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- Monsieur le Directeur Général des Ressources ;
- Messieurs les Directeurs Généraux et Directeurs de Services ;
- Mesdames et Messieurs les Chefs de Services ;
- Chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs.
J’ai été particulièrement touchée par l’allocution que vous venez de
m’adresser à l’occasion du nouvel an 2016. Ces propos me sont allés
droit au cœur. Ils ont reflété notre parcours et notre action commune
pendant cette période de transition, qui a été pour nous tous une
tâche ardue, mais combien exaltante pour asseoir l’avènement d’une
solide et réelle démocratie dans notre pays.
Toutes les réformes que vous avez si bien voulues évoquées dans
votre allocution, n’ont pu prendre forme, que grâce à votre
détermination dans l’accomplissement des missions qui étaient les
vôtres. Je vous en suis profondément reconnaissante.
Au titre des chantiers majeurs menés à terme au cours de la
Transition, malgré une situation sécuritaire, politique, financière et
humanitaire particulièrement difficile, il s’agit d’actions réalisées en
commun par l’ensemble des Institutions de la transition, des
membres du gouvernement de Transition et du cabinet présidentiel.
Je ne saurai faire mention de tous les chantiers auxquels les
membres du cabinet présidentiel ont eu à s’atteler, tout au long de
cette

période

de

transition

qui

s’achève.

Qu’ils

reçoivent

ici

l’expression de ma profonde gratitude.
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Monsieur le Directeur Général,
Chers collaborateurs,
En ma qualité de Chef de l’Etat de la Transition, et donc garante du
bon

fonctionnement

de

l’administration

publique,

je

me

dois

aujourd’hui d’adresser mes vives félicitations à l’ensemble du
personnel et des collaborateurs de la Présidence, dont les actions ont
été déterminantes dans l’atteinte des objectifs du gouvernement de la
transition.
Cependant, je ne saurai perdre de vue qu’au cours de la cérémonie de
présentation des vœux de l’année 2015, le personnel avait exprimé un
certain nombre d’attentes pour améliorer ses conditions de vie et de
travail. Ont notamment été évoqués les problèmes relatifs : au
transport, à la sécurité, au carburant, à la mise en place d’une caisse
de solidarité, aux formations et à la remise à niveau notamment dans
le domaine des nouvelles technologies de l’information, à l’utilisation
des anciens dans les promotions, à la situation des bénévoles et
stagiaires

ainsi

qu’à

une

juste

répartition

des

indemnités

hebdomadaires entre l’ensemble du personnel.
S’agissant du fonctionnement même de la Présidence, il avait été
relevé de nombreux disfonctionnements. Je peux citer entre autres: le
manque de suivi des dossiers et de l’exécution budgétaire, un cadre et
des moyens de travail insuffisants, une désorganisions dans les
services de sécurité, une faible réactivité et une certaine lenteur dans
les décisions, l’absence de contact régulier avec les collaborateurs et
le personnel d’appui, faiblesse dans la communication interne.
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La Présidence de la République est une grande famille élargie au
Cabinet Militaire, à l’Inspection Générale d’Etat et au HautCommissariat à la JPN. Mais on peut déplorer un manque de liaison
et de relation permanente avec ces structures.
Des instructions précises avaient été données pour la prise en compte
de ces attentes par le Secrétariat Général. J’ose espérer que des actes
concrets ont été posés afin d’aplanir les frustrations exprimées en
2015.
Monsieur le Ministre d’Etat Directeur de Cabinet à la Présidence de la
République,
Monsieur le Ministre, Secrétaire General a la Présidence de la
République
Mesdames et messieurs les Ministres Conseillers, membres du
Cabinet Présidentiel,
Monsieur l’Inspecteur General d’Etat,
Monsieur le Haut-Commissaire à la JPN,
Mesdames, messieurs, chers collaborateurs,
Bientôt la transition prendra fin. Je sens déjà un relâchement dans le
travail. Les bureaux sont de plus en plus vides ou désertés aux
heures de service. Les réunions du Cabinet se tiennent de moins en
moins. Or, il nous faut continuer à relever les défis de la Transition et
préparer avec sérieux le transfert du flambeau aux nouveaux
dirigeants. C’est pourquoi j’exhorte l’ensemble des collaborateurs et
responsables des services à une reprise en main du personnel qui doit
dès à présent commencer à préparer les dossiers de passations de
service et à apprêter les documents nécessaires. A titre de rappel, ces
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passations concerneront : l’administration du Palais, le service du
personnel, les services financiers et du matériel, le Parc Auto, les
archives nationales, la presse présidentielle, la grande chancellerie, la
sécurité présidentielle, bref l’ensemble des services de la Présidence.
J’insiste sur la nécessité de faire un état des lieux du parc auto et du
matériel qui ont pour la plupart moins de deux ans et que nous
devons transmettre aux nouveaux dirigeants pour la continuité de
l’Etat.
J’attire l’attention de l’Inspection Générale d’Etat sur la suspension
de toute cession des véhicules et du matériel de l’Etat aux actuels
utilisateurs, sauf accord express du Chef de l’Etat.
Au regard des défis qu’il reste à relever, et pour le peu de temps qui
nous reste, je vous exhorte tous à plus de dynamisme afin de mieux
animer et coordonner les activités de la Présidence de la République,
Haut lieu du pouvoir de l’Etat, tant les attentes de nos populations
sur tous les plans, et dans tous les domaines, demeurent grandes et
légitimes.
C’est sur cette exhortation au travail et à l’abnégation, que je vous
adresse à tous et à toutes, ainsi qu’à vos familles respectives, mes
meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l’année 2016.
Je vous remercie.
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