiser l’espace scolaire et universitaire et développer un 

espace propice pour le système éducatif paisible. 

ü Mettre en œuvre en temps utile les accords signés avec les syndicats des enseignants. 

ü Renforcer un dispositif humain et matériel dans la lutte contre le trafic du bois dans le sud 

du pays. 

ü Réviser le code forestier pour de corser afin de décourager les coupeurs de bois. 

ü Mettre en place un comité inter-villageois œuvrant dans la gestion des forets. 

ü Promouvoir un dialogue et une communication permanents en vue de nouer une 

cohésion pacifique entre le Sénégal et la Gambie. 

ü Redynamiser des autres mécanismes de coopération bilatérale telle que la Grande 

Commission mixte afin d’instaurer un dispositif permanent de concertations entre les 

deux pays. 

ü Apporter des réponses au phénomène de la migration clandestine par la mise en place de 

projets et par la sensibilisation. 
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ü Multiplier les expériences locales de sensibilisation avec des supports et méthodes 

pertinentes et aider davantage les jeunes chômeurs à s'organiser pour se prendre en 

charge. 

ü Accentuer ses politiques de coopération bilatérale et multilatérale avec les pays d'accueil. 

ü Multiplier les contrôles et les mécanismes  mettant un terme la commercialisation de la 

viande d’âne et le retrait de tout produit impropre à la consommation dans le marché. 

ü Mettre sur place un numéro vert pour dénoncer tout abattage clandestin 

ü Initier une série de sensibilisation de tous les professionnels du secteur face à cette 

menace. 

SYSTEME D’ALERTE PRECOCE WANEP/SENEGAL    


