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Introduction 
Le Mouvement Askan Wi est né en 2022 du besoin d'un Sénégal meilleur et de la conviction qu'il 

puisse exister. 

Le nôtre est un Mouvement qui rêve d'un Sénégal moderne, fait d'écoles où nos enfants peuvent 

étudier, d'hôpitaux où nos personnes âgées peuvent être efficacement soignées gratuitement, 

d'universités où la recherche se fait et l'innovation se crée. 

Nous voulons parvenir à un Sénégal où il y a un travail décent pour tous, avec des entreprises 

sénégalaises ou des acteurs qui opèrent au Sénégal en tant qu'entrepreneurs et non en tant 

qu'exploitants de personnes et de ressources. 

Nous imaginons un Sénégal phare en Afrique où le développement technologique et l'innovation 

sont encouragés par l'État pour faire prospérer le pays. 

Nous exigeons une politique honnête faite par des personnes qui s'occupent des intérêts du peuple 

plutôt que de ceux de leurs amis, parents ou financiers. 

Nous rêvons d'une société où les derniers sont aidés dans un esprit de solidarité, qu'il s'agisse de 

personnes en difficulté économique, de personnes handicapées, de personnes âgées ou de toute 

autre catégorie marginalisée. 

Enfin, pour que tout cela devienne réalité, une bonne gouvernance est indispensable, et c'est 

précisément ce que le Mouvement Askan Wi, avec ce programme, veut vous offrir.
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Lettre du Président 
Mon histoire commence dans le quartier de Grand-Yoff à Dakar, en 1970, dans une famille modeste. 

Comme vous le savez, vivre dans un lieu périphérique complexe marque inévitablement la personne 

durant toute son existence. Ma mère a été une personne fondamentale dans ma vie, elle m’a 

enseigné à faire face à toute adversité avec une grande détermination. Mon père, paix et salut sur 

lui, a été le plus grand exemple d’altruisme de ma vie. Je me répète très souvent ses paroles : « A 

chaque fois que tu as la possibilité de donner un coup de main à ton prochain, fais-le sans hésiter ». 

En 2000, en raison du peu de possibilités d'études et d'emploi au Sénégal, j'ai émigré en Italie pour 

travailler. J’ai débuté dans les champs, en me penchant des heures et des heures sous le soleil 

brûlant à cueillir des tomates. J’ai fait ensuite le travail de portier et j’ai connu la fatigue du travail 

à l’intérieur des usines comme ouvrier. J’ai changé d’emploi plusieurs fois, avant d’être embauché 

en 2005 par un golf club. Ma passion pour ce sport, la persévérance et la conviction de pouvoir faire 

renaître le lieu qui m’avait accueilli, m’ont conduit à fréquenter l’école Nationale De Golf Italienne. 

Après de dures études, en 2017, je suis devenu le directeur de la structure qui m’avait embauché 

12 ans en arrière, et je fus le premier africain à diriger un golf club en Italie. Ce fut une grande 

satisfaction sur le plan professionnel. Plusieurs années plus tard, grâce à beaucoup de travail et 

d'études, j'ai pu ouvrir une agence de travail temporaire grâce à laquelle je donne la chance d’avoir 

un travail digne à de nombreux Sénégalais en Italie, leur permettant aussi d'obtenir un permis de 

séjour et d’avoir une vie honnête. 

 

Au Sénégal, les opportunités font malheureusement défaut à chaque étape de la vie et dans tous 

les aspects fondamentaux. Pour les jeunes, l'éducation pose de sérieux problèmes : si vous n'avez 

pas de relations ou d'argent, vous ne pouvez pas accéder aux plus hauts niveaux de formation, 

comme j'en ai malheureusement fait l'expérience moi-même en ne pouvant pas étudier à 

l'université où j'étais admis. 

Ces derniers rencontrent d’énormes difficultés à trouver un emploi : alors qu'à l'étranger vous 

pouvez travailler dur et faire carrière, au Sénégal si vous ne connaissez personne dans 

l'administration ou dans les partis, il vous sera extrêmement difficile de trouver un emploi. 

Enfin, tout au long de notre vie, nous sommes accompagnés par des soins de santé extrêmement 

insuffisants : par exemple, nous disons que "l'homme meurt d’un mal de ventre" parce que 

l'appendicite n'est ni traitée ni diagnostiquée, mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Lorsque 

j'ai eu une appendicite il y a quelques années, en Italie, j'ai été emmené directement à l'hôpital et 

opéré le même jour, et en tout, gratuitement. C'est comme ça que cela fonctionne dans les pays 

occidentaux, et il n'y a aucune raison pour que cela ne soit pas ainsi au Sénégal. 

 

Après avoir atteint une certaine maturité en Italie, entre 2020 et 2021, j'ai commencé à réfléchir 

sérieusement à la façon dont je pouvais aider le Sénégal et je suis arrivé à une conclusion : me 



 

 

 

5 

présenter aux élections présidentielles est le seul moyen pour vraiment changer les choses. 2024 

était suffisamment éloigné pour avoir le temps d'organiser la campagne, tandis que 2029 était trop 

éloigné pour les besoins du Sénégal. 

Une fois décidé, j'ai commencé à parler à des personnes de mon entourage pour savoir ce qu'elles 

ressentaient. Ma mère, préoccupée de l’importance et de la gravité d’une telle décision, m'a dit : 

"Mon fils, te rends-tu compte de ce que tu vas faire ? Tu vas risquer ta vie, avoir beaucoup de 

problèmes et dépenser tout ton argent. Pense à ta vie et à ta famille !". J'ai mis du temps à la 

rassurer, mais je pense que mon père m'aurait poussé à le faire et je regrette qu'il ne soit pas là 

pour m'accompagner dans cette aventure. 

Au-delà des préoccupations de ma mère, il y a ceux qui m'ont traité de fou, tandis-que d’autres ont 

épousé avec enthousiasme l’idée, y compris mes proches collaborateurs et mes frères, bien 

qu'ayant quelques craintes. Vers la fin de l'année 2021, j'ai donc commencé à rassembler des 

personnes et à réfléchir à la manière de progresser vers cet objectif. 

 

Réunir les gens a été difficile : d'une part, beaucoup de personnes craignent pour leur propre 

sécurité et d'autre part, la campagne électorale est très onéreuse.  

Cependant, toutes ces personnes nous donnent le sentiment de faire partie d'un groupe unis et 

solidaire avec les mêmes convictions dont l’objectif principal est de rendre le Sénégal un pays 

meilleur.  

Avec ce Mouvement, donner de l'espoir au Sénégal n'est plus un rêve mais un objectif concret et 

réalisable. À partir de 2024, nous aurons une opportunité très importante de changer notre pays. 

Ce programme montre comment nous comptons le faire.  

 

 

Mbacké Sarr, 

Président du Mouvement Askan Wi
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Programme 
Défense et sécurité 

Pour qu'un pays prospère, la paix est impérative, et c'est de cette conviction que naissent nos 

propositions en matière de défense et de sécurité. Notre objectif est de préserver le Sénégal des 

menaces extérieures et intérieures par une politique de diplomatie, de dialogue entre les parties et 

d'amélioration qualitative et quantitative de notre armée et de nos forces de police. 

Défense 

Dans le monde moderne, les armées n'ont plus besoin de centaines de milliers de personnes mal 

formées et encore plus mal équipées, mais de professionnels sérieux disposant d'un équipement 

adéquat à la pointe de la technologie. Dans cette optique, notre programme a six objectifs pour 

moderniser la défense du Sénégal : 

1. Optimisation des ressources disponibles avec des investissements conséquents pour 

moderniser les équipements de l'armée ; 

2. Formation professionnelle spécifique pour nos militaires, également en coopération avec 

des armées et des nations amies, afin d'acquérir de nouvelles compétences et d'apprendre 

des méthodes d'intervention innovantes ; 

3. Coopération avec d'autres États africains en matière de sécurité et de défense, mais aussi de 

soutien en cas de catastrophes naturelles majeures, afin d'obtenir de meilleurs résultats 

grâce à une approche coopérative plutôt que compétitive ; 

4. Investissements dans la cybersécurité : la numérisation sera un processus clé dans la 

modernisation du Sénégal, la poursuivre sans de sérieuses précautions reviendrait à exposer 

notre pays à de nombreuses menaces possibles ; 

5. Augmentation du recrutement : si des armées gigantesques ne sont plus nécessaires, il est 

important que le personnel, en plus d'être correctement formé et équipé, soit en nombre 

suffisant pour accomplir ses tâches au mieux de ses capacités ; 

6. Service militaire obligatoire et rétribuée 

Sécurité 

La sécurité, l'ordre public et la justice sont aussi fondamentaux que la défense pour assurer la paix 

et le développement d'un pays, c'est pourquoi il est important de développer des mécanismes pour 

rendre la vie des Sénégalais aussi paisible que possible. 

Détecter et détruire les réseaux criminels qui imposent leur volonté de manière illégale et violente 

devra être une priorité. Il faut non seulement arrêter les criminels individuels qui commettent 

matériellement des crimes, mais aussi démanteler les structures qui organisent et gèrent la 

criminalité sénégalaise. C'est également en coopérant avec les forces de police et les armées 
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d'autres nations que nous pourrions combattre les organisations criminelles et terroristes qui 

représenteraient une menace pour nos concitoyens. 

Parallèlement au démantèlement des organisations criminelles, il faudra assurer la sécurité 

quotidienne dans les rues, c'est pourquoi nous entendons : 

• Assurer une plus grande présence policière dans les quartiers à risque. 

• Augmenter les contrôles et la vidéosurveillance 

• Améliorer, requalifier et redistribuer les casernes sur l'ensemble du territoire afin de garantir 

la sécurité également dans les banlieues. 

• Augmenter les fonds destinés aux forces de police afin de recruter de nouveaux effectifs 

• Augmenter la protection et les prestations d'assurance spécifiques, liées au risque 

professionnel, pour les employés de la défense afin de garantir au personnel la tranquillité 

d'esprit dont il a besoin pour travailler efficacement. 

• Développer de nouveaux modèles culturels basés sur la légalité et le respect de la loi en 

coopération avec les écoles et les associations locales. Promouvoir des initiatives qui 

garantissent la participation réelle de toute la population, en particulier des jeunes et des 

personnes dites "faibles", à la vie politique, économique, culturelle et sociale du pays. 

• Mettre en place une force de police locale qui permet aux administrations locales de 

contribuer à la sécurité des citoyens sans avoir à attendre l'intervention du gouvernement 

central. 

Outre l'aspect répressif de la criminalité, il est essentiel d'établir une relation de confiance et de 

respect entre la police et la population. Cet objectif doit être atteint par deux moyens : 

• En augmentant les ressources et les moyens disponibles pour les activités de protection 

civile et de protection du territoire en cas de catastrophes naturelles majeures, y compris 

par la création de structures spécifiques pour la gestion des désastres naturels et des 

catastrophes avec un renforcement des outils à leur disposition. 

• Garantir les manifestations pacifiques et les droits des citoyens dans le respect des lois et 

des droits constitutionnels, développant ainsi une nouvelle relation entre les forces de 

l'ordre et les citoyens basée sur le dialogue entre les parties, le partage et la confiance dans 

les institutions. 

Enfin, la résolution de la question de la Casamance sera cruciale pour assurer la paix au Sénégal, et 

une résolution pacifique mais surtout durable du conflit ne peut être obtenue que par le dialogue 

entre les parties.
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Développement durable 
Il est inutile de faire croître une nation de manière non durable : il s'agirait d'un développement qui 

profite à certains au détriment d'autres, une injustice déguisée en progrès. Au contraire, un 

gouvernement avisé sait que le développement de chaque secteur de l'économie doit être durable 

sur le plan environnemental, social et économique. Ce type de développement fait l'objet de notre 

programme car c'est le seul qui nous intéresse : le seul qui puisse donner au Sénégal une perspective 

à long terme. 

Recherche scientifique et nouvelles technologies 

La première étape vers le développement durable est l'investissement dans la recherche et les 

nouvelles technologies. Ce type d'investissement devra avoir une approche mixte tant au niveau 

des acteurs impliqués que des fonds : universités, entreprises, associations et institutions 

internationales devront coopérer pour trouver et exploiter au mieux les fonds publics et privés. 

La création de clusters de production aura non seulement pour objectif de rationaliser la 

consommation d'énergie et les transports, comme nous le verrons plus loin, mais servira également 

à mutualiser les connaissances et les efforts. Au sein de celles-ci, outre les entreprises de la chaîne 

d'approvisionnement, il faudra compter sur les universités publiques spécialisées dans le secteur 

productif du district, qui auront pour rôle de former les professionnels du futur d'une part, et de 

faire de la recherche appliquée d'autre part, grâce à des collaborations avec des universités 

étrangères, des fonds provenant d'entreprises sénégalaises et étrangères qui bénéficieront de ces 

recherches, des fonds gouvernementaux et des projets de l'Union africaine. 

Cette recherche sera essentielle pour permettre le développement technologique de nos 

entreprises, ce qui leur permettra de devenir attrayantes pour les investisseurs étrangers tout en 

maintenant la propriété sénégalaise. 

Développement du secteur primaire 

Le secteur primaire nécessite une attention particulière.  

La priorité sera d'analyser le secteur avec un recensement rigoureux de ce qui est actuellement 

présent, à partir duquel seront évalués le potentiel et les contraintes de son développement. 

À la suite de cette analyse, une politique agricole basée sur l'application de la Loi d'Orientation agro-

silvo-pastorale devra être définie. Le financement sera augmenté pour réhabiliter l'agriculture, 

l'élevage, les forêts et la pêche. 

Une fois le financement du secteur augmenté, il faudra créer des circuits de distribution et de 

commercialisation, promouvoir des unités industrielles de transformation des produits, créer des 

pôles économiques pour le développement des zones rurales et promouvoir des unités industrielles 

locales. 

AGRICULTURE  
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Le Sénégal est une région riche en ressources qui, à ce jour, apportent très peu de richesses à sa 

population. Le secteur alimentaire sénégalais est composé de nombreux petits acteurs et de 

quelques grandes industries, et pour faire un usage complet et responsable de nos ressources, il est 

nécessaire d'agir sur les deux catégories. 

 

En ce qui concerne les plus petits acteurs, il sera nécessaire de protéger les travailleurs locaux du 

secteur agroalimentaire en les protégeant et en les soutenant à tous les stades de leur 

développement professionnel et humain. Plus précisément, il faudra : 

• Garantir l'accès à l'eau avec la construction de réservoirs à usage agricole, de puits et 
d'infrastructures hydrauliques capables d'apporter de l'eau potable aux activités agricoles ;  

• Assurer la maitrise de l’eau et sa gestion rationnelle, dans les régions sahéliennes arides du 
centre-nord ; 

• Réaliser le Canal du Cayor et du Baol ; 

• Relancer le projet de revitalisation des vallées fossiles ; 

• Construire des barrages anti-sel à l’embouchure du fleuve Casamance afin de 
“désaliniser” le fleuve et mobiliser sa ressource en eau douce pour le développement de la 
riziculture locale et de la mangrove ; 

• Garantir l'accès aux terres ; 

• Créer de projets spécifiques et de microfinancements pour les agriculteurs qui vivent de leur 

travail ; 

• Augmenter les connaissances et la professionnalisation des agriculteurs par le biais de cours 

et d'activités spécifiques (totalement gratuits et payés par l'État), avec pour conséquence 

l'amélioration des systèmes de production et de culture ; 

• Soutenir économiquement et bureaucratiquement les petits entrepreneurs par des prêts et 

des financements subventionnés, des cours de formation gratuits, des collaborations et des 

coopérations, des simplifications bureaucratiques, des microfinancements sans intérêt ou 

non remboursables ; 

• Renforcer la recherche dans le domaine agricole en mettant sur pied un fonds de 
recherche appliquée à l’agriculture. 
 

En ce qui concerne les grands acteurs et l'industrie alimentaire en général, il sera nécessaire de : 

• Créer des zones spécifiques et des districts industriels où les entreprises du secteur 

agroalimentaire peuvent s'installer en les soutenant et en les aidant à se développer dans le 

temps ; 

• Développer des filières spécifiques dans le secteur agroalimentaire en s'appuyant sur les 

particularités, les excellences et les potentialités du territoire, valorisant ainsi les produits 

locaux typiques en protégeant et en préservant la tradition agricole et gastronomique du 

Sénégal ; 

• Accroître les investissements dans le secteur, notamment en renforçant la coopération 

internationale afin de créer des projets communs favorisant l'autosuffisance alimentaire ; 

• Encourager l'agriculture verte et le développement de nouvelles méthodes de production, 

telles que la production biologique, à exporter notamment à l'étranger ; 
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• Développer et mettre en œuvre des projets spécifiques, également liés à l'agenda 2030, 

créant de la richesse et des emplois, en particulier chez les jeunes ; 

• Étendre la collaboration avec les écoles pour développer des parcours d'études spécifique ; 

• Réorganiser la structure administrative pour atteindre une plus grande efficacité en 

améliorant les échanges et la communication entre les parties prenantes. 

ELEVAGE DYNAMIQUE 

• Garantir l'accès à l'eau avec la construction de réservoirs à usage agricole, de puits et 
d'infrastructures hydrauliques capables d'apporter de l'eau potable aux activités 
d'élevage ; 

• Favoriser la création de grandes fermes d’élevage, qui seront de véritables laboratoires 
d’application des recherches effectuées sur l’amélioration des races, par des incitations et 
un accompagnement financier ; 

• Nous aménager des espaces, des parcelles fourragères et des points d’abreuvage ; 

• Créer des systèmes mixtes intégrant l’agriculture et l’élevage afin d’optimiser l’utilisation 
des espaces aménagés ; 

• Inciter la création d’unités d’abattoirs certifiées, de conservation laitière et de traitement 
des peaux collectées. 

• Créer de projets spécifiques et de microfinancements pour les bergers qui vivent de leur 

travail ; 

• Augmenter les connaissances et la professionnalisation des éleveurs par le biais de cours et 

d'activités spécifiques (totalement gratuits et payés par l'État), avec pour conséquence 

l'amélioration des systèmes de production ; 

PECHE   

• Réserver la zone des 12 milles marins (mer territoriale) exclusivement à la pêche artisanale 

• Rendre obligatoire la technologie de géolocalisation des pirogues pour assurer la sécurité 
des pêcheurs et ainsi, faciliter les opérations de sauvetage en mer ; 

• Renforcer le dispositif de surveillance des eaux maritimes sénégalaises et de lutte contre la 
pêche, non réglementée et non déclarée; 

• Veiller à l’application sans concession de la réglementation sur la pêche maritime (le repos 
biologique, les permis de pêche, l’ immatriculation des pirogues, les filets à mailles 
réglementaires) ; 

• Allouer au secteur ses propres ressources (licences de pêche, permis de pêche, cartes 
mareyeur, amendes, etc.) afin que la pêche se puisse financer soi meme. 

• Créer de projets spécifiques et de microfinancements pour les pêcheurs qui vivent de leur 

travail ; 

 
En ce qui concerne l'exploitation minière, en revanche, outre la réappropriation des ressources 
naturelles nationales, que nous aborderons dans le chapitre sur la politique étrangère, des 
conditions de travail décentes doivent être garanties : une convention collective de référence doit 
définir les salaires et la durée maximale du travail des employés, tandis que l'inspection du travail 
doit contrôler l'application des règles de sécurité et l'impact de la pollution minière sur la santé 
des travailleurs. L’exploitation  minière doit être accompagnée de la création d’industries 
structurées autour de l’extraction et de la transformation des produits et de leurs dérivés. 
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Pour cela il faudra : 

• Bâtir un consensus national fort et stable pour l’exploitation du sol et  du sous-sol (pétrole 
gaz) afin de garantir la transparence dans la gestion des ressources, et la prise en compte 
des défis sociaux et environnementaux ; 

• Revoir tous les contrats signés sur les blocs pétroliers déjà attribués afin de préserver les 
intérêts supérieurs du peuple dans l’exploitation de ses ressources ; 

 

Développement du secteur secondaire 

Le développement du secteur secondaire devra se faire selon un modèle basé sur les clusters 

industriels : chaque industrie devra avoir un ou plusieurs clusters dédiés où la présence de chaînes 

de production entières dans un rayon de quelques kilomètres permettra de réduire les coûts de 

transport, de renforcer la collaboration et l'innovation dans nos industries. 

Plus précisément, plusieurs clusters industriels doivent être créés pour chacun des secteurs 

suivants: 

• Raffinage du caoutchouc, des plastiques et d'autres huiles 

• Industrie alimentaire 

• Artisanat 

• Industrie du métal 

• Immobilier 

• Pharmaceutique 

• Textile 

• Electroménager 

Chacun de ces districts doit être bien relié par voie ferrée au reste du pays et aux infrastructures de 

transport international (grands ports, aéroports et chemins de fer transnationaux), doit disposer de 

centres universitaires spécialisés dans le secteur économique des industries locales, et doit avoir en 

son sein les services sociaux nécessaires au développement social de ces zones. 

Développement du secteur tertiaire 

Le secteur tertiaire devra se développer en s'appuyant sur les pôles industriels : l'augmentation de 

la production industrielle et de l'emploi entraînera une plus grande demande de services et un plus 

grand pouvoir d'achat de la population. 

Grâce à une planification urbaine minutieuse, les grappes industrielles doivent être intégrées dans 

les villes existantes, agissant ainsi comme un moteur pour le développement du commerce et des 

services en général. 

Certaines espaces seront réservées aux bureaux et aux commerces afin de rendre vivables les villes 

sénégalaises du futur. Chaque grande usine ou projet immobilier devra comprendre des locaux dont 

l'utilisation sera limitée : ils seront concédés gratuitement pendant une période initiale et loués 
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ensuite à des bureaux et des magasins, qui pourront acheter ces espaces tant qu'ils conserveront 

leur fonction commerciale. 

TOURISME 

Le Sénégal possède toutes les qualités et la beauté nécessaires pour attirer les touristes étrangers 

et devenir l'un des principaux pays touristiques d'Afrique. Le récent accord AFCFTA ouvre de grandes 

possibilités pour le tourisme sénégalais, tant au niveau continental qu'international. C'est pourquoi 

nous devons créer des projets, des programmes et des initiatives qui mettent en valeur notre 

territoire et ses attraits touristiques : idées, projets et initiatives pour développer le tourisme 

sénégalais 

En particulier, notre stratégie de développement du tourisme comprend trois axes d'intervention : 

faire connaître nos beautés, innover l'offre pour faciliter les flux, et faciliter l'économie du secteur. 

 

En ce qui concerne la valorisation de nos atouts, il sera nécessaire de mettre en œuvre de nouvelles 

formes de marketing touristique visant à désaisonnaliser les flux également en diversifiant les cibles 

: les pays africains, européens, américains et asiatiques devront faire l'objet d'initiatives différentes 

et spécifiques afin d'augmenter et de diversifier les masses touristiques. 

En plus de rendre les opérations de marketing plus spécifiques aux différentes cibles, il faudra 

développer des stratégies différentes pour les différentes zones du Sénégal, en promouvant ainsi 

des beautés moins connues et en valorisant ainsi le territoire dans sa globalité au profit des 

communautés locales. 

 

L'offre, par contre, devra être innovée de manière différente : il faudra se concentrer sur des projets 

et des initiatives à moyen et long terme et sur une vision à plus long terme, créant ainsi les bases 

pour concevoir une véritable chaîne touristique sénégalaise. En particulier : 

• Différents acteurs devront travailler ensemble pour avoir une chaîne d'approvisionnement 

touristique plus cohérente, par exemple en réunissant les institutions, les transports, les 

hôtels et les autres acteurs du secteur ; 

• Il faudra développer des itinéraires touristiques internes conçus pour répondre aux besoins 

des jeunes Africains qui veulent voyager mais ne peuvent pas se permettre des voyages 

coûteux sur d'autres continents, ainsi que des Africains de la diaspora qui veulent retourner 

dans leur pays, même pour une courte période ; 

• Il sera nécessaire de développer des parcours de formation spécifiques liés au secteur du 

tourisme et de la restauration, afin de rendre les professionnels plus préparés et plus 

efficaces ; 

• Il convient de promouvoir de nouvelles formes d'économies liées au tourisme, notamment 

les économies familiales telles que les petits B&B, l'hospitalité diffuse, les micro-hôtels, 

l'artisanat de qualité les produits locaux. 

Gestion des ressources naturelles 
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Pour assurer la durabilité du développement du Sénégal, il est crucial de veiller à ce que la 

consommation de ressources soit réduite au minimum. 

Ils doivent notamment être protégés : 

• Des forêts dotées de plans de reboisement qui visent non seulement à ne pas diminuer la 

superficie forestière du pays mais même à l'augmenter ; 

• Les ressources en eau, tant en termes de consommation d'eau potable à minimiser grâce à 

des systèmes de récupération et à l'innovation dans l'agriculture, qu'en termes de pollution 

de nos rivières, lacs et côtes ; 

• Les ressources du sol, car l'activité extractive, aussi fondamentale soit-elle, doit être 

délimitée selon des critères visant à protéger les écosystèmes nationaux. 

AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE 

Pour garantir le droit à l'alimentation à l'ensemble de la population et réduire les difficultés 

économiques et sociales, l'État devra garantir aux groupes les plus démunis les produits de première 

nécessité tels que l'eau et la nourriture nécessaires à leur survie. Pour atteindre cet objectif, outre 

les mesures déjà décrites dans le paragraphe sur le secteur primaire, il faudra: 

• Atteindre des niveaux de productivité plus élevés dans tous les secteurs (agriculture, 

pastoralisme, élevage, pêche, industrie agroalimentaire) par l'innovation, le recyclage, la 

mise à niveau technologique et la diversification ; 

• Développer et mettre en œuvre des projets spécifiques, également liés à l'agenda 2030, 

créant de la richesse et des emplois, en particulier chez les jeunes ; 

AUTOSUFFISANCE ÉNERGÉTIQUE 

L'énergie est l'une des ressources les plus essentielles d'une économie moderne : sans elle, la 

production de n'importe quel bien cesserait ; par conséquent, il est crucial d'atteindre 

l'autosuffisance dans ce domaine pour éviter des augmentations de prix qui nuiraient à l'ensemble 

de l'économie sénégalaise. 

Pour y parvenir, il est nécessaire de suivre trois voies : celle de l'augmentation de la production, 

celle de la durabilité de la production et celle de la rationalisation de la demande et de la 

consommation. Alors que le premier point sera traité dans ce chapitre, la durabilité de la production 

d'énergie et la rationalisation de la demande seront abordées dans le chapitre sur l'environnement. 

 

En ce qui concerne l'augmentation de la production, pour atteindre l'autonomie énergétique du 

Sénégal, il sera nécessaire de réduire la dépendance énergétique vis-à-vis de l'étranger. Cela se fera 

en diversifiant les sources d'approvisionnement, en développant les sources d'énergie en fonction 

des caractéristiques et des spécificités de notre territoire, et en exploitant les ressources et les 

richesses du sous-sol pour faire croître l'économie et accroître notre indépendance par rapport aux 

entreprises et aux nations étrangères. 

 

En ce qui concerne la diversification des sources d'approvisionnement, nous devrons 
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• Augmenter notre capacité de regazéification et de distribution ainsi que le stockage 

d'énergie ; 

• Augmenter les investissements publics dans des secteurs cruciaux et fondamentaux tels que 

l'extraction de matières premières et l'économie verte ; 

• Stimuler diverses formes de coopération, dans le respect de la souveraineté, de l'autonomie 

et de l'intérêt national du Sénégal, afin de créer des projets et des initiatives communs. 

Afin de tirer parti des spécificités de notre territoire, il sera nécessaire de simplifier les procédures 

et d'encourager l'installation de panneaux photovoltaïques sur les structures privées, d'augmenter 

les investissements publics pour optimiser les processus de production et améliorer les 

compétences professionnelles des intervenants, et d'améliorer le système d'extraction et 

d'approvisionnement en énergie par l'innovation, la reconversion, la mise à niveau technologique 

et la coopération. L'optimisation des systèmes de distribution, par exemple en investissant dans la 

maintenance des installations et dans des infrastructures spécifiques, sera la clé pour maximiser 

l'efficacité de la production. 

Sports 

Le développement de l'économie du pays doit s'accompagner du développement de ses habitants, 

tant au niveau de l'éducation que de leur bien-être physique. C'est pourquoi il sera important 

d'élaborer une nouvelle charte sportive visant à développer le sport de masse et à aider les sportifs 

d'élite à s'exprimer pleinement, apportant ainsi du prestige au Sénégal à travers le monde comme 

l'a fait notre équipe nationale de football en remportant la Coupe d'Afrique. 

De nouvelles infrastructures devraient être construites dans tout le Sénégal, tandis que les écoles 

devraient jouer un rôle de pionnier en amenant les jeunes à pratiquer du sport de manière saine et 

constructive pour leur développement personnel. 

Il s’agira donc de : 

• Voter un code pour la réglementation du secteur et une meilleure prise en charge des 
exigences modernes du sport ; 

• Créer un fonds de relance du sport pour un renforcement des appuis budgétaire de l’État 
au profit des clubs et pour leur encadrement vers une réelle et nécessaire 
professionnalisation ; 

• Promouvoir un cadre favorable au financement privé du sport ; 

• Construire des stades régionaux ; 

• Construire des aires de jeu dans les communes ; 

• Développer le sport scolaire et universitaire et promouvoir le concept : Sports et études, 
avec un appui en bourses aux talents précoces et aux sportifs de haut niveau.
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Environnement 

Production d’énergie 

En ce qui concerne la durabilité de la production, un point clé du développement durable, des 

processus à long terme doivent être mis en œuvre : 

• Le développement de cours, de projets et d'activités liés à l'économie verte pour gérer les 

processus et les dynamiques des prochaines années (Agenda 2030) en créant des 

opportunités d'emploi et de bien-être pour les travailleurs, en particulier les jeunes, engagés 

dans le secteur. Ces opportunités devront évidemment être concrétisées en promouvant des 

investissements spécifiques dans le domaine de l'énergie et en créant les conditions 

nécessaires pour que les jeunes puissent s'épanouir et exprimer leurs vocations et leur 

potentiel dans le domaine de l'énergie ; 

• La valorisation des ressources et des potentialités du pays pour activer, également en 

collaboration avec les partenaires étrangers, un parcours de transition énergétique éco-

durable en augmentant les approvisionnements alternatifs et en misant surtout sur les 

différentes formes d'énergies renouvelables, par exemple à travers la promotion des 

communautés énergétiques, surtout au niveau industriel ; 

• La mise en place de cours d'enseignement supérieur liés à l'économie verte, en développant 

également la collaboration avec les écoles pour développer des cursus spécifiques. 

Consommation d’énergie 

En plus d'augmenter la production et de la rendre plus durable, il sera nécessaire, pour atteindre 

une autosuffisance totale, de rationaliser la demande afin de minimiser la consommation sans 

encourir de désagréments. 

À cet égard, il serait souhaitable de : 

• Optimiser le réseau énergétique national, par exemple en créant des zones et des districts 

spécifiques où les entreprises de taille moyennes et grand peuvent s'installer pour 

économiser de l'énergie ; 

• Encourager l'autoproduction et l'autoconsommation d'énergie renouvelable pour les 

entreprises et les particuliers, notamment par des mesures incitatives pour l'énergie 

photovoltaïque, géothermique, éolienne, etc. ; 

• Viser une efficacité énergétique maximale dans les bâtiments et les industries afin de réduire 

la consommation à performance égale ; 

• Lancement de formations scolaires sur l'utilisation de l'énergie. 

Gestion des déchets 

Afin de minimiser l'impact environnemental de notre société, il est important de gérer toutes les 

sources potentielles de pollution, de réduire la consommation et de préserver les ressources. Un tel 

processus ne peut ignorer la gestion des déchets ; il sera donc nécessaire d'élaborer un plan national 
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du cycle des déchets pour chaque type de matériaux, qui devra ensuite être mis en œuvre par les 

gouvernements locaux de manière uniforme et coordonnée afin d'exploiter les éventuelles 

économies d'échelle. 

Alors que la collecte sélective devra garantir un recyclage maximal (en incitant également les 

entreprises sénégalaises à utiliser des matériaux recyclés), la collecte non sélective devra être 

utilisée pour la création d'énergie au moyen d'usines de valorisation énergétique des déchets à la 

pointe de la technologie qui minimisent l'impact environnemental du traitement à chaud. 

Les fonds provenant de la production d'électricité des usines de valorisation énergétique des 

déchets et de la vente de matériaux recyclés seront utilisés pour couvrir les coûts de création des 

infrastructures nécessaires à la mise en œuvre de ce plan. 

Enfin, en ce qui concerne les déchets organiques, les municipalités seront chargées d'élaborer des 

plans de compostage locaux, ce qui permettra aux agriculteurs locaux d'obtenir des engrais à bon 

marché. 

Protection de la biodiversité 

Afin de protéger la biodiversité du Sénégal, il sera important de disposer d'une cartographie 

détaillée et constante de la flore et de la faune locales. 

Dans cette cartographie, il sera nécessaire de mettre en évidence les différentes espèces présentes 

sur chaque territoire, le nombre estimé de spécimens, ainsi que les menaces potentielles auxquelles 

elles sont confrontées. 

Une fois la cartographie réalisée, il sera important de disposer de plans annuels visant à préserver 

et éventuellement repeupler les espèces menacées en contrôlant les facteurs de risque. 

Formation environnementale 

La transition écologique nécessitera un effort considérable de la part de l'ensemble de la population, 

c'est pourquoi il est essentiel que les citoyens soient formés sur la meilleure façon de contribuer à 

la réalisation de cet objectif.  

Le moyen le plus simple et le moins coûteux de former les citoyens est de dispenser une éducation 

environnementale dans les écoles, afin que les enfants puissent à leur tour éduquer leurs parents. 

En particulier, il devrait être enseigné : 

• Comment réduire la consommation des ménages 

• Comment trier les déchets 

• Comment prendre soin de l'environnement local 

Diplomatie environnementale 

L'urgence environnementale est un problème mondial qu'aucun pays ne peut envisager de résoudre 

seul. C'est pourquoi il sera important d'engager nos efforts diplomatiques dans tous les forums afin 

de parvenir à des accords pour préserver l'environnement. 
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Il faudra notamment s'attaquer aux problèmes de désertification avec des projets tels que la grande 

muraille verte, s'occuper de la gestion de l'eau en coopération avec les pays voisins et négocier des 

accords internationaux pour faciliter l'accès aux technologies vertes les plus avancées pour les pays 

les plus pauvres qui n'en ont pas les moyens.
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Finances, économie et orientation budgétaire 

Viabilité du budget 

La viabilité économique devra être assurée par une répartition économe du budget, qui devra viser 

l'équilibre à long terme. 

Pour atteindre cet équilibre, il sera nécessaire de : 

• Minimiser les dépenses déficitaires, en les limitant autant que possible aux investissements 

afin que la dette créée puisse être remboursée les années suivantes. 

• Rationaliser les dépenses en réduisant les déchets 

• Combattre la corruption 

• Avoir un contrôle plus strict des dépenses publiques 

• Stimuler la croissance économique 

Rapports des organes de l’État 

Afin d'assurer une efficacité maximale des dépenses, il sera nécessaire de faciliter les contrôles de 

la Cour des comptes par le biais de certaines mesures : 

• Le gouvernement devra établir une liste annuelle des prix des travaux publics qui permettra 

aux administrations et à la Cour de comprendre quel est le coût moyen d'un contrat, quel 

qu'il soit, et de voir ainsi s'il y a des dépenses suspectes. 

• Chaque administration devra disposer d'un bureau du budget, qui sera chargé d'effectuer 

les paiements une fois les factures reçues, de déclarer les dépenses et de les communiquer 

à la Cour des comptes dans les délais impartis. 

• Les dépenses de chaque administration devront être publiées en ligne afin que tout citoyen 

puisse vérifier comment l'argent des impôts est dépensé 

Pour que ce système fonctionne, des investissements dans le stockage des données et l'embauche 

de personnel pour contrôler les comptes des administrations seront nécessaires, ce qui augmentera 

le budget de la Cour des comptes.
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Infrastructures 
Les infrastructures joueront un rôle crucial dans le développement du pays, dont dépendront la 

circulation des marchandises, l'approvisionnement en électricité et en eau, les services publics et, 

en général, le bon fonctionnement de notre société. 

Transports internes 

Avec la construction de plusieurs pôles de production, il sera important de veiller à ce qu'il n'y ait 

pas de barrières à l'intérieur du pays entre les différentes villes ou régions. Un rôle clé sera joué par 

le transport ferroviaire : un système ferroviaire reliant les villes, les pôles de production et les 

plateformes internationales aura pour rôle d'accélérer et de rendre plus économique le transport 

des marchandises, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts et de se développer 

davantage. 

Si le transport ferroviaire permettra de relier les centres de production et les grandes villes, il est 

important que chaque commune soit reliée aux principaux pôles par des routes bien entretenues 

qui permettent aux habitants de la périphérie du pays d'avoir accès aux mêmes biens et droits que 

ceux dont bénéficient les habitants des grandes villes. 

Transports externes 

Une fois que le pays sera connecté avec lui-même, il sera crucial de le connecter avec les pays 

étrangers pour faciliter le commerce et le tourisme. Il faudra donc construire : 

• Grands ports commerciaux permettant l'arrivée et le départ de marchandises 

• Des ports plus petits pour le tourisme le long de la côte 

• Aéroports avec liaisons vers d'autres continents 

• Les chemins de fer et les autoroutes qui nous relient aux pays voisins et se poursuivent le 

long des principales routes commerciales, ce qui nous permet de transporter des 

marchandises par route et par rail vers d'autres continents également. 

Ce réseau d'infrastructures devra évidemment être connecté au réseau interne afin que nous 

puissions transporter sans difficulté les personnes et les marchandises à l'intérieur et à l'extérieur 

du pays. 

Télécommunication 

Pour le développement de notre économie, il est indispensable que nous rattrapions notre retard 

sur le reste du monde en matière de réseau téléphonique et de connexion internet, qui sera aussi 

un outil d'émancipation du citoyen, qui pourra trouver des informations utiles et s'informer à très 

faible coût. 

Le développement d'un réseau de téléphonie et d'Internet devra commencer dans les districts de 

production, afin de permettre une plus grande croissance de l'économie dès le début, et se 

développer ensuite dans le reste du pays pour offrir les mêmes droits à chaque citoyen. Ce réseau 
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devra être à la pointe de la technologie afin d'être utilisé pendant de nombreuses années avant de 

devoir être remplacé car obsolète. 

Réseau électrique et d’eau 

Comme pour l'Internet et le réseau téléphonique, il sera essentiel de développer un réseau étendu 

d'eau et d'électricité dans tout le pays. Pour ce réseau également, le développement devra 

commencer par les districts de production : la croissance de l'économie résultant de cet 

investissement permettra l'augmentation des dépenses nécessaires pour fournir cette 

infrastructure à l'ensemble du pays. 

Bâtiments publics 

Enfin, le développement du pays et la fourniture de nouveaux services nécessitent de sérieux 

investissements dans les bâtiments publics. Les nouveaux districts de production auront besoin 

d'écoles, d'hôpitaux, d'universités, de bureaux de poste et d'autres installations. Par conséquent, 

un plan de construction publique devra être développé pour amener ces installations dans tout le 

pays, en donnant la priorité aux endroits où il y aura la plus grande demande de services et en 

atteignant progressivement chaque municipalité du Sénégal.
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Institutions 

Lutte contre la corruption 

La lutte contre la corruption sera un aspect essentiel pour atteindre les objectifs de ce programme: 

sans elle, les coûts de tout investissement seraient multipliés, rendant nos propositions irréalisables. 

 En plus des mesures déjà décrites dans le chapitre sur les finances publiques, il sera nécessaire de 

rendre chaque agent public responsable de ses actes. 

À cette fin, les dénonciations devront être encouragées et facilitées par divers mécanismes : 

• Chaque mesure devra être signée avec le nom et le prénom du fonctionnaire responsable. 

• En cas de condamnation pour corruption et tentative de corruption, une amende est ajoutée 

à la peine et versée intégralement au dénonciateur. 

• Les plaintes pour corruption et tentative de corruption, dans les cas où elles sont 

susceptibles d'affecter le plaignant, peuvent être anonymes. 

Décentralisation 

Pour que les autorités locales soient plus efficaces, elles doivent disposer des pouvoirs nécessaires 

pour répondre aux besoins des citoyens.  

Pour répondre à ce besoin, il est nécessaire de doter les collectivités locales d'une véritable 

autonomie financière : tant qu'elles équilibrent leur budget, elles doivent pouvoir disposer de leurs 

propres recettes pour financer des services en plus des services minimums à fournir en vertu de la 

législation nationale. 

En garantissant les services essentiels sur tout le territoire, il conviendra également de localiser les 

bureaux et les fonctionnaires sur l'ensemble du territoire, garantissant ainsi une présence capillaire 

de l'État. 

Système judiciaire 

Afin de rendre le système judiciaire plus équitable et indépendant, plusieurs mesures sont 

nécessaires pour éduquer les citoyens sur leurs droits et devoirs d'une part, et pour séparer 

clairement le gouvernement et le pouvoir judiciaire d'autre part. 

Pour mieux informer les citoyens sur le droit sénégalais, il faudra : 

• Traduire la Constitution dans les différentes langues du Sénégal pour permettre à tous les 

habitants de la comprendre pleinement. 

• Enseigner les bases du droit dans les écoles afin que les citoyens soient informés du 

fonctionnement du pays et du système juridique. 

• Créer un site web gouvernemental qui rassemble toutes les lois en vigueur dans leur version 

la plus récente, permettant ainsi aux citoyens d'avoir un accès facile aux textes juridiques. 
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La séparation du gouvernement et du pouvoir judiciaire, en revanche, sera un processus plus long, 

qui devra inclure plusieurs réformes : 

• Les magistrats, une fois leur carrière judiciaire terminée, ne seront pas autorisés à occuper 

un quelconque poste politique pendant au moins trois ans. 

• Le Parlement et le gouvernement devraient avoir de moins en moins d'influence sur le 

pouvoir judiciaire, se limitant à nommer une minorité de membres du Conseil supérieur de 

la magistrature (qui devraient en tout état de cause avoir une longue carrière juridique et ne 

pas exercer de fonction élective), tandis que les postes de président et de vice-président 

devraient être élus par les conseillers eux-mêmes. 

• Le nombre de conseillers du Conseil supérieur de la magistrature doit être augmenté afin de 

réduire le pouvoir des conseillers individuels, leur mandat dure 7 ans avec le principe 

d’inamovibilité ; 

• Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour une minorité par le Parlement à 

la majorité qualifiée et pour une majorité par le Conseil supérieur de la magistrature. 

Enfin, il est prévu d'introduire la possibilité pour les citoyens de saisir directement le Conseil 

constitutionnel. 

Renforcer la démocratie 

En plus de la séparation claire entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, si l'on veut renforcer 

la démocratie sénégalaise, il faudra agir sur les médias, les partis et les institutions. 

En ce qui concerne les médias, la liberté de la presse et la pluralité devront être garanties: il faudra 

un code de déontologie, qu'une association de journalistes (indépendante du gouvernement) sera 

chargée de faire respecter, un service public de télévision qui donne la parole à tous les partis, et 

un financement de l'éditorial indépendante. 

Les partis devront être réglementés en ce qui concerne leur financement, leur caractère 

démocratique interne et leur relation avec le gouvernement : celui qui occupe la fonction de 

président de la République ne pourra pas avoir de rôle dans un parti pendant la durée de son 

mandat. En outre, les personnes définitivement condamnées pour des délits de corruption ou de 

criminalité organisée ne peuvent être candidates. 

Enfin, il est prévu d'introduire des instruments de démocratie directe tels que des référendums sur 

des questions d'intérêt national, et de confier le contrôle de la transparence des élections à un 

organe totalement indépendant du gouvernement. 

Religion et culte 

Afin d'assurer la coexistence pacifique de toutes les confessions au Sénégal, il sera crucial de garantir 

la pleine indépendance de l'État et des institutions religieuses : le gouvernement devra conclure des 

concordats avec chacune d'entre elles, réglementant les droits et les devoirs des croyants et des 

pasteurs.
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Politique de la jeunesse et éducation 

École 

L'école du Sénégal de demain sera la méthode par laquelle seront formés des citoyens plus avertis 

et donc plus libres. 

Le droit à une éducation gratuite, accessible, proche et de qualité sera garanti à chaque citoyen 

sénégalais de la maternelle au baccalauréat. D'autre part, la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 16 

ans sera introduite afin de garantir que chaque citoyen dispose des connaissances nécessaires pour 

être un membre actif de la société. 

Outre la construction de nouveaux bâtiments scolaires dans tout le Sénégal, il sera nécessaire de 

recruter de nombreux nouveaux enseignants avec des plans de recrutement annuels établis sur la 

base d'études démographiques permettant d'estimer année par année le nombre de nouvelles 

recrues nécessaires pour assurer un service de qualité.  

L'école sera aussi un moyen de revaloriser la culture sénégalaise (les programmes scolaires devront 

être modifiés pour mieux étudier notre histoire, nos langues et notre littérature) et de former des 

citoyens actifs, en effet des cours d'éducation civique seront introduits où les élèves recevront un 

enseignement sur : 

• Le fonctionnement de l'Etat et du système juridique sénégalais 

• Les méthodes pour consommer moins d'énergie, trier ses déchets et protéger 

l'environnement. 

• Éducation médicale et sexuelle pour réduire la possibilité de propagation de maladies et 

donner aux élèves une idée de la manière de se soigner et d'intervenir contre les maladies 

les plus courantes. 

• Le fonctionnement du système fiscal et du droit du travail sénégalais 

Université 

Comme déjà mentionné dans le chapitre sur le développement durable, les universités sénégalaises 

devront se développer main dans la main avec les différents secteurs de l'économie, en vivant en 

symbiose avec les districts de production et en formant des travailleurs compétents pour aider nos 

entreprises à se développer. 

Pour que ces universités gagnent en prestige, il faudra intensifier les échanges avec les pays 

étrangers, y compris les incitations économiques pour que nos jeunes étudient pendant une courte 

période dans d'autres pays du monde (comme cela se passe en Europe avec le projet Erasmus) et 

pour que les jeunes étrangers viennent étudier chez nous.  

Des programmes similaires devraient être mis en œuvre pour les professeurs : des échanges 

temporaires devraient être organisés avec des universités étrangères pour permettre aux 

professeurs sénégalais de travailler en étroite collaboration avec des universités plus avancées et 

d'en importer les meilleurs aspects au Sénégal. 
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Éducation des adultes 

Si les jeunes sont notre avenir, nous devons aussi donner la possibilité d'apprendre à ceux qui ne 

l'ont pas eue quand ils étaient jeunes. Pendant les périodes de fermeture, les installations scolaires 

doivent être mises à la disposition de ceux qui veulent organiser des cours de formation pour 

adultes, tant sur les matières scolaires que sur la citoyenneté. 

École et travail 

Il est important que les enfants étudient et profitent de leur enfance, mais une fois qu'ils auront 

quitté l'école, ils devront décider de ce qu'ils feront de leur vie. Afin de les aider à mieux comprendre 

ce qu'ils aimeraient faire et ce qu'ils n'aimeraient pas faire, et pour leur permettre d'acquérir de 

l'expérience, des programmes de travail scolaire en alternance doivent être introduits au cours des 

dernières années de l'enseignement secondaire. 

Pour ceux qui ont déjà une idée de ce qu'ils veulent faire, des collèges professionnels seront créés : 

des cours de lycée qui visent à former des professionnels dans des secteurs spécifiques tels que le 

tourisme. Ces instituts devront collaborer avec les entreprises de leur secteur pour former les jeunes 

au mieux de leurs capacités et leur garantir un emploi une fois diplômés.
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Politique étrangère et diaspora 

Intégration africaine 

Le Sénégal représente aujourd'hui l'un des pays les plus stables dans l'une des régions les plus 

pauvres du monde. C'est pourquoi, au sein de l'Union africaine, notre nation pourrait jouer un rôle 

de premier plan. 

De nombreuses questions telles que la sécurité contre le terrorisme international, le changement 

climatique, le transport et le commerce international, la politique monétaire ou la lutte contre le 

néocolonialisme ne peuvent être abordées par un seul État, c'est pourquoi il est nécessaire que le 

Sénégal s'assoie à la table avec les autres pays africains et se batte pour une Union africaine plus 

forte, qui doit devenir de plus en plus démocratique et une voix forte représentant notre continent. 

Relations économiques extérieures 

Le développement d'un réseau de transport national et international permettra d'accroître les 

échanges commerciaux, il sera donc crucial de nouer des relations commerciales avec des pays 

étrangers afin de  

• Augmenter l'exportation de nos produits et matières premières 

• Augmenter le tourisme 

• Attirer des fonds étrangers pour nos entreprises 

S'il sera possible d'établir des relations commerciales avec les pays de l'Union africaine qui visent à 

créer des économies complémentaires, il sera nécessaire d'avoir une relation moins 

interdépendante avec les puissances occidentales. 

Valorisation de la diaspora 

Nos compatriotes dans le monde sont nombreux, et chacun d'entre eux a eu l'occasion 

d'expérimenter et d'apprendre des réalités différentes et des façons différentes de faire les choses. 

Les Sénégalais de la diaspora peuvent être une ressource énorme pour notre pays, car ils peuvent 

nous enrichir grâce aux transferts de fonds, à l'importation de compétences et à l'ouverture de 

nouvelles entreprises et opportunités pour le Sénégal. 

En ce qui concerne les transferts de fonds, il est crucial de faciliter au maximum ce phénomène en 

réduisant les taxes, les frais de transaction et la bureaucratie et en permettant ainsi aux proches des 

émigrés sénégalais de recevoir intégralement les sommes qui arrivent de l'étranger. 

D'un autre côté, les compétences acquises à l'étranger peuvent être cruciales pour importer de 

nouveaux modèles et pratiques dans nos entreprises, tandis que ceux qui ont eu suffisamment de 

succès pour créer une entreprise dans un autre pays devraient être incités à investir au Sénégal et 

à contribuer au développement du pays qu'ils ont dû quitter des années auparavant, meme avec 

une réduction des taxes. 
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En guise d’exemple, La Chine, la Corée, et l’Inde figurant parmi les pays qui ont montré comment les 

apports de la diaspora peuvent contribuer de manière significative à transformer les économies 

nationales. Les approches adoptées par ces nations asiatiques se déclinent comme des initiatives 

pilotées par les pays et fondées sur des objectifs partagés entre le gouvernement et la diaspora, tout en 

étant sous-tendues par une batterie exhaustive de politiques, de structures administratives et de 

mesures incitatives visant à mettre en place un environnement propice à la mobilisation des ressources 

de la diaspora (expertise, investissements, esprit d’entreprise et réseaux professionnels) autour de 

piliers de croissance critiques 

 Il s’agira donc :  

• De réorganiser et renforcer la représentation des Sénégalais de l’extérieur à l’Assemblée 
nationale ; 

• De créer d’une assemblée consultative des Sénégalais de l’extérieur en vue d’assurer la 
défense des intérêts des émigrés et de participer à la renégociation des conventions 
relatives à la protection sociale des ayants droit et les conditions de versement des 
pensions de retraite ; 

• De créer des Maisons des Sénégalais de l’extérieur dans les pays d’accueil et en faire un 
espace de rencontre et de regroupement de la communauté sénégalaise ; 

• De faciliter la réinsertion des émigrés désireux de revenir au pays ainsi que de leur 
participation active au développement ; 

• De mettre en place un système de retraite pour les immigrés avec l’ouverture de comptes 
d’épargne retraite en devise dans des agences de banques nationales ouvertes à l’étranger 
pour permettre l’accumulation de capitaux significatifs nécessaires au financement de 
programmes infrastructurels rentables ; 

• De créer un fonds d’investissement privé des Sénégalais de la diaspora ou une banque 
d’investissement de la diaspora afin de susciter la prise de participation au capital social 
des entreprises nationales et multinationales. 

 

Souveraineté nationale 

RÉAPPROPRIATION DES RESSOURCES NATURELLES 

Les richesses naturelles du Sénégal sont multiples, notamment ses ressources minérales et 

halieutiques. Aujourd'hui, ces ressources sont malheureusement exploitées par des puissances 

étrangères avec l'approbation des gouvernements qui se sont succédé au fil des ans, alors qu'elles 

se trouvent sur le territoire sénégalais. La réappropriation par le peuple sénégalais de ces richesses 

sera une étape fondamentale dans le financement de ce programme, et elle doit être gérée en toute 

transparence, en veillant à éviter que les ressources ne se retrouvent entre les mains des membres 

du gouvernement ou de leurs proches. 

SOUVERAINETÉ MONÉTAIRE 

Sans la souveraineté sur notre propre monnaie, la protection des intérêts de notre pays sera 

impossible car les puissances étrangères pourraient, comme elles l'ont fait dans le passé, nous faire 

chanter et faire atterrir notre économie. Avant même de reprendre possession de nos ressources 

naturelles, une véritable autonomie monétaire qui nous sorte du système du franc CFA avec les 
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autres pays africains sera impératif pour que nous soyons plus solides financièrement et que nous 

ne fassions pas fuir les investisseurs avec de lourdes répercussions sur notre dette souveraine.
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Politiques sociales 

Charte des droits 

Bien que la décentralisation soit essentielle pour rapprocher les centres de décision aux citoyens, il 

est important que cela n'entraîne pas une inégalité des droits entre les habitants des centres et de 

la périphérie. Le gouvernement doit s'engager à publier régulièrement une Charte des droits 

précisant les niveaux minimums que les administrations doivent respecter dans la fourniture de 

services, tout en laissant clairement aux autorités locales la possibilité d'aller au-delà de ces 

minimums, pour autant qu'elles le fassent à leurs propres frais et sans s'endetter. 

Lutte contre la pauvreté 

La lutte contre la pauvreté est complexe et concerne de nombreux domaines, tandis que les 

pensions et les politiques de logement seront traitées ultérieurement, il est important de préciser 

ici comment la Charte des droits devra définir des normes minimales dans les domaines de 

l'éducation, de la sécurité alimentaire, de l'approvisionnement en eau et en énergie et des pensions, 

qui devront être augmentées avec l'introduction d'une pension sociale minimale pour protéger les 

personnes âgées dans le besoin d'une part et pour augmenter la demande intérieure et donc la 

consommation d'autre part. 

Programme de logements sociaux 

Le droit au logement est un droit fondamental qui garantit aux citoyens la sécurité dont ils ont 

besoin pour être des membres actifs de la société. 

Chaque gouvernement local aura pour tâche d'élaborer un rapport annuel sur la situation du 

logement sur son territoire, indiquant le coût du logement et les loyers, les niveaux de la demande 

et de l'offre, et le besoin de logements publics. Sur la base de ces rapports, le gouvernement devra 

allouer des fonds à utiliser pour la construction de logements sociaux qui seront construits selon 

des critères de durabilité économique, écologique et sociale, offrant ainsi des espaces communs 

tels que des places pour permettre aux habitants de socialiser. 

Égalité des sexes 

Les femmes, comme les hommes, devront contribuer au développement économique et social du 

pays, et des mesures devront donc être prises pour leur permettre de le faire. 

En particulier, il sera nécessaire de : 

• Construire des crèches pour permettre aux mères de travailler tout en ayant des enfants 

petits ; 

• Introduire un congé de paternité afin de rendre l'embauche d'un homme ou d'une femme 

aussi aisée ; 

• Encourager l'éducation des femmes ; 

• Encourager l'emploi des femmes. 
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Santé 

Afin de garantir la santé des citoyens, il sera nécessaire de créer un service national de santé qui 

coordonne, finance, contrôle et soutient les différents déploiements locaux. Le service national de 

santé aura pour rôle de : 

• S'occuper de la formation et du recrutement de nouveaux médecins en coopération avec les 

universités. 

• Distribuer les fonds aux unités territoriales 

• Organiser l'organisation territoriale des soins de santé 

• Définir, en accord avec le ministère, les niveaux minimaux de soins 

• Coordonner les associations et les organisations non gouvernementales désireuses d'aider 

les soins de santé au Sénégal. 

• Contrôler le bon fonctionnement de la santé à tous les niveaux 

Les fonds destinés à la santé devraient être augmentés, tant pour l'achat de fournitures médicales 

que pour le recrutement de nouveau personnel : les citoyens devraient être traités par les unités 

territoriales de manière totalement gratuite, sans avoir à acheter eux-mêmes les fournitures 

nécessaires. 

Afin de garantir l'accès de tous les citoyens à la santé, des unités territoriales de base doivent être 

créées : chaque autorité locale, en collaboration avec le service national de santé, doit définir le 

nombre et la localisation de ses unités, qui disposeront de leur propre personnel pour assister les 

patients, effectuer la prévention médicale, surveiller la santé publique afin de prévenir les 

épidémies, planifier et gérer l'aide aux personnes handicapées, qui, en plus de recevoir des 

subventions de l'État, doivent bénéficier de soins médicaux réguliers.
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Travail 
La stratégie que nous entendons mettre en œuvre pour accroître la prospérité du Sénégal consiste 

à viser une richesse généralisée : plus les gens gagnent des salaires décents, plus ils dépenseront, le 

chiffre d'affaires des entreprises augmentera, et il pourra y avoir de nouvelles embauches dans un 

cercle vertueux. 

En commençant par les plus jeunes, la formation professionnelle sera fondamentale : les écoles 

professionnelles et les universités, comme nous l'avons déjà expliqué dans le chapitre sur 

l'éducation, devront former les professionnels du futur, en leur apprenant également quels sont les 

droits et les devoirs des travailleurs afin qu'ils soient réellement conscients de leur situation et de 

la manière de l'améliorer. 

Pour inciter au travail, en plus d'un plan public de recrutement à grande échelle, il faudra mettre en 

place des incitations qui amèneront les entreprises à embaucher avec des contrats stables et sûrs : 

la stabilité de l'emploi et de l'économie en effet, en plus d'inciter à la consommation, permettra aux 

banques d'accorder plus de prêts car il y aura plus de garanties, ce qui donnera une impulsion 

supplémentaire à l'économie. Ces incitations devraient évidemment récompenser non seulement 

les nouvelles embauches mais aussi la stabilisation des formes d'emploi précaires. 

En plus de la stabilité contractuelle, d'autres instruments de sécurité de l'emploi devraient être 

introduits : 

• Une inspection du travail efficace devra veiller au respect des mesures de sécurité minimales 

sur le lieu de travail pour éviter les décès inutiles, en pénalisant les entrepreneurs qui 

mettent leurs employés en danger. 

• L'introduction d'un salaire minimum doit fixer une norme minimale en deçà de laquelle 

aucun contrat ne peut tomber. 

• Les différentes catégories pourront, par le biais des syndicats, approuver des conventions 

collectives qui, à partir du salaire minimum, amélioreront les conditions de travail dans le 

secteur. 

Enfin, il faudra aider les travailleurs indépendants grâce à des régimes fiscaux qui aident les jeunes 

entreprises et encouragent les investissements : un pays dont les entreprises innovent peut-être 

compétitif sans baisser les salaires ni détériorer les conditions de travail.
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