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Excellence, Monsieur le Ministre de l’Économie, des 

Finances et du Plan, 

Excellence, Monsieur le Ministre en charge du suivi du Plan 

Sénégal Émergent,  

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de 

Missions diplomatiques,  

Mesdames et Messieurs les Directeurs et Chefs de Services, 

Chers collègues Partenaires Techniques et Financiers, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est un grand honneur et un réel plaisir pour moi de prendre la 

parole ce matin, au nom du groupe élargi de coordination des 

Partenaires Techniques et Financiers, à l’occasion de cette 

rencontre d’échanges et de partage. 

Permettez-moi, tout d’abord, Excellence Monsieur le Ministre 

de l’Économie, des Finances et du Plan, de vous adresser nos 

remerciements pour l’organisation de cette importante 

rencontre consacrée au lancement du processus de 

préparation de la revue annuelle conjointe pour le suivi des 



performances de la politique économique et sociale. Cette 

initiative témoigne l’importance que le Gouvernement du 

Sénégal accorde à la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent 

et de sa volonté à suivre les progrès réalisés. 

Excellence, 

Cette tribune m’offre l’opportunité de vous présenter nos vœux 

de nouvel an. Que cette année soit une année de succès pour le 

Gouvernement du Sénégal dans l’atteinte de ses objectifs de 

développement économique et social. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Les Partenaires Techniques et Financiers  félicitent le 

Gouvernement du Sénégal pour sa volonté de rendre compte de 

l’état de mise en œuvre de ses politiques globales et sectorielles. 

Cette volonté, basée sur les principes de la gestion axée sur les 

résultats est conforme aux principes fondamentaux de la 

Déclaration de Paris, de l’Agenda d’Accra et des engagements 

de Busan, pour une plus grande efficacité de l’aide au 

développement. 



La présente réunion s’inscrit dans cette même logique et nous 

permet sans nul doute de passer en revue toutes les étapes du 

processus de la RAC en vue d’une meilleure évaluation de la 

mise en œuvre des politiques publiques au Sénégal. 

Excellence, 

Avec votre permission, je voudrais également rendre un 

hommage mérité en la personne de Madame Fatou Bintou 

DJIBO, Coordonnateur Résident du Système des Nations 

Unies, qui a co-présidé le G 50 pendant ces deux dernières 

années. Ensemble, et avec le soutien de tous les partenaires, 

nous avons contribué à enrichir ce cadre de dialogue stratégique 

et de haut niveau que nous entretenons avec le Gouvernement 

du Sénégal, au sein duquel vous jouez un rôle d’interlocuteur 

privilégié. 

 

Mesdames, Messieurs, chers participants, 

La Revue Annuelle Conjointe (RAC) dont le lancement du 

processus de préparation nous réunit, ce matin, est un exercice 

important pour le Gouvernement et les Partenaires Techniques 

et Financiers. C’est aussi un instrument essentiel du dispositif 



de suivi de la politique économique et un mécanisme privilégié 

de dialogue avec l’ensemble des groupes d’acteurs dont nous 

Partenaires Techniques et Financiers. Il convient, dès lors, après 

chaque édition, de tirer les leçons, en vue d’une meilleure 

préparation des futurs bilans de la mise en œuvre du PSE. 

Excellence, Monsieur le Ministre, 

Pour la première fois, l’année dernière, des revues sectorielles 

ont été organisées par tous les Ministères sectoriels. Les 

Partenaires Techniques et Financiers se réjouissent de ces 

efforts et encouragent le Gouvernement à rester dans cet élan 

d’organiser régulièrement les revues sectorielles à temps et en 

amont de la revue globale. Les Partenaires Techniques et 

Financiers encouragent aussi le Gouvernement à améliorer le 

processus en veillant à une participation des preneurs de 

décisions aux travaux de groupe, notamment sur les réformes 

aussi bien dans les revues sectorielles que dans la revue globale. 

Il est important aussi que les Ministères techniques puissent 

prendre les dispositions pour faire participer activement à ces 

revues sectorielles l’ensemble des parties prenantes (les 

Partenaires Techniques et Financiers, le secteur Privé, la société 

civile, etc.), afin de permettre la prise en compte de leurs 



perspectives et ainsi d’enrichir ces exercices annuels. Les 

Partenaires Techniques et Financiers   saluent les efforts de 

réforme du gouvernement qui ont permis de renforcer la 

croissance. L'enjeu est de maintenir cette croissance sur le long-

terme et qu'elle soit inclusive et créatrice d'emploi. A cet égard, 

les Partenaires Techniques et Financiers   considèrent 

importants de poursuivre les réformes favorisant 

l'investissement privé et le développement du secteur privé, 

l'accès au foncier et à l'énergie et le développement de 

l'agriculture. La réduction de la pauvreté, la question du genre 

et de façon plus générale l'intégration des Objectifs de 

développement durable dans le Plan Sénégal Emergent et le 

suivi de sa mise en oeuvre nous semblent être des thèmes 

importants à prendre en compte dans cet exercice de  RAC 

2017. 

Les Partenaires Techniques et Financiers  ainsi que tous les 

autres groupes d’acteurs s’accordent sur la nécessité d’avoir au 

Sénégal un dispositif harmonisé de suivi-évaluation des 

indicateurs sectoriels du Plan Sénégal Émergent. 

Tout en saluant la volonté du Gouvernement du Sénégal de 

créer par décret 2015-679 un cadre harmonisé de suivi et 



d’évaluation des politiques publiques (CASE), les partenaires 

se félicitent de la coordination entre structures du 

Gouvernement regroupées au sein du comité technique (tels que 

le Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent, la 

DG de la Planification et des politiques économiques, le Bureau 

Organisation et Méthodes, la Primature), en vue de rendre 

opérationnel le Cadre harmonisé de suivi-évaluation des 

politiques publiques au Sénégal.  

Ce comité technique a travaillé, l’année dernière, en étroite 

collaboration avec les Partenaires Techniques et Financiers 

regroupés au sein du groupe ad hoc sur le suivi-évaluation, ce 

qui nous a permis d’appuyer, de manière coordonnée, la mise 

en œuvre des activités qui étaient inscrites dans le plan d’action 

de 2016 sur l’opérationnalisation du CASE. 

Excellence, 

Pour rester dans cette même dynamique, les Partenaires 

Techniques et Financiers invitent le Gouvernement à partager 

le nouveau plan d’actions budgétisé avec les membres du G 12. 

Cette réunion pourrait être élargie aux membres du groupe ad 

hoc sur le suivi-évaluation, afin qu’ensemble nous puissions 

définir, de manière coordonnée et efficaces les appuis 



nécessaires à apporter au Gouvernement dans le cadre de 

l’opérationnalisation du CASE. 

Enfin, les partenaires suggèrent au gouvernement de faire 

évoluer le rapport du PSE d’un rapport d'état d'avancement à un 

rapport de rendement afin de mettre en avant l’impact final et 

concret des mesures du PSE qui sont mises en œuvre. 

Pour clore mon propos, Mes remerciements vont à son 

Excellence Monsieur le Ministre de l’Économie, des 

Finances et du Plan et de tout le Gouvernement du Sénégal de 

l’excellente collaboration avec les Partenaires Techniques et 

Financiers  du Sénégal. 

Ce sont là les quelques mots que j’ai voulu prononcer. Mes 

collègues ici présents, pourront revenir, au besoin, sur certains 

aspects, dans les échanges qui vont suivre. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


