Dakar, le 15.09.2020

DISCOURS DE MONSIEUR LE MINISTRE DE
L’INTÉRIEUR
Madame l’Ambassadeur, Cheffe de la délégation de
l’Union Européenne à Dakar,
Monsieur le chef de Bureau Régional de l’OIM à Dakar,
Excellence Mesdames, Messieurs les Représentants des
Ambassades de France et d’Espagne,
Monsieur le Directeur de l’Agence de Sécurité de
Proximité,
Monsieur le Représentant du Directeur Général de la
Police Nationale,
Monsieur le Représentant du Haut Commandant de la
Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire,
Monsieur le Représentant du Directeur Général des
Douanes
Monsieur le Coordonnateur National du Programme
SENSEC-UE,
Mesdames, Messieurs,
Chers Invités
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La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui dans cet antre du
savoir qu’est l’Ecole Nationale de la Police et de la Formation
Permanente, m’offre une fois de plus, l’occasion de magnifier
cette action de haute portée qui se matérialise par une
remise de matériels et produits de lutte contre la COVID-19.
Cette remise qui s’inscrit dans la mise en œuvre des actions
du programme SENSEC-UE, s’effectue dans un contexte
particulier au cours duquel, notre pays le Sénégal, est
fortement engagé dans la lutte contre la propagation et
l’expansion de la pandémie de la COVID-19.
Permettez-moi Excellence, Mesdames et Messieurs, de
saluer déjà le rôle central des Forces de défense et de
sécurité dans la lutte contre la propagation du virus, à côté
des médecins, du personnel médical, de la presse, des
partenaires et de toutes les composantes de la Nation qui
participent directement ou indirectement à la lutte contre ce
fléau.
Que ça soit au niveau des frontières, des villes, des villages
et hameaux, ces Forces de défense et de sécurité jouent en
tout temps leur partition dans l’objectif que s’est fixé l’Etat de
vaincre la pandémie à Coronavirus.
Les lots de matériels et de produits qui sont remis
aujourd’hui à la Police Nationale, aux Douanes
Sénégalaises, à la Gendarmerie Nationale et à l’Agence de
Sécurité de Proximité, viennent renforcer les énormes efforts
déjà consentis par l’Etat du Sénégal dans le cadre de la lutte
contre cette pandémie.
D’ailleurs, ces efforts de l’Etat nous ont valu des résultats
encourageants qui placent notre pays au 2ème rang mondial
des pays qui ont le mieux géré la pandémie de la COVID-19,
derrière la Nouvelle Zélande, suivant un classement d’une
étude réalisée et publiée par la revue américaine « Foreign
Policy ».
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Cette position, somme toute honorable, loin de nous laisser
surfer dans l’autosatisfaction, nous oblige à redoubler
d’efforts et à faire preuve d’une vigilance accrue et continue
dans la prévention et la prise en charge des effets de la
maladie.
Le Gouvernement, sous l’impulsion de Monsieur le Président
de la République est engagé jusque-là dans cette voie qui a
conduit vers des résultats qui marquent sensiblement une
tendance baissière des cas enregistrés sur l’ensemble du
territoire national depuis quelques jours.
C’est pourquoi, l’Etat du Sénégal s’est inscrit résolument
dans la logique de poursuivre inlassablement ses efforts
pour vaincre la maladie.
Et c’est dans ce cadre qu’il faut situer la réception de ces
matériels et produits octroyés par le programme SENSECUE qui est un programme de coopération sécuritaire entre le
Sénégal et l’Union Européenne dont la mise en œuvre des
deux composantes déjà, de par mon constat, a donné
naissance à des réalisations importantes au profit des
Forces de défense et de sécurité qui en sont les grands
bénéficiaires.
Ces réalisations, qui n’en sont qu’à leur début, se sont
traduites dans la conduite de diverses actions :
- de formations dans divers domaines (Police judiciaire,
Gestion des Ressources Humaines, Gestes Techniques
Professionnels d’Intervention, comptabilité des matières,
fraude documentaire, Contrôle de passagers et de
marchandises, etc ;)
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- de construction d’infrastructures (Centre National de
Formation en Police Judiciaires de la Gendarmerie,
Commissariat de Police Pilote, Antennes régionales de la
DNLT) ;
- d’acquisition d’équipements et de moyens mobiles et
technologiques (véhicules, motos, ordinateurs, imprimantes
et bientôt des drones et embarcations nautiques,..).
Comme vous le voyez donc, le programme SENSEC-UE
couvre un large spectre d’actions. Il reste caractérisé par son
dynamisme mais également son adaptabilité d’où la rapide
réponse fournie par une réallocation de ses ressources
financières, qui a permis l’acquisition de véhicules et de
matériels, objet de la cérémonie de remise qui nous réunit ici
aujourd’hui.
Excellence, Madame l’Ambassadrice,
C’est pour moi ici, l’occasion de vous remercier au nom de
l’Etat du Sénégal et, à travers votre personne, l’Union
Européenne pour toutes les actions de coopération menées
au profit de notre pays.
Je vous réitère ici la volonté affichée de notre pays à
intensifier le partenariat déjà fécond qui nous lie.
Mes remerciements s’adressent également à vos partenaires
de mise en œuvre que sont CIVIPOL, la FIIAP et
l’Organisation Internationale des Migrations (OIM).
Je voudrais aussi encourager et saluer l’engagement de
toute l’équipe de projet, en vous assurant de notre
disponibilité et de notre soutien pour la réussite de la mise en
œuvre de toutes les actions de coopération sécuritaire
prévues, même au-delà de SENSEC-UE et parmi lesquelles
je peux citer entre autres, le Partenariat Opérationnel
Conjoint (POC).
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Car comme nous le savons tous, les enjeux sécuritaires
actuels dans notre sous-région et dans le monde, appellent
des réponses collectives et partenariales spécifiques et
ciblées.
L’approche partenariale constitue et demeure la réponse la
plus appropriée face aux nouvelles menaces sécuritaires
caractérisées par leur complexité et leur imbrication.
En tout état de cause, je voudrais vous assurer que les
Forces de défense et de sécurité et l’Agence de Sécurité de
Proximité feront un bon usage du matériel et des produits
qu’ils vont recevoir, dans leur intérêt et dans l’intérêt des
personnes avec lesquelles elles sont appelées à interagir
quotidiennement.
Je ne saurais terminer Excellence, Mesdames et Messieurs
sans exhorter tout un chacun à observer scrupuleusement
les gestes barrières et à respecter les prescriptions relatives
aux mesures collectives de protection édictées par les
autorités nationales.
Ensemble nous vaincrons la pandémie.
Je vous remercie de votre attention.
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