
 



RECHERCHES 

 

Collaboration  entre  le  CRES  et  l’Agence 

nationale du plan REVA (ANREVA) 

En vue de la préparation de l’étude d’impact 

du plan REVA, le CRES et l’Agence nationale 

du  plan  REVA  (ANREVA)  ont  tenu  une 

réunion de  travail  le  jeudi 19  Janvier 2012. 

La  rencontre  avait  pour  but  de  jeter  les  bases  d’une  collaboration  scientiGique  et 

technique devant permettre à  l’équipe de recherche d’atteindre l’objectif global qui est 

d’isoler  l’impact  des  effets  strictement  associés  au  programme  REVA.  A  l’issue  de  la 

rencontre, rendez‐vous fut pris pour des visites conjointes de terrain dans la première 

semaine de février 2012. L’équipe de l’ANREVA était composée de M. El hadj Malick Sarr, 

Directeur général, M. Malick Ba, Directeur Adjoint, de Cheikh Bamba DIOP, expert chargé 

de suivi‐évaluation et de Cheikh MBAYE, chargé de la commercialisation. Celle du CRES 

était  conduite  par  le  Directeur  exécutif,  le  Pr  Abdoulaye  Diagne,  et  comprenait  Dr 

François  Joseph CABRAL,  coordinateur  scientiGique,  Anne  Sophie Robillard,  chercheur, 

Ibrahima  NDIAYE,  assistant‐chercheur  et  Doudou  NDIAYE,  Directeur  de  la 

communication. 

 

Séminaire  de  lancement  du  programme de  recherche  sur  les  perspectives  de  la 

gouvernance @inancière en Afrique (PGA)  

Le  14  mars  2012,  le  CRES  a  organisé  un  séminaire  de  lancement  du  programme  de 

recherche  sur  les  perspectives  de  la  gouvernance  Ginancière  en  Afrique  (PGA).  Ce 

programme  que  le  CRES  va  mettre  en  œuvre  est 

Ginancé  par  l’African  capacity  building  foundation 

(ACBF)  et  la  Banque  africaine  de  développement 

(BAD).  Il  vise  à  susciter  une  réGlexion  sur  les 

performances  Ginancières  des  Etats  africains.  A 

terme,  il  s’agit  de  créer  les  conditions  d’un  suivi 

régulier des performances Ginancières de ces derniers. Le Sénégal a été choisi comme un 

des pays pilotes de ce programme. 

 



Séminaire  de  validation  des  résultats  du 

programme de recherche sur les perspectives de la 

gouvernance @inancière en Afrique (PGA)  

Le  Consortium  pour  la  Recherche  Economique  et 

Sociale (CRES) a organisé le vendredi 13 avril 2012, un 

séminaire  de  validation  des  résultats  de  la  recherche 

qu’il  a  mené  sur  les  perspectives  de  la  gouvernance  Ginancière  en  Afrique  (PGA).  Ce 

programme  Ginancé  par  l’African  capacity  building  foundation  (ACBF)  et  la  Banque 

africaine  de  développement  (BAD),  vise  à  susciter  une  réGlexion  sur  les  performances 

Ginancières  des  Etats  africains.  A  terme,  il  s’agit  de  créer  les  conditions  d’un  suivi 

régulier des performances Ginancières de ces derniers. Le Sénégal a été choisi comme un 

des pays pilote de ce programme. La rencontre a enregistré la participation de toutes les 

parties  prenantes  de  la  gouvernance  Ginancière  :  l’Etat  (à  travers  les  ministères 

concernés,  particulièrement  le  département  des  Ginances  et  ses  différents  services),  le 

patronat, la société civile, les chercheurs. 

 

Projet No Poor : une délégation de l’IRDDIAL en visite de travail au CRES  

  Le  CRES  a  accueilli  le  jeudi  19  avril  2012  une 

délégation de l’IRD‐DIAL, conduite par M. Laurent 

Vidal  (directeur  du  Département  Sociétés), 

composée  de  Georges  De  Noni,  (représentant  de 

l'IRD au Sénégal)  et Mme Anne‐Sophie Robilliard  (Chargée de Recherche  IRD & Paris‐

Dauphine). 

La  rencontre  était  coordonnée  par  le  point  focal  du  projet  de  recherche  No  Poor  au 

CRES,  le  Dr  Fatou  Cissé  (économiste‐chercheure  et  chef  de  département  au  CRES). 

Etaient  présents  à  cette  rencontre,  les  chercheurs  et  personnels  technique  et 

administratif  du  CRES.  Outre  la  présentation  du  projet  NOPOOR,  les  collaborations 

antérieures entre le CRES et l’IRD‐DIAL ont été évoquée et les outils de l'IRD, présentées. 

 

Le  CRES  fait  partie  des  quatre  institutions  de  recherche  africaines  ayant  été 

sélectionnées par  l’Union européenne pour participer au projet « No poor » piloté par 

l’Institut de recherche pour le développement (IRD). Ces institutions de recherche vont 

s’intéresser  à  des  thématiques  majeures  telles  que  l’impact  de  l’aide  publique  au 



développement,  l’impact  de  la  libéralisation  et  de  la  globalisation  sur  la  pauvreté,  les 

réseaux sociaux et urbanisation, la protection sociale et l’éducation, les Etats et systèmes 

politiques, les nouveaux scénarios de pauvreté au 21ème siècle (notamment en prenant 

en compte les dynamiques démographiques), l’immigration et la pauvreté. 



 

 

ETUDES 

 

Revue des Dépenses dans le secteur Agricole au Sénégal : Finalisation du rapport 

provisoire 

Durant  la période du 15 au 19 mars 2012    s’est 

tenue  à  l’hôtel  Calaos  de  Saly  une  retraite  

organisée  par  le      CRES    dans  de  cadre  de 

l’élaboration    du  rapport  Ginal  de  la  Revue  des 

Dépenses dans le secteur Agricole au Sénégal.  

Le CRES  avait  effectivement  envoyé  à  la  banque 

mondiale  le  17 Mars    de  l’année  précédente    le 

rapport provisoire de ladite revue et attendait   leurs commentaires pour procéder à sa 

Ginalisation. 

 Suite à  la réception   des commentaires de la Banque mondiale, L’USAID et  l’UE,      le Pr 

Abdoulaye  Diagne,    directeur  du  CRES,  en  présence  des  représentants  techniques 

compétents  de  la  DAPS  (Direction  de  l’Analyse  et  des  Prévisions  statistiques  du 

ministère de l’agriculture) et du CRES ont procédé à l’intégration de ces commentaires 

dans le rapport Ginal. 

 

Evaluation des 10 ans du PDEF  

Dans  le  cadre  de  l’évaluation  des  dix  (10)  ans  du 

Programme décennal de l’éducation et la formation (PDEF), 

le CRES a entamé depuis le 11 avril 2012, une série de focus 

group portant sur  la qualité de  l’éducation et  la gestion du 

secteur. 

Les discussions ont porté sur les questions suivantes : 

1. Devons nous accepter que des enfants scolarisés ne 

sachent ni lire ni écrire à la Gin de deux années dans le cycle primaire ?  

2. Pourquoi le système éducatif est‐il incapable de se doter et de distribuer des 

livres ? 

3. Pourquoi le système éducatif est‐il incapable de construire et de livrer des classes 

à date échue ? 

4. Les conGlits sociaux dans l’espace scolaire, bilan de 2000 à 2012. 



Les  participants  à  ces  groupes  de  discussion  sont  :  la  Direction  de  l'Enseignement 

Elémentaire  (DEE),  la  Direction  de  la  PlaniGication  et  de  la  Réforme  de  l'  Education 

(DPRE), la Direction de l' Education Préscolaire (DEPS), la Direction de la PlaniGication et 

des  Ressources  Humaines  du  METFP  (DPRH)  ,  l’Inspection  d'  Académie  (IA)  et 

l’Inspection  Départementale  de  l'  Education  Nationale  (IDEN)  de  Dakar,  l’INEADE,  le 

Secrétariat  Technique  Permanent  (STP)  du  curriculum,  la  Direction  des  Examens  et 

Concours  (DEXCO),  la  Direction  de  l'  Administration  Générale  et  de  l'Equipement 

(DAGE), la Direction de l' Enseignement Moyen Secondaire Général (DEMSG), , l’Agence 

Nationale de la Petite Enfance (ANPE), la Direction des Constructions Scolaires (DCS), la 

Direction des équipements scolaires (DEqS), la Direction de la Coopération Economique 

et Financière (DCEF), l’ Association des Maires du Sénégal (AMS), l’ Association des Elus 

Locaux  du  Sénégal  (AELS),  la  DCEF  (Direction  de  la  Coopération  Economique  et 

Financière), la presse spécialisée, les représentants des syndicats 

 



 

 

FORMATIONS ET RENFORCEMENT DE CAPACITES 

 

Rencontres de la Recherche Economique (RRE)  Jeudi 09 février 2012 

Le Consortium pour  la Recherche Economique  et  Sociale  (CRES)  a  organisé un  atelier 

dans  le  cadre  des  Rencontres  de  la  Recherche  Economique,  le  Jeudi  09  Février  2012, 

avec la participation du LAREM (laboratoire de recherches économiques et monétaires) 

de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD). Deux doctorants, M. Mamadou Moustapha LO 

et  M.  Mamadou  Alhadji  LY,  ont  présenté  leurs  thèmes  de  recherche  portant 

respectivement  sur  «  l’évaluation  d’impact  dans  le  secteur  de  l’Education  »  et  sur  « 

l’accès  et  l’utilisation  des  technologies  de  l’information  et  de  la  communication  en 

Afrique  subsaharienne:  une  analyse  de  la  pauvreté  numérique  à  partir  des  micros 

données ». 

MM Lô et Ly se sont attachés à exposer le contexte et  la  justiGication de leurs sujets,  la 

problématique  et  les  questions  de  recherche,  la  méthodologie  et  les  résultats 

préliminaires de leurs travaux. 

Ont  pris  part  à  ce  séminaire  les  enseignants  chercheurs  François  Joseph  CABRAL 

(CRES/UCAD), El Hadji Alioune CAMARA (CRES / Université de Thiès), Seydi Ababacar 

DIENG (LAREM/UCAD), Abdoulaye SECK (UCAD) ; les doctorants du CRES Mouhamadou 

Moustapha Lô, Yaya KY, Ousmane Sokhna,  Ibrahima NDIAYE, Mamadou Bobo BARRY  ; 

les  doctorants  du  LAREM  Mohamadou  El  Amine  GUEYE,  Nditaon  Ndilira  TAMKIRO, 

Ibrahima DIOUF, Modou DIENG, Kandioura DRAME.  



 

Stage 

Le CRES accueille depuis  le 24  février 2012, M. Seydina NDIAYE, doctorant  inscrit à  la 

Faculté d’Economie de l’Université d’Anvers (UA) en Belgique. M. Ndiaye prépare, sous 

la Direction du Pr Abdoulaye DIAGNE, en collaboration avec  le Pr German Calfat  (UA), 

une thèse doctorale qui porte sur les « Impacts de l’accord APE, en cours de négociation 

entre l’Union européenne et la CEDEAO, sur l’économie sénégalaise ». 

Economiste et statisticien économètre de formation, Seydina NDIAYE fait à mi‐temps un 

Ph.D.  in Applied Economics Sciences à  la Faculté d’Economie appliquée de  l’Université 

d’Anvers, en Belgique. Il est titulaire du brevet de l’ENA (major), d’un Diplôme d’études 

approfondies  en  macroéconomie  appliquée  en  monnaie,  finance  et  banque  (Mention 

assez bien), d’un Master en statistique et en économétrie (Mention Bien et major), d’un 

Master  en  Globalisation  et  développement  économique  à  l’IOB  (Mention  Très  bien, 

major  et  lauréat  du  prix  de  la  coopération  pour  le  développement  de  la  Province 

d’Anvers  en  2006),  d’une Maîtrise  es  sciences  économique  (Mention  assez  bien  de  la 

première  année  à  la  troisième  année).  M.  Ndiaye  est  aussi  diplômé  de  l’Institut  de 

formation  de  l’Organisation mondiale  du  commerce  à  Genève  (Suisse)  et  de  l’Institut 

européen d’administration publique à Maastricht (Pays‐Bas). Son domaine de recherche 

porte  actuellement  sur  le  thème  :  «  Commerce,  Inégalité,  Pauvreté  et  Développement 

économique ». 



 

 

ACTUALITES DU CRES 

 

Cérémonie de présentation de vœux de nouvel an 

La cérémonie de présentation de vœux de nouvel an du 

CRES  s’est  déroulée  le  lundi  23  janvier  2012  dans  les 

nouveaux  locaux  de  l'institution,  en  présence  des 

chercheurs,  des  doctorants,  et  de  l’ensemble  du 

personnel  administratif  et  technique.  Au  nom  de  tous 

les personnels de  l’institution, M.  Jean  Jacques Badji,  a 

pris la parole pour exprimer les sincères remerciements à la direction du CRES qui n’a 

ménagé  aucun  effort  pour  améliorer  leurs  conditions  de  travail  et  leur  couverture 

sociale. Lui  faisant suite, MM. Boubacar Diao et Gaye Daffé sont revenus sur  le chemin 

parcouru par l’institution avant de se réjouir des performances accomplies qui font que 

le  CRES  est  aujourd’hui  une  institution  crédible  et  sollicitée.  Ils  n’ont  pas  manqué 

d’exhorter les uns et les autres à plus d’efforts pour renforcer la notoriété scientiGique de 

l’institution. 

 

Prenant  la parole à  son  tour,  le Pr Abdoulaye DIAGNE, 

Directeur  exécutif  du  CRES,  a  remercié  ses 

collaborateurs pour les vœux exprimés et a félicité tout 

le  monde  pour  les  résultats  acquis  avant  de  les 

encourager à redoubler d’efforts dans le  travail. 

 

ADMISSION DU Pr FRANCOIS JOSEPH CABRAL A L’AGREGATION (CAMES) 

Le CRES a organisé un vin d’honneur pour célébrer l’un 

de ses chercheurs, François  Joseph Cabral, admis au 

15ème  Concours  d’Agrégation  du  CAMES.  La 

cérémonie  a  été  rehaussée  par  la  présence  de  la 

Directrice  régionale  du  CRDI  accompagnée  de  ses 

collaborateurs. 

 



 

Atelier interne de bilan de 2011 

Dans le cadre de la programmation des activités de 2011-2012, deux réunions ont été 

tenues.  Les 9 et 10 février 2012, le CRES a tenu un atelier interne de bilan de 2011 et de 

programmation des activités de 2012,  dans sa salle de conférence.  Les chefs de 

département et de services ont travaillé sur les rapports de suivi pour faire le point sur 

les activités de l’année écoulée et  mettre à jour les activités des différents départements, 

avant de réaliser les ébauches de programme de l’année à venir. Pour parachever  la 

programmation et entamer le processus d’élaboration du nouveau plan stratégique,  une 

seconde rencontre a eu lieu le vendredi 11 mai 2012.  

 Projet ATCC : Plaidoyer pour l’application de la loi sur le tabac 

Le mardi 20 mars 2011,  la Ligue sénégalaise de  lutte contre  le  tabac (LISTAB), dont  le 

CRES est membre, a été reçue par Msg. Cardinal   Théodore Adrien Sarr. Cette visite de 

travail  entre  dans  le  cadre  des  premières  activités  du  projet  ATCC  (  African  tobacco 

control  consortium)  visant  l’application  effective  de  la  Convention  cadre  pour  la  lutte 

anti‐tabac  ratiGiée  par  le  Sénégal.  Le  CRES  était  représenté  par  Mme  Sow  NaGissatou 

Baldé, chargée de programme et M. Doudou NDIAYE, directeur de la communication. 

Après avoir exposé les principales répercussions négatives du tabagisme sur la santé, le 

budget et les ménages des consommateurs, et sur l’économie sénégalaise toute entière, 

le  Professeur  Abdou  Aziz  Kassé  président  de  la  LISTAB,  a  sollicité  auprès  de 

l’Archevêque de Dakar des prières pour les nombreuses victimes de ce Gléau, un soutien 

pour  l’éradication du tabagisme dans tous  les  lieux d’éducation et de culte, ainsi qu’un 

appui de son Eminence pour que l’Etat adopte une législation entrant en accord avec la 

Convention. M. Badiane, Président de la Fédération des parents d’élèves et étudiants du 

Sénégal a également pris la parole pour expliquer en détail l’ampleur du tabagisme chez 

les  élèves  sénégalais  et  détaillé  les mesures par  lesquelles Msg.  pourrait  apporter  son 

appui. 

Msg  SARR,  après  avoir  félicité  tous  les membres  de  la  LISTAB  pour  leur  engagement 

dans la lutte contre le tabagisme, a promis de s'impliquer pleinement dans toute action 

où  la  LISTAB  aura  besoin  de  son  appui.  Il  a  aussi  fait  remarquer  que  l’Eglise,  d’une 

certaine manière, agit déjà contre  le tabagisme, en conseillant aux Gidèles de s’abstenir 

de fumer en général, et en période de carême particulièrement.  Il a ensuite nommé un 

représentant, M. Antoine Dos Reis, qui sera chargé de faire la liaison entre l’archevêché 



et la LISTAB, et fait savoir qu’il évoquerait la question du tabac lors de la rencontre des 

évêques du Sénégal ainsi que celle des Diocèses. 

 

Conférence du Centre for the study of African economies (CSAE), Oxford (Royaume 

Uni) 

Le  CRES,  par  l’intermédiaire  de  M.  Mouhamadou  Moustapha  LO,  a  participé  à  la 

Conférence  du  Centre  for  the  study  of  african  economies  (CSAE)  qui  s’est  tenue  au 

Royaume Uni, précisément, à Oxford (Saint Catherine’s College) du 16 au 22 Mars 2012. 

Cette conférence, organisée sous le thème « Développement économique en Afrique », a 

vu  la  participation  de  plusieurs  sommités  venant  des  cinq  continents  :  chercheurs  du 

FMI  et  de  la Banque Mondiale,  enseignants‐chercheurs d’université,  professionnels  du 

développement  et  d’autres  institutions  à  vocation  internationale  (IFPRI,  CODESRIA, 

etc.). 

Les activités ont été organisées en plusieurs sessions parallèles dans chaque sous thème. 

Les  sessions  ont  porté  sur  divers  aspects  constituant  la  problématique  du 

développement dans le monde et particulièrement en Afrique. La présentation de M. Lo 

a  porté  sur  le  thème  suivant  :  “The  impact  of  School  Feeding  on  Students'  Cognitive 

Acquisitions in Rural Primary Schools in Senegal.”  

 

 Perspectives de la Gouvernance @inancière en Afrique (PGA) : mission de l’ACBF à 

Dakar  26 et 27 Avril 2012 

Dans  le  cadre  du  projet  Perspectives  de  la 

Gouvernance  Ginancière  en  Afrique  (PGA),  le  CRES 

accueille  du  26  et  27  Avril  2012,  une  mission  de 

l’African  capacity  building  foundation  (ACBF).  La 

délégation  de  l’ACBF  était  composée  de  M.  Dickson 

Antwi,  coordonateur  PGA  et  Mme  Mayen  Bertille, 

consultante PGA. Les deux équipes (CRES‐ACBF) ont tenu une réunion dans  la salle de 

conférence du CRES, ce jeudi 26 avril 2012 à 15 h. Les points suivants y ont été traités : 

· Compte rendu de l’exercice PGA au Sénégal ; 

·  Discussion  sur  les  premiers  commentaires  sur  l’avant  projet  de  rapport 

pays ; 

· Observations générales ; 



· Commentaires sur les sources de données ; 

· Finalisation du rapport ; 

· Questions d'ordre administratif. 

 

Réunion de travail CRES/ATCC/LISTAB  

Le CRES a reçu le lundi 23 avril 2012, le représentant 

de   l’African  Tobacco  Control  Consortium  (ATCC)  et 

une délégation de la Ligue Sénégalaise contre le Tabac 

(LISTAB), dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

intitulé : « Pour  promouvoir  l’adoption  et  la 

promulgation  d’une  législation  antitabac  forte  au 

Sénégal ».  L’American  Cancer  Society  (ACS)  par 

l’entremise  de  l’ATCC  Ginance  le  projet,  le  CRES  en  assure  la  gestion  Ginancière  et  la 

LISTAB,  l’exécution des activités opérationnelles. Le projet est prévu sur une durée de 

12 mois, à compter du mois de mars 2012. 

La réunion qui a eu  lieu dans  les  locaux du CRES a permis entre autres de clariGier  les 

responsabilités  des  différentes  parties  prenantes  du  projet  pour  garantir  son  bon 

déroulement. Différents aspects ont été revisités à savoir : 

‐          Le protocole d’accord signé entre le CRES et ACS 

‐          Le protocole d’accord signé entre le CRES et la LISTAB 

‐          Le contrôle assuré par ATCC 

‐          Les procédures de gestion du CRES 

Les  échanges   ont   permis   de  s’accorder  sur  les  procédures  de  gestion  des  activités 

d’une part et d’autre part sur la gestion budgétaire. 

Le représentant de l’ATCC  a rappelé   encore une fois  la nécessité pour la société civile 

sénégalaise  d’unir  leurs  efforts  pour  mener  ce  projet  et  obtenir  l’adoption  et  la 

promulgation  d’une  législation  antitabac  conforme  aux  dispositions  de  la  Convention 

Cadre pour la Lutte AntiTabac (CCLAT) ratiGiée par le Sénégal. 

Le  Directeur  du  CRES  et  le  Président  de  la  LISTAB  ont  tous  les  deux  réitéré  leur 

engagement pour une bonne collaboration en vue de la réussite du projet. 

 



 

 

PUBLICATIONS 

 

Edition d’ouvrages : 

Deux ouvrages ont été édités par le CRES : 

1. Les groupes de sociétés en Afrique : Droit, pouvoir et dépendance économique 

(Pr Sakho) 

2.  Croissance agricole et options d’investissements pour la réduction de la pauvreté 

au Sénégal : Quelle perspective pour la grande offensive pour la nourriture et 

l’abondance (GOANA) ? 

Les contributions des chercheurs du CRES ont permis la publication de deux ouvrages 

collectifs : l’ouvrage sur Libéralisation du commerce des services publié par PANOS‐CRES‐

CRDI et un autre titré La lutte contre le tabagisme en Afrique : peuples, politique et 

politiques, publié par Presses de l’université Laval‐CRDI 

 

Edition de 8 documents de recherche 

1) Analyse de l’interaction des politiques budgétaires et monétaires au sein 

de l’UEMOA (Fodé Sira SARR)  

2) Les effets d’une contrainte de crédit sur la convergence économique : le 

cas des pays de l’UEMOA. ‘A. Diagne et A.A. NIANG. 

3) Impacts des  tics  sur  les performances des petites  entreprises  (DIAGNE ? 

YAYA 

4) Impact de la formation sur l’adoption et les performances des très petites 

entreprises :  une  évaluation  expérimentale  dans  le  secteur  non  formel 

sénégalais 

5) Micro  Ginancement  et  accès  des  populations  pauvres  aux  services 

Ginanciers : le rôle des tic (F. S. FALL, M. DANSOKHO, G. DAFFE) 

6) Analyse et mesure du rythme de diffusion et du degré d’utilisation des TIC 

chez les très petit (F.J.CABRAL, M. DIENE, M.A. LY) 

7) Les  disparités  de  genre  dans  l’accès  et  l’utilisation  des  TIC  au 

Sénégal (GAYE DAFFE) 

8)  Analyse de la pauvreté numérique en Afrique subsaharienne (Ly) 



 

Publication d’articles dans des revues scienti@iques 

Le CRES a publié  quatre (4) articles publiés dans des revues scientiGiques : 

1) The Youth Vote in Senegal 

Auteur : Abdoulaye Diagne, Consortium of Economic and Social Research 

Around the Halls: 2012 Senegal Presidential Election 

Africa, Elections, Politics, Development, Developing Countries, The Brookings 

Institution, FEBRUARY 2012 

2) Aléas pluviométriques et pauvreté dans les économies du Sahel : le cas du Sénégal 

Auteur : François Joseph CABRAL, Mondes en développement 2011/4 (n°156) 

180 pages, Editeur De Boeck Université I.S.B.N. 9782804165147 

3) Agricultural investment, growth and poverty reduction: What will be the outcomes 

of the comprehensive Africa agricultural development program in Guinea‐Bissau? 

Auteur : CABRAL François Joseph , in  Journal of Development and Agricultural 

Economics Vol. 4(1), pp. 1‐16, 12 January, 2012 DOI: 10.5897/JDAE11.029 ISSN 

2006‐ 9774 ©2012 Academic Journals 

4) Sénégal: strategies to integrate youth into the labor market 

Auteur: Dr. Mbaye Diene,Foresight Africa, The priorities for Africa in 2012, 

African growth initiative, Brookins institute, january 2012 

 


