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Monsieur le Président de la Commission nationale de
Gouvernance,
Monsieur le Représentant du Secrétariat continental du MAEP,
Monsieur le Représentant et membres de la délégation de la
Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique,
Monsieur le Représentant du PNUD ;
Mesdames et Messieurs les Représentants des ministères
sectoriels,
Mesdames et Messieurs les Points focaux des régions ;
Mesdames et Messieurs les membres de la Commission
nationale de Gouvernance,
Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
C'est avec un grand plaisir que je préside cette cérémonie d'ouverture de
l'atelier d'élaboration du Plan d'action national du MAEP.
Permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue à Dakar, aux membres
de la délégation de la Commission économique des Nations unies pour
l'Afrique (CEA) qui viennent d'Addis Abeba et au représentant du
Secrétariat continental du MAEP, chargé d'assurer le suivi du processus
du Sénégal.
Leur présence parmi nous témoigne de leur engagement et de leur
volonté à accompagner le MAEP Sénégal à mener son processus avec
beaucoup d'efficacité et de professionnalisme.
2

Je réserve une mention spéciale à la CEA qui a bien voulu appuyer
financièrement et techniquement le présent atelier, relatif à l'élaboration
du Plan national d'Action du MAEP. Je rappelle que la CEA avait appuyé
l'atelier de formation des membres de la Commission nationale de
Gouvernance et des équipes des instituts techniques de recherche, du 28
au 30 avril 2015. La CEA est ainsi l'un des partenaires stratégiques du
MAEP, qui a le plus investi pour la promotion de la bonne gouvernance
en Afrique, en mettant un accent particulier sur le renforcement des
capacités.
Monsieur Sylvain BOKO, Conseiller régional, je vous prie de transmettre
au Secrétaire exécutif de la CEA, Dr Carlos LOPEZ, les remerciements les
plus vibrants de son Excellence Monsieur Maky SALL, Président de la
République du Sénégal.
Mesdames et Messieurs,
L'atelier qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance capitale. Il se
situe à la dernière ligne droite du processus d'auto-évaluation.
En effet, après les travaux de recherche menés par les ITR, les
consultations citoyennes organisées par la Commission nationale de
Gouvernance dans les 14 régions du Sénégal, le rapport national d'autoévaluation a été élaboré par deux consultants de haut niveau, que je
félicite au passage, pour la diligence avec laquelle ils ont produit ce
document, malgré les délais relativement courts, qui leur étaient
impartis.
Il convient maintenant, conformément aux standards du MAEP,
d'élaborer un plan d'action national, qui est le résumé des actions
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sensées améliorer la gouvernance dans les quatre thématiques du MAEP,
que sont la démocratie et la gouvernance politique, la gestion et la
gouvernance

économique,

la

gouvernance

d'entreprise

et

le

développement socio-économique.
Ces actions devront découler nécessairement du diagnostic posé et des
recommandations faites après l'évaluation des différents objectifs liés
aux thématiques de la gouvernance.
Dans cette perspective, le Plan d'action national doit refléter la volonté
du pays de renforcer ses acquis en matière de bonne gouvernance et
d’asseoir les bases d’un développement durable pertinent, dont les fruits
devront permettre l’amélioration du bien-être de tous les citoyens, dans
toutes

les

sphères

de

la

vie

politique,

socio-économique

et

entrepreneuriale.
Mesdames et Messieurs,
J'attire votre attention sur la nécessité de proposer des actions
pertinentes qui seront articulées aux axes stratégiques du Plan Sénégal
Emergent, considéré comme le document de référence de toutes les
politiques publiques. Le Plan d'action national doit être également en
cohérence et en harmonie avec les politiques sectorielles, de manière à
éviter les doubles emplois et à faire jouer les effets de synergie.
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais également rappeler que le Plan d'Action national n'est pas
une fin en soi. Après son élaboration, nous devons relever le défi de la
mise en œuvre et du suivi des actions programmées.
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Aussi, les représentants des ministères sectoriels et les points focaux des
régions ont-t-ils été invités à cet atelier afin de créer les conditions d'une
meilleure appropriation nationale de ce plan opérationnel d'amélioration
de notre système de gouvernance.
Mesdames et Messieurs,
Pour donner corps à la vision du Président de la République, Monsieur Macky
SALL, mon département a mobilisé toutes les énergies et personnes ressources,
dans le sens de soutenir le processus d'auto-évaluation de la gouvernance au
Sénégal, conformément aux directives du MAEP.
Aussi, permettez-moi de féliciter le Président et tous les membres de la
Commission nationale de Gouvernance, qui ont piloté le processus avec
beaucoup d'engagement, ce qui nous a permis de connaître des avancées très
significatives. Je les encourage à maintenir le cap et à poursuivre leurs efforts,
pour que l'objectif de présenter le rapport du Sénégal au prochain forum des
Chefs d'Etat, soit atteint efficacement.
Mesdames et Messieurs,
Pour terminer, je voudrais réitérer mes remerciements à l'endroit de la
CEA qui est notre partenaire stratégique et à l'endroit du PNUD qui nous
a toujours accompagné durant le processus.
Permettez-moi également de saluer la présence parmi nous des points
focaux des 14 régions du Sénégal. Cela signifie que le MAEP a un
caractère national et concerne tous les acteurs de la vie économique et
sociale.
Je remercie enfin tous ceux qui ont bien voulu prendre part à cette importante
manifestation et déclare ouvert, l'atelier d'élaboration du Plan d'action national
du MAEP Sénégal.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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