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Objet : Nouveau programme d'appui au renforcement du système d’information de l’état 
civil et à la création d’un fichier national d’identité biométrique, dans le cadre du 
Fonds Fiduciaire d'urgence de l'UE

Monsieur le Premier Ministre,

Le Comité opérationnel du Fonds Fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique a 
validé, le 14 décembre 2016, un nouveau programme au bénéfice de la République du Sénégal 
intitulé "Programme d'appui au renforcement du système d'information de l’état civil et à la 
création d’un fichier national d’identité biométrique" avec un budget de 28 millions d'Euros. Ce 
projet a été formulé suite à une mission qui avait rencontré les diverses parties prenantes au projet 
en octobre 2016

Nous avions sollicité la Primature, via une lettre transmise le 20 janvier 2017 au Secrétaire 
Général du Gouvernement, afin de recueillir les observations des autorités sénégalaises. En effet, 
compte tenu des domaines d'intervention envisagés, il nous semble pertinent que la Primature 
assure le pilotage interministériel du programme. Cependant, malgré de nombreux échanges et 
une réunion à la Primátore le 1er mars dernier, nous restons toujours dans l'attente de ces 
observations.

Nous apprécierions de recevoir les observations officielles afin de pouvoir avancer ensemble sur 
ce projet phare dans le cadre du partenariat entre l'Union européenne et la République du Sénégal. 
Nous restons naturellement disponibles à rediscuter certaines activités du projet en les 
rééquilibrant si vous l’estimez nécessaire.

Je vous prie de croire. Monsieur le Premier Ministre, en l'assurance de ma très haute 
considération.

G

Annexes : - Courrier à la Primature 
- Fiche de projet
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