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INSTITUTIONS JUDICIAIRES 

Introduction 

Une institution judiciaire est un organe doté par l’Etat du pouvoir de dire le droit pour 

trancher des litiges et pour rendre des décisions ayant force exécutoire sur le territoire de 

l’Etat. 

Toute situation juridique doit pouvoir faire l’objet d’une vérification de sa régularité par un 

tiers qui a la qualité de juge. Ce contrôle éventuel, potentiel, constitue une garantie essentielle 

du respect des libertés publiques et privées, des droits fondamentaux des citoyens. 

Au fond, le but de la justice est d’assurer la liberté de chacun, en fixant des frontières. Elle est 

à la fois le baromètre et le régulateur d’une société dont elle exprime les tensions, traduit les 

carences et reflète les perversions. L’action de la justice est de donner force à la règle de 

droit. Sans le juge, le droit ne serait que concepts stériles, des mots sans force, un tigre de 

papier. 

Le recours à un organisme judiciaire est indispensable, dans la mesure où l’ordre public serait 

gravement troublé si chacun pouvait se faire justice à lui-même. Nul n’a le droit de se rendre 

justice à soi-même. « Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la 

Constitution et la loi. » art. 91 de la Constitution sénégalaise. 

Après son accession à l’indépendance, le Sénégal a réalisé plusieurs réformes dans le secteur 

judiciaire dans le but de débarrasser le droit de son héritage colonial et d’adapter les lois au 

caractère laïc, démocratique et moderne de l’État. 

L’organisation judiciaire au Sénégal est régie par différents textes : la Constitution, les lois et 

les règlements qui organisent de manière spécifique le statut des professions telles que celles 

d’huissier, d’avocat, de notaire, ainsi que le statut des organes administratifs à caractère 

juridictionnel. 

Le cours sera divisé en deux chapitres : les grands principes de l’organisation judiciaire 

(Chapitre I) et l’organisation des juridictions nationales (Chapitre II). 
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Chapitre I : Les grands principes de l’organisation judicaire 

Les institutions judiciaires sont régies par les grands principes de l’organisation des 

juridictions. Il s’agit notamment de : l’accès à la justice (section 1), le monopole étatique de 

la justice (section 2), la collégialité (section 3), le principe d’unification et d’hiérarchisation 

des juridictions sénégalaises (section 4). 

Section 1 : L’accès à la justice 

Pour garantir l’accès à la justice, les textes posent quatre principes : le droit à la justice et 

l’égalité devant la justice (paragraphe 1), la gratuité de la justice (paragraphe 2), la 

permanence de la justice (paragraphe 3) et la sédentarité de la justice (paragraphe 4). 

Paragraphe 1 : Le droit à la justice et l’égalité devant la justice 

Nous verrons ici le principe et sa relativité. 

A/ Le principe 

Tous les justiciables plaident devant les mêmes juridictions et selon les mêmes règles de 

procédure quelle que soit leur origine. Mais en France, sous l’ancien Régime, l’égalité devant 

la justice n’existait pas. La Révolution a entendu supprimer les privilèges de juridiction. 

Au Sénégal, les mêmes principes d’égalité ont été consacrés ; sauf pour les étrangers, 

disposant certes des mêmes prérogatives que les nationaux, mais tout de même, tenus de 

verser la caution juridicatum solvi destinée à couvrir les frais de justice. 

B/ La relativité du principe 

Cette relativité s’explique par l’obligation pour les étrangers de verser une caution et par 

l’existence de juridictions d’exception. 

1. La caution juridicatum solvi 

Aux termes de l’article 110 du Code de Procédure Civile (CPC), sous réserve des 

conventions et des accords internationaux, tout étranger demandeur principal ou intervenant 

est tenu, si le défendeur le requiert, avant toute exception de fournir caution personnelle de 

payer les frais et dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné. 
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2. Les juridictions d’exception 

La multiplication des juridictions d’exception par rapport à celles de droit commun, a fait 

douter certains du maintien, à l’heure actuelle, du principe de l’égalité de tous devant la 

justice. La question qui se pose notamment est celle de savoir si l’existence des tribunaux du 

travail, du tribunal pour enfants, de la cour de répression de l’enrichissement illicite, de la 

Haute Cour de Justice ainsi que l’existence des autorités administratives investies de 

fonctions juridictionnelles constitue une véritable atteinte à l’égalité devant la justice en ce 

qu’elles créeraient des juridictions spécifiques à certains usagers. 

Paragraphe 2 : La gratuité de la justice 

A/ Le principe 

Le principe de la gratuité de la justice signifie que le juge n’est plus rétribué par le plaideur 

c’est-à-dire par l’usager du service public de la justice, mais par l’Etat, c’est-à-dire en fait par 

tous les contribuables. On voit ainsi apparaître déjà la relativité de cette gratuité. 

D’abord il y a divers éléments du coût de la justice que l’Etat fait supporter aux plaideurs à 

ces frais en lui faisant acquitter diverses taxes sur chaque acte de justice. Ainsi, un droit de 

timbre s’applique sur chaque requête présentée devant les tribunaux. 

Ensuite il y a les dépens qui constituent les frais propres à chaque procédure communément 

appelés les « dépens de l’instance ». Notamment le coût d’une assignation, la signification de 

conclusions ou de jugements d’abord entre avocats puis aux parties. 

En fin le tribunal dans son jugement déterminera celui qui doit supporter la charge de ces 

dépens. C’est normalement sur celui qui perd le procès que pèse la charge des dépens 

inhérents à l’instance. 

B/ Les limites au principe de la gratuité de la justice 

1- Les honoraires de l’avocat 

En effet, le principe est que chaque partie supporte les honoraires de son propre avocat. Les 

honoraires ne sont pas tarifés et font l’objet d’une libre négociation entre l’avocat et son 

client. A défaut de convention, l’honoraire est fixé selon les usages en fonction de divers 

critères : difficulté de l’affaire, temps passé, spécialité et notoriété de l’avocat, diligences 
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accomplies par celui – ci, coût du fonctionnement de son cabinet, situation de fortune de son 

client, résultat obtenu. 

Au sujet de ce dernier critère, il convient de préciser que toute fixation d’honoraires qui ne 

serait établie qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. 

2-  L’aide judiciaire (art. 5 et 301 du CPC) 

La création de l’assistance judiciaire permet à ceux qui sont démunis de bénéficier de l’aide 

d’un avocat dont les honoraires sont payés par l’Etat. Cette institution a un but de solidarité 

sociale. En outre l’aide judiciaire ne concerne que les prévenu-e-s aux Assises, celles et ceux 

qui n’en ont pas les moyens ont un « avocat commis d’office ». 

Paragraphe 3 : La permanence de la justice 

A/ Le principe 

En tant que service public, la justice se doit de fonctionner de manière permanente. Cette 

permanence signifie qu’à toute période, le justiciable doit pouvoir saisir la justice. C’est ainsi 

que le juge des référés peut en cas d’urgence, être saisi tous les jours, y compris le dimanche 

ou les jours fériés au besoin à son domicile. 

En matière pénale, la permanence se traduit par le fait que tant un représentant du Ministère 

public qu’un juge d’instruction peut, en cas de flagrance, être saisi. 

Ce principe empêche les magistrats de l’ordre judiciaire de pouvoir exercer le droit de grève 

et leur interdit de mener toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le 

fonctionnement des juridictions. En outre, le juge régulièrement saisi qui refuse de statuer se 

rend coupable de déni de justice (art. 312, 313 du CPC et article 165 du CP). 

B/ Les tempéraments 

En premier lieu, les juridictions ne siègent pas normalement les samedis, dimanches et jours 

fériés. En deuxième lieu, l’activité judiciaire est considérablement réduite pendant les 

périodes de service allégé, nouvelle dénomination des vacances judiciaires. 

En troisième lieu, certaines juridictions parce qu’elles ne sont pas composées exclusivement 

de magistrats professionnels, ne siègent que par sessions : ce fut le cas des cours d’assises qui 
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ont été remplacées par les chambres criminelles (loi n°2014-26 portant réforme de 

l’organisation judiciaire) et doivent siéger par sessions, au moins tous les quatre mois. 

Paragraphe 4 : La sédentarité de la justice 

Ce principe signifie que les juridictions siègent en un endroit unique, sauf les audiences 

foraines qui peuvent se tenir hors des juridictions, par exemple dans des bâtiments publics 

(écoles, Mairies). Ainsi, l’article 20 du CPC dispose : « les juges peuvent, si les besoins du 

service l’exigent, tenir des audiences en dehors du lieu où ils siègent habituellement. » 

Section II : Le monopole étatique de la justice 

La justice est un service public ; en tant que tel, elle se caractérise à la fois par son but : 

satisfaction d’un besoin social et par ses moyens : mise en œuvre par l’Etat d’un ensemble 

organique d’hommes et de biens. La justice relève du monopole de l’Etat. C’est à l’Etat 

qu’incombe la tâche d’organiser ce service public dont la mission est double : d’une part dire 

le droit à travers des décisions (jurisdictio), et d’autre part, assurer la bonne exécution de ces 

décisions au besoin avec le concours de la force publique (imperium, qui renvoie au pouvoir 

de commandement dont dispose le juge pour imposer que la décision rendue soit appliquée). 

S’il est concevable que la première mission puisse être accomplie par un organe non étatique, 

en revanche, la seconde ne peut l’être que par l’Etat. 

On va étudier le sens de ce monopole étatique de la justice (paragraphe 1), puis sa portée 

(paragraphe 2). 

Paragraphe 1 : Le sens du monopole étatique de la justice 

Le monopole étatique de la justice a un sens historique et un sens moderne. 

A/ Sens historique 

La notion de monopole étatique n'a pas toujours prévalu dans l'histoire judiciaire. En France, 

par exemple, au Moyen Âge, ce monopole n'existait pas. 

La justice était rendue au nom du roi au sein des juridictions royales, au nom du seigneur du 

lieu dans les juridictions seigneuriales ou encore au nom de l'évêque dans les juridictions 

ecclésiastiques. Le Roi n'avait donc pas le monopole de la justice. Il tenta jusqu'à la 

Révolution de 1789 de supprimer la justice seigneuriale. 
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Au Sénégal également, avant l’indépendance, diverses autorités avaient le pouvoir de rendre 

la justice. Ainsi, il existait des juridictions coutumières où siégeaient les chefs coutumiers 

mais aussi des juridictions religieuses où intervenaient des personnalités issues de la Mosquée 

ou de l’Eglise. A l’indépendance, ces dernières ont été toutes supprimées. 

B/ Sens moderne du monopole étatique de la justice 

Il y a d’une part l’obligation de juger (article 313 du CPC) : Parce que l'État a le monopole de 

la justice, le juge a l'obligation de rendre une décision dans tous les cas où le justiciable, « 

usager » du service public de la justice, s'adresse à lui. C'est ce que rappelle l'article 313 du 

CPC. Sous peine de commettre un délit pénal, le juge doit trancher le litige qui lui est soumis. 

Il ne peut y avoir de carence du service public de la justice. Même si le juge ne trouve pas 

dans la loi, entendue au sens large, une solution au problème qui lui est soumis, il lui incombe 

de se prononcer. 

Il y a ensuite l’exclusivité du pouvoir judiciaire qui traduit l’importance des juridictions 

étatiques. Seules les juridictions étatiques instituées par la loi peuvent rendre des décisions à 

propos des litiges qui leur sont soumis et conférer à ces décisions une force exécutoire. 

Ainsi, le plaideur obtiendra de la juridiction étatique une solution au litige qu'il lui a soumis. 

Il se verra, par exemple, reconnaître la qualité de propriétaire de telle parcelle de terrain. 

Mais cette satisfaction de se voir reconnaître un droit n'est pas suffisante. Encore faut-il que 

le justiciable puisse obtenir le concours de la force publique pour voir respecter son droit par 

exemple pour faire expulser ceux qui occupent illégalement le terrain dont il a été jugé qu'il 

était propriétaire. 

Seule la justice étatique peut lui apporter ce concours. La décision rendue sera en effet 

assortie de la formule exécutoire. 

Paragraphe 2 : La portée du monopole étatique de la justice 

Le monopole étatique de la justice est remis en cause. En effet, le litige né peut échapper à la 

juridiction étatique au profit d'une juridiction arbitrale (A) ou au profit d'autres modes de 

règlement (B). 

A/ L’arbitrage 
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Deux parties (ou plus) peuvent convenir aux termes d'un acte dénommé « compromis » de 

soumettre le différend qui les oppose à un ou plusieurs arbitres qu'elles désignent librement 

en fixant les règles que lesdits arbitres devront suivre. De la même manière, dans un contrat, 

une clause dite compromissoire peut être insérée visant le règlement d'un litige éventuel à 

venir portant sur l'exécution d'un contrat. 

Comme les tribunaux, les arbitres statueront en droit. Mais le compromis peut prévoir de leur 

donner un rôle « d'amiables compositeurs ». C'est l'équité qui guidera alors les arbitres. Ce 

type particulier de règlement des litiges présente d'incontestables avantages et quelques 

inconvénients. 

1- Avantages 

• Une justice rapide 

La justice arbitrale est, en règle générale, plus rapide que la justice étatique. Cette vertu 

explique son succès dans le monde des affaires qui ne peut se satisfaire de décisions trop 

lentes à intervenir. 

• Une justice discrète 

Là encore, il s'agit d'un avantage important en droit commercial. Il est bon, en effet, que 

certains litiges échappent aux regards indiscrets. La justice arbitrale, à la différence de la 

justice étatique, n'est pas publique. L'administration fiscale ne peut exercer de contrôle sur 

l'activité arbitrale ce qui peut parfois représenter un gros avantage financier. 

• Une justice efficace 

Parce que les arbitres choisis par les parties le sont souvent en fonction de leur connaissance 

dans le domaine, objet du litige soumis à arbitrage, la décision sera rendue en fonction des 

usages propres à tel secteur d'activité économique que le juge judiciaire ne connaîtra pas 

forcément. Il s'agit là d'un avantage d'autant plus important que la décision sera mieux 

acceptée. 

• Une justice plus sûre 

En matière de commerce international, les parties ne souhaitent pas soumettre leur litige à 

une juridiction dont ils ne savent pas, compte tenu de la complexité des règles de droit 

international, quelles règles de droit seront appliquées par elle. 
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C’est pourquoi elles s'en remettre souvent à un tribunal arbitral ce qui présentera le double 

avantage de n'avoir pas à s'interroger sur le choix de la juridiction compétente et sur le droit 

applicable. 

2- Inconvénients 

• Absence de force exécutoire 

Si aux termes de la sentence arbitrale, la partie condamnée ne s'exécute pas, le tribunal 

arbitral n'a pas de pouvoir coercitif. Seul le président du tribunal de grande instance pourra 

conférer à la sentence arbitrale une force exécutoire au terme d'une formalité dénommée 

l’exequatur. 

Le juge de l'exequatur aura simplement pour rôle de vérifier que la sentence arbitrale ne viole 

pas l'ordre public. Alors, la sentence arbitrale deviendra un véritable jugement. On constate 

ainsi que l'arbitrage ne représente qu'une atteinte partielle au monopole de l'État puisque, si la 

fonction de dire le droit échappe à la justice étatique, en revanche, l'État conserve son 

monopole sur la force exécutoire de la décision. 

• Une relative absence d'autorité des arbitres 

Parce qu'ils sont choisis par les parties, les arbitres ne présentent pas les mêmes garanties 

d'indépendance que les juges étatiques. La pratique montre qu'ils se comportent plus souvent 

comme les défenseurs de ceux qui les ont désignés que comme des arbitres au sens habituel 

du terme. 

• Un risque de violation des règles de procédure 

Si les arbitres ne sont pas des juristes, le risque est grand de les voir méconnaître les règles 

fondamentales de procédure qui constituent pourtant les garde-fous d'une justice digne de ce 

nom. 

B/ Les autres modes de règlement des conflits 

Il s’agit de la transaction, de la médiation et de la conciliation. 

1- La transaction 

La transaction constitue un mode original de règlement d'un litige entre deux personnes sans 

intervention d'un tiers. Elle est prévue à l’article 7 du CPC ; sa force provient du fait qu'elle a, 
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entre les parties signataires, l'autorité de la chose jugée. Elle permet d'éviter les lenteurs de la 

justice et de régler le litige à moindre frais ce qu'illustre parfaitement le dicton « un mauvais 

arrangement vaut mieux qu'un bon procès ». 

Elle touche tous les domaines du droit et est, parfois, encouragée par le législateur 

parfaitement conscient de ses avantages. 

2-  La médiation 

La "médiation" est une technique procédurale de solution des conflits par laquelle des 

personnes qu'un différend oppose, ou qui souhaitent en prévenir l'arrivée, tentent de parvenir 

à une solution transactionnelle en utilisant les bons offices d'une personne dite "médiateur". 

Tout juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce 

personne, personne physique ou morale, qu'il charge d'entendre les parties, de confronter 

leurs points de vue en vue de trouver une solution à leur conflit. 

Elle peut être judiciaire ou conventionnelle. On appelle la médiation judiciaire, lorsque le 

juge saisit, désigne un médiateur avec l’accord des parties. On appelle la médiation 

conventionnelle, lorsque les parties peuvent tenter une approche amiable avec le concours 

d’un tiers qualifié librement choisies, neutre et sans pouvoir de décision. 

La médiation judiciaire et la médiation conventionnelle obéissent l’une comme l’autre aux 

mêmes principes fondamentaux de libre choix des parties. 

3- La conciliation 

Les parties règlent leur différend avec l'aide d'un conciliateur dans un document appelé 

procès-verbal de conciliation. 

Section III : La collégialité 

La collégialité des juges est traditionnellement présentée comme étant l'un des principes 

essentiels de l'organisation juridictionnelle sénégalaise. Une décision de justice ne doit pas 

être l'œuvre d'un seul magistrat, mais de plusieurs. Cependant le recours au juge unique 

permet de remédier à la lenteur de la justice et donc d'accroître le volume des affaires. 
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Paragraphe 1 : La problématique de la collégialité 

Il convient d’étudier successivement les arguments en faveur de la collégialité, ceux avancés 

par les partisans du système du juge unique et les solutions apportées par notre droit positif. 

A/ Les arguments en faveur de la collégialité 

1- Une meilleure justice 

L'idée principale des partisans de la collégialité est de considérer que l'on travaille mieux à 

plusieurs que dans la solitude. C'est de l'échange d'idées que naîtra au cours de l'audience ou 

du délibéré la vérité judiciaire. 

2- Une justice plus impartiale 

La collégialité permet de corriger certains préjugés individuels et d'assurer le contrôle de 

chaque juge par les autres membres de la juridiction siégeant à ses côtés. 

3- Une justice plus forte 

La décision une fois rendue sera l'œuvre de la juridiction en son entier. L'interdiction de 

violer la règle du secret du délibéré permettra de conférer au jugement un caractère 

majestueux et une force que ne peut avoir la décision rendue par un juge unique. 

B/ Les arguments en faveur du juge unique 

La décision rendue par le juge unique s’appelle ordonnance. 

1- Une justice plus responsable 

Parce qu'il sait qu'il portera seul la responsabilité des conséquences de sa décision, le juge 

unique sera d'autant plus attentif tant au sens qu'à la portée de son jugement. 

2- Une justice plus efficace 

Confier les litiges à un juge unique plutôt qu'à trois juges permet, par définition, de juger trois 

fois plus d'affaires. Il s'agit là d'un moyen efficace de remédier à l'inflation judiciaire et à son 

corollaire inéluctable : la lenteur de la justice. 

3- Un juge mieux sélectionné 
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Du fait qu'elle permet de juger davantage d'affaires, l'institution du juge unique permet 

d'assurer une meilleure sélection des candidats à la fonction de juger. En effet, le recrutement 

devient plus restrictif et permet de proposer aux futurs juges une formation plus rigoureuse. 

Paragraphe 2 : Les solutions en droit sénégalais 

Si la tradition exige la collégialité, force est de constater que de nos jours la tendance est à 

l'extension du juge unique.  

A/ L’extension des juridictions à juge unique 

- En droit pénal : 

 La phase d'instruction est confiée à un juge unique. Ainsi, la fonction d'instruction sera 

confiée à un juge unique «qui procède à tous les actes d'information qu'il estime utiles à la 

manifestation de la vérité. 

Toutes les contraventions sont jugées par le tribunal d’instance, juridiction à juge unique. Le 

juge des enfants statue seul, en chambre du conseil, pour les contraventions de 5e classe et les 

délits commis par les mineurs lorsqu'il estime qu'il n'est pas nécessaire de renvoyer le mineur 

devant le tribunal pour enfants. 

- En droit judiciaire privé 

Les juridictions à juge unique traditionnelles : 

• Le juge d'instance, héritier de l'ancien juge de paix, le juge d’instance statue seul avec un 

domaine d'activités qui ne cesse de s'accroître. 

• Le juge des référés, dans tous les cas d’urgence ou lorsqu’il s’agit de statuer provisoirement 

sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire ou d’un jugement, il est procédé 

par voie de référé. Le juge, à cet effet, rend, de manière très rapide, et seul, une décision 

appelée ordonnance. 

Section IV : Les principes d’unité et de hiérarchie des ordres juridictionnels  

- Le principe d’unité : Il existe au Sénégal un seul ordre de juridictions ; l’ordre 

judiciaire et l’ordre administratif ont été fusionnés et confiés aux juges de droit commun. Ces 

deux ordres ont ainsi un personnel unique.  
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- Le principe de hiérarchie également appelé principe du double degré de 

juridiction permet à l’une des parties qui n’est pas satisfaite d’un premier jugement de saisir 

une juridiction supérieure à celle qui a déjà statué (c’est la règle du double degré de 

juridiction).  

La personne dispose de trois recours devant les tribunaux :  

- en premier lieu, elle peut saisir le tribunal pour obtenir une décision ;  

- en second lieu, si elle n’est pas satisfaite, elle peut faire appel devant un tribunal supérieur 

au premier ;  

- en dernier lieu, si elle n’est pas encore satisfaite, elle peut saisir la Cour suprême par un 

pourvoi en cassation. Toutefois, la Cour suprême n’est pas un troisième degré de juridiction. 

Elle ne juge que le droit tandis que les juges du fond examinent les circonstances de l’affaire.  

Les décisions rendues par les tribunaux sont appelées jugements tandis que celles qui 

émanent de la cour d’appel et de la cour suprême sont appelés arrêts.  

Il importe de noter qu’un tribunal ne peut pas réexaminer une affaire qu'il a déjà jugée : c'est 

le principe de 'l'autorité de la chose jugée ". Cependant, la loi prévoit des cas dans lesquels il 

n'est pas possible de faire appel, lorsqu'un jugement est rendu en "premier et dernier ressort", 

pour des litiges où l'intérêt en jeu est de faible importance (par exemple, concernant les 

décisions du tribunal d'instance portant sur des demandes d'un montant dérisoire). 
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Chapitre II : Les organes judiciaires nationaux 

La justice est un service qui fonctionne grâce à la collaboration d’un personnel que l’on 

appelle les gens de justice (section préliminaire). Les juridictions de droit commun (section 

1), les juridictions spécialisées (section 2), les juridictions d’exception (section 3) et 

juridictions supérieures (section 4) seront étudiées. 

Section préliminaire : Le personnel de la justice (ou les gens de justice) 

Ce sont les magistrats et les auxiliaires de justice. 

Paragraphe 1 : Les magistrats 

Les magistrats, ce sont les membres professionnels des juridictions, bénéficiant d’un statut 

constitutionnel, regroupés en un corps unique et chargés d’assurer l’application de la loi dans 

les litiges qui leur sont soumis. Le statut des magistrats est fixé au Sénégal par la loi 

organique n° 92-27 du 30 mai 1992. Ce statut s’appuie notamment sur des principes 

constitutionnels visant à garantir la compétence, l’indépendance, l’impartialité, la neutralité 

des membres du corps judiciaire. 

Les magistrats sont des agents publics rémunérés par l’État, mais ils disposent d’un statut 

distinct de celui des autres fonctionnaires qui permet la protection des missions spécifiques 

qui leur sont confiées. 

A/ Le statut des magistrats 

Le corps judiciaire est composé des magistrats du siège et des magistrats du Parquet des 

Cours et tribunaux, des magistrats de l'administration centrale du Ministère de la Justice ainsi 

que des auditeurs de justice (magistrats élèves du Centre de formation judiciaire). Le 

magistrat est la personne qui exerce la profession de rendre la justice ou de requérir au nom 

de l'État l’application de la loi. 

1- Nomination, incompatibilités et interdiction 

« Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du 

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice», Art. 4 de la loi organique n° 92-27 du 30 mai 

1992, portant statut des magistrats. 
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• Les fonctions judiciaires sont incompatibles avec toute activité publique ou privée et tout 

mandat électoral. Art. 9 de la loi organique n° 92-27 du 30 mai 1992, portant statut des 

magistrats 

Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées aux magistrats par décision 

du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, pour enseigner ou pour exercer des fonctions ou 

des activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son 

indépendance. 

A l’exception des magistrats remplissant des fonctions de membres du Gouvernement, les 

magistrats n'ont pas le droit d'adhérer à un parti politique. Ils ne sont pas éligibles à une 

assemblée politique (art. 11, loi organique n° 92-27, 30 mai 1992, portant statut des 

magistrats). 

• Ils ne peuvent ni se constituer en syndicat, ni exercer le droit de grève. Il leur est également 

interdit d'entreprendre une action concertée de nature à arrêter ou à entraver le 

fonctionnement des juridictions ou d'y participer (art. 11, alinéas 2, 4 et 5 loi organique n° 92-

27, 30 mai 1992 portant statut des magistrats). 

2-  Les fonctions des magistrats 

Les magistrats doivent rendre impartialement la justice sans considération de personnes ni 

d'intérêt (art 13, loi organique n° 92-27, 30 mai 1992, portant statut des magistrats). 

L'indépendance signifie que l'on n'est pas soumis à l'autorité d’une autre personne ou 

organisme, ni en position d'être contrôlé ou influencé par une autre personne ou organisme. 

L’Impartialité consiste à ne pas laisser ses préjugés, ses idées préconçues, ses valeurs 

culturelles ou ses croyances religieuses influencer son jugement. Être impartial est synonyme 

d'être juste et objectif. L'indépendance relève du statut. L'impartialité est un état d'esprit. 

Lors de sa nomination, le magistrat doit prêter serment devant les Cours d’Appel, art. 8 Loi 

organique de 1992 portant statut des magistrats. 

3- Les magistrats du siège et les magistrats du parquet 

Les magistrats du siège, communément appelés juges, tranchent de manière définitive les 

litiges qui leur sont soumis. Ils sont inamovibles (article 90 al. 3 de la Constitution). Nulle 



15 

 

promotion ou mutation ne peut être décidée sans leur accord, sauf si les nécessités du service 

l’exigent (article 5, loi organique de 1992 sur le statut de la magistrature). 

Ainsi, ils ne peuvent recevoir une affectation nouvelle, même par voie d'avancement, sans 

leur consentement préalable. Toutefois, lorsque les nécessités du service l'exigent, les 

magistrats du siège peuvent être provisoirement déplacés par l'autorité de nomination, sur 

l'avis conforme et motivé du Conseil Supérieur de la Magistrature qui indiquera la durée 

maximum pour laquelle le déplacement est prévu. Article 5, loi organique de 1992 sur le 

statut de la magistrature). 

En ce qui concerne les magistrats du parquet, encore appelé ministère public, on parle, à leur 

sujet, de magistrature " debout " car ils se lèvent pour requérir devant le tribunal et réclamer 

une peine contre le prévenu. Ils représentent la société et sont chargés de faire appliquer la loi 

pénale (art. 23 CPP). 

Selon l’Article 32 al. 1 et 2, code de procédure pénale : « Le Procureur de la République 

reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. 

Les magistrats du parquet ne sont pas inamovibles. Ils peuvent être affectés sans avancement 

par l'autorité de nomination d'une juridiction à une autre s'ils en font la demande ou d'office, 

dans l'intérêt du service, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature (art. 6, dernier 

alinéa, loi organique de 1992 sur le statut de la magistrature). 

Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui 

lui sont données dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 (art. 25 al. 1er CPP). Mais, 

« à l'audience leur parole est libre », art. 25 al. 2 CPP. D’où l’adage « La plume est serve 

mais la parole est libre ». 

Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction compétente en matière pénale. 

Auprès des Tribunaux d’instance il est représenté par les délégués du procureur de la 

République. Auprès des tribunaux de grande instance par le procureur de la République et ses 

substituts. Au Tribunal de grande instance hors classe (TRHC) de Dakar, il y a en plus un 

procureur de la République adjoint. 

Le ministère public est représenté auprès de la cour d’appel par : le procureur général et les 

avocats généraux et les substituts généraux. Auprès de la Cour suprême par le procureur 

général et les avocats généraux. 
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B/ L’organe de tutelle des magistrats : le conseil supérieur de la magistrature 

1- Fonctions 

Il est le Conseil de discipline de tous les magistrats (article 20 loi organique n°92-27 du 30 

mai 1992 portant statut des magistrats). Il est aussi l’organe dont relève l’avancement des 

magistrats. 

Lorsqu’une nomination, une mutation ou un déplacement d'un magistrat est inscrit à l'ordre 

du jour d'une séance, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice adresse ses propositions au 

Conseil ; il y joint le dossier du magistrat intéressé. 

2- Composition 

Le C.S.M. est présidé par le Chef de l’Etat. Le vice-président est le Ministre de la Justice. 

Sont membres de droit du C.S.M. : le Premier Président de la Cour suprême ; le Procureur 

Général près la Cour Suprême ; les Premiers Présidents de Cours d'Appel ; les Procureurs 

Généraux près lesdites Cours ; Trois magistrats titulaires élus pour quatre ans par leurs pairs. 

Quand il siège en matière disciplinaire, il est présidé par le Président de la Cour suprême ou 

le Procureur Général près ladite Cour, selon la qualité du magistrat mis en cause. 

Paragraphe 2 : Les auxiliaires de justice 

Les auxiliaires de la justice sont les personnes dont la profession est d’être au service des 

magistrats dans leurs fonctions judiciaires ainsi que des justiciables. 

A/ Les auxiliaires des magistrats 

Les auxiliaires des magistrats sont les greffiers, les officiers de polices judiciaire, les experts 

judiciaires et les administrateurs et administratrices de biens  

1- Les greffiers 

Les greffiers assistent les magistrats dans leurs missions et lors des audiences. Ils ont des 

fonctions d'accueil et d'information du justiciable. Ils dressent les procès-verbaux, 

enregistrent les affaires, préviennent les parties des dates d'audience et de clôture. 

Les greffiers sont placés sous l'autorité du greffier en chef. Le greffier en chef dirige les 

services du greffe, il assure l'exécution et veille à la bonne gestion des moyens matériels, des 
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locaux et équipements à sa charge. Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la 

conservation. Il a la garde des scellés. 

2-  Les officiers de police judiciaire 

La police judiciaire est exercée sous la direction du Procureur de la République par les 

officiers et agents de police judiciaire, (art. 12 CPP). Dans le ressort de la Cour d’appel, elle 

est placée sous la surveillance du Procureur général (art. 13 CPP). Les officiers de police 

judiciaire sont : les officiers de gendarmerie ; les sous-officiers de gendarmerie exerçant les 

fonctions de commandant de brigade ; les commissaires de police ; les officiers de police ; les 

élèves officiers et les sous-officiers de gendarmerie ; les fonctionnaires du cadre de la police 

(art. 15 CPP). 

 Ils sont chargés de : rechercher et constater les infractions à la loi pénale, en rassembler les 

preuves ; en rechercher les auteurs. Ils reçoivent les plaintes et dénonciations. 

B/ Les auxiliaires du justiciable 

Ce sont les officiers ministériels (notaires et huissiers) ainsi que les avocats et avocates qui 

eux exercent une profession libérale. 

1- Les officiers ministériels 

Les officiers ministériels sont des officiers publics (exercent une activité de service public et 

dressent des actes authentiques) titulaires d’une charge (un office) qui leur est conférée par 

décision ministérielle. Ce sont : 

- Les notaires  

Ils sont inscrits au Tribunal de grande instance et sont nommés à vie. Les fonctions de notaire 

sont incompatibles avec toute autre fonction publique ou privée, sauf celle de greffier en chef. 

Après sa nomination, par décret, le notaire prête serment, à une audience de la Chambre 

Civile de la Cour d'Appel. 

Ce sont des officiers publics institués pour recevoir les actes auxquels les parties doivent 

donner ou veulent donner le caractère d‘acte authentique (cf. article 18 Code des Obligations 

Civiles et Commerciales). Ils conservent en dépôt les originaux de l’acte (les minutes) et en 

délivrent des copies appelées grosses ou expéditions et des extraits. 
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- Les huissiers de Justice  

Les charges d’huissier sont créées par décret sur proposition du ministre de la justice. 

L’huissier participe à la bonne application des décisions de justice. Il est chargé de tous les 

actes ou exploits nécessaires à l’exécution forcée des actes publics et des décisions de justice 

: citations ; assignations, procès-verbaux de constat, notifications ; significations judiciaires et 

extrajudiciaires et autres. 

Ils peuvent procéder au recouvrement de toutes créances sauf interdiction expresse de la loi. 

Les actes des huissiers de justice ainsi que ceux des clercs assermentés sont des actes 

authentiques. Ils font foi jusqu’à inscription de faux. Les fonctions d’huissier de justice sont 

incompatibles avec toute autre fonction publique ou privée. 

2- Les professions libérales (avocats) 

Organisation de la profession : La profession libérale est exercée de manière indépendante 

(absence de subordination à une autorité extérieure) et libre (absence de soumission à un 

horaire de travail), même si elle est réglementée par un code de déontologie et soumise au 

contrôle d’instances professionnelles (chambres, ordres ou syndicats). 

C’est une profession non salariée (les services rendus aux clients sont facturés en honoraires) 

au caractère intellectuel marqué. La profession d’avocat est régie par la loi n° 2009-25 du 8 

juillet 2009 portant modification de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 complétée par la loi 

n°87-30 du 28 décembre 1987 relative à l’ordre des avocats. 

L’ordre des avocats est organisé en barreau. Le barreau fait partie intégrante du système 

judiciaire. Il est institué auprès du conseil constitutionnel, de la Cour suprême et des cours 

d’appel. 

Les fonctions de l’avocat : Les avocats inscrits au barreau ont qualité pour exercer devant 

toutes les juridictions. Ils ont qualité pour plaider, assister et représenter les parties en toutes 

matières. Ils peuvent donner des conseils et consultations juridiques contre paiement 

d’honoraires. 

Les obligations et prérogatives de l’avocat : La profession d’avocat est incompatible avec : 

toutes les fonctions publiques, y compris celle d’enseignant ; le statut d’associé dans une 

société en nom collectif, une société en commandite simple ou par actions ; les fonctions de 



19 

 

gérant d’une SARL, de président du Conseil d’administration, de directeur général ou 

d’administrateur délégué d’une société anonyme ; les charges d’officiers publics ou 

ministériels; les fonctions de commissaire aux comptes. (Art. 9 bis). 

En matière pénale, la Cour d’appel de Dakar est seule compétente pour juger les avocats. Elle 

siège alors en formation spéciale présidée par le premier président et composée de deux 

autres magistrats choisis parmi les présidents de chambre. Aucun avocat ne peut être arrêté 

ou détenu sans ordre du Procureur général près la Cour d’appel ou du Président de la 

Chambre d’accusation, le bâtonnier de l’ordre des avocats préalablement consulté (art. 56 de 

la loi). 

Section I : Les juridictions de droit commun 

Ce sont les juridictions qui ont une compétence très large, couvrant tous les types de litiges 

sauf ceux qui sont soumis par une loi spéciale à une autre juridiction. Elles sont réparties en 

juridictions du premier degré et en juridictions du second degré. 

Paragraphe 1 : Les juridictions du premier degré 

Ce sont les tribunaux d’instance et les tribunaux de grande instance. Ils ont été créés par la loi 

n° 2014-26 du 3 novembre 2014 fixant l’organisation judiciaire, en remplacement des 

tribunaux départementaux et des Tribunaux régionaux. 

A/ Les tribunaux d’instance 

1- Composition 

Le tribunal d’instance est composé de magistrats du siège et de magistrats du parquet. Dans 

chaque tribunal d’instance un juge désigné par arrêté du Ministre de la Justice, Garde des 

Sceaux, remplit les fonctions de juge d’instruction. Le Parquet est constitué par un délégué du 

Procureur de la République. A défaut de délégué du Procureur de la République, c’est le chef 

de la juridiction qui est investi des pouvoirs de Procureur de la République (Art. 36 CPP Loi 

85-25 du 27 février 1985). 

2- Compétence 

La compétence est le pouvoir donné à une juridiction de connaître d’un litige et de statuer. 

Un tribunal d’instance siège dans chaque chef-lieu de département. 
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Le législateur a voulu faire du tribunal d’instance une juridiction « très proche des justiciables 

et de leurs familles. ». Le tribunal d’instance est le juge de droit commun en première 

instance en toutes matière, excepté celles soumises à une autre juridiction. L’article 8 ajoute 

que les tribunaux d’instance ont, au cours des instances dont elles sont saisies, compétence 

pour interpréter et apprécier la légalité des décisions des diverses autorités administratives. 

L’article 5 de la loi dispose qu’au sein des tribunaux d’instance des chambres spécialisées 

pourront être créées, tant en matière civile que pénale, par décision de l’Assemblée générale 

de la juridiction. 

B/ Les tribunaux de grande instance 

1- Composition 

Le tribunal de grande instance est composé de juges du siège et de juges du parquet. Les 

juges du sièges sont les magistrats qui vont statuer sur le litige ainsi que les juges 

d‘instruction (en matière pénale). Le Parquet est constitué par le Procureur de la République 

et ses substituts. Il y a un tribunal de grande instance au chef-lieu de chaque région. Il n’y a 

pas encore de tribunaux de grande instance dans les régions nouvellement crées. 

2- Compétence 

La compétence territoriale d’un TGI couvre les limites administratives de la région où il est 

implanté. Les TGI sont juges de droit commun en première instance en toutes matières 

(civile, commerciale et pénale), exceptées celles soumises à une autre juridiction. 

Ils sont juges du contentieux administratif et fiscal. Ils ont aussi compétence pour interpréter 

et apprécier au cours des instances dont ils sont saisis la légalité de toutes les décisions 

administratives. Des chambres criminelles sont créées au sein des tribunaux de grande 

instance. 

Les TGI servent de juridiction d’appel pour les décisions, rendues par les tribunaux 

d’instance qui sont dans leur ressort. 

Paragraphe 2 : Les juridictions du second degré : les Cour d’appel 

Chaque Cour d'Appel comprend au moins : une Chambre Civile et Commerciale, une 

Chambre Correctionnelle, une Chambre d'Accusation, une Chambre des mineurs. 
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La nouvelle loi sur l’organisation judiciaire prévoit la création au sein des cours d’appel de 

chambres criminelles chargées de connaître des recours en appel contre les décisions rendues 

par les cours d’assises. Le Sénégal compte cinq cours d’appel situées à : Dakar, Saint-Louis, 

Kaolack, Ziguinchor et Thiès. 

En ce qui concerne la compétence territoriale, la juridiction d’appel compétente est celle qui 

est du ressort du tribunal qui a rendu la décision contestée. 

En ce qui concerne la compétence matérielle, la Cour d’appel rejuge les affaires jugées en 

première instance par le TGI qui est dans son ressort et les délits jugés en première instance 

le TI qui est dans son ressort. 

La Cour d’appel a également compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux élections: des 

conseils municipaux et régionaux ; des membres des chambres de métiers et des chambres de 

commerce ; des conseils des Ordres professionnels. 

S’agissant des élections du Président de la République et des députés, la Cour d’appel de 

Dakar veille : au déroulement des opérations de vote ; à la régularité du scrutin et du 

recensement des votes ; et procède à la proclamation des résultats provisoires. 

Section II : Les juridictions spécialisées 

Il s’agit généralement d’une formation spéciale au sein d’une juridiction de droit commun, 

formation dont la compétence sera limitée à un domaine restreint en fonction de critères 

spécifiques tenant soit à la qualité des personnes mises en cause (compétence ratione personae), 

soit à la nature du litige (compétence ratione materiae) 

Paragraphe 1 : Les juridictions spécialisées en raison de la qualité des personnes (ratione 

personae) 

Ce sont les Tribunaux pour enfants et la justice militaire. 

A/ Le Tribunal pour enfants 

Le tribunal pour enfants est institué auprès de chaque TGI. Sa compétence s’étend au 

territoire de la région. 

1- Composition (art. 569 et 570 CPP) 

Il est présidé par un magistrat du siège désigné, par ordonnance du président du TGI, pour 

juger les mineurs. Un juge d’instruction est spécialement désigné par ordonnance du 
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président du TGI pour instruire les affaires concernant les mineurs. Au niveau de chaque TGI 

un substitut est, cumulativement avec ses fonctions, chargé des poursuites et du règlement 

des affaires concernant les mineurs. 

2- Compétence 

Il est compétent en matière de litiges concernant les mineurs (moins de 18 ans). Tous les 

délits commis par les mineurs sont de la compétence exclusive des tribunaux pour enfants 

siégeant au sein des TGI (art. 369 CPP). A la place des sanctions, le tribunal pour enfants 

privilégie des mesures de protection, d’assistance et d’éducation. 

B/ La justice militaire 

1- Composition 

La justice militaire est assurée par la Cour d’appel et par le TGI de Dakar siégeant en 

formation spéciale. Les magistrats sont assistés de militaires dont le grade dépend du grade 

du militaire mis en cause. Ces assesseurs militaires sont désignés par le président de la 

juridiction sur une liste dressée par les autorités militaires. 

2- Compétence 

En matière de contravention et de délit, le TGI de Dakar est compétent pour juger les 

hommes de troupe, les sous-officiers et officiers jusqu’au grade de capitaine. La cour d’appel 

est compétente pour juger les officiers supérieurs. Les infractions sont instruites et jugées 

selon les règles du code de procédure pénale (articles 5 et 6 de la loi 94-44 du 27 mai 1994 

portant code de justice militaire. 

Paragraphe 2 : Les juridictions spécialisées en fonction de la nature du litige (ratione 

materiae) 

Ce sont les Tribunaux du travail, les Chambres Criminelles et les Tribunaux de Commerce. 

A/ Le Tribunal du travail 

Les tribunaux du travail siègent au chef-lieu de chaque région. Leur ressort est le territoire de 

la région. Chaque tribunal du travail peut être, par décret, subdivisé en sections 

professionnelles. Les tribunaux du travail dépendent administrativement du Ministre de la 

justice (Art. L 232 du Code du Travail). 
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1- Composition 

Le tribunal du travail est composé d'un président qui est un magistrat professionnel et de deux 

assesseurs : un représentant du patronat (« assesseur employeur ») et un représentant des 

travailleurs (« assesseur travailleur »), art. L 233 CT. 

Les assesseurs sont nommés par arrêté du ministre du travail sur les listes présentées par les 

organisations syndicales (art. L 235 CT). Leur mandat est de trois ans renouvelable (art. L 

235 CT) et leurs fonctions sont gratuites, même s’ils peuvent recevoir des per diem en cas de 

déplacement (art. L 238 CT). 

Les assesseurs titulaires et suppléants prêtent, devant le Président du Tribunal du Travail où 

ils sont appelés à siéger. 

2- Compétence (Loi du 1er septembre 1997 (Art. L 229 du code du Travail) 

Les tribunaux du travail connaissent des litiges individuels nés entre travailleurs et 

employeurs en matière de contrat de travail ; contrat d’apprentissage ; les conventions 

collectives ; les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité ; régime de sécurité sociale. 

Ils connaissent aussi des différends nés entre travailleurs et entre employeurs à l’occasion du 

travail ; des différends nés entre les institutions obligatoires de sécurité sociale, leurs 

bénéficiaires et les assujettis, à l’occasion de l’application du régime de sécurité sociale ; des 

actions récursoires des entrepreneurs contre les tâcherons aux cas prévus à l’article L. 78 CT. 

B/ Les chambres criminelles 

Ces chambres criminelles connaissent des infractions qualifiées par la loi de crimes ainsi que 

des délits qui leur sont rattachés. Elles viennent en remplacement des cours d’assises qui 

traditionnellement étaient au nombre de 4 : elles siégeaient à Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor 

et Kaolack. 

Chaque chambre criminelle comprend le président et deux assesseurs (magistrats adjoints au 

juge et exerçant leur fonction soit comme juge de siège). Les arrêts de condamnation rendus 

par la chambre criminelle du TGI peuvent faire l’objet d’un appel. Cet appel est porté devant 

la chambre criminelle de la Cour d’appel territorialement compétente. Les arrêts rendus par la 

Chambre criminelle de la Cour d’appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation. 
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C/ Les Tribunaux de commerce 

Ils sont créés par la loi n° 2017-24 du 28 juin 2017 portant création, organisation et 

fonctionnement des tribunaux de commerce et des chambres commerciales d’Appel. 

1- Composition  

Les tribunaux de commerce comprennent des juges et des juges non professionnels appelés 

juges consulaires. 

Les juges sont nommés par décret. Les juges consulaires titulaires et leurs suppléants sont 

nommés par arrêté du ministre de la Justice sur proposition de la chambre nationale de 

commerce, d’Industries et de Services et des Chambres régionales de Commerce, d’Industrie 

et de Services. Le mandat de ses juges consulaires est de trois ans renouvelable. 

Les jugements sont toujours rendus par des juges délibérant en nombre impair (par trois juges 

au moins dont un juge professionnel et deux juges consulaires assesseurs) assisté d’un 

greffier.   

2- Compétence  

Sur le plan territorial, le tribunal de commerce ne correspond pas nécessairement à une 

circonscription administrative déterminée, ni au ressort d’un tribunal d’instance ou de grande 

instance. L’installation ou la suppression d’un tribunal est fonction de l’activité commerciale 

dans chaque région. 

Sur le plan matériel, les tribunaux de commerce connaissent : 

- Des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au 

sens de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général ; 

- Des contestations entre associées d’une société commerciale ou d’un groupement 

d’intérêt économique ; 

- Des contestations entre toutes personnes relatives aux actes de commerce au sens de 

l’Acte uniforme relatif au droit commercial général. Toutefois, dans les actes mixtes, la partie 

non commerçante demanderesse peut saisir les tribunaux de droit de commun ; 

- Des procédures collectives d’apurement du passif ; 
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- Plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par 

les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leurs contestations 

commerciales comportant même un objet civil ; 

- Des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par les juridictions de 

commerce ; 

Ils statuent en premier sur toutes les demandes dont le taux du litige est supérieur à vingt-cinq 

millions de francs FCA ou est indéterminé, 

En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont taux du litige n’excède pas vingt-

cinq millions de francs CFA. 

L’appel des décisions rendues par le tribunal de commerce est jugé par la chambre 

commerciale d’Appel  créée au sein de la cour d’Appel dans le ressort de laquelle est 

implanté le tribunal qui a pris la décision querellée. 

Section III : Les juridictions d’exception 

Une juridiction d’exception est une juridiction qui est en marge des institutions judiciaires de 

droit commun. Elle est créée par un texte spécial avec des règles de procédure, des critères de 

compétence et une composition spécifiques. 

Paragraphe 1 : La Haute Cour de Justice 

Elle est un privilège de juridiction accordé aux plus hautes personnalités de l’Etat. 

A/ Composition 

« La composition de la Cour reflète son aspect politique »). Les membres (8 titulaires et 8 

suppléants) de la Haute Cour de Justice ne sont pas des magistrats. Ce sont des députés élus 

par leurs pairs (article 100 al. 1er de la Constitution, à l’exception du président de la Cour.) 

La HCJ est présidée par le plus haut magistrat de l’ordre judiciaire du Sénégal : le Premier 

Président de la Cour suprême. Le suppléant est le Président de la Chambre pénale de ladite 

Cour, « compte tenu du rang et de la qualité des autorités politiques susceptibles d’être 

déférées devant elle ». 

Le Ministère public est assuré par le Procureur général près la Cour suprême. Son suppléant 

est le Premier Avocat général à ladite Cour. 
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Il est créé auprès de la Haute Cour, une Commission d’Instruction présidée par le Premier 

Président de la Cour d’Appel de Dakar, suppléé en cas d’empêchement par le Président de la 

Chambre d’accusation de ladite Cour. 

Le service du greffe est assuré par le greffier en chef de la Cour suprême suppléé par le 

greffier de la Chambre pénale de ladite Cour en cas d’empêchement. 

B/ Compétence 

La Haute Cour de Justice juge le Président de la République en cas de haute trahison et les 

membres du gouvernement coupables de crimes ou de délits dans l’exercice de leurs 

fonctions. 

Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses 

fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée 

nationale, statuant par un vote au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes des 

membres les composant. 

Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables 

des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment 

où ils ont été commis. 

Après la clôture des débats, la Haute Cour statue sur la culpabilité des accusés. Les arrêts de 

la Haute Cour ne sont susceptibles ni d’appel ni de pourvoi en cassation. 

Paragraphe 2 : La Cour de répression de l’enrichissement illicite 

La CREI est régie par la loi n° 81-54 du 10 juillet 1981. 

A/ Compétence ratione personae (article 163 bis Code pénal) 

La Cour est compétente pour juger les personnes suivantes : les titulaires d'un mandant public 

électif ou d'une fonction gouvernementale ; les magistrats ; les agents civils ou militaires de 

l'Etat, ou d'une collectivité publique ; les personnes revêtues d'un mandat public ; les 

dépositaires publics ainsi que les officiers publics ou ministériels ; 

Les dirigeants ou les agents de toute nature des : établissements publics, sociétés nationales, 

sociétés d'économie mixte soumises de plein droit au contrôle de l'Etat, personnes morales de 

droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, ordres professionnels, 
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organismes privés chargés de l'exécution d'un service public, associations ou fondations 

reconnues d'utilité publique. 

B/ Compétence ratione materiae (art. 163 bis du Code pénal) 

Le délit d'enrichissement illicite est constitué lorsque, sur simple mise en demeure, une des 

personnes désignées ci-dessus, se trouve dans l'impossibilité de justifier l'origine licite des 

ressources qui lui permettent d'être en possession d'un patrimoine ou de mener un train de vie 

sans rapport avec ses revenus légaux. 

L'origine licite des éléments du patrimoine peut être prouvée par tout moyen. Toutefois la 

seule preuve d'une libéralité ne suffit pas à justifier cette origine licite. 

C/ Composition 

La CREI est composée d’un président et de quatre assesseurs. 

Ce sont tous des magistrats des cours et tribunaux nommés par décrets. Ils peuvent cumuler 

leurs fonctions à la cours avec celles qui leur sont déjà dévolues. Les fonctions de ministère 

public sont assurées par un procureur spécial et un substitut nommés par décret. 

Le greffe de la Cour est tenu par un greffier nommé par arrêté du Ministère de la justice. Une 

commission d’instruction est prévue. Elle est composée d’un président et de trois juges 

nommés par décret. Les arrêts de la Cour sont prononcés en audience publique. Ils sont 

susceptibles de pourvoi en cassation. 

Section IV : Les juridictions supérieures 

Il s’agit de la Cour suprême, de la cour des comptes et du Conseil constitutionnel. 

Paragraphe 1 : La Cour suprême 

A l’indépendance, la Constitution sénégalaise place au sommet de la hiérarchie judiciaire une 

juridiction unique : la Cour suprême. Elle remplissait les fonctions de Conseil constitutionnel, 

de Conseil d’Etat, de Cour de cassation et de Cour des comptes. 

En 1992, dans un souci de spécialisation des juridictions, la Cour suprême est remplacée par 

trois hautes juridictions : le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour de cassation. 
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La loi organique n° 2008-35 de 2008 portant création de la Cour suprême, regroupe au sein 

de cette juridiction celles crées en 1992. 

A/ Composition 

La Cour suprême est composée des membres suivants : les juges du siège, le parquet général, 

le greffe, les auditeurs et les assistants de justice. 

1-  Les juges du siège 

Ce sont, par ordre hiérarchique, les magistrats suivants : le Premier président de la Cour 

suprême ; les présidents de chambre ; les conseillers qui sont tous des juges de même grade, 

c’est-à-dire « hors hiérarchie », pour être « hors hiérarchie », il faut avoir été magistrat en 

exercice pendant au moins 20 ans ; les conseillers délégués ou référendaires qui sont des 

juges de grades inférieurs – non encore « hors hiérarchie » - affectés à la Cour suprême. 

2- Le parquet général 

Il est composé, par ordre hiérarchique, des magistrats suivants : le procureur général ; le 

premier avocat général ; les avocats généraux ; les avocats généraux délégués. 

3- Le greffe : 

Le greffe est composé du greffier en chef, assisté de greffiers. 

4-  Les auditeurs 

Ce sont des magistrats des tribunaux affectés pour 2 ou 4 ans à la Cour suprême. 

5- Les assistants de justice 

Ce sont des juristes, titulaires d’un master 2 en droit ou son équivalent, affectés au service de 

la Cour suprême. 

B/ Les formations de la Cour suprême 

Ce sont, les chambres, les chambres réunies et l’assemblée générale. 

1- Les chambres 

La Cour suprême est subdivisée en 4 chambres : la chambre criminelle, la chambre 

civile, la chambre sociale et la chambre administrative. Les chambres siègent en nombre 
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impair, à cinq magistrats au moins. Chaque chambre instruit et juge les affaires de sa 

compétence. 

2- Les chambres réunies 

Elles sont composées par les présidents et les conseillers de toutes les chambres de la Cour 

suprême (criminelle, civile, sociale et administrative). Les chambres réunies sont présidées 

par le Premier président de la Cour suprême et à défaut, par le plus ancien président de 

chambre. 

Seules les chambres réunies de la Cour suprême ont compétence pour statuer sur : les 

requêtes en rabat d’arrêt ; les recours en cassation contre les décisions de la cour de 

disciplines financières et des organismes administratifs à caractère juridictionnel ; 

3- L’assemblée générale consultative 

La Cour suprême réunie en assemblée générale a compétence pour donner un avis motivé sur 

la légalité des : projets de loi, projets de décret, propositions de lois. 

Elle est saisie soit par Président de la République, soit par le Président de l’Assemblée 

nationale ou le chef du Gouvernement. L’AGC se compose de la totalité des membres de la 

Cour. Elle est présidée par le premier président de la Cour suprême. 

C/ Les compétences de la Cour suprême 

La Cour suprême a compétence consultative (Assemblée générale consultative) et 

compétence pour juger : de l’excès de pouvoir et de la légalité ; du contentieux des 

inscriptions sur les listes électorales et des élections locales ; des demandes de prise à partie ; 

des contrariétés de décisions, des demandes en révisions et des demandes en renvoi d’une 

juridiction à une autre ; des pourvois en cassation. 

Paragraphe 2 : La Cour des comptes 

C’est une institution supérieure de contrôle des finances publiques. 

A/ Compétences 

Quatre principales compétences sont dévolues la Cour : le jugement des comptes des 

comptables publics ; la mission d'assistant du Parlement et du Gouvernement dans le contrôle 
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des lois de finances ; la fonction "d'auditeur" des administrations et du secteur public et le 

rôle de chambre de discipline financière. 

La chambre de discipline financière sanctionne directement les responsables de fautes de 

gestion, sans préjudice des poursuites pénales. La décision de la chambre de discipline 

financière est revêtue de la formule exécutoire. Elle n'est pas susceptible d'appel. 

B/ Règles de procédure 

Les principes caractéristiques en sont : l'auto-saisine pour lancer des contrôles ou pour juger 

les comptes des comptables publics ; le caractère contradictoire et écrit des procédures 

suivies ; les différentes formes de contrôle de la Cour des comptes : juridictionnel et non 

juridictionnel ; le droit de communication. 

C/ Les magistrats de la Cour des comptes 

Les magistrats de la Cour des comptes sont inamovibles (art. 4 al.2). Ce sont : le président de 

la Cour des comptes ; les présidents de chambre ; les chefs de section ; les conseillers maîtres 

; les conseillers référendaires ; les conseillers (art. 2). 

Paragraphe 3 : Le conseil constitutionnel 

Crée par la loi n° 92-23 du 30 mai 1992, elle a été modifiée par la loi organique n° 99-71 du 

17 février 1999 puis réformée en 2008 en tant que juridiction autonome. 

Le Conseil constitutionnel est composé de cinq membres : le président, le vice-président et 

les trois juges. Les membres du Conseil sont aussi appelés « les cinq sages », aujourd’hui sept 

(7). Ils sont nommés par décret présidentiel. 

Trois des membres doivent être choisis parmi les hauts magistrats en exercice ou à la retraite. 

Les deux membres qui ne sont pas de la magistrature peuvent être choisis parmi: les 

professeurs titulaires des facultés de droit en exercice ou à la retraite, les inspecteurs 

généraux d’État en exercice ou à la retraite, les avocats, ayant au moins vingt-cinq (25) ans 

d’ancienneté dans la fonction publique ou vingt-cinq (25) ans d’exercice de leur profession. 

Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat de six ans non renouvelable. Il ne 

peut être mis fin à leurs fonctions avant l’expiration de leur mandat, sauf sur la demande de 

l’intéressé ou pour incapacité physique et sur avis conforme du Conseil. 
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Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil Constitutionnel ne peuvent être poursuivis, 

arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu’avec l’autorisation du Conseil. 

Les fonctions de membre du Conseil sont incompatibles avec : la qualité de membre du 

Gouvernement, ou d’un cabinet ministériel ; l’exercice d’un mandat électif ; l’exercice des 

professions d’avocat, d’officier ministériel, d’auxiliaire de justice et toute activité 

professionnelle privée. 

Les membres du Conseil constitutionnel prêtent serment au moment de la prise de fonction. 

Aux termes de article 92 Constitution « Le Conseil constitutionnel connaît de la 

constitutionnalité des lois, des règlements intérieurs des Assemblées et des engagements 

internationaux, des conflits de compétence entre l'exécutif et le législatif, ainsi que des 

exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant la Cour suprême ». Le Conseil 

constitutionnel a également des compétences électorales. 

Le Conseil constitutionnel ne peut agir d’office. Toutefois, il doit soulever d’office une 

violation de la Constitution par la loi contestée ou par l’engagement international soumis à 

son examen, qui n’a pas été invoquée. 

Le Conseil constitutionnel peut être saisi d’un recours en inconstitutionnalité avant la 

promulgation de la loi. Il s’agit alors de la saisine par voie d’action. Dans ce cas seuls 

peuvent le saisir le Président de la République ou un dixième des membres de l’Assemblée 

nationale. 

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles 

s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. 


