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Fête de l'indépendance 2012 : sous le signe du changement

Le Sénégal fête aujourd'hui le 52e anniversaire de son accession à l'indépendance qui
coïncide avec la prise de fonction du tout nouveau et 4e président de la République, Macky
Sall.

Le président Macky Sall a adressé hier (3 avril) son premier message à la nation à l'occasion du 52e anniversaire de
l'accession du Sénégal  à la souveraineté internationale.

L'occasion de rappeler quelques principes forts qui guideront sa politique. Voici quelques extraits de son discours.

Casamance

[...] Le retour définitif de la paix dans la région naturelle de Casamance constitue pour moi l'une des premières
priorités nationales. Bien entendu, j'aborde cette douloureuse question avec prudence et lucidité, dans un esprit
d'écoute et d'ouverture.

Bonne gouvernance

Cette occasion historique constitue pour nous tous, un nouveau départ pour une nouvelle ère de ruptures en
profondeur dans la manière de gérer l'Etat au plan institutionnel et économique.

C'est pourquoi, je tiens à ce que toutes les femmes et tous les hommes qui m'accompagnent dans l'exécution du
contrat de confiance qui me lie au peuple, comprennent et acceptent que cette mission ne crée pas une catégorie de
citoyens privilégiés, au-dessus des autres et de la loi.

Au contraire, cette charge se décline en un sacerdoce sans ambiguïté : il est question de servir et non de se servir.

[...] Gouverner autrement, c'est bannir les passe-droits, le favoritisme et le trafic d'influence ; c'est mettre l'intérêt
public au-dessus de toute autre considération et traiter tous les citoyens avec la même dignité et le même respect.

Mandat présidentiel

[...] J'ai décidé de ramener à cinq ans le mandat de sept ans pour lequel je suis élu sous l'empire de l'actuelle
constitution.

Je tiens, également, à ce que les dispositions constitutionnelles limitant l'élection du Président de la République à un
mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois, soient verrouillées sans possibilité de modification.

Urgences

Au moment où j'entame mon mandat, les urgences sont nombreuses et les attentes pressantes. Tout est urgent.
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Je demeure préoccupé par la grave perturbation de l'année scolaire et universitaire [...]

Il y a urgence, dans nos villes et nos banlieues, de lutter contre le chômage, les inondations, l'insécurité et la
paupérisation.

Il y a urgence dans le monde rural à prendre en charge les besoins en matière d'infrastructures, d'accès à l'eau
potable, à l'électricité et aux services sociaux de base.

[...] Il y a urgence à agir dans le secteur de la pêche. Je suis déterminé à revoir les conditions d'octroi des licences
de pêche et à lutter fermement contre les navires pirates qui pillent nos ressources halieutiques.

[...] Il y a urgence à agir contre le chômage des jeunes, qui aspirent à se prendre en charge et à être utiles à leur
famille, à leur communauté et à la Nation.

Enfin, il y a urgence à agir pour la prise en charge de la demande sociale, par la réduction des prix des denrées de
première nécessité ; notamment le riz, le sucre et l'huile.

Voir aussi
•  Vidéo : Fête de l'indépendance 1961
•  Histoire
•  Les institutions de la République du Sénégal
•  L'hymne national sénégalais et les symboles de la République
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