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Le	  communiqué	  du	  Conseil	  des	  ministres	  

du	  6	  novembre	  2019	  
	  

Le	  Président	  de	  la	  République,	  Son	  Excellence	  Monsieur	  Macky	  SALL	  a	  présidé	  ce	  

mercredi	  06	  novembre	  2019,	  le	  Conseil	  des	  ministres	  au	  Palais	  de	  la	  République.	  

	  

Le	  Chef	  de	  l’Etat,	  à	  l’entame	  de	  sa	  communication	  a	  adressé,	  à	  l'occasion	  des	  célébrations	  

du	  Maouloud,	  anniversaire	  de	  la	  naissance	  du	  Prophète	  Mohammed	  (PSL),	  ses	  

salutations	  et	  ses	  meilleurs	  vœux	  de	  bonheur	  à	  toute	  la	  Oumah	  islamique.	  Il	  a	  prié,	  en	  

cette	  période	  de	  dévotion	  et	  de	  ferveur	  religieuse,	  pour	  un	  Sénégal	  de	  paix,	  de	  stabilité	  et	  

de	  prospérité.	  Il	  a	  par	  ailleurs	  remercié	  le	  Khalife	  général	  des	  Tidianes,	  Serigne	  Babacar	  

SY	  Mansour,	  ainsi	  que	  les	  populations	  de	  Tivaoune	  pour	  leur	  accueil	  chaleureux,	  leur	  

hospitalité	  durant	  sa	  visite	  de	  courtoisie	  dans	  le	  cadre	  du	  Maouloud	  

	  

Le	  Président	  de	  la	  République	  a,	  en	  outre,	  adressé	  ses	  vœux	  de	  succès	  à	  Madame	  

Aminata	  MBENGUE	  NDIAYE,	  membre	  du	  Gouvernement	  depuis	  avril	  2012,	  qu’il	  vient	  de	  

nommer	  Présidente	  du	  Haut	  Conseil	  des	  Collectivités	  Territoriales	  (HCCT).	  Il	  a	  salué	  son	  

engagement	  patriotique	  remarquable	  et	  sa	  loyauté	  exemplaire	  et	  a	  souhaité,	  en	  même	  

temps,	  la	  bienvenue	  à	  Monsieur	  Alioune	  NDOYE,	  nouvellement	  nommé	  Ministre	  des	  

Pêches	  et	  de	  l’Economie	  maritime.	  

	  

Le	  Chef	  de	  l’Etat	  a	  abordé	  la	  problématique	  de	  la	  sécurité	  routière	  en	  rappelant	  au	  

Gouvernement	  que	  le	  le	  dimanche	  17	  novembre	  2019,	  sera	  célébrée	  la	  journée	  mondiale	  

du	  souvenir	  des	  victimes	  de	  la	  circulation	  routière,	  conformément	  à	  la	  résolution	  

A/RES/60/5	  votée	  le	  1er	  décembre	  2005	  par	  l’Assemblée	  générale	  des	  Nations	  Unies.	  Il	  

a	  informé	  qu’à	  l’occasion,	  il	  délivrera	  un	  message	  à	  l’endroit	  de	  la	  communauté	  nationale	  

et	  internationale,	  en	  attendant	  la	  tenue	  d’un	  Conseil	  présidentiel	  sur	  la	  question.	  Il	  a	  

affirmé	  son	  souhait	  de	  faire	  de	  2020,	  l’année	  de	  la	  sécurité	  routière	  qui	  viendra	  clôturer	  

la	  Décennie	  d’action	  pour	  la	  sécurité	  routière	  2011-‐2020	  décrétée	  par	  l’ONU.	  
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Le	  Président	  de	  la	  République	  a	  réaffirmé	  l’importance	  qu’il	  accorde	  à	  la	  protection	  

civile	  traduite	  par	  les	  importants	  moyens	  logistiques	  dont	  il	  vient	  de	  doter	  la	  Brigade	  

nationale	  des	  Sapeurs-‐pompiers	  (BNSP)	  afin	  de	  renforcer	  nos	  moyens	  d'intervention	  en	  

cas	  d'accidents,	  de	  sinistres	  ou	  de	  catastrophes.	  A	  ce	  titre	  il	  a	  signalé	  l'impératif	  

d'élaborer	  et	  de	  mettre	  en	  œuvre	  une	  Stratégie	  nationale	  de	  Protection	  civile	  (SNPC),	  à	  

partir	  d’un	  diagnostic	  exhaustif	  et	  prospectif	  des	  dispositifs	  institutionnels	  de	  

prévention	  et	  de	  coordination	  des	  interventions	  existants.	  A	  cet	  égard,	  il	  a	  indiqué	  la	  

nécessité	  d’un	  renforcement	  opérationnel	  de	  la	  Direction	  de	  la	  Protection	  civile.	  

	  

Le	  Chef	  de	  l’Etat,	  abordant	  la	  question	  de	  l’enseignement	  supérieur,	  a	  souligné	  que	  l’Etat	  

a	  mobilisé,	  depuis	  2013,	  des	  ressources	  humaines,	  matérielles	  et	  financières	  notables,	  

pour	  améliorer	  durablement	  les	  performances	  du	  système	  d'enseignement	  supérieur	  et	  

de	  recherche.	  Aussi	  au	  vu	  des	  résultats	  obtenus	  et	  des	  défis	  de	  la	  recherche,	  il	  a	  demandé	  

au	  Ministre	  de	  l'Enseignement	  supérieur	  de	  prendre	  des	  mesures	  correctives	  

notamment,	  la	  préparation,	  en	  décembre	  2019,	  d’une	  réunion	  présidentielle	  

d'évaluation	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  décisions	  issues	  des	  concertations	  nationales	  sur	  

l'enseignement	  supérieur	  et	  la	  recherche.	  

	  

Le	  Président	  de	  la	  République	  a,	  sur	  la	  gestion	  du	  patrimoine	  de	  l’Etat	  à	  l’étranger,	  

demandé	  au	  Ministre	  des	  Affaires	  étrangères,	  en	  relation	  avec	  le	  Ministre	  des	  Finances	  

et	  du	  Budget,	  d’engager	  le	  recensement	  exhaustif	  et	  l’audit	  intégral	  du	  Patrimoine	  de	  

l’Etat.	  

	  

Le	  Chef	  de	  l’Etat,	  abordant	  la	  gestion	  et	  le	  suivi	  des	  affaires	  intérieures,	  a	  demandé	  au	  

Ministre	  de	  l'Education	  -‐	  en	  rapport	  avec	  le	  Ministre	  de	  la	  Santé	  et	  de	  l'Action	  sociale	  et	  

le	  Ministre	  des	  Finances	  -‐	  de	  prendre	  toutes	  les	  mesures	  urgentes	  dans	  le	  but	  

d'améliorer	  significativement	  les	  conditions	  sociales	  d'études	  et	  d'encadrement	  des	  

élèves	  pensionnaires	  de	  l’Institut	  national	  de	  Formation	  des	  jeunes	  Aveugles	  (INEFJA)	  

de	  Thiès.	  	  

	  

Le	  Président	  de	  la	  République,	  poursuivant	  son	  intervention,	  a	  demandé	  au	  Ministre	  de	  

la	  Santé	  d'engager	  la	  réflexion	  sur	  la	  mise	  en	  place	  d'un	  système	  sécurisé	  de	  production	  
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locale	  de	  médicaments	  et	  d’un	  mécanisme	  renforcé	  de	  régulation	  de	  

l'approvisionnement	  du	  Sénégal	  en	  produits	  pharmaceutiques.	  

Le	  Chef	  de	  l’Etat,	  évoquant	  l’accueil	  par	  notre	  pays	  le	  1er	  décembre	  2019	  d’une	  

rencontre	  sur	  la	  dette,	  a	  invité	  les	  ministres,	  en	  charge	  du	  suivi	  du	  PSE,	  des	  Finances	  et	  

de	  l’Economie,	  de	  prendre	  toutes	  les	  dispositions	  utiles	  pour	  une	  bonne	  préparation.	  

	  

Le	  Président	  de	  la	  République	  a	  clos	  sa	  communication	  sur	  son	  agenda,	  en	  informant	  le	  

Conseil	  qu’il	  présidera	  le	  jeudi	  07	  novembre	  2019,	  au	  camp	  Dial	  DIOP,	  la	  Journée	  des	  

Forces	  Armées.	  Il	  participera	  en	  outre	  au	  Sommet	  extraordinaire	  de	  la	  CEDEAO	  prévu	  le	  

08	  novembre	  2019	  à	  Niamey,	  au	  Niger	  et	  au	  Forum	  de	  Tanger	  (Maroc)	  organisé	  par	  

l’Institut	  Amadeus	  les	  12	  et	  13	  novembre	  2019,	  	  

	  

Au	  titre	  des	  communications	  :	  

	  

Le	  Ministre	  d’Etat,	  Secrétaire	  général	  de	  la	  Présidence	  de	  la	  République,	  a	  fait	  une	  

communication	  sur	  la	  préparation	  du	  Séminaire	  Intergouvernemental	  Franco-‐

Sénégalais,	  et	  sur	  l’état	  de	  la	  coopération	  entre	  la	  France	  et	  le	  Sénégal,	  notamment	  sur	  

les	  préparatifs	  des	  JOJ	  de	  2022.	  	  

	  

Le	  Ministre	  de	  l’Intérieur	  a	  rendu	  compte	  de	  son	  passage	  à	  l’Assemblée	  nationale	  pour	  

présenter	  le	  projet	  de	  loi	  portant	  report	  des	  élections.	  Il	  a	  en	  outre	  fait	  le	  point	  sur	  

l’évacuation	  des	  immeubles	  des	  Maristes.	  

Le	  Ministre	  des	  Finances	  et	  du	  Budget	  a	  fait	  le	  point	  sur	  l’exécution	  du	  budget.	  

	  

Le	  Ministre	  de	  l’Economie,	  du	  Plan	  et	  de	  la	  Coopération	  a	  fait	  une	  communication	  sur	  sa	  

participation	  du	  22	  au	  23	  octobre	  à	  Tokyo,	  à	  la	  cérémonie	  d’intronisation	  de	  sa	  Majesté	  

NARUTO,	  nouvel	  Empereur	  du	  Japon.	  Il	  a	  également	  rendu	  compte	  de	  sa	  participation,	  le	  

29	  octobre	  2019	  au	  3ème	  forum	  économique	  de	  Ryhad	  et	  proposé	  l’élaboration	  de	  

développement	  du	  secteur	  privé	  national	  pour	  accompagner	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  

phase	  deux	  du	  PSE.	  

	  

Le	  Ministre	  de	  l’Agriculture	  et	  de	  l’Equipement	  rural	  a	  fait	  le	  point	  sur	  la	  situation	  de	  la	  

pluviométrie,	  et	  de	  la	  production	  agricole	  de	  l’année	  2019,	  qui	  est	  sensiblement	  
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identique	  à	  celle	  de	  l’année	  dernière.	  Il	  a	  également	  fait	  la	  situation	  sur	  la	  

commercialisation	  de	  l’arachide.	  

	  

Le	  Ministre	  des	  Infrastructures	  et	  des	  Transports	  terrestre	  a	  fait	  une	  communication	  sur	  

l’exploitation	  de	  la	  voie	  métrique	  renouvelée	  sur	  le	  tronçon	  Dakar-‐DiamNiadio.	  Il	  a	  en	  

outre	  fait	  le	  point	  sur	  les	  constructions	  des	  ouvrages	  du	  TER,	  et	  indiqué	  la	  nécessité	  de	  

l’arrêt	  de	  tout	  trafic	  sur	  le	  tronçon	  concerné,	  pour	  finaliser	  les	  travaux	  en	  cours.	  

	  

Au	  titre	  des	  textes	  législatifs	  et	  réglementaires,	  le	  Conseil	  a	  examiné	  et	  adopté	  :	  

	  

-‐	  Le	  projet	  de	  loi	  relatif	  à	  la	  prévention	  et	  la	  réduction	  de	  l’incidence	  sur	  l’environnement	  

des	  Produits	  plastiques	  ;	  

	  

-‐	  Le	  projet	  de	  loi	  relatif	  à	  la	  création	  et	  à	  la	  promotion	  de	  la	  startup	  au	  Sénégal	  ;	  

	  

-‐	  Le	  projet	  de	  décret	  relatif	  aux	  fréquences	  radioélectriques.	  

	  

Au	  titre	  des	  mesures	  individuelles	  le	  Président	  de	  la	  République	  a	  pris	  les	  décisions	  

suivantes	  :	  

	  

Madame	  Astou	  DIOUF,	  juriste,	  Matricule	  de	  Solde	  615889/A	  précédemment	  conseiller	  

technique	  N°1	  du	  Ministre	  de	  la	  Femme,	  de	  la	  Famille,	  du	  Genre	  et	  de	  la	  Protection	  des	  

Enfants,	  est	  nommée	  Directrice	  de	  l’Equité	  et	  du	  Genre	  au	  Ministère	  de	  la	  Femme,	  de	  la	  

Famille,	  du	  Genre	  et	  de	  la	  Protection	  des	  Enfants,	  en	  remplacement	  de	  Madame	  Absa	  

Ngom	  Wade,	  appelée	  à	  d’autres	  fonctions.	  

	  

Fait	  à	  Dakar	  le	  06	  novembre	  2019,	  

	  

Le	  Ministre	  Porte-‐Parole	  du	  Gouvernement,	  

Ndèye	  Tické	  NDIAYE	  DIOP	  


