
 

Session budgétaire 2021 : Yankhoba DIATARA en marche vers 
une inclusion numérique effective !  

Le nouveau Ministre de l’Économie numérique et des 
Télécommunications, Yankhoba DIATARA a fait face aux députés ce 
mardi 8 décembre 2020 pour les besoins du vote du projet de budget de 
son département. 

Aux termes des différentes interventions des députés, le Ministre de 
l’Économie Numérique a vu son projet budget voté à l’unanimité pour un 
montant de 145 001 493 246 milliards de francs CFA en autorisations 
d’engagement  (AE) pour trois (3) ans  et  23 514 354 526 milliards en 
crédits de paiement (CP) pour l’année 2021. 

En effet, à l’entame de ses propos, le Ministre de l’Économie Numérique 
et des Télécommunications, a campé le débat pour souligner les 
multiples enjeux du secteur qui constitue un «tournant décisif de 
l’histoire ».  «Nous sommes plus que jamais inscrits dans le mouvement 
d’une vision collaborative, organisée, plus lointaine, une imagination plus 
large et plus créative, engagé par le Président de la République », 
explique-t-il, non sans rappeler la mise en place de la Stratégie Sénégal 
Numérique communément appelée SN2025.  

Une stratégie qui  a pour vision «en 2025, le numérique par tous et 
pour tous les usagers, Au Sénégal, avec  un secteur privé 
dynamique et innovant dans un écosystème performant ».  

Elle est composée de trois (3) prérequis portant sur le cadre juridique et 
institutionnel, le capital humain et de la confiance numérique et cyber 
sécurité et de quatre axes stratégiques qui tournent autour d’un accès 
ouvert et abordable aux réseaux et services numériques, d’une 
administration numérique au service des citoyens et des entreprises,  du 
développement d’une industrie du numérique innovante et créatrice de 
valeurs et de la diffusion du numérique dans les secteurs économiques.  



La réalisation de cette politique, rappelle le Ministre de l’Économie 
numérique, se fera avec les instruments comme la DER, le FDSUT, l’ADIE 
comme moteur de la modernisation de l’État. 

En outre, le Ministre de l’Économie Numérique et des 
Télécommunications n’a pas manqué d’inviter les opérateurs à jouer 
pleinement leur rôle en renforçant leurs réseaux et en offrant la 
meilleure qualité de service aux meilleurs prix aux consommateurs.  

Sur ce même registre, Yankhoba DIATARA s’est plu de rappeler le rôle 
de l’Agence de Régulation des Télécommunications et des Postes 
(ARTP),  qui est de veiller au strict respect des cahiers des charges par 
les opérateurs afin de placer les sénégalais au cœur de nos différentes 
préoccupations face aux défis de la connectivité et de l’accès aux 
réseaux. 

Aussi, le Ministre de l’Économie Numérique et des Télécommunications, 
Yankhoba DIATARA s’est engagé à consolider le dynamisme et le 
renforcement du sous-secteur postal qui poursuit normalement le 
processus de restructuration de la société nationale « La Poste » 
conformément aux instructions de Monsieur le Président de la 
République.  

Il a, également, affiché sa grande ambition pour l’année 2021 pour le 
sous-secteur postal qui, au-delà de la rénovation , aménagement et 
construction de nouveaux bureaux de postes, verra la rémunération du 
service public postal de l’État passer du simple au double avec une 
nouvelle enveloppe de  2,6 milliards de francs CFA.  
 
Toujours dans le cadre la redynamisation de la société nationale, le 
ministre indiquera que  la finalisation du processus est train d’être mise 
en œuvre sous la coupole d’un comité présidé par le Ministre des 
Finances et du Budget. Une belle bouffée d’oxygène viendra embellir les 
finances de la Poste avec l’engagement de l’État de rembourser la dette 
de 34,6 milliards de francs CFA liée au paiement des bourses de sécurité 
familiales.  
 
Le Ministre de l’Économie numérique et des Télécommunications, 
Yankhoba DIATARA de préciser qu’à cet égard, les modalités de 
remboursement des arriérés sont en cours de validation par le Ministère 
des Finances et du Budget.  
 



Par ailleurs, il est important de rappeler que l’ensemble des députés, 

aussi bien de l’opposition que de la mouvance présidentielle amenés par 

Mme Aida Mbodj et M. Abdou Mbow ont salué unanimement sa 

courtoisie et sa loyauté. 


