Discours de Monsieur Abdou Latif Coulibaly, Ministre Chargé de
la Bonne Gouvernance Porte-parole du gouvernement,
Représentant Personnel du Président de la République,
Dakar, 28 novembre 2012, King Fahd Palace.

Excellence Madame la Commissaire aux Affaires Politiques de la
Commission de l’Union Africaine,
Excellence Madame la Vice Présidente du Parlement Panafricain,
Excellence Monsieur le Ministre d’Etat, Conseiller du Président de la
République en Charge des Affaires Africaines,
Excellence Monsieur Pedro Pires Verona, Ancien Président du CapVert,
Excellence Monsieur le Président du Conseil d’Administration de
l’Institut Africain de la Gouvernance,

Madame la Représentante du Directeur du Bureau Régional Afrique
du PNUD,
Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs,
Mesdames, Messieurs
Internationales,

les

Représentants

des

Organisations
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Mesdames, Messieurs les Ministres,

Distingués invités, Mesdames, Messieurs,
Permettez moi, au nom du Président de la République M. Macky
Sall (empêché) et du Gouvernement du Sénégal, de vous souhaiter
la bienvenue aux ‘Consultations de haut niveau sur la Gouvernance et
la démocratie : tendances, défis et enjeux’ – organisées à Dakar par
le Département des Affaires Politiques de la Commission de l’Union
africaine en partenariat avec l’IAG, le PNUD et la GIZ.
Cet honneur prend un écho supplémentaire de reconnaissance dans
le fait que la République du Sénégal, sous la haute autorité du
Président Macky Sall, s’est résolument engagée dans la voie de la
recherche de l’excellence et de la transformation qualitative de la
gouvernance au profit direct et immédiat de nos populations pour
lesquelles le principe de redevabilité est une réalité concrète,
quotidienne.

Le consensus dégagé lors du 16ème Sommet de l’Union africaine de
janvier 2011 sur le thème « Valeurs partagées pour une plus grande
unité et intégration » était que la démocratie et la gouvernance sont
essentielles pour le processus d’intégration africaine et la réalisation
d’une paix, d’une sécurité et d’un développement effectif et durable
(Assembly/AU/DEcl.1 (XVI). Le Sommet a notamment appelé la
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Excellences,
Mesdames, Messieurs, Distingués Invités,

Commission de l’UA à renforcer la synergie entre la paix et la
sécurité, la gouvernance et la démocratie. Le Sommet a déclaré
l’année 2012, Année des valeurs partagées, devant offrir à l’UA une
occasion unique d’approfondir la compréhension et l’engagement
dans la démocratie, la gouvernance et les droits de l’homme, leur
promotion et leur vulgarisation chez les Africains pour réaliser la
vision partagée de l'intégration et de l'unité au niveau du continent.

Excellences,
Mesdames, Messieurs, Distingués Invités,
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La tâche la plus délicate reste la mise en œuvre effective de ces
normes aux niveaux local, national, régional et continental. Il est
donc impératif de réfléchir sur les conditions de possibilité pour nos
pays de renforcer leurs capacités en matière de gouvernance, d’Etat
de droit, de processus et consolidation des institutions
démocratiques pour une plus forte intégration africaine, dans un
environnement de paix et pour un développement effectif à travers
les valeurs partagées africaines.
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L’Union Africaine a élaboré et adopté le cadre normatif continental
nécessaire à la bonne gouvernance, à la démocratie, aux droits de
l’homme, à l’Etat de droit, à la paix et à la sécurité. Son instrument
d’action, la plateforme Africaine de Gouvernance, a également été
officiellement lancée et a tenu sa première réunion formelle hier à
Dakar.

Le diagnostic est devant nous et connu :
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Les programmes et politiques établis dans les pays Africains ainsi
que leurs corollaires en terme d’appui à la gouvernance des
partenaires au développement n’ont pas permis, en général,
d‘inverser la tendance. Des défis et enjeux immenses subsistent
pour l’Afrique en ce début du XXIè siècle. A noter cependant, la
grande diversité des situations selon les pays et la tendance lourde
à l’engagement de nombreux acteurs africains (du niveau local au
niveau régional) dans des processus susceptibles de permettre
d’apporter des réponses de fond innovantes aux enjeux de la
gouvernance en Afrique.
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La gouvernance dans nos pays a été caractérisée par une évolution
contrastée en Afrique dans la dernière décennie. De nombreuses
avancées ont pu être observées tant au niveau des Etats que des
structures et programmes régionaux Africains de gouvernance.
Mais elles ne se sont pas systématiquement traduites par une
amélioration de la participation citoyenne inclusive, du respect des
Droits de l’Homme, du bien être et de la vie dans un environnement
de paix et sécurité, d’accès aux services publics, de la transparence
et la redevabilité dans la plupart des pays Africains. Dans la plupart
de nos Etats, les bonnes performances économiques n’ont pas été
concomitantes ou inféré une meilleure gouvernance démocratique
et de développement.

Sur un autre plan, l’évaluation du secteur de la gouvernance
interroge forcément les modalités d’approche de cette thématique.
De fait, la question de la gouvernance en Afrique est extrêmement
complexe et a été jusqu’à présent abordée de manière trop
simpliste et mécaniciste, en lien avec l’efficacité de l’aide (des
Objectifs du Millénaire pour le Développement) ou la construction
des capacités (‘capacity building’). Les programmes d’appui
incitatifs à la gouvernance souvent à titre conditionnels, unilatéraux
ou purement quantitatifs, se sont révélés dans certains cas contre
productifs.

Il n’y aura pas de réponse aux défis de développement de l’Afrique
s’il n’y a pas simultanément de réponse aux enjeux de justice
sociale globale, en même temps qu’un travail sur une communauté
de destin. De nouveaux paradigmes d’une gouvernance solidaire et
globale mondiale doivent être explorés ; leur force tenant dans
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Mesdames, Messieurs, distingués invités,
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Cette optique s’est révélée inopérante et biaisée dans la période
2000-2011 : les modèles de développement importés et non
appropriés résultant de cette topique ont fait la preuve de leur
ineffectivité, confrontant même les partenaires Africains à des
fragilités supplémentaires ainsi qu’à des questionnements en
termes de valeurs communes ou non.

l’interdépendance et la nécessaire cohérence des politiques
responsables et solidaires à l’échelle mondiale.
Il est donc nécessaire aujourd’hui de s’interroger plus humblement
sur ces nouveaux paradigmes de développement (développement
effectif et durable, justice sociale..) ainsi que sur le caractère
systémique et global de la crise de gouvernance (économique) qui
affecte aujourd’hui l’Europe et par voie de conséquences a des
répercussions sur les perspectives de développement et de
gouvernance en Afrique. Une réflexion s’impose sur de nouveaux
dispositifs d’action, alignés sur les récents processus Africains – tel
le MAEP - aux différentes échelles de gouvernance et qui seraient
bénéfiques tant pour les pays Africains que pour les partenaires au
développement.

Nulle crainte cependant, et permettez moi ici de paraphraser Son
Excellence Macky Sall, Président de la République qui disait en
marge de la récente Assemblée Générale des Nations Unies : « les
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L’étiage en matière d’attentes de vos travaux est situé très haut : les
peuples Africains vous regardent et attendent des réponses
concrètes.
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Excellences,
Mesdames, Messieurs, distingués invités,

défis de gouvernance ne doivent pas nous faire peur. C’est à travers
la prise de conscience humble et sincère de leur existence que nous
pourrons définir, de manière participative et inclusive, les voies où
nous voulons aller pour le bonheur de nos populations qui y ont
droit ».
Excellences,
Mesdames, Messieurs, Distingués invités,
Tel est l’enjeu de vos travaux.
Je puis vous rassurer sur le fait que le Président de la République et
ses Pairs des pays membres de l’Union Africaine ainsi que la
Communauté Internationale en attendent beaucoup. Soyez
novateurs, proposez nous des options afin de re enchanter le réel
pour les Africains ! En une formule : réfléchissez comme l’Afrique
émergente l’attend !

Je vous remercie/.
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Je déclare ouvertes les ‘Consultations de Dakar sur la Gouvernance
et la démocratie : tendances, défis et enjeux’

