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La question de l’organisation et de la performance de 
l’Administration publique est à la fois technique et politique. Elle 
impose un traitement équilibré et objectif, parce que située à la 
croisée de la réalité administrative et des évidences théoriques. 
En effet, dans le prolongement des politiques de restructuration 
des administrations publiques, de modernisation du service public 
et de promotion de la bonne gouvernance, la gestion publique 
s’oriente désormais, sous l’effet du nouveau cadre harmonisé 
des finances publiques au sein de l’UEMOA, vers la poursuite et 
l’atteinte des objectifs de performance. 

Il s’agit, sans doute, de cerner les contours et l’étendue du 
dialogue, de la tension voire simplement des interactions entre 
des choix politiquement motivés et des décisions techniquement 
justifiées. C’est évidemment ce pari encore délicat qui interpelle les 
auteurs du présent ouvrage. 

Abdou Karim Lo est titulaire d’un Diplôme supérieur de Gestion des 
Entreprises MBA, d’un Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Inspecteur 
de l’Education et d’une Maîtrise en Philosophie. Il a été Délégué à la 
Réforme de l’Etat et à l’Assistance technique (DREAT), avec rang de 
Ministre, et Secrétaire permanent du Mécanisme africain d’Evaluation 

par les Pairs (MAEP). M. LO est présentement Expert international en Management 
public et Président d’Honneur de l’Association sénégalaise d’Evaluation (SenEval).

Meïssa Diakhate, Agrégé de Droit public, est Conseiller au Bureau 
Organisation et Méthodes (BOM). Il coordonne le Centre de Recherche, 
d’Expertise et de Formation sur les Institutions constitutionnelles, les 
Administrations publiques, la Gouvernance financière et la Légistique en 
Afrique (CERACLE). Par ailleurs, il est l’auteur de : I) Manuel de Rédaction 

administrative, Afrique francophone (en 2021) ; II) Les Lois au Sénégal, vol. 1 : La 
procédure législative ; vol. 2 : Le répertoire législatif de 1960 à 2020 (en 2020) ; III) 
L’Education au Sénégal (en 2005).
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