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Pour	 la	 préparation	 de	 la	 journée	 mondiale	
sans	tabac,	un	point	de	presse	a	été	organisé	

le	 vendredi	 30	 mai	 2014	 au	 Service	 national	
d’éducation	 et	 d’information	 pour	 la	 santé	
(SNEIPS).	 L’objectif	 était	 de	 promouvoir	 une	
large	 diffusion	 du	 thème	 retenu	 par	 l’OMS,	 à	
savoir	«	Augmenter	les	taxes	sur	le	tabac	».	La	
journée	a	été	une	occasion	de	revisiter	le	contexte	
de	la	célébration	du	31	mai	dans	les	pays	qui	ont	
ratifié	la	Convention	Cadre	de	la	Lutte	Antitabac	
de	l’OMS.		Le	CRES	qui	met	en	œuvre	un	projet	
régional	de	recherche-action	sur	la	taxation	des	
produits	du	tabac,	a	été	convié	à	cette	rencontre,	
en	la	personne	de	Mme		Nafissatou	Baldé	Sow,	
coordonnatrice	 de	 ce	 projet.	 Cette	 dernière	 a	
présenté	une	communication	sur	le	thème	de	la	
taxation	du	tabac.	

S’appuyant,	 d’une	 part,	 sur	 les	 rapports	
diagnostic	 des	 15	 pays	 de	 la	 CEDEAO	 dans	
le	 cadre	de	 la	 lutte	 anti	 tabac	 et,	 d’autre	part,	
sur	 l’argumentaire	 relatif	 à	 une	 taxation	 plus	
forte	 et	 plus	 efficace	 des	 produits	 du	 tabac	 en	
Afrique	de	l’Ouest,	Mme	Sow	a	mis	en	relief	les	
avantages	 d’une	 augmentation	 des	 taxes	 sur	
les	 ménages,	 sur	 la	 santé	 des	 populations	 et	
sur	 les	ressources	de	 l’Etat.	Elle	a	aussi	plaidé	

pour	un	changement	de	système	de	taxation	au	
niveau	 communautaire	 et	 	 pour	 l’alignement	
des	 Etats	 membres	 aux	 nouvelles	 réformes	
conduisant	 à	 un	 mode	 de	 taxation	 spécifique	
ayant	des	répercussions	directes		sur	le	prix		aux	
consommateurs.
L’utilisation	des	mesures	financières	et	fiscales	
comme	 principale	 stratégie	 de	 réduction	 de	 la	
demande	 en	 produits	 du	 tabac,	 combinée	 aux	
autres	politiques	pour	une	baisse	notable	de	 la	
prévalence	 du	 tabagisme,	 a	 été	 recommandée	
aux	 gouvernements	 africains	 en	 général,	 et	 à	
celui	 du	 Sénégal	 en	 particulier,	 à	 qui	 il	 a	 été	
demandé	 de	 porter	 la	 proposition	 de	 réforme	
auprès	 de	 ses	 pairs	 d’Afrique	 de	 l’Ouest.	 Les	
interviews	réalisées	par	 la	presse	ont	mis	fin	à	
la	journée.

Célébration de la Journée mon-
diale sans tabac 

Le	 ministère	 de	 la	 Santé	 et	 de	 l’Action	
sociale	 a	 organisé	 la	 28ème	 édition	 de	 la	

Journée	 mondiale	 sans	 tabac.	 La	 cérémonie	
s’est	 déroulée	 le	 samedi	 31	mai	 2014	à	Dakar.	
Outre	la	représentante	du	ministre	de	la	Santé,	
on	notait	la	présence	du	délégué	de	l’OMS,	celle	
du	ministre	 de	 l’Economie	 et	 des	 Finances,	 du	
ministre	 de	 l’Habitat,	 de	 la	 présidente	 de	 la	
commission	santé	de	l’Assemblée	nationale,	et	des	
acteurs	de	la	lutte	anti	tabac,	particulièrement,	
les	organisations	de	la	société	civile.

L’objectif	 de	 la	 journée	 était	 de	 pousser	 les	
gouvernements	 à	 porter	 les	 taxes	 sur	 le	 tabac	
à	 des	 niveaux	 qui	 réduisent	 sa	 consommation.	
La	 journée	 devait	 aussi	 permettre	 de	 rappeler	
aux	gouvernements	leur	obligation	d’augmenter	
régulièrement	les	taxes	appliquées	aux	produits	
du	 tabac,	 de	 les	 réviser	 annuellement	 à	 la	
hausse,	 en	 fonction	 du	 taux	 d’inflation	 et	 de	
l’augmentation	 du	 pouvoir	 d’achat,	 afin	 de	
rendre	les	produits	du	tabac	peu	accessibles	aux	
couches	les	plus	vulnérables	de	la	population	en	
vue	de	baisser	leur	consommation.	

4

Point de presse en prélude à la Journée mondiale sans tabac
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Lutte contre le tabagisme :
La nouvelle loi enfin adoptée

Le	Sénégal	vient	de	voter	une	nouvelle	loi	contre	
le	tabagisme	qui,	selon	une	étude,		affecte	15	

à	50	%	de	la	population.	C’est	à	l’unanimité	que	
le	projet	de	loi	n°09/2013	relatif		à	la	fabrication,	
au	conditionnement,	à	l’étiquetage,	à	la	vente	et	
à	l’usage	du	tabac	a	été	adopté	par	l’Assemblée	
nationale	 	 en	 session	 ordinaire.	 Cette	 loi	 qui	
devrait	 positionner	 le	 Sénégal	 comme	 leader	
dans	 la	 croisade	 contre	 le	 tabagisme,	 interdit		
de	fumer	dans	les	espaces	publics	en	particulier	
les	 lieux	 qui	 accueillent	 le	 plus	 grand	 nombre	
de	personnes	comme	les	écoles,	 les	universités,	
les	 services	 de	 santé,	 les	 centres	 de	 formation,	
l’Assemblée	nationale,	les	centres	de	formation,	

les	services	de	la	Fonction	publique,	entre	autres.	
En	son	article	14,	la	loi	propose	que	les	boutiques	
de	 vente	 de	 tabac	 soient	 distantes	 d’au	 moins	
200	mètres	des	établissements	scolaires.

En		adoptant	la	loi	anti	tabac	et	l’augmentation		
du prix	et	de	la	taxe	sur	le	tabac	afin	de	décourager	
les	consommateurs,	les	députés	ont	proposé	que	
les	 fonds	 récoltés	 de	 cette	 hausse	 soient	mis	 à	
la	 disposition	 du	 	 ministère	 de	 la	 Santé	 pour	
une	meilleure	prise	en	charge	de	la	Couverture	
maladie	universelle	(Cmu).		
Le	ministre	 de	 la	 Santé	 et	 de	 l’Action	 sociale,	
le	Pr.	Awa	Marie	Coll	Seck	qui	a	défendu	cette	
loi,	 voit	 à	 travers	 ce	 vote,	une	avancée	pour	 le	
Sénégal.	

Séance plénière à l’Assemblée nationale : M. Ndiaye  (CRES) à côté de M. Baba Gallé Diallo, président de l’Alliance nationale pour la prévention 
du tabagisme (ANPTS)
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Des	parlementaires	et	représentants	des	ad-
ministrations	 fiscales,	 douanières	 et	 sani-

taires	 des	 15	Etats	 de	 la	 CEDEAO,	 de	 l’Orga-
nisation	Ouest	africaine	de	la	Santé	(OOAS),	de	
l’OMS,	de	la	société	civile	nationale	et	 interna-
tionale	pour	la	lutte	anti	tabac	réunis	à	Abidjan	
du	10	au	13	février	2014,	ont	affirmé	leur	volonté	
de	travailler	à	réformer	la	réglementation	régio-
nale	de	 la	fiscalité	 appliquée	au	 tabac,	 pour	 la	
rendre	conforme	aux	dispositions	de	 la	conven-
tion-cadre	pour	 la	 lutte	anti	 tabac	déjà	 ratifiée	
par	l’ensemble	des	pays	concernés.	

La	 rencontre	 était	 organisée	 par	 le	 CRES,	 en	
collaboration	 avec	 ses	 partenaires	 stratégiques	
la	 CEDEAO,	 l’UEMOA,	 le	 CRDI.	 S’appuyant	
sur	un	argumentaire	développé	par	le	CRES,	les	
participants	ont	obtenu	un	engagement	 fort	de	
la	part	des	représentants	des	deux	organisations	

régionales	 (CEDEAO,	 UEMOA)	 à	 travers	 une	
déclaration	 dite	 «Déclaration	 d’Abidjan»	 dont	
voici	un	extrait	:	

« Conscients des méfaits du tabagisme 
et des insuffisances des politiques 
nationales et régionales de la taxation, 
nous (parlementaires) exhortons 
vivement les gouvernements des 15 
pays d’Afrique de l’Ouest à prendre les 
décisions qui s’imposent (…) »

Les	 signataires	 de	 ce	 document	 projettent	
de	 mettre	 sur	 pied	 un	 comité	 régional	
multidisciplinaire	 de	 suivi	 des	 politiques	
relatives	 au	 tabac,	 «	 pour	 évaluer	 leurs	 effets	
sanitaires,	sociaux	et	économiques	».	Sur	la	base	
d’un	travail	préliminaire	réalisé	par	le	CRES,	les	
représentants	 des	 gouvernements	 ont	 produit	

7

Le Pr A. Diagne, entouré des partenaires (autorités locales, 
UEMOA, CEDEAO, CRDI

Ateliers régionaux de plaidoyer pour un changement de politique 
de taxation du tabac dans l’espace CEDEAO

LUTTE CONTRE LE TABAGISME
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un	projet	 de	 directives	 destiné	 au	Conseil	 des	
ministres	des	deux	institutions	parlementaires	
pour	une	prise	de	décision	allant	dans	 le	sens	
d’un	relèvement	de	la	taxe	sur	les	produits	du	
tabac.	
L’objectif	 est	 d’amener	 les	Etats	à	 veiller	 à	 ce	

que	les	taxes	appliquées	aux	produits	du	tabac	
soient	révisées	annuellement	à	la	hausse,	et	que	
la	part	des	taxes	dans	le	prix	du	tabac	atteigne	
au	moins	70%	dans	les	cinq	prochaines	années,	
conformément	à	la	recommandation	de	l’OMS.	

Photo de groupe des participants

LUTTE CONTRE LE TABAGISME
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Assemblée générale du projet de recherche Nopoor

Réunion de la mission préparatoire de l’assemblée générale 
de Nopoor

Après	 son	 lancement	 à	 Paris	 en	 2012,	 et	
l’assemblée	 générale	 de	 Rio	 de	 Janeiro	

en	2013,	 le	projet	Nopoor	a	 choisi	Dakar	pour	
organiser	son	assemblée	générale	annuelle,	du	

4	au	6	 juin	2014.	Pour	 la	préparation	de	cette	
rencontre	internationale,	le	CRES	a	reçu	du	17	
au	 21	mars	 2014,	Mme	Delia	Visan,	manager	
du	projet.		

PROJET DE RECHERCHE NOPOOR
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Séance de travail de la mission préparatoire de l’assemblée 
générale de Nopoor

Accompagnée	 du	 Dr	 Fatou	 Cissé	
(Coordonnatrice	 du	 projet	 Nopoor)	 et	 de	

quelques	 chercheurs	 du	 CRES,	 Mme	 Visan	 a	
mis	 à	 profit	 son	 séjour	 pour	 échanger	 sur	 les	
objectifs	du	projet	et	présenter	les	activités	liées	
à	l’assemblée	générale,	aux	autorités	locales	de	
l’IRD,	de	 la	Banque	Mondiale,	de	 l’Ambassade	

de	 France,	 du	 PNUD	 et	 de	 l’UNESCO.	 Avant	
de	 quitter	 la	 capitale	 sénégalaise,	Mme	Visan	
a	tenu	une	séance	de	travail	avec	 le	Directeur	
exécutif	 du	 CRES,	 le	 Pr	 Abdoulaye	 Diagne,	
pour	faire	le	point	sur	l’état	d’avancement	de	la	
préparation	de	l’assemblée		générale.

PROJET DE RECHERCHE NOPOOR



En	marge	de	l’assemblée	générale	de	Nopoor,	
le	 CRES	 a	 été	 chargé	 de	 l’organisation	

d’une		conférence		internationale		sur		le	thème			
«Contribution	de	la	recherche	et	des	politiques	
publiques	dans	 le	 combat	 contre	 la	pauvreté».								
La	conférence	s’est	déroulée	le	6	juin	2014	sous	
la	 présidence	 du	 ministre	 de	 l’Enseignement	
supérieur	 et	 de	 la	 Recherche	 scientifique	 M.	
Mary	 Teuw	 Niane.	 La	 Délégation	 générale	
à	 la	 Protection	 sociale	 et	 à	 la	 Solidarité	
nationale	 et	 le	 Secrétariat	 permanent	 de	
la	 Stratégie	 de	 croissance	 accélérée	 (SCA)	
ont	 aussi	 pris	 part	 à	 cette	 rencontre.

La	 conférence	 a	 réuni,	 outre	 des	 chercheurs,	
des	 décideurs,	 des	 experts,	 des	 organisations	
régionales	 et	 internationales	 et	 de	 la	 société	
civile	engagés	dans	la	lutte	contre	la	pauvreté.		
Il	 s’agissait,	 pour	 les	 participants,	 d’apporter	
des	réponses	aux	questions	suivantes	:	Quelles	
nouvelles	connaissances	la	recherche	apporte-t-
elle	 aux	politiques	de	 lutte	 contre	 la	pauvreté	
?	 Comment	 les	 stratégies	 de	 réduction	 de	 la	
pauvreté	d’un	pays,	d’une	région,	d’un	continent	

peuvent-elles	 inspirer	 les	 politiques	 publiques	
d’ici	et	d’ailleurs?

Formation des doctorants, 
des institutions partenaires 
et chercheurs de Nopoor 

En	prélude	à	la	conférence	internationale,	un	
atelier	de	formation	destiné	aux	doctorants,	

aux	institutions	partenaires	et	aux	chercheurs	
de	 Nopoor	 a	 eu	 lieu	 du	 30	 mai	 au	 3	 juin	 à	

l’Agence	 Universitaire	 de	 la	 Francophonie	
(AUF)	à	Dakar.	L’objectif	était	de	présenter	les	
concepts	 théoriques	 développés	 dans	 l’analyse	
des	données	de	panel.	L’atelier	s’est	 concentré	
sur	les	questions	économiques	spécifiques	et	sur	
la	façon	de	les	traiter	en	utilisant	ces	concepts	
théoriques.	 En	 utilisant	 le	 logiciel	 STATA,	
une	 attention	 particulière	 a	 été	 accordée	 à	
des	 applications	 pratiques	 et	 à	 des	 exemples	
concrets.
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Les participants à l’atelier de formation

Conférence internationale de Nopoor sur le thème « Contribution 
de la recherche et des politiques publiques dans le combat contre 
la pauvreté » 

PROJET DE RECHERCHE NOPOOR



Nopoor	 est	 programme	 de	 recherche	
sélectionné	 par	 la	 Commission	

européenne	 dans	 le	 cadre	 du	 7ème	
Programme	 cadre	 de	 recherche	 et	
développement	(PCRD).	Sa	mise	en	œuvre	
est	 prévue	 pour	 une	 durée	 de	 cinq	 ans	 à	

partir	du	1er	avril	2012,	dans	 le	 cadre	
d’un	 consortium	 international	 de	 21	
institutions	 dont	 neuf	 proviennent	
d’Europe,	 quatre	 d’Amérique	 latine,	
quatre	d’Afrique	et	quatre	d’Asie.
Nopoor	a	pour	objectifs	:	(i)	de	produire	
de	nouvelles	connaissances	sur	la	nature	
et	l’étendue	de	la	pauvreté	dans	les	pays	
en	 développement	 ;	 (ii)	 de	 comprendre	
les	 mécanismes	 clés	 par	 lesquels	
l’insertion	 des	 pays	 en	 développement	
dans	 le	 processus	 de	 mondialisation	
aggrave	 la	 pauvreté	 ;	 (iii)	 d’analyser	
le	 rôle	 de	 l’accès	 aux	 ressources,	 le	

régime	politique,	la	qualité	des	institutions	
et	 la	 gouvernance	 dans	 l’évolution	 du	
phénomène	 de	 pauvreté.	 La	 particularité	
de	 ce	 projet	 est	 de	mettre	 l’accent	 sur	 les	
décideurs	politiques	de	ces	pays,	afin	de	leur	
fournir	des	outils	pour	rendre	les	politiques	
de	lutte	contre	la	pauvreté	plus	efficaces	et	
tendre	vers	 la	 réalisation	des	Objectifs	du	
millénaire	pour	le	développement	(OMD).
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Cérémonie de remise de diplômes aux participants
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Le	 CRES	 a	 organisé	 le	 30	
avril	 2014,	 un	 atelier	

de	 partage	 de	 son	 nouveau	
plan	 stratégique,	 sous	 la	
présidence	 de	 M.	 Abdoul	
Aziz	 Dièye,	 président	 du	
Conseil	 d’administration	 de	
l’institution.	 Ont	 pris	 part	 à	
cette	rencontre,	les	chercheurs	
et	 les	 membres	 du	 personnel	
administratif	 et	 technique	
du	 CRES,	 ainsi	 que	 les	
représentants	 de	 partenaires,	
notamment,	 ceux	 de	
l’Initiative	pour	la	prospective	
agricole	 et	 rurale	 (IPAR),	 du	
Secrétariat	 permanent	 de	
la	 Stratégie	 de	 croissance	
accélérée	 (SCA),	 de	 l’Agence	
nationale	 de	 la	 statistique	 et	
de	 la	 démographie	 (ANSD),	
de	la	Direction	de	la	prévision	
et	 des	 études	 économiques	
(DPEE),	de	la	CONFEMEN,	de	
la	 DGSD/MP,	 de	 la	 Direction	
d’appui	 au	 secteur	 privé	
(DASP),	de	l’Agence	nationale	
de	 l’Aquaculture	 (ANA),	de	 la	
Direction	de	la	planification	et	

de	 la	 réforme	 de	 l’Education	
du	 MEN,	 et	 de	 l’Université	
de	 Thiès.	 Les	 échanges	 ont	
permis	 aux	 participants	
de	 s’approprier	 le	 plan	
stratégique	qui	va	déterminer	
la	vie	de	l’institution	pendant	
les	cinq	prochaines	années.

Atelier de partage 
du dispositif de suivi 
du plan stratégique 

Suite	 à	 l’évaluation	 de	 son	
premier	 plan	 stratégique	

(2010-2012),	 et	 en	 prélude	
à	 l’élaboration	 de	 son	 plan	
stratégique	 2013-2017,	 le	
CRES	 s’est	 engagé	 dans	 un	
processus	 de	 redynamisation	
de	 son	 dispositif	 de	 suivi-
évaluation	 pour	 un	
monitoring	 plus	 efficace	 de	
ses	programmes	de	recherche.	
Un	 atelier	 de	 partage	 de	 ce	
dispositif	a	été	organisé	 le	29	
avril	 au	 CRES	 à	 l’intention	
des	acteurs	concernés.	

Spécifiquement,	il	s’agissait	:
-	de	partager	les	indicateurs	
de	mesure	des	différents	
objectifs/résultats	et	
performances	du	plan	
stratégique	2013-2017	;
-	de	valider	le	cadre	de	
mesure	de	rendement	;
-	d’harmoniser	la	
compréhension	du	dispositif	
de	suivi	et	d’évaluation	dans	
sa	structure,	et	dans	son	
mode	de	fonctionnement	;	
-	et	de	clarifier	le	rôle	des	
différents	acteurs	dans	la	
collecte	et	le	partage	des	
résultats.

La	rencontre	a	enregistré	la	
participation	des	chercheurs,	
des	doctorants,	du	personnel	
technique	et	administratif,	du	
représentant	de	l’Initiative	de	
prospective	agricole	et	rurale	
(IPAR)	et	du	consultant	
(cabinet	DALBERG)	chargé	
de	l’élaboration	du	plan	
d’action	2013-2017.
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Plan stratégique du CRES 2013-2017

L’équipe du CRES

GOUVERNANCE DU CRES
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L’insertion dans la société de 
l’information doit-elle se réaliser 
sans une évaluation des risques 
créés par les équipements déversés 
dans les pays africains ? Quels 
mécanismes et stratégies ces 
pays, consommateurs de produits 
informatiques et électroniques 
souvent en fin de cycle, doivent-ils 
mettre en place pour concilier un 
engagement résolu dans l’économie 
de l’information et le respect de 
l’environnement ? Quelles sont les 
capacités spécifiques nécessaires 
pour faire face à ce dilemme ? 
Autant de questions qui interpellent 
chercheurs, décideurs et acteurs du 
développement.

À partir d’un état des lieux, réalisé 
dans trois pays d’Afrique de l’Ouest 
(Bénin, Mali et Sénégal), cet ouvrage 
montre que les problématiques 
des déchets électroniques sont 
encore trop souvent sous estimées 
aussi bien par la recherche que par 
les politiques publiques. Sur ces 
questions,  rares sont les études 
et les enquêtes qui permettraient 
pourtant de prendre les décisions 
adéquates en vue d’une meilleure 
gestion et d’une valorisation des 
déchets.

Résumé de l’ouvrage
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Contribution de Mamadou Dansokho du CRES dans un ouvrage 
collectif intitulé « Les déchets électroniques et informatiques en Afrique : Défis et 
opportunités pour un développement durable au Bénin, au Mali et au Sénégal »,
CRDI -Karthala 2014.

Titre de la contribution : « Analyse situationnelle de la filière des DEEI au Sénégal.» 



Bulletin d’information du CRES - N°10 

PUBLICATIONS

16

Le  Dr  Gaye Daffé,  assurant l’intérim du 
Directeur exécutif du CRES, a présidé la 

cérémonie de lancement  de l’ouvrage organisée 
par le CRES et le Centre de recherches pour 
le développement international (CRDI),  le 
mercredi 9 Avril 2014. 
L’ ouvrage  publié par le CRDI aux éditions 
Karthala, sous la direction de Cheikh 
Diop, chercheur à l’Institut des sciences de 
l’environnement (ISE) de l’Université Cheikh 

Anta Diop de Dakar (UCAD) et de Ramata Molo 
Thioune, chargée de programme au CRDI, a été 
présenté et commenté devant un public venu 
nombreux. C’était en présence de  Bienvenu 
Sambou Directeur de l’ISE, de Serigne A. Ndiaye, 
Doyen de la Faculté des Sciences de l’UCAD et 
de Mamadou Dansokho, Chef du département 
de recherche « Secteur rural » du CRES, auteur 
du chapitre intitulé « Analyse situationnelle de la 
filière des DEEI au Sénégal » (pp. 111- 166).

Cérémonie de lancement de l’ouvrage

Dr Gaye Daffé (CRES) pendant sa communication



Création d’un institut de l’université des Nations Unies au Sénégal 

Dans	 le	 cadre	 d’un	
partenariat	 visant	 la	

création,	à	Dakar,	d’un	institut	
de	 l’université	 des	 Nations	
Unies	(le	premier	en	Afrique	de	
l’Ouest	francophone),	le	CRES	
a	 accueilli	 une	 délégation	 de	
l’institut	 des	 Nations	 Unies	
de	 Maastricht	 (UNU-MERIT)	
venue	procéder	à	la	signature	
de	l’accord	de	siège	de	ce	projet.	
La	 délégation	 qui	 comprenait	
M.	David	M.	Malone,	Recteur	de	
cette	 université,	 accompagné	
de	messieurs	Bart	Verspagen	
et	 Théophile	 Azomahou,	
respectivement	 Directeur	 et	
Directeur	 de	 recherche	 de	
l’institut,	 a	 séjourné	 à	 Dakar	
du	 03	 au	 04	 mars	 	 2014,	 et	
a	 rencontré	 le	 ministre	 de	
l’Enseignement	 supérieur	 et	
de	 la	 Recherche	 scientifique.	
Ce	 dernier	 a	 confirmé	 à	 la	
délégation,	 l’engagement	 du	
Gouvernement	 du	 Sénégal	
à	 autoriser	 l’ouverture	 de	
l’institut,	 et	 lui	a	promis	 tout	

le	soutien	nécessaire	pour	son	
fonctionnement.	

M.	Mankeur	Ndiaye,	ministre	
des	 Affaires	 étrangères	
représentant	le	Gouvernement	
du	 Sénégal	 a	 procédé	 	 à	 la	
signature	 de	 	 l’accord	 de	
siège	 le	 4	 mars	 2014.	 C’était	
en	 présence	 de	 l’ensemble	
des	 chefs	 de	 départements	
du	 CRES.	 L’université	 des	
Nations	 unies	 (UNU),	 créée	
en	1973,	 constitue	 la	branche	
universitaire	de	l’Organisation	
des	 Nations	 Unies	 (ONU),	
et	 sert	 les	 buts	 et	 principes	
énoncés	 dans	 la	 charte	 de	
celle-ci.	 Elle	 entreprend	 des	
recherches	 pour	 résoudre	
les	 problèmes	 mondiaux	
urgents	 tels	 que	 la	 survie,	 le	
développement	 et	 le	 bien-être	
humain,	 auxquels	 l’ONU	 et	
ses	 États	 membres	 accordent	
une	 attention	 particulière.	
L’UNU	 fonctionne	 plutôt	
comme	 un	 pôle	 de	 réflexion	

pour	 le	 système	 des	 Nations	
unies	 et	 établit	 un	 pont	
entre	 l’ONU,	 la	 communauté	
universitaire	 internationale	
et	les	responsables	politiques.	
Son	 recteur,	 M.	 Malone,	 qui	
est	 le	 plus	 haut	 responsable	
académique	 et	 administratif	
de	 cette	 université,	 occupe	
également	 les	 fonctions	 de	
Secrétaire	général	adjoint	des	
Nations	 unies.	 L’UNU,	 qui	
comprend	une	série	d’instituts	
et	 de	 programmes	 répartis	
dans	 12	 pays	 différents,	
possède	 un	 vice-rectorat	 à	
Bonn	 (Allemagne)	 ainsi	 que	
des	 bureaux	 de	 liaison	 au	
siège	 de	 l’ONU	 à	 New	 York	
(UNU-ONY)	 et	 de	 l’UNESCO	
à	 Paris	 (UNU-OP).	 Le	
Conseil	 de	 l’UNU	 fait	 office	
de	conseil	d’administration	de	
l’Université;	il	est	composé	de	
24	membres	qui	sont	désignés	
par	 le	 Secrétaire	 général	 des	
Nations	 unies	 et	 le	Directeur	
général	de	l’UNESCO.

Poignée de mains entre MM. Malone et Ndiaye après la 
signature de l’accord de siège 
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Photo souvenir des participants à la cérémonie de signature de l’accord de siège

Interview de M. David Malone par la presse
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Le	ministère	de	la	Fonction	
publique,	 du	 Travail,	

du	 Dialogue	 social	 et	 des	
Organisations	 a	 entrepris	 un	
certain	 nombre	 de	 réformes	
visant	 la	 modernisation	 de	
l’Administration	 sénégalaise.	
Dans	 ce	 cadre,	 il	 a	 sollicité	
l’accompagnement	 du	 CRES	
pour		«	l’audit	des	compétences	
de	 l’administration,	 l’analyse	
du	 marché	 du	 travail,	 et	

l’élaboration	 des	 comptes	
nationaux	de	sécurité	sociale	».	
Une	convention	de	partenariat	
a	 été	 signée	 entre	 les	 deux	
institutions	 pour	 officialiser	
leur	 collaboration.	 Lors	 de	
la	 cérémonie	 de	 signature,	 le	
ministre	Mansour	 Sy,	 a	 tenu	
à	préciser	que	par	cet	acte	de	
signature,	 il	 s’agit,	 pour	 son	
ministère,	 de	 «	 coller	 avec	 le	
Plan	Sénégal	Emergent,	cadre	

de	 référence	 des	 politiques	
publiques	 pour	 susciter	 la	
transformation	de	la	structure	
de	 l’économie	 sénégalaise	
dans	 le	 sens	 de	 soutenir	 une	
croissance	 forte,	 durable	 et	
inclusive	».	La	signature	s’est	
déroulée	 le	 25	 juin	 2014	 au	
Ministère,	 en	 présence	 des	
techniciens	de	ce	département,	
des	chercheurs	et	du	personnel	
du	CRES.

Signature d’une convention de partenariat entre le CRES et le 
Ministère de la Fonction publique

Poignée de mains entre le ministre Sy et le Pr Diagne après la siganure de la convention de partenariat

Allocution du Pr Diagne
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Comme	Monsieur	 Jourdain	
qui	 faisait	 des	 vers	 sans	

en	 avoir	 l’air,	 l’humanité	
a	 toujours	 fait	 de	 la	
capitalisation	 sans	 toujours	
prendre	 conscience	 qu’elle	
en	 fait.	 En	 réalité,	 chaque	
fois	 que	 les	 hommes	 se	 sont	
approprié	 les	 résultats	 des	
expériences	 antérieures	 pour	
les	 traiter	et	 les	utiliser	dans	
un	 autre	 contexte,	 ils	 se	 sont	
inscrits	dans	une	démarche	de	
capitalisation.	

L’évolution	 de	 la	 science	
et	 de	 la	 technique	 illustre	

parfaitement	 ce	 processus	
cumulatif	 et	 intégrateur	 des	
connaissances.	 Torricelli	
(1608-1647)	 n’aurait	 peut-
être	 pas	 découvert	 la	 notion	
de	 pression	 atmosphérique	
et,	 encore	 moins,	 réalisé	 le	
premier	 baromètre	 s’il	 ne	
s’était	 pas	 livré	 à	 un	 travail	
de	capitalisation	sur	la	théorie	
aristotélicienne	 d’une	 nature	
qui	aurait	«	horreur	du	vide».		
De	même,	c’est	en	capitalisant	
sur	 les	 découvertes	 de	
Torricelli	 que	 Blaise	 Pascal	
(1623-1662)	 a	 pu	 déterminer	
la	 valeur	 de	 la	 pression	

atmosphérique,	 faisant	 ainsi	
faire	à	la	météorologie	des	pas	
de	géant.	

En	fait,	c’est	à	la	capitalisation	
que	l’humanité	doit	l’essentiel	
de	 son	 patrimoine.	 En	 la	
pratiquant,	non	seulement	les	
hommes	 se	 sont	 enrichis	 des	
apports	de	leurs	prédécesseurs,	
mais	en	plus,	 ils	 ont	ainsi	pu	
faire	 des	 économies	 de	 temps	
qui	 leur	 ont	 permis	 de	 se		
consacrer	à	d’autres	activités	et	
de	 se	 développer	 rapidement.	
Sous	ce	rapport,	on	comprend	
que	l’absence	de	capitalisation	
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La capitalisation,  ventre mou  de l’Administration publique 
Sénégalaise par Boubacar DIAO

Deux retraités de l’Administration dont les 
compétences sont valorisées au CRES
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puisse	 constituer	 un	 facteur	
de	retard	dans	la	conduite	des	
projets.	 Au	 lieu	 d’essayer	 de	
tirer	 partie	 des	 expériences	
antérieures,	 on	 cherche	
souvent	à	«	réinventer	la	roue	
»,	ce	qui	fait	faire	du	surplace	
et	empêche	d’avancer.

Qu’en	est-il	de	la					capitalisation	
dans	 l’Administration	
Sénégalaise	 ?	 Capitalise-t-on	
dans	les	services	administratifs	
?	Si	oui,	comment	?	Comment		
promouvoir	une	capitalisation	
qui	soit	un	véritable	levier	de	
développement	 ?	 Le	 dossier	
de	ce	numéro	tente	d’apporter	
des	réponses	à	ces	questions.

I -  La capitalisation 
telle que pratiquée dans 
les services administratifs

On	 ne	 peut	 pas	 nier	
que	 les	 agents	 de	

l’Administration	publique	font	
de	la	capitalisation.	Ils	le	font	
dans	l’exercice	de	leurs	tâches	
quotidiennes,	 mais,	 de	 façon	
plus	 formelle,	à	 la	 faveur	des	
réformes,	 des	 séminaires,	
ateliers	 et	 autres	 activités	 de	
planification.	 Par	 exemple,	
l’Approche	 par	 compétences	
(APC)	actuellement	pratiquée	
dans	 le	 curriculum	 de	
l’Education	 de	 base	 est	 le	
résultat	 d’une	 capitalisation	
sur	 la	pédagogie	par	 objectifs	
(PPO)	des	années	80	qui,	elle-
même	avait	 capitalisé	 sur	 les	
anciens	 programmes	 (Décret	
79	 1165).	 La	 capitalisation	
appliquée	ici	revient	à	intégrer	
dans	un	nouveau	programme,	
des	éléments	d’un	programme	
antérieur.	 Ainsi,	 la	 notion	 de	
compétence	 de	 l’APC,	 intègre	

celle	d’objectif	pédagogique	de	
la	PPO,	qui	elle-même	intègre	
celle	 de	 contenus-matières	
des	 anciens	 programmes.	
Beaucoup	de	réformes	ont	été	
conçues	 selon	 cette	 démarche	
de	capitalisation.		

Mais	 est-ce	 cela	 	 la	
capitalisation	 ?	 	 Oui	 et	 non,	
serait-on	 tenté	 de	 répondre,	
car,	 cette	 pratique	 de	 la	
capitalisation	 n’est	 basée	 que	
sur	 la	 simple	 intégration.	
Elle	 est	 un	 peu	 réductrice	
en	 ce	 sens	 qu’elle	 n’est	 pas	
génératrice	 de	 cette	 valeur	
ajoutée	 évoquée	 tantôt.	
Torricelli	et	Pascal	ne	se	sont	
pas	 contentés	 de	 reprendre	
les	 résultats	 des	 expériences	
antérieures	 pour	 les	 ajouter	
aux	 leurs.	 Ils	 se	 sont	 livrés	à	
tout	 un	 travail	 d’ingénierie	
basé	sur	une	analyse	critique	
des	 acquis	 antérieurs,	 une	
recherche	 expérimentale	
approfondie	 avec	 des	
outils	 méthodologiques	
scientifiquement	 éprouvés	
qui	 leur	 ont	 permis	 de	 créer	
quelque	 chose	 de	 nouveau.	
La	 capitalisation	 est	
fondamentalement	 créatrice	
de	valeur	ajoutée	car,	au	 lieu	
de capitaliser des acquis,	
comme	 on	 le	 fait	 dans	 une	
démarche	 intégrative,	 on	
capitalise sur	les	acquis.		

Bien	 que	 timidement,	 cette	
conception	de	la	capitalisation	
commence	 à	 être	 pratiquée	
par	 certains	 services	
administratifs.	 C’est	 le	 cas	
notamment	 au	 ministère	 de	
l’Education	 nationale	 où,	 la	
Direction	 de	 la	 planification	
et	de	la	réforme	de	l’éducation	
(DPRE),	 au	 terme	 de	 la	
mise	 en	 œuvre	 du	 Projet	

d’éducation	 dans	 la	 banlieue	
de	 Dakar	 (PEBD),	 a	 fait	
appel	 au	 Consortium	 pour	
la	 recherche	 économique	 et	
sociale	 (CRES)	 pour	 	 une	 «	
Capitalisation	 des	 acquis	 du	
PEBD	»	après	l’évaluation	qui	
en	 avait	 été	 déjà	 faite.	 Les	
termes	de	référence	 (TDR)	de	
cette	 commande	 traduisent	
bien	 cette	 conception	 de	 la	
«	 capitalisation-création	 de	
valeur	 ajoutée	 »	 décrite	 plus	
haut.	 Le	 mandat	 assigné	
au	 CRES	 par	 la	 DPRE	
consistait	 à	 «	 identifier	 et	
isoler	les	connaissances	et	les	
expériences	nouvelles	acquises	
par	 les	 acteurs	 (de	 ce	projet),	
…	 repérer	 	 et	 modéliser	 les	
bonnes	 pratiques	 »	 	 en	 vue	
de	leur	mise	à	l’échelle	«	pour	
une	 évolution	 qualitative	 du	
système	éducatif	».	Ainsi,	là	où	
certains	se	seraient	contentés	
d’identifier	et	isoler	les	«	bonnes	
pratiques	 »	 -	 ce	qu’une	bonne	
évaluation	 doit	 toujours	 faire	
-	 la	 DPRE,	 elle,	 commandite	
une	«	modélisation	»	de		celles-
ci	 en	 vue	 de	 leur	 mise	 à	
l’échelle.	 Cette	 conception	 de	
la	capitalisation	transcende	la	
simple	exploitation	des	acquis	
du	projet.				

II -  L’Administration 
publique investit 
beaucoup sur le capital 
humain, mais souvent, à 
perte. 

L’ A d m i n i s t r a t i o n	
sénégalaise	 dispose	 de	

compétences	 de	 haut	 niveau	
dont	 l’expertise	 est	 reconnue,	
tant	 au	 niveau	 national	
qu’international.	Il	n’est,	pour	
s’en	convaincre,	que	de	voir	la	
considération	et	la	sollicitation	
dont	 sont	 l’objet	 les	 experts	
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sénégalais	 au	 cours	 des	
rencontres	 internationales,	
et	 l’attraction	 qu’exerce	 la	
documentation	 produite	 par	
ces	 derniers.	 	 Cette	 expertise	
est	 le	 fruit	de	longues	années	
de	 capitalisation	 sur	 des	
formations	 et	 renforcements	
de	 capacités	 au	 gré	 des	
séminaires,	 ateliers,	 stages,	
conférences,	 voyages	 d’étude,	
etc.	 Elle	 résulte	 aussi	 des		
savoirs,	 savoir-faire	 et	 savoir	
être	 que	 l’agent	 acquiert	
quotidiennement	dans	le	cadre	
de	 la	 résolution	de	problèmes	
dans	l’exercice	de	sa	fonction.	
Ces	 expériences,	 l’agent	
ne	 les	 apprend	 pas	 toutes	
à	 l’école,	 il	 les	 doit	 le	 plus	
souvent	à	son	Administration	
qui	 lui	 a	 donné	 l’opportunité	
de	 les	 vivre	 à	 travers	 ses	
activités	 professionnelles.	
Economiquement	parlant,	c’est	
le	produit	d’un	investissement	
de	l’Administration	sur	l’agent	

devenu	expert.	

2.1 - A peine ont-ils 
stabilisé leur expertise, 
certains agents vont à la 
retraite 

En	 vérité,	 l’Administration	
profite	peu	de	l’investissement	
qu’elle	 fait	 sur	 ses	 agents	
parce	 que	 c’est	 généralement	
au	moment	où	ils	ont	stabilisé	
leur	expertise	que	ces	derniers	
décrochent	et	vont	à	la	retraite.	
Mais	cette	expertise	n’est	pas	
totalement	 perdue,	 puisque	
nombre	 de	 ces	 retraités	
sont	 aussitôt	 recrutés	 par	
le	 secteur	 privé	 qui	 dispose	
ainsi	d’un	vivier	de	personnels	
compétents	 et	 expérimentés	
dont	l’utilisation	ne	requiert	de	
sa	part	 aucun	 investissement	
en	 terme	 de	 formation	 ou	 de	
renforcement	de	capacités.
Ce	mouvement	 du	 personnel,	
du	Public	vers	le	Privé,	pourrait	

être	comparé	à	un	système	de	
vases	 communicants	 à	 sens	
unique	 :	 le	 Public	 recrute	
des	 agents,	 investit	 pour	
renforcer	 leurs	 capacités	 et,	
au	 lieu	 de	 capitaliser	 sur	
leur	 expertise	 pour	 améliorer	
ses	 performances,	 les	 met	
gracieusement	à	la	disposition	
du	 Privé	 qui	 améliore	 les	
siennes	sans	rien	investir.	

2.2 - De jeunes cadres 
quittent l’Administration 
pour des stations plus   
attractives

Outre	les	agents	dont	expertise	
n’est	 stabilisée	 que	 vers	 la	
fin	 de	 leur	 carrière,	 d’autres		
agents	 de	 l’Administration	
plus	 jeunes	 sont	 porteurs	
d’une	solide	expertise	acquise	
au	 sortir	 de	 leur	 formation	
académique	et	professionnelle.	
A	 la	 faveur	 des	 séminaires,	
conférences,	 colloques,	 et	
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autres	 rencontres,	 ils	 sont	
repérés	par	des	représentants	
des	organismes	internationaux	
et	 organisations	 régionales	
qui	 apprécient	 la	 qualité	 de	
leur	expertise	et	finissent	par	
les	débaucher	moyennant	des	
salaires	 et	 des	 conditions	 de	
travail	 plus	 avantageux.	 Il	
arrive	 aussi	 que	 ces	 jeunes	
migrent	vers	d’autres	services	
administratifs	 où	 ils	 peuvent	
bénéficier	 d’avantages	
qu’ils	 n’ont	 pas	 dans	 leur	
Administration	 d’origine	
(fonds	 de	 contrepartie,	 fonds	
communs,	 perspectives	
de	 formations,	 de	 voyages	
d’étude,	nouvel	environnement	
professionnel,	 etc.).	 	 Dans	 ce	
cas,	comme	dans	le	précédent,	
l’Administration	 perd	 du	
capital	humain.	

III - L’absence d’une 
culture de la capitalisation 
et ses conséquences 

La	 saignée	 en	 experts	 que	
subit	 l’Administration	

est	 préjudiciable	 au	
fonctionnement	 du	 service	
public,	car,	il	est	parfois	difficile	
de	trouver	à	ces	derniers,	des	
remplaçants	 ayant	 le	 même	
niveau	 de	 qualification	 et	
maîtrisant	 aussi	 bien	 qu’eux,	
les	dossiers	en	instance.		

Prenons	 l’exemple	 d’un	
agent	 formé	 au	 système	
de	 géoréférencement	 dont	
l’expertise	 porte	 sur	 la	
planification	 de	 la	 carte	
scolaire.	S’il	quitte	sa	direction	
sans	 que	 ne	 soient	 prises	
les	 dispositions	 nécessaires	
pour	 une	 capitalisation	 sur	
ses	 compétences,	 c’est	 toute	
la	 politique	 de	 constructions	

scolaires	 qui	 pourrait	 être	
compromise,	 et	 avec	 elle,	
les	 objectifs	 nationaux	
d’amélioration	 de	 l’offre	
éducative.	
De	même,	une	administration	
qui	 perd	 son	 spécialiste	 en	
passation	 des	 marchés	 s’en	
remet	 difficilement,	 vu	 la	
complexité	 des	 procédures	
de	 préparation	 des	 dossiers	
d’appels	 d’offres,	 d’évaluation	
des	 offres,	 d’élaboration	 des	
rapports	 d’évaluation,	 etc.	
Il	 faut	 une	 longue	 pratique	
de	 ces	 procédures	 pour	 en	
maîtriser	 les	 ficelles.	 Un	 tel	
expert	 ne	 peut	 être	 remplacé	
au	pied	levé.

Les	 conséquences	 des	
d y s f o n c t i o n n e m e n t s	
occasionnés	 par	 le	 départ	
de	 ces	 experts	 amènent	 à	 se	
poser	 la	 question	 de	 savoir	
pourquoi	des	mesures	ne	sont	
pas	prises	pour	capitaliser	sur	
eux,	par	anticipation.	A	notre	
connaissance,	 il	 n’existe	 pas	
au	 sein	 de	 l’Administration	
sénégalaise	 un	 dispositif	
formel	 de	 capitalisation	 sur	
les	 compétences	 des	 agents.	
L’absence	 d’un	 tel	 dispositif	
procèderait-elle	 d’une	 volonté	
de	 celle-ci	 de	 renoncer	 à	 son	
investissement	 ?	 A-t-on	 pris	
la	 mesure	 de	 ce	 «	 coût	 de	
renonciation	»	?	Il	y	a	là,	ce	me	
semble,	 matière	 à	 recherche	
pour	 les	 économistes	 qui	
devraient	 étudier	 l’ampleur	
des	 pertes	 que	 subit	 ainsi	
l’Administration	 du	 fait	 de	
l’absence	 d’une	 culture	 de	 la	
capitalisation.	

IV - Pour la promotion 
d’une culture de la 
capitalisation dans 
l’Administration 

Dans	les	développements	qui	
suivent,	 nous	 proposons	

deux	 stratégies	 dont	 la	 mise	
en	œuvre	 pourrait	 contribuer	
à	 instaurer	 une	 culture	 de	
la	 capitalisation	 dans	 les	
services	 administratifs.	
Elles	 sont	 complétées	 par	 les	
mesures	 d’accompagnement	
qui	déterminent	leurs	succès.

4.1 - Mise en place de 
binômes de compétences 

La	mise	 en	 place	 de	 binômes	
de	 compétences	 permet	
d’éviter	 la	 concentration	 de	
l’expertise	 sur	 un	 seul	 agent.	
Chaque	 spécialité	 devra	 être	
portée	 par	 au	 moins	 deux	
agents.	 Pour	 l’efficacité	 de	 ce	
système,	 il	 faut,	 chaque	 fois	
qu’on	doit	former	du	personnel	
à	 une	 spécialité,	 penser	 à	
en	 former	 au	 moins	 deux.	
Pour	 les	 stages,	 séminaires,	
ateliers	 et	 autres	 activités	
susceptibles	 de	 contribuer	 au	
renforcement	des	capacités	des	
agents,	 les	 deux	 spécialistes	
assureraient	la	représentation	
de	 l’institution	 à	 tour	 de	
rôle,	 à	 défaut	 de	 pouvoir	 y	
aller	 ensemble.	 De	 même,	
ils	 travailleraient	 à	 deux	 sur	
tous	 les	 dossiers,	 de	 sorte	
qu’ils	 soient	 interchangeables	
dans	 leur	 	 gestion.	 Ainsi,	 si	
l’un	 est	 appelé	 à	 faire	 valoir	
ses	 droits	 à	 la	 retraite	 ou	 s’il	
est	 débauché	 par	 une	 autre	
institution,	 l’autre	 pourrait	
continuer	 à	 assurer	 la	
fonction,	 en	 attendant	 qu’on	
lui	trouve	un	remplaçant	pour	
le	reconstitution	du	binôme.	
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4.2 -   Organisation de 
transferts de compétences

Pour	être	efficace,	le	transfert	
de	 compétences	 doit	 obéir	
à	 au	 moins	 cinq	 exigences.	
La	 première	 est	 qu’il	 doit	
être	 préparé.	 Il	 ne	 faut	 pas	
attendre	 l’annonce	 du	 départ	
de	 l’expert	 pour	 le	 faire.	 On	
doit	 se	 donner	 un	 temps	
d’incubation	 du	 remplaçant	
pour	garantir	l’internalisation	
des		compétences	à	transférer.		
La	 deuxième	 est	 que	
n’importe	 quel	 agent	 ne	 peut	
pas	 assurer	 la	 relève	 d’un	
expert.	 Celui	 qui	 est	 ciblé	
pour	 ce	 remplacement	 doit	
satisfaire	 à	 certains	 critères,	
avoir	 les	 prédispositions	
requises	 pour	 s’approprier	
les	 compétences	 	 que	 l’expert	
doit	 lui	 transmettre.	 Il	 y	 a	
donc	tout	un	travail	de	ciblage	
que	 l’autorité	 doit	 faire,	 sans	
complaisance,	 dans	 l’intérêt	
exclusif	de	l’institution.	

La	troisième	est	qu’il	faut	que	
l’encadrement	de	l’expert	pour	
le	 transfert	 de	 compétences	
soit	 organisé,	 voire	 planifié.	
Cette	 organisation	ne	 devrait	
pas	être	laissée	à	la	discrétion	
de	 l’expert,	 elle	 doit	 être	
inclusive.	 La	 direction	 de	
l’institution,	 l’expert,	 l’agent	
sélectionné	 doivent	 tous	 se	
mettre	autour	d’une	table	pour	
définir	les	objectifs,	la	méthode	
d’encadrement,	 les	 moyens	
nécessaires,		le	chronogramme	
de	mise	en	œuvre,	et	même,	le	
dispositif	 de	 suivi-évaluation	
permettant	au	chef	de	service	
d’être	 informé	 des	 progrès	
de	 l’agent	 encadré,	 de	 ses	
difficultés	 et,	 éventuellement,	
des	 mesures	 correctives	 à	
prendre	pour	les	remédiations	

nécessaires.	
La	 quatrième	 exigence	
renvoie	 à	 la	 nécessité	 de	
tenir	 compte	 des	 contraintes	
professionnelles	de	 l’expert	et	
de	son	remplaçant.	Ils	devront	
être	 partiellement	 déchargés	
de	leurs	activités	quotidiennes.	
Un	 réaménagement	 de	
l’agenda	du	reste	du	personnel	
n’est	 pas	 à	 écarter	 pour	
maximiser	 les	 chances	 de	
succès	de	l’encadrement.			

La	cinquième	est	la	motivation	
de	 l’expert.	 On	 exige	 de	 ce	
dernier	un	travail	de	formation	
qui	 incombe	 normalement	 à	
un	 consultant.	 Il	 faut	 donc	
le	 mettre	 dans	 les	 mêmes	
conditions	que	ce	dernier	et	le	
rémunérer	conséquemment.	Il	
serait	illusoire	de	penser	qu’il	
acceptera	de	se	soumettra	aux	
contraintes	liées	à	une	activité	
d’encadrement	 systématique,	
s’il	 n’est	 pas	 vraiment	
motivé.	 Mais,	 pour	 garantir	
le	 sérieux	 de	 l’encadrement,	
son	 recrutement	 gagnerait	 à	
être	 formalisé	 par	 un	 contrat	
d’objectifs.			

4.3 -  Mesures 
administratives
  
En	 plus	 des	 stratégies	
décrites	ci-dessus,	les	mesures	
suivantes	 pourraient	 être	
prises	 	 en	 vue	 d’asseoir	 la	
culture	 de	 la	 capitalisation	
dans	 les	 services	 de	
administratifs.

1°)	–	Aucun	projet	
ou	programme	de	
l’Administration	ne	devrait	
être	bouclé	sans	une	
capitalisation	des	acquis	
(qu’il	ne	faut	pas	confondre	
avec	l’exploitation	directe	des	

résultats	des	évaluations).	
Prévoir	la	prise	en	charge	
budgétaire	de	cet	exercice	de	
capitalisation	au	même	titre	
que	l’évaluation.

2°)	–	La	capitalisation	devrait	
être	systématiquement	
intégrée	dans	la	gestion	des	
ressources	humaines,	tant	au	
niveau	macro	(de	la	Fonction	
publique)	qu’au	niveau	des	
services	déconcentrés.	Les	
Directions	des	ressources	
humaines	(DRH)	devraient	
assumer	cette	fonction.

3°)	–	Plutôt	que	de	prendre	
des	mesures	coercitives	pour	
retenir	les	jeunes	experts,	
comme	c’est	le	cas	avec	la	
pratique	actuelle	de	signature	
d’un	engagement	décennal,	il	
faut	promouvoir	des		mesures	
incitatives	et	de	promotion	
interne.	L’expérience	
a	montré	que	de	telles	
contraintes	ne	sauraient	avoir	
un	effet	rédhibitoire	face	aux	
velléités	migratoires	de	ceux	
qui	veulent	partir.	
Ainsi,	pour	motiver	les	jeunes	
à	rester,	on	pourrait	:

procéder	à	la	
revalorisation	de	leurs	
salaires	par	le	biais	
d’indemnités	spéciales	;	

leur	consentir	les	
mêmes	avantages	que	
ceux	dont	bénéficient	
leurs	collègues	des	
autres	administrations	
publiques	ou	privées	;

mettre	en	place	un	
système	de	promotion		
interne	qui	favorise	
la	réalisation	de	leurs	
plans	de	carrière.
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Présentation du rapport provisoire 
du Plan d’investissement aquacole

Les participants à la réunion

Sur	 convocation	 du	 comité	
de	 suivi	 de	 la	 sous-grappe	

aquaculture	 de	 la	 Stratégie	
de	croissance	accélérée	(SCA),	
une	 présentation	 du	 rapport	
provisoire	du	CRES	sur	le	Plan	
d’investissement	 aquacole	 a	
été	organisée	le	25	mars	2014	
à	 la	 salle	 de	 conférence	 du	
Secrétariat	 permanent	 de	 la	
SCA.	 Cette	 rencontre	 devait	
permettre	au	CRES	d’exposer	
les	premiers	résultats	de	cette	
étude	 et	 de	 faire	 part	 des	
difficultés	qu’il	rencontre	dans	
la	 collecte	 de	 données	 pour	
bâtir	le	plan	d’investissement.
Présidée	par	le	coordonnateur	
de	 la	 grappe	 «Produits	 de	 la	

Mer	 et	 Aquaculture»,	 cette	
rencontre	a	vu	la	participation	
des	 structures	 telles	 que	 le	
ministère	du	Plan,	le	ministère	
de	l’Environnement,	le	Centre	
de	recherche	océanographique	
de	 Dakar-Thiaroye	 (CRODT),		
l’ANIDA,	 	 l’Apix.	 L’équipe	 du	
CRES	 qui	 y	 a	 pris	 part	 était	
composée	 du	 Pr	 Abdoulaye	
Diagne,	des	statisticiens	Yaya	
Ky	et	Harouna	Wassongma	et	
du	Dr	Hamet	Diadhiou,	expert	
aquacole.

Dans	 l’ensemble,	 le	 rapport	
provisoire	 a	 été	 positivement	
apprécié	 car	 répondant	
globalement	 aux	 attentes	 du	

commanditaire.	 Toutefois,	
le	 comité	 a	 proposé	 de	
faire	 un	 lien	 entre	 le	 Plan	
d’investissement	 aquacole	
et	 le	 Plan	 Sénégal	 émergent	
(PSE),	 et	 d’inclure	 dans	 le	
rapport	final,	la	problématique	
du	 foncier,	 la	 typologie	 par	
type	 d’aquaculture	 (marine,	
continentale…),	 la	 recherche	
et	 l’analyse	 coût-avantage.	
Le	 coordonnateur	 a	 pris	
l’engagement	 de	 fournir	
au	 CRES	 les	 données	
complémentaires	 dans	 les	
meilleurs	 délais	 afin	 que	 le	
rapport	puisse	être	finalisé	au	
bout	d’un	mois.
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Tournage d’un film sur les résultats du CRES en matière 
de lutte anti tabac

Participation à l’atelier portant sur le projet «Changement 
de cap dans l’agriculture pour le bien-être de tous»

Le	CRDI	 a	 financé	 un	 film	
sur	les	réussites	du	CRES	

en	matière	de	lutte	anti	tabac	
au	 Sénégal	 et	 en	 Afrique	 de	
l’ouest.	La	réalisation	du	film	

a	 été	 confiée	 à	 une	 équipe	
américaine	(GLP-Films)	qui	a	
séjourné	au	CRES	du	17	au	22	
mars	 2014.	 Mme	 Nafissatou	
Sow	 Baldé,	 Mme	 Kadidja	

Diouf	 et	 M.	 Doudou	 Diaye	
l’ont	 accompagnée	 lors	 des	
tournages	 sur	 les	 différents	
sites.

Séance de tournage au SNEIPS
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Le	 doctorant	 Ibrahima	
Ndiaye	 a	 représenté	

le	 CRES	 à	 un	 atelier	 sur	
le	 projet	 «Changement	 de	
cap	 dans	 l’agriculture	 pour	
le	 bien-être	 de	 tous».	 La	
rencontre	 était	 organisée	 du	
13	 au	 14	 mars	 2014	 par	 le	
ministère	 de	 l’Agriculture	
et	 de	 l’Equipement	 rural,	 en	
collaboration	avec	le	Millenium	
institute	 de	 Washington	 et	
la	 Fondation	 Biovision	 de	
Zurich	 (Suisse)	 appuyée	 par	
sa	 représentation	 en	 Afrique,	
la	 Biovision	 Africa	 Trust	 du	
Kenya.	

Le	projet	 soutient	 le	Sénégal,	

le	 Kenya	 et	 l’Ethiopie	 en	
vue	 de	 les	 aider	 à	 effectuer	
des	 évaluations	 nationales,	
telles	 que	 décrites	 dans	 la	
déclaration	 Rio+20.	 Ces	
évaluations	 sont	 axées	 sur	
la	 performance	 du	 secteur	
agricole	et	des	politiques	visant	
à	améliorer	la	durabilité	de	ce	
secteur	aux	plans	économique,	
environnemental	et	social.
Les	 résultats	 attendus	 du	
projet	sont,	entre	autres	:
-	 la	 définition	 des	 problèmes	
prioritaires	 identifiés	 dans	
un	 processus	 pluripartite	
pour	 l’analyse	 des	 secteurs	
de	 l’agriculture	 et	 la	 sécurité	
alimentaire,	 ainsi	 que	 du	

système	alimentaire	;
-	 l’analyse	 approfondie	 de	
l’agriculture	 et	 des	 secteurs	
associés	 à	 travers	 un	 modèle	
de	 développement	 basé	 sur	
une	 dynamique	 de	 système	
intégré	;
-					la	construction	de	capacités	
et	 de	 soutiens	 des	 autorités	
dans	 le	 développement	 du	
modèle	 comme	 un	 outil	
de	 planification	 efficace,	
complète	 et	 à	 long	 terme	 du	
développement	agricole	;
-	 l’élaboration	 d’une	 feuille	
de	 route	 pour	 l’intégration	
des	 résultats	 du	modèle	 dans	
les	 politiques	 agricoles	 et	
alimentaires	nationales.

Forum national sur l’emploi des jeunes

Pr Cabral

Le	 ministère	 de	 la	
Jeunesse,	 de	 l’Emploi	 et	

de	 la	 Promotion	 des	 valeurs	
civiques	 a	 organisé	 les	 13	
et	 14	 mars	 2014,	 un	 forum	
national	 sur	 l’emploi	 des	

jeunes,	 sous	 la	 présidence	
effective	 de	 son	 Excellence	
Macky	 Sall,	 Président	 de	 la	
République	 du	 Sénégal.	 En	
plus	 de	 sa	 contribution	 dans	
le	 rapport	 du	 forum,	 le	 Pr	

François		J.	Cabral	a	fait	une	
communication	sur	le	thème	:	
«	L’emploi	des	jeunes	:	un	état	
des	lieux	».	

AUTRES ACTUALITES  DU CRES
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En	partenariat	avec	la	Chambre	de	commerce	
et	 la	 Chambre	 des	 métiers	 de	 Sédhiou,	

le	 Mouvement	 Initiative	 citoyenne	 pour	 le	
Changement	au	Sénégal	(MICCS)	a	organisé	du	
29	au	30	mars	2014	à	la	Chambre	des	métiers	

de	 Sédhiou,	 un	 forum	 sur	 la	 promotion	 et	 le	
développement	des	micros,	petites	et	moyennes	
entreprises	 dans	 la	 région	 de	 Sédhiou.	 Des	
chercheurs	 du	 CRES	 sont	 membres	 actifs	 de	
l’Association.

Forum sur la promotion et le développement des micros, 
petites et moyennes entreprises (m-pme) dans la région 
de Sédhiou

Accords de partenariat 
économique (APE) 

En	raison	de	sa	contribution	
scientifique	 dans	 le	

dossier	 des	 négociations	 sur	
les	APE,	le	CRES	a	pris	part	
à	 la	 réunion	de	 consultation	
régionale	 entre	 la	 société	
civile,	 les	 organisations	
socioprofessionnelles	 et	 la	
Commission	 de	 la	 CEDEAO	
sur	les	Accords	de	partenariat	

économique	(APE)	et	le	Tarif	
extérieur	commun	(TEC).	La	
rencontre	qui	était	organisée	
à	Dakar	 par	 la	CEDEAO	 et	
ENDA	 CACID,	 les	 18	 et	 19	
juin	 2013,	 a	 enregistré	 la	
participation	 de	Mme	Fatou	
Cissé	 Ndiaye	 et	 celle	 du	 Pr	
Abdoulaye	Diagne	du	CRES.	
Cette	concertation	visait	à	:
-	 créer	 un	 cadre	 d’échange	
d’informations	et	de	dialogue	
entre	 les	 experts	 de	 la	
Commission	et	les	principaux	

acteurs	de	l’Afrique	de	l’ouest	
sur	la	TEC	et	les	APE	;
-	 expliquer	 aux	 acteurs	
concernés	 les	 logiques	
économiques,	 politiques	 ou	
stratégiques	qui	sous-tendent	
certains	choix	et	options	des	
instances	régionales	;
	 -	 permettre	 aux	 acteurs	 de	
présenter	 leurs	 positions,	
arguments	et	préoccupations	
sur	les	APE	et	le	TEC.

AUTRES ACTUALITES  DU CRES
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Soutenance de thèse :
le CRES compte un nouveau docteur en  sciences 

économiques

Dans	le	cadre	du	partenariat	entre	CRES	et	
UNU-MERIT,	Mme	Fatoumata	Lamarana	

Diallo	 Sow	 a	 soutenu	 sa	 thèse	 de	 doctorat	 le	
17	 Juin	 2014	 à	 l’université	 de	Maastricht.	 La	
thèse	 qui	 s’	 intitule	 “Evaluation	 of	 Meal	 and	
Deworming	 Programs	 for	 Primary	 Schools	
in	 Rural	 Senegal”	 	 a	 été	 encadrée	 par	 les	
Professeurs	Théophile	Azomahou	et	Abdoulaye	
Diagne,	et	par	le	Docteur	Wladimir	Raymond.

Félicitations du CRES au Docteur Diallo !

Pour plus  d’informations  sur le contenu 
de la thèse, voir le lien suivant :
http://www.merit.unu.edu/events/event-
abstract/?id=1274&speaker=Fatoumata 
Lamarana Diall
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Conférence internationale sur l’emploi des jeunes en Afrique subsaharienne

Mme le Premier Ministre à son arrivée

Du	28	au	30	Janvier	2014,	s’est	tenue	à	Dakar	
une	conférence	 internationale	sur	 l’emploi	

des	 jeunes	 en	 Afrique	 subsaharienne.	 Cette	
rencontre	qui	s’est	voulu	un	forum	de	réflexion,	
d’échanges	 et	 de	 partage	 d’expériences,	 a	 été	
organisée	 par	 le	 Centre	 de	 Recherches	 pour	
le	 Développement	 International	 (CRDI),	
organisme	Canadien	de	soutien	à	la	recherche	
dans	 les	 pays	 du	 Sud,	 en	 collaboration	 avec	
l’institution	de	 recherche	Partenariat	 pour	 les	
Politiques	Economiques	(PEP).

La	conférence	a	ainsi	réuni	des	responsables	
de	 politiques	 publiques	 nationaux	 et	

régionaux,	 des	 partenaires	 multilatéraux,	 des	

chercheurs	 et	 autres	 experts	 africains	 issus	
de	 Think	 Tanks	 et	 centres	 de	 recherches	 sur	
le	continent.	Il	s’est	agi	pour	les	conférenciers,		
de	 confronter	 les	 résultats	 de	 recherches	
scientifiques	 aux	 programmes	 et	 initiatives	
pour	 l’emploi	 des	 jeunes	 afin	 d’identifier	 les	
opportunités	 et	 les	 défis,	 et	 ainsi,	 décliner	 les	
meilleures	 options	 et	 stratégies	 politiques	
potentielles	et	leurs	perspectives.

Le	 rapport	 complet	 ainsi	 que	 les	
recommandations	 politiques	 issues	 de	 cette	
conférence	sont	disponibles	sur	le	site	du	PEP	:	
www.pep-net.org

JOURNAL DU PEP



Onzième conférence PEP à Santa Cruz

Dans	le	cadre	du	2ème	appel	à	propositions	de	
l’initiative	«	PAGE	»,	17	nouvelles	équipes	

de	 recherche	 provenant	 de	 14	 pays	 d’Afrique,	
d’Asie,	d’Europe	de	l’Est	et	d’Amérique	latine	ont	
été	 sélectionnées.	 Les	 nouveaux	 bénéficiaires	
(un	total	de	72	chercheurs)	ont	été	sélectionnés	
parmi	les	équipes	finalistes	invitées	à	présenter	
et	 discuter	 leurs	 propositions	 de	 recherche	
avec	 des	 experts	 internationaux	 et	 personnes	
ressources	au	 cours	de	 la	 conférence	annuelle	
du	PEP	qui	a	eu	lieu	à	Santa	Cruz	en	Bolivie,	
en	mai	2014.
C’est	 en	 septembre	 2012	 que	 le	 PEP	 avait	
lancé	 un	 premier	 appel	 à	 propositions	 pour	
financer	 de	 nouveaux	 projets	 de	 recherche	
grâce	à	sa	nouvelle	initiative	appelé	PAGE,	en	
anglais,	 «Analyse	 des	 politiques	 de	 croissance	
et	d’emploi».	

Un	total	de	25	projets	de	recherche/équipes	avait	

été	 sélectionné	 dans	 le	 cadre	 	 de	 la	 première	
phase	de	financement	de	PAGE.
Un	 deuxième	 appel	 a	 été	 lancé	 en	 octobre	
2013,	 et	 17	 projets	 ont	 été	 sélectionnés	 pour	
financement	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 2e	 phase	 de	
PAGE.	 Comme	 le	 premier,	 le	 2ème	 appel	 à	
propositions	 a	 généré	 beaucoup	 d’engouement	
avec	144	candidatures	reçues	provenant	d’une	
cinquantaine	 de	 pays	 en	 développement.	 Au	
total,	 24	 équipes	 de	 recherche	 ont	 ainsi	 été	

présélectionnées	 et	 invitées	 à	 présenter	 leurs	
propositions	lors	de	la	Conférence	annuelle	du	
PEP	qui	s’est	tenue	à	Santa	Cruz,	en	Bolivie	en	
mai	2014.
Ces	équipes	ont	non	seulement	bénéficié	d’une	
évaluation	 par	 les	 pairs	 et	 d’une	 expérience	
unique	de	réseautage	international,	mais	aussi	
d’ateliers	 de	 formation	 intensive,	 dispensés	
par	 des	 experts	 de	 renommée	 mondiale,	 sur	
les	 différentes	 approches	 analytiques,	 les	
techniques	et	les	outils	qu’elles	pourront	utiliser	
dans	leurs	projets	respectifs.
Après	 	 les	 présentations	 et	 échanges	 sur	 ces	
24	 propositions	 devant	 un	 public	 de	 pairs	
et	 d’experts	 internationaux,	 17	 équipes	 de	
recherche	 ont	 été	 sélectionnées	 au	 final	 pour	
recevoir	un	financement	du	PEP.	Les	 équipes	
de	 recherche	 sélectionnées	 comptent	 un	 total	
de	72	chercheurs	dont	51%	de	femmes	et	56%	
provenant	de	pays	à	faible	revenu.
Le	 	 financement	 du	 PEP	 comprend	 non	
seulement	un	appui	financier,	mais	aussi	de	la	
formation,	du	mentorat,	un	soutien	technique,	
l’accès	aux	ressources	(outils	logiciels,	licences,	
bases	 de	 données,	 etc.),	 le	 réseautage	 sur	 le	
plan	international	(avec	les	pairs,	les	bailleurs	
de	fonds	et	des	experts	de	renommée	mondiale),	
la	dissémination	de	la	recherche,	etc.

Pour	en	savoir	plus	sur	le	programme	de	soutien	
à	la	recherche	du	PEP	veuillez	consulter:	
http://www.pep-net.org/about/activities

Bulletin d’information du CRES - N°10 

32

L’INITIATIVE PAGE

L’initiative PAGE (Policy Analysis on Growth and Employment (PAGE), en français : Analyse 
de politiques de croissance et d’emploi est co-financée par le Département britannique pour 

le développement international (DFID) du Royaume-Uni et le Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) du Canada. PAGE vise principalement les objectifs suivants :

     - construire et promouvoir les capacités de recherche dans les pays en développement, la    
      priorité étant donnée aux pays à faible revenu et aux États fragiles et/ou en conflit ;
     - soutenir une série de projets de recherche menés localement visant à analyser des   
      questions   de politique pertinentes, sous le thème général de la croissance inclusive et   
        de   l’emploi ;
     - appuyer les chercheurs dans la dissémination des résultats de la recherche auprès des   
        décideurs en faveur de la croissance inclusive et de l’autonomisation économique des       
      femmes.
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