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COMPTE RENDU DE LA VISITE À LA CENA
DU NOUVEAU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a reçu, le jeudi 12 octobre
2017 à 16 h, le nouveau ministre de l'Intérieur,
l
M. Aly Ngouille Ndiaye, qui effectuait
ainsi auprès de l’institution une visite de courtoisie et de prise de contact environ un
mois après sa prise de fonction.
À la tête d’une importante délégation comprenant ses plus proches collaborateurs,
parmi lesquels le Directeur général des élections (DGE), le ministre a été accueilli
par le Président, les membres et le Secrétaire général de
e la CENA pour un échange
d’allocutions suivie d’une véritable séance de travail.
Dans son mot de bienvenue, le Président Doudou Ndir a d’abord souligné que cette
visite du ministre Aly Ngouille Ndiaye à la CENA, qui intervient un mois seulement
après l’entrée
trée en fonction de ce dernier, traduit sa considération à l’endroit de
l’institution ainsi que la haute idée qu’il a de l’État de droit.
Le ministère en charge des élections et la Commission électorale nationale
autonome étant partenaires et cogestionnaires du processus électoral dans son
intégralité, « il est normal, voire naturel, que le ministre de l’Intérieur en charge de
l’organisation des élections et la CENA, préposée au contrôle et à la supervision de
celles-ci,
ci, convaincus de la complémentarité de leurs missions respectives,
harmonisent leurs positions dans le strict respect de la loi pour, sans relâche, créer
les conditions optimales d’un scrutin libre et transparent », a souligné M. Ndir.
Après avoir émis le souhait que le nouveau ministre aide à maintenir le cap de la
collaboration consistant en des rencontres périodiques et échanges entre experts
des deux institutions, le Président Ndir a évoqué les élections législatives du 30 juillet
2017 qui ont soulevé beaucoup de passions, notamment avec les difficultés
rencontrées dans la conception et la distribution des cartes biométriques.
« À quelques encablures de l’élection présidentielle de 2019, il est impératif de
conserver au Sénégal son statut de pays démocratique majeur qui, grâce au sens de
la mesure et à la faculté de discernement de ses populations et de tous les acteurs
politiques, bénéficie d’une stabilité que nous devons sauvegarder à tout prix pour
rester une nation unie et solidaire », a conclu M. Ndir.
En réponse, le ministre de l’Intérieur
l’Intérieur a dit tout son plaisir d’effectuer cette visite à la
CENA sans avoir fini de faire le tour de services relevant de son département. Il s’est
réjoui de rencontrer les éminentes personnalités membres de l’institution, dont il sait
qu’elles ont toutes rendu
du d’éminents services à la nation.
M. Aly Ngouille Ndiaye a indiqué qu’en lui confiant le département de l’Intérieur, le
Président de la République l’a chargé d’une mission de la plus haute importance et
qu’il ne ménagera, personnellement, aucun effort pour
pour accomplir la mission avec
1

succès. « J’ai pris l’engagement de conduire les opérations électorales, qui ne
constituent pas la question la plus importante du département, mais celle qui charrie
le plus de tensions », a-t-il dit en substance.
M. Ndiaye, qui a déclaré avoir vu la CENA à l’œuvre aussi bien lorsqu’il était dans
l’opposition qu’aujourd’hui qu’il est au cœur du pouvoir, a assuré que l’institution peut
être créditée d’une neutralité et d’une impartialité à toute épreuve. Aussi a-t-il pris
l’engagement de faire en sorte que la CENA atteigne tous les objectifs qui lui sont
assignés. Il en sera de même de ses services chargés de la gestion des élections, at-il assuré.
Aujourd’hui, alors que les élections législatives du 30 juillet 2017 sont désormais
derrière nous, il faut que la classe politique se retrouve autour d’une table et dans le
cadre d’un dialogue national afin de poser tous les problèmes, y compris l’audit du
fichier électoral, a encore indiqué le ministre.
Après cet échange d’allocutions suivi d’une séance de questions/réponses avec les
journalistes venus couvrir la rencontre, les deux délégations se sont retrouvées pour
une séance de travail à huis clos. En ouvrant la séance, le Président Ndir a rappelé
la nature des relations entre la CENA et le ministère de l’Intérieur (MINT), fondées
sur la collaboration et le partenariat.
Puis, les différents membres ont pris la parole un à un pour déplorer le fait que,
surtout dans la dernière période, le MINT n’a pas toujours répondu aux attentes de la
CENA. C’est ainsi que de nombreuses lettres adressées par l’institution au ministre
n’ont pas reçu de réponse, tandis que le comité ad hoc d’experts CENA/MINT ne
s’est plus réuni malgré les sollicitations répétées de la CENA. Un meilleur répondant
de la part du ministère aurait permis au deux structures de mieux gérer les difficultés
relevées lors du processus électoral, ont-ils souligné.
En réaction, le DGE a estimé n’avoir pas eu l’impression que la coopération ait fait
défaut entre les deux structures. De son point de vue, la concertation a été
permanente entre le Président de la CENA et lui-même.
À son tour, le ministre a déclaré avoir pris bonne note de toutes ces « critiques
positives », affirmant sa volonté de mettre en place, dans les meilleurs délais, toutes
les passerelles de communication nécessaires entre le MINT et la CENA. M. Aly
Ngouille Ndiaye n’a pas manqué de réitérer sa disponibilité à travailler avec la CENA
pour la réussite des missions respectives de l’une et l’autre institution, le tout dans la
légalité républicaine.

Fait à Dakar le 14 mars 2017

Mamadou AMAT
Conseiller en communication
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