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- Monsieur le Gouverneur de la Région de Thiès, 

- Monsieur le Préfet du Département de Mbour, 

- Monsieur le Directeur général de la Police nationale, 

- Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Sindia,  

- Monsieur le Maire de la Commune de Saly, 

- Elus locaux de la Commune de Saly, 

- Commissaire, responsable du Commissariat de Saly 

- Populations de Saly, 

- Chers invités. 
 

Grâce à la volonté du Maire et des Conseillers municipaux de 

la commune de Saly, notre pays vient de bénéficier d’un nouveau 

commissariat de Police. 

Monsieur le Président de la République a bien voulu soutenir 

cette volonté par la création suivant décret 2019-1360 du 09 

Septembre 2019 du Commissariat Urbain de Saly Portudal.  

En contribuant ainsi à améliorer l’offre de service de 

sécurité, la commune de Saly a fait passer le nombre de 

Commissariat de Police à 60 sur l’étendue du Territoire national. 

Celui de Saly, dont le fonctionnement effectif est matérialisé 

par la présente cérémonie d’inauguration, aura quasiment un 

caractère spécial dès lors qu’en sus des activités classiques de 

sécurité, il sera doté d’un bureau de l’OCRITIS et d’une antenne 

du Commissariat Spécial du Tourisme. 
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Mesdames, 

Messieurs, 

Population de Saly Portudal,  

Relever le défi sécuritaire a toujours constitué un maître-mot dans 

les orientations formulées par le Président de la République. Les 

actions qui ont suivi se sont soldées en conséquence par des 

résultats probants au nombre desquels : 

• La mise en service récente des commissariats de 

Sédhiou ,Ndamatou TOUBA et Colobane Gouye Mouride ;  

• L’ouverture prochaine d’un Commissariat à Diourbel, d’un 

poste de police à yeumbeul-Sud et d’ici la fin de l’année, de 

8 autres Commissariats de police dans la Banlieue Dakaroise. 

• Le démarrage des groupes Opérationnels du Groupement 

Mobile d’intervention à Diourbel-Kolda-et kédougou ;  

• La densification des équipements et des effectifs dans tous 

les services de Police. 

• Le renforcement de la lutte contre la grande criminalité avec 

comme dominante des actions contre la drogue et la 

cybercriminalité. 

Population de la commune de Saly,  

Je requiers de vous face à ces efforts du gouvernement, une 

collaboration accrue avec la police afin de maintenir les 
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performances et élaguer, pour toujours, le sentiment d’insécurité 

qui s’amenuise progressivement grâce à l’action de la force 

publique. 

 Fort heureusement, votre maire a compris le soutien qui est le 

vôtre en observant la clause générale attributive de compétences 

du code général des collectivités territoriales, en vertu de 

laquelle, celles-ci peuvent effectivement concourir au 

développement économique, social, culturel et sécuritaire. 

A la suite de Monsieur le Président de la république qui a 

fortement apprécié vos efforts en matière de sécurité, je félicite 

Monsieur Ousmane GUEYE Maire de Saly, tout en l’encourageant à 

accompagner la Police nationale. 

A vous Daouda MBODJI, nouveau Commissaire de Saly Portudal, 

pendant la durée de votre séjour, vous aurez la charge, sous 

l’autorité de Monsieur le Directeur général de la Police 

nationale et des autorités administratives,  

§ de protéger les personnes et les biens ; 

§ de maintenir ou rétablir l’ordre ; 

§  d’exécution les règlements de police générale et municipale. 

C’est justement dans cette matière que vous devez apporter votre 

soutien au Maire sous le contrôle de l’autorité administrative afin 

que la police municipale contribue à améliorer le cadre de vie à 

Saly Portudal. 
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 C’est sur ces mots d’engagement que je lance officiellement le 

démarrage du commissariat urbain de Saly. 

MERCI DE VOTRE ATTENTION. 

 
 

                

 

 


