COMMUNIQUE DE PRESSE DE L’ASAFI
Mankeur Ndiaye reçoit l’Association sénégalaise des Anciens Fonctionnaires internationaux
(Dakar, ce 4 mai 2017) - Monsieur Mankeur Ndiaye, Ministre des Affaires étrangères et des
Sénégalais de l'Extérieur a reçu, ce jour, le Bureau de l’Association sénégalaise des Anciens
Fonctionnaires internationaux (ASAFI).
Durant cette audience, Monsieur Makane Faye, Président de l’ASAFI, a fait l’historique de cette
association qui fut créée le 13 juillet 2006. Elle regroupe d’anciens fonctionnaires et experts de
l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui ont eu à conseiller, durant leurs périodes d’activités, les
pays africains dont le Sénégal. C’est cette expertise qu’ASAFI souhaite mettre à la disposition des
administrations sénégalaises pour accompagner les stratégies et programmes de développement,
notamment le Plan Sénégal Emergent.
Le Président de l’ASAFI a également assuré au Ministre Mankeur Ndiaye, l’entière disponibilité de ses
membres pour accompagner et soutenir les délégations sénégalaises pendant les négociations qui se
déroulent au cours des réunions africaines et internationales qui auront lieu à Dakar et/ou à l’extérieur
du pays.
Monsieur Mankeur Ndiaye, après avoir salué la démarche des anciens fonctionnaires internationaux, a
insisté sur le grand intérêt que le Gouvernement du Sénégal accorde à l’ONU et à ses programmes de
développement. En outre, le Sénégal est un pays très actif dans cette organisation et il l’a régulièrement
démontré en s’impliquant avec force dans les différentes étapes qu’elle traverse. Les preuves récentes
de l’engagement du pays sont : 1) le rôle qu’il a joué dans le processus de renouvellement à la tête du
Secrétariat général des Nations Unies et 2) la décision prise par le Gouvernement du Sénégal de doter
le Système des Nations Unies du Sénégal de locaux d’envergure permettant de regrouper toutes ses
agences dans un même espace. Cette maison commune, adoptée par la représentation des Nations Unies
au Sénégal, sera construite dans la nouvelle ville de Diamniadio avec la Cité de l’administration
publique qui regroupera plusieurs ministères.
L’ASAFI propose de mettre à la disposition du Sénégal l’expertise de ses membres sur : 1) le
renforcement des capacités des ressources humaines du pays et 2) l’accompagnement à la mise en œuvre
des politiques, stratégies et programmes en cours. Le Ministre a manifesté son ouverture pour étudier
avec l’ASAFI les modalités d’interaction à mettre en place entre les Experts membres de cette
association et ceux des administrations du pays et a promis de prendre des mesures spécifiques pour
permettre aux membres de l’ASAFI de se trouver dans des conditions idéales pour mettre leurs
compétences et engagement au service de leur pays. C’est dans ce sens qu’il a promis d’apporter une
réponse positive à un certain nombre de requêtes soumises par ASAFI lorsque celles-ci se trouvent dans
son domaine de compétence et/ou de les soutenir si cela implique les prérogatives d’autres Ministres.
Sur un autre plan, il a invité les membres de l’ASAFI à prendre des initiatives pour contribuer à trouver
les voies et moyens de renforcer la présence des ressortissants du Sénégal dans les structures de l’ONU.
Avant de lever la séance, il a été convenu que l'ASAFI sollicite une audience avec Monsieur le
Président de la République afin de lui exposer sa mission et ses ambitions de contribuer au
développement du Sénégal.
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