CONSEIL DES MINISTRES DU 08 JANVIER 2020
Le Chef de l'Etat a, à l'entame de sa communication, salué la mobilisationcitoyenne
exceptionnelle des populations du Sénégal lors du lancement, lesamedi 04 janvier 2020,
des Journées nationales du nettoiement dans le cadre del'intensification et de la
permanence des actions pour un Sénégal propre.
Le Président de la République a, à cet effet, exhorté toutes les forcesvives de la Nation à
œuvrer en permanence pour la promotion d'Un Sénégalpropre. Il a rappelé le rôle
primordial des collectivités territoriales dans ledéploiement national rapide et performant
du « ProgrammeZéro-déchet » avant d'exhorter le Gouvernement et les élus territoriaux
àélaborer une stratégie nationale de gestion des déchets solides urbains,prenant en compte
toutes les dimensions de la problématique.
Le Président de la République a, également, demandé au Ministre del'urbanisme de veiller,
en relation avec les collectivités territoriales, àl'appropriation et à la pérennisation de la
dynamique communautaire de luttecontre l'insalubrité et d'amélioration durable de notre
cadre de vie.
Revenant sur l'exemplarité de l'enseignement de la médecine au Sénégal etde l'impératif
d'asseoir un système national de santé toujours performant, leChef de l'Etat a magnifié les
brillants résultats obtenus par le Sénégalau 19 ème concours d'agrégation de Médecine
humaine, pharmacie,odontostomatologie, médecine vétérinaire et
productionanimale organisé par le CAMES du 05 au 14 novembre 2018 àLibreville
(Gabon).
Sur les 62 candidats présentés, 54 ont réussi soit un taux de 87,10 %. Cesrésultats,
remarquables et encourageants, illustrent le leadership du Sénégalen matière
d'enseignement de la médecine. A ce sujet, il a soulignéque le Sénégal est arrivé au
second rang des pays qui ont présenté plus de 50candidats au concours ; et que le prix
André GOUAZE, décerné au meilleurlauréat du concours, a été remporté par un candidat
sénégalais. LePrésident de la République a, dans cette dynamique d'excellence, félicité
lescandidats et l'ensemble du corps professoral pour l'encadrementexceptionnel.
Le Chef de l'Etat a, à cet effet pris la décision de prendre les décrets denomination au
grade de Professeur Titulaire des Universités en conseil desministres et de faire organiser
par le Ministère de l'Enseignement supérieur,de la Recherche et de l'Innovation, la rentrée
solennelle des Universités àpartir de la rentrée 2020-2021.
Le Président de la République, a par ailleurs salué les mesures hardiesinitiées par le
Ministre de la Santé afin d'accélérer la prise en charge despatients au niveau des services

d'urgence des structures sanitaires et du SAMUNational.
Le Président de la République a, au titre de la gestion et du suivi desaffaires intérieures,
demandé aux ministres concernés, de proposer dessolutions pragmatiques en vue d'assurer
l'approvisionnement régulier du Sénégalen produits pharmaceutiques.
Le Chef de l'Etat, évoquant la place des personnes âgées dans la vienationale, a rappelé
aux membres du Gouvernement la nécessité d'associer lescompétences des Aînés dans
l'élaboration, la mise en œuvre et lesuivi-évaluation des politiques publiques.
Le Président de la République a, également invité le Gouvernement àaugmenter les quotas
dédiés aux retraités dans les propositions de décorationadressées chaque année à la Grande
Chancellerie de l'ordre National du Lion.
Le Chef de l'Etat a aussi instrui le Ministre des Finances et du Budgetpour le paiement des
indemnités des personnes impactées par la réalisation encours, du port minéralier et
vraquier deBargny-Sendou.
Le Président de la République a, enfin insisté sur la nécessité d'accélérerla réparation et la
réhabilitation des forages et réseaux hydrauliques surl'ensemble du territoire national. Il a,
à ce sujet, invité le Ministre del'Eau et de l'Assainissement à exécuter le Plan spécial
concernant les systèmesd'adduction d'eau dans les zones reculées.
Le Chef de l'Etat a informé le Conseil de la cérémonie de RentréeSolennelle des cours
et Tribunaux qu'il présidera le jeudi 09 janvier 2020 et aclos sa communication par le
suivi de la coopération et des Partenariats.
Au titre des communications :
Le Ministre d'Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République afait une
communication, en adressant d'abord au nom du Conseil les chaleureusesfélicitations au
Président de la République, pour l'initiative salutaire qu'ila prise, en lançant le samedi 04
janvier 2020, la journée nationale denettoiement et de lutte contre l'insalubrité.
Il a ensuite fait le point sur le suivi des instructions présidentielles,relatives à
l'amélioration de la compétitivité de l'économie.
Le Ministre des Finances et du Budget a fait le point sur l'exécution dubudget 2019.
Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a faitune
communication sur la situation internationale.
Le Ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait le point surle déroulement de la
campagne de commercialisation de l'arachide et celle de lacampagne horticole.
Le Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération a fait unecommunication sur le
financement de quelques projets majeurs.

Le Ministre des Transports terrestres et du Désenclavement a fait le pointsur la situation
sociale des travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire (DBF).
Le Ministre de l'Environnement et du Développement durable a rendu compteau Conseil
de la mission qu'il a effectuée à Banjul du 27 au 28 décembre 2019.
Le Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et Hygiène publique a fait unecommunication sur
la situation qui prévaut sur la décharge de Mbeubeuss et surle salon SEN-Habitat, dont
l'ouverture est prévue à Dakar le jeudi 09 janvier2019 à Dakar.
Le Ministre du Pétrole et des Energies a fait une communication sur lasécurisation des
opérations pétrolières.
Le Ministre de l'Education nationale a rendu compte de la visite effectuéeà Dakar par le
Directeur Général de l'Organisation islamique pour l'Education,la Science et la Culture
(ISESCO).
Le Ministre de la Culture et de la Communication a fait une communicationsur l'état
d'avancement de l'évaluation de la convention de concession TNT etle basculement de
l'Analogie vers le numérique.
Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil aexaminé et adopté :
Le projet de décret instituant la journée
octobre de chaque année.

nationale de la Décentralisation le 10

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris lesdécisions
suivantes :
Madame Khoudia MBAYE, Ancienne Ministre, est nommée Présidentdu Conseil
d'Administration de la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS)
Monsieur Mbagnick NDIAYE, Ancien Ministre, est nommé Président duConseil
d'Administration de la Société de Développement et des Fibres Textiles(SODEFITEX).
Monsieur Papa Mahawa Diouf, titulaire d'un Master II en conduitede changement et
médiation des savoirs, précédemment Secrétaire général de lasociété
LIMAK-AIDB-SUMMA(LAS.SA), est nommé Directeur général de l'AgenceSénégalaise
de Promotion Touristique (ASPT), en remplacement de MonsieurMouhamadou Bamba
MBOW, appelé à d'autres fonctions.
Madame Astou BEYE, Inspectrice de l'Education Populaire de la Jeunesse et des
Sports,matricule de solde 633 211/D, est nommée Directrice des Loisirs auMinistère des
Sports, en remplacement de Madame Ndeye Dieynaba TOURE, admise àfaire valoir ses
droits à une pension de retraite ;

Monsieur Serigne Aly CISSE DIENE, Inspectrice de l'Education Populaire,de la
Jeunesse et des Sports, matricule de solde 632 057/C, est nomméDirecteur du Centre
National d'Education Populaire et Sportive (CNEPS) auMinistère des Sports, en
remplacement de Madame Astou DIOH, admise à fairevaloir ses droits à une pension de
retraite ;
Monsieur Léopold Germain SENGHOR, Professeur de l'Education Physique etSportive,
matricule de solde 515 342/H, précédemment Directeur des ActivitésPhysique et Sportive,
est nommé Directeur de la Haute Compétition au Ministèredes Sports, en remplacement de
Monsieur Souleymane Boun Daouda DIOP, admise àfaire valoir ses droits à une pension
de retraite ;
Monsieur Mamadou FALL, Professeur de l'Education Physique et Sportive,matricule de
solde 607 972/I, est nommé Directeur des Activités Physique etSportive au Ministère des
Sports, en remplacement de Monsieur Léopold GermainSENGHOR, appelé à d'autres
fonctions ;
Madame Soumare Gackou SOW, titulaire d'un MBA, est nomméeDirectrice des
Organisations Féminines et de l'Entreprenariat Féminin auMinistère de la Femme, de la
Famille, du Genre et de la Protection des Enfants,en remplacement de Madame Fatou
Mbacke, appelé à d'autres fonctions ;
Madame Kankou THIAM, titulaire d'une Maitrise en Gestion et Comptabilitéest
nommée Directrice du Fonds national de Crédit pour les Femmes, enremplacement de
Madame Aminata SOW, appelé à d'autres fonctions ;
Monsieur Ousmane DIEDHIOU, Professeur d'Enseignement secondaireprincipal de
classe exceptionnelle, matricule de solde 611 652/B, est nomméCoordonnateur du
Programme de Formation Ecole-Entreprise, en remplacement deMonsieur Michel FAYE,
appelé à d'autres fonctions ;
Monsieur Modou FALL, Ingénieur Informaticien, est nommé Directeur del'Emploi au
Ministère de l'Emploi, de la Formation professionnelle et del'Artisanat, en remplacement
de Monsieur Demba DIOP, appelé à d'autresfonctions ;
Madame Bitilakho NDIAYE, Sociologue, titulaire d'une maitrise en Sociologieet d'un
International Master Business Administration(IMBA) matricule de solde618 297/M, est
nommée Directrice de la Promotion de l'Economie numériqueet du Partenariat (DPENP)
au Ministère de l'Economie numérique et desTélécommunications, en remplacement de
Monsieur Seth SALL, appelé à d'autresfonctions ;
Madame Ndeye Coumba SECK, Experte en Système d'Information et
deCommunication, est nommée Directrice des Postes au Ministère de
l'Economienumérique et des Télécommunications, en remplacement de Monsieur Mour
NDIAYE BA,appelé à d'autres fonctions.
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