
Dernier Conseil des ministres pour Abdoulaye Wade

Extrait du Au Senegal

http://au-senegal.com/dernier-conseil-des-ministres-pour-abdoulaye-wade,3423.html

Dernier Conseil des ministres

pour Abdoulaye Wade
- Recherche -  Actualités - 

Date de mise en ligne : vendredi 30 mars 2012

Au Senegal

Copyright © Au Senegal Page 1/2

http://au-senegal.com/dernier-conseil-des-ministres-pour-abdoulaye-wade,3423.html
http://au-senegal.com/dernier-conseil-des-ministres-pour-abdoulaye-wade,3423.html
http://au-senegal.com/dernier-conseil-des-ministres-pour-abdoulaye-wade,3423.html
http://au-senegal.com/dernier-conseil-des-ministres-pour-abdoulaye-wade,3423.html


Dernier Conseil des ministres pour Abdoulaye Wade

Après avoir très tôt reconnu la victoire de Macky Sall lors du second tour de l'élection
présidentielle, Abdoulaye Wade poursuit les gestes forts pour une transition apaisée et
constructive à la tête de l'État.

Le Conseil des ministres s'est réuni le jeudi 29 mars 2012 sous la présidence de Maître Abdoulaye Wade pour la
dernière séance qui consacre la fin de l'activité gouvernementale sous son mandat.

Le président de la Réupublique a demandé aux ministres de rester disponibles à chaque fois que cela sera
nécessaire pour accompagner par leurs conseils et avis le prochain gouvernement qui, forcément devra s'inscrire
dans la continuité, car les hommes passent et les institutions demeurent. « Ne les privez pas de vos conseils et
recommandations et restez surtout généreux dans votre collaboration s'ils vous sollicitent » a-t-il notamment indiqué.

Il a en outre formellement interdit aux membres du gouvernement de critiquer ou même de commenter les actes du
nouveau gouvernement qui sera mis en place afin de leur donner le temps de s'installer et de s'imprégner des
dossiers.

Bel exemple d'alternance démocratique.

 Voir aussi
•  Macky Sall, quatrième président de la République du Sénégal
•  Qui est Macky Sall ?
•  Présidentielle 2012 : vers un second tour ?
•  Élections présidentielles 2012 : le grand suspense du jour du vote
•  Présidentielles 2012 : la bataille des affiches
•  Présidentielle 2012 : les candidats officiels
•  Présidentielles : le Conseil constitutionnel s'est prononcé
•  Présidentielle 2012 au Sénégal : les candidats déclarés
•  Le Code électoral du Sénégal
•  La CENA : Commission électorale nationale autonome
•  Les institutions et la Constitution du Sénégal
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