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L’année 2014 a été marquée 
par une accélération de 
la mise en œuvre des 

différents programmes de 
recherche du CRES, qu’il s’agisse 
de la «Croissance et Equité», 
de l’ «Economie des ressources 
humaines», du «Secteur rural», de 
la «Mondialisation, Intégration 
régionale et Développement local», 
de l’ «Economie de l’information 
et de l’innovation». Dans ces 
différents domaines, les chercheurs 
ont produit beaucoup de rapports 
dont une quinzaine ont donné lieu 
à des documents de recherche et de 
notes de politique.

Il me plaît aussi de souligner la 
publication de deux articles intitulés 
« Productivité du capital humain, 
croissance endogène et bien-
être : le rôle de l’incertitude » et « 
Investissement optimal en santé et 
structures de préférence » par un 
chercheur du CRES et deux autres 
chercheurs associés dans deux des 
plus prestigieuses revues au monde 
dans le domaine des sciences 

économiques : « Macroeconomic 
Dynamics » et « Economic theory ».
Par ailleurs, on a noté l’insertion 
croissante des équipes du CRES 
dans des réseaux internationaux tels 
que Nopoor, l’Initiative Think Tank 
et PEP (Partnership for Economic 
Policy) qui regroupent des 
institutions de recherche de renom 
aussi bien en Europe, en Asie qu’en 
Amérique Latine. 

En 2014, un pas important a été 
franchi dans les efforts visant 
à orienter la recherche vers les 
questions qui préoccupent les 
décideurs et la Société civile, aussi 
bien au plan national, régional 
qu’international. En attestent :
- l’organisation de la première 
édition du forum international de la 
recherche économique et sociale au 
Sénégal qui a regroupé plus de 200 
partenaires, cérémonie présidée par 
le Premier Ministre Aminata Touré ;
- l’organisation à Abidjan en 
février 2014, par le CRES, avec 
les parlementaires de la CEDEAO 
et de l’UEMOA, ensuite avec les 
représentants des 15 Etats membres 
de la CEDEAO, de deux ateliers 
portant sur l’examen d’un avant-
projet de directive régionale sur la 
fiscalité des produits du tabac. 
-  la réunion, en juin de la même 
année, du comité d’experts des 15 
Etats membres qui a recommandé 
à la Commission de la CEDEAO de 
soumettre au Conseil des ministres 
le projet de directive régionale sur la 
fiscalité du tabac adopté à l’issue de 
ces travaux.
-    le fait, pour le CRES, d’être retenu 
pour faire partie des institutions 
qui seront soutenues par l’Initiative 
Think Tank (ITT) pour la phase II 
(2014-2019) pour une durée de cinq 
ans, après l’évaluation de la phase I 
(2009-2014). Cette décision est une 

reconnaissance des performances 
accomplies par le CRES au cours 
des dernières années tant au plan de 
la recherche que du développement 
de ses capacités organisationnelles 
d’une part, et d’autre part, de la 
qualité des liens existant avec les 
décideurs et les organisations de la 
Société civile.

Je me réjouis aussi de ce que 
des chercheurs du CRES, en 
l’occurrence les Pr François J. Cabral 
et Mbaye Diène aient été nommés 
respectivement directeur de l’Ecole 
doctorale Sciences juridiques, 
Sciences économiques et Sciences de 
gestion, et vice-doyen de la Faculté 
des sciences économiques et de 
gestion à l’Université Cheikh Anta 
Diop (UCAD), ce qui constitue 
une preuve supplémentaire de la 
qualité des ressources humaines de 
l’institution et un encouragement à 
persévérer dans le renforcement des 
capacités des chercheurs.

Au cours de l’année 2015, le CRES 
s’emploiera à faire aboutir les efforts 
visant l’adoption et le démarrage 
d’un important projet dénommé 
BRACED (Building Resilience 
and Adaptation to Climate 
Extremes and Disasters) destiné 
à apporter des solutions durables 
aux problèmes des inondations 
auxquelles les populations de Dakar 
sont confrontées. Regroupant une 
dizaine de partenaires, ce projet 
majeur sera aussi une nouvelle étape 
dans l’évolution du CRES, puisque 
la recherche sera alliée à la création 
d’infrastructures, à la mobilisation 
d’acteurs locaux et aussi à la mise à 
contribution d’une grande diversité 
d’expertises ou de compétences, à la 
fois internationales et nationales.

LE MOT
DU  DIRECTEUR

Pr Abdoulaye DIAGNE
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Dans la plupart des pays en développement, 
l’incidence de la croissance sur la pauvreté 
est, jusqu’ici, appréhendée à partir d’une 

analyse de l’évolution d’indices de pauvreté uni ou 
multidimensionnelle calculés à différentes dates sur 
des données transversales. L’absence de données de 
panel ne permet pas de bien cerner les ménages ou 
les individus qui entrent ou sortent de la pauvreté 
au fil des années, ni Les facteurs qui jouent un 
rôle important dans cette mobilité de la pauvreté. 
Mamadou Dansokho, Abdoulaye Diagne et Mbaye 
Diène comblent cette lacune, dans le cas du Sénégal 
,en construisant des pseudo-panels à partir de trois 
enquêtes sur les ménages pour étudier la dynamique 
de pauvreté au Sénégal. Ils ont appliqué à ces données 
quatre méthodes pour suivre les mouvements d’entrée 
et de sortie de la pauvreté, sur la période 2001 à 2011 
: le décompte des épisodes de pauvreté, les matrices 
de transition, la désagrégation de la pauvreté en ses 

composantes chronique et transitoire, la recherche 
de trappes de pauvreté. Quatre résultats ressortent 
de leurs travaux : (i) la mobilité d’un état à un autre 
est faible, ce qui implique que les ménages pauvres 
sont pris dans des trappes dont il leur est difficile 
d’échapper;  (ii) la pauvreté est largement chronique, 
quelles que soient la strate, et la période sous analyse;  
(iii) la pauvreté antérieure agit négativement sur la 
persistance de la pauvreté. En effet, plus le niveau de 
pauvreté antérieure est élevé, plus on a de chances 
de rester dans ce statut de pauvreté. En revanche, 
l’alphabétisation, l’emploi dans le secteur public, 
le fait d’avoir un niveau d’instruction relativement 
élevé permettent de ne pas toujours persister dans 
la pauvreté. Mais les populations du milieu rural, 
les inactifs et chômeurs, ainsi que les indépendants 
agricoles ne sortent généralement pas de la 
pauvreté, une fois qu’ils y sont entrés ; (iv) Plus on 
est vulnérable, moins on a de chances de sortir de 
la pauvreté. En définitive, l’expérience sénégalaise 
montre  que la croissance économique est loin de 
suffire pour réduire significativement la pauvreté. 
Le Plan Sénégal Emergent (PSE) doit prendre en 
considération cette déconnexion entre la croissance 
économique qui serait tirée par ses 28 projets 
phares, et l’amélioration des conditions de vie des 
populations vivant dans la pauvreté. Des programmes 
bien ciblés qui augmentent durablement les revenus 
des pauvres - parce qu’agissant efficacement sur les 
facteurs qui les maintiennent dans la pauvreté -, 
seraient un complément indispensable au PSE pour 
qu’il puisse impulser une croissance pro-pauvre.

 CROISSANCE ET ÉQUITÉ

Une autre méthode pour l’étude de la dynamique de la pauvreté au Sénégal

En 2014, le CRES a produit plus d’une vingtaine  de travaux de recherche qui témoignent 
du dynamisme de l’institution.

RECHERCHE
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Dans cette recherche, le 
Pr Diagne examine les 
facteurs qui poussent 

à la sortie de la pauvreté et 
ceux qui empêchent d’y entrer 
dans le contexte des pays en 
développement.  L’identification 
de tels facteurs  permet de 
concevoir des programmes qui 
se fondent sur les leviers les plus 
efficaces contre les privations 
d’ordre économique et social. 
La présente étude procède à 
une revue systématique et à une 
synthèse statistique des résultats 
des études sur la dynamique 
de la pauvreté dans les pays 
en développement. Les mots 
clefs « pauvreté  dynamique, 
déterminants » ont été introduits 
dans les bibliothèques virtuelles 
ECONLIT, Google Scholar et 
Academic Premier pour la période 
1990-2014. On a obtenu 946 
références. La revue systématique 
fait ressortir les conclusions 

suivantes.  (i) En règle générale, 
les études ne trouvent  aucun effet 
significatif de l’éducation  sur la 
sortie de la pauvreté. Certains 
auteurs trouvent même un impact 
négatif de l’éducation primaire 
sur cette sortie. Néanmoins, 
nombre d’auteurs estiment que, 
même si l’éducation n’influence 
pas la sortie de la pauvreté, elle 
empêche les ménages d’y entrer. 
(ii) L’accumulation d’actifs 
agricoles, comme non agricoles, 
fournit une bonne protection 
contre le risque de tomber dans 
un état de pauvreté ou en favorise 
la sortie. (iii) La plupart des 
auteurs ne trouvent aucun effet 
significatif du genre sur l’entrée 
ou sur la sortie de la pauvreté. (iv) 
En revanche, la taille du ménage 
se révèle être un déterminant 
important de la dynamique de 
pauvreté. Elle empêche la sortie 
de la pauvreté et y fait basculer les 
ménages. (v) L’emploi fait sortir de 

la pauvreté et empêche d’y entrer. 
Ce résultat confirme le bien-fondé 
des programmes visant l’accès à 
l’emploi des personnes pauvres. 
(vi) Les facteurs communautaires 
(routes, écoles, structures de 
santé, etc.) ont un effet significatif 
et positif sur la sortie de la 
pauvreté. Ces résultats montrent 
combien il est important 
d’investir dans les infrastructures 
économiques (routes, marchés, 
etc.) et les infrastructures 
sociales (éducation, santé, etc.). 
L’éducation secondaire, l’accès 
à des équipements agricoles, 
l’emploi et les infrastructures 
économiques et sociales 
continuent d’être de puissants 
leviers dans la lutte contre la 
pauvreté. On a examiné dans 
quelle mesure l’hétérogénéité 
des résultats est liée à certaines 
caractéristiques de ces études 
elles-mêmes. La disponibilité 
ou non de données de panel 
et la taille de l’échantillon se 
révèlent être les principales 
sources d’hétérogénéité des effets 
des déterminants  obtenus. Un 
investissement dans la collecte de 
données sur une longue période 
améliorerait considérablement 
la qualité des recherches pour 
une meilleure connaissance des 
leviers de la dynamique de la 
pauvreté.

Quels facteurs conduisent à entrer ou à sortir de la pauvreté dans les pays en développement ? 
Une méta-analyse des études sur la dynamique de la pauvreté

RECHERCHE
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Conduite par Gaye Daffé 
et Mbaye Diène dans le 
cadre du programme 

Nopoor, cette recherche a un 
triple objectif : 1°) identifier les 
principales sources de risque et 
de vulnérabilité au Sénégal ainsi 
que les groupes de population 
qui y sont exposés ; 2°) évaluer 
le niveau de couverture des 
besoins de protection sociale ; 3°) 
déterminer les implications en 
termes de politique de protection 
sociale. 
Pendant l’année 2014, l’équipe 
a mis l’accent sur l’approche 
méthodologique de la mesure de 
la vulnérabilité et sur l’analyse 
des besoins de couverture sociale 
des populations, compte tenu des 
facteurs de vulnérabilité auxquels 
elles sont exposées. L’estimation 
de la vulnérabilité des ménages 
s’est faite en deux étapes. Dans 
un premier temps, des indices de 

vulnérabilité ont été calculés pour 
différents groupes de ménages 
en tenant compte des facteurs 
de vulnérabilité liés à l’accès 
aux services sociaux de base et 
à la participation au marché du 
travail. Dans un second temps, ces 
indices ont été  synthétisés en un 
indicateur composite en utilisant 
l’analyse des correspondances 
multiples (ACM). Les résultats 
préliminaires obtenus montrent 
entre autres que la vulnérabilité 
des ménages est d’autant plus 
grande qu’ils vivent en milieu 
rural, que le chef de ménage 
est de sexe masculin, qu’il est 
au chômage et que son niveau 
d’instruction est faible.
Un certain nombre 
d’enseignements en termes de 
politique de protection sociale 
peuvent être tirés de ces résultats 
: (i) la vulnérabilité et la pauvreté 
étant des phénomènes étroitement 

imbriqués, il est illusoire de 
combattre l’un sans l’autre ; (ii) 
bien que de larges fractions 
de la population sénégalaise 
soient exposées à de nombreux 
facteurs de vulnérabilité, le 
système de protection sociale ne 
couvre qu’une infime minorité 
d’individus, l’immense majorité 
des travailleurs du secteur 
informel et des inactifs en est 
exclue ; (iii) les évaluations de 
la pauvreté et de la vulnérabilité 
ainsi que les priorités stratégiques 
définies dans les différents 
documents de stratégie peuvent 
être pertinentes. Mais pour être 
efficaces il faut aller plus loin 
dans l’identification des groupes 
vulnérables et l’évaluation de leurs 
besoins de protection sociale 
afin d’avoir un meilleur ciblage 
des programmes de sécurité 
sociale, de prestations de santé 
universels et de filets sociaux ; 
(iv) malgré leur vulnérabilité à la 
pauvreté, beaucoup de ménages 
arrivent à maintenir leur niveau 
de consommation en utilisant 
des stratégies de gestion du 
risque souvent personnelles 
ou informelles, mais celles-
ci ne permettront d’éviter la 
transmission intergénérationnelle 
de la pauvreté que si des politiques 
ciblées permettent de protéger 
ces ménages contre les chocs 
cycliques et les catastrophes par 
l’accès à l’éducation, à la santé, au 
marché du travail, etc.

Vulnérabilité et protection sociale au Sénégal

RECHERCHE
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Ce document utilise une enquête nationale 
originale réalisée auprès des ménages 
Sénégalais, pour examiner comment 

les canaux de transfert de fonds affectent le 
comportement marginal de dépense des ménages. 
Deux conclusions émergent. Tout d’abord, une fois 
que la sélection et l’endogénéité sont contrôlées, il 
apparaît que les ménages qui reçoivent des fonds 
par le biais des canaux non officiels dépensent leur 
revenu marginal en biens alimentaires  par rapport 
à ce qu’ils auraient dépensé sur ces biens en ayant 
reçu des fonds par des canaux officiels. De plus, les 
canaux de transferts officiels conduisent à améliorer 
de manière significative l’éducation, et à augmenter 
les biens d’investissement et de production. À la 
marge, les ménages qui reçoivent des fonds par le 
biais des canaux non officiels dépensent moins sur 

l’éducation et les biens de production par rapport à 
ce qu’ils auraient dépensé pour ces biens en ayant 
reçu les fonds par des canaux officiels.

Transferts de fonds et développement : quelle est l’importance des canaux de transferts ?

Corruption, croissance et pauvreté au Sénégal

Dans cette recherche, 
François J. Cabral tente 
d’évaluer les effets de la 

corruption sur la croissance, le 
bien-être et la pauvreté au Sénégal 
à l’aide d’un modèle d’équilibre 
général calculable dynamique. 
Les résultats des simulations 

montrent qu’une fuite de 10% 
d’investissements publics sous 
l’effet de la corruption aurait pour 
effet d’engendrer une perte de 2,6 
points de pourcentage de taux de 
croissance par an, en moyenne. Le 
bien-être des ménages diminue, 
en moyenne, de 0,64 point de 

pourcentage par an. Par ailleurs, 
ce détournement de ressources 
destinées à l’investissement public 
a également pour effet d’accroître 
l’incidence de la pauvreté de 0,51 
point de pourcentage en moyenne 
par an, soit 61136 nouveaux 
pauvres tous les ans.  

RECHERCHE
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Plusieurs politiques ou 
interventions ont été mises 
en œuvre dans les pays en 

développement en vue d’améliorer 
les résultats scolaires et le capital 
humain. Alors que beaucoup 
d’études empiriques ont mis en 
évidence des résultats mitigés 
de ces interventions, le rôle de 
l’incertitude lié à l’environnement 
éducatif, aux caractéristiques 
des ménages et à l’efficacité 
de ces interventions n’est pas 
suffisamment pris en compte 
dans les recherches menées. Cette 
recherche de Mbaye Diène, Bity 
Diène, et Théophile T. Azomahou 
vise à développer un cadre 
théorique qui lie les interventions 

politiques aux 
résultats scolaires.
Les auteurs pro-
cèdent à une carac-
térisation des po-
litiques optimales 
et déterminent les 
conditions pour 
améliorer le bien-
être social. Ils étu-
dient également 
la croissance opti-
male de l’économie 
dans un contexte d’incertitude et 
d’hétérogénéité de la population, 
lorsque le capital humain est pro-
duit et utilisé dans le secteur de 
l’éducation. Ils concluent que le 
taux de croissance de la popula-

tion non qualifiée a un impact di-
rect sur la croissance de l’homme 
et le capital physique. 

Cette recherche va être publiée dans une 
prestigieuse revue « Macroeconomic 
Dynamics » au courant de l’année 2015.

Quelle ingénierie pour la création d’une Caisse autonome de protection sociale universelle 
(CAPSU) ? 

La Délégation générale à 
la protection sociale et 
à la solidarité nationale 

(DGPSN) a confié au CRES une 
étude d’ingénierie technique, 
financière et institutionnelle de 
la Caisse autonome de protection 
sociale universelle (CAPSU). La 
mission du CRES consistait à 
mettre en place un cadre financier 
global de dépenses permettant 
d’éviter l’émiettement de la 
protection sociale entre plusieurs 
structures et programmes 
autonomes, sans grande 
coordination. L’élaboration de ce 

cadre qui établit une priorisation 
des dépenses et met en place une 
base de financement soutenable 
à travers l’amélioration de 
l’efficacité et de l’efficience des 
dépenses de protection sociale, 
conduira à la création de la 
Caisse autonome de protection 
sociale universelle (CAPSU). 
Celle-ci aura à gérer ainsi un 
système national d’assistance 
comprenant divers programmes 
comme le programme de 
Bourses de sécurité familiale, 
l’accès aux services de santé à 
travers la Couverture maladie 

universelle (CMU) et la mise en 
place d’une pension forfaitaire 
destinée aux personnes âgées 
non bénéficiaires de pension à 
l’Institut de prévoyance retraite 
du Sénégal (IPRES) ou au Fonds 
national de retraite (FNR). La 
CAPSU se veut une réponse aux 
problèmes liés aux difficultés 
d’accès aux soins de santé 
pour une grande majorité des 
populations, et aussi à ceux relatif 
à la pauvreté qui touche près de la 
moitié de la population. 
Le CRES propose des options 
pour la réalisation de ces deux 

ÉCONOMIE DES RESSOURCES HUMAINES

Productivité du capital humain, croissance endogène et bien-être : le rôle de l’incertitude

RECHERCHE
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conditions. Il cherche à répondre 
à trois questions principales : 
Quel cadre institutionnel et de 
gouvernance faut-il à la CAPSU ?  
- Quel effort financier faut-il 
déployer pour couvrir les besoins 
de ses programmes ? 
- Quel schéma de financement 
soutenable à court, moyen et long 
termes doit-on mettre en place 
pour mobiliser les ressources 
nécessaires à la mise en œuvre de 
la CAPSU ?

Le CRES a entamé une 
recherche destinée à 
fournir à l’ensemble des 

acteurs du secteur de l’énergie 
les connaissances nécessaires 
sur les défis, et les  potentiels 
d’emploi du sous-secteur des 
énergies renouvelables et  de 
l’efficacité énergétique au 
Sénégal. Il s’agit de produire 
une compréhension détaillée 
des défis que le Sénégal doit 
relever afin de faire des énergies 
renouvelables et de l’efficacité 
énergétique un véritable bassin 
d’emplois qualifiés en faveur des 
jeunes. Plus spécifiquement, il 

s’agit de présenter une approche 
pour une analyse de la situation 
actuelle du marché de l’emploi 
dans le sous-secteur des énergies 

renouvelables. 
L’approche s’inscrit dans le moyen 
terme, l’analyse rétrospective  
couvrant la période 2010-2013. 
Au titre des réalisations de cette 
recherche on peut noter : (i) 
une enquête qualitative (focus 
group) dont les participants 
sont des entrepreneurs, des 
responsables d’établissements 
de formation, des responsables 
des administrations publiques 
intervenant dans le sous-secteur, 
ce qui a permis de recueillir 
des informations relatives aux 
caractéristiques et aux défis de 
l’emploi du sous-secteur ; (ii) 

RECHERCHE

Energies renouvelables et création d’emplois dans l’économie sénégalaise

Séance de travail au CRES avec l’équipe de la DGPSN dirigée par M. Mansour FAYE
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Cette recherche de 
Théophile T. Azomahou, 
Bity Diène, Mbaye Diène, 

et Luc Soete utilise un cadre 
d’équilibre général pour étudier le 
rôle des structures de préférence 
(additive, multiplicative, et la 
combinaison des deux) dans 
le lien entre la consommation, 
l’investissement en santé, le stock 
de santé et le capital, et leurs 

effets sur le taux de salaire et sur 
la productivité. Elle montre que 
les élasticités de la production en 
santé, de l’investissement en santé 
et  le coût de la santé déterminent 
conjointement la manière dont la 
santé influe sur le taux de salaire. 
Les auteurs examinent l’état 
d’équilibre et la dynamique du 
modèle d’équilibre. Dans le cas des 
préférences additives, l’existence 

de l’équilibre et la stabilité du 
système dynamique exigent que 
le rapport de l’élasticité du coût de 
la santé et de l’investissement en 
santé soit supérieur à l’élasticité 
de la fonction de production de 
santé. Le  stock  en santé peut 
avoir des effets positifs ou négatifs 
sur les taux de salaire. L’inverse 
est vrai pour les préférences 
multiplicatives et l’effet du stock 
de santé sur le taux de salaire 
est toujours positif. La longévité 
est une fonction tantôt convexe, 
tantôt concave de l’élasticité de 
substitution intertemporelle de la 
santé. Les chercheurs comparent 
aussi le comportement relatif des 
coûts d’opportunité de la santé 
en fonction des structures de 
préférence. 

Un article tiré de cette recherche sera 
publié en 2015 dans une revue « 
Economic Theory ».

un rapport préliminaire rédigé;  
(iii) une enquête quantitative 
auprès des entreprises, des 
professionnels et des étudiants en 
cours de formation. 

Cette recherche, soutenue 
par l’Agence allemande de 
coopération internationale 
pour le développement  (GIZ), 
est un premier pas vers un 

vaste programme que le CRES 
ambitionne de réaliser sur les 
questions énergétiques, et sur 
celle des énergies renouvelables. 

En vue de mener un 
plaidoyer pour un 
changement de politique 

en matière de fiscalité du tabac 
en Afrique de l’Ouest, le CRES 
a élaboré une proposition de 
directive régionale sur la taxation 
de ce produit qu’il  a soumise 
aux représentants des 15 pays 
de la Communauté Economique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), lors d’un atelier 

régional organisé en Côte 
d’Ivoire, en février 2014, à 
Abidjan. Cette proposition de 
directive, susceptible de  réduire 
la consommation du tabac et 
d’augmenter les recettes fiscales, 
a été transmise officiellement  
aux représentants de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA). Elle a 
aussi été soumise à l’examen des 
membres du comité d’experts 

techniques de la CEDEAO  lors 
de leur  55ème session (réunion 
statutaire) qui a eu lieu du 10 au 
11 Juillet 2014 à Ouagadougou au 
Burkina-Faso. A l’issue de cette 
rencontre, le comité d’experts a 
recommandé la présentation de 
l’avant-projet de directive portant 
harmonisation des législations 
des Etats membres de la CEDEAO 
en matière de droits d’accises sur 
les produits du tabac.

Investissement optimal en santé et structures de préférence

Un projet de directive régionale sur la taxation du tabac en Afrique de l’Ouest

RECHERCHE
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Mbaye Diène aborde 
cette recherche à partir 
de la question suivante : 

en quoi les innovations justifient-
elles la différenciation des 
performances des entreprises?  
Pour y répondre, il a évalué la 
sensibilité de la  performance,  
par rapport à la rentabilité 
courante qui peut être définie 
comme la probabilité qu’une 
entreprise, actuellement rentable, 
continue de l’être à la période 
suivante, ou qu’une entreprise 
couramment non rentable, 
devienne performante dans un 
horizon donné. Il apparaît que 
selon les secteurs d’activité, les 
entreprises évoluant dans le 
tertiaire      sont plus assurées 
d’être rentables que celles du 
primaire, avec des probabilités 
respectives de 42,5% contre 
22,3%.  De même, l’incertitude 
est moins forte dans le secteur 
secondaire que dans le primaire. 
Selon les zones couvertes, Dakar 
est la région où les probabilités 
de rentabilité sont plus fortes, 
par rapport à Thiès et St Louis. 

Si les probabilités à Dakar et St 
Louis sont assez proches (44,5% 
et 43,7% respectivement), 
celles des entreprises de Thiès 
sont relativement faibles. Les 
différences par rapport à Dakar 
et St Louis étant, respectivement, 
10 et 9 points de pourcentage. 
Selon les branches d’activité, 
les entreprises évoluant dans 
l’enseignement et l’éducation, 
ainsi que celles dans la pêche  
industrielle et le commerce, 
ont de fortes probabilités 
d’être rentables dans le futur, 
ce  qui rassure sur leur survie. 
L’agriculture et surtout l’élevage, 
sont les branches d’activité les 
plus relativement incertaines.  

Les entreprises évoluant dans 
les services et les BTP ont aussi 
une relative stabilité de leurs 
performances. L’utilisation des 
technologies avec brevet étranger 
ou domestique est un facteur 
discriminant dans la probabilité 
de survie et de rentabilité des 
entreprises. On constate que 
les entreprises qui utilisent un 

brevet sont plus certaines d’être 
rentables, surtout si c’est un 
brevet international. 
On note aussi que les entreprises 
innovent dans plusieurs 
domaines tels que  l’introduction 
de nouveautés ou d’améliorations 
des méthodes de logistique, et de 
fourniture de matières premières. 

Comme implications de 
politiques économiques, on 
retient de cette recherche qu’il 
faut: (i) faciliter l’accès au 
financement public pour la 
Recherche-développement ; 
(ii) soutenir la formation d’un 
personnel qualifié (pour la 
recherche) ; (iii) appuyer les 
entreprises pour l’accès aux 
informations sur les marchés, et 
pour trouver des partenariats;  
(iv) réduire les lourdeurs 
administratives en matière de 
brevets ; (v) encourager l’afflux 
de moyens financiers externes 
à  l’entreprise ; (vi)  mettre sur 
place des organes de contrôle et 
de coercition de la concurrence 
déloyale.

Le CRES a été chargé de 
l’élaboration d’un Plan 
d’investissement aquacole 

(PIA) sous l’égide du Secrétariat 
permanent de la Stratégie de 

Croissance accélérée (SCA) 
du Sénégal. Il s’agissait, dans le 
cadre de la grappe « Produits 
de la Mer et Aquaculture », 
de proposer  un programme 

d’investissement qui couvre 
tous les programmes ou projets 
publics relatifs à la production 
de poissons (pisciculture), de 
crustacés (carcinoculture), de 

RECHERCHE

ECONOMIE DE L’INFORMATION ET DE L’INNOVATION

Conditions d’innovation et de performance des entreprises sénégalaises

SECTEUR RURAL

Définir un  plan d’investissement aquacole du Sénégal 
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mollusques (conchyliculture) ou 
d’algues (algoculture), ainsi que 
les activités de valorisation et 
de communication sur le sous-
secteur. L’étude  a consisté à 
évaluer les coûts des programmes, 
à analyser leur rentabilité, à 
identifier les potentielles sources 
de financement et à proposer des 
orientations sur les dépenses à 
effectuer à court, moyen et long 
termes. 

Il ressort de l’étude du CRES que 
pour une réussite du PIA, une 
réforme institutionnelle devrait 
être engagée afin de permettre 

aux institutions de recherche 
de l’Etat comme le Centre de 
recherches océanographiques de 
Dakar-Thiaroye (CRODT) de 
l’ISRA de s’impliquer davantage 
dans les activités de l’Agence 
Nationale de l’aquaculture 
(ANA) à travers la recherche-

développement, le conseil, la 
formation et la vulgarisation. Les 
reformes devront aussi améliorer 
la coordination entre le conseil 
de surveillance et la direction 
exécutive de l’ANA afin que 
chacun d’eux puisse jouer son rôle 
convenablement pour la réussite 
des objectifs fixés. Comme 
prônées dans la Loi d’orientation 
sylvo-pastorale (LOASP), les 
réformes à engager doivent 
permettre une implication 
plus forte des organisations 
professionnelles. L’atteinte 
des objectifs du programme 
nécessite aussi la création d’un 
centre unique de coordination de 
l’exécution du programme et une 
approche participative pour sa 
mise en œuvre. 

Dans cette recherche, 
François J. Cabral 
procède à une simulation 

et une évaluation de l’impact des 
fluctuations de la pluviométrie 
sur les secteurs, la rémunération 
des facteurs et donc de la 
croissance économique au 
Sénégal. Le modèle utilisé est 
un modèle d’équilibre général 
dynamique qui comprend un 
index reliant les fluctuations des 
précipitations à la productivité 
totale des facteurs (PTF) et aux 

facteurs de production. A partir 
des tendances de précipitations 
enregistrées au cours des trois 
dernières décennies, il identifie 
des valeurs de précipitations 
extrêmes et effectue des 
simulations pour évaluer 
les effets des changements 
extrêmes de précipitations sur 
la croissance économique au 
Sénégal. Les résultats montrent 
que les événements extrêmes 
relatifs à la pluviométrie affectent 
profondément la croissance du 

PIB au Sénégal. Les fortes baisses 
du niveau de précipitations 
conduisent à une baisse du 
PIB au Sénégal, alors que les 
périodes de pluies abondantes 
sont marquées par de meilleures 
performances en terme de PIB. 
Cependant, les baisses dans les 
précipitations entraînent des 
pertes de points de croissance 
plus que proportionnelles aux 
gains de points de croissance 
obtenus durant les périodes 
d’excès de précipitations.

Variations pluviométriques et croissance économique au Sénégal

RECHERCHE

Séance de restitution à la SCA
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Dans cette recherche, François J. Cabral tente 
d’évaluer les effets de la crise économique 
mondiale de 2008-2009 sur l’économie 

sénégalaise. A l’aide d’un modèle d’équilibre général 
calculable statique, il met en exergue les principaux 
canaux par lesquels cette crise a pu se transmettre à 
l’économie, à savoir : les prix mondiaux, la demande 
à l’exportation, les transferts des migrants, l’aide 
publique au développement, les investissements 
directs étrangers. Les résultats de l’analyse attestent 

que la baisse de la demande mondiale à l’exportation 
et celle des transferts des migrants se révèlent être 
les canaux qui ont le plus facilité la transmission du 
choc à l’économie sénégalaise. En effet, ces baisses ont 
le plus contribué à déprimer l’activité économique 
et, en conséquence, favorisé une détérioration des 
principaux agrégats macroéconomiques. En outre, 
elles ont occasionné l’effritement de l’assiette fiscale 
de l’Etat qui a vu ses ressources intérieures baisser.   

Dans le cadre de 
la poursuite des 
négociations de l’Accord 

de partenariat économique 
(APE) entre l’Afrique de l’Ouest 
et l’Union européenne, les 
Commissions de la CEDEAO et 
de l’UEMOA ont demandé aux 
pays de la région de procéder 
à l’actualisation des plans 
opérationnels du PAPED élaborés 
à la fin de l’année de 2011. Dans 
ce cadre, le Sénégal a bénéficié 
de l’appui de la Délégation de 
l’Union européenne à Dakar. 
Le CRES a été choisi en qualité 
de consultant pour appuyer le 

Comité national. Le but était de 
réexaminer, avec les ministères 
concernés, la matrice des actions 
prioritaires. 
Deux ateliers successifs ont été 
organisés les 17 juillet et 25 
novembre 2014 par le ministère 
de l’Économie et des Finances, 
l’un pour faire le point sur les 
résultats issus des consultations, 
et l’autre, pour valider le plan 
opérationnel national du PAPED. 
Ils étaient animés par le Pr 
François Joseph Cabral et le Dr 
Fatoumata Lamarana Diallo du 
CRES. Ces ateliers ont enregistré 
la participation de la Délégation 

de l’Union européenne et de 
représentants d’une douzaine 
de ministères dont ceux de 
l’Économie et des Finances, du 
Commerce, de l’Entreprenariat 
et du Secteur informel, de 
l’Agriculture et de l’Équipement 
rural, de la Santé et de l’Action 
sociale, de la Promotion 
des investissements et des 
Partenariats, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche.
La présente étude identifie les 
projets de développement dont la 
mise en œuvre devrait permettre 
au Sénégal de se mettre à niveau 
et de bien résister aux effets 
négatifs qui pourraient provenir 
de l’ouverture commerciale vis-à-
vis de l’UE. Il s’agit, globalement, 
de voir dans quelle mesure le 
plan opérationnel offre un cadre 
adéquat de mise en œuvre des 
activités prioritaires sous les cinq 
axes suivants : la diversification 
et l’accroissement des capacités 
de production, le développement 
du commerce intra-régional et la 

RECHERCHE

MONDIALISATION, INTEGRATION REGIONALE ET DEVELOPPEMENT LOCAL

Canaux de transmission de la crise économique mondiale à l’économie sénégalaise  

Actualisation de la composante sénégalaise du « Programme Accord de partenariat économique 
pour le développement (PAPED) » de l’Afrique de l’Ouest 

Dr Fatoumata DIALLO (CRES)



16

facilitation de l’accès aux marchés internationaux,  
l’amélioration et le renforcement des infrastructures  
liées au commerce, la réalisation des ajustements 
indispensables et la prise en compte des autres 
besoins liés au commerce, la mise en œuvre et le 
suivi-évaluation de l’APE. De façon spécifique, il 
s’agit d’abord d’actualiser les différents programmes 
et projets contenus dans le plan opérationnel 
transmis précédemment à la CEDEAO en 2011. Il 
est attendu également une mise à jour des données 
relatives aux coûts et financements des actions 
pour chaque  projet inscrit dans les cinq axes sus-
mentionnés pour la période 2014-2019. 

RECHERCHE

CRES - Rapport d’activités 2014

M. Olivier Sagna apportant sa contribution après la 
communication du Pr Cabral
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« Produire des savoirs et savoir-faire pour mieux 
orienter la prise de décision publique et privée au 
Sénégal et en Afrique » - tel est le crédo du CRES. 

Dans le choix des projets et programmes, aussi 
bien que dans les stratégies de mise en œuvre 
des activités de recherche et de dissémination 
des résultats de leurs travaux, les chercheurs 
témoignent de leur volonté d’appliquer ce credo 
dont la finalité est de faciliter aux décideurs et à 
la société civile l’appropriation et l’internalisation 

des résultats de la recherche. 
C’est le cas notamment avec : (i) l’engagement du 
CRES dans le projet Nopoor visant l’élimination de 
la pauvreté, (ii) la convention de partenariat passée 
avec le ministère de la Fonction publique pour les 
réformes engagées par celui-ci, (iii) la croisade 
menée dans l’espace CEDEAO en vue d’une 
réduction de la consommation des produits du 
tabac (iv) l’organisation de forums sur les résultats 
de la recherche économique et sociale. 

RECHERCHEDÉCIDEURS ET SOCIETÉ CIVILE A L’ÉCOUTE DES CHERCHEURS

Conférence internationale du projet Nopoor sur la pauvreté et le développement

Le CRES est engagé dans 
le projet Nopoor qui 
regroupe une vingtaine 

d’institutions de recherche 
d’Europe, d’Amérique Latine, 
d’Asie et d’Afrique. Les équipes de 
recherche du CRES composées 
d’une douzaine de chercheurs, 
ont produit des rapports 
provisoires basés sur les premiers 

résultats des recherches menées. 
Ces rapports ont fait l’objet de 
présentations lors de l’assemblée 
annuelle de tous les chercheurs 
de Nopoor qui s’est tenue à Dakar 
en juin 2014.
L’engagement du CRES dans 
Nopoor devrait l’amener à 
approfondir les connaissances 
sur la nature et l’étendue de la 

pauvreté en vue de contribuer à 
la définition de stratégies pour 
son élimination. Dans ce projet 
collaboratif, le CRES intervient 
sur cinq axes de recherche :
Axe 1 : Dynamique et processus 
de pauvreté
Axe 2 : Impacts de la migration 
internationale sur l’éducation et 
le travail des enfants des ménages 
d’origine Sénégalaise
Axe3 : Impacts des Accords de 
partenariat économique sur les 
économies de la CEDEAO
Axe 4 : Vulnérabilité et protection 
sociale
Axe 5 : Chocs, vulnérabilité et 
pauvreté 
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DÉCIDEURS ET SOCIETÉ CIVILE A L’ÉCOUTE DES CHERCHEURS
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Le Center for Tobacco Control 
in Africa  (CTCA ), l’université 
de Cape Town (UCT), l’African 
Tobacco Control Alliance  
(ATCA), l’Observatoire du 
tabac en Afrique francophone 
(OTAF) et le CRES ont organisé 
une conférence de presse le 
2 Octobre 2014. Face aux 
journalistes, ces partenaires 
ont publié une déclaration 
dénonçant la campagne hostile 
de désinformation et de pression 
menée par l’entreprise British 
American Tobacco (BAT) 
dans le but de  dissuader les 
gouvernements de s’acquitter de 
leurs engagements en matière 
de mesures fiscales tendant à 
réduire la demande de produits 
du tabac, conforméméent aux 
dispositions de la  Convention 
Cadre de l’OMS pour la Lutte 

Antitabac (CCLAT). Ils ont 
exhorté  les gouvernements des 
Etats membres de la CEDEAO 
et de l’UEMOA à maintenir leur 
engagement pour l’adoption du 
projet de Directive régionale sur 
la taxation du tabac, et à mettre  
en œuvre la Convention dans la 
région. 
Les participants ont lancé un 
appel au Gouvernement du 
Sénégal à faire face aux pressions  
de l’industrie du tabac qui 

a adressé des courriers aux 
autorités de  tous les pays de la 
CEDEAO et de l’UEMOA,  les 
invitant à ne pas appliquer les 
recommandations allant dans 
le sens d’une augmentation des 
taxes et prix du  tabac. 
Par ailleurs, les efforts déployés 
par la CEDEAO et l’UEMOA 
qui sont en train de réviser les 
politiques régionales relatives 
aux  taxes sur le tabac en Afrique 
de l’Ouest ont été salués.

DÉCIDEURS ET SOCIETÉ CIVILE A L’ÉCOUTE DES CHERCHEURS

Le CRES a été chargé 
par le ministère de la 
Fonction publique, du 

Travail, du Dialogue social et 

des Organisations 
professionnelles 
de faire l’audit des 
compétences de 
l’administration, 
l’analyse du 
marché du travail, 
l’élaboration des 
comptes nationaux 
de sécurité sociale. 
Ces activités 
s’inscrivent dans 

le cadre des réformes sociales en 
faveur des différentes couches 
de la population initiées par 
le ministère de la Fonction 

publique.
Les termes de référence des 
études à mener ont été élaborés et 
validés par un comité de pilotage 
intégrant les chercheurs du CRES 
et les techniciens du ministère. 

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

Croisade contre l’ingérence de l’industrie du tabac, et pour une application de la loi visant la 
réduction de la consommation du tabac

M. Mansour SY et le Pr DIAGNE après la signature

M. Doudou NDIAYE (extrême droite) aux côtés des membres de la Société civile 
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DÉCIDEURS ET SOCIETÉ CIVILE A L’ÉCOUTE DES CHERCHEURS

Le CRES et ses partenaires 
stratégiques (CEDEAO, 
UEMOA, CRDI) ont 

organisé du 10 au 13 février 
2014 à Abidjan, un atelier de 
plaidoyer pour un changement 
de politiques fiscales dans 
l’espace CEDEAO. La rencontre 
concernait les parlementaires et 
représentants des administrations 
fiscales, douanières et sanitaires 
des 15 Etats de la CEDEAO. Les 
participants ont affirmé leur 
volonté de travailler à réformer 
la réglementation régionale de 
la fiscalité appliquée au tabac, 
pour la rendre conforme aux 
dispositions de la convention-
cadre pour la lutte anti tabac 
déjà ratifiée par l’ensemble des 
pays concernés. Sur la base d’un 
argumentaire développé par le 
CRES, un engagement fort a été 

pris par les représentants des deux 
Parlements communautaires 
(CEDEAO, UEMOA) à travers 
une déclaration dite «Déclaration 
d’Abidjan». Celle-ci stipule ce qui 
suit : 
« Conscients des méfaits du 
tabagisme et des insuffisances 
des politiques nationales et 
régionales de la taxation, nous 
(parlementaires) exhortons 
vivement les gouvernements des 
quinze pays d’Afrique de l’Ouest 
à prendre les décisions qui 
s’imposent (…) ».
Les signataires de la Déclaration 
d’Abidjan ont aussi prévu la 
mise sur pied d’un comité 
régional multidisciplinaire de 
suivi des politiques relatives au 
tabac, comité qui serait chargé                  
d’« évaluer leurs effets sanitaires, 
sociaux et économiques ».

Les représentants des 
Gouvernements avaient, sur la 
base d’un travail préliminaire 
réalisé par le CRES, produit 
un projet de directives destiné 
à être proposé au Conseil des 
ministres des deux institutions 
parlementaires pour une prise de 
décision relative au relèvement 
de la taxe sur les produits du 
tabac. Les rédacteurs du projet 
de directives incitent les Etats 
à veiller à ce que les taxes 
appliquées aux produits du tabac 
soient révisées 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. De même, il leur 
est recommandé de prendre « les 
dispositions fiscales nécessaires 
pour 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 
(Organisation mondiale de la 
santé) ». 

Le premier Forum national 
de vulgarisation des 
résultats de la recherche 

économique et sociale sur le 
Sénégal a été organisé par le 
Secrétariat permanent de la 
Stratégie de croissance accélérée 

(SCA) et  le CRES, le  7 janvier 
2014. La rencontre, présidée 
par le Premier ministre, 
Aminata Touré, a enregistré la 
participation d’autres membres 
du Gouvernement, des cadres de 
l’administration, des partenaires 

techniques et financiers, des 
chercheurs, des universitaires et 
des entrepreneurs. Trois thèmes 
principaux ont été abordés au 
cours de ce forum : l’agriculture, 
l’éducation et la protection 
sociale. Des chercheurs ont 

Plaidoyer pour un changement de politiques fiscales dans l’espace CEDEAO  

Première édition du Forum national de vulgarisation des résultats de la recherche économique 
et sociale
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présenté les résultats de leurs 
travaux dans ces trois domaines. 
- Abdoulaye Diagne :  Efficience 
et productivité comme leviers 
de croissance de l’agriculture 
Sénégalaise
- Fatou Cissé et Abdoulaye Dia-
gne : Evaluation du coût de l’en-
fant
- Gaye Daffe, Fatou Cisse et 
Mbaye Diene : La scolarisation 
des enfants pauvres grâce à un 
programme de transfert moné-
taire
- Mamadou Dansokho : L’évalua-
tion économique des services des 
écosystèmes forestiers au Sénégal
- Mbaye Diène : Vulnérabilité et 
protection sociale au Sénégal
- Abdoulaye Diagne, Mouhama-
dou Moustapha Lô, Ousmane 
Sokhna, Fatou Lamarana Diallo: 
Evaluation de l’impact des pro-

grammes de cantines sur les per-
formances scolaires des écoles  
primaires rurales au Sénégal
- François Joseph CABRAL, Fa-
tou Cisse, Abdoulaye Diagne : 
Croissance agricole et options 
d’investissement pour une réduc-
tion de la pauvreté au Sénégal
Pluviométrie, croissance et pau-
vreté: cas du Sénégal et du Bur-
kina Faso
- Abdoulaye Diagne, Baye Ndou-

mbé Gueye, Salimata Faye : 
 Financement du secteur 
de l’éducation: le gouvernement 
peut-il encore faire plus?
Aliou Faye : La productivité agri-
cole
Djibril Ndiaye Diouf : 
 Contribution sur les poli-
tiques et besoins de recherche du 
ministère de l’Education natio-
nale

DÉCIDEURS ET SOCIETÉ CIVILE A L’ÉCOUTE DES CHERCHEURS

Le Ministre de la Famille et le Premier 
Ministre, entre le Pr DIAGNE (à gauche) 
et M. DIEYE, PCA du CRES (à droite)  

Le CRES,
Une recherche de qualité au 
service du Développement.
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RECHERCHEDÉCIDEURS ET SOCIETÉ CIVILE A L’ÉCOUTE DES CHERCHEURS
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PUBLICATIONS

L e Dr Mamadou Dansokho, 
chef du Département 

Secteur rural du CRES, a 
contribué à la publication d’un 
ouvrage intitulé Les déchets 

électroniques et informatiques 
en Afrique. Défis et opportunités 
pour un développement durable 
au Bénin, au Mali et au Sénégal. 
M. Dansokho est l’auteur du 
chapitre intitulé « Analyse 
situationnelle de la filière des 
DEEI au Sénégal » (pp. 111- 166). 
Fruit d’une recherche pionnière 
conduite au Bénin, au Sénégal 
et au Mali, cet ouvrage offre une 
base objective pour l’élaboration 
de stratégies, de politiques et de 
programmes de gestion et de 
valorisation effective des déchets 
électroniques et informatiques. 
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, l’ouvrage a 
été présenté par ses auteurs dans 
les locaux du CRES le 9 Avril 
2014. C’était en présence d’un 
public nombreux. 

PUBLICATIONS

 • Contributions des chercheurs du CRES dans des ouvrages collectifs

 • Les «Cahiers Économiques» du CRES

Le 4 décembre 2014, le CRES a publié, dans le quotidien 
national, la deuxième édition de ses cahiers économiques 
spéciaux. Ce deuxième numéro des « Cahiers économiques 
» porte sur l’éducation. Il est le résultat d’une sélection de 
thèmes tirés d’une série de travaux menés par le CRES au 
cours des dernières années.

Certains de ces travaux sont publiés dans des revues 
académiques internationales, d’autres dans des ouvrages, des 
documents de recherche ou des rapports élaborés dans le 
cadre de recherches commanditées. 

Les articles ont été écrits par les journalistes du quotidien 
national Le Soleil. 

Dr Mamadou DANSOKHO
(Co-auteur)
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PUBLICATIONS

   1-  L’exécution forcée des obligations de faire résultant des pactes de préférence dans les cessions d’ac 
       tions : Abdoulaye Sakho

  2 - Propriété formelle et propriété substantielle en droit des sociétés et des groupes : Abdoulaye  
       Sakho et Irina Parachkevova

  3 - Inequalities in the Context of Structural Transformation: Senegal Country Case Study : Mbaye  
        Diène

  4 - L’interaction stratégique entre une banque et une institution de microfinance : François-Seck  
       Fall / Huu Thanh Tam Nguyen

  5 - Incertitudes et performances macroéconomiques dans la zone UEMOA : Ibrahima Soumaré

  6 - Les changements de la gouvernance d’entreprise : Une lecture de la dynamique du conseil d’admi 
       nistration à partir de la théorie sociologique du champ : Cyrille Onomo

  7 - Appartenance à un réseau, gouvernance et performance dans les coopératives d’épargne et de  
       crédit au Cameroun : Cyrille Onomo

  8 - Etre étranger chez soi, un regard sur l’observation participative de longue durée : Aminata Sall

  9 - Tobacco taxation in West Africa : Overview, issues and options for tobacco control :
       Abdoulaye Diagne, Valère Nk. Nana

10 - Défi d’un changement de fiscalité sur le tabac dans une communauté économique : cas de  
        l’Afrique de lOuest : Abdoulaye Diagne, Pape Yona Mané 

11 - Optimal health investment and preferences structure : Theophile T. Azomahou, Bity Diene,    
        Mbaye Diene, Luc Soete

12 - Human capital productivity, endogenous growth and welfare : the role of uncertainty : Mbaye  
       Diene, Bity Diene, Theophile T. Azomahou

13 - Macroeconomic policy formation in Senegal : Challenges in formation and coordination  :  
       Mbaye Diene

14 - Nonlinearities in productivity growth: A semi-parametric panel analysis : Mbaye Diène

15 - La situation des enfants au Sénégal : pauvreté vulnérabilités et réponses politiques : Gaye Daffé

 • Article édité dans une revue internationale

 • Documents de recherche

« Libertés et contraintes dans la réglementation du marché des télécommunications en Afrique de l’ouest : 
exemple du marché sénégalais » -  Revue Lamy Droit de la Concurrence,  France.
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PUBLICATIONS

1. Dynamique de la pauvreté au Sénégal

2. Défis d’un changement de fiscalité sur le tabac dans une communauté économique : cas de l’Afrique 
de l’ouest 

3. L’interaction stratégique entre une banque et une institution de microfinance : lecture à travers le 
modèle de concurrence spatiale de Hotelling 

4. La situation des enfants au Sénégal : pauvreté vulnérabilités et réponses politiques

5. Efficience des dépenses publiques, productivité et croissance dans l’agriculture sénégalaise (SANÉ)

6 Plan national  d’investissement aquacole du Sénégal (PIA) 

7 Diagnostics des politiques de développement agricole 

8 Inclusion financière à travers le mobile-banking dans la niche des ménages à faible revenu : analyse 
du processus d’adoption à travers un modèle logit séquentiel 

9 Adoption des TIC en microfinance et impact sur les performances sociales: cas des IMF sénégalaises 

10 Les trajectoires d’emplois des jeunes au Sénégal : entre « emplois faute de mieux » et projet 
professionnel 

11 Médiation et crises financières

12 Libertés et contraintes dans la réglementation du marché des télécommunications en Afrique de 
l’ouest : exemple du marché sénégalais.

13 Les modes alternatifs de règlement des conflits et la législation communautaire de la concurrence

14 Sport et identité africaine

15 Gouvernance dans les institutions de microfinance : Contingence et apprentissage organisationnel

 • Notes de politique
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FORMATIONS ET RENFORCEMENT DE CAPACITES

Programme d’Appui aux Centres d’Excellence Régionaux (PACER II),      
2ème édition Volet mise à niveau

Le programme PACER est mis en œuvre 
sous l’égide de  l’UEMOA. Il a pour objectif 
d’amener le CRES à accéder au label de Centre 

d’excellence. Le projet se décline à travers les trois 
objectifs spécifiques suivants:
• renforcer les compétences scientifiques 
et techniques des chercheurs du CRES ;
• améliorer les conditions de travail par le 
renforcement des équipements scientifiques et 
techniques ;
• améliorer la gouvernance de l’institution.
Le projet du CRES vise la réalisation d’activités 
prévues dans les trois axes suivants : «formation 
et recherche», «équipements scientifiques et 
pédagogiques», «fonctionnement et gouvernance». 
Les activités de formation et de recherche ont 
été réalisées à 53,34% ; les activités portant 
sur l’acquisition d’équipements scientifiques et 

pédagogiques ont été réalisées à 79% ; en ce qui 
concerne l’axe 3 « fonctionnement et gouvernance 
», la quasi-totalité des activités a été réalisée, le taux 
d’exécution technique étant de 81,43%. Ainsi, dans 
l’ensemble, le taux de réalisation des activités est 
satisfaisant puisqu’il est de 71,26%. L’exécution de 
ces activités a permis :
• de renforcer les capacités techniques des 
chercheurs et les doter d’équipement informatique ;
• d’augmenter le nombre de publications des 
chercheurs dans des revues scientifiques;
• de disposer d’un système de communication 
à distance  fonctionnel ;
• de réviser le plan stratégique 2013-2017, 
les textes et procédures de gestion, le plan de 
mobilisation des ressources et les outils de suivi-
évaluation. 

Soutenance de thèse de doctorat 

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 s’intitule : “Evaluation of 
Meal and Deworming Programs 
for Primary Schools in Rural 
Senegal”, en français, « Evaluation 
d’impact des programmes 
nutritionnel et sanitaire en milieu 
rural  au Sénégal ». 
L’évaluation de programmes 
est un outil important pour 
informer les décideurs politiques 
de l’efficacité de ceux-ci et de 
l’efficience de l’allocation des 
ressources. Plusieurs études 
ont examiné l’impact des 
programmes d’alimentation et 
de déparasitage scolaires sur les 
résultats scolaires dans les pays 

en développement. Toutefois, des 
preuves contradictoires existent 
encore quant à l’efficacité de ces 
programmes sur le rendement 
scolaire. En outre, il y a peu de 
preuves sur l’efficacité des coûts 
de ces programmes. Bien que 
des expériences nutritionnelles 
et de santé aient été menées 
au cours des dernières années 
au Sénégal, il n’existe aucune 
étude empirique évaluant 
l’impact des programmes de 
repas et de déparasitage sur les 
résultats scolaires, qui aborde 
également les questions liées 
à la complémentarité ou la 
substituabilité de ces deux 
programmes. Cette thèse vise 
à combler cette lacune, en 
s’appuyant sur des données 
expérimentales et quasi-
expérimentales, ainsi que sur 

l’évaluation des programmes et 
les approches structurelles.
Mme Sow a été encadrée par les 
Professeurs Théophile Azomahou 
et Abdoulaye Diagne et par le 
Docteur Wladimir Raymond. 
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FORMATIONS ET RENFORCEMENT DE CAPACITES

En prélude à la  conférence internationale de 
Nopoor, un atelier de formation a été organisé 
du 30 mai au 3 juin à l’Agence universitaire de la 

Francophonie (AUF) à Dakar. Destinée aux doctorants 
et chercheurs de Nopoor et des institutions partenaires, 
cette formation avait pour objectif d’aider à la maîtrise 
des nouvelles méthodes d’analyse des données de 
panel. Des applications pratiques ont été proposées aux 
participants par l’utilisation du logiciel STATA.

 Atelier de Nopoor

 Soutenances de mémoire de Master 

Le 08 janvier 2014, quatre  professeurs et 
une quinzaine d’étudiants ont participé à 
une séance de présentation de trois papiers 

intitulés : « Utilisation des données climatiques 
dans la recherche en économie appliquée : aspects 
pratiques et exemples » par Anne Sophie Robillard 
de Paris-Dauphine, « Stimulation des tendances 
futures de la pluviométrie » par le Pr Remon 
Malou, hydrologue à la Faculté des sciences et 
techniques de l’Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar et  « Mortalité infanto juvénile au Sénégal : 
causes individuelles, environnementales et impact 

additif d’un choc climatique » par Abdou Ndiaye, 
doctorant à la Faculté des Sciences économiques 
et de gestion de l’université Cheikh Anta Diop de 
Dakar. La rencontre était présidée par le Pr François 
Joseph Cabral, coordinateur scientifique du CRES.
Le 28 mai 2014, Olivier Goudet, doctorant au 
laboratoire informatique de l’université Pierre 
et Marie Curie, a présenté, dans le cadre d’une 
rencontre organisée au CRES, le papier « Nouvelles 
politiques publiques pour le marché du travail : 
simulations et évaluation appliquées aux contrats de 
génération ».

Sous la direction du 
Professeur Abdoulaye 
Diagne (CRES) et du 

Docteur Yacine Ngom (ISRA/
BAME), la doctorante Aminata 
Diagne a soutenu avec succès, un 
mémoire de master en Économie 
Rurale et Politiques Agricoles sur 
le thème «La commercialisation 
de l’arachide au Sénégal, enjeux, 
contraintes et perspectives : une 
étude dans le Bassin arachidier».

La cérémonie a eu lieu le 
24 septembre 2014 à l’École 
doctorale de la Faculté des 
sciences économiques et de 

gestion de l’université Cheikh 
Anta Diop de Dakar. Le jury était 
composé du Pr François Joseph 
Cabral (CRES), du Pr Seydi 
Ababacar Dieng et du docteur 
Yacine Ngom.

Aminata Diagne a également 
soutenu le 22 octobre 2014, 
avec succès, un mémoire de 
master en Développement 
Régional et Local avec comme 
spécialité l’économie de la  
microfinance, sous la direction 
du docteur François Seck Fall 
(CRES, université de Toulouse). 
Devant le jury présidé par le Pr 

Abdoulaye DIAGNE et composé 
du  Pr Mbaye Diène (CRES), du 
Dr Mamadou Dansokho (CRES) 
et du Dr Mour Talla Mbaye, elle 
a présenté son travail qui a porté 
sur le thème : « Mobile-Banking 
à Dakar, le cas de Orange Money 
et Yobantel ». 

En résumé, cette recherche se 
proposait de déterminer les 
facteurs d’adoption, la perception 
et l’utilisation du mobile-banking 
(Orange Money et Yobantel) 
chez 1000 ménages et 67 Petites 
et Moyennes Entreprises de la 
banlieue de Dakar. 

Séminaires des doctorants
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 • Stages

AKIM AL-Mouksit - Ingénieur 
statisticien économiste (ISE) diplômé de l’Ecole 

Nationale de la Statistique et de l’Analyse Économique 
(ENSAE) en 2014, M. Al-Mouksit, de nationalité 
comorienne, a effectué un stage au CRES en 2013 dans le cadre 
du partenariat CRES-ENSAE. Il était à l’époque co-encadré 
par le Pr Diagne et le Dr Fatou Cissé. Depuis août 2014, il 
assiste le Dr Cissé Ndiaye dans ses travaux de recherche.

Alhassane CAMARA - Doctorant 
en Économie à l’UCAD, M. Camara a intégré 

le CRES en janvier 2013 en qualité de stagiaire sous le 
mentorat du Pr François Joseph Cabral, Coordinateur 
scientifique du CRES.
A partir du mois de mars 2014, il est chargé, en qualité 
d’assistant de recherche, de la collecte et l’analyse des données 
dans le Programme des accords de partenariat économique 
pour le développement (PAPED). Son séjour au CRES lui a 

permis de développer son projet de thèse de doctorat.

Hadja Mariame dite Diouana THIAM 
- Etudiante en 4ème année (Diplôme 
supérieur comptable) à l’École Supérieure 
Polytechnique de Dakar (ESP) de 
l’université Cheikh Anta Diop, Mlle 
Thiam est stagiaire au CRES depuis le 04 
Septembre 2014, en qualité de comptable. 
Sous la responsabilité de M. Jean Jacques 
Badji, Directeur administratif et financier 
du CRES, elle assiste M. Bounama 
Coulibaly, comptable principal du CRES.

FORMATIONS ET RENFORCEMENT DE CAPACITES
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PARTENARIATS

Le CRES a reçu, le mardi 09 
décembre 2014, M. Oumar 
Bâ,  nouveau point focal de 

la lutte antitabac du ministère de 
la Santé et de l’Action. M. Bâ a 
mis à profit cette visite de contact 
pour partager, avec ses hôtes, 
sur son programme de travail 
et solliciter le soutien technique 
et financier de l’institution. 
Différents points relatifs à 

l’application de la loi n°2014-
14 du 14 mars 2014 ont été 
abordés avec lui, à savoir : l’appui 
à l’élaboration des propositions 
de textes d’application de ladite 
loi, sa diffusion auprès des 
parties prenantes, l’installation 
du comité national et des 
comités départementaux de 
lutte antitabac, la conception 
de messages et supports de 

sensibilisation antitabac entre 
autres. La participation de M. Bâ 
à la conférence mondiale sur la 
santé qui aura lieu à Abu Dhabi 
en mars 2015 a été également 
discutée. Le CRES a remercié 
le point focal pour sa visite et a 
marqué toute sa disponibilité à 
le soutenir pour la réussite de sa 
mission.

 • CRES – UNU MERIT

 • CRES-Initiative Think tank 

 • CRES – Ministère de la Santé

Dans le cadre de son partenariat avec l’Institut 
des Nations Unies de Maastricht (UNU-
MERIT) pour la création d’un institut de 

l’Université des Nations unies à Dakar, le premier en 
Afrique de l’Ouest francophone, le CRES a accueilli 
M. David M. Malone, qui a séjourné à Dakar du 03 
au 04 mars 2014. Accompagné du Pr Abdoulaye 
Diagne, Directeur exécutif du CRES, M. Malone a 
rencontré le ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique, mardi 04 février. Ce 
dernier a affirmé l’engagement du Gouvernement du 
Sénégal à autoriser l’ouverture de l’institut qui sera 

soutenu dans toutes ses initiatives. Cet engagement a 
été officialisé le même jour au ministère des Affaires 
étrangères par la signature de l’accord de siège par 
Son Excellence Mankeur Ndiaye, en présence du 
Directeur exécutif du CRES et de l’ensemble des 
chefs de départements. C’est le premier accord 
de siège signé sous le régime du Président Macky 
SALL, a souligné le ministre des Affaires étrangères. 

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 cette dernière. 
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.

L’Initiative Think tank est un 
programme réunissant plusieurs 
bailleurs de fonds. Elle vise 
à renforcer des institutions 

indépendantes de recherche 
sur les politiques de pays en 
développement, dans le but de 
les rendre plus aptes à produire 

des recherches rigoureuses 
susceptibles à la fois d’éclairer 
et d’influencer les politiques. 
La Fondation Bill & Melinda 

Poignée de main entre MM. Malone (ONU)
et NDIAYE (Ministre) après la signature
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Avec l’appui de l’Initiative 
Think Tank, le CRES et 
l’Initiative prospective 

agricole et rurale (Ipar) ont 
mené conjointement des activités 
pour évaluer et améliorer 
leurs pratiques en matière de 
communication d’influence en 
vue d’une meilleure prise en 
compte des résultats de leurs 
recherches dans les politiques. 

De façon spécifique, il s’agissait:  
(1) d’identifier les influences 
du CRES et de l’IPAR dans les 
politiques publiques, (2) de 
recueillir les preuves de ces 
influences, (3) de déterminer 
les mécanismes par lesquels 
les décideurs s’approprient les 
résultats de la recherche ainsi que 

le rôle des groupes de pressions 
dans cette appropriation, (4) 
de proposer des stratégies 
d’amélioration de la politique 

d’influence du CRES et de 
l’IPAR, et (5) d’élaborer un plan 
de communication d’influence 
incluant un dispositif de veille. 

Gates, la Direction générale pour 
la coopération internationale 
(DGIS), principal département 
néerlandais pour la coopération 
au développement), le 
Département britannique pour 
le développement international 
(DFID), la Fondation William 
et Flora Hewlett, l’Agence 
norvégienne de coopération pour 
le développement (NORAD), 
et le Centre international de 
recherche sur le développement 
international (CRDI) en sont les 
bailleurs de fonds. 
La première phase de l’Initiative 
Think tank a pris fin en 2014 et 
la liste des Think tanks africains 
retenus pour la Phase 2 (2014- 
2019) a été publiée le 27 juin 
2014. Le CRES figure en bonne 

place dans  cette liste.

Dans le cadre de l’Initiative 
Think Thank, le CRDI a financé 
un film sur les réussites du CRES 
en matière de lutte antitabac au 
Sénégal et en Afrique de l’Ouest. 
A cet effet, il a engagé une équipe 
de production américaine (GLP-

Films) qui a séjourné à Dakar 
du 17 au 22 mars 2014. Le CRES 
faisait partie des trois institutions 
retenues suite à  un appel à 
propositions  lancé par le CRDI 
au niveau des 43 institutions de 
l’Initiative Think tank localisées 
en Amérique, en Afrique et en 
Asie.

 • CRES-IPAR

PARTENARIAT

L’équipe de tournage de GLP Film à pied d’œuvre
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En prélude au Sommet de 
la Francophonie des 29-30 
novembre 2014 à Dakar, 

le Comité scientifique, en par-
tenariat avec le ministère de la 
Femme, de l’Enfance et de la Fa-
mille,  le CRDI, le CRES, le Ré-
seau francophone pour l’égalité 
Femme-Homme et le Cadre de 
concertation des organisations 
de la société civile (CCOSC)ont 
organisé un colloque sur le rôle, 
la place et la contribution des 
femmes au développement du-
rable ainsi qu’à la construction de 
la paix au sein de l’espace franco-
phone.

Ce colloque, placé sous le thème « 
Femmes, Paix et Développement 
en Francophonie », s’est tenu du 
26 au 27 novembre 2014, sous la 
présidence d’El Hadj Hamidou 
Kassé, Président du Comité 

scientifique du XVème sommet 
de la Francophonie. C’était en 
présence de M. Simon Carter, 
de Mme Claudia Black, Direc-
trice générale du Centre d’étude 
et de coopération internationale 
(CECI),  du Directeur régional du 
CRDI, d’Odile Ndoumbé Faye, 
coordonnatrice du CCOSC, de 
Mme Marie-André Lefebvre du 
Conseil du Statut de la Femme du 
Québec, du Pr Abdoulaye Diagne 
et du Dr Fatou Cissé du CRES.

Ont pris part au 
forum, des par-
ticipantes ve-
nues de France, 
de Suisse, de 
Belgique, du 
Canada, d’Ita-
lie, du Maroc, 
de Tunisie, de 
Mauritanie, du 
Bénin, du Mali,  
de Centrafrique, 
du Rwanda, du 
Burundi, de la 
République Dé-
mocratique du 
Congo, du Ni-
ger, du Burkina 
Faso, du Tchad, 
du Cameroun, 

de Madagascar et du Sénégal.
Cette rencontre a été un espace 
propice pour une analyse critique 
des opportunités, contraintes 
et obstacles à l’inclusion écono-
mique des femmes, à leur partici-
pation dans les processus de paix 
et dans la sphère politique ainsi 
que dans la (re)construction des 
États et la mobilité culturelle et 
économique au sein de l’espace 
francophone.
Elle a donné l’occasion à la Socié-
té civile, y compris les  chercheurs 
(es),  les acteurs et actrices du dé-
veloppement, les femmes franco-
phones, mais aussi les décideurs 
et partenaires au développement, 
d’approfondir et d’accorder leur 
compréhension des enjeux poli-
tiques, économiques, culturels et 
sociaux d’un monde en constante 
mutation, en lien avec l’égalité de 
genre. Les participants ont exi-
gé  une place de choix pour les 
femmes dans les processus déci-
sionnels qui les concernent et des 
mesures concrètes pour leur per-
mettre de jouer pleinement leur 
rôle de citoyennes au service de 
la paix et du développement du-
rable.

Forum international des Femmes sur le thème « Femmes, Paix et Développement en Francophonie »

RENCONTRES ORGANISÉES PAR LE CRES
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Promouvoir la Résilience 
des Economies en Zones 
Semi-Arides (PRESA) est 

un projet de recherche multi-
pays de cinq ans financé par le 
Centre de Recherches pour le 
Développement International 
(CRDI)  et le Département for 
International Dévelopment 
(DFID) du Royaume Uni dans le 
cadre de l’initiative de Recherche 
Concentrée sur l’Adaptation en 
Afrique et en Asie (IRCAAA).

Le projet a pour but d’œuvrer 
pour des économies résilientes 
face aux changements climatiques 
qui se développent et dont les 
avantages sont partagés de 
manière équitables entre toutes 
les communautés, en particulier 
les plus vulnérables dans les zones 
semi-arides. PRESA intervient 
ainsi dans six pays en Afrique et 
en Asie.
Dans le cadre des activités du 
projet PRESA, Innovation et 

Développement en Afrique 
(IED, Afrique) avait organisé  
du 02 au 04 décembre 2014 un 
atelier national qui  avait pour 
objectifs de présenter les résultats 
des différentes revues de L’IED, 
d’identifier de nouvelles questions 
de recherche et des domaines 
prioritaires devant faire l’objet 
d’une étude approfondie et de 
mettre en place une plateforme 
des parties prenantes au niveau 
du Sénégal.

Dr Fatoumata L. Diallo 
a participé au « 
Forum africain sur 

les économies inclusives » qui 
s’est tenu à Nairobi les 08 et 09 
décembre  2014. La rencontre 
était organisée par  la Fondation 
Rockefeller en collaboration avec 
la Commission économique pour 
l’Afrique, la Banque africaine de 
développement, et avec comme 
partenaire le Conseil pour le 
développement de la recherche en 
science sociale en Afrique. Etaient 
aussi de la partie, des acteurs 
étatiques, des universitaires, des 

responsables d’organisations 
intergouvernementales et des 
acteurs du secteur privé venus 
tous discuter des questions de 
croissance, d’égalité et d’inclusion 
en Afrique.

Le Dr Diallo a rapporté une 
des sessions parallèle portant 
sur “Measuring inclusivity : 
Assessing targets and metrics for 
monitoring progress”. 

La  session était axée sur 
trois thèmes : i) les nouveaux 
cadres de mesure axés sur la 

nature multidimensionnelle de 
l’inclusivité ; ii) les méthodes 
innovantes de collecte de données 
et le suivi des indicateurs sociaux 
et ; iii) le rôle des médias dans 
la présentation et la diffusion 
du contexte et de l’histoire de 
l’inclusivité en Afrique.

L’objectif de la session était de 
voir les stratégies développées, 
les meilleures pratiques, les défis, 
le rôle des médias et de  faire une 
comparaison entre les indices 
de mesure de l’inclusivité qui 
existent.

La deuxième réunion de haut niveau sur les 
pôles de connaissances s’est tenue à Séoul 
(Corée du Sud) du 23 au 26 juin 2014.  Elle a 

regroupé plus de 500 représentants de 76 pays venus 
partager les initiatives basées sur la pratique et le 
partage des connaissances - en anglais, Knowledge 
Sharing (KS). En tant qu’étape critique dans la 
quête mondiale pour les institutions de KS fortes, 

l’événement a donné un aperçu des innovations 
organisationnelles et opérationnelles et a identifié un 
certain nombre d’étapes. Le CRES y était représenté 
par le Dr Fatou Cissé, sur invitation de Sanjay 
Pradhan, Vice-président de la Banque mondiale 
pour le Leadership, l’apprentissage et l’innovation, 
et du ministre coréen de la Stratégie et des Finances.

Deuxième réunion de haut niveau sur les pôles de connaissances 

Forum africain sur les économies inclusives

Atelier de partage des premiers résultats des revues, et de mise  en place d’une 
plateforme nationale des parties prenantes du projet PRESA au Sénégal

PARTICIPATION A DES RENCONTRES NON ORGANISÉES PAR LE CRES
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Sous l’égide de l’UNACOIS 
Jappo, le secteur privé national 
a organisé, le 17 décembre 
2014, un atelier de concertation 
à l’intention des organisations 
représentatives et l’UNACOIS 
Jappo pour la mise en place 
d’un cadre formel et permanent 
de concertation interne. L’objet 
de la rencontre était de valider 
le cadre de concertation 

Du fait de la transversalité de la 
problématique du changement 
climatique, cet atelier avait 
regroupé des représentants 
des structures techniques de 

l’Etat, le secteur privé, des 
organisations de producteurs, 
des institutions de recherche, des 
groupes vulnérables, des leaders 
d’opinion sur les questions de 

développement économique, des 
organisations de la société civile, 
les représentants des collectivités 
locales, et ceux des cadres locaux 
de développement économique.

Atelier de lancement du rapport d’Oxfam sur les inégalités 

Atelier régional de lancement du projet Emploi des Jeunes et migration en Afrique 
de l’Ouest (EJMAO)

Le jeudi 6 novembre 2014 
Oxfam a organisé à Dakar, 
un atelier de présentation 

de son rapport sur les inégalités. 
C’était sous la présidence 

effective de Mme Samira Daoud, 
coordonnatrice de OXFAM 
en Afrique de l’Ouest.  Cet 
événement qui a réuni plus de 50 
institutions, dont le CRES, entrait 

dans le cadre d’une campagne 
de lutte contre les inégalités 
croissantes, que l’ONG devait 
lancer simultanément dans 25 
pays.

EJMAO est un programme 
de recherche sous-régional 
financé par le CRDI et 

l’AFD pour une durée de deux 
ans. L’IPAR (Sénégal), le CEDRES 
(Burkina Faso) et MISELI (Mali) 
en sont les promoteurs. Il a pour 
but de contribuer à une meilleure 
compréhension des marchés 
ruraux de travail en Général et 
de la problématique de l’emploi 
des jeunes ruraux en particulier. 
Le projet tente d’apporter des 
réponses aux questions suivantes:  

où travaillent les jeunes ? 
combien gagnent-ils ? dans 
quelles conditions travaillent-ils?     
quelles sont leurs aspirations 
pour l’avenir ?
Le CRES a pris part à l’atelier 
régional de restitution des 
résultats de ce projet, le 12 
février 2015 à Dakar. La 
rencontre a permis un partage 
des résultats et des discussions 
avec les participants en vue 
d’un approfondissement des 
réflexions sur les propositions 

d’une intervention publique. 
Elle a enregistré la participation 
de représentants d’organisations 
régionales africaines (ROPPA, 
UEMOA), d’organisations 
internationales, des partenaires 
techniques et financiers intéressés 
par la problématique de l’emploi 
des jeunes, de la société civile, 
d’autres  institutions de recherche 
et des représentants du secteur 
privé. 

Atelier de concertation du secteur privé national

Pr SAKHO
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permanent interne au secteur 
privé national, d’identifier les 
défis et les opportunités pour le 
dialogue interne afin d’établir 
le mode opératoire optimal 
dudit cadre, d’obtenir un accord 
de principe sur l’adhésion des 
participants et l’engagement de 
tous pour sa mise en application. 
Une soixantaine de personnes 
représentant les organisations 
patronales  suivantes (CNP, 

CNES, MDES, UFCE, GES, 
RASEF, APBEF, Chambre de 
commerce et d’industrie, ...), des 
organisations de la société civile 
(Forum civil), des partenaires 
au développement (Banque 
mondiale, USAID, GIZ,...) ont 
pris part à la rencontre. L’atelier 
était présidé par M. Idy Thiam, 
Président de l’UNACOIS Jappo, 
et le Pr Abdoulaye Sakho, 
chercheur au CRES, en a assuré 

la modération. La contribution 
de ce dernier a tellement été 
appréciée par les participants 
qu’il lui a été demandé de 
poursuivre son accompagnement 
en appuyant le comité ad hoc 
qui sera convoqué par le CNP et 
dont la mission est de définir, par 
consensus, les axes prioritaires 
et le mode opératoire de mise en 
œuvre des recommandations de 
l’atelier.

Forum international francophone de l’évaluation (FIFE)

Atelier de réflexion sur les enjeux du droit économique dans le  développement des 
infrastructures dans les pays de l’UEMOA

Cinquante cinquième réunion du comité technique « Commerce,  Douane et Libre 
circulation » de la CEDEAO pour une taxation forte des produits du tabac en Afrique 
de l’Ouest

Le 29  octobre 2014, le Pr Abdoulaye Diagne 
et le Dr Fatoumata Lamarana Diallo ont pris 
part au Forum international francophone de 

l’évaluation. Le Dr Diallo y a présenté un papier 
sur « L’évaluation des programmes de cantines 
scolaires au Sénégal ». La rencontre a réuni élus, 
experts, Gouvernements, ONG, et bailleurs venus 
de plus de 21 pays. Le forum était organisé en 
amont du XVème Sommet des Chefs d’Etat de la 

Francophonie réunis à Dakar fin novembre 2014. 
L’objectif de la rencontre était de tirer les leçons 
des bonnes pratiques en matière d’évaluation dans 
les pays francophones afin de développer cette 
discipline dans leurs propres pays.

Le FIFE a aussi fait le point sur la professionnalisation 
de l’évaluation, l’une des conditions pour garantir la 
qualité de la décision publique.

Le Pr Abdoulaye Sakho, du CRES, a participé à l’Atelier de réflexion sur les enjeux du droit économique 
dans le développement des infrastructures dans les pays de l’UEMOA. Cette rencontre, organisée à 
Abidjan du 19 au 22 octobre 2014,  entre dans le cadre des activités du Laboratoire d’analyse et de 

modélisation des politiques économiques (LAMPE) de l’université Alassane Ouattara de Bouaké. 

Tenue le 10 juillet 2014 à Ouagadougou, sur convocation de la Commission de la CEDEAO, la réunion 
du comité d’experts des 15 Etats membres de la CEDEAO a abouti à l’adoption officielle du projet 
de nouvelle directive régionale sur la taxation du tabac par les experts des 15 Etats membres de 

la CEDEAO. Le comité a recommandé la tenue du Conseil des ministres pour l’adoption définitive de la 
nouvelle directive. 

PARTICIPATION A DES RENCONTRES NON ORGANISÉES PAR LE CRES
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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 
scientifique dans le rapport du forum, le Pr Cabral 
du CRES a présenté une communication sur le 
thème : «L’emploi des jeunes: un état des lieux». 

Célébration de la Journée mondiale contre le tabac

 Forum national sur l’emploi des jeunes 

La journée consacrée à la 
« lutte contre le tabac » 
organisée par le ministère 

de la Santé et de l’Action sociale 
a eu lieu le samedi 31 mai 2014, 
à Dakar. Lors de cette rencontre 
il a été noté la présence de la 
représentante de l’OMS, du 
ministre de l’Economie et 
des Finances, du ministre de 
l’Habitat, de la présidente de la 
Commission santé de l’Assemblé 
nationale et celle du Pr Abdoulaye 
Diagne, directeur exécutif du 
CRES.
Le thème de l’édition 2014 était : 
Augmenter les taxes sur le tabac.
L’objectif de la rencontre était 
de pousser les gouvernements 
à porter les taxes sur le tabac 

à des niveaux qui réduisent sa 
consommation sous l’impulsion 
des acteurs de la lutte anti 
tabac, particulièrement des 
organisations de la société civile.
Une déclaration officielle des 
parlementaires en faveur d’une 
nouvelle politique fiscale sur le 
tabac en Afrique de l’Ouest a été 
adoptée.
En prélude à cette  cérémonie, 
s’est tenue le 30 mai 2014, au 
SNEIPS, la journée d’orientation, 
principalement destinée aux 
médias. Elle avait pour but de 
promouvoir une large diffusion 
du thème mondial retenu par 
l’OMS intitulé : « Augmentation 
des taxes sur le tabac ». La journée 
a été organisée par le ministère 

de la Santé et de l’Action sociale 
en collaboration avec la Société 
civile active dans la lutte anti 
tabac. Le CRES qui met en œuvre 
un projet régional de recherche-
action sur la taxation des produits 
du tabac, a été invité à faire une 
communication sur la taxation 
du tabac.
La journée fut une occasion 
de revisiter le contexte de la 
célébration du 31 mai 2014 
effectuée dans tous les pays de 
communauté internationale 
ayant ratifié la Convention Cadre 
de la Lutte Anti tabac de l’OMS.  
Le Sénégal en est à sa 28ème 

édition. 

Pr CABRAL
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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 micro, petites et moyennes entreprises dans la 
région de Sédhiou. Des chercheurs du CRES, en 
l’occurrence Gaye Daffé et Mamadou Dansokho, 
sont membres du MICCS. 

L’Ecole doctorale de la Faculté des sciences 
juridiques et politiques, de la Faculté des sciences 
économiques et de gestion (FASEG) de l’université 
Cheikh Anta Diop de Dakar a organisé la 2ème 
édition de ses Doctoriales, du 15 au 19 décembre 
2014.
A travers cette manifestation, la FASEG visait d’une 
part, à faire connaître aux  entreprises et institutions 
locales et régionales, les expertises et les savoir-faire 
de ses doctorants et de ses laboratoires de recherche, 

d’autre part, à donner aux acteurs du monde 
économique concernés une meilleure vision des 
travaux de thèse menés à l’université et des moyens 
de recruter des chercheurs. L’École doctorale qui 
était dirigée par le Pr Abdoulaye Sakho, un des 
membres fondateurs du CRES, est maintenant 
sous l’autorité du Pr François Joseph Cabral, 
oordonnateur scientifique de la même institution. 
Trois doctorants du CRES ont présenté leurs sujets 
de thèse pendant cette édition. 

Forum sur la promotion et le développement des Micro, Petites et Moyennes 
Entreprises (M-PME) dans la région de Sédhiou

 Doctoriales 2014 de l’UCAD 

Réunion du comité d’experts des 15 États membres de la  CEDEAO sur la fiscalité du 
tabac

La réunion du comité 
technique des experts de la 
CEDEAO tenue le 10 juillet 

2104 à Ouagadougou, a consolidé 
davantage le partenariat 
entretenu depuis 2011 entre le 
CRES et la CEDEAO dans la 
mise en œuvre du programme 
« Taxation des produits du 
tabac en Afrique de l’Ouest ». 
En effet, les deux commissions 
(CEDEAO et UEMOA) présentes 

aux ateliers de plaidoyer pour 
une augmentation des taxes 
sur les produits du tabac en 
février 2014, avaient pris un 
engagement ferme à poursuivre 
chacune, le processus d’adoption 
de la proposition de directive 
soumise par le CRES selon 
leurs procédures respectives. Le 
CRES reconnait, à travers cet 
acte, la preuve de la volonté des 
autorités communautaires de 

respecter leur promesse, d’autant 
que l’UEMOA a aussi tenu sa 
réunion de comités des experts 
pour discuter de la taxation des 
produits du tabac. Les résultats 
de ces réunions ont abouti à 
la recommandation d’inscrire 
l’adoption du projet de directive 
sur la taxation des produits du 
tabac en conseil des ministres des 
deux organisations.  

Pr CABRAL

Yaya KY (CRES) lors
de sa présentation
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La CEDEAO a salué le « travail 
de qualité » effectué par le CRES 
en ce qui concerne la taxation des 
produits du tabac. La collaboration 
entre cette organisation et le 
CRES a abouti en février 2014, à 
l’adoption d’une pré-directive qui 
détermine cette fiscalité. 

Une fois adoptée, cette directive 
permettra une augmentation 
des recettes fiscales tirées des 
produits du tabac, des recettes qui 
pourraient servir à lutter contre 
les effets néfastes du tabagisme en 
Afrique de l’Ouest.
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RAPPORT FINANCIER 2014

L’élaboration du second plan stratégique 
initié en 2013 a été finalisée les 29 et 30 avril 
2014. Des ateliers successifs de  partage du 

dispositif de suivi-évaluation et de validation du 
plan stratégique  ont été organisés. Ce plan s’articule 
autour de six axes d’intervention qui serviront 
de leviers stratégiques dans la mise en œuvre des 
activités du CRES. Le partage du dispositif de suivi-
évaluation s’est fait autour du cadre de mesure de 
rendement élaboré qui indique pour chaque objectif, 
les résultats attendus, les indicateurs, les cibles, les 
échéances … les personnes responsables. 

Le Conseil d’Administration du CRES s’est réuni le 
29 janvier 2015 pour statuer sur :

-  l’approbation des procès verbaux des réunions 
du Conseil d’Administration des 10 et 29 
octobre 2013,

-  les informations générales,
-  l’arrêté des comptes au 31 décembre 2013,
-  l’adoption du rapport d’activité annuel 2013,
-  l’adoption du budget de l’exercice 2015,
-  la création d’un département de droit
-  la création d’un pole de prestations de services
-  les questions diverses.

Les conclusions du Conseil sont consignées dans un 
procès verbal.

Les comptes du CRES au 31 décembre 2013 ont 
été revus par le cabinet Deloitte. Cet audit, effectué 
selon les normes professionnelles généralement 
admises au plan international et telles que définies 
par l’IFAC, a abouti à une certification des comptes. 

RECHERCHEGOUVERNANCE ET PERFORMANCES ORGANISATIONNELLES DU CRES
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• Pr Mbaye Diène nouveau 
vice-doyen de la FASEG

Dans le cadre de la 
restructuration de la FASEG, 
le Pr Mbaye Diène, Maître de 
conférences agrégé à l’UCAD, 
enseignant à la FASEG, 

responsable du département d’Économie de 
l’information et de l’innovation du CRES a été 
promu Assesseur, c’est-à-dire Vice-Doyen de 
ladite faculté.  
Il devient ainsi responsable de la pédagogie à 
la FASEG et supplée le Doyen dans les activités 
administratives générales. 

• Pr François Joseph 
Cabral, nouveau Directeur de 
l’Ecole doctorale de la FASEG
le Pr François Joseph Cabral, 
Coordonnateur scientifique du 
CRES a remplacé le Pr Sakho, 
chercheur, membre fondateur 
du CRES, à la Direction de 

l’Ecole doctorale de la faculté des sciences 
juridiques et politiques, de la faculté des sciences 
économiques et de gestion de l’université Cheikh 
Anta Diop de Dakar (EDJPEG). 

• Pr Abdoulaye Diagne, 
Directeur exécutif du CRES, 
lauréat du Prix international 
OMS, 2014 

L’OMS récompense chaque 
année des individus ou des 
organisations qui se sont 

distingués dans des domaines de la lutte 
antitabac, tels la recherche, le renforcement des 
capacités, la promotion d’une politique ou d’une 
législation anti tabac, et le plaidoyer en faveur de 
la lutte anti tabac.
En 2014 dans la région « Afrique», six lauréats ont 
été reconnus pour leur contribution importante 
à la lutte anti tabac dans leur continent et dans 
leurs pays respectifs, parmi lesquels le Professeur 
Abdoulaye Diagne, Directeur du CRES. 

DISTINCTIONS DES CHERCHEURS DU CRES
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ACTIVITÉS DE PEP

Le gouvernement du Kenya a accordé au PEP 
le droit de résidence pour établir son nouveau 
siège à Nairobi. Un accord global avec le pays 
hôte a été signé avec le ministère des Affaires 
étrangères et du Commerce international, au 
nom du Gouvernement de la République du 
Kenya, lors d’une cérémonie officielle organisée 
le 19 Septembre 2014 à Nairobi.

Avec ce nouvel accord de siège, PEP Afrique 
continuera à bâtir sur son succès et sa 
réputation pour la recherche sur la politique de 
développement et le renforcement des capacités 
des chercheurs dans les pays en développement, 
tout en renforçant ses liens avec les institutions 
de recherche, les think tanks, les universités et les 
gouvernements.

Durant la période de juillet 2014 à janvier 2015, 
l’équipe du PEP au CRES a effectué plusieurs 
activités dont le suivi des 22 (sur 32) projets 
MPIA-PMMA-PIERI sélectionnés et financés 
sous les deux premiers tours du programme 
PAGE. 
Pour en savoir plus sur les résultats de récents 
travaux de recherche du PEP consulter la page : 
http://www.pep-net.org/working-papers.

Par ailleurs, l’appel à proposition du 3ème tour 
du programme PAGE a été lancé en septembre 
2014, et a reçu plus d’une centaine de nouvelles 
propositions provenant d’une quarantaine 
de pays. Le bureau PEP Afrique a coordonné 
l’évaluation des projets présélectionnés. En 
parallèle, il a commencé à s’atteler à l’organisation 
logistique de la réunion générale du PEP devant 
se tenir, pour la première fois, à son nouveau 
siège à Nairobi à partir de fin avril 2015.
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