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Dakar, le 4 juin 2015 (CEA). Le Coordonnateur de la Direction générale de la planification et
des  Politiques économiques du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan du Sénégal
et le Directeur du Bureau Sous-Régional pour l’Afrique de l’Ouest de la Commission
Economique des Nations Unies pour l’Afrique ont procédé  le mardi 2 juin 2015 à l’Hôtel
Terroubi de Dakar au lancement du Projet de renforcement des capacités du Sénégal en
planification du développement.

Avec la mise en œuvre de ce projet, le Sénégal disposera d’une batterie d’indicateurs et d’une
base de données qui  lui permettront d’assurer efficacement le suivi de ses performances
économiques et socialesaux fins de mieux contribuer à l’efficacité des actions publiques et à
l’accélération de son processus d’émergence économique. Aussi ce projet renforcera-t-il, sans
nul doute, les capacités du personnel des Directions des Etudes et Programmes des différents
ministères du Sénégal en matière de statistique et d’analyse de données  ainsi  que sur les
nouvelles innovations de l’UEMOA en matière de planification.

C’est pourquoi, reconnaissant à sa juste valeur cet appui important, M. Mayacine Camara, le
Coordonnateur de la Direction générale de la planification et des politiques économiques du
Sénégal a remercié la CEA pour ce soutien qui vient en temps opportun au moment où son
pays met en œuvre le Plan Sénégal Emergent (PSE) qui devra aboutir « à une transformation
structurelle de l’économie en posant les jalons d’une croissance saine en vue d’améliorer de
manière durable le cadre macroéconomique et de satisfaire la demande sociale ».

Il a  en outre affirmé que « l’utilisation des instruments et outils de planification que ce projet
procure au Sénégal pour analyser, en profondeur et en détail, son système économique et
social, permettra d’avoir une meilleure visibilité sur les court, moyen et long termes afin de
mieux améliorer les politiques à mettre en œuvre pour contribuer à la réalisation de la Vision
Sénégal 2035 ».

Pour le Directeur du Bureau Sous-Régional pour l’Afrique de l’Ouest de la Commission
Economique des Nations Unies pour l’Afrique, Dr. Dimitri Sanga, ce précieux soutien de la CEA
au gouvernement du Sénégal entre dans le cadre normal de son mandat. Il vise à «renforcer les
capacités d’analyse, de projection et de cadrage macroéconomique et sectoriel, ainsi que de
suivi des performances des politiques économiques de la Direction générale de la Planification.
L’appui à cette structure centrale du Plan, a-t-il renchéri, « renforce  par la même occasion ses
capacités techniques et ses outils d’analyse afin de contribuer plus efficacement aux efforts en
cours pour  accélérer l’émergence économique du Sénégal ».

Les discussions et échanges très pertinents entretenus par une quarantaine de participants
provenant de 18 départements ministériels permettront au Sénégal de relever de nombreux
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défis économiques et sociaux qui se profilent à l’horizon. Parmi ces défis, on pourrait citer
l’emploi des jeunes et l’accès aux services sociaux de base sans oublier ceux relatifs aux
facteurs exogènes liés à l’environnement international.

Il est à noter que le gouvernement du Sénégal et la CEA, tout en se félicitant de l’exemplarité
de la coopération qui les unit, ont réitéré leur ferme engagement à tout mettre en œuvrer en vue
d’une bonne exécution de ce projet qui est censé prendre fin en décembre 2015.
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