CONSEIL DES MINISTRES DU 03 FEVRIER 2020
Le Chef de l'Etat a, à l'entame de sa communication, rappelé au Conseilavoir présidé,le 30
janvier, la séance de restitutionpublique du Rapport d'évaluation du Sénégal dans le cadre
du Mécanisme Africaind'Evaluation par les Pairs (MAEP).
Le Président de la République a, à cet égard, félicité le Garde desSceaux, Ministre de la
Justice, le Secrétaire d'Etat chargé de la BonneGouvernance, ainsi que tous les services et
acteurs partenaires qui ont permisun déroulement satisfaisant du processus marqué par des
résultats très appréciablesdu Sénégal dans tous les domaines significatifs de la bonne
gouvernance.
Le Chef de l'Etat a, dans cette optique, invité les membres duGouvernement et toutes les
forces vives de la Nation, à prendre en charge lesconclusions et recommandations
pertinentes issues de l'évaluation.
Le Président de la République, abordant la question de la qualité etdes performances de la
gestion publique, a informé le Conseil avoir reçu lesrapports publics de la Cour des
Comptes, des gestions 2015, 2016 et 2017.
Il a, à ce titre, demandé au Ministre des Finances et du Budget deprendre les dispositions
idoines pour l'application intégrale desrecommandations issues de ces rapports.
Le Chef de l'Etat a, par ailleurs, invité le Gouvernement à renforcerles moyens de la Cour
des comptes en vue de l'amélioration de la qualité de ladépense publique. Dans cette même
lancée, il a demandé au Ministre des Financeset du Budget de finaliser la généralisation
des contrats de performance pour les entités du secteur parapublic, tout en tenant compte
du coûtdesdits contrats.
Le Président de la République, revenant sur le renforcement permanentde la sécurité des
personnes et des biens, a insisté sur le maintien dudispositif de sécurité en cours dans la
banlieue de Dakar et dans les régions.
Le Président de la République a, face à cette situation, demandé auMinistre de l'Intérieur
et au Ministre des Forces Armées, de s'atteler davantageau déploiement optimal d'une
stratégie de sécurisation durable des personnes etdes biens sur toute l'étendue du territoire
national. Il a, également, invitéle Ministre de l'Energie à veiller à l'éclairage des quartiers
et autres axesroutiers, notamment, la Route nationale N°1.
Le Chef de l'Etat a, au titre de la préservation de nos écosystèmesforestiers, rappelé au
Gouvernement la priorité qu'il accorde à la lutte contrele fléau du trafic de bois et a

exhorté les forces de défense et de sécurité àpoursuivre le travail de qualité réalisé surle
terrain.
A cet effet, il a engagé le Ministre de l'Environnement, en relationavec les autres ministres
concernés, à poursuivre la sensibilisation despopulations, le suivi des opérations au niveau
des forêts nationales tout enveillant à l'application de la loi dans toute sa rigueur contre
lescontrevenants.
Le Président de la République a, au sujet de la gestion et du suivides affaires intérieures
abordé la question de la régulation de la circulationet de la tarification des gros porteurs au
Sénégal. A ce titre, il demandé auMinistre des Transports terrestres, en relation avec les
ministres concernés etles autres parties prenantes, à engager des concertations
pragmatiques pouraméliorer durablement la sécurité et la circulation routière,
conformément aurèglement 14 de l'UEMOA en application.
Le Chef de l'Etat a, enfin, insisté sur l'amélioration de la prise encharge des malades
insuffisants rénaux en demandant au Ministre de la Santé de prendretoutes les dispositions
pour assurer la maitrise de la chained'approvisionnement du matériel de dialyse et veiller à
l'amélioration del'accès à la dialyse à moindre coût dans le privé. Il a, à cet égard,
demandéau Ministre de la Santé et au Ministre de l'Equité sociale de mener enpermanence
un dialogue constructif et consensuel avec l'Association Mouvementdes insuffisants
rénaux du Sénégal.
Le Président de la République a clos sa communication sur son agendadiplomatique.
Au titre des communications :
Le Ministre d'Etat Secrétairegénéral de la Présidence de la République a rendu compte de
la cérémonied'ouverture et d'installation de la première rencontre du Conseil
desurveillance du MCA-Sénégal 2, ainsi que de la situation de l'approvisionnementen eau
potable à Médina Gounass.
Le Ministre desFinances et du Budget a fait une communication sur l'exécution du budget
2020.
Le Ministre del'Agriculture et de l'Equipement rural a fait le point sur la campagne
decommercialisation de l'arachide.
Le Ministre desCollectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement
desTerritoires a fait la situation de l'état d'avancement du projet de protection côtièreà
Saint Louis (P.P.C.S).
Le Ministre duDéveloppement industriel et des Petites et Moyennes Industries a fait
unecommunication sur la mise en œuvre de la politique industrielle et sonprocessus
d'actualisation.

Le Ministre del'Environnement et du Développement durable a, dans le cadre de la lutte
contrele trafic illicite du bois, rendu compte de sa visite dans la région de Kolda.
Le Ministre del'Urbanisme et l'Hygiène publique a fait le point sur l'organisation de la
deuxièmejournée nationale du nettoiement.
Le ministre de laSanté a fait le point sur la prise en charge des insuffisants rénaux et
desdispositions préventives prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.
Le Ministre encharge des Infrastructures et des Transports terrestres a fait
unecommunication sur la situation de « Dakar Bamako ferroviaire » (DBF),et son projet
de réhabilitation.
La Ministre de laJeunesse a fait le point sur les maisons de la jeunesse et de la Culture.
Le Ministre, auprèsdu Président de la République en charge du Suivi du Plan Sénégal
Émergent (PSE)a fait le point sur les avancées des projets prioritaires.

Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil aexaminé et adopté :
- le projet de loirelatif à la transfusion sanguine et aux médicaments dérivés du sang ;
- le projet dedécret portant création d'une cellule d'Appui à la Mise en œuvre du
CompactMCA-Sénégal 2, au Ministère des Finances et du Budget.
Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a prisles décisions
suivantes :
Madame KatyCissé WONE,Spécialiste en Droit Public, est nommée Coordonnateur de la
Cellule d'Appui àla mise en œuvre du Compact Millénium Challenge Account (MCA)
Sénégal 2 ;
MonsieurBernard DIONE,Maître de Conférences Titulaire, matricule de solde n°101
998/F, à l'Ecole deBibliothécaires Archivistes et Documentalistes (EBAD), est nommé
Directeur duCentre national de Documentation scientifique et technique (CNDST) au
ministèrede l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ;
Monsieur Seydou DIOUF, matricule de solde 101 566/C, est nommé dans les fonctions
deprofesseur titulaire d'Histoire du Droit et des institutions à la Faculté desSciences
juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta DIOP deDakar ;
MadameSiré DIEDHIOU, Enseignant-Chercheur à l'Université Assane SECK
deZiguinchor (UASZ), matricule de solde176 172/D, est nommée Directeur de
l'Institutsupérieur d'Enseignement professionnel (ISEP) de Bignona au ministère
del'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'Innovation ;

Monsieur Mamadou DIOP, Inspecteur de l'Enseignement moyen secondaire, matricule
de solde511 724/D, précédemment Secrétaire général de l'Inspection d'Académie deThiès,
est nommé Inspecteur d'Académie de Rufisque, en remplacement de MonsieurCheikh
DIONE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;
Monsieur BabacarDIACK, Inspecteur de l'Enseignement élémentaire,matricule de solde
510 238/C, précédemment Inspecteur de l'Education et dela Formation de Ziguinchor, est
nommé Inspecteur d'Académie de Tambacounda, enremplacement de Monsieur Alassane
NIANE, admis à faire valoir ses droits à unepension de retraite.

Fait à Dakar le 03 février 2020

Le Ministre Porte-Parole du Gouvernement
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