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L’objet de ce livre est de présenter les structures et
tendances lourdes de l’économie sénégalaise. Cet exercice
vise également à proposer des ébauches de solutions
permettant d’impulser une transformation structurelle de
l’économie sénégalaise pour une amélioration significative du bien être collectif.
Dans un premier temps, le livre passe en revue le cadre macroéconomique et institutionnel
du Sénégal entre 1980 et 2010, avant de proposer des leviers sur lesquels les décideurs
pourront s’appuyer pour atteindre certains objectifs comme une croissance inclusive
favorisant l’emploi. La justification de cette nécessité à mettre en place une politique
qui va favoriser des changements structurels de l’économie sénégalaise repose sur un
constat d’échec de la croissance à long terme entraînant une demande sociale insatisfaite
de plus en plus grandissante.
L’économie sénégalaise est caractérisée aujourd’hui par des performances
macroéconomiques encore faibles pour soutenir durablement la croissance économique
et améliorer le PIB par tête. Cet ouvrage contient un ensemble d’outils et de résultats au
service des étudiants, des chercheurs, des décideurs politiques et administratifs et va servir
de référence pour les éventuelles études sur les questions économiques fondamentales
non seulement au Sénégal mais également dans les autres pays africains.
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