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Manifeste
Considérant l’impasse dans laquelle se trouve encore le Sénégal, plus de 55 ans après notre
indépendance ;
Considérant que, malgré la qualité de ses ressources humaines et son potentiel économique reconnu,
le Sénégal est encore profondément enraciné dans une pauvreté endémique qui touche plus de la
moitié de la population ;
Considérant les attentes déçues des citoyens à la suite des deux alternances respectives du 19 mars
2000 et du 25 mars 2012 ;
Considérant l’occasion manquée, à la suite de la dernière alternance, d’engager des ruptures
transformatrices pouvant impacter positivement le vécu quotidien des Sénégalais et ce, en dépit des
différents plans et programmes en cours de lancement ou de réalisation, présentés comme
prometteurs mais dont les hypothèses, en termes de retombées économiques et sociales, mais aussi
et surtout d’impact, sont de faible fiabilité ;
Considérant que des formations politiques qui étaient parties prenantes des Assises nationales ont
raté l’occasion, dans le cadre de leur cohabitation avec le pouvoir de la deuxième alternance,
notamment à travers la coalition « Benno BokkYakaar », de s’illustrer par rapport à la prise en charge
des préoccupations des populations et de certaines valeurs partagées avec la majorité des
Sénégalais ;
Considérant que ces partis ont ainsi apporté une caution non négligeable au régime actuel, alors
qu’ils étaient en droit d’attendre de celui-ci qu’il fasse des choix clairs concernant à la fois les
principes et valeurs affirmés lors des Assises nationales, les recommandations de la CNRI et les
différentes autres exigences de développement du pays ;
Considérant le renoncement de beaucoup d’autres acteurs politiques, aussi bien à l’esprit du 23 juin
2011 qu’à l’application des conclusions des Assises Nationales ;
Considérant la persistance du clientélisme politique, du népotisme, du « clanisme », de la corruption,
des conflits d’intérêts et de toutes sortes de pratiques de mal gouvernance contre lesquels les
Sénégalais s’étaient, encore une fois, clairement prononcés le 25 mars 2012 ;
Considérant que, pour promouvoir définitivement les ruptures salvatrices auxquelles aspirent les
Sénégalais, il est impératif d’offrir à tous les compatriotes qui veulent voir le pays géré autrement, un
cadre d’expression et de mobilisation pour s’engager dans une action politique novatrice transcendant
les partis politiques traditionnels ;
Considérant qu’un tel projet, qui regroupe des patriotes de tous bords, venant des secteurs public et
privé, des villes et des campagnes, vivant sur le territoire national ou à l’étranger, qui pensent qu’il
est temps de constituer une alternative crédible aux modes habituels de gestion des affaires
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publiques, doit être ouvert à tous les patriotes, organisés ou non,

désireux de contribuer au

développement durable du pays ;
Persuadés qu’en s’inspirant des conclusions des Assises Nationales et en faisant survivre l’esprit du 23
juin 2011, un tel projet permet de :
• Répondre à l’attente des Sénégalais qui ne font plus confiance à la classe politique actuelle ;
• Concevoir et mettre en œuvre une offre politique innovante, à travers une plateforme politique
multidimensionnelle, composée de mouvements citoyens, d’organisations de la société civile, de
partis politiques et de personnalités indépendantes ;
• Placer l’action politique sous les signes de l’éthique, de l’intégrité et de la compétence ;
• Garantir la séparation effective des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et particulièrement
l’indépendance du système judiciaire ;
• Rétablir la normalité républicaine, consolider l’État de droit et garantir le respect de la loi par tous
les citoyens, y compris les élites dirigeantes, en assurant l'égalité de tous devant la justice ;
• Promouvoir la reconstruction de notre socle de valeurs, pour un « meilleur vivre ensemble » ;
• Placer la transparence, l’efficacité, l’efficience et l’obligation de rendre compte au cœur de la
gestion publique ;
• Réhabiliter l’administration publique et garantir la fourniture de biens et services publics de qualité
aux citoyens et usagers, quels que soient leur niveau de vie, leur condition sociale et leur localité
de résidence ;
• Entreprendre les réformes structurelles indispensables à une véritable émergence économique,
sociale et culturelle de notre pays ;
• Assurer la préservation et une gestion responsable de nos ressources nationales ;
• Favoriser l’émergence d’un secteur privé national fort par la promotion d’un véritable patriotisme
économique ;
• Valoriser et relancer les secteurs de production, en y réservant une place de choix à
l'entreprenariat féminin et à l'emploi des jeunes;
• Formuler des politiques de développement permettant d’assurer les équilibres macro-économiques
fondamentaux, la cohérence des stratégies sectorielles, le relèvement effectif du niveau de vie des
populations et le renforcement des capacités du secteur privé national, le seul véritable créateur
de valeur et pourvoyeur d’emplois ;
• Consolider la place du Sénégal en Afrique et dans le monde ;
Persuadés que les acteurs d’un tel projet se doivent d’être exemplaires à tous points de vue et que le
projet doit reposer sur les valeurs que sont le dévouement à l’intérêt général, l’ardeur au travail,
l’intégrité, la réceptivité aux préoccupations concrètes des citoyens, la transparence dans les actions
et l’obligation de rendre compte ;
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Nous, membres de la Plateforme politique AVENIR
« Senegaal bi ñu bëgg »
1° Faisons le serment solennel de :
• Incarner dans notre comportement quotidien les valeurs d’éthique et d’intégrité qui sous-tendent
notre plateforme ;
• Cultiver la compétence et l’amour du travail bien fait ;
• Faire preuve d’un dévouement exclusif à l’intérêt général ;
• Faire

prévaloir

les

exigences

institutionnelles

et

organisationnelles

sur

les

aspirations

personnelles ;
• Communiquer avec les citoyens sur tous les sujets de portée nationale, territoriale et locale et les
impliquer, à travers une démarche inclusive et des méthodes participatives, dans la formulation
des politiques publiques ;
• Rendre compte de toutes nos actions.

2° Nous engageons à :
• Formuler, avec les Sénégalaises et Sénégalais motivés par le devenir de leurs enfants et petitsenfants, une offre politique innovante permettant de bâtir de nouvelles institutions, une nouvelle
gouvernance, une nouvelle République et une nouvelle société, grâce à une action solidaire et
patriotique, en tant que nouveaux acteurs politiques exclusivement et entièrement dévoués à
l'intérêt général ;
• Bâtir, avec ces Sénégalaises et Sénégalais, un

nouveau leadership porté, non pas par une

personne, seule constante d'un système dont les différents acteurs sont soumis à ses ordres, mais
par une équipe solidaire de patriotes compétents, travailleurs et vertueux, en un mot de nouveaux
leaders politiques totalement dévoués et désintéressés, porteurs d’une véritable ambition pour leur
pays et réceptifs aux attentes des populations ;
• Elaborer, avec ces Sénégalaises et Sénégalais qui feront de leur engagement un sacerdoce, une
offre ambitieuse permettant de créer un nouveau cadre de performances économiques favorable à
la création de richesses et porteur d’un niveau de croissance durable, susceptible de modifier le
visage de notre pays et d’offrir des opportunités d’emploi à sa jeunesse.
• Servir le Sénégal et ne pas nous servir du Sénégal.
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3° Lançons un appel à tous les hommes et femmes, de toutes
catégories socioprofessionnelles, de l'intérieur du pays comme de la
diaspora, pour :
• Nous rejoindre et assurer avec nous leur part du leadership conféré par notre éducation, notre
culture civique et/ou politique et notre expérience professionnelle ;
• Sceller avec les sénégalais un pacte pour un projet de société alternatif et radicalement différent
de tout ce que notre pays a connu jusqu'ici ;
• S’investir dans une mission de mobilisation de nos compatriotes, sans exclusive aucune, pour offrir
des alternatives porteuses de changements dans la conduite des affaires du pays ;
• Fédérer ainsi les aspirations des populations en faveur d’une nouvelle forme de gouvernance de
rupture capable de procurer plus de bien-être à tous, dans une gigantesque entreprise de
transformation sociale qualitative.
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