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Monsieur le Secrétaire général,
Monsieur le Directeur de Cabinet,
Messieurs les Directeurs généraux,
Mon Général, Commandant la Brigade nationale
des Sapeurs-Pompiers,
Messieurs les Conseillers techniques,
Madame, Messieurs les Chefs de service,
Chers parents,
Chers invités,
Chers enfants,
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Je suis particulièrement heureux de présider cet
après-midi la traditionnelle cérémonie d’Arbre de
Noël organisée au profit de nos chers enfants.
Ce moment de retrouvailles est d’autant plus
réjouissant, que le Ministère est resté quelques
années sans organiser cette grande fête.
En effet, la présente cérémonie traditionnelle
d’arbre de noël organisée ce mardi 26 décembre
2017, rappelle l’importance et la nécessité pour
chacun et chacune d’entre nous, d’œuvrer pour
l’établissement de relations solidaires dans un cadre
de travail sain.
Ce faisant, l’occasion m’est ainsi offerte, de
m’adresser directement à vous qui, souvent,
travaillez dans l’ombre et parfois au détriment des
joies de la vie en famille, mais qui êtes la base solide
et indispensable du bien-être du citoyen sénégalais.
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Ceci, eu égard aux tâches quotidiennes auxquelles
vous vous attelez avec dévouement, afin de
permettre à l’Etat de remplir ses nombreuses et
importantes missions au service des citoyens et des
usagers.
En effet, dans son combat de sécurisation des
personnes et des biens, l’engagement quotidien des
agents du Ministère de l’Intérieur a permis de
traduire

en

actes,

l’ambitieux

exercice

de

construction et de préservation de la paix et de la
quiétude de tous.
A ce stade, de mon propos, je voudrais rendre
hommage à nos disparus et autres victimes
d’accidents et malades. Que les familles éplorées et
les agents en difficulté trouvent ici l’expression de
notre profonde compassion et de notre solidarité
agissante !
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Chers parents et collaborateurs,
Les efforts déployés cette année 2017, ont souvent
nécessité la mobilisation permanente de tous.
Cet engagement s’est traduit par la haute conscience
professionnelle de nos personnels, qui n’ont ménagé
aucun effort pour atteindre les objectifs assignés,
dans l’exercice quotidien de leurs missions.
Comme défini dans l’axe 3 du plan Sénégal
Emergent (PSE), relatif à la Gouvernance, la paix et
la sécurité, le Chef de l’Etat, son Excellence Macky
SALL, porte une attention toute particulière à la
gouvernance

sécuritaire

des

territoires,

au

renforcement de notre sécurité intérieure ainsi que
la consolidation de notre modèle démocratique.
Une politique qui du reste, passera inexorablement
par le renforcement des capacités de nos personnels.
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C’est pourquoi, en plus de poursuivre et de
consolider

les

efforts

d’investissement

déjà

entrepris, nous nous emploierons, en 2018, à
dérouler un vaste programme de rééquipement et
de construction des services tout en renforçant les
actions au service des citoyens et des usagers.
De même, les efforts de recrutement d’agents seront
poursuivis en mettant l’accent sur le personnel
technique qualifié, le genre et l’optimisation des
ressources. Ce faisant, la priorité sera davantage
accordée à l’amélioration des conditions de travail
des agents et au renforcement des capacités.
En effet, je demeure convaincu que c’est dans un
environnement professionnel propice au travail
bien fait, que nous pourrons encore, donner le
meilleur de nous-même. A ce sujet, il s’agira
principalement de réfléchir sur les voies et moyens
de soutenir les agents du Ministère, à quelques
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échelons qu’ils se situent ; mais aussi de réfléchir
entre autres, sur un système de motivation.
Ces efforts du reste, seront aussi accompagnés d’un
soutien aux initiatives de création de mutuelles de
santé, mais aussi d’accélération du processus de
mise en œuvre de la coopérative d’habitat afin de
faciliter l’accès à la propriété aux agents, tout en
renforçant notre soutien aux familles et cas sociaux.
Quant à vous chers enfants, je sais que grâce à votre
patience, vos parents ici présents, ont su apporter
leur remarquable contribution à nos résultats.
Aussi, je voudrais leur rendre un hommage mérité
tout en transmettant mes bonnes pensées à ceux qui,
parmi nous, pour des contraintes liées au service
n’ont pas pu participer à cette cérémonie d’arbre de
noël.
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Il est aujourd’hui primordial, quelles que soient les
contraintes

et

la

lourdeur

des

tâches

professionnelles, de veiller au mieux à l’éducation
de nos enfants. Cette obligation demeure la
véritable et unique voie qui leur permettra de
devenir des participants actifs au développement
économique et social de notre pays. Il s’agira en
outre,

de

prendre

en

compte

les

valeurs,

comportements et attitudes qui permettent aux
enfants de mieux vivre ensemble, de vivre mieux
tout simplement.
Je vais terminer par vous très chers enfants. Vous
donnerez satisfaction à vos papas et mamans, en
restant très attentifs à leurs recommandations, en
donnant le meilleur de vous-même à l’école, en
apprenant à respecter et aimer comme pour vousmême. Vous êtes l’espoir, vous êtes l’espérance,
vous êtes l’avenir. Que Dieu vous garde !

8

Que 2018, soit pour notre cher pays, une année de
paix, de cohésion sociale, de concorde, d’émergence
et de réussite pour tous. Mais aussi en cette année
de coupe du monde à venir, que notre participation
soit couronnée de succès et ne soit que bonheur et
exaltation.
Enfin, que cette fête soit pour vous un grand
moment de joie et de communion familiale. Vous
avez mérité de vous détendre et je me joins à vous
pour passer une fin de journée agréable et joyeuse.
Je vous remercie de votre attention.
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