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Macky Sall
Un président moderne porteur d’espoir

Garant de la magistrature suprême sénégalaise depuis un an, Macky Sall incarne 
la rupture après 12 années de présidence Wade. Son élection à la tête du Sénégal 
apparaît comme une suite logique de son parcours, après une brillante carrière 
politique durant laquelle il a gravi les échelons un à un, en étant plusieurs fois 
nommé ministre puis chef du gouvernement. Aujourd’hui, les défis auxquels le 
Sénégal doit se confronter sont nombreux, mais Macky Sall est déterminé à y faire 
face. Portrait d’un homme d’État moderne et ambitieux.

PAR PHILIPPE GORTYCH

N
é en 1961 à Fatick, dans l’ouest du Sénégal, 
Macky Sall est un enfant de l’indépendance 
qu’incarne aujourd’hui un renouvellement 
de génération dans la classe politique. En 

battant Abdoulaye Wade à la présidentielle de 2012, il 
est devenu le quatrième président du Sénégal. À cette 
occasion, Macky Sall a démontré tout son talent poli-
tique, qui prend ses racines dans une famille toucou-
leure modeste de quatre enfants élevés par un père ma-
nœuvre dans la fonction publique, puis gardien, et une 
mère vendeuse d’arachides.

UN PARCOURS ESTUDIANTIN BRILLANT
Durant ses jeunes années, Macky Sall s’est doté 

d’un solide bagage universitaire. Il a étudié à l’Ins-
titut des sciences de la terre (IST) de Dakar, puis à 
l’École nationale supérieure du pétrole et des moteurs  
(ENSPM) de l’Institut français du pétrole (IFP) de Paris, 
pour devenir ingénieur géologue et géophysicien. À la 
fin des années 1980, le jeune Macky Sall décide d’adhé-

rer au Parti démocratique sénégalais (PDS), mouvement 
politique fondé par Abdoulaye Wade en 1974. Ce der-
nier fait rapidement du natif de Fatick son protégé. La 
rencontre entre ces deux hommes que 35 ans séparent se 
révèlera déterminante pour le parcours de Macky Sall. 

Dans sa biographie politique officielle, on peut 
lire qu’en 1998 il est devenu secrétaire général de la 
Convention régionale du PDS de Fatick et président de 
la cellule Initiatives et Stratégies. Par la suite, Macky 
Sall s’engage activement dans la campagne présiden-
tielle de 2000 qui porte Abdoulaye Wade à la tête du 
pays. Il rejoint alors le cercle des hommes de confiance 
du chef de l’État, qui l’apprécie pour son tempérament 
calme et discret ainsi que pour son côté travailleur.

Dans la foulée, entre avril 2000 et mai 2001, il 
est nommé conseiller spécial du chef de l’État, char-
gé des Mines et de l’Énergie. Parallèlement, entre 
décembre 2000 et juillet 2001, il occupe le poste de 
directeur général de la Société des pétroles du Séné-
gal (Petrosen).

DÉBUT DE L’ASCENSION POLITIQUE
Macky Sall commence donc son irrésistible ascen-

sion politique en mai 2001, lorsqu’il intègre pour la 
première fois le gouvernement en obtenant le porte-
feuille des Mines, de l’Énergie et de l’Hydraulique. En 
novembre 2002, il conserve ce poste tout en devenant 
ministre d’État. Entre août 2003 et avril 2004, le futur 
président a été ministre d’État, ministre de l’Intérieur 
et des Collectivités locales, porte-parole du gouverne-
ment. En avril 2004, il est nommé vice-président du 
comité directeur du PDS et Premier ministre. Il reste à 
la primature plus de trois ans, un record sous la prési-
dence Wade.

RUPTURE AVEC ABDOULAYE WADE
Une nouvelle fois, lors de la présidentielle 2007, 

Macky Sall fait campagne pour Abdoulaye Wade, 
avant de quitter la primature pour devenir président de 
l’Assemblée nationale. Mais la relation entre les deux 
hommes se ternit lorsque Macky Sall veut audition-
ner Karim Wade, fils du chef de l’État et président de 
l’Agence nationale de l’Organisation de la conférence 
islamique (Anoci), sur la gestion des travaux routiers et 
hôteliers confiés à cette dernière. Une mesure que son 
mentor perçoit comme un crime de lèse-majesté. À la 
suite de cet incident, son poste de numéro deux du PDS 
est supprimé et le président fait voter une loi constitu-
tionnelle à effet immédiat qui réduit la durée du mandat 
du président de la Chambre basse de cinq à un an.

Ces annonces ne font qu’enflammer un peu plus le 
torchon qui brûle entre les deux hommes et poussent 
Macky Sall à annoncer en novembre 2008 sa décision de 
quitter le PDS et de se dessaisir des postes qu’il a pu obte-
nir par l’intermédiaire d’Abdoulaye Wade. Il met ainsi un 
terme à une collaboration de 19 ans, 11 ans passés dans 
l’opposition et 8 ans au pouvoir. Dans un entretien qu’il 
accorde à la chaîne de télévision Euronews durant la cam-
pagne présidentielle de 2012, il déclare : « Je n’ai pas de 
problèmes à dire que Wade a été mon maître à penser. 
Mais à un moment donné, nous avons eu une rupture sur 
des questions de gouvernance. » C’est à ce moment-là 
que l’ancien protégé du président décide de prendre son 
destin politique en main en créant, avec une trentaine 
de cadres du PDS, l’Alliance pour la République (APR/
Yaakaar – yaakaar signifiant « espoir » en wolof) dont la 
devise est « Travail, Solidarité, Dignité ».

Le 1er décembre 2008, à l’occasion du lancement de 
son parti, Macky Sall ne mentionne pas le nom d’Ab-
doulaye Wade et déclare que les Sénégalais ont besoin 
d’« un nouveau leadership ». Sans encore se déclarer 
candidat à la présidence, il fait état d’un « Sénégal à la 
croisée des chemins, prêt à prendre un nouveau virage, 
après celui historique du 19 mars 2000 », ce dernier 
symbolisant l’arrivée au pouvoir de son mentor après 
quatre décennies de pouvoir socialiste.

Pour faire connaître son Parti, Macky Sall sillonne 
sans relâche le pays et part également à la rencontre de 
la diaspora. Tous ces voyages ont pour but de préparer 
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présidence le 
25 mars 2012 
est le gage de 
l’établissement de 
la démocratie au 
Sénégal. 
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l’élection présidentielle de 2012 où il affrontera Abdou-
laye Wade, dont l’annonce de la candidature pour un troi-
sième mandat est très décriée. En effet, la Constitution 
sénégalaise de 2001 instaure le quinquennat et limite 
à deux le nombre de mandats présidentiels. Et comme 
Abdoulaye Wade a été élu en 2000 puis réélu en 2007, 
la question était de savoir si cette limite pouvait avoir 
un effet rétroactif. Après un débat enflammé qui donna 
lieu à bon nombre de contestations, sa candidature fut 
finalement validée par le Conseil constitutionnel.

LE PROGRAMME PRÉSIDENTIEL
Son principal rival, Macky Sall, fait campagne sous 

le slogan « Le chemin du véritable développement ». Le 
leader de l’APR bâtit son projet politique autour de cinq 
axes majeurs : mettre un terme à l’injustice sociale et se 
focaliser sur la construction d’une caisse nationale de soli-
darité maladie transparente et sur les bourses éducatives ; 
construire les bases du développement en mettant l’accent 
sur une meilleure organisation des infrastructures et sur la 
formation professionnelle ; assurer la croissance d’une pro-
duction qui devra s’appuyer sur l’agriculture et le tourisme ; 
développer un modèle démocratique irréprochable (équi-
libre entre les institutions) ; assurer la paix et l’intégration 
économique africaine.

Macky Sall prend soin d’exposer ce programme poli-
tique à la télévision, sur Internet, et aussi par l’intermédiaire 
de caravanes qui circulent à travers le pays et la diaspora. 
Devancé par son mentor au premier tour (avec 26,58 % des 
voix contre 34,81 %), il le bat finalement largement au se-
cond tour en recueillant 65,80 % des suffrages. À l’annonce 
des résultats, le président de la Commission de l’Union 
africaine, Jean Ping, déclare que ce scrutin fait honneur 
« non seulement au Sénégal mais au continent africain tout 
entier ». De son côté, le chef de la Commission électorale 
qualifie de « preuve de la maturité du peuple sénégalais et 

de la classe politique du pays » le fait que le président sor-
tant ait appelé Macky Sall le soir même de la victoire de ce 
dernier. Enfin, dans la presse sénégalaise, on s’accorde à 
dire que l’élection de Macky Sall représente une victoire du 
peuple et de la démocratie.

Bien déterminé à marquer une rupture dans la gestion 
des affaires de l’État, le président élu organise une cérémo-
nie d’investiture dans « le strict cadre de la solennité répu-
blicaine et la sobriété requise par la situation du pays ». Y 
assistent, le 2 avril, une dizaine de chefs d’État africains, 
parmi lesquels ceux du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, 
du Congo, de la Guinée équatoriale ou encore du Nigéria.

Le lendemain, le nouveau président prononce son pre-
mier discours de chef d’État à la veille du 52e anniversaire 
de l’indépendance. Dans son allocution, il déclare que 
« tout est urgent » au Sénégal, faisant allusion, entre autres, 
à l’éducation, la santé et le prix des denrées de première 
nécessité. S’adressant à ses collaborateurs, il assure qu’il 
« ne protégera personne [car] le pouvoir est fait pour servir 
et non se servir », avant d’ajouter que « gouverner autre-
ment, c’est bannir les passe-droits, le favoritisme et le trafic 
d’influence, mettre l’intérêt public au-dessus de toute autre 
considération ».

Dans son premier message de vœux du Nouvel An, 
Macky Sall rappelle à ses compatriotes qu’il a engagé 
avec eux « un contrat de confiance basé sur la bonne 
gouvernance. » Et de poursuivre : « Ce contrat est en 
cours d’exécution et je compte le remplir fidèlement 
pour mettre le Sénégal nouveau en marche. » Il fait 
notamment état de la mise en place d’un Office natio-
nal anti-corruption (Ofnac) « doté d’un large pouvoir 
de saisine et d’investigation pour traduire en acte [l’]
aspiration commune à une gestion saine, soucieuse de 
la sauvegarde de l’intérêt public ». Le nouveau pré-
sident a par ailleurs informé ses compatriotes qu’il avait 
chargé l’Inspection générale d’État (IGE) de « publier 
un rapport annuel sur l’état de la bonne gouvernance 
publique ».

UN PRÉSIDENT OUVERT SUR LE MONDE
Sa première visite à l’étranger, le chef d’État sénéga-

lais la réserve à la Gambie voisine, un peu comme pour 
rappeler à son homologue, Yaya Jammeh, qu’il a un rôle 
important à jouer dans la résolution de la crise en Casa-
mance qui dure depuis 1982, ce qui fait que Macky Sall 
est déjà le troisième président sénégalais à  être confronté 
à cet épineux dossier. Dans la foulée de ce déplacement 
africain, il s’envole pour la première fois vers la France 
afin d’y rencontrer le président Nicolas Sarkozy. À cette 
occasion, les deux dirigeants signent un accord de dé-
fense et une convention de prêt. Par la suite, Macky Sall 
rencontrera plusieurs fois, à Paris et à Dakar, le nouveau 
président français, François Hollande, lequel déclarera 
que « le temps de la Françafrique est révolu ».

En septembre 2012, en s’exprimant à New York devant 
des responsables du Millennium Challenge Corporation 

(MCC), un programme du gouvernement américain dont 
bénéficie le Sénégal, Macky Sall notifie son intention de 
conduire son pays vers l’État de droit et se justifie sur ses 
réformes. Parmi elles, la réduction du mandat présidentiel 
de sept à cinq ans. Un choix qu’il argumente de la façon 
suivante : « Le septennat est révolu. C’est le temps des rois 
et des empereurs. Dans une démocratie, le mandat doit être 
réduit. » Pour information, en 2008 une révision constitu-
tionnelle avait réintroduit le septennat.

Dans le cadre de sa politique de réduction du budget 
de l’État, Macky Sall est revenu sur sa décision de suppri-
mer le Sénat : « Cela peut choquer dans une démocratie. Je 
tiens à dire que je ne suis pas contre l’institution. Mais une 
institution dont 55 membres sur 100 sont nommés par le 
président de la République pose problème. »

Le chef d’État sénégalais défend aussi l’idée d’un nou-
vel ordre économique mondial : « L’Afrique ne doit plus 
être la vache laitière des puissances étrangères. Car l’es-
sentiel des ressources du continent sont spoliées. L’Afrique 
ne bénéficie pas de ses richesses, avec ses pays plongés 
dans une pauvreté déconcertante. »

En octobre, Macky Sall obtient son premier succès 
diplomatique lorsque le Sénégal est choisi pour organiser 
la XVe édition du sommet de la Francophonie, qui se tien-
dra en 2014. Il ne manque pas de réagir à cette annonce en 
affirmant que le choix de Dakar comme hôte du prochain 
sommet de la Francophonie est « une récompense pour la 
démocratie sénégalaise. Incontestablement, [l’]alternance 
démocratique a participé à redonner au Sénégal son rang 
dans le concert des nations démocratiques. » En janvier 
dernier, à l’occasion du XXe sommet de l’Union africaine 

qui s’est tenu à Addis-Abeba en Éthiopie, Macky Sall 
montre une fois de plus son leadership en se faisant élire à 
l’unanimité par ses pairs président du Comité d’orientation 
des chefs d’État et de gouvernement du Nouveau partena-
riat pour le développement de l’Afrique (Nepad).

Puis, fin février, Barack Obama invite le président séné-
galais à se rendre à la Maison-Blanche au mois de mars. 
Pour Macky Sall, il s’agit d’une petite victoire sur son pré-
décesseur qui n’avait jamais obtenu d’être reçu depuis le 
départ de George W. Bush.

CAP SUR LE SÉNÉGAL DE DEMAIN
Au terme de sa première année au sommet de l’État, 

bien qu’il soit encore trop tôt pour que sonne l’heure du 
bilan, force est de constater que le président Macky Sall n’a 
pas ménagé son énergie pour placer le Sénégal sur une nou-
velle trajectoire. Et ceci aussi bien sur le plan intérieur, pour 
redonner espoir à ses près de 13 millions d’habitants, que 
sur le plan international, pour redorer le blason sénégalais.

Preuve du renforcement de la bonne image donnée 
par son pays : en décembre dernier, Macky Sall a fait le 
choix de présenter la candidature du Sénégal à un poste de 
membre non-permanent du Conseil de sécurité de l’ONU 
pour la période 2014-2015, lors des élections prévues en 
2013, durant la 68e session de l’Assemblée générale des Na-
tions unies. S’il parvient à mener à bien ce projet, le Séné-
gal pourrait devenir un exemple à suivre pour d’autres États 
africains où la démocratie n’est pas toujours la bienvenue 
et où les dirigeants se servent parfois eux-mêmes au lieu de 
servir les intérêts de leur nation. n
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