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• Monsieur le Ministre de l’Intérieur ; 
 

• Monsieur le Directeur de Cabinet ;  
 

• Messieurs les Directeurs généraux ; 
 

• Monsieur le Gouverneur de la Région de Dakar 

accompagné des Préfets de département et Sous-

Préfets d’arrondissement ; 
 

• Général, Coordonnateur du CICO ;  
 

• Général, Commandant de la Brigade nationale des 

Sapeurs-Pompiers ;  
 

• Messieurs les Directeurs et Chefs de Service ;  
 

• Personnel du Ministère ; 
 

• Chers récipiendaires ; 
 

• Mesdames, Messieurs les invités. 

  

 

 

 



	 2	

Pour la quatrième année consécutive, couvrant ma 

présence effective dans les services centraux du 

ministère, le personnel porte encore son choix sur ma 

personne pour prononcer, à son nom, le traditionnel 

discours de fin d’année. Je m’en acquitte dans les 

propos qui suivent. 

Monsieur le Ministre, 

Mesdames, Messieurs, 
 

Notre pays s’est résolument engagé dans la quête 

permanente de la paix et le renforcement de la cohésion 

sociale à travers des objectifs de sécurisation des 

personnes et des biens, l’amélioration de l’offre de 

services, la consolidation de la démocratie et des 

institutions stables au service des citoyens. 

 

Cette vision conçue et largement soutenue par 

Monsieur le Président de la République s’est traduite, 

sous votre autorité par des résultats encourageants 

dans les domaines qui résultent de vos compétences.  
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1. Relativement à l’exercice des libertés 

Il est établi que le Sénégal est un pays attrayant pour 

ses voisins et coopérants, stable pour ceux qui en ont 

élu domicile en raison notamment : 

- De l’exercice, sans entrave, des libertés de 

manifester. A titre illustratif, sur les 5045 réunions 

ou manifestations sur la voie publique déclarées 

dans les régions à l’exception de Ziguinchor et 

Diourbel, durant l’année 2019, 4971 ont eu lieu 

effectivement pour 74 interdites soit un taux 

d’interdiction de 1,47%.  

Ce taux d’interdiction enregistré en 2019 est 

relativement en baisse en comparaison à celui de 

l’année 2018 qui était de 2,4%. 

− Des suites favorables réservées aux déclarations de 

partis politiques. 

Durant l’année 2019, 13 récépissés ont été notifiés aux 

déclarants. A ce jour, le nombre de partis politiques est 

arrêté, dans nos fichiers à 323. 
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2. Au chapitre de la consolidation de la démocratie  

Le Sénégal a organisé avec succès l’élection 

présidentielle de 2019. Cette dernière a connu un taux 

de participation exceptionnel de 66,23%. 

 

Pour la première fois, avec votre présence effective 

dans les étapes du processus et l’engagement de 

l’administration électorale, le Sénégal a expérimenté et 

réussi un système de parrainage qui a fonctionné 

comme un filtre démocratique permettant de 

rationaliser les candidatures, de limiter les charges 

électorales et de faciliter aux citoyens 

l’accomplissement du vote. 

3. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la 

délinquance 

La police nationale s’est encore vaillamment distinguée. 

Elle s’est opposée à plus de 40 000 individus qui ont 

porté atteinte aux lois et règlements. Parmi ces 

perturbateurs de la quiétude de la population, la Police 

a en dénombré 463 de nationalité étrangère.  
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Monsieur le Ministre, 

Mesdames, Messieurs, 
 

La sauvegarde des mœurs, constitue de nos jours une 

préoccupation majeure de sécurité. La population 

s’accorde en permanence pour regretter les supports de 

ces déviances sociales que constituent les réseaux 

sociaux. Fort heureusement, la police nationale, à 

travers ses unités spécialisées, combat au quotidien ces 

affaires liées aux mœurs, aux mineurs et au 

proxénétisme. 

Elle a mis la main sur plusieurs centaines d’individus 

qui ont connu des sorts différents devant la justice.  

La drogue également a été un domaine de 

préoccupation pour nos services. Même si la 

compétence est partagée avec d’autres unités telles que 

la Douane et la Gendarmerie, notre police nationale 

s’est distinguée par l’interpellation de 841 trafiquants.  
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4. S’agissant de la sécurité de proximité 

S’il y a un domaine où le Sénégal éclore de par ses 

innovations et résultats, c’est bien entendu dans la 

sécurité de proximité.  

 

L’ASP qui a pu réaliser l’engagement civique de 10 000 

jeunes sénégalais, constitue un modèle à l’échelle 

africaine.  

 

C’est ainsi que, du 20 au 22 novembre 2019, les 15 pays 

membres de la CEDEAO, plus le Tchad et la Mauritanie, 

sont venus apprendre du modèle sénégalais en matière 

de sécurité de proximité. Manifestement, notre pays est 

leader en matière de sécurité de proximité.  

 

Grâce à la créativité de Monsieur le Président de la 

République, le Sénégal dispose maintenant, à l’étape 

expérimentale, de 13 quartiers sûrs : Cité Mixta 

commune de Patte d’oie ; Keur Damel commune de 

Patte d’oie ; Sonatel commune de Grand Yoff ; Maristes 

1 commune de Hann Bel-Air ; Cité panoramique 

commune de Sicap liberté ; Cité des magistrats 

commune de Grand Yoff ; HLM Grand médine commune 
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des Parcelles assainies ; Sacré cœur 3 commune de 

Sicap liberté ; Cité Fayçal ville de Pikine ; Cité des 

fonctionnaires commune de diamniadio ; Linguère 

commune ; Castors municipaux commune de Dalifort ; 

Cité des enseignants du supérieur commune de 

Mermoz sacré cœur. 

 

Les demandes sont fortes au point de mettre l’agence 

dans l’impossibilité matérielle de les satisfaire.  

Néanmoins, avec l’engagement de Monsieur le Ministre 

de l’Intérieur, l’ASP pourra connaitre un développement 

dans le sens de satisfaire la demande en service public 

de proximité. 

5. En ce qui concerne la sécurité civile 

Monsieur le Président de la République ne cesse de 

prouver son attachement à la sécurité des personnes et 

des biens.  

C’est pourquoi, lors du conseil des ministres du 14 juin 

2014, il a demandé l’implantation de grandes casernes 

régionales, des centres d’unité secondaires dans les 

départements et dans les zones à fort potentiel 
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économique ou à une très forte fréquentation, pour une 

meilleure sécurité civile des populations. 

La volonté de l’Etat est donc de doter le service 

d’incendie et de secours des aptitudes et capacités 

nécessaires à l’accomplissement de sa mission.  

En atteste, l’important lot de matériel et d’équipements 

spécifiques à la protection des personnes et des biens 

réceptionné par Monsieur le Président de la République 

dans le cadre du projet poly technologie. 

L’acquisition de ce premier lot de matériels a facilité la 

mise en place des détachements d’anticipation et de 

proximité pendant certaines heures de grande mobilité. 

Des repositionnements sont effectués quasiment toute 

la journée. 

L’Unité de Secours d’Urgence Médicale aux endroits 

stratégiques a permis une meilleure prise en charge et 

l’admission rapide des victimes d’accidents dans les 

hôpitaux et des établissements de santé les plus 

proches. 
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En 2019, les sapeurs-pompiers ont effectué 40 890 

sorties contre 36 838 en 2018, couvrant les domaines 

suivants : incendies, secours à victimes, assistance à 

personnes et opérations diverses. 

 

De l’analyse des performances, il apparait que le 

nombre d’incendies a augmenté de 418 par rapport à 

2018, le nombre de sorties relatives aux opérations 

diverses est passé du simple au double alors que celui 

de l’assistance des personnes à danger a diminué de 

moitié. 

 

Dans le cadre de la gestion opérationnelle et logistique 

de ses moyens roulants, la Brigade nationale des 

Sapeurs-pompiers a procédé à la géolocalisation pour 

265 véhicules et engins 

 

Mesdames, Messieurs, 

En dépit de ces résultats qui ont largement permis une 

meilleure prise en charge des exigences en matière de 

gouvernance et de sécurité intérieures, le Sénégal, notre 
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pays, à travers le Ministère de l’Intérieur, doit davantage 

soutenir et améliorer l’offre de service.  

 

Fort heureusement, ces efforts enregistrés en 2019, 

connaitront une phase d’accélération à partir de cette 

année 2020 avec la mise en œuvre des grands projets 

d’investissements soutenus par le Ministre de 

l’Intérieur visant à résorber, à terme, le déficit en 

immobiliers et équipements de nos différents services. 

 

En effet, le département bénéficie d’un programme de 

grande envergure, dénommé Programme de 

Construction Prioritaire des Services.  

 

Ce programme prendra en compte l’essentiel des 

besoins en infrastructures du département 

(gouvernances, préfectures, sous-préfectures, centres 

d’intervention et de secours, commissariats de police, 

cantonnements de GMI etc.). 

 

Il est également inscrit dans le PTIP  2019-2021 un 

programme dénommé Programme de mise en place 

d’un système de protection des zones frontalières 
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d’un coût de 21 milliards. Ce programme va renforcer 

notre sécurité intérieure et la surveillance de nos 

frontières terrestres et maritimes. 

 

Dans les chantiers en cours, il est prévu 

d’opérationnaliser davantage le concept de sécurité de 

proximité à travers notamment : 

- l’extension du programme « Quartiers Sûrs » dans 

les agglomérations urbaines ; 

- la mise en place de contrats locaux de sécurité sous 

l’autorité des Préfets, Présidents du Comité 

départemental de prévention et de lutte contre la 

délinquance. 

Pour 2020, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, 

à l’effet de réduire les délais face aux embouteillages, 

va promouvoir l’assistance de proximité par la mise en 

place des binômes secours sur moto en attendant 

l’arrivée des ambulances. 

 

Dans l’objectif de résilience des populations, le 

Gouvernement du Sénégal a pu obtenir de la Mutuelle 

panafricaine de gestion des risques un fonds de  
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5 575 000 000 FCFA, destiné aux populations 

sénégalaises affectées par le déficit pluviométrique en 

2019.  

 

Dans le domaine de la gestion de proximité, le Président 

de la République vient de recevoir, à sa demande, le 

projet de décret portant Charte de la déconcentration. 

Ce projet, s’il aboutit, devra permettre un changement 

dans la sphère administrative et dans les rapports entre 

l’Etat et les citoyens, dès lors que cela devra induire :  

- un renforcement de la décentralisation ; 

- une proximité du pouvoir de décision auprès des 

usagers ; 

- une réduction des délais de traitement des demandes 

de services des populations ; 

- une responsabilité accrue des acteurs territoriaux.  
   

Mesdames, Messieurs, 

La qualité des prestations que nous devons aux usagers 

sous la conduite du manager général qu’est le Ministre 

de l’Intérieur doit être, en permanence, la contrepartie 

du respect que nous devons à nous-mêmes et à l’usager.  
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A ce propos, les agents du Ministère de l’Intérieur 

devront pratiquer dans leur relation 

interprofessionnelle, l’éthique et la conduite du 

changement. 

 

Le Ministère de l’Intérieur est une organisation 

administrative dont l’embellie, l’efficacité, l’efficience 

et le culte du résultat gouvernent les relations entre les 

personnels.  

 

La participation de nous tous à l’atteinte des objectifs 

de performance de notre leader, requiert un esprit 

d’équipe et la création de conditions de détente et de 

quiétude. 

 

C’est pourquoi, à côté de la rigueur indispensable aux 

services à forte connotation d’autorité, les rapports de 

collaboration doivent être de mise pour garantir 

durablement les performances du service. 

 

C’est sur ces mots d’invitation que je voudrais, au nom 

des agents du Ministère de l’Intérieur, sphères centrale 

et territoriale confondues, présenter les vœux de bonne 
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et heureuse année au Ministre de l’Intérieur et sa famille 

élargie. 

 

Que l’année 2020 soit couronnée de succès pour le 

personnel, nos familles et nos partenaires et amis. 

Ces vœux de succès s’adressent également aux présents 

récipiendaires, en terme de longévité et de santé. 

 

 

 

 


