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ACTUALITES!
Atelier! d’information! et! de! sensibilisation! des! parlementaires! sur! les! enjeux!
migratoires!au!Sénégal!

 
Les Parlementaires au premier plan!

Des$ députés$membres$ du$Réseau$ pour$ la$ défense,$ la$ promotion$ et$ l’insertion$ des$

Sénégalais$de$l’extérieur$ont$pris$part,$le$2$juillet$2015,!à$une$journée$d’information$et$
de$sensibilisation$sur$la$problématique$des$migrations,$organisée$par$le$CRES$et$de$

l’Organisation$Internationale$pour$les$Migrations$(OIM)$à$l’Assemblée$nationale.$

En$participant$à$cette$journée,$ces$députés$ont$voulu$exprimer$leur$volonté$de$«$porter$

le$plaidoyer$auprès$des$populations$et$des$autorités$afin$de$résoudre$la$question$liée$

à$l’émigration$clandestine’’.$

En$ effet,$ le$ contexte$ est$ marqué,$ aujourd’hui,$ par$ la$ tragédie$ des$ naufrages$ en$

Méditerranée,$et$de$nombreux$migrants$africains$dont$des$Sénégalais$paient$souvent,$

un$lourd$tribut$à$ce$phénomène.$

Pour$la$présidente$du$Réseau,$Awa$Mbodj,$«$Il$est$important$que$les$parlementaires$

disposent$d’informations$et$de$connaissances$précises$sur$les$questions$de$migration$

afin$de$pouvoir$mener$un$plaidoyer$pertinent$».$

!
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!
Lettre!de!remerciement!envoyée!par!la!présidente!du!réseau!
!
Assemblée!Nationale!! ! ! ! ! ! Dakar!le!09/07/2015!
XIIème!Législative!
Réseau!des!Parlementaires!Pour!la!Défense,!la!Promotion!
Et!l’Insertion!des!Sénégalais!de!l’Extérieur!

!

Objet!:!Remerciements!

La!session!d’information!et!de!sensibilisation,!tenue!le!jeudi!02!juillet!2015!à!l’Assemblée!nationale,!fut!
un! moment! d’échanges! et! de! partage! entre! les! experts! de! l’Organisation! internationale! pour! les!
migrations!(OIM),!du!Consortium!pour!la!Recherche!Economique!et!Social!(CRES)!et!les!parlementaires!
du!Réseau!des!Parlementaires!pour!la!Défense,!la!Promotion!et!l’Insertion!des!Sénégalais!de!l’Extérieur!
(REPASE).!

Les!communications!présentées!ont!permis!aux!différents!participants!de!cerner!de!manière!exhaustive!
et!claire!les!contours!des!migrations!:!motifs!de!départ,!circuits!légaux!et!illégaux,!transferts!de!fonds,!
apport!des!Emigrés!à!l’économie!de!leurs!pays.!

Le! Réseau! que! j’ai! l’honneur! de! présider! remercie! l’OIM,! plus! particulièrement! le! point! focal,! les!
représentants!du!CRES!pour!leur!disponibilité,!et!réitère!son!engagement!pour!la!tenue!périodique!de!
ces!sessions.!

Il!fait!siennes!les!recommandations!faites!pour!un!plaidoyer!auprès!des!autorités!étatiques.!

Veuillez!recevoir,!les!civilités!empressées!des!parlementaires!du!Réseau!et!notre!vive!reconnaissance.!

La!Présidente!

NDEYE!AWA!MBODJ!

!
Participation!du!CRES!à!l’atelier!de!validation!du!rapport!national!de!l’enquête!

mondiale!sur!le!tabagisme!chez!l’adulte!(GATS)!
L’enquête$GATS,$ composante$ du$ système$ de$ surveillance$mondiale$ du$ tabagisme$

(GTSS$–$Global$tobacco$surveillance$system),$a$été$réalisée$en$2015$par$l’ANSD$en$

collaboration$ avec$ le$ ministère$ de$ la$ Santé$ et$ de$ l’Action$ sociale$ (MSAS)$ et$ de$

l’Organisation$mondiale$de$la$Santé$(OMS).$Elle$a$bénéficié$de$l’assistance$technique$

de$CDC$ (Centers$ for$ desease$ control$ and$Prevention).$ Le$GATS$ est$ une$ enquête$

nationale$menée$auprès$des$ménages$adultes$de$15$ans$ou$plus$dans$plusieurs$pays.$

Elle$ est$ destinée$ à$ renforcer$ la$ capacité$ de$ ces$ derniers$ à$ concevoir,$ appliquer$ et$

évaluer$les$programmes$de$contrôle$du$tabac.$$

L’atelier$de$validation$du$rapport$national$par$le$Comité$de$pilotage,$dont$le$CRES$est$

membre,$ s’est$ tenue$ le$mardi$ 25$ août$ 2015$ à$Dakar.$ Les$membres$ du$Comité$ de$

pilotage$sont$:$$

!$ La$ Présidence$ de$ la$ République,$ la$ Primature,$ le$ Secrétariat$ général$ du$

Gouvernement,$ la$ Cour$ suprême,$ l’Assemblée$ nationale,$ le$ Conseil$ Economique,$

Social$et$Environnemental$$

!$ Tous$les$ministères$du$Gouvernement$du$Sénégal,$$

!$ L’Université$Cheikh$Anta$Diop$de$Dakar$(UCAD),$$$

!$ L’Ecole$nationale$de$développement$sanitaire$et$social$(ENDSS)$$

!$ L’Ordre$des$Médecins$du$Sénégal$

!$ L’Ordre$des$Pharmaciens$du$Sénégal$$

!$ L’Ordre$des$chirurgiens]dentistes$du$Sénégal$$
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!$ L’Association$des$Présidents$de$Conseils$départementaux$$

!$ L’Association$des$Maires$du$Sénégal$$

!$ L’Union$des$Associations$d’Elus$locaux$(UAEL)$

!$ La$Ligue$Sénégalaise$contre$le$Tabac$(LISTAB)$$

!$ L’Alliance$Nationale$pour$la$Prévention$du$tabagisme$au$Sénégal$$

!$ L’Association$Initiatives$pour$le$Développement$la$protection$de$$l’Environnement$et$la$

promotion$de$l’Education$et$de$la$Santé$(IDEES)$$$$$$$$$$$

!$ L’Association$des$Imams$et$Oulémas$du$Sénégal$$

!$ Le$Centre$de$Recherche$pour$le$Développement$International$(CRDI)$$

!$ Le$Centre$de$Recherche$Economique$et$sociale$(CRES)$

!$ L’Association$des$communicateurs$traditionnels$$

!$ L’Association$des$journalistes$sénégalais$en$santé,$population$et$développement$$

!$ L’ASCOSEN$

!$ L’Association$des$Infirmiers$du$Sénégal$

!$ L’Association$des$Sages]femmes$du$Sénégal$$

!$ L’Association$des$tradipraticiens$du$Sénégal$$

!$ Le$Syndicat$des$Professionnels$de$l’Information$et$de$la$Communication$(SYNPICS)$$

!$ Le$Mouvement$des$Entreprises$du$Sénégal$(MEDES)$$

!$ Le$Conseil$National$des$Entreprises$du$Sénégal$(CNES)$

!$ Le$Conseil$National$du$Patronat$(CNP)$$

!$ La$Caisse$de$Sécurité$Sociale$(CSS)$$

!$ Le$Bureau$Organisation$et$Méthode$$

!$ Le$Centre$Jacques$Chirac$$

!$ Le$CONGAD$(Conseil$des$ONG$d’appui$au$développement)$$

!$ L’Imam$de$la$Grande$Mosquée$Dakar$$

!$ L’Archevêque$de$Dakar$

!
Présentation! du! rapport! du! Fonds! Monétaire! International! (FMI)! sur! les!
perspectives!économiques!régionales!de!l'Afrique!subsaharienne!!

 
De droite à gauche Madame Fatou Cissé, Madame Aissatou Dème, Monsieur Roger Nord, Monsieur Abdoul Mbaye, Monsieur 
Boileau Loko et Madame Thi Minh Phuong Ngo (remplacer ou ajouter une autre photo ou il y a la photo du ministre Amadou 
Ba) 

Le$FMI$a$procédé,$le$mardi$27$octobre$2015$à$Dakar,$au$lancement$du$rapport$sur$les$

perspectives$économiques$régionales$de$l'Afrique$subsaharienne.$La$rencontre$a$été$

présidée$par$Monsieur$Amadou$Bâ,$ministre$de$l'Economie,$des$Finances$et$du$Plan$
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du$Sénégal.$La$présentation$du$rapport$par$Monsieur$Roger$Nord,$Conseiller$principal$

au$Département$Afrique$du$FMI,$a$été$suivie$d'un$panel$présidé$par$l’ancien$premier$

ministre$Abdoul$Mbaye.$Les$panélistes$étaient$Mesdames$Thi$Minh$Phuong$Ngo,$du$

Bureau$régional$de$l'Unicef$à$Dakar,$Aïssatou$Dème,$chef$d'entreprise$et$Fatou$Cissé,$

chercheure$ au$ CRES$ qui$ a$ fait$ une$ communication$ sur$ le$ thème$ «$ Pauvreté$ et$

inégalités$ ».$ C’était$ en$ présence$ du$Pr$ Abdoulaye$Diagne$ et$ de$Messieurs$ Ismaël$

Dème,$Directeur$de$la$Recherche$et$de$la$Statistique$de$la$BCEAO,$Ibrahima$Sène,$

PCA$ de$ la$ MIFERSO,$ Birahim$ Seck$ du$ Forum$ civil,$ Momar$ Ndao,$ président$ de$

l'Association$ des$ consommateurs$ du$ Sénégal$ (ASCOSEN),$ des$ autorités$ des$

institutions$financières$et$bancaires,$du$patronat,$etc.$

Réunion!de!Global!Health!Policy!Think!Tanks!and!Academic!Institutions!
Le$Pr$Abdoulaye$Diagne$a$participé$à$la$Réunion$de$Global!Health$Policy$Think$Tanks$
and$Academic$Institutions$tenue$les$12$et$13$Novembre$2015$au$Graduate$Institute$de$

Genève.$Plus$de$50$Think$Tanks$et$des$institutions$universitaires$ont$discuté$de$leur$

contribution$à$la$santé$mondiale$et$d’une$plus$grande$équité$en$santé,$en$appuyant$la$

mise$en$œuvre$des$Objectifs$de$développement$durable$(ODD)$récemment$adoptés$

et$ en$ abordant$ les$ questions$ de$ transparence$ et$ de$ responsabilité.$ Lors$ de$ la$

rencontre,$ des$ organisations$ et$ des$ représentants$ de$ Think$ Tanks$ ont$ présenté$ et$

débattu$des$approches$ transformationnelles$au$développement$mondial$et$ la$ façon$

dont$ les$ organisations$ mondiales$ de$ santé$ peuvent$ bénéficier$ des$ résultats$ des$

recherches$des$Think$Tanks$pour$éclairer$ces$politiques.$

La$ directrice$ du$ Programme$ de$ santé$ mondiale$ du$ Graduate$ Institute,$ Mme$ Ilona$

Kickbusch,$a$ livré$une$communication$sur$ le$ thème$ :$«$Comment! les!organisations!
mondiales!de!santé!peuvent!tirer!le!meilleur!profit!de!réservoirs!politiques!de!réflexion!
sur!la!santé!mondiale$?$».$Une$table$ronde$s’en$est$suivie$avec$la$participation$de$Luiz$
Loures,$Directeur$général$adjoint$des$Nations$Unies$et$Directeur$exécutif$adjoint$du$

Programme$de$ l'ONUSIDA,$Christoph$Benn,$Directeur$ des$ relations$ extérieures$ du$

Fonds$ mondial$ de$ lutte$ contre$ le$ sida,$ la$ tuberculose$ et$ le$ paludisme,$ Marleen$

Temmerman,$Directeur$du$Département$de$ la$Santé$et$Recherches$génésiques$de$

l’Organisation$Mondiale$de$la$Santé$(OMS)$et$de$Detlev$Ganten,$Président$fondateur$

de$M8$Alliance$des$ centres$ de$ santé$ universitaires,$ et$Saadiya$Razzaq,$ chercheur$

principal$associé$de$Sustainable$Development$Policy$Institute$du$Pakistan.$

 
Les participants à l’atelier de lancement du rapport sur les perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne!
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Visite!de!travail!de!la!commission!de!l'UEMOA!au!CRES!

 
Debout, de gauche à droite, Madame Oulimata Faye et Monsieur Souleymane Diarra de l’UEMOA, 

 posant avec les chercheurs du CRES 
 
Une$délégation$du$département$recherche$de$l’Union$Economique$et$Monétaire$Ouest$

Africaine$ (UEMOA)$ a$ rendu$ visite$ au$ CRES$ le$ mardi$ 24$ novembre$ 2015$ en$ vue$

d'explorer$ les$ partenariats$ possibles$ entre$ les$ deux$ institutions.$ La$ délégation$ était$

composée$de$Madame$Oulimata$Faye$et$Monsieur$Souleymane$Diarra$du$Centre$de$

programmation$stratégique,$de$recherche$et$de$veille$(CSR),$et$du$conseiller$Monsieur$

George$ Sehoye.$ Elle$ a$ fait$ une$ présentation$ de$ la$ stratégie$ de$ recherche$ de$ la$

Commission$de$l’UEMOA,$des$activités$de$recherche$déjà$engagées,$et$celles$à$venir.$

A$ leur$ tour,$ les$ chercheurs$ Fatou$ Cissé,$ Gaye$ Daffé,$ Mamadou$ Dansokho$ et$

Abdoulaye$Diagne$ont$présenté$ les$principaux$ travaux$et$activités$de$ recherche$du$

Consortium.$ $ Les$ deux$ délégations$ ont$ par$ la$ suite$ exploré$ les$ axes$ potentiels$ de$

collaboration$ dans$ le$ domaine$ de$ la$ recherche,$ la$ possibilité$ de$ participation$ aux$

séminaires$de$présentation$des$ résultats$ de$ recherche$de$ la$Commission$et$ des$«$

Think$thank$»,$la$constitution$d’une$base$de$données$commune$sur$les$chercheurs$et$

d’autres$perspectives.$

$

$

CRES!et!UNUPMERIT!organisent!une!conférence!internationale!sur!le!
développement!durable!!

 
              Le Présidium de la conférence!
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!
En$collaboration$avec$l’Université$des$Nations$Unies$(UNU]MERIT)$de$Maastricht,$le$

CRES$ a$ organisé,$ les$ 26$ et$ 27$ novembre$ 2015$ à$ Dakar,$ la$ deuxième$ conférence$

internationale$ sur$ le$ développement$ durable$ en$ Afrique.$ Cette$ manifestation$

scientifique$ portait$ sur$ la$ gouvernance,$ la$ croissance$ et$ l'innovation,$ l'éducation,$

l’agriculture$ et$ le$ changement$ climatique.$ Des$ décideurs$ publics$ et$ privés,$ des$

organisations$ internationales,$ des$ chercheurs$ venus$ d'Afrique,$ d'Europe,$ d'Asie$ et$

d'Amérique$y$ont$pris$part.$$

Prof$ Dr$ Bart$ Verspagen,$ Directeur$ de$ l’Institut$ UNU]MERIT,$ a$ magnifié$ l’excellent$

partenariat$ entre$ son$ institution$ et$ le$CRES$avant$ d’insister$ sur$ les$ raisons$ qui$ ont$

présidé$au$choix$du$thème$de$la$conférence.$

Le$secrétaire$général$du$ministère$de$l’Économie$et$des$Finances,$Monsieur$Cheikh$

Tidiane$Diop,$représentant$son$ministre$de$tutelle,$a$présidé$la$cérémonie$d’ouverture.$

Il$a$profité$de$l'occasion$pour$informer$de$l'engagement$du$Gouvernement$du$Sénégal$

d'octroyer$un$financement$annuel$d’un$million$de$dollars$US$à$l'Institut$de$l’université$

des$Nations$unies$qui$ sera$ implanté$à$Dakar.$Pour$ rappel,$ c’est$ le$CRES$et$UNU]

MERIT$qui$ont$conçu$et$élaboré$ce$projet$d’institut,$et$entrepris$toutes$les$démarches$

qui$ont$abouti$à$la$signature$de$l'accord$de$siège$en$2014.$

 
                  De droite à gauche Pr Abdoulaye Diagne, le ministre Mary Tew Niane, Pr Dr Bart Verspagen  
                   et Prof Dr Théophile Azomahou, membre actif du comité scientifique de la conférence 

Le$Pr$Mary$Teuw$Niane,$ministre$de$l'Enseignement$supérieur$et$de$la$Recherche$qui$

a$présidé$la$cérémonie$de$clôture,$a$réitéré$l’engagement$du$gouvernement$à$apporter$

tout$ son$ appui$ au$ futur$ institut,$ et$ a$ rappelé$ que$ l'ensemble$ des$ thématiques$

développées$lors$de$la$conférence$sont$au$cœur$des$préoccupations$du$Président$de$

le$République.$$

$
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Des participantes à la deuxième conférence internationale sur le développement durable en Afrique!

! !
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!!
Symposium!sur!l'Enfant!au!Sénégal!:!l'expertise!du!CRES!partagée!

$  
Au premier plan, Monsieur Ian Hopwood, Président du Comité scientifique du symposium, et Administrateur du CRES 

$

Dans$ le$ cadre$ de$ la! célébration$ du$ 25ème$ anniversaire$ de$ la$ ratification$ de$ la$
Convention$relative$aux$droits$de$l'enfant$(CDE)$au$Sénégal,$la$Direction$générale$de$

la$ Planification$ et$ des$ Politiques$ économiques$ du$ ministère$ de$ l'Economie,$ des$

Finances$et$du$Plan$(MEFP)$du$Sénégal,$en$collaboration$avec$l'UNICEF,$a$organisé$

du$ 17$ au$ 18$ décembre$ 2015$ un$ Symposium$ sur$ l'Enfant$ au$ Sénégal.! Le$ CRES,$
représenté$par$le$Pr$Abdoulaye$Diagne$et$Fatou$Cissé,$a$partagé$son$expertise$dans$

ce$ domaine$ à$ travers$ trois$ communications$ sur! l'Evaluation! du! Plan! décennal! de!
l'Education!et! le!Formation$ (PDEF),! l'Estimation!du!coût!de! l’enfant!au!Sénégal,!et$
l'Impact!sur!le!bienaêtre!des!ménages!de!la!réforme!fiscale!de!2012!au!Sénégal.$$
La$conférence$a$été$organisée$par$l’Unicef$et$le$MEFP$avec$l’appui$de$Monsieur$Ian$

Hopwood,$ Président$ du$ Comité$ scientifique$ du$ symposium,$ et$ Administrateur$ du$

CRES.$
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Les participants au Symposium!

 

FORMATION!ET!RENFORCEMENT!DE!CAPACITES!
Atelier!technique!de!renforcement!des!capacités!en!analyse!du!genre!en!Afrique!
subsaharienne!
$$

Dans$ le$cadre$de$ l'Initiative$Think$Tank,$ le$CRES,$ le$Centre$de$Recherches$pour$ le$

Développement$ International$ (CRDI),$ et$ deux$ institutions$ basées$ en$ Ouganda$ ]$

Advocates$Coalition$for$Development$and$Environment$(ACODE)$et$Economic$Policy$

Research$ Centre$ (EPRC)$ ],$

ont$organisé,$du$7$au$10$décembre$

2015,$ un$ atelier$ technique$ de$

renforcement$ des$ capacités$ en$

analyse$ genre$ dans$ les$ pays$

d'Afrique$ subsaharienne.$ La$

formation$ a$ été$ animée$ par$ le$ Pr$

Kiran$ Cunningham$ (Etats$ Unis$

d’Amérique),$ le$ Pr$ Tabitha$ W.$

Kiriti]Nganga$ et$ le$ Dr$ Mbarou$

Gassama$ Mbaye$ (Onu$ femmes),$

et$a$enregistré$ la$présence$du$Dr$

Diakalia$Sanogo$(Initiative$Think$Tank$]$CRDI)$et$de$Paul$Okwi$(CRDI$]$Kenya).$Les$

participants$sont$venus$d'Afrique$centrale,$australe,$orientale$et$occidentale.$$

L'objectif$ global$ de$ cet$ atelier$ était$ de$ renforcer$ les$ capacités$ des$ chercheurs,$ des$

praticiens,$ des$ décideurs$ et$ des$ universitaires$ en$ méthodes$ d'analyse$ qualitative$

et$quantitative$des$questions$de$genre.$

Participation!du!CRES!au!Summer!school!(Ecole!d’été)!à!Washington!D.C.!!
Docteur$Fatoumata$L.$Diallo$Sow$a$participé,$du$3$au$15$Aout$2015,$à$une$école$d'été$

(summer$ school)$ sur$ l'analyse$de$ la$ pauvreté$multidimensionnelle.$ La$ session$était$

organisée$ par$ «$ Oxford$ Poverty$ and$ Human$ Development$ Initiative$ (OPHI)$ »$ à$

Washington$D.C.$$

$

Un des temps forts de l’atelier!
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Atelier!d’échanges!sur!la!création!et!le!fonctionnement!d’un!réseau!d’analyses!
sur!les!politiques!agricoles!

$

Le$CRES$a$participé$à$l’atelier$d’échanges$sur$la$création$et$le$fonctionnement$d’un$

réseau$d’analyses$ sur$ les$ politiques$agricoles$dans$ le$ cadre$du$Projet$ d’Appui$ aux$

Politiques$Agricoles$(PAPA).$La$rencontre$était$organisée$le$8$décembre$2015$par$le$

ministère$de$l’Agriculture$et$de$l’Équipement$rural$(MAER)$du$Sénégal.$Elle$visait$les$

objectifs$suivants$:$(1)$échanger$sur$les$objectifs$et$résultats$attendus$du$réseau$t$(2)$

examiner$la$liste$des$structures$identifiées$t$(3)$identifier$et$valider$la$liste$des$membres$

du$réseau$t$(3)$proposer$des$orientations$pour$le$mode$de$fonctionnement$du$réseau$t$

et$(4)$élaborer$une$feuille$de$route$pour$la$suite$des$activités$du$réseau.$

!
•$ Soutenances!de!thèses!de!doctorat!

!
Fatoumata!Lamarana!Diallo!!

Fatoumata$L.$Diallo,$assistante$de$recherche$au$CRES,$a$soutenu$sa$thèse,$le$

21$Juillet$2015,$à$la$Faculté$des$Sciences$économiques$et$de$gestion$(FASEG)$

de$ l’Université$ Cheikh$ Anta$ Diop$ de$ Dakar$ (UCAD).$ La$ thèse$ qui$

s’intitule$«$Impact!des!programmes!de!repas!sur!l’apport!en!nutriments!et!les!
performances! scolaires! en! milieu! rural! au! Sénégal! »,$ a$ été$ soumise$ à$

l'appréciation$ d'un$ jury$ composé$ des$

professeurs$ Théophile$ Azomahou$ et$

Abdoulaye$ Diagne$ (encadreurs),$ Seydi$

Ababacar$Dieng$(président),$Mbaye$Diène$et$

François$Joseph$Cabral$(membres).$

$

Ousmane!Sokhna!!
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!
Le$ 22$ Juillet$ 2015,$ Ousmane$ Sokhna,$ assistant$ de$ recherche$ au$ CRES,$ a$

soutenu$sa$ thèse$de$doctorat$à$ la$Faculté$des$Sciences$économiques$et$de$

gestion$(FASEG)$de$l’Université$$de$Dakar$(UCAD)$sur$le$thème$«$Impact!des!
programmes! des! cantines! scolaires! sur! l'accès! et! le!maintien! des! enfants! :!
évidence!d'un!essai!randomisé!dans!les!écoles!primaires!rurales!du!Sénégal!».$
La$soutenance$a$eu$lieu$devant$un$jury$composé$des$professeurs$Abdoulaye$

Diagne$ (encadreur),$ Mbaye$ Diène$ (président),$ Théophile$ Azomahou,$ Seydi$

Ababacar$Dieng,$et$François$Joseph$Cabral$(membres).$

$
!

$ $
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$

RESSOURCES!HUMAINES!
Le!CRES!externalise!son!expertise!!
Fatoumata$L.$Diallo$Sow$du$CRES$a$été$recrutée$par$le$département$de$recherche$de$

l'Agence$ Monétaire$ de$ l'Afrique$ de$ l'Ouest$ (AMAO)$ basée$ à$ Freetown,$ en$ Sierra$

Léone,$pour$une$période$de$six$mois.$

$

(Voir$photo$ci]dessus)$

Le!CRES!renforce!son!personnel!
!Boudy!Sarr,$Contrôleur!de!gestion!
M.$Sarr$a$été$recruté$par$le$CRES$en$2015$pour$occuper$la$fonction$de$

Contrôleur$de$gestion.$Il$a$deux$principales$missions$:$le$contrôle$de$gestion$et$

l’audit$interne.$M.$Sarr$a$débuté$sa$carrière$en$2002$dans$un$cabinet$

d’expertise$comptable,$en$tant$qu’auditeur,$puis$il$a$continué$dans$d’autres$

entreprises,$notamment,$à$la$Banque$régionale$de$solidarité$(actuelle$

ORABANK$Sénégal)$et$à$l’Hôtel$Terrou$bi$où$il$a$été$Contrôleur$général$

jusqu’à$la$date$de$son$embauche$au$CRES.$

Ibra!Fall,!Comptable!
Dans$le$cadre$du$projet$"Vivre$avec$l'eau",$le$CRES$a$recruté$en$2015$$M.$

Ibra$Fall,$ingénieur$en$management$des$organisations.$Il$a$rejoint$le$CRES$

pour$y$occuper$le$poste$de$comptable.$$

!
Founty!Alassane!Fall$

Founty$Alassane$Fall,$doctorante$au$CRES,$travaille$dans$le$cadre$du$

programme$WAAPP/$PPAAO$(Programme$de$Productivité$Agricole$en$

Afrique$de$l’Ouest.$Elle$prépare$une$thèse$de$doctorat$en$économie$

intitulée$ «! Impact! des! techniques! de! lutte! contre! la! mouche! des!
mangues!sur!les!revenus,!les!relations!de!genre!et!les!conditions!de!
vie! des! producteurs! ruraux! au! Sénégal! »,$ sous$ la$ direction$ du$ Pr$
Abdoulaye$Diagne.$

Abou!Abdoulaye!SOW!
M.$Sow$doctorant$au$CRES$a$intégré$le$CRES$au$courant$du$mois$

de$ mars$ 2015.$ Il$ prépare$ une$ thèse$ de$ doctorat$ en$ économie$

intitulée «$Adoption!des!semences!améliorées!de!riz!et!adhésion!
a! des! coopératives! :! une! évaluation! de! leurs! impacts! sur! les!
conditions!de!vie!des!producteurs!de!la!vallée!Sénégal!», sous$la$
direction$du$Pr$Abdoulaye$Diagne,$dans$le$cadre$du$programme$

WAAPP/$PPAAO.$

!
!

STAGES!
!
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Benjamin!Sedegan!
M.$ Sedegan$ a$ été$ recruté$ en$ 2015$ comme$ statisticien$ consultant.$ Il$ a$

appuyé$le$CRES$dans$l’exécution$des$programmes$de$recherche$en$cours.$$

$

!
Mame!Diarra!Bousso!SARR!

Titulaire$d'un$Master$Professionnel$en$Science$de$Gestion$(Mention$

Très$Bien)$à$ l'Université$Dakar$Bourguiba,$elle$a$ intégré$ le$CRES$

depuis$le$31$août$2015$pour$effectuer$un$stage$de$deux$mois$sous$

la$direction$du$Pr$Abdoulaye$Diagne.$

!
!

$

$

DOSSIER!
Insérer!la!note!de!politique!sur!«!La!situation!des!enfants!au!Sénégal!:!
pauvreté,!vulnérabilités!et!réponses!politiques!»!
$

RECHERCHE!
"$ FOCUS!SUR!LE!PROJET!WAAPP!
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!
!
!
!
!

"$ QUESTIONS!SUR!LE!PROJET!WAAP!!
Mbaye!Ndoumbé!Guèye,!Coordinateur!de!l’évaluation!
d’impact!du!PPAAO/WAAPP!
!
1.!Vous!coordonnez!les!travaux!du!projet!d’étude!intitulé!
«! Situation! de! référence! et! évaluation! d’impact! du!
Programme!de!productivité!agricole!en!Afrique!de!l’ouest!
(PPAAO/WAAP)!»,!pouvezRvous!nous!présenter!le!projet!
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en!quelques!mots!?!
Le$programme$PPAAO/WAAPP$est$un$programme$sous]régional$d’amélioration$de$la$

productivité$ des$ filières$ agricoles$ en$ Afrique$ de$ l’Ouest.$ Il$ a$ mis$ en$ œuvre$ des$

technologies$ d’amélioration$ de$ la$ productivité$ du$ secteur$ agricole.$ Les$ différentes$

technologies$ diffusées$ sont$ entre$ autre$ les$ $ variétés$ de$ semences$ et$ itinéraires$

techniques,$les$techniques$de$lutte$contre$la$mouche$des$mangues,$les$techniques$de$

l’aviculture$villageoise,$les$techniques$de$panification$composée,$la$multiplication$des$

semences$améliorées,$les$équipements$de$production,$les$équipements$post]récolte,$

les$équipements$de$transformation,$ les$ techniques$de$complémentation$alimentaire,$

les$ techniques$de$gestion$durable$des$ terres,$ les$variétés$de$manioc$et$de$patates$

douces$,$la$décortiqueuse$de$fonio,$la$table$de$traitement$d’huile$d’arachide.$

2.! Comment!est!structurée!l’équipe!qui!travaille!sur!le!projet!?!!
L’équipe$de$de$recherche$est$composée$de$chercheurs]universitaires,$de$statisticiens,$

d’économistes,$ d’agroéconomistes$ et$ d’un$ sociologue,$ et$ de$ près$ d’une$ centaine$

d’enquêteurs.$

$
! !
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3.! Quelles! sont! les! réalisations! majeures! du! CRES! au! premier! semestre!
2015!?!

$

Nous$avons$entièrement$réalisé$les$travaux$portant$sur$la$«$Panification$composée$»$

et$sur$la$«$Lutte$contre$la$mouche$des$mangues$».$Ceux$concernant$les$technologies$

et$programmes$suivants$sont$en$phase$de$finalisation$:$la$«$Table$de$traitement$d’huile$

d’arachide$ »,$ la$ «$ Décortiqueuse$ de$ fonio$ »,$ la$ «$ Diffusion$ des$ semences$ »$ et$ la$

«$Multiplication$des$semences$».$$

Il$restera$à$faire$l’évaluation$d’impact$du$projet$d’aviculture$villageoise$et$la$situation$de$

référence$de$la$table$de$traitement$artisanal$de$l’huile$d’arachide$$$

!
!
Yaya!KY,!responsable!Statistiques!

$

1.!Quels!types!de!données!
collectezRvous!dans!le!cadre!du!
PPAAO!?!
Les$données$portent$sur$les$activités$

de$production$des$bénéficiaires$du$

programme,$sur$leur$appréciation$des$

technologies,$et$sur$les$raisons$de$

l’adoption$ou$non$de$ces$technologies.$

Elles$concernent$aussi,$d’une$part,$les$

caractéristiques$des$ménages$des$

bénéficiaires$et$des$non$bénéficiaires$

et,$d’autre$part,$les$infrastructures$

communautaires$existantes.$

$

$

$

$
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2.!!PouvezRvous!nous!décrire!la!méthodologie!utilisée!?!

La$méthodologie$est$fondée$sur$une$approche$«$grappe$de$technologies$».$Si,$pour$

une$technologie$donnée,$le$nombre$de$bénéficiaires$est$faible$ils$sont$tous$ciblés$par$

l’étude.$Des$non$bénéficiaires$sont$

alors$aléatoirement$sélectionnés$

dans$les$mêmes$villages$que$les$

bénéficiaires$ou$dans$des$villages$

voisins.$Dans$le$cas$où$le$nombre$

de$bénéficiaires$est$très$important,$

des$communautés$rurales$

bénéficiaires$sont$aléatoirement$

tirées$puis,$dans$chaque$

communauté$rurale$sélectionnée,$

des$villages$bénéficiaires$sont$tirés.$Enfin,$un$tirage$au$sort$détermine$les$

bénéficiaires$eux]mêmes.$Ce$processus$de$sélection$de$l’échantillon$assure$la$

représentativité$de$celui]ci$par$rapport$à$l’ensemble$des$bénéficiaires$d’une$part$et,$

d’autre$part,$permet$la$généralisation$des$résultats$de$l’étude$à$l’ensemble$de$la$

population$du$pays.$

$

3.! Quelles!sont!les!zones!couvertes!par!les!enquêtes!du!CRES!dans!le!
cadre!du!PPAAO!?!

L’étude$concerne$toutes$les$régions$du$Sénégal,$mais$toutes$les$technologies$ne$

sont$pas$diffusées$dans$toutes$les$régions$du$pays.$Les$zones$de$diffusion$

dépendent$de$l’activité$agro]écologique$de$la$région.$Par$exemple,$les$technologies$

de$lutte$contre$la$mouche$des$mangues$sont$diffusées$dans$des$régions$qui$

regorgent$le$plus$de$vergers,$c’est]à]dire,$les$régions$de$Dakar,$de$Thiès$et$de$

Ziguinchor.$Les$variétés$de$semences$sont$diffusées$dans$le$bassin$arachidier.$

$

$

Méthodes!d’enquêtes!:!le!CRES!à!l’ère!des!nouvelles!technologies!
$

Dans$le$cadre$des$enquêtes$liées$au$projet$WAAPP,$le$CRES$a$acquis$70$tablettes$

Android$pour$ les$équipes$sur$ le$ terrain.$ Il$a$organisé$des$sessions$de$formation$sur$

l’utilisation$de$ces$ tablettes$dans$ les$ régions$polarisant$ les$zones$d’enquêtes.$C’est$

ainsi$ qu’une$ équipe$ comprenant$ le$ Pr$ Abdoulaye$ Diagne,$ des$ statisticiens]$

économistes$Yaya$Ky$et$Harouna$Wassongma,$assistée$de$Founty$Alassane$Fall$et$

de$ Sokhna$ Thiam$ Diouf,$ a$ animé$ des$ formations$ à$ Saint$ Louis,$ Fatick,$ Thiès,$

Tambacounda$ et$ Sédhiou.$ Il$ s’agissait$ non$ seulement$ d’initier$ les$ enquêteurs$ et$

superviseurs$à$la$manipulation$de$ces$nouveaux$outils,$mais$également$de$faire$des$

simulations$ sur$ les$ appareils$ pour$ leur$ plus$ grande$maîtrise$ par$ les$ agents$ sur$ le$

terrain.$

$
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$

$

$

$
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$
! !
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!
Projet!«!Vivre!avec!l’eau!»!!
Présentation!du!projet!!
En$2009,$360$000$personnes$étaient$victimes$des$inondations$dans$la$région$de$Dakar.$

Du$point$de$vue$des$dommages,$30$000$maisons$et$130$écoles$étaient$concernées.$

Les$dégâts$étaient$estimés$à$42$milliards$de$FCFA,$dont$22$milliards$de$dollars$en$

dommages$ et$ 20$ milliards$ de$ pertes.$ Cette$ situation$ implique$ inévitablement$ des$

problèmes$ liés$ à$ l’assainissement,$ et$ interpelle$ sur$ l’urgence,$ pour$ les$ acteurs,$ à$

prendre$les$mesures$nécessaires$pour$aider$les$populations$affectées.$

$C’est$ainsi$que$le$CRES$s’est$associé,$en$mars$2015,$à$huit$partenaires$techniques,$

dans$le$cadre$d’un$consortium$pour$la$mise$en$œuvre$d’un$projet$de$trois$ans$intitulé$

«$Vivre$avec$l’eau$».$Ce$projet$est$une$composante$du$programme$Building!résilience!
and!adaptation! to!Climate!Extremes!and!Disasters$ (BRACED),$conçu$pour$920.000$
personnes$vivant$dans$les$zones$urbaines$et$périurbaines$de$Dakar.$Soutenu$par$le$

gouvernement$ Britannique$ (DFID)$ le$ projet$ «$ Vivre$ avec$ l’eau$ »$ a$ pour$ objectif$

d’améliorer$la$qualité$de$vie$des$habitants,$sans$les$déplacer,$grâce$à$la$construction$

d’infrastructures$ intégrées$ dans$ les$ quartiers$ informels$ se$ situant$ dans$ les$ zones$

inondables.$$

Depuis$un$an,$le$CRES$et$ses$partenaires$se$sont$attelés$à$des$activités$de$planification$

et$de$préparation,$avec$un$atelier$de$démarrage$et$deux$ateliers$techniques$visant$à$

définir$ une$stratégie$d’implémentation$et$ un$plan$d’infrastructure$pour$ le$projet.$ Il$ a$

également,$ à$ deux$ reprises,$ reçu$ la$ visite$ du$ gestionnaire$ de$ fonds$ du$ projet$ pour$

discuter$de$l’état$d’avancement$des$activités,$et$a$participé$à$l’atelier$des$gestionnaires$

de$connaissances$réunissant$tous$les$projets$du$programme$BRACED.$$

Actualités!du!projet!

$

En$janvier$2015,$le$CRES$et$KPMG$ont$signé$une$convention$de$partenariat$dans$le$

cadre$ du$ programme$ BRACED$ (Partenariat$ pour$ la$ prévention$ intégrée$ des$

inondations)$initié$par$DFID,$agence$de$coopération$britannique.$Ce$programme,$porté$

par$un$consortium$d’organismes$internationaux$et$nationaux,$intervient$dans$12$villes$
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du$territoire$national,$pour$un$renforcement$de$la$résilience$de$celles]ci$face$aux$effets$

extrêmes$des$changements$climatiques.$C’est$KPMG$qui$gère$les$fonds$et$le$CRES,$

à$son$ tour,$a$ recruté$ le$Cabinet$Mandou$Consulting$pour$une$collaboration$dans$ le$

cadre$du$projet$«$vivre$avec$l'eau$».$Une$réunion$de$lancement$du$programme$a$eu$

lieu$le$23$février$2015$dans$les$locaux$de$l’institut$EDGE$du$CRES.$

Des$travaux$ont$été$effectués$sur$les$procédures$avec$la$mission$de$supervision$de$

KPMG$et$selon$les$recommandations$de$Global$Consulting.$!
$

Bulletin!du!Partenariat!en!Politiques!Economiques!(PEP)!
!
•$ Conférences!Internationales!
Juillet$–$Octobre$:$Dans$le$cadre$de$la$dissémination$des$résultats$de$leurs$travaux,$les$

chercheurs$ de$ PEP$ sont$ encouragés$ à$ interagir$ avec$ les$ décideurs,$ d’autres$

chercheurs$et$le$public$en$organisant$des$conférences$nationales,$et$à$participer$à$des$

conférences$ internationales.$ Lors$ du$ 2ème$ appel$ à$ propositions,$ il$ a$ été$ noté$ la$

participation$de$chercheurs,$à$des$conférences$internationales$organisées$en$France,$

en$ Belgique$ et$ en$ Allemagne.$ Ces$mêmes$ chercheurs$ prévoient$ d’organiser$ leurs$

conférences$nationales,$entre$décembre$2015$et$février$2016.$

Pour$en$savoir$plus$sur$ les$activités$de$PEP,$veuillez$consulter$ le$ lien$ci]dessous$ :$$$$$$$

http://www.pep]net.org/activities$

!
•$ Conférences!Nationales!
Juillet$–$Décembre$ :$ $Pour$ faciliter$une$ large$dissémination$et$une$ influence$sur$ les$

politiques$nationales,$PEP$fournit$un$appui$financier$et$logistique$aux$chercheurs$afin$

qu’ils$ puissent$ organiser$ des$ conférences$à$ travers$ lesquelles$ ils$ communiquent$ et$

discutent$directement$des$résultats$de$leurs$travaux$avec$les$décideurs,$conseillers$et$

autres$acteurs.$Ainsi,$des$conférences$ont$été$organisées$au$Sénégal,$au$Nigeria,$au$

Cameroun,$entre$autres,$pendant$le$mois$de$Décembre$2015.$$

Pour$ plus$ d’informations$ à$ propos$ de$ ces$ conférences,$ consulter$ le$ lien$ suivant$ :$

https://www.pep]net.org/national]policy]conferences$

!
Publication!de!working!papers!
Juillet$–$Novembre$:$Les$working$papers$(documents$de$travail)$sont$généralement$des$

versions$approuvées$des$rapports$de$recherche$des$projets$financés$par$$PEP.$$Ces$

rapports$sont$ensuite$examinés$ (et$approuvés)$par$des$évaluateurs$externes$avant$

publication.$Entre$Juillet$et$Novembre$cinq$documents$de$travail$ont$été$publiés$par$les$

équipes$de$chercheurs$de$la$Colombie,$$du$Niger,$$du$Sénégal$et$$du$Vietnam.$

Pour$ en$ savoir$ plus,$ veuillez$ consulter$ ce$ lien$ :$ https://www.pep]net.org/working]

papers$

$


