
La « justice », telle une vieille Dame marquée par les âges et les 

tumultes de l’histoire est au centre des préoccupations nationales 

et internationales. Malgré le recul du temps, elle fait toujours 

l’objet de débats interminables dans les instances 

politiques, économiques et sociales. Partout et en toutes 

circonstances, on s’interroge sur ses finalités, sur sa place dans 

la nation, sur ses rapports avec le pouvoir politique, sur 

l’efficacité de ses décisions. Dame-justice est pourtant toujours 

debout. Elle aspire à aller dans le sens de l’histoire et de la 

modernité en incarnant la paix et le progrès. Ainsi malgré les 

récriminations et les remises en cause, elle veut demeurer 

maîtresse de son destin.

Mais, c’est l’évidence, la justice doit nécessairement évoluer 

et se transformer en profondeur dans ses structures et son 

fonctionnement  ; tâche certes difficile mais utile. La justice est, 

en effet, enracinée dans une histoire lointaine et les multiples 

changements intervenus depuis la nuit des temps ont fini par 

altérer son visage de vieille Dame en lui laissant des marques 

indélébiles.
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Promouvoir au Sénégal 
une justice moderne et eiciente
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