PROPOS DE CLOTURE
DU SÉMINAIRE DE L’OMRH
POUR L’ÉLABORATION DU NOUVEAU
PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE DE LA
RÉFORME DE L’ÉTAT (2018-2023)
Au nom du Premier Ministre, SE Jack Guy Lafontant et en mon nom
personnel, je voudrais présenter à l’OMRH tous mes remerciements
d’avoir bien voulu associer le Secrétariat Général de la Primature aux
travaux de ce séminaire d’élaboration en vue de la préparation du nouveau
programme de la réforme de l’État.
Je remercie tous les hauts cadres de la Primature également impliqués
dans la préparation et la réalisation de cet événement. Je déplore de
n’avoir pu personnellement arriver moi-même que le 3e jour. Mais depuis,
j’ai été témoin de la profondeur de la réflexion et l’intensité des travaux.
Je voudrais renouveler encore à l’OMRH toutes mes félicitations pour la
tenue de cet événement, o combien important, autant pour sa nécessité que
pour son envergure.
L’OMRH a confirmé, une fois de plus, la persistance dans ses gènes, de
ces chainons générant la capacité de projeter une très haute image de
l’État et la nécessité, en conséquence, du haut niveau pour traiter les
questions de l’État.
Voilà pourquoi, l’administration Moise-Lafontant a accordé sans
hésitation aucune son adhésion à poursuite de ce chantier de la réforme
de l’état, son appui au lancement de cette phase d’élaboration et son
support à la création d’un cadre institutionnel approprié. En témoigne,
d’ailleurs éloquemment la prise d’un arrêté sur la création du Comité
d’élaboration de ce 3e programme-cadre de la réforme de l’État.

Il m’a été permis d’observer dans le menu de ce séminaire un contenu très
large, explorant quasiment les moindres contours thématiques de l’action
publique et de la réforme de l’État.
J’ai noté également avec bonheur la haute qualité de la réflexion et des
discussions, attestant d’une bonne maitrise des problèmes par l’ensemble
des intervenants, ce qui permet d’augurer donc d’une bonne adéquation
des solutions proposées qui formeront l’ossature du prochain programme.
J’ai surtout admiré le processus itératif et inclusif adopté pour cet exercice
avec une très large représentation de niveaux et de secteurs des différents
acteurs de la société (secteur privé des affaires, société civile, médias,
élus locaux, hauts cadres de l’État et de l’administration publique,
institutions indépendantes).
J’adresse des mots de chaude reconnaissance à l’endroit des partenaires
techniques et financiers impliqués. Votre engagement aux côtés de
l’OMRH dans cette aventure de la réforme témoigne de votre confiance
dans les efforts déployés actuellement par l’État et votre détermination à
nous soutenir dans les différents chantiers stratégiques. Merci encore.
Je remercie l’ensemble des acteurs de la société civile qui ont bien
compris depuis des années, et plus encore aujourd’hui, la nécessaire
évolution de leurs rôles auprès de l’état et l’urgence de développer la
concertation agissante au service du bien public et de l’intérêt général.
Mille mercis à chacun des représentants de la société civile et des médias
pour leur participation et la haute qualité de leur contribution.
Qu’il me soit aussi permis de relever la présence et l’apport des élus
locaux et des collectivités territoriales. La réforme de l’état ne produira
ultimement de sens que dans la mesure où les citoyens ont accès à des
services de qualité et de proximité. Je salue donc avec gratitude la bataille
que mène depuis des années la FENAMM à travers son Président et la
Fédération des CASECs pour une décentralisation effective.

Je voudrais finalement exprimer toute ma considération au brillant
orchestre qu’est l’OMRH, sous la direction d’un chef inspiré et pétri du
service public et du sens de l’État, qui conduit la réforme et plus
spécifiquement ce travail d’élaboration du programme cadre de la
réforme. Merci encore à cette équipe que je vous demande d’applaudir.
Dr. Pierre-Louis, le Gouvernement de la République, par mon organe
vous réitère ici aujourd’hui toute sa satisfaction pour votre engagement et
de fait votre dévouement à la conduite de cette réforme de l’État. Soyez
assuré du support indéfectible et inlassable du Premier Ministre et du
Président de la République.
Vous êtes le capitaine auquel a été confiée la barre de ce navire. Le brio
avec lequel ce séminaire a été planifié, organisé et réalisé, ravive notre
assurance, que, avec vous, la réforme de l’État ne peut qu’arriver à bon
port, malgré souvent des vagues importunes, malgré parfois quelques
vents contraires.
Encore une fois merci pour ce que vous faites pour la conduite et le
pilotage de la réforme de l’État.
Merci à tous pour vous support.
Pour une réforme de l’État constructive, consensuelle, pragmatique,
patiente, efficace.
MERCI.

Hugues Joseph
14.04.2018

