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LE MOT DU MINISTRE : L’ACCÈS A LA JUSTICE 

 
’accès à la justice constitue un pilier 
fondamental dans un Etat de droit. En 
effet, il permet à toute personne d’obtenir 

la reconnaissance et la mise en œuvre de ses 
droits. Sans accès à la justice, les droits consacrés 
par la loi seraient purement théoriques.  

C’est pourquoi, il a été toujours au cœur des 
préoccupations des pouvoirs publics. Son 
Excellence, le Président de la République,  
Macky SALL dans sa vision d’un Sénégal 
émergent, l’a érigé en axe stratégique.  
Ainsi, l’Axe III du Plan Sénégal Émergent (PSE) 
considère la sécurité, la stabilité et la protection 
des droits et libertés comme étant les conditions 
d’une paix sociale durable qui favorisent le plein 
épanouissement des potentialités de chaque 
citoyen.  
Comme nous pouvons le remarquer, l’accès à la 
justice est un pilier essentiel de l’effectivité de 
l’Etat de droit mais également une condition sine 
qua non du développement économique et social. 
Toutefois, compte tenu de plusieurs facteurs, les 
populations au Sénégal font face à des difficultés 
d’accès au service public de la justice. C’est 
conscient de cet état de fait que l’Etat du Sénégal, 
dans le cadre du Programme Sectoriel Justice 
(PSJ), s’était assigné un objectif stratégique de 
rapprochement de la justice du justiciable. Cela 
s’est traduit par la mise en place d’un dispositif 

justice de proximité dont la mission est 
d’améliorer l’accessibilité du service public de la 
justice tout en contribuant au désengorgement des 
juridictions.  
Aujourd’hui, ce Dispositif compte dix-neuf (19) 
maisons de justice installées dans les collectivités 
locales, dix-huit (18) Bureaux d’Accueil et 
d’Orientation du Justiciable (BAOJ) installés dans 
différentes juridictions du pays pour accueillir et 
informer les usagers des juridictions et quatre (04) 
Bureaux d’Information du Justiciable (BIJ) dans 
les Universités avec pour mission de vulgariser le 
droit au sein de la population universitaire si l’on 
sait que les étudiants  constituent  des  relais  
importants dans notre société. 
Convaincu de la pertinence d’un tel Dispositif 
dont l’utilité n’est plus à démontrer, ainsi que ses 
résultats probants, l’Etat du Sénégal a décidé à 
travers le décret organisant le ministère de la 
Justice, de procéder au renforcement institutionnel 
de son mode de pilotage avec la création d’une 
Direction de la Justice de Proximité et de la 
Promotion de l’Accès au Droit à la place de la 
Cellule de coordination du Dispositif. 
Tout ceci, combiné à d’autres efforts consentis en 
matière de promotion de la bonne gouvernance 
judiciaire, contribuera, à coup sûr, à l’atteinte de 
l’émergence visée par le PSE. 
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PRESENTATION  

DU DISPOSITIF JUSTICE DE PROXIMITE 
 

LES STRUCTURES DU DISPOSITIF 

 

v Les maisons de justice : 

• L’information juridique : La maison de justice est à votre écoute pour vous informer 

sur vos droits et sur le système judiciaire. 

• La médiation conciliation : La maison de justice vous aide à trouver une solution 

amiable à vos conflits de la vie quotidienne. 

• L’assistance administrative : La maison de justice vous facilite l’obtention de 

certains de vos documents administratifs et vous aide dans la rédaction de vos 

requêtes.  

v Les Bureaux d’Accueil et d’Orientation du justiciable (BAOJ) 

Ils sont chargés d’informer et d’orienter les justiciables au sein des juridictions et permettent ainsi 

d’améliorer la perception de la justice par les populations.  

v Les Bureaux d’Information du Justiciable (BIJ) 

Ils ont pour mission de favoriser l’accès au droit auprès de la population estudiantine et servent 

de relais entre le monde universitaire et le système judiciaire. 

  

•  Maisons de justice 19 
•  Bureaux d’Information du 

Justiciable (BIJ)  04 
•  Bureaux d’Accueil et 

d’Orientation du Justiciable 
(BAOJ) 18 
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LES CHIFFRES CLES DU DISPOSITIF 

 
Ce tableau montre une augmentation constante des saisines au niveau des maisons de justice année après 
année. Cela dénote de la fréquentation de ces structures par les populations démontrant ainsi leur utilité 
sociale. 

Nature saisine 2016 2017 2018 
Informations 12 347 13 554 13 046 
Médiations 12 879 11 920 10 928 
Assistance 9 589 18 744 18 145 
autres 10 59 - 
Suite dossier 326 257 458 

 Total saisines 35 151 44 534 42 577 
 
Le tableau ci-dessus indique qu’il y a une prédominance des demandes d’information sur les demandes de 
médiation et d’assistance. Cela montre que l’information des populations sur leurs droits et sur les 
différentes procédures judiciaires est un besoin encore important au niveau national. 
Quant aux demandes d’assistance, elles portent généralement sur l’obtention d’actes administratifs et 
l’assistance à la rédaction de plaintes ou de requêtes.  
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Origine des saisines  
Origine 2016 %  2017 	%	 2018 	%	

Directe  28390 80,77% 39594 88,91% 38269	 88,91% 
ST Parquet 1144 3,25% 1208 2,71% 1444	 2,71% 
ST Président Tribunal 875 2,49% 767 1,72% 1077	 1,72% 
Police  751 2,14% 971 2,18% 594	 2,18% 
Gendarmerie 568 1,62% 976 2,19% 377	 2,19% 
ONG et Associations 

Civiles 
10 0,03% 260 0,58% 804	 0,58% 

Délégués de quartier 413 1,17% 686 1,54% 187	 1,54% 
Renvoi 332 0,94% 59 0,13% 61	 0,13% 
Relance 224 0,64% 13 0,03% 161	 0,03% 
Autres 2444 6,95% 0    		   
Nombre Total  de saisines 35 151 100

% 
44 534 100,00%	 42577	 100,00%	

 
La prédominance des saisines directes montre l’appropriation des maisons de justice par les populations. 
Cela est une conséquence logique de la proximité de ces structures. Les saisines du Parquet qui viennent en 
seconde position montrent que les maisons de justice offrent aux procureurs un levier supplémentaire en 
termes de réponse à apporter à des plaintes qui auraient pu faire l’objet d’un classement sans suite. 
 
 

Conclusions 2016 2017 2018 
Conciliations réussies 829 6928 6473 
Radiations pour défaut  comparution 1326 1816 1625 
Désistements  après règlement amiable 843 577 909 
Instances 363 1859 1427 
Renvois 913 740 815 
Conciliations non réussies 644 775 603 

 
Le nombre important de médiations réussies montre que ce mode de règlement des différends est adapté à 
nos réalités socioculturelles et que nos concitoyens ont une propension naturelle à trouver une solution 
amiable à leurs problèmes plutôt que de saisir le tribunal. 
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SITUATION DES CREANCES  2016-2018 
 

 
Années 

 
Montant à recouvrer 

 
Montant recouvré 

 
Taux de recouvrement annuel 

 
2016 

 
804 829 363 

 
361 484 332 

 
44,91% 

 
2017 

 
892 481 981 

 
386 376 442 

 
43,29% 

 
2018 

 
796 324 227 

 
375 984 284 

 
47,21% 

 

Ce tableau montre qu’au cours de ces trois dernières années le montant total des demandes de paiement 
soumises aux maisons de justice s’élève à 2.258.762.959 de francs sur lequel la somme de 1.058.022.251 de 
francs a été recouvrée, soit un taux de recouvrement de 46,84 %.  D’où l’importance qu’elles jouent dans la 
régulation du « petit contentieux économique » si l’on sait que l’essentiel de ce contentieux provient du 
secteur informel et concerne des créances de faible montant.  
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Les activités des maisons de justice en images ! 
 

LES AUTRES ACTIVITES EN IMAGES  
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Koungheul Kaolack Kédougou Fatick Grand-Yoff Gossas Tambacounda Mbacké Diamagueune 
Sicap Mbao 

Quartier Mali 
Tél:3394677266 

 HLM Sara 
Tél:339422828 

Quartier 
Togoro  

Tél:339851991 

Quartier Darel 
Tél: 339492226 

Quartier Shelter 
II  

Tél: 338673228 

Quartier 
Dangou  

Tél:339471257 

Quartier Salikénié 
Tél: 339810765 

Quartier 
Gawane  

Tél:339760704 

A côté du Poste 
de Police  

Tél: 338530790 

Richard Toll Ziguinchor  Tivaouane Parcelles-
Assainies Rufisque Dahra Mbour Keur 

Massar HLM 
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ANNUAIRE DES MAISONS DE JUSTICE 
 

Quartier 
Khouma Gallo 

Malick  
Tél:339333480 

Boucotte EST, 
face immeuble 

Mamadou 
Barry 

Tél:339919500 

Quartier 
Commercial 

Tél: 
339552929 

Unité 17, 
Centre socio-

culturel 
Tél :338352915 

Keurikao, 36 
rue pierre 

Verger 
démozy2 

Tél :338367451 

Quartier 
Medina Ndiaye  
Tél:339686634 

Quartier 
Santessou /EFCAN 

Rue 24  
Tél: 339573982 

Parcelles-
Assainies 
Unité 3  

Tél:338787078 

Ancien Centre 
social HLM2 

Tél: 338646905 

 
Dangalma 

Ancienne 
maison 

communale 
Tel:338999118  

        


