
FONCTION PUBLIQUE : PROMOTION D’UNE NOUVELLE GOUVERNANCE  

Les directeurs du Ministère de la Fonction Publique reçoivent des lettres de 

Mission 

A la faveur de la rentrée solennelle qui a eu lieu dans les locaux de l’Ecole Nationale 

d’Administration, Madame le Ministre Anne Désirée OULOTO a procédé à la remise de 

lettres de mission aux Directeurs de son département. Ces lettres, comme des 

engagements, notifient à chaque récipiendaire les attentes de Madame le Ministre dans la 

mise en œuvre des missions de travail qui leur sont confiées.  

Ce sont au total 18 responsables qui ont reçu chacun une lettre de mission. Il s’agit 

entre autres de l’Inspecteur Général, des Directeurs Généraux et des Directeurs 

Centraux du Ministère et des structures sous tutelle.    

Ces lettres de mission fixent les activités à mettre en œuvre par chaque Directeur, 

conformément à ses missions et attributions telles que définies par le décret portant 

organisation du Ministère de la Fonction Publique.  Signé par Madame le Ministre, ce 

document décrit, de façon précise, la nature et les conditions de la mission à réaliser par 

chaque Directeur.  

De l’avis des Directeurs et des observateurs, cette remise de lettres de mission est 

une grande première à la Fonction Publique : « C’est un acte gouvernance qui 

tranche avec les habitudes de travail auxquelles sont habituées les agents et leurs 

responsables. Madame le Ministre vient là de démontrer ses grandes qualités de 

manager qui reposent sur la culture du résultat. » ont fait remarquer en chœur les 

agents présents à cette cérémonie.  

Par cet acte, Madame le Ministre invite ses collaborateurs à travailler avec rigueur, 

efficacité et célérité. L’objectif de cette action de haute portée administrative est 

d’établir une adéquation entre les résultats obtenus et les attentes exprimées : 

« Nous devons être plus ambitieux et faire mieux, afin de produire des prestations de 

grande qualité au public. Et cela exige de la rigueur et de la détermination. 

C’est ce challenge que nous nous devons de relever ensemble, dans la synergie 

d’actions, et dans la convergence des valeurs éthiques et professionnelles. 

Cette démarche, devra se nourrir d’une culture et d’une conscience de bonne 

gouvernance, dans l’exécution de nos tâches quotidiennes ! » 

 

 

 

 

 

 

  



   


