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Cet ouvrage permet une meilleure compréhension de l’importance du 
management de qualité du secteur public au regard des véritables enjeux 
et défis de la réforme du management public, au Sénégal et dans les pays 
en développement. En effet, l’appréciation des résultats issus des efforts de 
réformes est mitigée et il s’agit d’identifier les voies et moyens pour adapter 
les politiques de réforme à notre contexte spécifique de pays africains et 
en développement, qui rencontrent des défis communs en matière de 
management public. 

La profondeur des principaux problèmes de même que les contraintes 
fondamentales pour arriver à une administration efficace et efficiente, au 
service des usagers et essentiellement tournée vers la fourniture de services 
de qualité, sont bien connues. Une administration publique moderne inclut 
des idées de participation démocratique, d’obligation de rendre compte et 
de renforcement des populations. Elle se veut aussi une administration en 
phase avec les principes fondamentaux de bonne gouvernance. 

Le véritable défi reste alors d’obtenir un gouvernement efficient et qui 
rende compte. Des ressources humaines de qualité, intègres, motivées, avec 
des capacités renforcées et s’appuyant davantage sur une administration 
électronique, seront indispensables pour y arriver. Pour atteindre cet objectif 
d’administration de développement, de nouvelles politiques publiques et un 
État nouveau doivent être mis en place. 

Dr Mor SECK est actuellement secrétaire permanent de la Commission 
d’évaluation et de suivi des politiques et programmes publics (CESPPP) de 
la Présidence de la République du Sénégal. Titulaire d’un PhD en 
Management public et de plusieurs masters et diplômes en management, 
politique et administration publics, Dr SECK a été, entre autres, président 

 de l’Association africaine des centres d’enseignement à distance (AACED) basée à Dar es 
Salaam, en Tanzanie, membre du Conseil d’administration du GDLN de la Banque 
Mondiale, où il a longtemps représenté la région Afrique, membre du Conseil d’administration 
de la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF), basée à Harare, au 
Zimbabwe. Dr SECK a été élevé par trois présidents successifs de la République du Sénégal 
aux grades de Chevalier et Officier de l’Ordre National du Lion du Sénégal, et aux grades 
de Chevalier, Officier et Commandeur de l’Ordre du Mérite du Sénégal.
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