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Discours de Monsieur Aly Ngouille NDIAYE,  

Ministre de l’Intérieur à l’occasion de 
l’installation du nouveau Gouverneur de la 

Région de Kédougou,  

Monsieur Saer NDAO 
 

 
 

 

 

 

Kédougou, le 7 février 2020 
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Monsieur le Gouverneur, Directeur général de 

l’Administration territoriale ; 

Monsieur William MANEL, Gouverneur sortant ; 

Monsieur Saer NDAO, Gouverneur entrant ; 

Madame, Monsieur les Adjoints au 
Gouverneur ; 

Messieurs les Préfets des départements de 

Kédougou, Saraya et Salémata ; 

Honorables députés ; 

Messieurs les Hauts conseillers des collectivités 

territoriales ; 

Membres du Conseil économiques, social et 

environnemental ; 

Messieurs les Sous – préfets ;  
 Messieurs les Présidents de Conseil 

départemental ; 

Monsieur le Maire de la commune de Kédougou 
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et les conseillers municipaux ; 

Monsieur le Président du tribunal régional ; 

Monsieur le Procureur de la république ; 

Messieurs les Maires de commune ; 

Madame, Messieurs les Chefs des services 

régionaux des administrations militaires, 
paramilitaires et civile de l’Etat ; 

Mesdames et Messieurs les Présidents 

d’associations et regroupements de jeunes et 

de femmes ; 

Autorités religieuses et coutumières ; 

Mesdames, Messieurs les Membres du 

Personnel de la Gouvernance de Kédougou ; 

Mesdames, Messieurs ; 
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La cérémonie qui nous réunie aujourd’hui, est une 

tradition administrative bien ancrée qui consacre le 

passage de témoin entre deux hauts fonctionnaires de 

l’Etat. 

Elle m’offre l’occasion de féliciter Monsieur William 

MANEL, Administrateur civil principal, Chevalier de 
l’Ordre national du mérite, Gouverneur sortant. 

Nommé à la tête de cette circonscription en janvier 

2015, il s’est vaillamment illustré dans la conduite des 

affaires publiques par son style de management et ses 

qualités humaines.  

Durant ces quatre années, il a insoufflé une 

dynamique nouvelle à l’administration de cette région 

par le respect des règles et une collaboration 

fructueuse entre les acteurs territoriaux.  
 



5 
 

Monsieur le Gouverneur Sortant, 

- Mesdames, Messieurs, 

- Chers invités , 

Les résultats positifs engrangés vous ont donc valu, 

une fois de plus, la confiance renouvelée du Chef de 

l’Etat. 

Je vous en félicite et vous souhaite plein succès dans 

vos nouvelles fonctions à la tête de la région de 

Kaffrine. 

Vous pouvez quitter cette belle région de Kédougou, 

laissant derrière vous de nombreux projets de l’Etat 

en cours d’exécution et des chantiers dans beaucoup 

de domaines. 

Fort heureusement, celui qui vous remplace est un 

homme du sérail, un fonctionnaire rompu à la tâche 
qui a toujours géré en main de maître et relever les 
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nombreux défis dans les différentes circonscriptions 

administratives où il a servi.  

Monsieur Saer NDAO est un Administrateur civil 

principal, avec un riche parcours académique et 

professionnel. 

Diplômé de la Faculté des Sciences et Techniques de 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar en 1992, il 

intégra l’Ecole de Formation des Instituteurs de Louga 

où il obtint successivement, entre 1994 et 1998 son 

Certificat Elémentaire d’Aptitude Professionnelle, son 

Brevet Supérieur de Capacité 1 et 2 et enfin son 

Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP).  

Dans sa quête continue de connaissance marquée par 

une abnégation remarquable, il est admis à l’Ecole 

Nationale d’Administration en 2002 d’où il sort avec le 
Brevet du cycle A. 
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Il occupera successivement les responsabilités ci-

après au niveau central et territorial : 

- Agent en service au Ministère de l’Intérieur de 

2005 à 2007 ; 

- Adjoint au gouverneur de la région de 

Tambacounda chargé du Développement et 
assurant l’intérim pendant un an de l’Adjoint 

chargé des Affaires Administratives de 2007 à 

2008 ;  

- Préfet du Département de Goudiry de 2008 à 

2011 ;  

- Préfet du Département de Diourbel de 2012 à 

2016 ; 

- Préfet du Département de Mbour de 2016 à 

janvier 2020.  

Sa courtoisie, son humilité et sa discrétion mais aussi 

sa fermeté dans la gestion des affaires publiques 
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constituent des traits marquants de sa personnalité.  

Cela lui vaut le respect, l’estime et la considération de 

ses collègues, collaborateurs et populations. 

Mesdames, Messieurs, 

Monsieur le Gouverneur Entrant, 

Vous héritez d’une belle région aux potentialités 
immenses. Une région sur laquelle le Chef de l’Etat 

fonde beaucoup d’espoir pour booster le 

développement du Sénégal oriental. 

Vous garderez donc votre curseur pointé sur l’atteinte 

des objectifs déclinés dans le PSE. A ce titre, le suivi 

des politiques publiques sera un levier fort sur lequel 

vous devrez appuyer. 

Dans ce vaste chantier, comme votre prédécesseur, 

vous aurez à vos côtés l’accompagnement de vos 
collaborateurs, des partenaires et de cette population 
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chaleureuse et hospitalière de Kédougou. 

Je vous souhaite plein succès dans cette nouvelle 

fonction et vous réaffirme mon soutien constant.  

Monsieur Saer NDAO, veuillez-vous lever ! 

Par décret n°2020-68 du 15 janvier 2020, le Président 

de la République vous a nommé Gouverneur de la 
Région de Kédougou. 

Au nom de Monsieur le Président de la République et 

en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous 

déclare installé dans vos fonctions de Gouverneur de 

la région de Kédougou. 

 
 
 


