Charte pour l’Autonomie, la Liberté, la Responsabilité, et la libre Solidarité
«Les membres du MRLD-Moom Sa Bopp-Mënël Sa Bopp considèrent que l’émergence du Sénégal
passera par le développement individuel et local dont la responsabilité incombe au premier chef aux
citoyens eux-mêmes et à leurs communautés qui doivent prendre leur destin en main car l’état ne peut pas
tout faire»
Les membres du MRLD et les signataires de cette charte s’engagent à promouvoir un nouveau citoyen
acteur politique ancré dans les valeurs de liberté, d’autonomie, de responsabilité, et de libre solidarité.
Ce nouvel acteur est conscient que l’état, le gouvernement, et les institutions publiques sont au service des
citoyens, mais ne sont pas la solution première à leurs ambitions de développement et d’émergence. Cette
émergence ne sera pas principalement le résultat planifié d’un pouvoir central ou local mais la résultante
des efforts individuels et collectifs propres des communautés que les pouvoirs publics pourront appuyer et
accompagner.
Les membres du MRLD s’engagent à bâtir des consensus citoyens sur les obstacles qui empêchent les
sénégalais de rendre cette vision d’émergence effective et de promouvoir une plateforme de solutions
appropriées qui seront portées aux élections législatives de 2017 par une liste de membres. Les
signataires de la présente charte considèrent que cette posture politique citoyenne est conjoncturelle
puisque le MRLD, mouvement citoyen, n’a pas la vocation d’un parti politique. Les signataires respectent
le besoin d’avoir une classe politique professionnelle avec laquelle le MRLD pourrait nouer une Alliance
pour le Progrès Social (APS) dans le but d’atteindre des objectifs communs fidèles aux valeurs de
Moom Sa Bopp, Mënël Sa Bopp.
Plus précisément, les signataires de cette charte s’engagent à mener un processus qui consistera en quatre
actes distincts:
1. Porter une Plateforme du Citoyen Responsable et Solidaire aux législatives de 2017. Il s’agira
de faire adopter trois cahiers de propositions par l’Assemblée Générale des membres du MRLD,
le Conseil Consultatif des Entreprises membres, et les Municipalités signataires de la charte.
2. Elaborer et vulgariser Le Cahier de l’Initiative Monétaire Citoyenne portant cadre légal et
réglementaire de mise en œuvre d’une monnaie nationale complémentaire capable de réaliser
l’inclusion financière et le financement du développement local dans des valeurs de
responsabilité et de libre solidarité.
3. Elaborer et vulgariser Le Cahier du Citoyen Responsabilisé avec des propositions visant à
encourager les populations et leurs entreprises locales à déterminer et faire ce qu’elles peuvent
faire par elles-mêmes et que les municipalités et l’état ne devraient pas faire pour elles.
4. Elaborer et vulgariser Le Cahier du Citoyen Autonomisé avec des propositions visant à faire en
sorte que l’état et les municipalités accompagnent les citoyens dans leurs initiatives de prise de
responsabilité et d’autonomisation.

Les priorités des cahiers qui collectivement constitueront les consensus de la Plateforme du Citoyen
Responsable et Solidaire seront les suivantes :

Cahier de l’Initiative Monétaire Citoyenne


Consensus sur l’importance du rôle de la monnaie et du régime monétaire pour la résolution
des problèmes de développement communautaire.



Consensus sur le mode de gouvernance d’une Société Fiduciaire émettrice d’une monnaie
nationale complémentaire pour réaliser l’inclusion financière de tous les citoyens et le
financement du développement local.

Cahier du Citoyen Responsabilisé


Consensus sur les problématiques de santé, d’éducation, et d’infrastructures de base prises en
charge par l’état et les municipalités et qui devraient relever des citoyens eux-mêmes.



Consensus sur les initiatives de développement communautaires qui pourraient relever des
entreprises du milieu en partenariat avec les citoyens.

Cahier du Citoyen Autonomisé


Consensus sur le rôle et les défis des villes épicentres de pôles régionaux moteurs essentiels
d’une émergence économique autonome dans un contexte d’urbanisation croissante.



Consensus sur les principes d’une politique nationale de décentralisation et d’une gestion
locale compatibles avec des objectifs d’accompagner les populations dans leur désir de vivre
les valeurs d’autonomie, de liberté, de responsabilité, et de démocratie économique gage d’une
libre solidarité dans les localités et entre elles.

Cette charte engage les parties prenantes à participer au processus devant aboutir à la tenue
d’une Assemblée Générale du MRLD sur la Plateforme du Citoyen Responsable et Solidaire à
porter aux législatives de 2017 ainsi que la mise en place des organes de gouvernance de l’Alliance
porteuse de la plateforme.

Signataires ……………………..

………………………...

Les parties prenantes à la Charte s’engagent à mettre en œuvre le plan d’action qui suit et dont
les objectifs sont les suivants :

1. Partage et appropriation de la Charte en vue d’une Assemblée Générale.
2. Bâtir des Consensus sur les Propositions des Cahiers du Citoyen Solidaire et Responsable.
3. Magnifier/identifier des projets que les populations réalisent (ou réaliseront) par elles-mêmes avec
les entreprises de leur milieu et l’appui de leur municipalité en perspective de Journées Citoyennes.
4. Vulgariser la Charte et les propositions des Cahiers du Citoyen Solidaire et Responsable pour la
construction d’une Alliance pour le Progrès Social avec des groupes partenaires.
5. Collecter une pétition de signatures en faveur de la plateforme et d’une liste de citoyens aux
législatives dans les villes épicentres (Dakar, Thiès, Kaolack, Saint-Louis, Ziguinchor) et leurs
communautés environnantes.

