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SENEGAL (2013)

CRIMINALITE URBAINE ET PERI-URBAINE 2013 (CUPU 2013)
Aperçu
Type

Donnés administratives, autres [ad/oth]

Identification

SEN-DGPN-CUPU-2013-V1.0

Version

Date de production: 2013
Version après compilation des données venues des différents services de police judiciaire
de la DGPN notamment la DSP, DPJ et OCTRIS pour l'année 2013.
Notes
La compilation des données consiste à regrouper toutes les statistiques de la DGPN
notamment la DSP, DPJ et OCTRIS.

Série

L'enquête est réalisée annuellement.

Résumé
Il s'agit des données statistiques collectées par la DGPN plus précisemment la Division des Affaires Judiciaires de
la Direction de la Police Judiciaire. On y retrouve les statistiques annuelles et générales regroupant l'ensemble
des infractions constatées/élucidées par la Police Nationale au niveau urbain et périurbain ainsi que des
personnes déférées au parquet.
Type d'étude

Données administratives [adm]

Unité d'analyse

Les infractions contre les personnes, les biens et les trafics illicites

Domaines thématiques et couverture
Domaines thématiques
Les infractions sont divisées en quatres catégories qui sont les suivantes
I-crimes et délits contre les personnes
II-atteintes aux biens
III-infractions au code des drogues
IV-autres infractions
et les valeurs sont classés selon le sexe, la nationalité, l'âge, etc.
Mots-clé

CRIMINALITE, urbain, périurbain

Thèmes

Loi, crimes et systèmes juridiques

Couverture géographique
L'enquête n'est représentative que pour les zones urbaines et périurbaines
Geographic Unit
Villes
Univers
L'enquête couvre l'ensemble des infractions constatées en milieu urbain et périurbain par les services de police
judiciaire de la Police Nationale notamment la DSP, DPJ et OCTRIS

Producteurs et sponsors
Enquêteur(s)
principal/aux

Division des Affaires Judiciaires, DGPN/MINT

Autre(s)
producteur(s)

DSP (DSP DPJ OCTRIS) , DGPN , SERVICES D'ENQUÊTES ET MO
DPJ (DSP DPJ OCTRIS) , DGPN , SERVICES D'ENQUÊTES ET MO
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OCTRIS (DSP DPJ OCTRIS) , DGPN , SERVICES D'ENQUÊTES ET MO
Financement

Ministère de l'Intérieur (MINT) , Assistance

Echantillonage
Procédure d'échantillonage
Tous les cas constatés

Collecte des données
Dates de collecte

start 2013-01-01
end 2013-12-31

Période(s) de
référence

start 2013-01-01
end 2013-12-31

Méthode de collecte Autre [oth]
Questionnaires
questionnaire les faits constatés
Enquêteurs

DSP DPJ OCTRIS (DSP DPJ OCTRIS) , DGPN

Supervision
CHEFS DE SERVICES, ARCHIVES DE LA DGPN

Traitement et évaluation des données
Edition des données
Vérification au niveau des registres des services concernés.

Accessibilité
Agence propriétaire Direction de la Police Judiciaire (DGPN)
Contact(s)

PAPA GUEYE (BSLC/DIC/DPJ/DGPN) , papagueye.cybercrime@interieur.gouv.sn
DPJ (DGPN) , 338899100

Confidentialité
Les données individuelles sont confidentielles et régies par les dispositions des articles 6 et 7 de la loi
sénégalaise N° 2004.21 portant organisation des activités statistiques. Cette loi fait obligation à toute personne
manipulant des données individuelles, recueillies par les services et organismes relevant du système statistique
national, de garantir l'anonymat des personnes physiques ou morales concernées par l'enquête et de n'utiliser
ces données qu'aux fins de diffuser ou de publier des résultats statistiques agrégés.
Conditions d'accès
Toute utilisation des données produites lors de la réalisation de l'enquête sur la criminalité urbaine et périurbaine
en 2013 doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée à la Direction de la Police Judiciaire

Responsabilité et droits d'auteurs
Responsabilité(s)
Direction Générale de la Police Nationale
Droits d'auteurs

Tous droits réservés à la Police Nationale
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