Le communiqué du Conseil des
ministres du 24 avril 2019
Le Président de la République son Excellence Monsieur Macky SALL a présidé ce
mercredi 24 avril 2019 à 10heures, le conseil des ministres.
Le chef de l’Etat a ouvert sa communication, en adressant ses chaleureuses
félicitations et ses vœux les meilleurs à la communauté chrétienne, à l’occasion de la
fête de Pâques.
Le Président de la République a saisi cette occasion pour prier avec l’ensemble de la
Nation, pour un Sénégal de paix, stable, prospère et solidaire.
Le Chef de l’Etat a rendu l’hommage de la nation au Général Lamine CISSE, et au
Colonel Sidy Bouya NDIAYE, rappelés récemment à Dieu. Il a par ailleurs magnifié
leur contribution au rayonnement du Sénégal et de sa démocratie
S’agissant de la stratégie nationale consensuelle d’amélioration du cadre de vie des
populations, le Chef de l’Etat a rappelé au Gouvernement, l’urgence et l’impératif
d’intensifier les actions de mobilisation sociale collective, pour améliorer durablement
le cadre de vie dans nos villes, notamment en luttant de manière hardie contre les
nuisances et les encombrements de toute sorte.
Le Président de la République a également indiqué, au Gouvernement l’urgence de
réorganiser et d’optimiser le système de gestion des déchets solides urbains,
notamment à Dakar et dans son agglomération.
Par ailleurs, le Président de la République a demandé au Gouvernement de redéfinir
les modalités de la mise en œuvre préventive d’une politique de l’hygiène publique
efficace. A ce titre, il a insisté sur la nécessité de renforcer significativement les
effectifs et les ressources budgétaires du Service national de l’Hygiène.
Au sujet de l’évaluation prospective de l’Acte 3 de la décentralisation, le Président de
la République a indiqué que la territorialisation des politiques publiques demeure une
option fondamentale de son mandat.
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A ce titre, Il a demandé au Gouvernement d’engager dans le cadre du Dialogue
national, des concertations avec toutes les parties prenantes, en vue d’évaluer, dans
tous les domaines, le déploiement de la première phase de l’Acte 3 de la
décentralisation ; et de proposer des recommandations sur la seconde étape.
Le président de la République a déploré la multiplication des fabriques et des lieux de
vente de boissons alcoolisées dans plusieurs localités du pays, en dehors du cadre
législatif e réglementaire, entrainant l’exposition des jeunes aux tentations et aux
conséquences de l’usage de ces produits. A cet effet, il a demandé au Gouvernement
de déployer tous les moyens nécessaires pour arrêter la vente illicite de boissons
alcoolisées sur l’ensemble du territoire national, et à réviser les textes y afférents.
le Premier Ministre, a axé sa communication sur deux points :
-

la réduction des charges locatives, la nécessité d’ atteindre zéro convention

sur les dépenses permanentes de l’Etat, et la gestion des infrastructures construites
dans le cadre du PAP1.
-

la tenue, le 23 avril 2019 du Conseil interministériel portant sur le bilan de la

campagne agricole 2018-2019 et la préparation de celle de 2019-2020 ;
Le Ministre des Affaires étrangères a fait une communication sur la situation de
l’actualité internationale.
Le Ministre des Finances a axé sa communication sur l’état d’exécution budgétaire et
les mesures prises pour permettre aux ministères nouvellement créés de fonctionner.
Le Ministre de la santé a informé le conseil de l’arrivée prochaine du bateau hôpital
dont le séjour est prévu pour une durée de dix mois.
Le Ministre de l’Environnement a mis l’accent sur l’incendie qui a eu lieu au Ranch de
Dolly et la situation du parc de Niokolokoba.
Le Ministre de la Femme a fait une communication sur les accidents survenus ce
week-end à Dakar et à Saraya, dont les victimes sont principalement des enfants et
des femmes.
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Le Ministre de l’Urbanisme a fait le point sur le début des opérations de
désencombrements.
Le Ministre du Suivi du PSE a fait la situation sur les avancées et la mise en œuvre
des réformes.
Le Ministre du Travail a axé sa communication sur la préparation de la fête
internationale du travail.
Au titre des mesures, le Président de la République a pris les décisions suivantes :
-

Monsieur Bassirou Samba NIASSE, inspecteur principal des impôts et des

domaines, matricule de solde 600.002/B, précédemment Secrétaire général du
Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, est nommé Secrétaire général du
Ministère des finances et du Budget.

-

Monsieur Pape Demba BITEYE, Ingénieur électromécanicien, est nommé

Directeur général de la Société nationale d’Electricité du Sénégal (SENELEC), poste
vacant.

-

Monsieur Modou DIAGNE, titulaire d’une maîtrise en Sciences Naturelles, est

nommé Directeur général de la Société nationale de commercialisation des
oléagineux du Sénégal (SONACOS), en remplacement de Monsieur Pape Allé DIENG,
appelé à d’autres fonctions.

-

Monsieur Aboubacry SOW, ingénieur Agronome, précédemment Directeur

général

adjoint,

est

nommé

Directeur

général

de

la

Société

nationale

d’Aménagement des Terres du Delta et de la Vallée du Fleuve Sénégal (SAED), poste
vacant.
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-

Monsieur Papa Demba DIALLO, ingénieur télécom, précédemment Directeur

exécutif

du

FONSIS,

est

nommé

Directeur

général

du

Fonds

Souverain

d’Investissement Stratégiques (FONSIS), poste vacant.

-

Monsieur Ciré DIA, Administrateur des Postes est nommé Président du Conseil

d’Administration (PCA) de la Loterie nationale du Sénégal (LONASE), poste vacant.

-

Monsieur Abdoulaye BIBI BALDE, Economiste, est nommé Directeur général

de la Société Nationale « La Poste », en remplacement de Monsieur Ciré DIA, appelé
à d’autres fonctions.

-

Monsieur Alpha Bocar BALDE, Ingénieur agronome, est nommé DG de la

Société de Développement Agricole et Industriel du Sénégal (SODAGRI), poste
vacant.

-

Monsieur Abdoulaye SOW, administrateur civil, est nommé Directeur du Centre

des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD), poste vacant.

-

Monsieur Birame FAYE, diplômé en Management, est nommé Directeur

général de l’Agence Sénégalaise de Proximité (ASP), en remplacement de monsieur
Papa Khaly NIANG, appelé à d’autres fonctions.

-

Madame Aby SEYE, Urbaniste, Docteur en Démographie, est nommée

Directeur du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique
(3FPT), poste vacant.
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-

Monsieur Yaya Abdoul KANE, titulaire d’un Doctorat en sociologie, est nommé

Directeur général de l’Agence de gestion du patrimoine Bâti de l’Etat (AGPBE), poste
vacant.

-

Monsieur Elhadj Mamadou DIAO, inspecteur principal des impôts et des

domaines, matricule de solde 602.571/I, précédemment Directeur des Services
fiscaux à la Direction générale des Impôts et Domaines, est nommé Directeur des
Domaines à la Direction générale des Impôts et Domaines en remplacement de
Monsieur Mamadou Mamour DIALLO appelé à d’autres fonctions.

-

Monsieur Mamoudou NIANG, administrateur civil principal, matricule de solde

506.705/A, précédemment Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement
du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, est nommé Directeur de
l’Administration générale et de l’Equipement du Ministère des finances et du Budget.

-

Madame Demba DIENG, inspecteur topographe, matricule de solde 602.643/C,

est nommée Directeur du Cadastre à la Direction générale des Impôts et Domaines
en remplacement de Monsieur Mame Ouneta FALL appelé à d’autres fonctions.

-

Monsieur Bassirou SOUMARE, inspecteur du travail et de la sécurité sociale

principal de classe exceptionnelle, matricule de solde 510.597/A, précédemment
Directeur des Ressources humaines du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Plan, est nommé Directeur des Ressources humaines du Ministère des Finances et du
Budget.

-

Monsieur Abdoulaye DIAGNE, inspecteur principal des impôts et des

domaines, matricule de solde 606.884/H, précédemment Directeur du Recouvrement
à la Direction générale des Impôts et Domaines, est nommé Directeur des Grandes
5	
  
	
  

Entreprises à la Direction générale des Impôts et Domaines en remplacement de
Monsieur Adama Mamadou SALL appelé à d’autres fonctions.

-

Monsieur Adama Mamadou SALL, inspecteur principal des impôts et des

domaines, matricule de solde 600.003/C, précédemment Directeur des Grandes
Entreprises à la Direction générale des Impôts et Domaines, est nommé Directeur du
Recouvrement à la Direction générale des Impôts et Domaines en remplacement de
Monsieur Abdoulaye DIAGNE appelé à d’autres fonctions.

-

Madame Yama Kouyaté DIABY, inspecteur principal des impôts et des

domaines, matricule de solde 606.885/G, est nommée Directeur des Systèmes
d’information à la Direction générale des Impôts et Domaines en remplacement de
Madame Aïssatou NDAO appelée à d’autres fonctions.

-

Madame Aïssatou NDAO, inspecteur principal des impôts et des domaines,

matricule de solde 606.886/F, précédemment Directeur des Systèmes d’Information
à la Direction générale des Impôts et Domaines, est nommée Directeur des Services
fiscaux à la Direction générale des Impôts et Domaines en remplacement de
Monsieur Elhadj Mamadou DIAO appelé à d’autres fonctions.

-

Monsieur Ousmane NGOM, Spécialiste en passation des marchés publics, est

nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipment (DAGE) au Ministère
de l’Economie, du Plan et de la Coopération.
-
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Fait à Dakar le 24 avril 2019
Le Ministre Porte-Parole du Gouvernement
Ndeye Tické Ndiaye Diop	
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