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« Dans cet ouvrage, Mounirou Ndiaye jette un regard lucide sur 
l’économie sénégalaise et les défis qu’elle doit relever. Il passe en 
revue la situation macroéconomique, les programmes économiques, 
les structures organisationnelles et les dispositifs sur lesquels ils 
s’appuient, l’environnement externe de la politique économique, 
etc. En mettant l’accent sur la période « libérale » (année 2000 à 
aujourd’hui), son intention a été de coller à l’actualité économique 
récente. D’où l’espace consacré à la présentation du Plan Sénégal 
Émergent (PSE) et à l’analyse de ses forces et faiblesses, atouts 
et limites. De manière générale, le pari de mettre à disposition 
un ouvrage documenté, accessible et à même de nourrir l’action 
politique a été largement réussi.

Le principal constat, sans surprise, est que la situation 
socioéconomique du Sénégal demeure critique. Certes, une légère 
embellie macro-économique a été notée avec les taux flatteurs de 
croissance économique de ces deux dernières années. Mais elle ne 
suffit pas à inverser les tendances lourdes d’une économie qui part 
de bases très faibles…

Selon Mounirou Ndiaye, Macky Sall semble être « le plus 
volontariste de tous », de tous les présidents ayant eu à diriger 
notre pirogue. En témoigne son ambition de réduire le train de vie 
de l’État, d’apporter plus de discipline fiscale, et de voir l’État jouer 
un rôle plus actif dans l’économie. Pour autant, ajoute-t-il, le Plan 
Sénégal Émergent n’est pas sans comporter certaines limites… ».

Dr Ndongo Samba Sylla

Elhadji Mounirou Ndiaye est docteur en économie industrielle et 
enseignant-chercheur à l’UFR sciences économiques et sociales 
de l’université de THIES. Il a été Chef du Département sciences 
économiques et gestion (2010-2013) et Vice-directeur de son UFR 
(2013-2015). M. NDIAYE est spécialiste de l’économie des réseaux, des 

partenariats public/privé et de la régulation. Il est membre de l’équipe du Centre de 
Recherches en Économie et Finance Appliquées de THIES (CREFAT) et est l’auteur des 
ouvrages « L’économie sénégalaise. Enjeux et problématiques » et « Sonatel et le 
pacte libéral du Sénégal », publiés à L’Harmattan Sénégal en 2010 et  2012.
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