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Messieurs les adjoints au Maire de la Ville de Pikine; 

Mesdames et messieurs les conseillers à la Ville ; 

Monsieur le Président de l’Association des délégués des quartiers; 

Monsieur le Président de l’Association des imams; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs et Chefs des services de la 

Ville de Pikine; 

Messieurs les responsables des mouvements syndicaux; 

Madame la Présidente de l’Amicale des Femmes; 

Mesdames et messieurs les agents de la Ville de Pikine; 

Mesdames et messieurs les invités, chacun considéré qu’il est en 

son nom et en son titre ; 

Mesdames et messieurs ; 

Vous me permettez d’abord, de vous dire toute la joie que je 

ressens de partager avec vous ce moment d’échanges et de 

communion. 

Cette cérémonie organisée par les agents de la Ville de Pikine revêt 

un double symbole. 

Elle nous permet d’abord, à l’occasion du nouvel an, de nous 

souhaiter mutuellement des vœux. Elle nous offre ensuite 

l’opportunité de procéder à une évaluation ne serait que sommaire 

de notre parcours mais aussi de nous projeter dans le futur. 

 



Mesdames et messieurs, 

J’ai suivi attentivement les allocutions prononcées tout à l’heure par 

le Président de l’Association des Délégués de quartier, le Président 

de l’Association des Délégués des quartiers, le représentant des 

mouvements syndicaux et le représentant de l’administration de la 

Ville tout corps et agents confondus.  

Aussi, je peux vous donner l’assurance que tous les problèmes 

posés seront étudiés avec une attention particulière et que les 

solutions idoines seront apportées suivant les moyens disponibles 

et relativement aux compétences dévolues à la Ville. 

Je tiens au passage, à manifester aux différents orateurs, toute ma 

reconnaissance des propos aimables prononcés à mon endroit et 

celui du Conseil de la Ville. 

Mesdames et messieurs ; 

La population, en décidant de confier à notre équipe municipale, 

avec la Volonté du Tout Puissant, les destinées de la Ville de 

Pikine, fondait un immense et légitime espoir, en notre capacité de 

changer la physionomie de la cité et d’assurer en même temps, une 

bonne prise en charge de nos préoccupations correspondant aux 

domaines entrant dans l’exercice de nos compétences. 

Nous sommes évertués, les conseillers à la Ville, les présidents de 

commissions et les adjoints au Maire, à ne ménager aucun effort 

pour ne pas trahir cet espoir. 

 



La Ville a été confrontée à des difficultés structurelles dues en partie 

aux impacts liés à la mise en œuvre des dispositions de la loi 2013-

10 du 23 décembre 2013 autrement désignée « Acte III de la 

décentralisation ». Cette mise en œuvre a participé à 

l’amoindrissement des ressources de la collectivité locale. 

Néanmoins, malgré ces contraintes d’ordre institutionnel, la Ville a 

réalisé des actions au bénéfice de la population. 

Cela, la Ville le doit aux conseillers à la Ville, aux présidentes et 

présidents de commissions, aux adjoints au Maire et à 

l’administration de Ville, tous corps et agents confondus. 

 Il me plait à ce niveau de saluer sincèrement, l’esprit de corps et de 

solidarité autour Maire dont ont fait montre les conseillers malgré 

par ailleurs, les différentes sensibilités politiques. Les conseillers à 

la Ville ont délibéré sans trop de difficultés sur toutes les questions 

concernant le bien être de la population et le développement de la 

Ville de Pikne. Qu’ils en soient remerciés. 

II me plait aussi de saluer l’engagement professionnel de 

l’administration de Ville, tous corps et agents confondus. Je sais 

qu’ils font preuve de dépassement malgré les conditions 

ergonomiques actuelles assez contraignantes pour accompagner 

les élus dans la réalisation des projets de la Ville. 

 

 

 



Je salue aussi l’engagement citoyen des organisations sociales de 

la Ville notamment l’Association des Délégués de Quartier, des 

Organisations religieuses, le mouvement sportif, les fédérations 

faitières civiles et professionnelles dans le cadre de la réalisation 

des ambitions que nous avons pour la Ville de Pikine. 

 Mesdames et messieurs ; 

Je ne reviendrai pas sur les acquis de 2015 et dont a largement fait 

écho tout à l’heure Monsieur APPA dans son allocation. Je voulais 

m’inscrire avec vous dans la prospective. 

En cela, je souhaite que l’année 2016 au seuil duquel nous sommes 

participe pleinement à la réalisation de nos ambitions pour Pikine. A 

ce titre, l’équipe municipale et moi comptons consolider les acquis 

de 2015. Ces acquis vont dans le sens d’appuyer et d’assister la 

population mais aussi et surtout de finaliser la réalisation des 

programmes déjà entamés. Nous comptons aussi, s’il plait au Bon 

DIEU, mettre en chantier de nouveaux programmes dont : 

 Le pavage des routes de Pikine qui constitue ma principale 

priorité et celle de l’équipe municipale; 

 L’aménagement paysager des espaces, pavés et carrefours ; 

 La participation effective à la réhabilitation de la Grande 

Mosquée de Pikine en raison de 50 millions par an pendant 3 

ans soit au total une enveloppe de 150 millions ; 

 La densification et l’entretien du réseau d’éclairage public ; 

 L’équipement en tables bancs des lycées et collèges du 

département de Pikine; 



 L’étude et la réalisation d’un Centre des Cultures Urbaines, de 

l’Université des Métiers, du Stade de Malika, et du Centre 

d’Urgence et de Traumatologie ; 

 La construction de la seconde salle d’opération chirurgicale du 

Centre Baye Talla DIOP (ex Dominique) ; 

 La recherche de financement pour l’équipement des 3 blocs 

opératoires ; 

 La mise en place d’un dispositif opérationnel pour élargir 

l’assiette fiscale et rendre optimal le recouvrement des impôts 

et taxes dus à la Ville. 

Pour l’atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés, nous 

comptons beaucoup sur l’engagement de l’administration, tous 

corps et agents confondus. Nous tenterons compte des moyens 

disponible de mettre cette administration dans les meilleures 

conditions d’épanouissement professionnel. 

Mesdames et messieurs; 

Il ne nous reste plus qu’à présenter à chacun de vous, aux noms 

des Conseillers à la Ville de Pikine et à mon nom propre nos 

meilleurs vœux de bonne heureuse année 2016. Ces vœux sont 

des vœux de santé, de prospérité et de succès dans toutes les 

entreprises. Ces vœux sont aussi des vœux d’épanouissement 

intégral à chaque Conseiller à la Ville et chaque agent, considéré à 

titre personnel. Ces vœux vont aussi, à vos époux et épouses et à 

vos enfants. A ces vœux, nous associons particulièrement les 

Conseillers à la Ville et agents municipaux malades à qui nous 

souhaitons un prompt rétablissement. 



Nos pensées vont aussi à leurs parents disparus à qui nous 

souhaitons un éternel repos au Paradis.  

Que Dieu nous accorde enfin la vitalité, la force et la santé pour que 

notre rêve pour Pikine soit une réalité vivante. 

DEWENATI 

Abdoulaye THIMBO 

 


