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CARTOGRAPHIE DES DIRECTIVES PRESIDENTIELLES DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 08 MARS 2023 
 
Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL a présidé le Conseil des Ministres, ce mercredi 08 Mars 2023, 

au Palais de la République. Après avoir salué le succès de sa tournée économique effectuée du 27 février au 04 mars 2023, dans la région 

de Sédhiou, le Président de la République a donné aux Ministres six directives qui touchent : 

 Les efforts consentis en matière d’aménagement et d’équipement de la commune de Médina Gounass. 

 Les recommandations formulées lors des assises. 

 L’application rigoureuse, sur les marchés, des prix homologués. 

 La première évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la vie chère avec les différentes mesures 

consensuelles arrêtées à l’issue des concertations nationales consacrées par un Conseil présidentiel. 

 L’approvisionnement correct des marchés en denrées et produits essentiels (sucre, lait, riz, farine, huile.), et d’éviter toute 

spéculation sur les prix.  

 Les diligences nécessaires au bon déroulement de la révision exceptionnelle des listes électorales. 

N° DIRECTIVES THEMATIQUES 

1 Poursuivre les efforts consentis en matière d’aménagement et d’équipement de la 
commune de Médina Gounass, collectivité territoriale qui connait un développement 
urbain accéléré. 

Gouvernement 

2 Examiner, avec diligence, les recommandations formulées lors des Assises nationales 
de l’entreprenariat et de l’autonomisation des femmes. 

Femme-Famille-Protection des Enfants. 

3 Veiller à l’application rigoureuse, sur les marchés,  des prix homologués. Commerce-Consommation-PME 

4 Présenter une première évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de 
lutte contre la vie chère avec les différentes mesures consensuelles arrêtées à l’issue 
des concertations nationales consacrées par un Conseil présidentiel. 

Commerce-Consommation-PME 

5 Veiller à l’approvisionnement correct des marchés en denrées et produits 
essentiels (sucre, lait, riz, farine, huile.), et d’éviter toute spéculation sur les prix.  

Commerce-Consommation-PME 

6 Accomplir, conformément au décret n° 2023- 464 du 07 mars 2023, toutes les 
diligences nécessaires au bon déroulement de la révision exceptionnelle des listes 
électorales en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024. 

climat social - suivi des affaires intérieures. 

 


