LE PLAN SENEGAL EMERGEN AVEC ET PAR LES CITOYENS
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I - INTRODUCTION

L’

ambition de l’Etat du Sénégal, à travers le Plan Sénégal Emergent, est de faire
du capital humain un des leviers fondamentaux de développement. Pour ce faire, il s’agira de
consolider les acquis, notamment en matière de gouvernance
démocratique, et de recentrer les
priorités dans la perspective de
garantir durablement la stabilité
économique, politique et sociale.
La réalisation de cette ambition repose sur la mise en œuvre
d’un important programme d’investissements dans les secteurs
porteurs, à même d’impulser une
dynamique de croissance forte et
soutenue, en s’appuyant sur trois
axes :
1) une transformation structurelle de l’économie ;
2) une amélioration significative des conditions de vie des
populations et une lutte plus
soutenue contre les inégalités
sociales ;
3) le renforcement de la sécurité, de la stabilité et de la gou-

vernance, de la protection des Après deux éditions tenues en
droits et libertés et de la conso- 2009 et 2013, la troisième Université des acteurs non étatiques
lidation de l’État de droit.
est prévue au mois de janvier
La société civile dont le rôle est 2017 sur le thème « Le Plan Séd’exercer un contrôle citoyen de négal Emergent avec et par les
l’action publique conforment à citoyens ». L’Université offre l’opl’article 102 de la Loi constitution portunité de contribuer à renforn° 2016-10 du 05 avril 2016 et la loi cer la qualité de la participation
n° 2013-10 du 28 décembre 2013 des acteurs non étatiques aux poportant Code général des Collec- litiques publiques et, ce faisant,
tivités locales exige davantage de consolider la démocratie, l’État
de participation citoyenne dans de droit et la bonne gouvernance
la formulation, la mise en œuvre dans notre société et nos instiet l’évaluation des politiques pu- tutions.
bliques.
La cérémonie d’ouverture de la
Ainsi, l’Université des Acteurs non 3e Université des AnE, présidée
Etatique (AnE) offre un cadre de par Mme Aminata Tall, Présidente
dialogue, d’échanges et de mu- du Conseil Economique, Social
tualisation des pratiques entre et Environnemental, s’est teles différents AnE, l’État, les Col- nue dans la salle de délibéralectivités territoriales et les Par- tion du CESE le vendredi 02 détenaires au développement sur cembre 2016 et a regroupé les
des thèmes d’enjeu, tels que le différents collèges d’acteurs parPlan Sénégal Emergent, le divi- tenaires dans la mise en œuvre,
dende démographique, la gouver- en l’occurrence le CESE, le Minisnance économique et locale, etc., tères de l’Economie, des Finances
afin de dégager des recommanda- et du Plan, le Ministère Chargé du
tions permettant d’améliorer la Suivi du PSE, l’UNFPA, la société
pertinence et l’efficacité des po- civile, et les Syndicats et les organisations patronales.
litiques publiques.
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II. OBJECTIFS DE L’UNIVERSITE
L’objectif général de l’Université
répond à la mission « d’offrir un
cadre approprié d’échanges et de
solidarité entre acteurs non étatiques, en vue d’une participation
citoyenne efficace aux politiques
publiques et d’une meilleure
contribution à la promotion de
la bonne gouvernance ».
Les objectifs spécifiques de l’Université des AnE sont les suivants :
1 - Informer sur le PSE (vision,
objectifs, axes stratégiques,
plans d’action, financement,
opportunités….) et partager

les réalisations pour faire l’état
des lieux du niveau d’exécution dans les secteurs et projets phares ;
2 - faciliter l’appropriation du
concept de dividende démographique et partager les résultats de recherches sur la question en les intégrant dans le
PSE ;
3 - Partager les productions/
avis du CESE et vulgariser la
pétition citoyenne auprès du
plus grand nombre d’AnE ;

III. OBJECTIFS ET RESULTATS
DE LA JOURNEE DE LANCEMENT
Objectifs :
- Lancer officiellement le processus de la 3ième Université
des AnE ;
- Partager les objectifs, résultats et la démarche méthodologique de la 3ième Université des AnE ;
- Mobiliser toutes les parties
prenantes pour une large participation des acteurs ;
- Partager les Tdr des fora régionaux citoyens avec les antennes ;
- Partager le plan de communication.

4 - Contribuer à une meilleure
compréhension des enjeux
principaux liés au contexte
d’intervention spécifique du
PSE dans différentes localités
au Sénégal ;
5 - Identifier et capitaliser les
initiatives des ANE ayant une
valeur ajoutée avérée dans les
axes stratégiques du PSE ;
6 - Elaborer un cahier de recommandations citoyennes, en
vue de la préparation de la 2e
phase du PSE.
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IV. MOT DE BIENVENUE
dans tous les domaines qui seront
mobilisés pour un autre regard du
Plan Sénégal Emergent. Ce sont
des milliers de responsables d’organisations qui se retrouveront à
travers les fora régionaux et ensuite à l’occasion de l’Université
En effet, la tenue de ses deux édi- pour échanger leurs pratiques et
tions s’est toujours adossée à la expériences. C’est aussi un imporrecherche de plus de qualité dans tant de travail de collecte d’inla participation des AnE aux poli- formation, d’analyse, de synthèse
tiques publiques, à l’Etat de droit et
et de capitalisation qui sera fait,
la bonne gouvernance dans notre
société et dans nos institutions à dont l’objectif est de formaliser la
travers les thématiques dévelop- contribution des Acteurs non étatiques au PSE et sur le dividende
pées.
démographique.
Dans son discours, il est aussi revenu sur les différentes ré- Après les 17 fora régionaux sur
formes institutionnelles surve- le PSE, les missions et produits
nues au Sénégal. Notamment la
du CESE et le dividende démoréforme constitutionnelle de2016
et l’acte 3 de la décentralisation. graphique, et l’Université qui caCes réformes promeuvent par es- pitalisera ensuite l’ensemble des
sence une implication directe à contributions et des analyses, il
travers la participation citoyenne sera dressé un Cahier de recomdes populations dans la mise en mandations du Citoyen lequel perœuvre des politiques locales et mettra de prendre en charge l’esnationale.
sentiel des préoccupations des
En effet, l’Université des acteurs sénégalais et de répondre ainsi
non étatiques, ce sont des di- au thème de notre 3ème Univerzaines d’experts et praticiens lo- sité : Le Plan Sénégal émergent
caux, de toutes les régions, et avec et par les citoyens.
Pour montrer la conformité et le
parallélisme du travail de la Plateforme des AnE avec les politiques
de l’Etat adossées à la bonne gouvernance, il est revenu sur les deux
dernières Universités tenues à Dakar en 2009 et 2013.

Professeur Babacar Gueye
Président de la Plateforme
des acteurs non étatique (PFAnE).

Le

Professeur
Babacar
Gueye a tenu à remercier
la Présidente du CESE,
le Ministère de l’Economie, des
Finances et du Plan, le Ministère
chargé du Suivi du PSE et l’UNFPA pour les efforts techniques et
financiers consentis pour l’organisation de cette 3e université des
AnE, de même que les Conseillers
présents, les représentants des antennes dans les 14 régions des AnE
et tous les représentants des Institutions et des partenaires au développement venus prendre part à
cette cérémonie d’ouverture.
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V. PRESENTATION SUR LA 3e UNIVERSITE DES AnE
les partenaires au développement
sur des thématiques d’enjeux.

(ii) l’appropriation du concept
de dividende démographique ;

A cet effet, la mission, vision et
(iii) le partage des productions
et avis du CESE et la vulgariles axes d’intervention stratésation sur le terrain des pétigiques de la plateforme des actions citoyennes.
teurs non étatiques ; de même que
les activités phares déjà réalisées
en ce sens montrent les corréla- A la suite des interventions, il est
tions pertinentes avec les actions prévu d’élaborer un cahier de remajeurs des partenaires.
commandations du citoyen.

M. Malick DIOP
Coordonnateur de l’Université
des AnE

La

seconde étape a consisté à faire une présentation sur la 3e université des ANE par le coordonnateur
de l’université.

Il est ensuite revenu sur l’opportunité d’organiser cette 3e université
avec des objectifs en totale cohérence avec le besoin d’appropriation et d’intégration du PSE par les
acteurs de la société civile pour
une contribution de qualité dans
la mise en œuvre.

Suivant les objectifs assignés, l’université connaitra trois
(3) domaines de réflexions et
Il s’est agi pour le coordonnateur d’échanges prioritaires :
de revenir sur le profil de la PFAnE
(i) l’information sur le PSE et
comme cadre d’échanges, de diale partage de ses réalisations
logue et de mutualisation des pradans les secteurs ;
tiques entre les différents AnE,
l’Etat, les collectivités locales et

Le parcours organisationnel
connaitra deux étapes fondamentales pour renseigner la mise en
œuvre :
- l’organisation de fora communautaires dans les 14 régions,
aux valeurs de 17 foras prévus,
dont 4 à Dakar et une (1) par
région ;
- la capitalisation du processus, relevée par les appréciations et formulation de proposition des régions sur le PSE à
l’occasion de la tenue de l’Université des AnE.
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VI. PRESENTATION DES PARTENAIRES

EDUCATION

STRUCTURE
DE LA POPULATION

SANTÉ

GOUVERNANCE

DIVIDENDE
DÉMOGRAPHIQUE

ECONOMIE

source: Population Reference Bureau

La projection du film sur la Capture
du Dividende Démographique a été fort
enrichissante pour le public. Les informations
recueillies montrent à suffisance l’importance
de la formation à l’employabilité des jeunes,
proportion la plus importante de la population,
dans un système qui met en avant la responsabilisation et la participation face aux enjeux
du développement individuel et collectif,
facteur de paix sociale et de développement
économique et social du pays.

Exploiter le dividende démographique
La projection du film sur le Conseil
Economique, Social et Environnement (institution
consultative et représentative) a été un moment
important pour promouvoir le dialogue entre les
différents acteurs socioéconomiques. Le CESE
place le citoyen au cœur de son action, dans
le cadre de l’accomplissement de ses missions,
parmi lesquelles figurent en bonne place la
contribution à la définition, à l’évaluation et/ou à
l’amélioration des politiques publiques.

La projection du film sur le Plan Sénégal
Emergent, cadre référentiel unique des
politiques publiques de développement de
notre pays, relève d’une approche intégrative
et participative de réformes et de projets
structurants. A travers ses différentes phases,
son plan d’actions prioritaires, ses dix-sept (17)
réformes et vingt-sept (27) projets phares, il
ambitionne de nous amener à l’émergence à
l’horizon 2035.
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VII. ALLOCUTIONS DES AUTORITES
En effet, le PSE traduit la forte
volonté politique de répondre
aux besoins et aspirations de la
population, particulièrement des
jeunes, en mettant l’accent sur le
Capital Humain.

est de faire le plaidoyer pour
permettre aux citoyens de bien
appréhender le concept du dividende démographique. Il sera difficile de parler de développement
durable sans une participation
La forte proportion de jeunes en effective des populations dans
âge de travailler constitue une la mise en œuvre des politiques.
opportunité et peut contribuer
à l’accélération de la croissance Je dois rappeler, ici, que les deux
économique. C’est ce que l’on Sommets de l’Union africaine en
appelle le Dividende Démogra2017 vont porter sur l’emploi des
phique. Le film que vous suiM. Boureima DIADIE
vrez tout à l’heure reviendra jeunes et dividende démograReprésentant Adjoint UNFPA
plus largement sur le concept phique. Cette année, plusieurs
et le bénéfice que le Sénégal évènements sur le dividende
pourrait tirer du dividende démo- démographique, regroupant les
est pour moi un grand graphique.
parlementaires, les religieux, les
honneur de prendre part
anciens chefs d’Etat, les parteà la cérémonie officielle de En termes simples, le Dividende naires au développement ont été
lancement de la 3ème Université Démographique se réalise lorsorganisés à Dakar par le Bureau
des Acteurs Non Etatiques. Le qu’il y a plus de personnes
thème souligne le rôle, ô combien actives qui travaillent que de régional de l’UNFPA.
important, que les citoyens sont personnes dépendantes ou à
appelés à jouer dans la mise en charge. La réalisation du Divi- Je ne pourrais terminer mon proœuvre du Plan Sénégal Emer- dende Démographique n’est pas pos sans apprécier la qualité de
gent, document de référence des automatique. Cela nécessite des la collaboration entre la société
politiques économiques et so- investissements importants et civile, le gouvernement, le Fonds
ciales, d’ici l’année 2035 et même stratégiques dans la santé, l’édudes Nations Unies pour la Popuau-delà. Comme vous le savez, cation, la politique économique
lation et les autres partenaires
le Sénégal se caractérise par et la bonne gouvernance.
techniques et financiers.
une population majoritairement

C’

jeune.

La spectaculaire croissance économique des pays de l’Asie de
l’Est, estimée entre 30 et 50 %,
est liée au fait que les pays ont su
saisir l’opportunité du dividende
démographique. C’est à la portée du Sénégal car la fenêtre
du dividende démographique est
ouverte pour le pays.

D’après le recensement général
de la population de 2013, un (1)
sénégalais sur trois (3) est âgé de
10 à 24 ans et six (6) sénégalais
sur dix (10) sont âgés de moins de
25 ans. Ce poids démographique
des jeunes constitue une préoccupation majeure ressortie dans
le PSE.
Le rôle fondamental des AnE

L’UNFPA renouvelle, par ma voix,
sa disponibilité à accompagner
cette belle initiative de la Plateforme des Acteurs Non Etatiques
et du Gouvernement.
Ensemble, réalisons le Dividende
Démographique
pour l’émergence du Sénégal.
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Si nous remontons dans l’histoire,
nous constatons que le Sénégal,
depuis 1960 a successivement
mis en place des politiques économiques et des politiques sociales. La particularité du Plan
Sénégal Emergent est qu’il est
porté par la plus haute autorité du pays, et ma courte expérience me permet d’affirmer que
c’est la première fois.

M. Mayacine CAMARA
Coordonnateur - Direction Générale
de la Planification et des Prévisions
Economiques (DGPPE)

Au

nom de M. Amadou
BA, Ministère de l’Economie, des Finances
et du Plan, le Gouvernement se
réjouit profondément de cette
manifestation qui entre en droite
ligne dans les thématiques du
Plan Sénégal Emergent et le
thème que vous avez choisi l’illustre à merveille, c’est pourquoi
en ma qualité de Directeur Général de la Planification et des Politiques Economiques au Ministère
de l’Economie, des Finances et
du Plan, je voudrais dire toute
l’importance du rôle que jouent
les Acteurs Non Etatiques dans le
processus de mise en œuvre du
PSE.

Lorsque nous avons commencé à
élaborer les Documents Stratégiques de Réduction de la Pauvreté, nous avons mis l’accent sur
cette participation. Nous sommes
allés dans toutes les régions,
dans tous les recoins du Sénégal,
pour relever ces spécificités que
nous avons consignées dans les
DSRP. Ces documents étaient bien
formulés à l’époque, mais malheureusement, ils n’étaient pas portés
par le Président de la République.
C’était le Ministre de l’Economie,
des Finances et du Plan qui avait
la responsabilité de ce document
et il avait en face de lui les partenaires techniques et financiers,
et les acteurs de la société civile.
Aujourd’hui, nous sommes résolument engagés dans une politique
publique, qui n’est pas du seul
ressort de l’Etat, et qui n’appartient pas au seul Président de la République. C’est tout le Sénégal et
dans toutes ses composantes, qui

devrait être responsabilisé dans
la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent. Et de ce point de
vue, nous saluons cette initiative
qui ne fera que renforcer la mise
en œuvre et surtout le principe
de la Gestion Axée sur les Résultats. A voir les présentations
de la Plateforme, nous sommes
rassurés quant à la participation
citoyenne, si toutefois les objectifs visés par la Plateforme sont
atteints.
Je voudrais donc, féliciter la Plateforme des Acteurs Non Etatiques
pour cette initiative et vous dire
que le Ministre de l’Economie,
des Finances et du Plan, va vous
accompagner avec la Direction
Générale de la Planification des
Politiques économiques, et vous
soutenir dans l’action.
Je souhaite évoquer le Dividende Démographique, que nous
avons porté avec l’UNFPA et qui
aujourd’hui vient à son heure, surtout lorsqu’on constate l’implication des acteurs non étatiques, on
ne peut que se réjouir. Le Dividende Démographique pose la
problématique du capital humain et nous pensons que le PSE,
au-delà même de toutes les infrastructures qu’il compte nous
offrir, devrait systématiquement
prendre en charge cette problématique du capital humain.
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les Citoyens ». en effet il est en
cohérence avec le souhait ardent
du Président de la République ;
son Excellence Monsieur Macky
SALL, d’impliquer toutes les sénégalaises et tous les sénégalais
dans la concrétisation de cette
grande ambition nationale qu’est
le Plan Sénégal Emergent.
Le Plan Sénégal Emergent, il est
toujours utile de le rappeler, est actuellement, le référentiel unique
des politiques publiques de déM. El Ousseyni KANE
veloppement de notre pays. Il
Directeur de cabinet du Ministre
relève d’une approche intégrative
auprès du Président de la Répu- et participative de réformes et
blique en Charge du Suivi du PSE de projets structurants. A travers
ses différentes phases, son plan
d’actions prioritaires, ses réformes
voudrais tout d’abord, au et projets phares, il ambitionne
nom de Monsieur Abdoul de nous amener à l’émergence à
Aziz TALL, Ministre auprès l’horizon 2035.
du Président de la République
chargé du Suivi du Plan Sénégal Deux ans après sa mise en
Emergent, adresser mes vifs re- exécution, les résultats sont
merciements aux membres de la visibles dans tous les secteurs.
Plateforme des ANE, pour avoir eu Les foras régionaux envisagés,
l’amabilité de nous convier à cette dont je me réjouis, seront des
3ème Université.
cadres appropriés pour exposer
toues ses grandes réalisations.
Cette 3ème édition de l’Université Vous pouvez compter, dans ces
des Acteurs non Etatiques prouve cadres, sur l’appui du Bureau Opéencore une fois que la démarche rationnel de Suivi du PSE pour
inaugurée depuis les accords de vous accompagner dans cette
Cotonou de 2000 a su prendre excellente initiative et exposer
son essor. Elle est la manifes- les résultats obtenus.
tation que le dialogue entre les
pouvoirs publics et les acteurs non Tous ces succès ont été possible
étatiques en vue de renforcer et de du fait que dans la mise en
consolider la bonne gouvernance œuvre du PSE, son Excellence
dans les secteurs est une réalité Monsieur le Président Macky Sall
dans notre pays. Et il faut s’en n’a pas choisi d’opposer l’efficaciréjouir.
té économique et la vertu de la
Bonne Gouvernance. Il l’a plutôt
Je me réjouis aussi du choix du érigé, en Axe3 du Plan, parce
thème des présentes assises : que convaincu qu’un profil de
« Le Sénégal Emergent avec et par gouvernance inapproprié est une

Je

entrave majeur à notre développement.
C’est ainsi qu’il a défini un certain
nombre de principes et de règles
qui doivent imprégner tout le
processus de mise en œuvre du
PSE dont notamment l’appui aux
cadres fonctionnels de dialogue
sur les politiques publiques.
C’est le respect de ces règles qui
permet d’entretenir la confiance
réciproque entre les différents
acteurs : gouvernement et administrations publiques, collectivités locales, secteur privé, société
civile et partenaires techniques et
financiers et de placer résolument
notre pays sur la trajectoire de
l’émergence.
Le PSE a besoin de vous, acteurs
non étatiques, pour la sensibilisation de notre population qui
est en droit d’être informée et
consultée sur les politiques mises
en œuvre et aussi leur conscientisation effective sur leur rôle actif,
leur responsabilité personnelle
et collective dans la réussite de
cette vision. C’est pour cela que
le Président de la République
apprécie à sa juste valeur la force,
la conviction et la détermination
qui vous animent, l’ensemble de
tous les acteurs dans le cadre de
la mise en œuvre du PSE.
L’émergence a besoin de l’engagement collectif des citoyens
davantage actifs et mieux
informés. Le soutien de nos
concitoyens donne une légitimité
pour mener des actions publiques
responsables et décisives pour
notre développement.
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Mme Aminata TALL
Présidente du Conseil Economique,
Social et Environnemental
Mesdames, Messieurs,
Je voudrais saisir cette heureuse
opportunité pour me féliciter du
partenariat que le CESE a noué
avec la Plate-forme des acteurs
non étatiques, symbolisé par le
Protocole d’accord signé le 27
septembre 2016, qui a pour objet
de définir les conditions et modalités de collaboration entre les
deux parties signataires.
J’apprécie positivement l’initiative de la PFAnE, d’organiser son
Université dont la présente édition porte sur le thème « Le Plan
Sénégal Emergent avec et par
les citoyens » qui, comme vous
le savez, est d’un intérêt capital
pour les décideurs politiques, les
acteurs non étatiques, les parte-

naires techniques et financiers, et thème de la 3e Université des AnE.
En effet, avec la première édition
les populations.
de ses Journées Portes Ouvertes
Je tenais, dès lors, à féliciter Mon- organisées au mois d’avril 2015, le
sieur le Président de la PFAnE CESE s’est inscrit dans une stratéainsi que l’ensemble des membres gie de communication pour mieux
du comité scientifique et du faire connaître aux citoyennes et
comité d’organisation, pour le citoyens, ses missions et ses
travail fort remarquable accom- contributions aux politiques pupli à ce stade du processus, tout bliques. Nous poursuivons ainsi,
en les encourageant à poursuivre notre volonté d’ouverture et de
cette dynamique et les assurant partage avec les citoyens à la base,
afin qu’ils s’approprient cette Insdu soutien du CESE.
titution qui est la leur.
L’Université offre l’occasion de
faire l’état des lieux de la mise J’ose espérer que cette 3e édition
en œuvre du PSE et de formuler prévue au mois de janvier 2017, de
des recommandations visant une même que les fora citoyens prévus
meilleure appropriation de son dans les régions dès la semaine
contenu par nos concitoyens ainsi prochaine, seront très riches en
que leur participation active dans enseignements, connaissances et
capitalisation d’expériences pour
sa mise en œuvre.
l’ensemble des participants.
Conscient des enjeux et défis liés
à la mise en œuvre du PSE, le CESE Je vous invite à profiter pleinea, lors de sa première session ment de ces diverses tribunes
ordinaire de l’année 2014, orien- pour débattre des différentes proté ses réflexions vers les vastes blématiques qui seront posées,
chantiers contenus dans ce nou- afin de parvenir ensemble à des
veau référentiel de notre politique recommandations pertinentes et
économique et sociale, qui venait de qualité.
juste d’être adopté.
Sur ces mots, je déclare officielC’est dire que le CESE, à travers lement lancées les activités de
ses réflexions qui contribuent in- la 3e Université des Acteurs non
dubitablement au suivi et à l’éva- Etatiques.
luation de la mise en œuvre du
PSE, conformément à ses mis- Je souhaite plein succès à vos trasions, prendra part activement vaux et vous remercie de votre aiaux débats que va susciter le mable attention.
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La cérémonie d’ouverture de la 3e
université des AnE aura été l’occasion pour les différents partenaires du processus de magnifier
l’approche de collaboration pour
engager la réflexion sur l’état des

lieux du niveau d’exécution dans
les secteurs et projets phares du
PSE. Il s’agira pour les institutions étatiques, les partenaires
au développement et les AnE
de renforcer l’appréciation de la

bonne gouvernance par les populations à la base et de partager les réalisations dans les différents secteurs.

LISTE DES PARTENAIRES PRESENTS
- Conseil Economique, Social et Environnemental ;
- Bureau Opérationnel de Suivi / Ministère auprès du Président de la République, chargé du Suivi du PSE ;
- Direction Générale de la Planification et des Politiques Economiques / Ministère de l’Economie des Finances et du Plan ;
- Direction de la Promotion de la Bonne Gouvernance / / Ministère de l’Intégration africaine, du NEPAD et de la Promotion de la Bonne
Gouvernance ;
- Direction Générale des Finances / / Ministère de l’Economie des Finances et du Plan ;
- Direction de la Santé de la Reproduction et de la Survie de l’Enfant / Ministère de la Santé et de l’Action Sociale ;
- Fonds des Nations Unies pour la Population / UNFPA ;
- ONU FEMMES ;
- Cour des Comptes ;
- Office National de la Lutte Contre la Fraude et la Corruption / OFNAC ;
- Services de Coopération et d’Action culturelle / Ambassade de France ;
- Fondation Konrad ADENAUER ;
- Programme d’Accompagnement des Initiatives Citoyennes de la Société Civile / Union européenne ;
- Programme d’Appui à la Gouvernance au Sénégal / Ministère de l’Intégration africaine, du NEPAD et de la Promotion de la Bonne Gouvernance ;
- Unité de Coordination et de Suivi des Politiques Economiques / / Ministère de l »Economie des Finances et du Plan.

Le théâtre forum présenté
par les jeunes du « Théatre
Banlieue » fut le coup de
cœur de la journée de par
la compréhension accrue et
la qualité de la transmission
des messages forts, des
supports clé de l’université
des AnE : le PSE, le dividende
démographique et le CESE.
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