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Paragraphe 1 : l’Assemblée Nationale 

Paragraphe 2 : le Conseil constitutionnel 

Section 2 : les nouveaux contre-pouvoirs  

Paragraphe 1 : le Conseil économique et social 
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Paragraphe 1 : la presse 

Paragraphe 2 : les partis politiques 
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Paragraphe 2 : le pouvoir religieux 

Deuxième partie : l’action exercée par les contre-pouvoirs au Sénégal 

Chapitre premier : une action peu efficace 

Section 1 : les justifications 

Paragraphe 1 : la relative indépendance des contre-pouvoirs internes à l’Etat 
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Section 1 : la réhabilitation des contre-pouvoirs internes à l’Etat 

Paragraphe 1 : la réforme des contre-pouvoirs traditionnels  

Paragraphe 2 : le renforcement des nouveaux contre-pouvoirs 
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Abréviations 

A.N Assemblée nationale 

AAI Autorités administratives indépendantes 

ASCOSEN  Association des consommateurs 

C.C Conseil Constitutionnel 

CENA Commission électorale nationale autonome 
 
CESE Conseil économique social et environnemental 

CES Conseil économique et social 

CNRA Conseil national de régulation de l’audiovisuel 

CONGAD Conseil national des ONG d’appui au développement 

COSEF Conseil sénégalais des femmes 
 
CRAES Conseil de la République pour les affaires économiques 
 
FASC Front d’action de la société civile 
 
FDD Le Front pour la Défense de la Démocratie 
 
HCA  Haut conseil de l’audiovisuel 
 
ONEL Observatoire national des élections 
 
ONDH Organisation nationale des droits de l’Homme 
 
PDS Parti démocratique sénégalais 

PS Parti socialiste  

RADDHO  Rencontre africaine pour la défense des droits de l’Homme 
 

 

 

 

 

 


