
1/2

La CEA fournit un appui en modélisation
macroéconomique au gouvernement du Sénégal
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Dakar, Sénégal, 24 octobre 2022 (CEA) - Conformément au mandat de la Commission

économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) consistant à fournir un appui

technique et des conseils dans la formulation et la mise en œuvre de politiques nationales

aux États membres, une équipe de la CEA est en mission au Sénégal afin de fournir aux

experts de différents départements gouvernementaux du pays une assistance en matière

de renforcement des capacités. Cette demande d’appui a été formulée par le

gouvernement du Sénégal à travers son Ministère de l'Economie, du Plan et de la

Coopération. L'équipe de la CEA est dirigée par le Directeur de la Division

Macroéconomie et Gouvernance (MGD), M. Adam Elhiraika et l'atelier de formation porte

sur la modélisation macroéconomique basée sur le modèle macroéconomique

personnalisable de la CEA.

Le modèle vise à favoriser l'efficacité des prévisions économiques, des analyses politiques

et de la planification du gouvernement. La cérémonie d'ouverture à l'Hôtel Fleur de Lys a

été présidée, outre le Directeur de MGD, par la Directrice de l'IDEP Mme Karima

Bounemra Ben Soltane, et le Directeur Général de la Planification et des Politiques

Economiques du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, M.

Mohammed Papa Diouf.

L'atelier durera quatre jours complets et implique des experts du Ministère de

l'Economie, du Plan et de la Coopération, de l'Agence Nationale de la Statistique et de la

Démographie et de la Banque Centrale du Sénégal. Les participants devront identifier les

étapes clefs qui mèneront à la mise en œuvre réussie et pérenne du macromodèle du pays.
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