Cérémonie d’inauguration du Commissariat de Jaaxay

 Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur et de la
Sécurité publique,
 Monsieur le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Intérieur et de la
Sécurité publique,
 Madame le Directeur Général de la Police nationale,
 Monsieur le Directeur Général de l’Administration territoriale,
 Monsieur le Gouverneur de la Région de Dakar,
 Monsieur le Préfet du Département de Rufisque,
 Monsieur le Sous-préfet de l’Arrondissement de Bambilor,
 Monsieur le Maire de la Commune de Jaxaay-Niacoulrab-Parcelles
Assainies,
 Messieurs les Directeurs et Chefs de service,
 Commissaires, Officiers, Sous-officiers, Gradés, Agents et
Auxiliaires de Police,
 Populations de la Commune de Jaxaay-Niacoulrab-Parcelles
Assainies,
 Populations des départements de Pikine et Rufisque,
 Chers invités
Nous voilà aujourd’hui réunis dans ce nouvel hôtel de Police de Jaxaay, érigé
en commissariat d’arrondissement du même nom couvrant les limites
territoriales de la commune de Jaxaay-Niacoulrab-Parcelles Assainies, pour
procéder à son inauguration tant attendue par les populations. Cet acte que
nous posons aujourd’hui, s’inscrit en droite ligne de la politique sécuritaire du
Gouvernement, soucieux de prendre en charge les préoccupations légitimes
des populations en matière de sécurité. Il constitue un maillon supplémentaire
dans la densification de l’environnement sécuritaire du pays.
L’érection de ce nouveau commissariat se justifie à plus d’un titre, rapportée à
l’échelle de son importance démographique et à la position géographique de
ce secteur à la croisée des départements de Pikine et de Rufisque, entre
autres.
La déclinaison des contours du secteur de compétence territoriale du
Commissariat d’Arrondissement de Jaxaay couvrant la commune de JaxaayNiacoulrab-Parcelles Assainies vous donnera une idée précise de son
importance stratégique.
Le secteur comprend les six (06) zones suivantes :
1- Plan Jaxaay qui compte huit (8) unités des Parcelles Assainies sur une

superficie globale d’un (01) kilomètre carré (1 km²) ;
2- Dix-huit (18) autres unités des Parcelles Assainies ;
3- La Cité Gendarmerie appelée Ndiakhane ;
4- Le village de Niacoulrab ;
5- Le village de Darou Thioub encore appelé Médina Thioub ;
6- Le village de Lébou-gui.
Population de Jaxaay-Niacoulrab-Parcelles Assainies, je vous exhorte à un
comportement citoyen de type nouveau adossé sur le développement de la
communauté dans la paix et la sécurité.
En effet, la gestion sécuritaire bien qu’étant une attribution régalienne de
l’Etat, n’en demeure pas moins l’affaire de tous et de chacun. C’est dire,
combien il est important de vous sentir suffisamment responsables et
concernés dans la prise en charge de vos préoccupations d’ordre sécuritaire
en jouant votre partition aux côtés des forces de sécurité qui sont au service
exclusif de votre quiétude.
C’est pourquoi, à tous les niveaux et en toutes circonstances il est attendu des
citoyens qu’ils participent à la mise en application de la politique sécuritaire à
travers le concept de police de proximité qui implique l’expression des besoins
sécuritaires, le partage de l’information avec les forces de sécurité et
l’assistance en cas de besoin à ces mêmes forces. En fait tout part du citoyen
et tout lui revient.
Mesdames, Messieurs,
L’inauguration de ce commissariat d’arrondissement est le début d’un
processus qui va se poursuivre bientôt à Dakar avec la transformation du
Poste de Police de Grand Yoff en commissariat d’arrondissement et à
l’intérieur du pays avec les Commissariats urbains de Kédougou et Sédhiou.
D’ailleurs l’inauguration du commissariat urbain de Kédougou se profile à
l’horizon et très prochainement, il sera dans le même sillage, procédé à la
pose de la première pierre de celui de Sédhiou.
Dans cette dynamique de faire reculer l’insécurité, les forces de sécurité
particulièrement la Police et la Gendarmerie nationales vont intensifier les
opérations conjointes exécutées dans le cadre du Plan karangué.
Au demeurant cette synergie entre ces deux forces sera érigée en principe
d’actions par la loi d’orientation sur la sécurité intérieure en gestation. Les
autorités administratives déconcentrées ont été également instruites dans leur
mission de coordination d’œuvrer dans le sens de rapprochement irréversible
entre la Police et la Gendarmerie dans le respect de l’identité et du statut de
chaque corps.

Comme vous le voyez, le Gouvernement dont la mission première est de tout
mettre en œuvre pour assurer le développement harmonieux du pays dans un
environnement de sécurité et de sérénité conformément à l’axe 3 du Plan
Sénégal Emergent (PSE), démontre à travers cette cérémonie, sa ferme
volonté de densifier le maillage sécuritaire du pays. Dans cette dynamique, la
Police nationale va bientôt couvrir l’ensemble des quatorze régions du pays en
matière de sécurité publique. Aussi, je réitère en guise d’accompagnement à
ces effets consentis, mon invite à toute la population à une collaboration
franche et loyale car encore une fois, la sécurité est l’affaire de tous et de
chacun.
Je vous remercie de votre aimable attention et vous donne rendez-vous très
prochainement pour une autre cérémonie d’inauguration.

