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Monsieur le Secrétaire général, 

Monsieur le Directeur de Cabinet, 

Madame, Messieurs les Directeurs généraux, 

Monsieur le Commandant de la Brigade nationale des Sapeurs- 

pompiers, 

Mesdames, Messieurs les Directeurs et Chefs de Service, 

Chers parents, 

Chers invités, 

Chers enfants, 

C’est avec un plaisir renouvelé que je préside, cet après-midi, la traditionnelle 
cérémonie de l’Arbre de Noël organisée pour nos chers enfants. 

La manifestation qui nous réunit constitue, en effet, pour l’ensemble du 
personnel du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, une opportunité, 
l’un des rares moments devrais-je dire, de nous retrouver avec vous et parmi 
vous, nos chers enfants, pour fêter Noël et échanger des vœux à l’orée du 
nouvel an. Nous saisirons aussi cette occasion pour vous réitérer nos attentes 
et nos espoirs. 

L’année 2014 qui s’achève a été un moment d’intenses activités pour les 
personnels du Département. Comme toujours, l’abnégation, la loyauté et le sens 
du devoir de vos chers parents ont rythmé la marche de l’État du Sénégal à tous 
les échelons de notre administration. 

L’engagement constant des agents du Ministère, de jour comme de nuit, sur 
l’ensemble du territoire national, a permis de maintenir l’ordre et la sécurité 
publics, de promouvoir le développement des circonscriptions administratives, 
de prévenir les risques de catastrophes et de relever les défis liés à 
l’organisation, des élections locales en juin 2014, qui marquent l’avènement de 
l’Acte III de la Décentralisation, d’une part, et la tenue avec succès, dans notre 
belle capitale, du 15ème Sommet de la Francophonie, d’autre part. 



Considérant l’importance de telles missions et conscient de la nécessité 
d’améliorer les conditions de travail de ses personnels, l’État a décidé 
d’entreprendre, au cours de l’année 2015, le renforcement de nos capacités 
d’intervention ainsi que de nos instruments de protection sociale, afin que tous 
les objectifs assignés au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique soient 
atteints. 

Je demeure, en effet, convaincu que c’est dans un environnement professionnel 
propice au travail bien fait que tous mes collaborateurs pourront, encore, donner 
le meilleur d’eux-mêmes ; d’où le sens de la cérémonie qui nous réunit ce jour. 

Je sais que les services compétents sont en train de réfléchir sur un système 
de motivation efficace et équitable qui permettra de soutenir, sur tous les plans, 
les agents du Ministère, à quels que échelons qu’ils se situent. 

Dans ce sens, je puis, d’ores et déjà, vous assurer de la parfaite convergence 
de vue de son Excellence, Monsieur Macky SALL Président de la République 
du Sénégal, sur la nécessité de doter le personnel du Ministère de l’Intérieur et 
de la Sécurité publique d’un cadre incitatif à la mesure de sa contribution à la 
bonne marche de l’État et à son développement économique, gage de stabilité 
et de paix sociales. 

– Mes chers enfants, 

J’ai suivi avec toute l’attention requise, les mots affectueux et chaleureux, mais 
également empreints de lucidité que votre Représentant à prononcés à mon 
égard. D’emblée, je vous dirai simplement et très affectueusement Merci du 
fond du cœur. 

Je m’associe aux remerciements et aux vœux que vous avez formulés à 
l’endroit de Tata Yacine FALL. 

Comme vous l’avez si bien souligné, durant son passage au sein du 
département, elle a entièrement rempli son rôle d’assistante sociale, au grand 
bonheur de tout le personnel. 

J’apprécie beaucoup toute l’importance que vous accordez au raffermissement 
des liens qui vous unissent. C’est pourquoi, je m’engage, au cours de l’année 
2015, à étudier avec les services techniques compétents, les modalités 
pratiques de la tenue et de l’organisation de la colonie de vacances du Ministère 
répondant ainsi, à la promesse faite à vous l’année dernière, à votre désir et à 
votre passion de découvrir de nouveaux horizons. 

Pour cela, je vous exhorte à plus d’efforts et de persévérance dans vos études, 
afin de mériter les énormes sacrifices que nous, vos parents, faisons pour votre 
plein épanouissement et les espoirs légitimes que nous plaçons en chacun de 
vous. 



A vos chères mamans, membres de l’Amicale des Femmes du Département, je 
voudrais dire merci pour la beauté de la fête, la parfaite organisation et le 
dynamisme de tous les jours. 

A ces remerciements et encouragements, j’y associe l’ensemble des membres 
de la commission d’organisation qui n’ont ménagé aucun effort pour le succès 
de cette manifestation. 

Dans le même sens, je voudrais adresser mes félicitations et mes 
encouragements aux administrateurs de crédits délégués qui ont été le moteur 
de cette réussite et aux différents chefs des services sociaux du département 
qui, avec la diligence requise, ont pu vous offrir, vous qui représentez ce que la 
Nation a de plus cher, cette belle fête. 

Mes hommages vont également aux artistes, comédiens et animateurs qui se 
sont joints à nous pour imprimer à notre rencontre, un caractère festif, récréatif 
et instructif de haute facture. 

Je terminerai mon propos en réitérant mes vœux les meilleurs de bonne et 
heureuse année à vous tous, mes chers enfants, Mesdames, Messieurs les 
personnels du Ministère de l’Intérieur, à vos époux, vos épouses et à toutes vos 
familles. 

Que l’année 2015, soit pour l’ensemble du pays, une année de cohésion 
sociale, de paix, de concorde, de croissance économique et d’émergence ainsi 
que de réussite sur tous les plans parmi lesquels et pour répondre au clin d’œil 
de votre Représentant, une victoire ou tout au moins une participation 
remarquablement de qualité de nos chers Lions ! 

 

DEWENETI ! 

 


