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TERMES DE REFERENCE DE L’ATELIER REGIONAL SUR ‘LA REFORME DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES EN AFRIQUE : VERS UNE PRESTATION DE SERVICE EFFICACE ET EFFICIENTE’.
29-30 Juillet 2011,
Hôtel Fleur de Lys, Dakar, Sénégal
I-

LE CONTEXTE.

Dans le cadre de sa mission de dialogue et plaidoyer politique sur la gouvernance de
développement en Afrique, l’Institut Africain de la Gouvernance (IAG) organise - sous le
leadership du Département des Affaires Politiques de la Commission de l’Union Africaine
et en partenariat avec la CEA, l’IDEP et la Délégation pour la Réforme Administrative et
l’Assistance Technique de la République du Sénégal - un Atelier Régional sur le thème
‘La réforme des administrations publiques en Afrique : vers une prestation de service
efficace et efficiente’. La rencontre se tiendra les 29 et 30 Juillet à Dakar (Sénégal).
II-

JUSTIFICATION.

La question de la réforme des administrations publiques en Afrique et de la qualité de la
prestation de service occupe une place centrale dans l’Agenda de Gouvernance Africain.
L’effectivité et l’efficacité de ces administrations publiques sont en effet considérées
comme des pré-conditions de la capacité des Etats à répondre aux besoins socioéconomiques de leurs citoyens et à impulser un développement réel. L’adoption récente,
par la Déclaration AU/Dec.337 (XVI), de la Charte Africaine sur les Valeurs et les Principes
du Service Public et de l’Administration en Afrique, offre une opportunité capitale pour
les Etats Africains de procéder à la réforme de leurs administrations publiques de
manière appropriée et dans la perspective de la construction d’un Etat
développementaliste en Afrique. Il s’agit de changer de paradigme en passant d’une
administration injonctive et de coercition (généralement héritée de la colonisation) à une
administration de service et proactive pour le développement des Etats et peuples
d’Afrique. La déclaration finale de la 7è Conférence des Ministres Africains de la Fonction
Publique (CAMPS), tenue au Kenyatta International Conference Center à Naïrobi (Kenya)
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les 13 et 14 Mai 2011, confirme cette nouvelle dynamique Africaine. Les différentes
conclusions des manifestations célébrant la 12è journée Africaine de l’administration et
du service public dans les pays Africains, le 21 Juin 2011, le confirment également : ce
changement de paradigme est le gage d’une administration publique vecteur d’un
développement effectif et de pays Africains émergents.
III-

OBJECTIFS.

Une partie du travail de l’IAG consiste à promouvoir une réflexion endogène et proactive
sur les voies et moyens de tracer une nouvelle perspective africaine vers une
gouvernance de développement en Afrique. À cet égard, le but ultime de l’atelier
régional est d’engager et approfondir le débat participatif Africain sur la réforme des
administrations publiques pour une gouvernance de développement en Afrique. L’Atelier
s’inscrit ainsi dans le prolongement de l’espace de réflexion engagé par l’IAG sur le lien
entre Etat développementaliste et Etat capable en Afrique, en focalisant cette fois sur le
rôle des institutions publiques (et notamment des administrations).
De manière plus spécifique, l’atelier régional aura pour objectifs de :
•

Contribuer au renforcement du processus de popularisation au niveau régional de la
Charte Africaine sur les Valeurs et les Principes du Service Public et de
l’Administration en Afrique en vue de sa vulgarisation et d’encourager à sa
ratification ;

•

Contribuer au renforcement du processus de popularisation au niveau régional de la
Stratégie à Long Terme sur la Gouvernance Africaine et l'Administration Publique ;

•

Créer des coalitions d’acteurs pouvant amener les autorités nationales des pays de la
sous-région à ratifier la Charte et à adopter les instruments qui lui sont connexes ;
Identifier les axes prioritaires de réformes des administrations publiques dans les
pays de la sous-région, eu égard aux perspectives ouvertes par la Charte et à
l’impératif de construction d’un Etat développementaliste ;
Echanger les expériences en matière de réforme des administrations publiques et de
politiques publiques dans les pays Africains ;
Disséminer à l’ensemble des participants un dossier comprenant l’ensemble des
documents adoptés lors de la 7è CAMPS, pour appropriation mais également
diffusion dans leurs pays et sensibilisation de leurs autorités nationales.
Alimenter l’agenda de gouvernance de l’UA, notamment dans le contexte de l’entrée
en activité de la Plateforme Africaine de Gouvernance.

•

•
•

•

IV-

PARTICIPANTS
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Une soixantaine de personnes dont :
Le Directeur du Département des Affaires Politiques de la CUA ;
Le Conseiller Démocratie et Gouvernance du DPA/CUA ;
Le Délégué à la Réforme de l’Etat et à l’Assistance Publique du Sénégal ;
Le Représentant de l’UNECA/GPAD ;
La Directrice du Centre Régional du PNUD Dakar ou son/sa Représentant(e) ;
La Représentante Régionale Résidente de la BAD ou son/sa Représentant(e) ;
Le Directeur de l’IDEP/CEA – IAG ;
Le Représentant de la CEDEAO ;
Le Directeur Général de l’ENA Sénégal ;
Le Directeur Général de l’ARMP Sénégal ;
Le Directeur Exécutif d’OSIWA ;
Les Ambassadeurs des pays Africains Accrédités au Sénégal ;
Les Représentants des partenaires au développement ;
Des représentants d’organisations de la société civile ;
Des représentants d’organismes du secteur privé ;
Des personnes Ressources ;
V-

FORMAT

Trois sessions (une par demi-journée) ;
Deux discutants (un Africain et un représentant de partenaires au développement dans
l’objectif de la convergence de programmes dans le secteur de la réforme des
administrations publiques ;
Débats animés par un modérateur.
VI-

LANGUES DE TRAVAIL : Français et Anglais (traduction simultanée prévue).
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