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REPUBLIQUE DU SENEGAL  

UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Quatorzième session ministérielle de la Conférence des Nations Unies 

sur le commerce et le développement (CNUCED XIV)  

 

17-22 juillet 2016 

 

 

DECLARATION DE MONSIEUR ALIOUNE SARR 

MINISTRE DU COMMERCE, DU SECTEUR INFORMEL, DE LA 

CONSOMMATION, DE LA PROMOTION DES PRODUITS LOCAUX ET 

DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

 

 

Lue par Son Excellence Monsieur Abdoul Wahab Haidara 

Ambassadeur du Sénégal au Kenya 
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Madame la Présidente, 

Monsieur le Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies pour le 

Commerce et le Développement, 

Excellences, 

Mesdames, Messieurs, 

Le Sénégal s’associe aux déclarations faites aux noms du G77 et de la chine, des 

PMA et du Groupe Africain. 

Cette XIVème session de la CNUCED se tient dans un contexte marqué par des 

défis mondiaux qui interpellent toute la communauté internationale. Pour 

répondre à ces défis, d’importants engagements ont été récemment pris à Paris 

avec la COP 21, ici même à Nairobi, au cours de la 10ème Conférence 

ministérielle de l’OMC, à Addis Abeba pour le financement du développement, 

sans oublier l’Agenda 2030 pour le développement durable. 

Aujourd'hui, alors que des progrès sont réalisés en Afrique dans plusieurs 

domaines, des questions essentielles se posent avec acuité et méritent notre 

attention en raison de leur impact sur le développement économique et social du 

Continent. 

A cet égard, le rôle de la CNUCED s'avère d’une grande importance pour 

contribuer à la réflexion sur les réponses appropriées à apporter à la tendance 

haussière de la dette souveraine, à l’évasion fiscale, à la volatilité des cours de 

produits de base et à la raréfaction des ressources énergétiques d'ici les 

prochaines décennies.  

Le thème de cette présente session est en soi un appel urgent pour sortir de la 

rhétorique, repenser les paradigmes et mettre en œuvre les actions et options 

stratégiques qui permettront d’atteindre les objectifs de développement de nos 

pays, d’éradiquer la pauvreté et l’insécurité alimentaire, en mobilisant des 

ressources suffisantes pour le financement du développement durable et 

l’accroissement des investissements directs étrangers. 
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Dans la même veine, le Sénégal appelle à la mise en œuvre rapide et effective des 

résultats de la dixième Conférence ministérielle de l’OMC, en particulier dans le 

domaine de la concurrence à l’exportation et du paquet des PMA. 

Il demeure également crucial de réduire et supprimer les soutiens internes dans 

l’agriculture ainsi que les obstacles non tarifaires et autres contraintes à 

l’intégration plus poussée des pays en développement dans le système 

commercial international et les chaines de valeur mondiale.  

Il en est de même pour les subventions aux pêcheries car l'absence de solutions 

compromet la réalisation de l’objectif 14 de l’Agenda 2030 et expose les pays qui 

dépendent de ce secteur à une certaine vulnérabilité.  

J’ajouterai le rôle crucial des sciences et de la technologie pour stimuler le 

développement, comme l’a démontré le « Forum Next Einstein » tenu à Dakar, 

au Sénégal, du 8 au 10 mars 2016, en présence du Président Paul Kagamé du 

Rwanda et de plusieurs autres personnalités politiques et scientifiques.  

Les femmes et les jeunes sont ainsi appelés à conduire les transformations 

nécessaires de nos économies par l’usage des technologies, de la science et de 

l’innovation. 

 

Mesdames, Messieurs, 

Le développement du capital humain est l’objectif central du « Plan Sénégal 

Emergent ou PSE», initié par le Président Macky SALL.  

Il s’agit d’assurer, avec le soutien du secteur prive national et international, 

l’émergence économique du Sénégal à l’horizon 2035, par des investissements 

massifs dans les transports, l’énergie, l’agriculture, l’éducation, la santé et le 

commerce, pour ne citer que ces secteurs. 

A titre illustratif, plusieurs projets d’envergure sont déjà lancés, comme par 

exemple : 
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- l’aménagement d’un nouveau pôle urbain en dehors de la capitale sénégalaise 

qui sera une plateforme de développement de services numériques et de 

délocalisation des activités d’entreprises internationales ; 

- le nouvel aéroport international dont les travaux seront bientôt achevés ; 

- le désenclavement des zones de production pour prendre en charge les besoins 

du monde rural et ceux des femmes en particulier ; 

- le programme d’urgence d’électrification rurale ; 

Aujourd’hui, grâce aux réformes mises en œuvre, le Sénégal offre un 

environnement des affaires en constante amélioration avec des procédures 

administratives simplifiées et dématérialisées. 

 

Mesdames, Messieurs, 

Avant de conclure, permettez-moi de transmettre nos félicitations à Son 

Excellence Monsieur Uhuru Kenyatta, Président de la République du Kenya, à son 

Gouvernement et au Peuple kenyan pour l’organisation, en terre africaine, de 

cette 14ème session ministérielle de la Conférence des Nations Unies pour le 

Commerce et le Développement (CNUCED). 

Je voudrais également remercier et féliciter le Secrétaire général de la CNUCED, 

ainsi que l’ensemble du Secrétariat pour le travail accompli en vue de faire de 

cette conférence, une réussite. 

Le Sénégal appelle au renforcement des capacités de la CNUCED dans le cadre de 

l’exercice de son mandat, y compris en matière de prévention, de gestion et de 

restructuration de la dette publique ainsi dans la mise en œuvre du Programme 

d’Actions d’Istanbul, et de l’assistance à l’Afrique dans la réalisation des objectifs 

du NEPAD et de l’Agenda 2063. 

Je vous remercie de votre attention. 

 


