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1. 아래는 Macky Sall 세네갈 대통령의 2019년 신년사입니다. 본인을 현재 국내의 

한 아프리카 연구소에 근무하는 연구원이라고 가정하고, 아래 신년사 내용을 

중심으로 Macky Sall 정부의 지난 성과와 향후 국정 계획을 소개하는 국문 

보고서(공백 제외 최대 1,500자 이내, 자유 양식)를 작성하십시오.

Message à la Nation de son Excellence Monsieur le President 
de la Republique à l'occasion du Nouvel An
DISCOURS — 31 DECEMBRE 2018

Mes chers compatriotes, 

Je suis heureux de m’adresser à vous pour vous présenter mes vœux au seuil de ce 
nouvel an.

J’associe mes prières aux vôtres pour le repos de l’âme de nos chers disparus et le 
prompt rétablissement de nos malades. 

J’ai une pensée affectueuse pour tous ceux et toutes celles qui sont dans le besoin. 
Ils méritent notre soutien.  

A vous, chers compatriotes de la diaspora, je réitère ma gratitude au nom de la 
Nation pour votre participation exemplaire à nos efforts de développement et de 
solidarité.   

Je salue et encourage nos Forces de défense et de sécurité, engagées au service de 
la nation et de la paix dans le monde.

Mes chers compatriotes,

En cette veille de l’année 2019, qui ouvre aussi la phase 2 du Plan Sénégal Emergent 
(PSE), il sied de vous entretenir de l’état de la nation par un aperçu du chemin 
parcouru pour l’équité territoriale et la justice sociale.

Ensemble, nous avons travaillé. Ensemble nous avons progressé. 

En 2012, notre situation économique était marquée par une croissance faible et 
erratique de 1,7%; et un déficit budgétaire de plus de 6,7% du PIB. 

La fourniture d’électricité s’était dégradée à un niveau sans précédent, affectant 
gravement les ménages et les entreprises, au point de provoquer des émeutes et de 
compromettre toute possibilité de croissance.

Devant cette impasse, nous avons lancé en février 2014, le Plan Sénégal Emergent, 
pour la transformation structurelle de notre économie, la promotion du développement 
solidaire et inclusif, et le raffermissement de l’Etat de droit, dans la paix et la 
sécurité.



Sur ce dernier volet, je me réjouis de la dynamique de paix retrouvéeen région 
naturelle de Casamance. Pour soutenir et consolider cette dynamique, j’ai pris des 
mesures d’accompagnement, dont l’initiative Pôle de Développement de la Casamance, 
le Programme de désenclavement aérien, maritime et terrestre, ainsi que le statut de 
Zone touristique spécialed’intérêt national.

Je remercie à nouveau toutes les bonnes volontés engagées dans la réconciliation et 
le retour définitif de la paix qui demeure l’aspiration partagée de tout notre peuple. 

Au plan économique, nos performances sont à présent appréciables, avec un taux de 
croissance de 7,2%, en fin 2017 et une moyenne annuelle de 6,6% depuis le 
lancement du PSE. 

Notre taux d’endettement se situe actuellementà 47,7% de notre PIB, et reste 
largement en dessous de la norme communautaire de l’UEMOA fixée à 70%. 

La réussite de la première phase et le succès éclatant du lancement de la Phase II 
du PSE confirment que nous sommes sur la bonne voie ; par nos propres efforts, et 
par l’engagement unanime de nos partenaires publics et privés à nos côtés. 

Cette confiance renouvelée, mes chers compatriotes, est à notre crédit collectif. Nos 
partenaires nous font confiance parce que notre pays est crédible au plan politique ; 
notre vision de développement économique et sociale est cohérente ; notre diplomatie 
est respectée, et nos amitiés sont solides à travers le monde.  

Pour ma part, depuis 2012, je me suis évertué à rester à votre écoute et à votre 
service, toujours dans le temps utile, le temps de l’action qui, seule, produit des 
résultats. 

Nous avons ainsi achevé un vaste programme de 43 projets d’infrastructures 
routières, sur un linéaire de 1 762 km.

(중략)

Cette révolution majeure dans notre système de transport public illustre nos 
aspirations au progrès et au mieux-être. Les Sénégalais méritent bien de voyager 
dans les meilleures conditions de ponctualité, de sécurité et de confort. Voilà tout le 
sens du TER, qui sera jumelé à un système de Bus Transit Rapide et prolongé jusqu’à 
l’aéroport international Blaise Diagne.

Le transport aérien s’inscrit dans la même dynamique. Après le lancement, le 21 
décembre dernier, des travaux de reconstruction complète de 5 aéroports régionaux, 
notre compagnie nationale, Air Sénégal, recevra, ce 31 janvier, à l’aéroport 
international Blaise Diagne, le premier de ses deux gros porteurs de dernière 
génération, Airbus 330-900 NEO. 

(중략)

Il en est de même du secteur de l’énergie, dont nous avons plus que doublé la 
production. Nous passons ainsi de 500 MW en 2012 à 1 141 MW en 2018. Il faut y 
ajouter, à très court terme, deux projets de 60 MW en solaire et 150 MW en 
éolienne.

Avec plus de 3 000 km de lignes de transport installées, notre réseau électrique, 
modernisé et densifié, est désormais mis à niveau. 

(중략)



Mes chers compatriotes,

L’agriculture reste un secteur vital de notre développement. Nous y avons consacré 
d’importants investissements pour l’augmentation des superficies emblavées, la 
maîtrise de l’eau, la création de Domaines agricoles communautaires pour les jeunes, 
la subvention des matériels et intrants agricoles, l’amélioration de la qualité des 
semences et la diversification des filières. 

Avec la modernisation progressive du secteur, toutes nos productions agricoles sont 
en hausse, et plusieurs filières affichent des niveaux jamais atteints depuis 
l’indépendance. 

Pour la présente campagne, malgré un début d’hivernage déficitaire, des mesures 
palliatives ont permis des résultats satisfaisants, y compris pour le riz, avec 1 132 
795 tonnes.

Il en est de même de la production horticole et arachidière, établie cette année à 1 
432 000 tonnes.

C’est dire que l’autosuffisance alimentaire en produits agricoles de base est désormais 
à notre portée.

(중략)

 

Mes chers compatriotes, 

L’éducation et la formation continuent de rester au cœur de nos priorités. Chaque 
enfant de ce pays, quelles que soient ses origines sociales, doit avoir la chance d’aller 
à l’école, d’être utile à lui-même, à sa communauté et à la nation. 

C’est pourquoi nos investissements dans l’éducation ont évolué de 310 milliards en 
2011 à 477 milliards pour le budget 2019.

Nous avons élargi et mis à niveau la carte scolaire par la construction et la 
réhabilitation de plus de 10 000 salles de classe, 340 écoles élémentaires,203 
Collèges, 36 lycées, 185 daaras et 20 blocs scientifiques et technologiques, entre 
autres infrastructures.

Le projet Zéro abri provisoire se poursuit, afin que tous nos enfants étudient dans 
des conditions dignes. 

Ces dernières années, plus de 800 000 enfants ont pu rejoindre les chemins du 
savoir. Et grâce à nos progrès dans la scolarisation et le maintien des filles à l’école, 
nous avons atteint la parité filles-garçons du préscolaire au baccalauréat.

Je me réjouis de cette avancée majeure de notre système éducatif,parce que je suis 
très attaché à l’égalité des chances filles-garçons.

Je rends hommage, à cette occasion, à tous les enseignants de notre pays.Puisque 
l’enseignant est le premier intrant pédagogique,j’ai institué le Grand Prix du Chef de 
l’Etat pour l’Enseignant afin que la nation honore chaque année nos meilleurs 
enseignants.

Nos efforts ont également porté sur l’enseignement supérieur, avec des avancées 
sociales significatives dont :



· la résolution du dossier de la retraite des enseignants et la livraison de résidences 
à Dakar, Bambey et Ziguinchor ;

· le doublement de la capacité d’hébergement des étudiants à l’Université Cheikh 
Anta Diop ;  

· la revalorisation du taux mensuel des bourses d’étudiants et la baisse du prix de la 
restauration dans les universités publiques ;

· et enfinle démarrage d’un nouveauprojet de constructions d’hébergements, de 
restaurants, de centres médicaux et de terrains de sport pour Thiès, Bambey, 
Ziguinchor, Kaolack, Fatick et Kaffrine.

(중략)

Aujourd’hui, mes chers compatriotes, nos progrès sur la voie de la croissance et du 
développement inclusif et solidaire attestent que l’état de notre nation est satisfaisant. 

C’est le fruit de notre labeur collectif.

Dans nos villes comme dans nos campagnes, au bureau comme à l’usine, chacun de 
nous apporte sa pierre à l’édification du Sénégal de nos rêves.

Ce soir, je veux vous dire ma fierté d’appartenir à ce Sénégal qui travaille et relève 
les défis pour un destin de paix, de liberté et de prospérité. 

Je veux remercier chacun de vous pour sa contribution à l’œuvre de développement 
national.

En même temps, nous devons rester mobilisés ; car nous avons encore des déficits à 
combler et des besoins à satisfaire sur le chemin de l’émergence. 

Voilà notre défi collectif.

Et voilà ce qui me motive à rester dans le temps utile, le temps de l’action, à votre 
écoute et à votre service, pour continuer à impulser notre développement solidaire et 
inclusif, dans l’équité territoriale et la justice sociale.

Je veux que notre Nation reste debout, toujours active et enthousiaste pour faire de 
notre cher Sénégal un endroit où nos enfants trouveront toutes les opportunités pour 
vivre dignement et décemment.

A cette fin, je développerais cinq initiatives majeures, dans la séquence de la seconde 
phase du Plan Sénégal Emergent.

Ma première initiative, je la dédie naturellement à la Jeunesse sénégalaise. Notre 
nation est en effet très jeune, avec 44% de nos compatriotes qui ont moins de 15 
ans. L’éducation et la formation professionnelle comme axes de progrès pour 
promouvoir davantage l’employabilité des jeunes ; la santé, le sport, les arts et la 
culture ainsi que la citoyenneté comme facteurs d’inclusion sociale ; seront autant de 
leviers prioritaires de l’action publique.

La deuxième initiative majeure que je compte lancer porte sur l’économie sociale et 
solidaire, pour compléter les services financiers déjà offerts par la DER (la Délégation 
générale à l’Entreprenariat rapide), par un nouveau package de services 
non-financiers incluant la formation et l’encadrement des bénéficiaires, afin que les 
demandeurs d’emplois d’aujourd’hui soient les créateurs d’emplois de demain. 

Ma troisième initiative nous prépare davantage aux défis de la société du futur, car 
elle consacre une grande priorité à l’économie numérique inclusive. Sur le temps du 



PSE, le Sénégal de nos rêves est un Sénégal numérique et qui innove, suffisamment 
préparé pour davantage donner que recevoir au banquet de l’universel.

La quatrième initiative que je souhaite réaliser à travers « le PSE vert », nous 
prépare à la transition agro-écologique en tant que pays sahélien. C’est au prix de la 
régénération et de la protection de notre patrimoine forestier que nous préserverons 
les intérêts vitaux des générations futures. 

Enfin, ma cinquième initiative concerne l’industrialisation, clé de la transformation 
structurelle, économique et sociale que nous portons à travers le PSE. 

Ces cinq initiatives majeures seront complétées sur la même séquence 2019-2024, 
par trois programmes sectoriels à l’échelle nationale. Il s’agit du Programme zéro 
bidonville, du Programme zéro déchet et du Programme villes créatives qui replace les 
industries culturelles au cœur de la Cité.

Mes chers compatriotes, 

Le 24 février prochain, nous irons aux urnes pour l’élection présidentielle. 

Le Gouvernement s’y prépare activement pour la tenue d’un scrutin paisible, libre et 
transparent, à la hauteur de notre tradition de démocratie majeure et apaisée.  

J’ai pleinement confiance dans notre capacité collective d’entretenir cet héritage de 
notre histoire.

Au demeurant, et notre devise nous le rappelle, ce qui nous unit est bien plus fort 
que nos différences. 

Ce qui nous unit, c’est notre foi dans cette nation sénégalaise qui nous rassemble et 
nous protège ; cette nation faite de tous ces regards qui se croisent, de toutes ces 
forces qui se conjuguent, de toutes ces cohabitations pacifiques et conviviales, de 
toutes ces parentés qui s’harmonisent et portent notre élan vers notre destin 
commun.

Voilà ce qui nous engage à cultiver la paix et soigner le vivre ensemble hérité de nos 
ancêtres, pour notre propre bonheur et pour le bonheur des générations futures.

Dans cet esprit, mes chers compatriotes, je vous exprime, à tous et à toutes, mes 
pensées affectueuses. 

J’adresse à chacun de vous mes meilleurs vœux de bonne santé, de bien-être et de 
réussite, dans un Sénégal en paix, uni et fort, prospère et solidaire ; un Sénégal de 
tous, un Sénégal pour tous. 

Dëwëneti et Bonsoir !

* 원문 출처 : http://www.presidence.sn/actualites/message-a-la-nation-de-son-excellenc
e-monsieur-le-president-de-la-republique-a-loccasion-du-nouvel-an_1536



2. 아래는 외교부에서 2018.12.5 배포한 「제1차 서울 아프리카 대화 및 한-

아프리카 청년포럼(12.4.~5)」개최 결과에 대한 보도자료입니다. 본인을 서울 

주재 프랑스 특파원이라고 가정하고, 프랑스어권 독자를 대상으로 아래 내용을 

소개하는 신문 기사(최대 600단어 이내, 자유 양식)를 작성하여 주십시오.

□ 외교부는 한-아프리카 재단(2018.6월 출범)과 함께 아프리카에 대한 이해를 

높이고, 우리 청년 및 기업인들의 아프리카 진출을 지원하고자, 국내외 아프리카 

전문가를 초청하여 ⌜한-아프리카 청년포럼⌟ 및 ⌜서울 아프리카 대화⌟를 

12.4.(화)~5.(수) 간 소공동 롯데호텔에서 개최하였다.

□ 12.5.(수) “아프리카와 아프리카 지역을 넘어선 평화와 번영

(Peace and Prosperity in Africa and Beyond)”을 주제로 개최된 ⌜
서울 아프리카 대화(Seoul Dialogue on Africa)⌟는 한-아프리카 재단 

설립 이후 최초로 개최한 국제 학술회의로, △아프리카에 대한 국내 

인식 제고, △한-아프리카 전략적 파트너십 수립을 위한 정책 제언 수렴, 

△아프리카 전문 연구자간의 네트워크 형성을 통한 국내 아프리카 연구 

활성화를 목적으로 개최되었다.

  ◦ 조 현 외교부 1차관은 기조연설을 통해 인류의 탄생지인 아프리카가 

세계에서 가장 젊은 대륙으로 풍부한 성장잠재력을 지니고 있다고 

하면서 이번 회의를 통해 한국과 아프리카간 서로에 대한 이해를 

높이고, 경험과 노하우를 공유할 수 있기를 기대하였다. 또한 한반도 

보 도 자 료
보도일시 배포 즉시 보도 18-778

배포일시 2018. 12. 5. (수) 담당부서 아프리카중동국

담당자 고경석 / 아중동국심의관(02-2100-7473)

떠오르는 세계경제의 성장동력, 아프리카 알기 행사 개최

- 제1차 서울 아프리카 대화 및 한-아프리카 청년포럼(12.4.~5.) 개최 -



평화 프로세스와 관련 아프리카 전체 유엔 54개 회원국의 지속적인 

지지를 당부하였다. 특히, 조 차관은 이번 회의가 한국과 아프리카가

“사람 중심 철학을 바탕으로 함께 번영의 길을 모색”할 수 있는 

소중한 기회가 되고, 앞으로 지속적으로 한국과 아프리카간 중요한 

대화의 장으로 발전해나갈 수 있도록 전문가들의 많은 관심과 지원을 

당부하였다.

  ◦ 알버트 무찬가(Albert M. Muchanga) 아프리카연합(AU) 산업통상집행위원은 

기조연설을 통해, 세계 최대 규모(12.7억 인구)의 단일시장 창설을 목표로 

하는 범아프리카자유무역지대(AfCFTA) 출범에 따라 아프리카로의 투자

ㆍ사업 진출 기회가 확대되었으며, 아프리카는 한국 기업의 아프리카 

진출을 환영하며 적극 지원할 준비가 되었다고 하였다. 특히, 첨단산업과 

기술집약적 스타트업 기업이 발전한 한국이 아프리카에 적극적으로 

진출하여 4차 산업시대 아프리카 산업화에 일조해주기를 기대하고 있다고 

하였다. 

     ※ 제10차 아프리카연합(AU) 특별 정상회의 계기(3.21., 르완다) 55개(*유엔 회원국 

기준 54개국) AU 회원국 중 총 44개국이 서명하여 범아프리카자유무역지대

(AfCFTA) 출범 

        - 주요 내용: △아프리카내 물품(일부 민감품목 제외) 거래에 대한 관세  철폐, △

서비스 무역 자유화, △국경 무역에 있어 비관세 장벽 철폐

        - 최소 22개국의 비준이 있어야 동 조약이 발효(현재 12개국 비준 완료)

□ 본 회의에서는 국내외 아프리카 전문가 약 250명이 참석하여 △아프리카의 

평화와 안보를 위한 기회와 도전, △아프리카의 포용적 발전과 역내 

통합, △한-아프리카 파트너십 등을 주제로 하여 아프리카 지역의 주요 

정치, 경제, 사회 이슈를 논의하고 2019년도 역내 정세를 전망하였다.

  ◦ 향후 외교부와 한-아프리카재단은‘서울 아프리카 대화’를 아프리카 

주요 현안을 논의하고, 우리 대아프리카 정책에 반영해나가기 위한 연례 

국제학술회의로 발전시켜 나갈 예정이다.

□ 이보다 하루 앞선 12.4.(화)에는“기업가 정신을 통한 혁신적 파트너십

(Entrepreneurs for Innovative Partnership)”을 주제로 한 ⌜한-아프리카 

청년포럼(Korea-Africa Youth Forum)⌟이 열려 주한 아프리카 외교단, 

기업인 및 한-아프리카 청년 150여명이 참석하고 아프리카 진출에 대한 



큰 관심을 보였다.

  ◦ 최연호 한-아프리카재단 이사장, 이주영 국회부의장(국회 아프리카새시대

포럼 회장), 설훈 더불어민주당최고위원(국회 아프리카새시대포럼 부회장), 

빅토르 붕구(Victor Boungou) 주한 가봉대사(주한 아프리카 외교단장), 

알버트 무찬가(Albert M. Muchanga) 아프리카연합(AU) 산업통상집행위원, 

윤강현 외교부 경제외교조정관 등이 참석하여, 축사를 하였다. 이들은 

한-아프리카 청년들 간의 교류 증진과 스타트업 기업들의 아프리카 진출 

지원을 위한 행사의 취지를 높게 평가하고, 앞으로 대표적인 한-아프리카 

청년 교류 프로그램으로 발전해 나가기를 기원하였다.

□ 본 회의에서는 △한국과 아프리카의 스타트업 환경, △아프리카 진출 

스타트업 기업 성공 사례, △청년 혁신에 대한 대화를 주제로 발표와 

토론이 진행되었다.

  ◦ 특히, 알렉스 탄디카야 쿤타(남아공 중소기업개발청 케이프타운 지

사장), 우세이누 나르 게예(세네갈 CITC 다카르 엑셀러레이터) 등 

아프리카에서 참석한 연사들은“현재 여러 도전에 직면하고 있는 아

프리카야 말로 역설적으로 가능성이 무한한 창업환경을 가진 곳”임을 

강조하면서, 창업 지원에 관한 아프리카 제도, 산업박람회 개최 계획 

등을 자세히 소개하여 참석자들의 호응을 이끌어 냈다.

  ◦ 이번 포럼을 통해 새로운 스타트업 진출을 위한 아프리카의 가능성에 대한 

인식을 제고하고, 한국 청년들과 국내에 거주하는 아프리카 청년들 간의 

교류를 진작시킴으로써, 청년들에게 글로벌 스타트업 창업을 위한 동기 

부여가 되었을 것으로 기대한다.  끝.


