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• Excellence Monsieur le Président 
de la République, 

• Messieurs les Ministres d’Etat, 
• Mesdames et Messieurs les 
Ministres, 
 

 

Nous voici au terme de nos travaux, 

après deux (02) journées bien studieuses. 

D’aucuns ont parlé de grand oral ; vous 

convenez avec moi qu’il n’en était rien. 

 

En fait, l’adoption d’un programme de 

travail gouvernemental n’est rien d’autre 

qu’un acte de gouvernance qui permet de 

rompre avec la navigation à vue, et de 

disposer d’un tableau de bord pour 

conduire l’action gouvernementale. 
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Excellence Monsieur le Président de 
la République, le gouvernement était 

donc au travail et je puis vous dire que 

les Ministres ont été assidus et très 

participatifs. Tous, sans exception, sont 

intervenus, non seulement pour 

présenter leur communication, mais 

également pour enrichir les débats qui 

ont suivi les présentations des différents 

Plans d’Actions Sectoriels.  

 

Les échanges que nous avons enregistrés 

ont été de qualité. Ils ont été 

enrichissants et constructifs.  

 

L’ambiance fut empreinte de convivialité 

et de fraternité, et je puis vous dire, 

Monsieur le Président de la 
République, que la cohésion du 
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Gouvernement s’est davantage renforcée 

à l’occasion de ce séminaire.  

 

Quand au calendrier de travail, il a été 

bien tenu, malgré quelques 

réaménagements. Cela a été possible 

grâce au grand intérêt manifesté par 

l’ensemble des ministres, intérêt exprimé 

à travers leur forte implication, aussi 

bien dans les travaux préparatoires, que 

dans ceux du séminaire même. 

 

Permettez-moi de féliciter le comité 

d’organisation et la cellule technique 

pour les bonnes conditions dans 

lesquelles nos travaux se sont déroulés 

et pour l’efficacité dont ils ont fait 

preuve. 
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Le séminaire, dans son déroulement, 

nous a permis, entre autres, de faire les 

constats suivants : 

 

� Les ministres se sont soumis aux 

contraintes de temps et ont fait des 

exposés tels qu’attendus. 

� Les actions et activités prévues sont 

toutes inscrites dans les axes   

stratégiques définis au préalable par 

SEM le Président de la République. 

� Les actions et activités apparaissent 

complémentaires et contribuent 

chacune à la réalisation de ces axes 

stratégiques au profit des 

populations. 
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S’agissant des échanges qui ont suivi les 

exposés, il me plait de noter : 

�  que tous ont participé librement aux 

échanges, sans faux fuyant ; 

�  que les questions, commentaires et 

suggestions pertinentes ont été faites 

et permettent d’enrichir les 

documents du séminaire ; 

�  que les réponses données aux 

nombreuses et diverses questions 

posées étaient toutes satisfaisantes, 

inspirant ainsi la parfaite maîtrise des 

dossiers. 

 

Excellence Monsieur le Président de 
la République, vous avez souhaité vous 

appuyer sur un Gouvernement 

d’excellence. Cela commence par des 
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efforts de  planification, de 

programmation et de suivi-évaluation. 

Et c’est l’un des intérêts majeurs de 

notre séminaire. Ces pratiques de bonne 

gouvernance doivent régir notre 

manière de conduire les affaires de l’Etat.  
 

Je voudrais saisir cette occasion pour 

soumettre à votre haute attention 

quelques suggestions visant à renforcer 

cette gestion d’excellence. 

 

Nous souhaitons que, comme nous 

sommes en train de le faire à la 

Primature, certaines structures sous 

tutelle ou sociétés d’Etat pourraient faire 

l’objet de procédures d’appel à 

candidature. L’appel à candidature, outre 

qu’il permet de recruter les meilleurs 

dans le domaine concerné, a ceci 



~ 7 ~ 

 

d’intéressant qu’il ignore les colorations 

politiques, religieuses ou ethniques. 

  

Un autre point important concerne la 

nécessaire harmonisation des prix des 

infrastructures, équipements et 

matériels. En effet, nous avons pu nous 

rendre compte que d’un ministère à un 

autre, les coûts d’une même activité 

connaissaient des variations 

importantes. Il est souhaitable que le 

Ministre de l’Economie et des Finances 

et le BNETD, qui disposent d’une base 

de données des prix de référence, 

puissent proposer, à l’attention des 

administrations publiques et des 

fournisseurs de l’Etat, un guide de prix 

de références, lequel devra être actualisé 

chaque année et rendu public. Ce guide 
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devra indiquer le coût réel de différentes 

infrastructures, des équipements et 

même du petit matériel de bureau.  

 

Enfin, j’encourage les ministres à 

consacrer un jour de leur semaine de 

travail à des visites de terrain en rapport 

avec leurs attributions. Ces actions de 

proximité permettront à nos concitoyens 

de voir que le gouvernement s’efforce 

d’être au plus près de leur quotidien.  

 

 

Pour en revenir aux suites du séminaire,  

et sous réserve des instructions que vous 

voudrez bien nous donner, Excellence 
Monsieur le Président de la 
République, j’ai instruit le secrétariat 

technique pour que le document final, 
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incluant les propositions pertinentes soit 

produit dans un très court délai. Deux 

types de documents devront être 

élaborés : 
 

� Une matrice d’actions par 

ministère, et  

� Une matrice consolidée faisant 

ressortir l’ensemble des activités 

par axe stratégique et l’ensemble 

des ministères intervenant dans 

celui-ci.   

 

Ces documents constitueront les 

premiers éléments d’un  tableau de bord 

pour vous, Excellence Monsieur le 
Président de la République, ainsi 

qu’un outil technique d’évaluation. 
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A présent, j’invite Monsieur le Porte-

parole du Gouvernement à livrer les 

conclusions du séminaire 

gouvernemental des 5 et 6 juillet 2011. 

 

Je vous remercie./- 


