Un Think Tank progressiste
indépendant et panafricain

Paris, le 14 Juin 2014
A Jean-Philippe Payet
Cher ami,

Nous te remercions d’avoir accepté de prendre en charge l’étude sur les Investissements Directs
Etrangers en Sénégal. L’investissement direct étranger progresse à un rythme impressionnant depuis les
années 80 dans les pays en développement sur un marché mondial de plus en plus concurrentiel.
Le nouveau pouvoir au Sénégal après avoir adopté le Plan Sénégal Emergent comme principal plan qui
lui permettra de mettre le pays sur la rampe de l’émergence à l’horizon 2035, a convaincu ses partenaires
au développement et ses partenaires techniques et financiers lors du Groupe consultatif de Paris tenu
en Février de cette année de s’engager sur des promesses d’investissement chiffrés à 3729 milliards de
francs CFA. Dans ce cadre des recherches de financement pour l’émergence du Sénégal, nous te
proposons de nous dégager dans ton étude des axes de travail qui permettraient à l’Etat d’améliorer
l’attractivité du Sénégal dans le domaine des Investissements Directs Etrangers.

L'IDE étant devenu une source importante de financement pour les pays en développement du fait que
les investisseurs en choisissant ce mode d’investissement sont intéressés par la perspective de profits à
long terme qu’ils espèrent réaliser dans des activités de production qu'ils vont gérer directement. A la
différence des autres grands types de flux de capitaux privés extérieurs arrivant dans le pays dans le
cadre de l’aide public au développement et des partenariats bi ou multilatéraux.
Cher ami, nous attendons ton livrable courant Septembre 2014, celui-ci sera diffusé dans la foulée après
validation du comité scientifique. Nous comptons sur ton expertise sur le sujet pour mettre le Sénégal
en perspective, faire l’étude de l’existant sur les leviers éprouvés dans le domaine comme l’Apix et nous
proposer une approche d’amélioration du dispositif du pays pour qu’il puisse se perfectionner et être
plus attrayant dans le domaines des IDE. Ton étude pourra être complétée par d’autres réflexions sur le
sujet et intégrer la publication éditoriale annuelle de l’année 2014.
Mr Payet, je te prie de bien vouloir croire à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
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