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Ce Press-Book compile les coupures de presse, suite à la couverture 
médiatique de la conférence de dissémination des résultats de recherche du 
programme Nopoor, sous le thème : Dynamique de la pauvreté, migration, 
travail informel, gouvernance, commerce international, protection sociale, 
organisée par le Consortium pour la Recherche Economique et Sociale 
(CRES), en partenariat avec l’Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD), le 14 septembre 2017, à l’hôtel King Fahd Palace de Dakar.

La conférence avait pour objectif d’offrir aux chercheurs du projet Nopoor, 
mais également à tous les acteurs œuvrant dans la lutte contre la pauvreté 
(décideurs politiques, représentants de la société civile, organisations 
internationales, universitaire), une plateforme d’échange et de partage 
de connaissance et d’expériences produites dans le cadre du programme 
Nopoor.

Pour rappel, Nopoor est un projet de recherche collaboratif, finançé par 
l’Union Européenne, à hauteur de 8 millions d’euros, sur une durée de 5 
ans (2015-2017). Le programme compte 20 institutions partenaires, dans 
17 pays, sur 4 continents (Afrique : Afrique du Sud,  Ghana, Madagascar, 
Sénégal ; 

Amérique latine : Brésil, Chili, Mexique, Pérou ; Asie : Inde, Vietnam ; Europe 
: Autriche, Belgique, Espagne,  France, Luxembourg, Royaume Uni). 

Le programme comporte 7 axes de recherche :

• Mesure, indicateurs et dynamiques de la pauvreté

• Efficacité de l’aide extérieure

• Impact de la mondialisation et des migrations 

• Marché du travail, secteur informel, microfinance et ségrégation 
urbaine

• Education et protection sociale 

• Relations entre régime politique et efficacité des politiques 
publique de lutte contre la pauvreté et les inégalités, 

• Scénarii prospectifs de la pauvreté

Durant cette conférence, les journalistes ont participé à l’événement et ont 
assuré la couverture médiatique.

Ci-après, nous mettons une compilation des différents articles produits à 
la suite de cette consultation de Dakar, ainsi que les liens pour accéder aux 
différentes productions.
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LE QUOTIDIEN1
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http://www.lequotidien.sn/restitution-resultats-de-recherche-du-travail-
pour-lutter-contre-la-pauvrete/
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http://apanews.net/index.php/fr/tv/xavier-oudin-coordonnateur-du-projet-
no-poor

AGENCE DE PRESSE 
AFRICAINE (APA NEWS)

2



7Direction de la communication – CRES – Septembre 2017   |   contact@cres-sn.org   |   www.cres-sn.org

 

Sénégal : le ministère de l’Économie pleinement engagé dans un dialogue 
avec les chercheurs (officiel)

• sep 14, 2017 à 13:20

APA-Dakar (Sénégal)-

Le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan (MEFP) du Sénégal, 
dans l’optique de l’instauration d’une croissance économique inclusive et 
durable, s’est pleinement engagé dans un dialogue avec les chercheurs 
et les institutions de recherche, a déclaré jeudi à Dakar, Pierre Ndiaye, 
directeur de la planification des politiques économiques du MEFP.
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“A travers le Plan Sénégal Émergent (Pse), le gouvernement veut instaurer 
une croissance inclusive et durable. Pour ce faire, le ministère de l’Économie, 
des Finances et du Plan (Mefp) a engagé pleinement le dialogue avec les 
chercheurs”, a dit Pierre Ndiaye, en ouvrant une conférence sur “dynamique 
de pauvreté, migration, commerce international et protection sociale” 
marquant la clôture du projet Nopoor exécuté depuis 2012 avec le soutien 
financier de l’Union européenne.

L’objectif de cette rencontre de Dakar est d’offrir aux chercheurs du 
projet «Nopoor», mais également à tous les acteurs œuvrant dans la lutte 
contre la pauvreté (décideurs politiques, représentants de la société civile, 
organisations internationales, universitaires), une plateforme d’échanges et 
de partage de connaissances et d’expériences produites dans le cadre du 
programme Nopoor.

Selon le directeur de la planification des politiques économiques du Mefp, 
si le Sénégal a opté de s’ouvrir aux chercheurs et aux institutions de 
recherche, “c’est parce qu’aucun progrès n’est possible durablement sans la 
contribution de la recherche”.

“La recherche a donc toute son importance dans la définition, la mise en 
œuvre et le suivi des politiques économiques. La quête d’une croissance 
forte et durable doit donc aller de pair avec la recherche”, a ajouté M. Ndiaye.

Dans ce sens, il a salué les efforts des chercheurs du Consortium pour la 
recherche économique et sociale, dans la nouvelle politique économique et 
sociale du Sénégal ponctuée par le Programme d’urgence de développement 
communautaire (PUDC), le programme national des bourses de sécurité 
familiale et la couverture maladie universelle.

http://apanews.net/index.php/fr/news/senegal-le-ministere-de-leconomie-
pleinement-engage-dans-un-dialogue-avec-les-chercheurs-officiel
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http://www.lequotidien.sn/politique-strategie-pour-atteindre-les-odd-lies-
a-la-sante-lafrique-de-louest-se-soigne-avec-les-omd/
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http://www.dakaractu.com/Catastrophe-et-pauvrete-dans-les-pays-en-
developpement-Le-Projet-NOPPOR-dans-une-dynamique-d-attenuer-l-
impact-des_a138606.html

DAKAR ACTU3



11Direction de la communication – CRES – Septembre 2017   |   contact@cres-sn.org   |   www.cres-sn.org

 «Dynamiques de pauvreté et efficacité des politiques de Réduction de la 
Pauvreté» est le thème de cette rencontre qui vise à évaluer les facteurs 
d’entrée et de sortie de la pauvreté. 

La coordonnatrice Mme Fatou CISSE a saisi cette opportunité pour 
magnifier le projet NOPOOR qui a appuyé dix (10) projets de recherche qui 
seront bientôt publiés. 

“Ce projet entend produire des éclairages a partir des Programmes 
d’accompagnement” dixit Mme Cisse. Elle a révélé que le CRES est un solide 
partenariat avec la délégation générale à la solidarité et à la protection 
sociale dans plusieurs domaines, notamment l’étude de faisabilité de la 
caisse de protection sociale qui consiste à faire des prévisions de l’évolution 
des bénéficiaires, des programmes mises en œuvre, les couts et les sources 
de financements possibles. Sachant que y a un Problème de soutenabilité 
budgétaire qui se pose, car l’Etat ne peut pas continuellement financer la 
protection sociale à partir du Budget. Conclut-elle.

Jeudi 14 Septembre 2017

7sur7senegal

http://www.7sur7senegal.com/Le-Consortium-pour-la-Recherche-
Economique-et-Social-a-organise-une-conference-de-Dissemination-des-
resultats-du-projet_a5690.html

7 SUR 74
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https://www.youtube.com/watch?v=kZTr1spA_ik

Sujet à partir de la 9ème minute

RADIO TÉLÉVISION 
SÉNÉGALAISE (RTS)
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https://azactu.net/2017/09/14/video-les-ape-source-de-pauvrete-en-
afrique-de-louest/

AZ ACTU6



14 Direction de la communication – CRES – Septembre 2017   |   contact@cres-sn.org   |   www.cres-sn.org

 

 



15Direction de la communication – CRES – Septembre 2017   |   contact@cres-sn.org   |   www.cres-sn.org

SENEWEB7
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Le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan (MEFP) du Sénégal, 
dans l’optique de l’instauration d’une croissance économique inclusive et 
durable, s’est pleinement engagé dans un dialogue avec les chercheurs et les 
institutions de recherche, a déclaré jeudi à Dakar, Pierre Ndiaye, directeur 
de la planification des politiques économiques du MEFP.

“A travers le Plan Sénégal Émergent (Pse), le gouvernement veut instaurer 
une croissance inclusive et durable. Pour ce faire, le ministère de l’Économie, 
des Finances et du Plan (Mefp) a engagé pleinement le dialogue avec les 
chercheurs”, a dit Pierre Ndiaye, en ouvrant une conférence sur “dynamique 
de pauvreté, migration, commerce international et protection sociale” 
marquant la clôture du projet Nopoor exécuté depuis 2012 avec le soutien 
financier de l’Union européenne.

L’objectif de cette rencontre de Dakar est d’offrir aux chercheurs du 
projet «Nopoor», mais également à tous les acteurs œuvrant dans la lutte 
contre la pauvreté (décideurs politiques, représentants de la société civile, 
organisations internationales, universitaires), une plateforme d’échanges et 
de partage de connaissances et d’expériences produites dans le cadre du 
programme Nopoor.

Selon le directeur de la planification des politiques économiques du Mefp, 
si le Sénégal a opté de s’ouvrir aux chercheurs et aux institutions de 
recherche, “c’est parce qu’aucun progrès n’est possible durablement sans la 
contribution de la recherche”.

“La recherche a donc toute son importance dans la définition, la mise en 
œuvre et le suivi des politiques économiques. La quête d’une croissance 
forte et durable doit donc aller de pair avec la recherche”, a ajouté M. Ndiaye.

Dans ce sens, il a salué les efforts des chercheurs du Consortium pour la 
recherche économique et sociale, dans la nouvelle politique économique et 
sociale du Sénégal ponctuée par le Programme d’urgence de développement 
communautaire (PUDC), le programme national des bourses de sécurité 
familiale et la couverture maladie universelle.
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« L’Afrique du Nord semble être la région la plus épargnée par ces chocs… », 
selon Abdoulaye Diagne (Directeur Général du CRES)

« A partir de 1980, le nombre de catastrophes a considérablement 
augmenté, en particulier dans les pays en développement. Les pertes en 
vie humaines y sont plus importantes que dans les pays développés, où les 
pertes matérielles sont plus importantes. Les améliorations au fil du temps 
des systèmes de collecte d’informations dans les pays en développement 
expliquent en partie la forte augmentation des désastres recensés », a 
soutenu, ce Jeudi matin à Dakar, Abdoulaye Diagne, Directeur Général, 
du Consortium pour la Recherche Economique et Sociale (CRES), dans un 
document parvenu à notre rédaction en format Policy Brief (Programme 
Nopoor) et qui illustre les travaux de sa recherche axée sur le thème : « 

RONDELLE PLUS8
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Catastrophe et Pauvreté dans les Pays en développement », dans le contexte 
d’une conférence de dissémination (Restitution) des résultats du projet de 
recherche Nopoor dynamiques de pauvreté et efficacité des politiques de 
réduction de la pauvreté. A en croire, Abdoulaye Diagne, en ces termes : « 
Cependant, les changements climatiques causés par l’activité de l’homme 
ont contribué aussi à leur rapide augmentation. Deuxièmement, les chocs 
sont inégalement répartis à travers les régions en développement. Ils 
surviennent le plus souvent dans la région du Pacifique et en Asie de l’Est, 
suivi de l’Afrique Subsaharienne, de l’Asie Centrale, de l’Amérique Latine 
et des Caraïbes, puis de l’Asie du Sud. L’Afrique du Nord semble être la 
région la plus épargnée par ces chocs ». D’après lui : « Troisièmement, il 
existe une corrélation positive entre le nombre de catastrophes par an 
et l’incidence de la pauvreté dans les pays en développement. En effet, 
l’incidence de la pauvreté monétaire croît quand le nombre de catastrophes 
augmente. Il passe de 37% pour le groupe de pays où les chocs surviennent 
au maximum 2 fois par an à 65% dans le groupe de pays où le nombre 
d’occurrences dépasse 6 par an. Cette corrélation n’est pas établie dans 
les pays développés ». Pour rappel, l’objectif principal de cette recherche 
d’Abdoulaye Diagne, Directeur Général du Cres, était d’évaluer en détail les 
impacts sur l’incidence de la pauvreté des catastrophes naturelles survenus 
dans les pays en développement.

Par Amadou Tidiane Sow

www.rondelleplus.org
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C’était hier à la salle des congrès du King Fadh Palace que s’est tenue la 
cérémonie de clôture du projet Nopoor (financé par l’union européenne) 
organisée par le Consortium pour la Recherche Economique et Sociale 
(CRES) et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). En présence 
du monde   universitaire et celui de la recherche, ce rendez-vous  a été 
l’occasion de permettre la dissémination de 5 années d’études autour 
du thème de la « dynamique de pauvreté et efficacité des politiques de 
réduction de la pauvreté ».

Faisant partie également des objectifs visés, cet événement était par ailleurs 
l’opportunité pour ces chercheurs de livrer leurs résultats aux décideurs 
politiques représentés à l’occasion par le ministère de l’économie, des 
finances et du plan du Sénégal, du ministère de l’emploi, celui de la femme, 
etc. Nous pouvions également noter la présence d’organisations régionales 
et internationales.

JOURNAL UNIVERSITAIRE9
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Passée en peigne fin, la question de la problématique de la pauvreté a fait 
l’objet d’une étude approfondie sur plusieurs angles allant des facteurs 
explicatifs des entrées et des sorties de la pauvreté, de la dynamique de 
la pauvreté au Sénégal  à l’impact des accords de partenariat économique 
entre la CEDEAO et l’Union européenne sur la croissance et la pauvreté en 
Afrique de l’Ouest entre autres. Des Analyses au sortir desquelles la question 
de l’éducation sera placée au premier chef, dans les facteurs expliquant les 
dynamiques de la pauvreté.

En effet, selon M. Abdoulaye Diagne, Directeur exécutif du CRES, Sénégal, 
la conclusion de leurs travaux a montré effectivement, la primauté de 
l’éducation dans les déterminants qui sous-tendent le fait de la pauvreté 
dans les sociétés notamment de  l’Africaine de l’Ouest. En sus de l’éducation 
nous notons également d’autres facteurs tels que le secteur informel, la mal 
gouvernance, la migration, etc.

Entamé depuis le 12 septembre, cet Atelier Nopoor qui a pris fin hier 
permettra aux gouvernants de disposer de données et d’analyses  devant 
pouvoir les aider à orienter de façon objective et efficace les politiques de 
développement en particulier.

https://journaluniversitaire.com/conference-nopoor/
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Par Ibrahima DIA

En marge de la conférence de dissémination des résultats du projet de 
rechercher Nopoor dont le thème est «dynamiques de pauvreté et efficacité 
des politiques de réduction de la pauvreté, nous avons interpellé Mme 
Fatou Cissé sur les incidences sur la pauvreté des accords de partenariat 
économique. Elle estime que si ce partenariat est bien accompagné par 
des mesures salutaires, la pauvreté va augmenter.

«Les APE en l’état actuel va augmenter la pauvreté» a déclaré ce jeudi 14 
septembre 2017 Mme Fatou Cissé la coordonatrice Nopoor Sénégal en marge 
de la conférence organisée par sa structure, le Consortium de Recherche 
Economique et Sociale en partenariat avec l’Ird. Mme Cissé affirme que 
l’économie Sénégal souffre du manque d’infrastructures de transport et 
d’énergie, moyens essentiels pour compétir d’égale à égale avec les pays 
européens. Pour le moment on parle de compensions financières, il faut 
pousser la réflexion plus loin et avoir les outils qu’il faut pour utiliser à bon 
escient ces accords afin de réduire la pauvreté. 

A l’occasion de cette rencontre les participants pencheront sur les impacts 
de ces accords sur la pauvreté en général et le renforcement de la capacité 
des jeunes pour un développement du capital humain.  

http://www.actu24.net/societe/mme-fatou-ciss%C3%A9-coordonatrice-
nopoor-s%C3%A9n%C3%A9gal%C2%A0%C2%ABles-ape-en-l%C3%A9tat-
actuel-vont-augmenter-

ACTU2410
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La couverture maladie universelle (Cmu), le Programme d’urgence de 
développement communautaire (Pudc) et les bourses de sécurité familiale 
sont des réponses pertinentes à la pauvreté et aux inégalités sociales. 
C’est ce qu’a déclaré hier Pierre Ndiaye le directeur de la planification et 
des politiques économiques dans une allocution aux chercheurs membre 
du réseau « No poor », les programmes développés par le gouvernement 
du Sénégal pour réduire considérablement la pauvreté et éradiquer les 
inégalités sociales.

Selon Pierre Ndiaye, ces différentes initiatives du chef de l’État  font partis 
des différentes idées novatrices mises en place par le gouvernement du 
Sénégal pour une meilleure redistribution des fruits de la croissance. 
Présidant la cérémonie d’ouverture de la conférence de dissémination des 
résultats de recherche du projet « No poor » (pas de pauvres) renseigne 

SENEJOURNAL11
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que le Plan Sénégal Emergent(Pse) à  travers l’axe 3 (transformation 
structurelle de l’économie, capital humain, gouvernance), apporte, aussi, 
une réponse à la question de la lutte contre la pauvreté et les inégalités 
sociales. « Mieux, le président de la République a fait de la croissance 
économique et de la protection sociale des populations démunies le socle 
de sa politique économique », a déclaré le directeur du Consortium pour 
la recherche économique et sociale (Cres), Abdoulaye Diagne. Toutefois, le 
directeur de la planification et des politiques économiques au ministère de 
l’Economie, des Finances et du Plan, se réjouit de la croissance enregistrée 
par le Sénégal depuis 2015. Pierre Ndiaye rappelle qu’il y a une décennie, 
la croissance du pays était de 3,5% par an. Mais depuis deux ans, elle est 
passée à plus de 6%. Mais sa préoccupation est : « Est-ce que l’avènement 
d’une croissance forte et durable sera bénéfique à toutes les couches de la 
population notamment à travers la création d’emplois ou si elle entrainera 
une réduction de la pauvreté. 

En outre, M. Ndiaye invite les chercheurs,  à trouver une réponse à cette 
interrogation. A son avis, il ne peut y avoir de progrès durable si la recherche 
ne joue pas son rôle surtout dans la définition, le suivi et la mise en œuvre 
des programmes. «Les chercheurs ont un important défi à relever, celui de 
la pertinence de leurs travaux sur des questions majeures. La quête d’une 
croissance forte et durable doit aider à la mise en place des mécanismes 
de partage des revenus », précise Pierre Ndiaye. Selon lui, pour lutter 
efficacement contre la pauvreté et les inégalités sociales, une attention 
particulière doit être accordée à « l’identification des facteurs capables de 
sortir beaucoup de ménages de la pauvreté. 

En effet, le Cres accueille, à Dakar, cette conférence du réseau « No poor » 
qui a été mis en place depuis 2012 par 21 centres de recherche à travers 4 
continents : Afrique, Asie, Amérique Latine et Europe pour trouver les voies 
et moyens de lutter efficacement contre la pauvreté dans les pays en voie 
de développement. « La conférence d’aujourd’hui apporte une dimension 
nouvelle à la réflexion engagée sur les voies et moyens d’améliorer le 
bien-être des populations notamment les plus démunies », informe le 
président du Cres, Abdoulaye Diagne. Cette rencontre réunie à Dakar des 
chercheurs venus de ces quatre continents avec comme principal objectif de 
produire des connaissances sur la pauvreté et les inégalités dans les pays 
en développement. Ainsi, le directeur de la planification et des politiques 
économiques, Pierre Ndiaye promet que le ministère de l’Economie, des 
Finances et du Plan « veillera à exploiter au mieux les résultats issus des 
travaux » de la conférence de Dakar qui a porté sur le thème : « Dynamique 
de pauvreté et efficacité des politiques de réduction de la pauvreté ». 
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Les bons points du projet « No poor » 

Le Projet « No poor » a démarré en avril 2012, informe son manager à 
l’Institut de recherche pour le développement (Ird/Dakar), Delia Visan. 
Selon elle, il a été mis en œuvre par 21 institutions de recherche à travers 
l’Afrique, l’Amérique Latine, l’Asie et l’Europe. Après plus de 5 années de 
mise en œuvre dans 17 pays de ces 5 continents, souligne Mme Visan,  le 
projet a produit une centaine d’articles de recherche, 70 notes politiques, 
et 32 enquêtes originales. Il a aussi permis d’organiser une cinquantaine de 
conférences politiques et de séminaires de travail dans quelques continents. 
En plus, une centaine d’étudiants en master ou en thèse, dit-elle, ont reçu 
des formations grâce au projet « No poor » et plus de 2000 partis-prenants 
partout dans le monde ont été informés des résultats du projet. 

Mariama Diallo 

http://senejournal.com/2017/09/15/senegal-la-cmu-le-pudc-et-les-bourses-
de-securite-familiale-sont-une-reponse-a-la-pauvrete-et-aux-inegalites-
sociales/
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Dakar, 11 sept (APS) – Le Consortium pour la recherche économique et 
sociale (CRES) organise, en partenariat avec l’Institut de recherche pour le 
développement (IRD), une conférence sur le thème : ’’Les dynamiques de 
pauvreté et l’efficacité des politiques de réduction de la pauvreté’’, jeudi, à 
09h, à l’hotel King Fahd Palace.

L’objectif est d’offrir aux chercheurs du projet ’’Nopoor’’ consistant à renforcer 
les connaissances pour de meilleures politiques de lutte contre la pauvreté, 
ainsi qu’aux autres acteurs et partenaires, une plateforme d’échange et de 
partage de connaissances et d’expérience produites dans le cadre de ce 
programme.

MK/ASG

http://dakar-presse.info/conference-sur-les-dynamiques-de-pauvrete-et-
lefficacite-des-politiques-de-reduction-de-la-pauvrete-jeudi/

DAKAR PRESSE12
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Dakar, 11 sept (APS) - Le Consortium pour la recherche économique et 
sociale (CRES) organise, en partenariat avec l’Institut de recherche pour le 
développement (IRD), une conférence sur le thème : ’’Les dynamiques de 
pauvreté et l’efficacité des politiques de réduction de la pauvreté’’, jeudi, à 
09h, à l’hotel King Fahd Palace.

AGENCE DE PRESSE 
SÉNÉGALAISE (APS)
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L’objectif est d’offrir aux chercheurs du projet ’’Nopoor’’ consistant à renforcer 
les connaissances pour de meilleures politiques de lutte contre la pauvreté, 
ainsi qu’aux autres acteurs et partenaires, une plateforme d’échange et de 
partage de connaissances et d’expérience produites dans le cadre de ce 
programme.

MK/ASG

http://aps.sn/actualites/agenda/article/conference-sur-les-dynamiques-de-
pauvrete-et-efficacite-des-politiques-de-reduction-de-la-pauvrete-jeudi

Live streaming

La conférence a été diffusée en directe sur internet sur le site web dédié à 
l’évènement, mais également sur YouTube. En audience cumulée, plus de 
500 personnes ont suivi l’évènement à travers le monde.

 

https://www.youtube.com/watch?v=1NB_2--L3jo
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https://www.youtube.com/watch?v=MDT1z9uj90c

 

https://www.youtube.com/watch?v=1NB_2--L3jo
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La conférence a fait l’objet d’une couverture de 4 radios, RTS Radio, Sud 
FM, Sokhna FM et Safina Fm. Des reportages ont été diffusés dans les JT de 
ces quatre radios. Malheureusement, les contenus étant écrasés au bout 
de 24h pour des besoins d’espace, les liens pour écouter ces reportages ne 
sont plus opérationnels.

RADIO
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