Discours de Son Excellence Monsieur Abdoulie Janneh,
Président du Conseil d’Administration de l’Institut Africain de la
Gouvernance,
Dakar, 28 novembre 2012, King Fahd Palace.
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C’est un grand honneur pour moi de vous souhaiter, au nom de
l’Institut Africain de la Gouvernance, la bienvenue aux ‘Consultations
de haut niveau sur la Gouvernance et la démocratie : tendances,
défis et enjeux’ – organisées par le Département des Affaires
Politiques de la Commission de l’Union africaine en partenariat avec
l’IAG, le PNUD et la GIZ.
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Excellence Monsieur le Président de la République,
Excellence Madame la Présidente de la Commission de l’Union
Africaine,
Excellence Monsieur le Président Pedro Pires Verona,
Mesdames, Messieurs les Ministres,
Madame la Commissaire aux Affaires Politiques,
Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs,
Mesdames, Messieurs les Représentants des Organisations
Internationales,
Distingués invités, Mesdames, Messieurs,

Cet honneur est d’autant plus conforté, Monsieur le Président, que
le Sénégal et vous-même témoignez d’un militantisme actif pour
l’édification d’un NOUVEAU TYPE D’AFRICAIN à travers le modèle de
démocratie participative que votre pays donne à voir et la création
récente d’un Ministère de plein exercice chargé de la bonne
gouvernance.
Excellences Monsieur le Président de la République,
Excellence Madame la Président de la Commission de l‘Union
Africaine,
Mesdames, Messieurs, Distingués invités,

- Elle est organisée à l’aurée de la célébration des dix ans du
Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs – dispositif
unique et novateur mis en place par les Africains, pour les
Africains, en vue de mesurer, dans un processus
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- Elle intervient d’abord au terme de la célébration de l’année
consacrée aux ‘Valeurs partagées’ par la Commission de l’Union
Africaine ;
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La rencontre qui nous réunit se situe à un moment charnière de la
trajectoire de l’Afrique en faveur de l’instauration d’une gouvernance
de développement ; ceci pour quatre raisons principales :
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- Notre rencontre prend aussi place dans un environnement
contrasté dans ces deux domaines sur le continent : à côté
d’indéniables efforts faits pour un renforcement de la
gouvernance démocratique et de développement dans
plusieurs Etats et aux différentes échelles de gouvernance, on
observe en effet des reculs, blocages ou fragilités
institutionnelles, sociales, économiques et politiques dans
d’autres dont sont principalement tributaires leurs populations.
On en veut pour seule preuve le paradoxe qui veut qu’en dépit
d’une croissance moyenne de plus de 5%, les pays Africains pris
dans leur ensemble n’aient pas encore réussi à juguler les fléaux
de la pauvreté et de la mauvaise gouvernance qui sont dans
certains cas à la source de conflits et de violences. L’Indice Mo
Ibrahim de la Gouvernance en Afrique, dont la qualité et la
crédibilité ne saurait être mises en doute, souligne également
ce paradoxe dans plusieurs pays d’Afrique et en fait un des
principaux défis de la gouvernance pour les cinq prochaines
années en Afrique.
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d’apprentissage mutuel, les progrès réalisés par les Etats qui y
adhèrent de manière volontaire en matière de gouvernance et
démocratie ainsi que les efforts à faire pour améliorer leurs
performances pour le bien être de leurs citoyens ;

- Les consultations de Dakar interviennent enfin à un moment
d’instauration d’une nouvelle gouvernance au sein de
l’organisation continentale, porte voix principal et unique de la
la parole et des attentes des africains dans un environnement
global lui aussi incertain.
Excellences Monsieur le Président de la République,
Excellence Madame la Président de la Commission de l‘Union
Africaine,
Mesdames, Messieurs, Distingués invités,

Excellences Monsieur le Président de la République,
Excellence Madame la Président de la Commission de l‘Union
Africaine,
Mesdames, Messieurs, Distingués invités,
Il ne vous aura pas non plus échappé que ces premières
Consultations de Dakar interviennent au moment où l’Afrique et les
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Au-delà de leur caractère contextuel, ces évidences rappelées
contribuent à situer le cadre de notre rencontre : pour l’IAG, il ne
s’agit pas d’un événement unique, destiné à s’épuiser dès la fin des
travaux mais plutôt de la composante d’un processus d’évaluation
rétrospective et prospective mutuelle de longue durée, tel que
recommandé par les conclusions adoptées par le Conseil Exécutif au
terme du 16è sommet ordinaire de l’Union Africaine
(EX.CL/Dec.635 (XVIII).

Africains s’engagent dans la préparation de la célébration du 50ème
anniversaire de l'Organisation de l’Unité Africaine (OUA) / Union
Africaine (UA) en 2013, qui offre une occasion unique d'examiner les
progrès réalisés dans le domaine de la gouvernance et la
consolidation de la démocratie au sein des Etats membres pendant
cette période, et de réfléchir sur les défis émergents et les
perspectives. La Consultation offrira ainsi à la Commission de l’Union
Africaine et aux participants de réfléchir sur la manière dont notre
organisation continentale peut améliorer sa capacité et son rôle dans
l’évaluation de la gouvernance et la démocratie dans la perspective
de la mise en œuvre effective des objectifs des valeurs partagées.

Nous devrons en effet essayer de trouver des réponses simples à
trois questions complexes :
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Bien plus que de revisiter les problèmes largement connus et
identifiés, c’est la recherche de solutions opérationnelles concrètes
et de pistes de réflexion et d’action pour les cinq années à venir au
moins qui doit être, pour l’IAG, au centre de nos travaux.
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Excellences Monsieur le Président de la République,
Excellence Madame la Président de la Commission de l‘Union
Africaine,
Mesdames, Messieurs, Distingués invités,

-

Quel héritage voulons nous laisser à nos enfants en ce début
de 21è siècle trouble au plan mondial, afin qu’ils puisent vivre
dans une Afrique prospère, dont ils sont fiers, guidée par la
recherche de la satisfaction des intérêts légitimes de tous les
peuples de ses Etats, dans un environnement de paix et de
sécurité ?

- Comment réconcilier le couple croissance et gouvernance
démocratique et de développement, au profit des populations
vis-à-vis desquelles les pouvoirs publics Africains sont
nécessairement et prioritairement redevables ?

Permettez moi à ce stade de remercier de nouveau, au nom du
Conseil d’administration de l’IAG, Son Excellence Monsieur le
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Excellences Monsieur le Président de la République,
Excellence Madame la Président de la Commission de l‘Union
Africaine,
Mesdames, Messieurs, Distingués invités,
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- Comment articuler l’Architecture Africaine de Gouvernance et
l’Architecture Africaine de paix et de sécurité afin de résoudre
à partir de solutions de gouvernance les fragilités et
conflictualités qui minent la transformation économique et
sociale proactive en faveur de nos populations ?

Président de la République Macky Sall et les autorités du Sénégal
pour leur appui constant, et pour la qualité de l’accueil réservé aux
participants étrangers à notre rencontre.
Excellences Monsieur le Président de la République,
Excellence Madame la Président de la Commission de l‘Union
Africaine,
Mesdames, Messieurs, Distingués invités,
Je souhaite à tous les participants des travaux fructueux, et un
excellent séjour au Sénégal – Capitale de l’hospitalité légendaire
Africaine : la Teranga.
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Je vous remercie/.
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