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INTRODUCTION / CONTEXTE 
L’importance accordée par la Nation sénégalaise à la culture est d’abord garantie par la Constitution. La Loi 

fondamentale proclame en effet en son Préambule, l’attachement profond du Peuple du Sénégal souverain 

« à ses valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de l’unité nationale » et « le principe 

intangible de l’intégrité du territoire national et de l’unité nationale dans le respect des spécificités 

culturelles de toutes les composantes de la Nation ».  

L’article 8 de la Constitution dispose, par ailleurs que les libertés individuelles, dont les « libertés 

culturelles », sont garanties à tous les citoyens. 

C’est en se fondant sur ces principes constitutionnels ainsi que sur les dynamiques internes de valorisation 

de leurs cultures portées par toutes les composantes de la Nation que les différents Gouvernements du 

Sénégal ont accordé une attention particulière au secteur culturel. 

 

L’Etat du Sénégal a initié des politiques volontaristes qui ont permis de générer dans notre pays des 

phénomènes intéressants de cohésion sociale, de circulation d’œuvres et d’artistes sénégalais à travers le 

monde, de notoriété du pays, de dynamisme de la vie culturelle, d’identification des populations aux 

productions culturelles nationales, de massification de la pratique artistique, de création d’emplois et de 

richesses, etc. 

 

De grandes infrastructures culturelles et des événements culturels à vocation nationale ou internationale 

(Festival mondial des Arts nègres, Biennale de l’Art africain contemporain, grands événements religieux ou 

traditionnels) ont fini d’identifier le Sénégal à la culture. 

 

A côté de l’action de l’Etat, un secteur privé de la culture de plus en plus diversifié et performant s’est 

développé à partir des années 80, même si, pour l’essentiel, il reste confiné, pour une grande part, dans des 

modes d’organisation et de fonctionnement dits informels. 

 

Toute cette dynamique se déroule dans un champ international favorable. Celui-ci se fonde sur la 

reconnaissance par la communauté internationale de la nécessité de défendre et de promouvoir la diversité 

culturelle (UNESCO), de la relation entre culture et développement puis développement durable (UNESCO, 

OMD, ODD, etc.). Il s’agit d’une avancée majeure de la communauté internationale parce qu’elle permet de 

prendre en compte la dimension culturelle dans les processus de développement et d’en assurer ainsi une 

meilleure durabilité. 

 

Convaincu du pouvoir de la culture pour le développement, le Sénégal s’est non seulement singularisé dans 

ce débat, mais en plus, a intégré la culture dans les politiques publiques de développement structurées par la 

SCA, le DSRP, le DPES, la SNDES et enfin le Plan Sénégal Emergent (PSE), cadre de référence des 

politiques publiques depuis 2012. A cet effet, la culture se soumet aux principes de planification, de 

performance et d’évaluation destinés à apporter de la rigueur programmatique, de la performance dans les 

résultats, avec le suivi et l’évaluation des projets et programmes.  

 

Le Sénégal est en effet résolument engagé dans la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE) auquel 

tous les secteurs doivent contribuer. Dans la stratégie décennale 2014-2023 du PSE, trois (3) axes doivent 

nourrir les politiques sectorielles ; il s’agit de : 

 

- Transformation structurelle de l’économie et croissance ; 

- Capital humain, protection sociale et développement durable ; 

- Gouvernance, institutions, paix et sécurité. 
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Dans le PSE, la Culture est prise en compte dans l’Axe 1 « Transformation structurelle de l’économie et 

croissance », avec un objectif général qui lui est assigné, lequel consiste à valoriser les potentialités et à 

stimuler le talent et la créativité des artistes pour accroître le volume et la qualité de la production culturelle 

et artistique. Toutefois, en raison de son caractère fortement transversal, la culture est intéressée par les trois 

axes du PSE. 

 

Outre la nécessité pour la culture d’être prise en compte dans le PSE en termes de projets et programmes, le 

secteur doit affirmer davantage sa visibilité dans ce cadre majeur, dans la mesure où la réussite du PSE est 

assujettie à la prise en charge de valeurs comme l’éthique, la bonne gouvernance, le changement de 

mentalités, lesquels demeurent tous des données culturelles. Dès lors, cette nouvelle politique culturelle 

s’insère dans un environnement marqué par la reconnaissance du rôle essentiel que joue la culture pour le 

développement économique et social en tant que créateur de savoirs, savoir-faire et de savoir être. 

 

Le volet culturel de La Lettre de Politique de Développement du Département a notamment tenu compte des 

enjeux sociaux et économiques de la culture, de son potentiel florissant au Sénégal, de sa connectivité aux 

autres domaines et, enfin, de son extension aux technologies de l’information et de la communication, avec 

notamment les enjeux liés à l’avènement du numérique.  

 

Une étude sur « Les emplois de la culture, les produits et dépenses en produits culturels des ménages » 

commanditée par le ministère de la Culture et de la Communication et présentée en 2016 montre que les 

professions culturelles représentent 11,1% de l’ensemble des professions au Sénégal ; par ailleurs, les 

dépenses en produits culturels représentent 13% des dépenses totales des ménages sénégalais. 

 

L’importance de la culture et de ses composantes dans la nation devrait permettre de considérer le secteur 

comme un domaine de souveraineté nationale. 

 

S’agissant du volet communication, on peut noter que, dès son accession à l’indépendance, le Sénégal, 

conscient de l’importance et du rôle que doit jouer la liberté d’opinion dans la construction et la 

consolidation d’un  Etat de droit, a ratifié la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, et consacré les 

bases du droit de la communication dans sa charte fondamentale. 

  

Ainsi, la Constitution de 1963 posait déjà dans son article 8 le principe de la liberté d’expression. Ce 

principe est repris dans la Constitution du 22 janvier 2001, qui réaffirme dans son préambule l’adhésion du 

peuple du Sénégal aux instruments internationaux pertinents en matière de droits de l’Homme et de libertés. 

La Constitution sénégalaise  reconnait en son article 8 les « libertés individuelles  fondamentales », 

les « libertés civiles et politiques » parmi lesquelles figure  en  bonne place la liberté d’opinion et 

d’expression (article 10). Cette affirmation est  consolidée et complétée par l’article 11 qui dispose : « La 

création d'un organe de presse pour l'information politique, économique, culturelle, sportive, sociale, 

récréative ou scientifique est libre et n'est soumise à aucune autorisation préalable ». 

Ces dispositions constitutionnelles ont engendré au Sénégal un espace médiatique riche et très diversifié 

avec la multiplication des médias privés et associatifs, la présence de structures dédiées à l’organisation et à 

la régulation du secteur, à l’intervention de l’Etat dans la réglementation et le financement. 

La communication étant un vecteur puissant au service de tous les autres secteurs, mais aussi un secteur à 

fort potentiel économique et porteur de valeurs – celles de la liberté, de l’Etat de droit et de la démocratie -, 

il est, par conséquent, important qu’elle soit placée au centre des orientations actuelles de la politique 

nationale. 

L’élaboration de la lettre de politique sectorielle et de développement de la culture et de la communication 

devra permettre, en ce qui concerne la communication, d’arrimer davantage ce secteur aux grandes 

orientations de l’Etat en matière de politique économique et sociale et de renforcement de la démocratie. 
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Si la communication n’est pas intégrée dans le PSE comme un secteur stricto sensu, il demeure que son 

caractère transversal lui confère le statut d’un outil indispensable à la réussite du PSE, notamment dans sa 

dimension appropriation par les populations et les partenaires. 

 

Le Ministère de la Culture et de la Communication a décidé de se doter d’une Lettre de Politique de 

Développement du Secteur de la Culture et de la Communication apte à orienter et à opérationnaliser ses 

activités à moyen terme afin d’imprimer à la culture et à la communication un développement accéléré et 

maitrisé susceptible de les positionner davantage comme secteur de développement à part entière apte à 

impulser l’émergence du Sénégal. 

 

La formulation de la LPSD s’est faite sur la base des cadres référentiels de la politique nationale. 
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CHAPITRE I : CONTEXTE HISTORIQUE 
ET INSTITUTIONNEL 
 

I. 1 - CONTEXTE HISTORIQUE 
 

Les éléments contextuels de la politique culturelle sont présentés dans une approche chronologique des 

actions entreprises par le Sénégal aux plans international et national.  

 

Au plan international, la triple option de promouvoir les finalités de développement de la culture, de 

maîtriser les enjeux multiformes de la culture et de définir des politiques et stratégies concertées, a sous-

tendu l’action du Sénégal dans le contexte de la mondialisation.  

 

A ce propos, l'on note, entre autres :  

-la signature et la ratification de conventions et traités, notamment la convention de Rome du 26 octobre 

1961 portant sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et de 

vidéogrammes et des organismes de radiodiffusion, ratifiée le 14 janvier 1988 ; la convention de l’UNESCO 

de 1972 portant sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel ; la convention sur la diversité 

biologique adoptée à Rio de Janeiro le 05 juin 1992 et ratifiée par décret N° 93-292 RU du 20 septembre 

1993 ; le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) du 20 décembre 1996 ;  

-la recommandation de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement à Rio en 

1992 sur les agendas 21 locaux pour les collectivités locales permet une vision globale des effets de la 

culture du point de vue de ses interrelations avec les autres piliers du développement durable afin de pouvoir 

mobiliser l’ensemble des acteurs en toute responsabilité autour d’un enjeu collectif. La dimension culturelle 

de l’agenda 21 est donc entrevue comme une possibilité de considérer la culture comme un levier de 

développement à part entière ; 

-la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du 17 octobre 2003 ; la convention sur 

la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ; 

- la participation active de notre pays à l’adoption par l’UNESCO des instruments majeurs comme la 

« Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel » (2003) ; la « Déclaration universelle de 

l’UNESCO sur la Diversité culturelle » (2001) et la « Convention internationale pour la Protection et la 

Promotion de la Diversité des Expressions culturelles » de 2005 ; 

- l’organisation à Dakar, en juin 2003, de la première réunion des Ministres de la Culture du Groupe des 

Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), rencontre à l’occasion de laquelle fut adoptée la 

« Déclaration de Dakar sur la promotion des cultures et des industries culturelles des ACP » ; 

- la participation à la « Réunion de haut niveau sur les industries créatives dans les pays en développement », 

organisée en marge de la « XIe Conférence générale des Nations Unies sur le Commerce et le 

Développement » (CNUCED, Sào Paulo, Brésil, juin 2004) ; 

- la réflexion stratégique sur une mise en perspective culturelle des objectifs du NEPAD, thème de la 

réunion des Ministres de la Culture des pays membres de la CEDEAO les 10 et 11 mai 2002, en marge de la 

Biennale de Dakar ;  

 - les orientations  du 6
ème

 Sommet Mondial des Arts et de la Culture (Santiago du Chili-janvier 2014) sur les 

nouveaux modèles de développement culturel dans le contexte de mondialisation ;  

- la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement de 2005 qui apprécie la qualité de l’aide 

par la prise en compte de la gestion axée sur les résultats à travers des cadres orientés vers les résultats ; 

- la ratification, par la loi n° 2010-13 du 31 mai 2010, de la Charte de la Renaissance Culturelle Africaine 

qui, tout en soulignant l’importance de la préservation de l’identité africaine, insiste sur la nécessité 

d’évaluer, d’adapter et d’actualiser les éléments constitutifs des politiques nationales ;  

- l’adoption par la CEDEAO d’un programme culturel régional en 2011. 
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- La Politique commune de développement culturel de l’UEMOA adoptée en 2013 par la Conférence des 

chefs d’Etat et de gouvernement ; 

- Le Programme de développement culturel de l’UEMOA (PDC-UEMOA) adopté par le Conseil des 

ministres statutaires en septembre 2014. 

 

Au plan national, l’approfondissement continu du processus démocratique et la responsabilisation à la base 

des populations à travers la décentralisation constituent des conditions favorables à la liberté d’expression et 

d’entreprise dont le secteur culturel a besoin pour son développement. Elles consacrent les collectivités 

territoriales aussi comme des pôles de dynamisation et de structuration du développement de la culture et de 

son économie. 

 

A cet effet, notre pays, depuis son accession à la souveraineté internationale, a toujours exprimé sa volonté 

de penser et de réaliser son développement économique et social à la lumière de préalables et de finalités 

culturels. 

 

C’est ainsi que le projet de Charte culturelle nationale, sous l’égide de l’Etat, a mobilisé les intellectuels et 

acteurs culturels, de 1983 à 1988, pour proposer de nouveaux scénarii de développement des différentes 

formes d’expression artistique et culturelle. 

 

Prenant en compte ces préoccupations, l’Etat organise en juin 1994, à Kaolack, le « Colloque sur les 

Convergences culturelles au sein de la nation sénégalaise ». Ces assises ont été consacrées à la 

problématique de la sauvegarde et de la promotion de la pluralité culturelle en tant que préalable et moyen 

de la construction de l’unité nationale. 

 

En juin 1996, s’est tenu, à Dakar, le colloque national sur « Culture et économie », durant lequel les acteurs 

étatiques, la société civile et le secteur privé ont balisé les voies et moyens d’une exploitation optimale des 

énormes potentialités économiques de la culture. 

 

Dans le même esprit, la « Lettre de Politique de Développement du secteur de la culture », signée en juillet 

1999 par le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de la Culture, s’est voulu un cadre de 

synthèse des orientations stratégiques et des objectifs les plus pertinents. 

 

L’alternance politique, survenue au Sénégal en 2000, a introduit dans la gestion des affaires culturelles un 

fait marquant en prenant en compte la Culture dans les politiques nationales de développement. 

 

C’est ainsi que le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), adopté en 2006, a identifié la 

culture à la fois comme un facteur de création de richesses et comme un agent facilitateur pour l’atteinte des 

autres objectifs du développement humain durable. 

 

Dans une approche sélective, la Stratégie de Croissance Accélérée (SCA), par la Grappe Tourisme, 

Industries culturelles et Artisanat d’Art (TICCA), a considéré la culture parmi les domaines de croissance 

qui comptent pour atteindre un PIB autour de 8% à l’horizon 2015. 

 

Le PDES a suivi le DSRP avec une meilleure visibilité de la culture à travers l’inscription d’un indicateur 

culturel dans la liste restreinte des indicateurs, objet de la revue annuelle conjointe entre le Gouvernement et 

les PTF. La SNDES a maintenu l’indicateur relatif au volume des droits de propriété artistique et littéraire. 

 

Ce changement de vision sur la culture a fortement renforcé la dynamique de mise en œuvre de mesures, 

d’instruments et d’infrastructures structurantes dédiés à la culture. 

 

Avec la deuxième alternance politique intervenue en 2012, outre le suivi régulier des dynamiques engagées 

au niveau international, on relève un recentrage sur un certain nombre de préoccupations nationales comme 

la gestion de la diversité culturelle dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques pour asseoir 

une meilleure cohésion nationale (manifestations culturelles régionales, rédaction de l’histoire générale du 
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Sénégal, etc.) ; la prise en charge de la valorisation du statut de l’artiste (prise en charge sanitaire, droit 

d’auteur, etc.) ; le développement de l’économie de la culture par notamment le renforcement du capital 

humain et des savoirs (cinéma, formation, livre et lecture, etc.) et la revue des textes normatifs (actualisation 

des textes législatifs et réglementaires pour les mettre en conformité avec le PSE). 

 

Toutes ces actions s’inscrivent également dans la stratégie de renforcement de l’économie créative de la 

culture et de la capacité du secteur culturel à produire, de manière compétitive, des biens et services, à 

fournir des emplois et des activités génératrices de revenus. 

 

I. 2 - CONTEXTE INSTITUTIONNEL 
 

Dans le contexte du Plan Sénégal Emergent (PSE) qui, dans l’Axe 1 « Transformation structurelle de 

l’économie et croissance », lui assigne comme objectif global de « valoriser les potentialités et à stimuler le 

talent et la créativité des artistes pour accroître le volume et la qualité de la production culturelle et 

artistique », le secteur culturel est tenu d’opérer les mutations nécessaires pour être en phase avec les bonnes 

pratiques émergentes pour une Gestion Axée sur les résultats, processus actuellement en vigueur dans la 

plupart des pays développés et en voie de développement, avec un consensus de la communauté des 

bailleurs de fonds. 

 

Le secteur de la culture et de la communication est néanmoins concerné par les trois axes du PSE auxquels il 

doit concourir : Transformation structurelle de l’économie et croissance ; Capital humain, protection sociale 

et développement durable ; Gouvernance, institutions, paix et sécurité. 

 

Pour lever les problèmes récurrents identifiés dans le secteur, l’Etat a initié un certain nombre de réformes 

majeures. Il s’agit notamment: (i) de la Loi n° 09-2008 du 25 janvier 2008 sur les droits d’auteur et les droits 

voisins abrogeant celle de 1973 ; (ii) du projet de Statut de l’artiste; (iii) de la Convention pour la Protection 

sociale des artistes signée entre le Gouvernement et un pool d’assureurs et (iv) du projet de Loi sur le 

mécénat. 

 

Ces réformes complètent celles déjà engagées pour améliorer le cadre institutionnel : (i) le décret 2008-832 

du 31 juillet 2008 organisant le Ministère met en place un Secrétariat Général, une Direction de 

l’Administration Générale et de l’Equipement (DAGE), un Service des Etudes, de la Prospective et de la 

Planification (SEPP),  aspects sur lesquels le ministère a de lourds handicaps et un Service de Coordination 

des Centres culturels régionaux et de la Décentralisation (SCORD), pour un meilleur ancrage de la culture 

dans la mise en œuvre de la Loi sur la décentralisation et les collectivités locales ; (iii) la diversification et 

l’augmentation sensible des fonds d’appui ; (v) la hausse régulière du budget consacré à la culture de 2002 à 

2015. (Voir Tableaux Budget et Fonds d’appui en annexe). 

 

En outre, l’on note l’émergence d’infrastructures importantes comme (i) le Monument de la Renaissance 

africaine (ii) la Place du Souvenir africain (iii) le Grand Théâtre national ; (iv) le Musée des Civilisations 

noires. En perspective, seront réalisées une Bibliothèque nationale et une Ecole Nationale des Arts et des 

Métiers de la Culture prévue sur le site du Pôle urbain de Diamniadio. 

 

En application des dispositions de la de la Loi n° 09-2008 du 25 janvier 2008 sur les droits d’auteur et les 

droits voisins, le Président de la République a signé, le 4 février 2016, l’agrément instituant la Sénégalaise 

du Droit d’auteur et des Droits voisins (SODAV), structure qui remplace le BSDA. 

 

S’agissant de la communication, il faut noter que le secteur médiatique sénégalais est caractérisé par une 

liberté de presse et un pluralisme médiatique garantis par la Constitution et encadré par : 

- la loi 92 – 57 du 03 septembre 1992 relative au pluralisme à la radio télévision ;  

- la loi 96-04 du 22 février 1996 relative aux professions de journaliste et technicien de la 

communication sociale.  
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Le Sénégal compte aujourd’hui plus de deux cents organes d’informations générales caractérisés par une 

différence de nature, supports et médiums (presse écrite, audiovisuelle, en ligne, quotidiens, magazines, 

mensuels, médias nationaux, régionaux, communautaires, etc.). 

 

L’espace médiatique sénégalais est aussi marqué par l’existence des organes de régulation des médias 

(CNRA) et des télécommunications (ARTP), d’autorégulation et de déontologie (CORED) ; des 

organisations professionnelles et syndicales (CDEPS, SYNPICS). 

Le secteur de la presse est aussi caractérisé par l’existence de: 

- La subvention aux organes de presse, appelée « Aide à la presse », fondée sur la loi 96-04 du 22 février 

1996 relative aux organes de communication sociale, aux professions de journaliste et de technicien de la 

communication sociale ;  

- Projet de code de la presse qui s’est penché sur le cadre juridique des médias, les aspects professionnels 

et le financement des entreprises de presse publiques et privées ; 

- La Maison de la Presse, une structure d’accueil, de travail et d’orientation, destinée aux professionnels 

de la communication sociale, tant sénégalais qu’étrangers ;  

- La mise sur satellite de la RTS, entrainant la diffusion internationale des programmes et la couverture du 

territoire  national en diffusion hertzienne de l’ordre de 85%.  

Par ailleurs, notre pays compte aujourd’hui une quarantaine de publications dont 17 quotidiens, 17 chaînes 

de télévisions publiques et privées, environ 200 radios privées commerciales et communautaires et plus de 

40 sites d’informations générales en ligne.  

Ce haut niveau de diversification et de pluralisme médiatique est atteint grâce notamment à une politique 

volontariste d’ouverture et de libéralisation. Pour appuyer le développement du secteur, plusieurs 

réalisations ont été comptabilisées. Il s’agit, entre autres, (i) du renforcement de l’aide annuelle aux organes 

de presse; (ii) de la dotation budgétaire aux médias du service public; (iii) de la création de cyberpresses 

dans les régions pour soutenir les journalistes et correspondants régionaux qui travaillent au niveau local ; 

(iv) de la construction d’une maison de la presse moderne et fonctionnelle pour faire de Dakar un haut lieu 

de rencontres des journalistes de la sous-région et de la presse internationale. 

Aussi, avec le passage de l’audiovisuel de l’analogique au numérique, vivons-nous une période de transition 

déterminante pour l’avenir de notre pays et de nos populations. Ce processus marque la fin de la diffusion 

audiovisuelle analogique remplacée par la diffusion numérique. Il s’agit d’un formidable outil de développement 

économique et de création d’emplois, mais aussi une véritable occasion de promotion et de diffusion de la 

culture nationale. C’est pourquoi il est nécessaire de mettre en place un cadre juridique adéquat et d’investir dans 

la formation des acteurs, la production et la création de contenus de qualité.  

 

L`Etat du Sénégal accorde ainsi une importance particulière au secteur de la Communication en faisant 

figurer son développement au rang des priorités retenues en matière d`information des citoyens et de 

promotion des services. Ce secteur est au cœur des stratégies de développement économique et social. Le 

mode et les capacités de communication sont des facteurs clés de succès pour les réformes entreprises et la 

mise en œuvre des politiques publiques, notamment le Plan Sénégal Emergent (PSE). Toutefois, ces enjeux 

structurants ne sont pas suffisamment pris en compte dans les politiques en cours dans le secteur. 
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I. 3 - LE MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA 

COMMUNICATION : MISSIONS ET ORGANISATION 
 

I. 3.1 - Les Missions 

 

Les missions du secteur culturel et de la communication sont condensées dans la lettre de mission du 

Ministre de la Culture et de la Communication (MCC). En effet, le décret n°2014-889 du 22 juillet 2014 fixe 

ainsi les missions du MCC qui agit sous l’autorité du Premier Ministre :  

 

Au titre de la culture : 

 

Il est chargé du développement des arts plastiques, des lettres et de la lecture, de la musique, de la danse, du 

théâtre et de la protection du patrimoine national. 

 

Il est responsable du patrimoine culturel, notamment de la sauvegarde des monuments historiques et des 

sites ainsi que de la conservation et de la mise en valeur des œuvres d’art et du patrimoine ethnographique 

national. Il veille à une bonne connaissance et à une large diffusion de l’histoire et des valeurs culturelles du 

pays. Il facilite la fréquentation des musées. 

 

Il veille à la protection de la propriété artistique et littéraire ainsi qu’à la promotion de l’industrie culturelle. 

 

Il est chargé de la formation des enseignants d’éducation artistique et musicale. 

 

Par ailleurs, l’autorité a également pour mission le développement du cinéma.  

 

Au titre de la Communication : 

 

Il est responsable du développement et de la modernisation des moyens d’information. Il contribue à la 

protection de la liberté de presse et favorise l’accès à l’information plurielle. 

 

Il veille à la protection des consommateurs contre les contenus malsains. 

 

Il facilite le développement et la diffusion de la création audiovisuelle et peut établir des relations de 

partenariat avec des organisations étrangères et institutions internationales. 

 

Les domaines couverts par le Département doivent contribuer à installer une vie socioculturelle épanouie, à 

promouvoir la décentralisation, à accélérer la croissance économique, à lutter contre la pauvreté et à créer 

des emplois directs ou induits. 

 

I. 3-2 - Les organes du ministère 

 

Les organes du ministère sont organisés par décret N° 2015-299 du 6 mars 2015, modifiant le décret n° 

2014-853 du 09 juillet 2014,  portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements 

publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, 

la Primature et les Ministères. (Voir organigramme du ministère et attributions des directions en annexe). 

 

I. 3-3 - Les publics cibles du ministère 

 

 Les publics cibles du ministère sont situées à différents niveaux de : 
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- L’administration publique : les agents fonctionnaires et non fonctionnaires agissant au niveau central 

et décentralisé ; les acteurs du privé : les acteurs et opérateurs culturels ainsi que les intervenants des 

sections techniques et commerciales des activités artistiques, les pratiquants et apprenants des arts et 

du domaine de la communication ; les acteurs et opérateurs des médias publics et privés ; les 

organisations syndicales et professionnelles des médias ; les organes de régulation et 

d’autorégulation des médias ; le public consommateur des produits culturels et médiatiques. 
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CHAPITRE II : DIAGNOSTIC DU SECTEUR DE 
LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 
 

II. 1 - DIAGNOSTIC DU VOLET CULTUREL 
 

L’état de développement du secteur de la culture peut être appréhendé à travers sa capacité de création, de 

production et de diffusion, la vitalité de son patrimoine culturel matériel et immatériel et de sa création 

artistique ainsi que des manifestations culturelles, le niveau d’investissement et d’emplois dans les industries 

culturelles, l’existence de dispositifs d’éducation et de formation, le dynamisme des échanges internationaux 

et de la coopération culturelle. 

 

Il se trouve qu’à l’état actuel de ses instruments de politique, le Département de la Culture et de la 

Communication ne réunit pas toutes les conditions nécessaires, au plan stratégique comme opérationnel, 

pour relever ces défis et s’inscrire définitivement comme un secteur apte à impulser et accompagner 

l’émergence du Sénégal. 

 

Pourtant, outre la nécessité pour la culture d’être prise en compte dans le PSE en termes de projets et 

programmes, le secteur doit affirmer davantage sa visibilité dans ce cadre majeur, dans la mesure où la 

réussite du PSE est assujettie à la prise en charge de valeurs comme l’éthique, la bonne gouvernance, le 

changement de mentalités, lesquels demeurent tous des données culturelles. Cette nouvelle politique 

culturelle s’insère dans un environnement marqué par la reconnaissance du rôle essentiel que joue le secteur 

pour le développement économique et social en tant que créateur de savoirs, savoir-faire et de savoir être. 

 

Connaître l’état de développement, les opportunités et contraintes ainsi que la gouvernance du secteur est 

une condition indispensable à l’amélioration de ses performances projetées dans le cadre de la réalisation du 

PSE. 

 

Et cette partie concernant le diagnostic du secteur permet d’identifier les facteurs favorables et les 

contraintes du secteur. Son importance pour la définition d’orientations performantes a commandé 

l’utilisation de la méthodologie ci-après fondée sur trois approches d’analyse : 

 

- les mécanismes institutionnel, financier et juridique ; 

- les parties prenantes à la culture et; 

- les problèmes de développement. 

 

II. 1-1 – Analyse de la situation globale des sous-secteurs 

 

 Le patrimoine culturel 

 

Le Sénégal a une longue tradition d’inventaire, de classement, de sauvegarde et de valorisation du 

patrimoine culturel matériel et immatériel. Ainsi, par exemple, 386 sites et monuments historiques classés au 

patrimoine national ont été inventoriés entre 2004 et 2007. Le Sénégal se retrouve ainsi au peloton de tête en 

Afrique avec sept (07) biens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO dont cinq (05) culturels (Gorée 

en 1978, St-Louis en 2000, les Cercles mégalithiques en 2006, le Delta du Saloum en 2011 et le Pays 

Bassari en 2013). Il s’y ajoute que deux éléments du patrimoine immatériel ont été inscrits sur la liste 

représentative du patrimoine culturel immatériel : le Kankurang en 2008 et le Xooy en 2013. Notre pays 
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dispose également de deux sites du patrimoine naturel et culturel (Toubacouta et Bandafassi) inscrits sur la 

liste du patrimoine mondial. 

  

Le patrimoine reste ainsi un vecteur important de développement économique local, notamment dans le 

cadre de la territorialisation des politiques publiques qui vise notamment un développement équilibré du 

pays. 

 

 Les arts 

 

Les arts (arts visuels, arts vivants, mode, festivals et festivités, etc.) constituent des filières dynamiques qui 

contribuent par le nombre d’acteurs qui en vivent et la renommée de certains d’entre eux à identifier le 

Sénégal à la culture. Le sous-secteur bénéficie de la reconnaissance et de l’accompagnement de l’Etat au 

plan institutionnel, réglementaire, technique et financier. L’expression artistique plurielle est un vecteur de 

valorisation de la diversité culturelle ainsi que de contribution à la création d’emplois et de richesses. Les 

grands événements portés par l’Etat (FESNAC, Biennale) ou par les acteurs privés (festivals) et 

accompagnés par l’Etat constituent les identifiants de l’importance accordée aux filières artistiques. 

Toutefois, les filières présentes dans le sous-secteur des arts sont confrontés à de multiples contraintes : 

insuffisance de la maîtrise des filières ; déficit de moyens matériels et financiers ; insuffisance dans 

l’organisation et la formalisation des acteurs ; insuffisance dans l’existence d’industries culturelles ; 

inexistence de certaines dispositions juridiques et/ou lenteurs dans leur mise en œuvre ; déficit en données 

statistiques sur les filières ; absence de définition de statut pour tous les types d’intervenants ; prise en 

charge insuffisante des artistes dans le code du travail, etc. 

En relation avec les acteurs du sous-secteur, l’Etat est en train cependant de prendre des mesures 

importantes concernant le statut professionnel et social des créateurs (statut de l’artiste, CMU, etc.) et 

cherche à étoffer l’environnement réglementaire et institutionnel. 

 

 Le livre et la lecture 

 

Le Sénégal a une longue tradition de création littéraire de qualité et d’édition. La vitalité du secteur est 

caractérisée par la présence de 51 maisons d’éditons, de 25 imprimeries, de 20 libraires alimentant le réseau 

institutionnel de lecture publique comprenant quelques 100 unités ; il faut y ajouter 17 CLAC. Parmi les 100 

meilleurs livres du 20
ème

 siècle, 9 sont écrits par des Sénégalais ; on comptait en 2010 quelques 600 auteurs.  

 

Au plan financier, l’Etat a mis en place le fonds d’aide à l’édition qui permet d’appuyer les entreprises du 

secteur. L’Etat organise par ailleurs la FILDAK, manifestation internationale autour du livre. 

 

Des contraintes limitent cependant le développement du sous-secteur : faiblesse des taux d’alphabétisation et 

de scolarisation qui agissent négativement sur la lecture ; insuffisance des sources de financement du 

secteur ; faiblesse des stratégies de promotion des auteurs et de leurs œuvres ; dispositif législatif incomplet 

et inadapté ; marché local du livre scolaire insuffisamment ouvert aux éditeurs et diffuseurs ; absence d’une 

bibliothèque nationale, etc. 

 

Des orientations ont été fixées par les plus hautes autorités pour relancer le sous-secteur : en subventionnant 

les NEAS pour relever la société, en décidant de convoquer un conseil interministériel sur le livre ; en dotant 

le fonds d’aide à l’édition. Il s’agira aussi, en perspective, de créer la bibliothèque nationale ; de créer de 

nouvelles bibliothèques ; de ratifier l’accord de Florence et son protocole de Nairobi ; de créer des liens avec 

le milieu universitaire ; de trouver des stratégies pour encourager la lecture chez les jeunes, etc. 

 

 Le cinéma et l’audiovisuel 

 

Le sous-secteur du cinéma présente beaucoup d’opportunités et compte des créateurs parmi les plus 

renommés en Afrique. Le paysage cinématographique et audiovisuel du Sénégal présente une très grande 

diversité et une grande créativité. L’Etat appuie le sous-secteur par la mise en place de fonds d’appui 
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(PAICA, FOPICA) et d’infrastructures ; le cinéma dispose par ailleurs d’un plan quinquennal de 

développement qui constitue un outil de planification.  

 

Le potentiel économique du cinéma et de l’audiovisuel est en effet considérable mais insuffisamment 

exploité en raison de contraintes diverses : le déficit d’organisation et de formation ; l’insuffisance des 

infrastructures ; l’insuffisance des marchés nationaux et internationaux ; une part congrue réservée à la 

production nationale dans les télévisions ; un environnement juridique qui reste à être étoffer malgré la 

présence de textes importants sur le cinéma et l’audiovisuel. A cela, il faut ajouter le fait que la bataille de 

l’image est d’abord culturelle et, sur ce plan, le Sénégal subit la consommation massive d’images produites à 

l’étranger, etc. 

 

Mais les perspectives du cinéma et de l’audiovisuel sont positives au regard du dynamisme de la créativité 

des acteurs ; des perspectives d’augmentation de l’appui financier de l’Etat (FOPICA) ; à cet effet, il s’agira 

de mettre en place un environnement juridique et financier favorable au développement d’une industrie 

cinématographique ; de saisir les opportunités offertes par la TNT et le PSE pour la diversité culturelle et le 

développement économique. 

II. 1-2 - Analyse du cadre institutionnel, financier et législatif 

 

Le cadre institutionnel étudié analyse les dispositifs institutionnel, financier et juridique du secteur.  

 

Il faut souligner que le Sénégal a une longue tradition d’organisation administrative portée par une volonté 

politique de développer la culture. Par ailleurs, le Sénégal compte des ressources humaines de qualité ainsi 

que des créateurs de grand talent, parfois mondialement connus.  

 

II. 1-2-1 - Le cadre institutionnel 

 

Le cadre institutionnel comprend les instruments mis en place au niveau de l’organisation du système et au 

niveau des infrastructures. 

 

II. 1-2-1-1 - au plan organisationnel 

 

D’une manière générale, les directions et services institutionnels portent de grandes ambitions mais sont très 

lourdement handicapés par une insuffisance de ressources humaines, matérielles et financières. En outre, 

leurs missions et leurs organisations structurelles méritent d’être réactualisées en rapport avec l’évolution 

actuelle et les enjeux nouveaux de la culture.  

 

En effet, l’organisation institutionnelle reste articulée à des missions traditionnelles et ne prend -pas 

suffisamment en charge l’extension de la culture vers les industries culturelles et créatives ni les activités 

nées des interconnections de la culture avec d’autres domaines tels que les TIC, l’éducation, le tourisme, 

l’environnement, etc. 

 

II. 1-2-1-2 - au plan des infrastructures 

 

La palette des infrastructures créée par l’Etat depuis les indépendances s’est beaucoup étoffée, même si 

l’offre demeure insuffisante au regard du dynamisme du secteur.  

 

Les infrastructures pionnières correspondent à la période senghorienne marquée par une volonté 

d’accompagner le développement de la culture par la réalisation d’édifices de création et de diffusion à 

vocation nationale et internationale : le Conservatoire national de musique, de danse et d’art dramatique, le 
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Théâtre National Daniel Sorano, la Galerie Nationale d’Arts, l’Ecole nationale des Arts, les Manufactures 

sénégalaises des Arts décoratifs, etc.  

 

L’Etat a aussi construit des complexes culturels régionaux et réhabilité des sites et monuments historiques à 

travers le pays.  

 

Ces efforts se renforcent par des infrastructures réalisées dans les années 2000, notamment le Grand Théâtre 

national, le Monument de la Renaissance africaine, la Place du Souvenir africain, le Musée des Civilisations 

noires. Ces infrastructures présentent un dénominateur commun : la défense et illustration du panafricanisme 

et de la renaissance africaine promues par la Charte culturelle de la Renaissance africaine. 

 

Il faut souligner qu’en dehors des infrastructures créées, beaucoup, notamment les centres culturels 

régionaux, ont pu bénéficier de programmes de réhabilitation ambitieux.  

 

Ces actions, bien que méritoires, restent insuffisantes pour couvrir les besoins de l’action culturelle 

décentralisée en termes de centres culturels, de musées et de bibliothèques. Ainsi l’aménagement du 

territoire est fortement marqué par un déséquilibre entre la région de Dakar et le reste du pays. 

 

Il faut toutefois souligner qu’en matière d’infrastructures qui concourent à étoffer l’offre culturelle nationale, 

il faut compter les acteurs privés (galeristes, entreprises, voire particuliers) qui possèdent des espaces de 

diffusion culturelle ; les partenaires de la coopération internationale (instituts français, alliances franco-

sénégalaises, Goethe Institut, Aula Cervantès, centre culturel américain, bientôt centre culturel chinois) ; les 

collectivités locales (centres socioculturels, socio-éducatifs, etc.). Des espaces ayant des vocations autres 

peuvent servir ponctuellement d’espaces de diffusion culturelle (stades, places publiques, etc.).  

En ce qui concerne les équipements, outre ceux des structures de diffusion, il faut relever la « Scène 

nationale » constituée à partir de l’important matériel issu du FESMAN et qui contribue à pallier le déficit 

en équipement. 

II. 1-2-2 - Le cadre financier 

 

II. 1-2-2-1 - Evolution du budget de la culture 

 

L’analyse du budget du ministère en charge de la Culture ces dernières années révèle une augmentation 

régulière, mais qu’il importe de relativiser en raison de l’association d’autres secteurs à la culture, de la 

création de nouvelles institutions placées sous la tutelle de la culture ou de la prise en compte de dotations 

affectées à des événements internationaux exceptionnels.  

En 2013, le budget du ministère est de 6 844 354 660 FCFA ; en 2014, il passe à 10 804 870 160 ; puis, en 

2015, il est de 12 506 092 520 FCFA ; enfin, en 2016, le budget est de 14 635 774 000 FCFA. 

 

On peut retenir que la hausse budgétaire enregistrée à partir de 2014 est notamment liée au rattachement du 

secteur de la communication au Département de la culture. 

 

Il faut souligner donc que l’augmentation régulière du budget alloué à la culture, même si elle est méritoire, 

n’implique pas une couverture optimale des besoins du secteur, lequel est évolutif et se complexifie avec de 

nouveaux enjeux comme ceux liés à la décentralisation, à l’économie de la culture ou au numérique. 

 

II. 1-2-2-2 - Evolution de l’appui aux acteurs culturels 

 

Dans son rôle de principal contributeur à la Culture, l’Etat a créé divers fonds destinés à appuyer les acteurs 

culturels et à promouvoir les expressions culturelles, et a procédé à une hausse régulière des subventions :  

 

- Fonds d’Aide aux Artistes et au Développement de la Culture ; 
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- Fonds de promotion  de l’industrie cinématographique et audiovisuelle ; 

- Fonds d’aide à l’édition. 

 

Il est manifeste que ce système financier a considérablement augmenté le flux financier destiné à 

promouvoir les expressions culturelles. Son champ d’action s’est aussi diversifié pour répondre aux 

spécificités des besoins des sous-secteurs de la musique, du livre et du cinéma.  

 

Toutefois, des efforts doivent être faits pour mieux répondre aux exigences d’efficacité de la dépense 

promue dans les finances publiques en termes d’impact et d’évaluation.  

 

En plus des fonds publics, se développe un financement privé octroyé par des entreprises qui interviennent 

dans l’activité culturelle. 

 

Les partenaires bilatéraux et multilatéraux interviennent aussi dans le financement en appuyant l’institution 

et les acteurs. 

 

Malgré cela, l’analyse de la politique de financement de la culture montre un déficit en volume et une 

insuffisance de diversification du portefeuille. Deux problèmes limitent la production culturelle. 

 

- L’insuffisance du volume financier 

L’appréciation du volume de financement, quand elle est paramétrée à l’indicateur recommandé de 

consacrer 1% du budget national au secteur de la culture, montre que le pays est encore loin de ce ratio.  

 

Sur ce plan, une meilleure appréciation du volume financier global dédié à la culture, en dehors du budget de 

l’Etat, est aussi une nécessité, ce qui peut être possible par la mise en place de dispositifs d’information sur 

la contribution du secteur privé économique et des bailleurs bilatéraux et multilatéraux, pour pouvoir 

mesurer la traçabilité des financements et l’efficacité de la dépense. 

 

- Un portefeuille insuffisamment diversifié 

Les interventions de l’Etat sont essentiellement constituées de subventions. Bien que fortement augmentées, 

ces subventions ne sont pas parfois soumises à des critères et au plus ne constituent pas un financement 

structurant susceptible de transformer l’énorme potentiel créatif en capacité productive. 

 

En clair, Il existe un déficit en matière de crédits, de garantie de crédits et de mécanismes indispensables aux 

logiques de production et de distribution des biens et services culturels. 

II. 1-2-3 - Le cadre juridique 

 

Il constitue le socle du développement culturel. Du fait des interrelations entre le local et l’international, ce 

cadre sera étudié à ces deux niveaux. 

Au plan international, le Sénégal, forgé par une longue tradition de défense et de promotion de la culture, a 

adhéré aux grands principes universels inscrits dans les Déclarations et autres textes normatifs des Nations-

Unies et de l’Union Africaine. (Voir Instruments juridiques et réglementaires en annexe) 

Au plan national, les dispositions juridiques et réglementaires ont été prises dans les domaines du 

patrimoine, du cinéma, du livre, de la musique, du droit d’auteur et des droits voisins (voir Instruments 

juridiques et réglementaires en annexe). 

 

Ainsi, l’environnement juridique et réglementaire au Sénégal est relativement étoffé. Cependant, on note 

souvent un décalage entre l’adoption des textes internationaux et leur prise en charge effective dans le droit 

positif sénégalais. Il en est de même des délais entre le vote des lois par l’Assemblée nationale et la mise en 

œuvre des décrets d’application.  

 



 
20 

En somme, le cadre institutionnel, financier et législatif connait une évolution intéressante mais encore 

insuffisante.  

 

II. 1-2 - Analyse des différentes parties prenantes à la culture 

 

Cet angle d’analyse vise à identifier les principaux acteurs du secteur, leurs finalités, leurs méthodes 

d’intervention et l’efficacité de leurs interventions.  

 

Les parties prenantes au secteur de la Culture sont essentiellement constituées par : 

 

- l’administration publique chargée de définir et d’exécuter aux côtés des acteurs privés les politiques 

culturelles ; 

- les acteurs culturels qui produisent l’essentiel des activités culturelles et ;  

- les organisations partenaires ; 

- le public récepteur, producteur parfois (en ce qui concerne le folklore par exemple) et consommateur des 

produits culturels. 

 

II. 1-2-1 - Les contraintes de l’administration publique 

 

Malgré de nombreux acquis en termes de formation et de recrutement, le dispositif administratif  souffre de 

facteurs limitants pour un pilotage sectoriel performant : (i) insuffisance des ressources humaines en quantité 

et en spécialités ; (ii) formation continue non assurée autant dans les filières techniques qu’en gestion axée 

sur les résultats ; (iii) culture statistique insuffisante ; (iv) déficit de moyens matériels, logistiques et 

financiers, (v) organisation institutionnelle inadaptée ; (vi) tendance à la centralisation ; (vii) insuffisance 

des moyens pour l’administration déconcentrée.  

 

II. 1-2-2 - Les contraintes des acteurs culturels 

 

Les acteurs culturels sont nombreux et souvent organisés autour de dynamiques organisationnelles plus ou 

moins structurées. De fait, ils sont limités par : (i) le caractère informel de leurs activités ; (ii) l'insuffisance 

de la structuration de leurs entreprises de création artistique ; (iv) l’absence de statut social et professionnel 

ainsi que de protection sociale ; (iv) la satisfaction limitée de leurs besoins financiers, notamment en crédits ; 

(v) l’insuffisance des capacités ; (vi) le déficit d’outils performants de renforcement organisationnel et de 

développement institutionnel de leurs organisations.  

 

II. 1-2-3 - La faiblesse du partenariat 

 

Le dispositif collaboratif de la culture est constitué de plusieurs intervenants (institutions bilatérales et 

multilatérales de coopération, collectivités locales, ONG, entreprises). Il participe au développement de la 

Culture mais son action souffre de :(i) manque de suivi dans l’application des cadres de coopération; (ii) 

déficit d’alignement sur les politiques publiques (iii) faiblesse des dispositifs d’appui/conseil aux artistes 

créateurs (iv) opérations  de suivi/ évaluation non concertées. 

 

Tout ceci fait que l’efficacité des partenaires reste à parfaire pour un développement durable de la culture. 
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II. 1-3 - Les problèmes de développement de la culture 

 

Dans cette troisième approche, on s’efforce d’agréger les facteurs limitants de la culture en trois (3) 

problèmes majeurs. Dans cet exercice, on peut considérer la compétitivité du secteur comme fortement 

handicapée par les problèmes majeurs  suivants : 

 

II. 1-3-1 - Le déficit du pilotage institutionnel et des structures de gestion  

 

Les rapports publics indexent parfois un faible niveau de réalisation des projets et programmes culturels et 

un niveau d’exécution financière tout aussi préoccupant liés à plusieurs causes parmi lesquelles:(i) 

l’indigence du secteur en études ; (ii) la faible prise en charge de la dimension culturelle dans les domaines 

de l’économie, de l’éducation, du tourisme, de l’artisanat, de la science, etc. (iii) le manque de statistiques 

culturelles ; (iv) les pratiques informelles en cours dans le milieu ; (v) l’application insuffisante de méthodes 

de planification et d’évaluation dans le management des projets (vi) un service de la planification 

insuffisamment outillé ; (vii) une instabilité institutionnelle au niveau ministériel (12 ministres en 15 ans) ; 

(viii) une rupture de la continuité institutionnelle (problème de mémoire et d’archives). 

 

Dans ce contexte, le manque de lisibilité de l’activité culturelle dans le développement économique et social 

du pays constitue un problème majeur qui ne milite pas en faveur de l’association de la culture au 

développement. 

 

II. 1-3-2 - La dégradation de la production culturelle et la faiblesse du soutien 

à l’économie de la culture 

 

Le processus de densification du tissu industriel connaît actuellement un net ralentissement dû à 

l’insuffisante protection de la propriété intellectuelle et aux difficultés des opérateurs à s’adapter aux 

mutations technico-commerciales des filières artistiques.  

 

L’industrie phonographique sénégalaise qui polarise 92% des artistes adhérents au BSDA, générait 

102 055 670 F de droits de reproduction mécanique (DRM) en 2002. Elle ne produit plus que 2 038 000 F en 

2013, soit une baisse de 98 % de la production phonographique en moins d’une décennie. 

 

Cette perte de richesse s’accompagne d’un phénomène inquiétant de fragilisation de la fonction de 

« production » par des pratiques nocives d’autoproduction. Or, la production est réputée moteur des filières 

économiques en assurant le risque financier et en distribuant des droits, des cachets et des salaires aux 

artistes, aux auteurs et à la main d’œuvre technique participant à la  réalisation des biens et services 

culturels.   

 

Pour tirer profit des opportunités actuelles de l’économie créative dans le monde, l’industrie culturelle 

sénégalaise doit bénéficier d’instruments et de mesures spécifiques pour être productive et compétitive sur le 

marché extérieur. 

 

II. 1-3-3 - Les ressources humaines 

 

La réalité des ressources humaines dans le privé (acteurs culturels) est difficile à appréhender correctement 

du fait d’indisponibilité d’études sur la question.  

 

On peut d’ores et déjà noter que l’Ecole Nationale des Arts, creuset de la formation des ressources 

culturelles, ne répond plus aux nouveaux besoins de formation. Il faut signaler l’apport du CREDEC (ex-

CRAC) de Lomé dans la formation diplômante des Conseillers aux Affaires culturelles et saluer 
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l’avènement d’autres offres de formations dans les universités publiques (UCAD et UGB) et privées, ainsi 

que dans des institutions internationales (Université Senghor d’Alexandrie). 

 

Il demeure toutefois une absence de gestion rationnelle des ressources humaines indexée aux principes de 

GRH. 

 

Les données administratives disponibles sur l’état du personnel administratif montrent une situation 

déficitaire. Le personnel est en nombre insuffisant dans tous les ordres et le déficit en cadres s’accentue. Les 

cadres de la hiérarchie A (toutes catégories confondues) ne représentent que 16,7 % du personnel utilisé 

(contractuels non compris). Parmi les animateurs culturels qui constituent l’essentiel des cadres du 

Ministère, seuls 15% accèdent au grade supérieur de Conseiller aux Affaires culturelles.  

 

In fine, l’administration est déficitaire et peine également à diversifier ses profils pour suivre les mutations 

administratives en cours introduites par la gestion axée sur les résultats du développement et s’adapter à 

l’évolution des domaines qu’elle est censée encadrer.  

 

II. 1-3-4 - La décentralisation et la déconcentration culturelles 

 

La deuxième réforme majeure, réalisée en 1996 « dans le souci d’accroitre la proximité de l’Etat et la 

responsabilité des collectivités locales », consacre la régionalisation avec, notamment, l’érection de la région 

en collectivité locale, la création de communes d’arrondissement. 

 

Cette réforme de 1996 a constitué un tournant décisif dans le processus sénégalais de décentralisation 

puisqu'elle modifie, fondamentalement, les relations entre l'Etat et les collectivités locales en renforçant 

l'autonomie de gestion par, entre autres, la libre administration et l’allègement du contrôle, ainsi que les 

compétences de ces dernières dans neuf domaines dont la culture. Elle a également été marquée par 

l'institution de nouveaux dispositifs destinés au renforcement des moyens financiers, humains et matériels 

des collectivités locales afin qu'elles puissent assurer une bonne gestion de leurs compétences. 

 

Malgré ce dispositif, l’on note, en parallèle, un déploiement institutionnel de la culture qui ne décroche pas 

du niveau régional et une insuffisance de la décentralisation culturelle sous-tendue par : (i) un déficit de 

l’aménagement culturel du territoire national (concentration des infrastructures à Dakar) et des événements 

culturels ; (ii) une insuffisante prise en compte du potentiel de développement culturel des régions ; (iii) un 

défaut de contractualisation entre l’administration centrale et les collectivités locales ; (iv) un défaut 

d’utilisation des dotations budgétaires destinées à la culture par les collectivités locales. 

Cette situation crée un déséquilibre préjudiciable aux régions et ne favorise pas un développement 

endogène.  

 

En conséquence, le diagnostic relève que ce secteur est confronté entre autres au manque de visibilité de 

l’activité culturelle, au caractère informel de l’activité, à la dégradation de la production culturelle, à 

l’absence d’une structure de coordination, à l’insuffisance des moyens alloués et aux lenteurs 

administratives dans la mobilisation des ressources. La politique à mettre en œuvre a pour objectif global 

d’accentuer la promotion de l’expression de la diversité culturelle pour une meilleure lisibilité de 

l’importance économique et sociale de l’activité culturelle dans le développement du pays.  

 

Toutefois, dans sa volonté de faire le bilan de cette politique de décentralisation au Sénégal, Monsieur le 

Président de la République a indiqué clairement l’option de construire le renouveau de la modernisation de 

l’Etat, à travers une décentralisation cohérente dans ses principes et performante dans sa mise en œuvre. 

Cette option irréversible axée sur « la refondation majeure de l’action territoriale de l’Etat » est aujourd’hui 

déclinée à travers une réforme importante dénommée Acte III de la décentralisation et matérialisée par la loi 

n
0
 2013-10- du 28-12-2013. Ainsi, le nouveau dispositif décentralisé compte, au terme des élections de juin 

2014, 602 collectivités locales dont 42 départements et 560 communes. 
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II. 2 - DIAGNOSTIC DE LA COMMUNICATION 
 

II. 2-1 - Analyse du cadre institutionnel, financier et législatif 

 

II. 2-1-1 - Le cadre institutionnel 

 

Le secteur de la communication appartient, depuis juillet 2014, à la même entité ministérielle que celui de la 

culture. La Direction de la communication qui porte la vision existe depuis l’indépendance du Sénégal et a 

d’abord évolué sous l’appellation de Direction de l’Information. Cette dénomination a évolué en direction de 

la communication au début des années 1980 dans un contexte marqué par un pluralisme politique et 

médiatique affirmé. 

 

La Direction de la Communication est chargée de mettre en œuvre la politique définie par le Chef de l’Etat 

dans le domaine de la communication (voir les attributions de la Direction de la Communication). 

 

II. 2-1-2 - Le cadre financier 

 

Le secteur de la communication bénéficie d’une dotation budgétaire annuelle de la part de l’Etat. Toutefois, 

en raison de l’éclatement des institutions et pôles qui prennent en charge les questions de communication, 

l’efficacité dans les appuis octroyés aux médias n’est pas garantie. 

 

Par ailleurs, l’aide à la presse de 700 millions environ n’arrive pas, en raison du nombre de ses bénéficiaires, 

à permettre aux entreprises de presse d’entreprendre des initiatives efficaces allant dans le sens de leur 

structuration. 

 

En outre, il n’existe pas un cadre harmonisé qui permet de mesurer avec pertinence le volume financier 

global du secteur de la communication. Il y a, par exemple, nécessité de disposer d’informations précises sur 

l’apport des entreprises de communication. L’existence d’un tel cadre permettrait d’évaluer avec davantage 

de pertinence l’apport de la communication au développement du Sénégal. 

 

II. 2-1-3 - Le cadre juridique 

 

En vertu des dispositions constitutionnelles, de la démocratie qui se caractérise notamment par le pluralisme 

médiatique, l’Etat du Sénégal a, au-delà de la loi 92-57 du 03 septembre 1992 relative au pluralisme à la 

radiotélévision et de la loi 96 – 04 du 22 février 1996 relative aux professions de journaliste et technicien de 

la communication sociale, promulgué des lois telles que la Loi n° 2006 – 04 janvier 2006 relative à la 

création du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) pour mieux organiser ledit paysage. 

Cette loi vise notamment à garantir la liberté d’expression, le libre accès à l’information et à protéger le 

citoyen contre les éventuelles dérives favorisées par le déficit de réglementation qui caractérise le monde des 

média.  

A côté de cette instance publique de régulation, le paysage médiatique sénégalais dispose aussi  d’un organe 

d’autorégulation dénommé Conseil pour le Respect de l’Ethique et de la Déontologie (CORED).  

Le secteur de la communication est aussi marqué par l’existence : 

 De l’Agence de Presse sénégalaise (APS) ; 
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 de l’Autorité de Régulation des télécommunications et des Postes (ARTP) qui assigne les 

fréquences de radiodiffusion et de télévision utilisées par les concessionnaires à la demande du 

ministère en charge de la communication ; 

 d’une subvention aux organes de presse, appelée « Aide à la presse », d’un montant actuel de 700 

millions ; 

 de cyberpresses dans les régions ; il s’agit d’espaces de rencontres et d’échanges devant contribuer 

à l’amélioration des conditions de travail des journalistes et du traitement de l’information ; 

 d’un projet de code de la presse qui s’est penché sur le cadre juridique des médias, les aspects 

professionnels et le financement des entreprises de presse publiques et privées ; 

 d’une Maison de la Presse ; 

 d’une carte nationale de presse ; 

 d’une agence de distribution de presse (ADP) ; 

 la mise sur satellite de la RTS, entrainant une couverture internationale de la télévision nationale. 

 

II. 2-2 - Les contraintes de la Communication 

 
Le secteur de la communication a toujours constitué, pour l`Etat, une priorité en raison de son importance 

aussi bien dans l`information et la formation du citoyen que dans l`accès aux outils et services de 

communication modernes. Il s`agit également d`un secteur à fort potentiel de croissance, susceptible de 

contribuer davantage au PIB et à la résorption du chômage. La mise en œuvre du plan Sénégal Emergent 

(PSE) implique notamment une communication efficace de masse, ciblée, efficace, pour permettre 

l’appropriation de cette importante politique par les populations et les partenaires. 

 

Toutefois, des contraintes subsistent et entravent les performances qui devraient être enregistrées au niveau 

du paysage médiatique. 

 

Les principales contraintes auxquelles fait face le secteur de la Communication concernent l`inexistence de 

cadre législatif et règlementaire adapté. Jusqu`à présent, le secteur de la Communication demeure encore 

régi par la loi 96-04 du 22 février 1996. Cette loi est actuellement désuète au regard des importantes 

mutations intervenues dans le secteur et de l`intervention de nouveaux acteurs non prévus par les 

dispositions de la loi 96-04 (presse en ligne, numérique).  

 

-Une autre contrainte est à rechercher dans les difficultés des entreprises du secteur qui, dans leur mission 

de service public, estiment ne pas être suffisamment soutenues par l`Etat, dans un secteur devenu fortement 

concurrentiel.  

 

- L`insuffisance des infrastructures dans le secteur est aussi une importante contrainte qui affecte non 

seulement la qualité des services, leur efficacité, mais également l`accès des populations des zones reculées 

aux services offerts par les différents secteurs. 

 

L`accès aux services est d`autant plus limité qu`il n`existe pas encore une politique nationale 

d`information et de sensibilisation cohérente et systématisée. 

  

Enfin, il faut noter le manque de formation adaptée des personnels et acteurs du secteur ; formation qui 

devrait leur permettre de maitriser les multiples changements qui caractérisent un secteur en perpétuelle 

mutation et de jouer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre de la politique définie dans ce cadre.  

 

D’autres types de contraintes peuvent être identifiés : 
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 L’opacité du cadre juridique de la presse et l’absence d’une définition claire du statut du 

journaliste, nécessitant ainsi l’élaboration d’un nouveau Code de la presse qui permet, entre 

autres, de définir des règles éthiques et déontologiques partagées par les parties prenantes et de 

renforcer les prérogatives du SYNPICS et de l’instance d’autorégulation, le CORED ;  

 L’accès parfois difficile aux informations officielles à l’origine des relations parfois distendues et 

conflictuelles entre une frange de la presse privée et l’Etat (en raison des difficultés de l’accès à 

l’information gouvernementale revendiquées par la presse) ; 

 La nécessité d’apporter des améliorations dans l’attribution des fréquences, notamment en ce qui 

concerne l’accès ; 

 L’instabilité économique des entreprises publiques et privées de presse ; 

 La précarité de la situation sociale ou salariale des agents de nombreuses entreprises de presse 

privée ; 

 Des difficultés à harmoniser la communication gouvernementale en raison de l’éclatement des 

pôles de communication au niveau étatique ; 

 L’absence d’un cadre juridique et réglementaire spécifiquement dédiée à la presse en ligne qui 

souffre d’un défaut de réglementation et d’encadrement ; 

 L`inexistence d’un cadre juridique global applicable à la presse ; 

 Le non-respect de la Convention collective des journalistes et techniciens de la communication 

sociale ; 

 L’absence d’un Observatoire des médias et de Médiamétrie ; 

 L’absence d’un cadre de référence d’attribution des autorisations d’exploitation des chaines de 

télévision et de radio ; insuffisance de coordination des trois (3) acteurs MCC, ARTP, 

CNRA (dispersion des centres de décision); 

 Une absence de mécanismes de financement opérationnels pour appuyer la création d’œuvres 

audiovisuelles (faiblesse des programmes de TV et insuffisance de contenus locaux adaptés) ; 

 Certaines activités audiovisuelles ne sont pas suffisamment encadrées : TV ADSL, 

câblodistributeurs, distributeurs satellite et MMDS (installateurs pirates) ; 

 La question de la concentration économique des médias n’est pas encore résolue (détention par la 

même structure de plusieurs chaines de TV, de radios et de journaux papier) et la mauvaise 

articulation de la circulation du niveau national au niveau régional; 

 L’absence de régulation de la publicité ; 

 L’absence d’un plan de formation en vue du renforcement des capacités ; 

 L’insuffisance des ressources (humaines, matérielles et financières), notamment l’insuffisance du 

personnel qualifié et bien formé pour la prise en charge de l’information dans un contexte donné ; 

 Les couts élevés des prestations des services des médias publics et privés ; 

 La mauvaise appréhension des missions de service public par des médias publics et privés ; 

 La vétusté et l’insuffisance des infrastructures et des équipements surtout au niveau décentralisé ; 

 Les problèmes de déontologie et d’éthique des professionnels de la communication ; 

 La prédominance de sujets politiques (ou de sujets « sensationnels » ou faits divers) sur les sujets 

économiques, sociaux et éducationnels... 

 Le manque de financement et d’organisation du sous-secteur de la distribution de presse. 
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CHAPITRE III : ENJEUX ET DEFIS DE 
LA NOUVELLE POLITIQUE 
CULTURELLE ET DE 
COMMUNICATION 
 

III. 1 - ENJEUX ET DEFIS DE LA CULTURE 
 
Dans un contexte international marqué par la valorisation de la culture comme facteur de développement, la 

compétitivité de la culture sénégalaise reste fortement liée à la bonne maîtrise des enjeux et à la capacité à 

relever les défis du secteur. 

 

L’enjeu est d’autant plus important qu’il s’agit de mesurer l’importance croissante de l’apport de la culture à 

l’économie et au développement. Le Rapport sur l’Economie créative 2013 publié par l’Unesco et le PNUD 

cite ainsi des études de la CNUCED qui montrent que le commerce mondial des biens et services créatifs a 

atteint 624 milliards de dollars en 2011 et que le taux de croissance du secteur est de 12,1% dans les pays en 

développement, soit plus que la moyenne mondiale. 

Par ailleurs, la faible présence du Sénégal au niveau des principales publications statistiques mondiales 

obère la connaissance et la maîtrise du secteur, même si des efforts sont entrepris visant à inverser cette 

tendance. 

 

III. 1-1 - Les enjeux de la culture 

III. 1-1-1 - Le pouvoir économique de la culture  

 
Bien que faiblement étudiée, l’importance économique de la Culture s’observe empiriquement au Sénégal à 

travers les nouveaux modes de consommation induits par la facilité d’accès aux supports technologiques de 

la culture et par l’amélioration du pouvoir d’achat des populations. Ils ont donné lieu à une augmentation des 

dépenses consacrées aux activités et/ou produits culturels, transformant ainsi la Culture, en un élément 

essentiel du cycle de production économique. 

 

Dans une étude sur le Profil culturel des pays du Sud membres de la Francophonie concernant trois pays de 

l’UEMOA et datant de 2010, on signale qu’au Sénégal, l’ensemble du secteur des industries culturelles 

(édition, audiovisuel, musique et événements culturels) génère au moins 2455 emplois et 12,5 milliards de 

francs CFA. 

 

Par ailleurs, il faut noter que l’extension de la Culture est accélérée par deux phénomènes : 

- le passage à la technologie numérique qui a radicalement modifié le mode de production, de diffusion, de 

consommation des produits culturels et leur protection ;  

 

- la mondialisation, par le biais de l’internationalisation des flux de biens et services, mais également des 

échanges d’idées, de personnes et de capitaux, qui a favorisé le multiculturalisme et l’interculturalité à 

l’origine de nouveaux produits, de nouvelles pratiques et d’identités multiples. 
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Les différentes études actuellement disponibles, notamment celles contenues dans le Rapport 2008 de la 

CNUCED sur l’économie créative, montrent l’importance de la valeur ajoutée que procurent les produits et 

services culturels issus de l’économie créative, de même que l’importance des revenus des droits de 

propriété  intellectuelle et artistique dont bénéficient les créateurs et auxiliaires de la création. 

 

Au plan macro-économique, positionner la culture sur ce segment économique en croissance, c’est faire 

bénéficier à l’économie sénégalaise de (i) l’effet multiplicateur de la Culture sur les autres activités, (ii) du 

taux de croissance fort et stable (7 à 8%) du commerce international des biens et services culturels et ; (iii) 

du caractère durable de la créativité des populations.  

 

Sur un plan plus restreint, la Culture présente un important vivier d’activités créatrices de richesse et 

d’emplois et une pépinière d’entreprises. Dans l’informel, tout laisse croire que les emplois culturels 

occupent une bonne part des 76,4 % des emplois informels recensés dans la situation de l’emploi au Sénégal 

(Direction des Statistiques du Travail).  

 

Suivant cet ensemble de situations, il existe donc un faisceau de raisons qui montrent les opportunités de 

développement offertes par la Culture et la nécessité de formaliser le secteur afin de l‘intégrer dans 

l’économie moderne par un renforcement du potentiel commercial du secteur. 

 

III. 1-1-2 - La diversité culturelle 

 
La diversité culturelle constitue une nouvelle éthique fondée sur l’égale dignité des cultures comme droit 

humain, la pluralité des identités culturelles comme patrimoine commun de l’humanité et le métissage 

culturel comme son enrichissement. 

 

La convention internationale sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 

l’Unesco constitue le cadre normatif de référence au niveau international. Le Sénégal a ratifié ladite 

convention et est donc engagé par ses dispositions. 

 

Dans le contexte globalisé de notre monde, elle nous interpelle sur notre capacité à prendre en charge et à 

promouvoir nos identités propres, à préserver nos imaginaires et à les valoriser au marché des images, à 

positionner nos potentiels créatifs comme ressources alternatives, à révéler et à s’approprier les dimensions 

culturelles et artistiques contenues dans les autres domaines. 

 

Loin de traduire un repli sur soi, la diversité culturelle promue par le Sénégal devra prendre en compte les 

expressions de la diversité culturelle internes et externes en cherchant à révéler la pluralité des diversités 

ethniques, linguistiques, religieuses et à encourager la mobilité des artistes et de leurs œuvres dans le monde. 

Au-delà des valeurs et des expressions à sauvegarder et à promouvoir, la diversité culturelle prise comme 

contenu des nouvelles technologies de communication participe à la lutte contre la pauvreté et à la création 

d’emplois par le biais des droits de propriété intellectuelle et artistique générés. 

Sur un autre plan, une gestion efficace des potentialités de la diversité culturelle entraîne sa valorisation 

comme facteur de richesses et de développement économique. 

Sur ces différentes considérations, le potentiel artistique et culturel sénégalais offre des possibilités 

artistiques et économiques insoupçonnées qu’il importe de mieux organiser et de mieux gérer.   

 

III. 1-1-3 - L’urbanisation 

 
Au Sénégal, la population urbaine est passée de 23% en 1960 à 39,9% en 1988 avant de stabiliser entre 41% 

et 42%, taux observés en 2002 et 2009. Dans le monde, cette population vient de franchir le cap des 50% de 

la population totale de la planète.  
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Si la croissance urbaine va souvent de pair avec le développement économique, faute d’être maîtrisée, elle 

peut aussi être à l’origine de dysfonctionnements et de crises majeures aussi bien sur le plan social 

qu’environnemental. 

 

Les bidonvilles, les architectures anciennes et les sites et monuments en péril, les  nuisances 

environnementales, la congestion, le paysage naturel en ville, les risques sociaux constituent autant d’enjeux 

importants pour nos villes qui justifient bien la nécessité d’une maitrise du cadre de vie. 

 

Dans ce sens, la culture peut être considérée parmi les stratégies pertinentes d’intervention pour remodeler la 

configuration des centres urbains à travers l'architecture, les aménagements artistiques des bâtiments et 

places publiques mais aussi par l’animation culturelle. 

 

De plus en plus, la vision de la culture au niveau international tend à associer de manière dynamique et 

productive les dimensions internationale, nationale et locale pour un essor harmonieux de la culture. 

 

Outre les questions de conservation du patrimoine, l’espace urbain peut permettre d’identifier une 

communauté et de créer des pôles de création culturelle facteurs de richesses et d’emplois. A cet égard, il 

faut noter l’émergence des cultures urbaines qui concernent un nombre important d’acteurs et de sous-

disciplines. En ce sens, l’enjeu, c’est aussi d’investir dans des villes durables, créatives et créatrices de 

revenus. Certains chercheurs, au regard de l’importance de la culture dans le développement local, estiment 

d’ailleurs qu’elle doit être le pilier autour duquel s’organiseront l’économique, le social et 

l’environnemental.  

 

III. 1-1-4 - Les enjeux de la prise en compte de la multi-sectorialité de la 

culture 

On peut rappeler que la démocratisation culturelle est un des éléments fondamentaux visant 

l’épanouissement culturel où seule la culture partagée et comprise pourra s’élever au rang de ciment de la 

société et de facteur de progrès pour l’homme. 

 

La culture constitue sans nul doute l’un des secteurs les plus transversaux. Elle touche à presque tous les 

domaines de la vie nationale, de l’éducation à la jeunesse en passant par la santé, le sport, les sciences ou 

l’économie. 

 

Toutefois, il n’a jamais existé une prise en charge structurelle de cette dimension transversale, ce qui 

permettrait aussi d’estimer et de mesurer l’importance de la culture au niveau national. 

 

Dans cette dynamique, il importe toutefois que la culture ne se présente pas comme un faire-valoir pour 

d’autres secteurs, mais qu’elle se renforce, renforce sa position et son identité dans la vie nationale. 

 

A cet effet, des stratégies pertinentes en termes de collaboration institutionnelle entre départements 

ministériels doivent être mises en place pour prendre en charge la dimension transversale de la culture. 

 

III. 1-1-5 -  Les enjeux de l’éducation à la paix et à la citoyenneté 

 
Dans une époque de crise sécuritaire et de crise des valeurs pouvant entraîner une fragilisation de la 

cohésion et des références, notamment pour la jeunesse, la culture a un rôle fondamental à jouer pour 

façonner un type de citoyen apte à affronter les défis du présent et du futur.  

 

A cet effet, il s’agira d’établir des stratégies pour que la culture joue un rôle central dans l’éducation en 

général et l’éducation à la paix et à la citoyenneté en particulier. Une plus grande prise en compte de la 
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culture dans les curricula de l’éducation nationale ainsi que dans les autres instances d’éducation et de 

formation de la jeunesse peut être une stratégie importante. 

 

Par ailleurs, des actions pourront être initiées par rapport aux contenus culturels des produits médiatiques, 

lesquels concourent grandement à influencer la vision du monde ainsi que les modes de consommation du 

public, en particulier des jeunes. Une telle démarche pourra avoir, par exemple, des conséquences positives 

pour le développement de l’industrie de la mode au Sénégal.  

 

III. 1-1-6 – Les enjeux de la diplomatie culturelle 
 

La culture est devenue un instrument de la politique internationale des Etats, en particulier un moyen de 

renforcer la politique extérieure à travers un dialogue interculturel international dont le dessein serait de 

pouvoir axer la diplomatie en fonction des spécificités culturelles des pays partenaires. Ainsi, une diplomatie 

culturelle active et structurée contribue grandement au rayonnement du pays notamment par une démarche 

d’intégration et de respect des cultures par le moyen des échanges. A cet effet des actions efficaces et 

pertinentes devront être menées pour renforcer les conseillers culturels des ambassades en revalorisant leur 

statut et en renforçant leurs capacités à mieux appréhender les enjeux de la politique culturelle nationale ;  

pour permettre l’ouverture de centres culturels sénégalais dans les pays où l’on note une forte présence de la 

diaspora sénégalaise et africaine et qui entretiennent des relations privilégiées avec le Sénégal. 

 

III. 1-2 - Les défis du secteur 

III. 1-2-1 - Le pilotage institutionnel 

 
Le pilotage sectoriel se trouve au centre des mutations intervenues dans le management public actuellement 

fondé sur une administration de développement portée par les principes de gestion axée sur les résultats 

(efficacité et efficience), de planification (soumettre quotidiennement son action à des objectifs stratégiques, 

des cibles, des échéances et des indicateurs de résultats), de contrôle (évaluation et revue des programmes) 

et de reddition des comptes.  

 

Les plus hautes autorités de l’Etat instruisent de s’inscrire dans cette démarche conformément aux 

recommandations de l’Instrument de Soutien à la Politique  économique (ISPE) de l’Accord Cadre des 

Appuis budgétaires (ACAB) signé entre le Sénégal et la communauté des bailleurs, ainsi que des directives 

de l’UEMOA (Cadre de Dépenses sectorielles à moyen terme CDSMT, Document de Programmation 

pluriannuelle des Dépenses – DPPD). 

 

Valorisée comme facteur de développement et, à ce titre, intégrée aux stratégies nationales de 

développement, la culture doit impérativement briser les chaînes de l’improvisation et de l’empirisme et 

rechercher la performance dans chacune de ses activités par un management mieux structuré. 

 

Pour une meilleure coordination administrative, il est nécessaire qu’il existe une bonne articulation entre le 

niveau central et le niveau décentralisé, notamment par la mise à disposition de moyens adéquats afin que 

les structures déconcentrées puissent atteindre les objectifs assignés au niveau local. 

 

III. 1-2-2 - Les tendances informelles 

 

L’économie informelle, considérée comme une économie alternative, est « une réalité multiple dont le seul 

lieu commun est que les formes de transactions échappent à la formalisation, c’est-à-dire à l’autorité de 

l’Etat et des pouvoirs publics, en s’effectuant le plus souvent en dehors d’eux, voire contre eux ». 

 

Et le secteur de la culture n’échappe pas à cette réalité et est notoirement marqué par l’informel. Cette 

situation est favorisée par une insuffisance de la contractualisation. L’informel a engendré des phénomènes 
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nocifs tels que la piraterie, le bas niveau de management des entreprises ainsi qu’une concurrence malsaine 

sur les marchés de produits et services culturels. L’amateurisme dans la production et le non respect de la 

réglementation (piratage) dans l’unique souci d’une rentabilité économique au détriment de la qualité de 

l’œuvre et des créateurs fragilisent fortement les industries et entreprises culturelles et portent atteinte à 

l’économie culturelle. 

 

Pour que les opportunités de développement du secteur soient saisies, il faut nécessairement réglementer le 

milieu et les métiers, promouvoir la contractualisation dans les rapports de travail et favoriser la 

professionnalisation des acteurs en les dotant de statut. 

 

Le statut de l’artiste constitue également un enjeu important pour lequel des progrès significatifs sont déjà 

accomplis, notamment au plan juridique et de la protection sociale (couverture maladie universelle des 

acteurs culturels) : ce dernier volet devra toutefois être étendu et renforcé. 

 

III. 1-2-3 - L’équation des statistiques culturelles 

 
Le Sénégal est concerné par les orientations données par des organisations internationales comme 

l’UNESCO (Institut des Statistiques), la CEDEAO ou l’UEMOA relatives à la prise en compte des 

statistiques culturelles dans les politiques publiques. Il s’agit notamment avec une bonne gestion de 

l’information culturelle, de permettre une planification opérationnelle et un pilotage institutionnel 

performant. La planification et l’évaluation des politiques de développement constituent des exercices 

indissociables de la production de statistiques fiables, comparables et complètes, indispensables à la 

formulation de politiques et à leur évaluation. 

 

Dans ce sens, le secteur de la Culture a toujours été confronté à plusieurs difficultés très liées à l’informel, 

notamment : 

 l’absence de définition d’un champ opératoire de la culture en application des mesures prises par 

l’Unesco dans ce domaine ; 

 le manque de classifications et de normes statistiques internationales permettant de recueillir et de 

diffuser, au plan national, des données comparables ; 

 le caractère informel de l’environnement de la culture ; 

 l’insuffisance des capacités institutionnelles 

 

Cette situation explique l’indigence du secteur en statistiques culturelles et pose avec acuité un problème de 

lisibilité dans les rapports de performance demandés à l’occasion des évaluations du CDSMT, du DSRP ou 

de la SCA. 

 

Il s’y ajoute que le contexte actuel est marqué aussi par la double nécessité de : (1) participer à 

l’amélioration du calcul du PIB par le biais des statistiques sectorielles et, (2) de contribuer aux Plans 

d’action de promotion de statistiques culturelles des Etats membres de l’UEMOA. 

 

En considération de ce qui précède, les actions suivantes seront entreprises : des études diagnostiques sur les 

statistiques culturelles, la mise en place d’un annuaire national des statistiques culturelles (ANSC), 

l’élaboration d’un Cadre National de Statistiques Culturelles (CNSC) qui évoluera en Compte satellite 

culture.  

 

En désagrégeant la nomenclature des comptes nationaux et en rassemblant toutes les données relatives à la 

culture dans un compte satellite, ces actions devraient permettre de mesurer la contribution de la culture 

dans le PIB et aussi dans l’emploi qui compte 415 926 personnes recensées dans le secteur formel (Direction 

des Statistiques du Travail et des Etudes) et  510 100 personnes dans le secteur informel (Enquête 1-2-3 : 

Emploi, Chômage et Conditions d’activité dans l’agglomération de Dakar en 2002). 
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III. 1-2-4 - Les décentralisation et déconcentration culturelles 

Longtemps oubliée des politiques locales de développement durable, la culture s’est affirmée au cours des 

dernières années comme un formidable levier de durabilité des territoires autour des relations entre culture, 

territoire et durabilité. 

 

Désormais, la culture porte à elle seule l’ensemble des attentes soulevées par le développement local tout en 

confirmant la dimension profondément humaine de celui-ci, tournée vers l’épanouissement de chacun 

aujourd’hui et demain. La culture est aussi considérée comme vecteur de changement et de développement 

local durable, mettant en lumière ses capacités à générer attractivité, dynamisme, créativité, diversité, lien 

social, développement économique, solidarité, mais également conscience collective et sens des 

responsabilités à travers l’envoi de messages positifs auprès d’une audience toujours plus large. C’est ce 

qu’encouragent l’Agenda 21 et les différentes réformes majeures sur la Décentralisation en vue d’assurer 

une meilleure implication des collectivités locales. 

Par ailleurs, la décentralisation jusqu’ici promue s’est toujours appuyée sur les centres culturels régionaux 

établis dans les chefs-lieux de régions pour promouvoir la culture. 

Conçue comme processus institutionnel essentiel pour assurer le développement intégral de la culture et 

pour préserver les savoirs traditionnels, les expressions culturelles authentiques et les valeurs spirituelles et 

les systèmes coutumiers, la décentralisation culturelle à mettre en œuvre va prolonger, dans le contexte de 

l’Acte 3 de la décentralisation, la déconcentration administrative jusqu’au niveau départemental par la mise 

en place de centres culturels départementaux et favoriser la contractualisation avec les collectivités locales. 

 

III. 1-2-5 - L’efficacité du financement de la culture 

 
Les efforts de l’Etat mesurés à l’aune des investissements publics montrent un secteur relativement liquide 

avec une diversité de fonds mis en place et des volumes financiers assez consistants. Paradoxalement, le 

niveau de satisfaction des besoins est en deçà de celui de l’engagement de l’Etat. Ce qui pose le problème de 

la maitrise et de l’efficacité du financement de la culture. 

 

Ainsi, les actions envisagées tendront à établir une revue des dépenses publiques (RDP), à mettre des critères  

d’éligibilité et des résultats à atteindre par des bénéficiaires aux fonds d’appui et, enfin, promouvoir 

l’investissement privé. 

 

En outre, le financement local sera fortement encouragé et devrait être, à partir de 2016, une importante 

source de financement de la culture. Cela part de la nécessité de trouver un équilibre entre le volume des 

dépenses en matière d’infrastructures au niveau de la capitale et celui consenti aux régions. 

 

Enfin, l’Etat est en train d’étudier la question du mécénat comme une source potentielle de financement de la 

culture.    

 

III. 1-2-6 - Le développement du capital humain 

 
Les ressources humaines se trouvent au cœur de la nouvelle politique à mettre en œuvre. Elles sont 

quantitativement et qualitativement très en deçà des besoins du ministère.  

 

Aussi, les formations professionnelles méritent-elles d’être re-profilées à la lumière : 

- des mutations des activités à encadrer ;  

- des enjeux juridiques et économiques du secteur et des évolutions accélérées des publics ; 

- des exigences nouvelles de la gouvernance financière de l’administration. 
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Sous ces rapports, il s’agira d’abord, de faire l’étude diagnostique des ressources humaines du ministère, 

ensuite de projeter les besoins en fonction des évolutions des projets institutionnels et, enfin, d’élaborer et de 

mettre en œuvre un plan de formation maîtrisée.    

 

Cette planification devra se faire concomitamment avec les renforcements de capacités nécessaires sur les 

aspects d’élaboration et de mise en œuvre de projet, de suivi/évaluation et des nouvelles orientations 

administratives.   
 

Les orientations stratégiques visent essentiellement à : 

 accroître le volume et la qualité de la production culturelle, à travers la construction et la 

réhabilitation d'infrastructures culturelles structurantes, la redynamisation des pôles culturels au 

niveau local, l’implication des privés comme acteurs majeurs dans la promotion culturelle, la 

valorisation de la diversité culturelle des terroirs ;  

 renforcer le pilotage du sous-secteur culturel, par la déconcentration des services culturels et 

la professionnalisation des acteurs culturels.  

 
 

III. 2 - ENJEUX ET DEFIS DE LA COMMUNICATION 
 

III. 2-1 - Les enjeux 

 
Les enjeux de politique en matière de communication consistent globalement, au plan des contenus et des 

valeurs, à : 

 

 la nécessité d’avoir des contenus médiatiques pluriels et de qualité prenant en compte les 

dimensions genre, jeunes, diaspora, panafricaine ; 

 établir et maintenir des relations pérennes avec les populations et agir sur les comportements de 

façon à ce qu’ils correspondent avec les objectifs sociaux et de développement de l’Etat grâce à 

la mise en place d’un cadre de coordination de la communication gouvernementale et une 

stratégie cohérente ; 

 renforcer la cohésion sociale ; 

 

Au plan économique, social et réglementaire, à : 

 

 améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes et techniciens de la communication 

sociale ; 

 permettre une création accrue d’emplois stables ;  

 mettre en place, au bénéfice du public, un cadre juridique cohérent et transparent, garantissant la 

liberté de la presse et favorisant une concurrence saine et loyale entre les divers opérateurs et 

répondant à l’évolution technologique, politique et juridique; 

 favoriser la production et le développement d’informations, de programmes et services de qualité 

contribuant à l’éducation, à l’épanouissement culturel, scientifique, moral, social et économique 

des citoyens ; 

 renforcer les missions de service public de la presse en confortant sa vocation généraliste, c’est-

à-dire informative, éducative et ludique en consolidant l’unité de la Nation, tout en favorisant le 

désenclavement des régions et des localités, ainsi que le développement socio-économique et 

culturel de la Nation ; 
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 veiller à l’accès équitable des citoyens, des partis politiques, des organisations de la société 

civile, des syndicats, des organisations patronales et des divers courants de pensée et d’opinion 

aux médias ; 

 promouvoir le secteur privé, notamment en favorisant le développement d’entreprises viables et 

de qualité ; 

 organiser une régulation transparente dans le respect des lois et règlements, des conventions et 

des cahiers des charges ;  

 promouvoir l’exercice de la liberté de presse et garantir les libertés d’expression, d’opinion et de 

communication dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la vie privée des citoyens 

et de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion ; 

 promouvoir la créativité artistique, scientifique et technologique en favorisant la libre circulation 

de l’information. 

 

 

III. 2-2 - Les défis 

 
Les défis nombreux du secteur de la communication sont relatifs : 

- au développement d’une industrie de la presse ; 

- à l’organisation et à la connaissance du secteur des médias ; 

- à l’actualisation du cadre réglementaire ; 

- au financement du secteur ; 

- à la création d’emplois ; 

- au maillage du territoire national ; 

- aux contenus. 

Les orientations majeures de la Communication, qui doit jouer un rôle capital dans la production et la 

croissance, sont essentiellement tournées vers la promotion de la bonne gouvernance dans le secteur, 

notamment la gouvernance audiovisuelle à travers l’adoption d’un nouveau Code de la Presse, de textes et 

d’instruments législatifs et réglementaires adaptés, la mise à niveau du dispositif de radiodiffusion nationale 

par rapport aux standards internationaux et la promotion des contenus éducatifs, culturels, économiques dans 

la production audiovisuelle. 
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CHAPITRE IV : LES NOUVELLES 
ORIENTATIONS DE LA CULTURE ET DE LA 
COMMUNICATION 
 
La contribution attendue de la Culture dans l’atteinte des objectifs de développement de notre pays entraine 

forcément la formation d’un esprit nouveau et l’adoption de principes méthodologiques idoines de gestion et 

de contrôle des activités.  

 

En clair, l’Etat et les autres parties prenantes de la culture s’accorderont sur des principes directeurs adaptés 

au contexte et aux finalités actuelles de la culture et qui sont sous-tendues par les lignes directrices 

suivantes :  

 

- le respect de la liberté de création, de diffusion, de manifestation et d’entreprise ainsi que la protection de 

la propriété littéraire et artistique ; 

- le respect des valeurs sociales, culturelles et religieuses de référence comme le « Jom », le « Mugn » et le 

« Kersa »,; 

- la mise en œuvre d’un partenariat tripartite public - privé - populations, prenant en compte la question 

genre, en vue d’une meilleure exploitation des avantages comparatifs de chaque acteur, pour le 

développement de l’industrie du secteur ; 

- un soutien renforcé aux entreprises culturelles, notamment aux PME/PMI ; 

- la prise en considération du rôle des collectivités territoriales et du secteur privé dans la stratégie de 

développement du secteur de la culture et l’implication des minorités et des populations défavorisées dans la 

protection, la valorisation et la promotion du patrimoine culturel ; 

- l’inscription des actions dans une perspective de développement humain durable et de protection de 

l’environnement ; 

- le maintien et la promotion des valeurs d’accueil, de l’hospitalité sénégalaise ou « la Téranga » et du 

respect de soi; 

- la recherche continue d’une offre culturelle de qualité. 

 

IV. 1 - PRINCIPES DIRECTEURS 
 
Les principes sur lesquels s’appuient les orientations de la nouvelle politique culturelle sont essentiellement : 

 

- Le principe de gestion axée sur les résultats 

 

La Gestion Axée sur les Résultats (GAR) est une approche de gestion du secteur public orientée vers: 

- l’atteinte de cibles de développement ; 

- la responsabilisation des agents de l’État ; 

- la transparence et l’imputabilité dans la gestion publique ; 

- l’utilisation des données disponibles en vue d’améliorer le processus de prise de décision. 

Conformément à la GAR et aux principes édictés dans le Plan Sénégal Emergent (PSE), la nouvelle 

politique s’appuiera sur :   

 

- la bonne gouvernance : instaurer une démocratie participative dans l’élaboration et le suivi des 

politiques culturelles ; 
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- la gestion axée sur les résultats : rechercher dans chaque action la performance par le biais de 

l’efficacité et l’efficience ; 

- la planification : soumettre quotidiennement l’activité institutionnelle à des objectifs stratégiques, des 

cibles, des échéances et des indicateurs de résultats ;   

- l’esprit scientifique, par les études et les statistiques culturelles : se servir des statistiques culturelles 

et des études comme aide à la prise de décision et mesure de résultats ; 

- l’Imputabilité : établir l’agent responsable du résultat cherché dans les actions entreprises ; 

- la professionnalisation des acteurs, des structures et des approches ; 

- la contractualisation : promouvoir des relations d’affaires fondées sur le contrat ;   

- l’externalisation : faire appel à la sous-traitance dans la maitrise d’œuvre des projets et programme. 

 

Donc il s’agit, en définitive, de : 

- centrer le dialogue sur les résultats, et ce à toutes les phases du processus ; 

- aligner la planification, le suivi et l’évaluation sur les résultats ; 

- s’assurer de la simplicité des méthodes de mesure et des rapports ; 

- gérer pour, et non, par les résultats ; 

- utiliser l’information relative aux résultats pour l’apprentissage et la prise de décision. 

 

- Le principe de la prise en compte des femmes et des jeunes 

 

La recherche inclusive de facteurs pertinents de développement de la culture et de massification de la 

pratique artistique impose forcément la prise en compte du genre comme approche favorisant l’égalité des 

chances entre l’homme et la femme. Il s’agira d’institutionnaliser et de promouvoir les bonnes pratiques en 

la matière tout en évitant de saper les valeurs cardinales fondatrices de nos sociétés. 

 

Concrètement, en adoptant l’approche genre, la culture compte participer à améliorer le taux de 28,8% 

d’emplois féminins utilisés dans l’administration publique et faire mieux figurer l’emploi féminin dans les 

secteurs informel et rural. 

 

Les jeunes constituent aussi les principaux acteurs du développement de la culture et sont, en raison de leur 

poids démographique et de leur dynamisme, les forces sur lesquelles le Sénégal compte s’appuyer pour son 

émergence. En ce sens, une attention particulière sera accordée aux projets culturels portés par les jeunes 

et/ou dont ils sont les principaux bénéficiaires. 

Les jeunes et les femmes constituent également, dans le domaine de la communication, aussi bien les 

principaux publics et cibles que les facteurs de mesure de la participation démocratique et citoyenne par 

l’évaluation du niveau et de la nature de leur implication, de leur prise en compte et prise en charge. 

 

- Le principe du suivi-évaluation 

Le suivi et l’évaluation constituent des outils indispensables d’apprentissage et de gestion pour améliorer la 

planification, la mise en œuvre et les prises de décision relatives aux programmes actuels et futurs. Les 

structures, les systèmes et les procédures de suivi et d’évaluation doivent faire partie intégrante des 

programmes de développement du secteur de la Culture et de la Communication, depuis la phase de 

conception et tout au long de la vie des programmes et projets. 

 

- Le principe de l’accès démocratique à l’information 

La défense de ce principe suppose la mise en place de mécanismes facilitant la large diffusion de 

l’information sur l’ensemble du territoire national. En ce sens, il importe que soient créés et/ou renforcés des 

organes régionaux dans le domaine des médias. Ceux-ci permettent en effet une promotion de la démocratie 

locale par une meilleure connaissance et appropriation des cultures et potentialités des terroirs concernés, à 

l’heure de l’acte 3 et de la territorialisation des politiques publiques. 
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- Le principe du renforcement du dialogue multi-acteurs 

La culture et la communication sont caractérisées par la diversité des acteurs et parties prenantes, de l’Etat et 

ses nombreux démembrements aux entreprises culturelles et de presse, aux opérateurs de la culture, en 

passant par les syndicats et organisations professionnelles, les organes de régulation et d’autorégulation des 

médias. 

 

Il importe, par conséquent, que les cadres de dialogue et de concertation soient systématisés pour que des 

résultats mesurables qui auront un impact sur les populations puissent accompagner la mise en œuvre des 

politiques publiques, notamment les projets du PSE, et contribuer au renforcement de la démocratie au 

Sénégal. 

IV. 2 - VISION  
 
La vision de l’Etat pour la Culture et la Communication se décline ainsi : « Un secteur culturel et de 

communication, facteur de développement, de paix, de démocratie et de cohésion nationale pour une 

économie émergente ». 

 

IV. 3 - OBJECTIF GLOBAL 
 
L’objectif global poursuivi par la politique sectorielle consiste, à l’horizon 2021, à « Développer les 

capacités de la culture et de la communication à contribuer fortement au développement économique et 

social et à la cohésion nationale par la promotion de la diversité culturelle, de la paix et de la 

démocratie ». 

 

IV. 4 - ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
 
Les nouvelles orientations de la politique sectorielle visent à mettre en œuvre une dynamique de 

développement culturel fondée sur les valeurs culturelles communes propres au peuple sénégalais, la 

créativité des acteurs, les potentialités économiques de la culture et de la communication, ainsi que les 

facteurs de renforcement de la paix et de la démocratie portés par le secteur, en vue de l’épanouissement 

social et économique des populations. Elle s’exécute à travers les cinq (5) objectifs stratégiques suivants : 

 

 Orientation stratégique 1.- Soutien à l’économie de la culture  

 Orientation stratégique 2.- Soutien aux entreprises du secteur de la Communication 

 Orientation stratégique 3.- Valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel et 

promotion de la diversité culturelle  

 Orientation stratégique 4.- Démocratisation de l’accès aux grands moyens d’information et 

renforcement de la liberté de presse. 

 Orientation stratégique 5.- Renforcement des capacités institutionnelles et des structures de 

gestion de l’action culturelle et de communication. 

 

 Orientation Stratégique 1.- Soutien à l’économie de la culture 

Dans la mise en œuvre des différentes politiques de développement de la culture dans notre pays, les 

autorités se sont longtemps focalisées sur la dimension identitaire de la culture au détriment de sa 
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contribution réelle à l’économie nationale à travers la création d’emplois, d’activités génératrices de revenus 

et la balance des paiements.  

 

C’est pour inverser cette tendance que le PSE inscrit la culture dans l’Axe 1 et lui assigne notamment pour 

mission la promotion d’industries créatives performantes comme facteur de richesses et d’emplois. 

 

Compte tenu de ses potentialités non encore valorisées et de l’existence d’une forte demande dans certaines 

filières, il importe alors de prendre en considération la dimension économique de la culture. Pour ce faire, il 

est nécessaire de soutenir l’économie de la culture en développement à travers les objectifs spécifiques 

suivants. 

 

Objectif spécifique 1.- Développer les industries culturelles et l’entreprenariat culturel et consolider le 

potentiel économique du secteur 

Le développement des industries culturelles et de l’entreprenariat culturel suppose un certain nombre de 

préalables. D’abord un environnement juridique adapté ; à cet effet il s’agira de compléter et/ou d’actualiser 

le dispositif des textes réglementaires en ce qui concerne les filières liées aux industries culturelles, à 

l’investissement dans le domaine de la culture en général ; des mesures fiscales et financières adaptées à la 

culture. 

La connaissance du secteur constitue un préalable indispensable. Il sera donc entrepris un important travail 

pour la mise à disposition de statistiques culturelles fiables. Cela passe par le renforcement de la structure en 

charge des études et de la planification au sein du ministère en charge de la Culture ; la mise en place d’un 

système d’information centralisée ; la réalisation des comptes nationaux de la culture ; la prise en compte de 

variables culturelles dans les grandes enquêtes nationales ; la revue des dépenses publiques, etc. 

La mise en place de dispositifs pouvant faciliter la mobilisation d’importants volumes financiers est aussi 

une nécessité : dispositif d’information, de coordination des sources de financement, de facilitation de 

l’accès aux financements pour les projets culturels, etc. A cet égard, des démarches seront notamment 

entreprises auprès des institutions privées (banques, entreprises, etc.) et des organismes de garantie de 

financement ou de soutien aux PME comme le FONGIP, le FONSIS, la BNDE, etc. Dans la même logique, 

les relations avec les partenaires qui appuient traditionnellement la culture au niveau bilatéral et multilatéral 

seront davantage rationalisées et organisées par l’organisation d’une revue annuelle multipartite sur la 

culture. 

Le renforcement des capacités des porteurs ou potentiels porteurs de projets culturels sera aussi investi avec 

notamment des formations relatives aux domaines de formulation et de gestion de projets culturels, de 

conquête de marchés, de qualité, etc.   

La défense des droits de propriété intellectuelle qui passe par la lutte contre la piraterie et la contrefaçon sera 

un axe privilégié visant la protection des biens et produits culturels et la juste rémunération des créateurs. A 

cet égard, des actions seront menées pour la sensibilisation des populations et des appuis seront apportées 

aux structures qui luttent contre lesdits fléaux comme l’institution de gestion des droits de propriété 

intellectuelle, la justice, la douane, la police, la gendarmerie. 

Un environnement adapté au développement des industries culturelles passe aussi par l’assainissement des 

circuits de diffusion et de distribution et un encadrement en termes de conseil et d’appui technique pour les 

porteurs de projets culturels. 

Objectif spécifique 2.- Associer la dimension culturelle dans les actions de développement 
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Le développement de l’entreprenariat culturel en général est aussi tributaire de l’attention accordée aux 

initiatives prises par exemple en faveur de l’emploi des jeunes par d’autres institutions ou secteurs 

d’activités. 

C’est la raison pour laquelle, il sera mis en place un cadre intersectoriel qui facilitera l’accompagnement des 

jeunes en termes de création d’entreprises et d’emplois ; ce cadre pourra faciliter l’accès à l’information sur 

les différents mécanismes existants au niveau national en faveur des jeunes. 

Ainsi, une telle démarche pourra aussi faciliter la lisibilité des initiatives des jeunes créateurs et 

entrepreneurs culturels – ou celles dont ils sont les bénéficiaires – dans l’apport de la culture à l’’économie. 

Objectif spécifique 3.- Dérouler des offres culturelles attractives et diversifiées 

La création d’infrastructures et de plateformes culturelles constitue pour le PSE une des conditions 

nécessaires pour la promotion d’industries créatives performantes et pour une meilleure diffusion des 

produits culturels au plan national et international. 

Les infrastructures culturelles existantes seront renforcées en équipements et, au besoin, réhabilitées. 

Par ailleurs, en conformité avec les nouvelles dispositions de l’Acte 3 de la décentralisation, de nouvelles 

infrastructures culturelles seront réalisées dans les départements. 

Objectif spécifique 4.- Renforcer la coopération et les échanges culturels 

La dimension économique de la culture se concilie avec une diplomatie culturelle forte. L’option récente des 

hautes autorités est de faire de la diplomatie un instrument pour le développement économique du Sénégal. 

Sur ce plan, la culture, qui possède une longue tradition en matière de diplomatie culturelle, a un rôle 

important à jouer. 

Pour ce faire, il s’agira de renforcer la participation des créateurs sénégalais dans les manifestations 

culturelles internationales ; d’organiser des marchés et foires culturels au Sénégal et à l’étranger ; de 

renforcer la dimension économique et commerciale des événements majeurs du calendrier culturel à 

vocation internationale (FILDAK, Biennale, voire FESNAC, pour l’Etat ; Festival de Jazz de Saint-Louis, 

FESFOP de Louga, Festival Kom Kom de Ziguinchor, etc., pour les acteurs privés). 

Il sera organisé, de manière systématique, un marché des produits culturels en marge desdites 

manifestations, notamment celles portées par l’Etat, sur des critères de qualité et de rentabilité. 

Par ailleurs des stratégies de conquêtes des marchés internationaux seront mises en place avec l’appui de 

structures spécialisées comme l’ASEPEX. A cette fin, le numérique, par ses énormes possibilités, sera aussi 

investi comme support de diffusion et de commercialisation. 

 

 Orientation stratégique 2.- Soutien aux entreprises du secteur de la Communication 

Le renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit est aussi tributaire de l’existence d’entreprises de 

presse fortes, structurées, professionnelles et, par conséquent, crédibles. C’est la raison pour laquelle, 

lesdites entreprises ont besoin de l’accompagnement de l’Etat par des facilités fiscales, des appuis financiers 

substantiels, la formation des acteurs pour assurer leur développement harmonieux.  

 

Objectif spécifique 1.- Favoriser le développement d’entreprises de presse économiquement viables. 
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Augmentation et extension de l’aide à la presse. Mise en place d’un fonds de soutien aux entreprises de 

presse. Facilités fiscales. Appui technique et financier à la création d’entreprises de presse. 

 

 

 

Objectif spécifique 2.- Renforcer les capacités des professionnels des médias. 

 

Formation initiale et continue. Renforcement des structures de formation existantes. Appui à la création et 

au développement de structures de formation de haut niveau. 

 

 Orientation stratégique 3.- Valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel et 

promotion de la diversité culturelle  

Le Sénégal est un pays où la tradition orale est très importante, l’essentiel du patrimoine culturel est 

immatériel et d’une grande richesse. Il comprend notamment les pratiques, les représentations, les 

expressions, les connaissances et les savoir-faire ainsi que les instruments et objets, artéfacts et espaces 

culturels qui leur sont associés, que les communautés, les groupes, le cas échéant, les individus, 

reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. 

 

Il n’en demeure pas moins que les sites et monuments historiques, lieux mémoriels par excellence, 

constituent des référentiels matériels qui structurent notre mémoire collective et polarisent des rites et 

pratiques immatériels continus des communautés dépositaires. 

 

Ce patrimoine immatériel, composé de milliers d’usages, de pratiques et de savoir-faire, est dynamique et 

évolutif. Il se nourrit constamment d’influences et d’apports extérieurs et demeure plus difficile à 

inventorier, à conserver et à valoriser. 

 

La référence aux valeurs identitaires permet actuellement de préserver la diversité culturelle dans la 

cohésion, la stabilité sociale et la paix. Les actions à mener dans ce cadre devront viser l’atteinte des 

objectifs spécifiques suivants : 

 

- Objectif spécifique 1.- Valoriser le patrimoine culturel matériel et immatériel par l’inventaire, la 

sauvegarde et la promotion 

- Objectif spécifique 2.- Encourager les initiatives culturelles locales et nationales 

- Objectif spécifique 1.- Valoriser le patrimoine culturel matériel et immatériel par l’inventaire, la 

sauvegarde et la promotion 

L’inventaire, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel sont les missions 

traditionnelles du ministère en charge de la culture. Cet éventaire permet la la reconnaissance, le classement 

sur la liste nationale et au patrimoine mondial et contribue à la sauvegarde et à la transmission de nos 

valeurs les plus significatives aux générations actuelles et futures. En outre, l’inventaire sera renforcée pour 

créer notamment, dans la logique de la territorialisation des politiques publiques, des pôles de cohérence à 

dimension économique et identitaire autour du patrimoine dans les terroirs. Il s’agira en fin de compte de 

dresser une cartographie nationale exhaustive des lieux de mémoire et de culte du Sénégal et tous les 

éléments du patrimoine immatériel.  

Des programmes de réhabilitation de ces lieux de mémoire et de culte et de revalorisation des expressions du 

patrimoine immatériel vont contribuer à offrir d’énormes potentialités en terme de développement 

économique. Dans cette perspective, les lieux de mémoire les plus représentatifs de l’identité des terroirs et 
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de l’identité nationale bénéficieront d’aménagements aptes à les muer en zones d’attraction pour le tourisme 

culturel et de pivots d’un développement économique local durable. 

Des actions d’information sur le patrimoine et de sensibilisation sur son importance culturelle et économique 

seront entreprises à destination de publics ciblés : jeunes, décideurs économiques, investisseurs, acteurs 

politiques, populations, etc. 

 

- Objectif spécifique 2.- Encourager les initiatives culturelles locales et nationales 

La promotion de la diversité culturelle et de l’économie de la culture passent aussi par le développement 

d’initiatives culturelles locales et nationales. 

Ces initiatives souvent portées par des privés, comme les festivals, permettent de valoriser la créativité 

locale et favorise les échanges culturels au niveau national et international, tout en étant de puissants 

vecteurs de développement économique et social. Ces festivals présentent souvent une dimension 

transfrontalière, sous-régionale, régionale ou internationale qui contribue au dialogue des cultures et à la 

culture de la paix. 

Il sera donc procédé à un soutien renforcé aux grands festivals organisés au Sénégal, aussi bien au plan 

matériel et financier qu’au plan d’une plus grande professionnalisation desdites manifestations. 

Dans la même logique, les événements culturels portés par l’Etat (FILDAK, FESNAC, Biennale) feront 

l’objet d’une plus grande structuration, d’appuis financiers substantiels ainsi que d’amélioration de leurs 

procédures d’organisation, pour les aligner sur les meilleurs standards au niveau international. 

En effet, les artistes et acteurs culturels de notre pays contribuent aujourd’hui, plus qu’hier  au niveau 

mondial, à l’élaboration de l’esthétique et du nouvel humanisme en tant qu’animateurs du dialogue des 

civilisations.  

 Orientation stratégique 4.- Démocratisation de l’accès aux grands moyens d’information et 

renforcement de la liberté de presse 

La vocation de grands médias disposés à remplir leur mission d’information et de service public réside aussi 

dans leur capacité à couvrir de larges territoires et d’avoir accès à des publics importants et diversifiés. 

 

Cette donne concourt au renforcement de la démocratie. C’est pourquoi la démocratisation de l’accès aux 

grands moyens d’information est un impératif des démocraties modernes, en ce qu’elle contribue à l’éveil de 

la conscience citoyenne et à une plus large appréhension des politiques de développement. 

 

L’Etat devra aussi renforcer les mesures juridiques er réglementaires pour renforcer la liberté de presse, 

conformément à la Loi fondamentale. 

 

Objectif spécifique 1.- Etendre l’accès aux médias sur tout le territoire national. 

 

Mise en place de dispositifs techniques et financiers pour favoriser l’implantation d’antennes locales des 

médias nationaux et la distribution de la presse. Encourager la création de médias régionaux. Appui aux 

radios communautaires. 

 

Objectif spécifique 2.- Renforcer la législation et les dispositifs institutionnels favorables à la liberté de la 

presse.  
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Adoption d’un code de la presse révisé et consensuel. Renforcement de l’action des organisations 

professionnelles et des organes de régulation et d’autorégulation. 

 

 Orientation stratégique 5.- Renforcement des capacités institutionnelles et des structures de 

relance de l’action culturelle et de communication 

 

La planification des politiques publiques et des programmes, leur mise en œuvre et leur évaluation 

constituent une grande préoccupation de l’Etat. Aussi, le Département se doit-il de renforcer ses capacités de 

gestion de la performance nécessitant la mise en place  d’un système  d’information et d’analyse (ou 

système de suivi et évaluation) cohérent et fiable basé sur la parfaite maitrise des outils de planification, de 

contrôle, de suivi et d’évaluation permettant de mesurer les résultats des politiques publiques. 

La culture est caractérisée aussi par l’absence de services administratifs au niveau départemental, un 

personnel technique insuffisant ou légèrement qualifié, l’inorganisation et le manque de professionnalisme 

de la majorité des acteurs, le manque d’infrastructures de qualité à travers le territoire national, la faiblesse 

des échanges et la non-exécution des budgets dédiés à la culture (compétences transférées) dans les 

collectivités locales. En ce qui concerne le volet communication, on relève une couverture nationale 

insuffisante des médias ainsi qu’une fragilité des entreprises de presse due notamment à des raisons 

économiques et à un déficit de formation de certaines catégories de personnels.  

 

La gouvernance et le pilotage du secteur de la communication passent par un renforcement des capacités 

humaines, matérielles et financières des structures institutionnelles chargées d’appliquer la politique 

nationale en matière de communication. Il s’agit plus spécifiquement du Département ministériel en charge 

de la communication au sein duquel est logée la direction technique de la communication. 

 

Dans la même logique, les organisations professionnelles de journalistes, de patrons de presse, les organes 

de régulation et d’autorégulation devront bénéficier d’appuis institutionnels ainsi que de mise à disposition 

de moyens susceptibles de les aider à remplir leurs missions d’encadrement et de surveillance. 

 

 Objectif spécifique 1 : Promouvoir la planification et le suivi/évaluation des politiques et projets 

  

 Objectif spécifique 2 ; Mettre en place un système d’information statistique et des études 

 

Objectif spécifique 3.- Assurer la décentralisation et la déconcentration de l’action culturelle 

Les options de l’Etat en matière de territorialisation des politiques publiques sont claires : l’émergence du 

Sénégal ne peut passer que par un développement équilibré de tout le territoire national. 

Le secteur de la culture dispose déjà de structures déconcentrées au niveau régional avec les centres culturels 

régionaux. Avec l’Acte 3 de la décentralisation, seront créés des services culturels départementaux ; il sera 

alors procédé au renforcement en moyens des services culturels régionaux (moyens humains, matériels et 

financiers). Les services culturels au niveau déconcentré seront transformés progressivement en espaces 

multifonctionnels pouvant offrir des prestations diversifiées ; ils seront aussi amenés à accompagner plus 

fortement les programmes et projets culturels locaux. A cette fin, l’Etat mettra à leur disposition des mesures 

d’accompagnement, notamment pour qu’ils ajoutent à leurs missions traditionnelles, celle d’incubateurs 

d’entreprises culturels. 

L’harmonisation des interventions avec les collectivités locales ayant des compétences culturelles 

transférées est aussi un autre défi. A cet effet, seront mis en place, au niveau local, des cadres de 

concertation régulière entre structures déconcentrées, collectivités locales, administration territoriale, 

organisations culturelles, secteur privé local intervenant dans la culture. 
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Objectif spécifique 4.- Développer les compétences des ressources humaines du secteur et favoriser 

l’éducation à la culture 

La mise en œuvre des programmes de la LPSD ainsi que l’accompagnement des orientations des politiques 

publiques supposent l’existence de ressources humaines en nombre et en qualité. A cet effet la formation et 

le renforcement des capacités des agents et cadres chargés de la mise en œuvre des politiques est une 

nécessité. Cela passe d’abord par la connaissance précise des profils de personnels existants ; il s’agira 

ensuite d’identifier les offres de formation adaptées aux besoins du secteur ; d’établir une stratégie globale et 

cohérente de gestion des ressources humaines.  

Des partenariats seront conclus avec des structures de formation professionnelle reconnues et des 

conventions signées.  

Par ailleurs, dans le but de favoriser l’éducation à la culture et la formation de futurs amateurs et 

consommateurs de produits culturels, le ministère en charge de la culture conclura avec le ministère en 

charge de l’éducation un accord pour encourager des programmes culturels dans les établissements scolaires 

et l’inscription systématique de disciplines culturelles dans les curricula de l’enseignement général. 

Objectif spécifique 5.- Renforcer le maillage des espaces de création, d’échanges et de diffusion culturels 

Dans le but d’approfondir la décentralisation pour une meilleure offre culturelle aux populations, la mise en 

place de réseaux regroupant des infrastructures de création et de diffusion culturelles sera encouragée. Il 

s’agira, avec un tel dispositif, de favoriser l’organisation de programmes et d’activités culturels communs à 

plusieurs centres culturels, par exemple, et le dialogue entre structures de diffusion pour le bénéfice des 

artistes et du public. 

 

Objectif spécifique 6.- Améliorer le cadre juridique et institutionnel pour faciliter la mise en œuvre des 

actions culturelles 

- Contrôle de l’application des dispositions réglementaires 

- Création d’un cadre juridique et réglementaire favorable à l’amélioration des conditions de travail et 

d’épanouissement des acteurs culturels et des entreprises culturelles ; 

 

- Création et opérationnalisation de cadres de concertation avec les opérateurs de la culture; 

 

- Organisation de rencontres régulières avec les détenteurs de la tradition, chefs coutumiers et religieux ; 

 

- Revue annuelle avec les collectivités locales sur les actions culturelles locales. 

 

Objectif spécifique 7.- Renforcer les institutions assurant le dispositif de la communication 

gouvernementale 
 

Mise en place d’un cadre d’harmonisation de la communication gouvernementale avec tous les acteurs 

institutionnels. Renforcement de la direction de la communication en ressources humaines, financières et 

matérielles. 

 

Objectif spécifique 8- Améliorer la gouvernance du secteur de la communication. 

 

Mise en place d’un cadre de concertation entre l’Etat, les organisations professionnelles, les grandes 

entreprises de presse, les organes de régulation et d’autorégulation, les responsables de la communication au 

sein des institutions publiques, la société civile.  

-  
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CHAPITRE V : LES PROGRAMMES DE 
DEVELOPPEMENT ET LE PILOTAGE DE LA 
CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 
 

V. 1 - LES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT DU 

SECTEUR DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

V. 1-1 – PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DES INITIATIVES 

CULTURELLES ET CREATIVES 

 
Composantes.- Arts visuels – arts vivants – cinéma, audiovisuel et multimédia– livre et lecture – mode et 

stylisme, patrimoine, francophonie, etc. 

 

Même si les différents secteurs des entreprises et industries culturelles se développent dans notre pays, force 

est de reconnaitre qu’elles ne jouent pas un rôle clé dans notre économie ou en tout cas, ce rôle n’est pas 

mesuré par des données scientifiques. 

 

Ainsi, les principaux objectifs de tout programme de développement des industries culturelles et créatives 

sont les suivants : 

- de favoriser et de soutenir la créativité et le développement des entreprises dans le secteur culturel ; 

- de travailler activement à accroitre la qualité, l’authenticité et la compétitivité des produits de ces 

entreprises ; 

- d’en assurer la diffusion et la circulation, leur commercialisation sur le plan intérieur comme extérieur, tout 

en garantissant l’application des instruments juridiques et répressifs indispensables à l’éradication du 

piratage et des contrefaçons des œuvres de l’esprit et au renforcement de la protection des droits de propriété 

littéraire et artistique ; 

- d’encourager les entreprises et industries culturelles à se formaliser en adoptant des règles modernes de 

fonctionnement et de gestion ; 

- de soutenir la formation et le perfectionnement des acteurs et des opérateurs économiques culturels. Ainsi, 

l’amélioration de l’offre de formation passe par la création de structures spécialisées de formation 

professionnelle, l’établissement de partenariats avec des structures de formation de renom et le renforcement 

des capacités opérationnelles des écoles de formation. 

 

V. 1-2 – PROGRAMME NATIONAL D’AMENAGEMENT CULTUREL DU 

TERRITOIRE 

 
Composantes.- Aménagement culturel – Renforcement de la décentralisation - Construction 

d’infrastructures au niveau national – Réhabilitation et équipement 

 

La mise en place d’un réseau national d’infrastructures de création et de diffusion culturelles adaptées à leur 

contexte et à leur objet et construites pour des fonctions doit faire l’objet d’études préalables (statut, etc.). 
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V. 1-3 - PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DE LA 

COMMUNICATION 

 
Composantes.- Appui aux entreprises de presse – Communication gouvernementale – Maillage du territoire. 
 

V. 2 – PROGRAMME DE GOUVERNANCE ET DE PILOTAGE 

DES SECTEURS DE LA CULTURE ET DE LA 

COMMUNICATION 
Composantes.- Accentuation des travaux d’études sur le secteur – Mise en place de système d’information 

statistique - Renforcement des capacités des agents – Réforme de l’organigramme – Amélioration des 

procédures – Amélioration de la planification, de la coordination, de la communication, du suivi-évaluation, 

du contrôle. 

 
Comme son intitulé le suggère, ce programme a pour objectif d’assurer un meilleur pilotage des  secteurs de 

la Culture et de la Communication, à travers le renforcement des capacités d'intervention des services, 

l’adaptation du cadre législatif et réglementaire à l’environnement des secteurs. 

La question des liens entre culture et gouvernance prend actuellement une place prépondérante à travers les 

aspects coopératifs et la dimension participative des enjeux culturels. 

Il est attendu de la mise en œuvre du programme les résultats suivants : 

 

 le niveau quantitatif et qualitatif des études relatives au secteur est amélioré ; 

 un système d’information est mis en place ; 

 des outils de planification (lettre de politique sectorielle (LPS), document de programmation 

pluriannuelle des dépenses (DPPD), programme annuel de performance (PAP), rapport annuel de 

performance (RAP), plan de formation (PF), programme annuel de travail (PTA), plan de passation 

des marchés (PPM), etc.) sont élaborés et opérationnalisés 

 l'absorption des crédits alloués au Ministère est améliorée ; 

 les capacités des agents du département sont renforcées ; 

 le cadre juridique et règlementaire régissant les secteurs est renforcé ; 
 

La réforme de l’organigramme du ministère en charge de la culture et de la Communication est nécessaire 

pour le rendre apte à mener à bien les nouvelles missions, notamment la mise en œuvre des programmes 

structurants et la prise en charge de l’économie de la culture et de la communication. 

 

Cela devra passer par une gestion des ressources humaines cohérente et moderne ; le renforcement des 

capacités des cadres et agents du ministère ; la restructuration et la concentration des services techniques 

pour les rendre plus fortes et plus crédibles ; l’augmentation substantielle des budgets destinés à 

l’investissement. 
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CHAPITRE VI : LES MECANISMES DE 
FINANCEMENT, DE SUIVI ET D’EVALUATION 
DE LA LPSD 
 
Les besoins exprimés sont assez variés, leur satisfaction requiert des ressources assez importantes et, dans 

certains cas, des décisions de type réglementaire ou politique. Leur satisfaction ne peut donc se faire en bloc 

et en même temps. 

 

VI. 1 - MECANISMES DE FINANCEMENT  
 
Le financement de la Culture comme celui de la Communication sera mobilisé au niveau de l’Etat, du 

secteur privé, de la société civile, des populations bénéficiaires des programmes, de la coopération bilatérale, 

multilatérale et décentralisée. Cette mobilisation se fera à travers les mécanismes suivants : 

- les allocations budgétaires de l’Etat et des collectivités territoriales ; 

- les investissements, garanties de financement et autres apports financiers du secteur privé ; 

- les systèmes de financement spécifiques développés dans le secteur ; 

- les appuis financiers au titre des conventions, accords et traités : 

- les ressources issues du mécénat ainsi que les autres formes de financement, notamment les prêts, dons et 

legs ; 

- la mise en place d'un Fonds de Garantie, une ligne de crédits adaptée a la culture et un fonds de 

bonification qui sont des mécanismes utilisés pour faciliter l'accès au crédit ; 

- la mise en place un Fonds pour le développement de la Culture. 

 

La mise en place des ressources infrastructurelles et matérielles est primordiale pour l’atteinte des objectifs 

de la politique dans les deux secteurs. Leur réalisation et/ou acquisition tiendront compte des besoins réels 

des bénéficiaires, de l’accessibilité géographique et financière, de l’adéquation avec l’environnement, de la 

durabilité et de la fonctionnalité. 

 

VI. 2 - MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION DE LA LPSD 
 
Le suivi et l’évaluation (S&E) de la mise en œuvre sont deux fonctions différentes mais à la fois 

complémentaires et indispensables qui se situent au cœur d’une bonne gouvernance qui nécessite l’appui 

d’un système de suivi et évaluation (ou système d’information et d’analyse) bien défini. Pour une politique 

sectorielle, le système de S&E est essentiel car il permet, tout au long du cycle de politique, de répondre à 

une double préoccupation de gestion efficace et d’appropriation. Les systèmes de S&E préconisés 

aujourd’hui résultent donc d’un double changement dans l’approche de gestion des politiques et 

programmes publics : la gestion de la performance et l’approche participative. 

 

En l’absence de suivi et d’évaluation, il serait impossible de déterminer si les activités sont allées dans la 

bonne direction, si des progrès et des succès ont été enregistrés, pas plus que la manière dont l’action future 

pourrait être améliorée. Avec la production d’informations fiables et à temps, les systèmes de suivi et 

évaluation permettent, par exemple, de détecter les problèmes des programmes mal conçus, ou qui 

n’atteignent pas les populations cibles ou qui sont peu rentables. Ils permettent ainsi une réactivité des 

interventions par des reformulations, améliorations ou, le cas échéant, abandon des programmes. 
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La mise en œuvre de cette Lettre de politique sectorielle de développement, ayant défini les orientations de 

la Culture et de la Communication pour les cinq (5) prochaines années (2017-2021), nécessitera, pour sa 

réussite, la mobilisation de tous les acteurs de tous les secteurs d’activités. 

 

Ainsi, chaque programme d’opérationnalisation de cette politique déjà identifié va préciser pour sa mise en 

œuvre les objectifs, les résultats attendus et les principales activités qui seront entreprises, les acteurs 

concernés, les délais d’exécution et les ressources financières à mobiliser. 

 

Les programmes validés fournissent aussi des repères qui aideront à rendre les résultats et la mise en œuvre 

de la LPS prévisibles, et le suivi et l’évaluation plus faciles.  

 

Les mécanismes de suivi/évaluation seront assurés par la Cellule des études et de la Planification (CEP) pour 

le compte du Comité Technique et du Comité de Pilotage. Le Service est institué par le décret n°2008-832 

du 31 juillet 2008 portant organisation du Ministère de la Culture qui l’a doté des compétences suivantes : 

 

- soumettre des projets d’amélioration du fonctionnement des services à l’approbation du Ministre ; 

- concevoir les programmes sectoriels d’intervention et des plans d’actions ; 

- collecter, traiter et constituer une banque de données relatives au secteur. 

 

VI. 2-1 - Les structures de mise en œuvre et de supervision 

 
La mise en œuvre de la LPSD nécessitera une supervision et un suivi réguliers. Les deux organes déjà crées 

par arrêté ministériel pour l’élaboration de la LPSD seront mis à contribution pour assurer ces missions : il 

s’agit du Comité de Pilotage et du Comité Technique. 

 

VI. 2-1-1 - Le Comité de Pilotage 

 
Le Comité de Pilotage, présidé par le Ministre de la Culture et de la Communication, est chargé de : 

- proposer les stratégies de mobilisation des ressources nécessaires et créer les conditions favorables à la 

mise en œuvre de la LPSD ; 

- apprécier les rapports de suivi et d’évaluation soumis par le Comité Techniques ; 

- faire des recommandations relatives à la bonne mise en œuvre de la LPSD. 

 

VI. 2-1-2 - Le Comité Technique 

 
Le Comité technique a pour mission, la coordination du processus de mise en œuvre de la LPSD. A ce titre, 

il est chargé: 

- de veiller à la mise en œuvre et d’assurer la supervision des actions et interventions inscrites dans la LPSD  

- de centraliser les différents rapports périodiques d’exécution et données élaborés par les services 

techniques puis les valider en tenant compte du respect des principes énumérés supra ; 

- d’élaborer et de présenter les différents rapports d’exécution à soumettre au Comité de pilotage ou aux 

Autorités pour approbation. 

 

VI. 2-2 - Les modalités de suivi et d’évaluation 

 
Le suivi des activités est assuré par le Comité Technique selon une périodicité à définir de façon 

consensuelle. Le rapport de synthèse et les rapports annuels de suivi seront approuvés par le Comité de 

Pilotage. 
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Dans ce cadre, la Cellule Etudes et Planification accompagne le Comité Technique en assurant le secrétariat 

permanent et poursuit aussi la mission de : 

 procéder à des évaluations d’étapes, à l’aune des objectifs et résultats attendus intermédiaires, 

 proposer, en cas de besoin, des mesures rectificatives, 

 coordonner les activités de formation en ce qui concerne notamment le renforcement de capacités sur 

la gouvernance financière et sur l’élaboration, la gestion et l’évaluation des projets culturels ;  

 fournir à l’autorité hiérarchique des rapports périodiques sur l’état d’évolution des programmes. 

L’objectif visé est de rendre compte des performances réalisées dans l’exécution des projets et programmes 

du Ministère de la Culture et de la Communication par une bonne lecture de la chaîne des résultats. 

 

Pour permettre à la Cellule des Etudes et de la Planification de réaliser cette mission, le Ministère de la 

Culture et de la Communication veillera, dans le budget annuel, à le doter de lignes de crédits conséquents et 

à lui fournir des moyens humains et logistiques nécessaires pris en charge par l’objectif stratégique de 

renforcer le pilotage institutionnel. 

 

L’évaluation de la mise en œuvre de la LPSD consistera à analyser le niveau d’atteinte des objectifs et des 

résultats obtenus afin de faire des propositions pour la mise en place de la prochaine LPSD. L’évaluation 

finale sera faite sous forme de revue exhaustive qui intervient au plus tard un mois avant le début de la 

prochaine LPSD. Les documents d’évaluation sont les rapports semestriels et annuels, les rapports 

d’évaluation à mi-parcours, les rapports d’évaluation de fin de programme. 
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