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v Monsieur	le	Secrétaire	général,	

v Monsieur	le	Directeur	de	Cabinet,	

v Messieurs	les	Directeurs	généraux,	

v Monsieur	le	Général	de	Brigade,	Commandant	la	Brigade	

nationale	des	Sapeurs-	pompiers,	

v Mesdames,	Messieurs	les	Directeurs	et	Chefs	de	Service,	

v Chers	agents,	

v Chers	récipiendaires,	

v Chers	invités,		

	

La	 cérémonie	 qui	 nous	 réunit	 aujourd’hui,	 est	 un	 moment	

empreint	 d’une	 grande	 solennité	 puisqu’il	 permet	 non	

seulement	de	présenter	à	vous	tous	des	vœux	de	nouvel	an,	

mais	 aussi	 de	 porter	 officiellement	 la	 marque	 de	

reconnaissance	de	la	République	du	Sénégal	à	certains	d’entre	

vous.	 Elle	 constitue	 donc,	 pour	 l’ensemble	 du	 personnel	 du	

ministère	de	l’Intérieur,	un	moment	de	communion.	

Je	voudrais	alors,	à	l’entame	de	mon	propos,	m’adresser	à	ceux	

qui	 ont	 été	 choisis	 pour	 recevoir	 les	 honneurs	 de	 la	

République.		
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Chers	récipiendaires,	dans	quelques	minutes,	vous	allez	entrer	

dans	 le	 cercle	 fermé	 des	 hommes	 et	 des	 femmes	 les	 plus	

méritants	de	notre	pays.	Ces	mérites	sont	toujours	les	résultats	

d’engagements	au	 service	de	 l’intérêt	général.	A	 travers	vos	

personnes,	ce	sont	les	valeurs	de	la	république	qui	sont	mis	en	

exergue	à	travers	un	rite	républicain,	celui	qui	nous	réunit	cet	

après-midi.	 Donc,	 mesdames,	 messieurs,	 sachez	 que	 vous	

pouvez	être	fiers	de	vous	et	cette	fierté	peut	être	légitimement	

partagée	 par	 vos	 proches	 qui,	 à	 travers	 la	 carrière	 de	 leur	

parent	distingué,	sont	aussi	honorés.	

L’année	 qui	 s’achève	 a	 été	 un	 moment	 d’intenses	 activités	

pour	tous	les	personnels	du	Ministère	de	l’Intérieur.		

	

Comme	 toujours,	 l’engagement	 constant	 des	 agents	 du	

département	est	hissé	à	la	hauteur	des	valeurs	du	secteur	de	

la	 gouvernance	 et	 de	 la	 sécurité	 intérieures	 fondées	 sur	

l’honneur,	l’amour	de	la	patrie,	la	justice,	l’équité,	la	probité	et	

le	sens	du	devoir.		

	

C’est	pourquoi,	l’abnégation	et	le	sens	du	sacrifice	dont	vous	avez	

fait	 montre	 au	 niveau	 des	 différents	 échelons	 de	 notre	
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administration,	 ont	 permis	 d’assurer	 la	 réussite	 de	 plusieurs	

missions	et	je	peux	citer	:	

• la	 prévention	 	 et	 la	 	 lutte	 contre	 le	 terrorisme,	 la	

criminalité	et	la	délinquance,		

• le	maintien	de	l’ordre	public	et	la	garantie	de	la	sécurité	

des	 personnes	 et	 des	 biens	 sur	 toute	 l'étendue	 du	

territoire	national	;	

• la	 prévention	 des	 risques,	 la	 gestion	 des	 secours,	 la	

réponse	aux	catastrophes	et	la	protection	des	personnes,	

des	biens	et	de	l’environnement	;	

• l’amélioration	 du	 pilotage	 stratégique,	 la	 gestion	

opérationnelle	et	la	coordination	administrative	;	

• la	contribution	à	 la	consolidation	des	acquis	démocratiques	

par	 l’amélioration	 continue	 des	 processus	 électoraux	 et	

référendaires,	etc.	

	

Je	n’épiloguerai	pas	outre	mesure	sur	 les	réalisations	phares	

de	 l’année	 2019	 car	 Monsieur	 le	 Secrétaire	 général	 s’est	

acquitté	 de	 cette	 tâche	 et	 nous	 a	 fait	 revivre	 les	 grands	

moments	qui	ont	marqué	la	vie	de	notre	département.	
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Toutefois,	il	est	important	de	rappeler	les	priorités	du	moment	

qui	seront	 le	 fil	conducteur	de	nos	activités	 futures.	Dans	ce	

sillage,	Il	est	urgent	et	important	qu’on	se	donne	les	moyens	

de	 réaliser	 un	 vaste	 programme	 de	 construction	 et	 de	

réhabilitation	 des	 bâtiments	 administratifs	 à	 savoir	 les	

gouvernances,	 préfectures,	 sous-préfectures,	 Centres	

d’intervention	 et	 de	 secours,	 Etat-major	 de	 la	 police,	

commissariats	 de	 police,	 lieux	 de	 cantonnements	 du	

Groupement	Mobile	d’intervention	dans	certaines	régions	du	

Sénégal,	etc.			

	

La	réalisation	de	programmes	importants	de	renforcement	de	

la	sécurité	des	personnes	et	des	biens	sera	aussi	au	cœur	de	

nos	préoccupations	durant	cette	année	2020.	

	

Avec	l’entrée	en	vigueur	cette	année	des	réformes	financières	

edictées	 par	 l’UEMOA	 et	 qui	 consacrent	 le	 nouveau	 cadre	

harmonisé	de	gestion	des	finances	publiques,	le	Sénégal	veut	

impulser	 le	 culte	 de	 la	 performance	 dans	 la	 gestion	 des	

finances	 publiques	 en	 consacrant,	 entre	 autres,	 le	 passage	

d’une	 logique	 de	 moyens	 à	 une	 logique	 de	 résultats	 et	
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l’utilisation	 d’instruments	 de	 programmation	 pluriannuelle	

pour	 la	 gestion	 efficace	 des	 ressources	 publiques.	 Pour	 ce	

faire,	le	département	devra	poursuivre	les	objectifs	fixés	par	la	

politique	 arrêtée	 par	 le	 Chef	 de	 l’Etat	 en	 matière	

d’administration	territoriale,	de	sécurité	intérieure,	de	police	

administrative,	 de	 défense	 civile	 et	 d’organisation	 des	

élections	 à	 travers	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 six	 programmes	

budgétaires.	

	

Mesdames	et	Messieurs,		

	

Par	 ailleurs,	 accordant	 une	 attention	 particulière	 au	 volet	

social	 de	 l’exercice	 de	 nos	 missions	 et	 convaincu	 de	

l’importance	que	vous	accordez	au	raffermissement	des	liens	

qui	vous	unissent,	je	vous	exhorte	à	mutualiser	les	moyens	du	

département	pour	l’organisation	d’une	colonie	de	vacances	au	

profit	des	enfants	du	Ministère	de	même	qu’une	fête	d’arbre	

de	Noel	au	cours	de	l’année	2020.	

	

C’est	sur	mon	engagement	renouvelé	à	assurer	avec	vous,	la	

sécurité	des	populations	que	 je	voudrais	vous	souhaiter	une	
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bonne	et	heureuse	année	2020.	Qu’elle	soit	une	année	de	paix	

et	de	concorde	pour	vous	et	vos	familles	respectives.	

	

Que	 l’année	 2020,	 soit	 pour	 le	 Sénégal,	 la	 sous-région	 et	

l’Afrique	toute	entière,	une	année	de	cohésion	sociale,	de	paix,	

de	concorde	et	de	croissance	économique	!	

	

BONNE	ET	HEUREUSE	ANNEE	ET	DEWENETI	!	
	


