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Monsieur le Gouverneur de la Région de Dakar ; 

Monsieur le Préfet du Département de Pikine sortant : Monsieur Guédji 

DIOUF ; 

Monsieur le Préfet du Département de Pikine entrant : Monsieur Pape 

Demba DIALLO; 

Messieurs les Sous Préfets des arrondissements de Dagoudane, de 

Thiaroye et des Niayes ; 

Mesdames et messieurs les maires des seize communes du 

Département de Pikine ; 

Mesdames et Messieurs les adjoints au Maire et les Conseillers à la 

Ville, ici présents ; 

Mesdames et Messieurs les Chefs des services centraux du 

Département de Pikine ; 

Mesdames et Messieurs les chefs des services municipaux de la Ville de 

Pikine ; 

Monsieur le représentant départemental des délégués de quartier ; 

Monsieur le représentant départemental des Imams ; 

Mesdames et messieurs les représentants des organisations civiles et 

socioprofessionnelles faîtières du Département de Pikine ; 

Mesdames et Messieurs, considérés que vous êtes, chacun en son et en 

son titre. 
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Permettez nous d’abord de vous dire toute la fierté que ressent la Ville 

de Pikine de l’honneur et du privilège qui lui sont faits d’abriter dans la 

salle des délibérations de l’Hotel de Ville, la cérémonie de passation de 

service entre Monsieur Guédji DIOUF, Préfet du Département de Pikine 

sortant et Monsieur Pape Demba DIALLO, Préfet du Département de 

Pikine entrant. 

Aussi, nous souhaitons au nom des Conseillers de la Ville de Pikine, des 

adjoints au Maire, de l’administration et à notre nom personnel la 

bienvenue à l’Hôtel de Ville. 

Permettez nous ensuite, Mesdames et Messieurs de féliciter Monsieur 

Guédji DIOUF nouvellement promu Gouverneur de la Région de 

Kaffrine. 

Monsieur DIOUF nous aura été, dans le cadre des fonctions qui lui 

étaient dévolues d’un apport significatif non seulement dans 

l’administration de la collectivité mais surtout la mise en œuvre des 

programmes de la Ville bien que la période pendant laquelle nous avons  

collaboré est de durée relativement courte. Pour rappel, Monsieur 

DIOUF a été nommé Préfet du Département tout juste après l’installation 

de l‘actuelle équipe municipale de la Ville de Pikine.   

Monsieur DIOUF a su, sans se départir de la rigueur professionnelle, 

gérer de manière intelligente et efficiente les rapports entre 

l’administration centrale et la collectivité locale. 

Par ailleurs, nous avons eu à entretenir des relations personnelles 

empreintes de respect et de courtoisie. Monsieur DIOUF a été pour moi 

un conseiller et un repère. 

Nous lui souhaitons une pleine réussite dans sa nouvelle mission. 
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Mesdames et Messieurs, 

A Monsieur Pape Demba DIALLO, nous lui souhaitons d’abord la 

bienvenue dans le département de Pikine. 

Nous l’encourageons ensuite puisque, persuadé que nous sommes, 

qu’administrer un département comme Pikine n’est point une sinécure, 

eu égards à son importance démographique et sa spécificité. 

Nous ne doutons point que vous trouverez les ressources morales et 

intellectuelles d’une et les leviers nécessaires d’autre part, pour exercer 

votre fonction.  

Nous vous assurons d’ores et déjà de notre engagement et de notre 

disponibilité à vous accompagner dans l’accomplissement de votre 

mission. 

Nous vous remercions de votre attention. 

Abdoulaye THIMBO      

  

 

Je vous remercie de votre attention.   

Abdoulaye THIMBO 

      

      


