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Investiture du Président sénégalais Macky Sall : le président de la république 
Andry Rajoelina et son épouse à l’honneur 

 
Le Président Andry RAJOELINA et son épouse, Mialy RAJOELINA, ont assisté ce 02 
avril 2019 à l’investiture du président sénégalais Macky Sall au Centre des expositions 
de Diamniadio, à 35 km de la capitale sénégalaise, Dakar. Le Président de la 
République malgache a été parmi les invités d’honneur lors de cet évènement avec 
les 17 autres chefs d’État et dirigeants africains présents. Après avoir reçu la plus 
haute distinction de " Grand Maître de l’Ordre National du Lion ", le président 
sénégalais Macky Sall a prononcé son premier discours devant les Sénégalais en tant 
que président réélu pour un second mandat. Il a souligné dans son discours le 
renforcement de la continuité de sa politique intitulée " PSE PHASE II - Plan Sénégal 
Émergent II ".  Cette politique met en priorité les jeunes du pays en leur créant des 
emplois ainsi qu’à la réforme du système éducatif axé sur la formation. Une politique 
gouvernementale sur la promotion des femmes et des filles sera également mise en 
place. Le niveau de vie de la population sera aussi amélioré grâce à la construction de 
parcs résidentiels à moindre coûts. L’objectif du gouvernement Sall est de construire 
100 000 maisons en cinq ans. La nouvelle politique gouvernementale sénégalaise 
couvre également la protection de l'environnement par la mise en œuvre du PSE-Vert 
ainsi que la réforme des services publics. Le président Macky Sall a souligné 
l’importance de la mise en place d’une politique pour étendre le pays pour un 
développement durable au profit du Sénégal. Il s’est adressé à ceux qui n’ont pas voté 
pour lui en les remerciant et en soulignant que c’est la loi de la démocratie. Le 
président sénégalais a ensuite procédé à la revue des troupes dirigé par le Chef des 
Corps d’Armée, Cheikh Guèye. Le président Macky Sall et son épouse Mariam Faye 
Sall ont, par la suite, convié les Chefs d’États et délégués présents pour un déjeuner 
au palais d’État à Dakar. Le Président de la République de Madagascar Andry 
Rajoelina et son épouse ont honoré de leur présence ce déjeuner d’État. 
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