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RÉPERTOIRE DES NOTES DE POLITIQUE 
(Date de mise à jour : 19 mars 2018) 

 

 

ANNÉES 2010 à 2013 

1.  Le défi du droit à l'éducation : performances du secteur en termes d'accès et d'équité 

2.   

L'évaluation du Programme décennal de l'éducation et de la formation (PDEF) 2000 - 

2011: Le défi de la qualité 

3.  

Impact des cantines scolaires sur les acquisitions cognitives et les capacités 

d'apprentissage des élèves 

4.  La scolarisation des enfants pauvres grâce à un programme de transferts monétaires 

5.  
Cartographie des programmes régionaux des organisations intergouvernementales 

(OIG) de la région CEDEAO 

6.  Accès à l'eau, l'électricité et l'assainissement 

7.  
Le financement du secteur de l'éducation : le Gouvernement peut-il encore faire 

plus? 

8.  Dépenser plus ou dépenser mieux: l'efficience dans le secteur de l'éducation 

9.  L’efficience dans les dépenses d’éducation 

10.  Expansion des biocarburants et pauvreté au Sénégal 

11.  Accès au service de santé 

12.  
L'évaluation économique des services des écosystèmes forestiers au Sénégal : Etude 

de cas des communautés rurales de Niakhène et de Bandafassi 

13.  Protection sociale et vulnérabilité à la pauvreté au Sénégal 

14.  Potentialités et enjeux des investissements chinois en Afrique : le cas du Sénégal 

Projet TABAC – Profil-pays : version anglaise 

15.  Ivory coast  profile regarding tobacco taxation : increasing tax pressure on tobacco 

to reduce smoking 

16.  Bissau Guinea profile regarding tobacco taxation : increasing tax pressure on 

tobacco to reduce smoking 

17.  Guinea profile regarding tobacco taxation : increasing tax pressure on tobacco to 

reduce smoking 

18.  Benin profile regarding tobacco taxation : increasing tax pressure on tobacco to 

reduce smoking 

19.  Senegal profile regarding tobacco taxation : increasing tax pressure on tobacco to 

reduce smoking 

20.  Mali profile regarding tobacco taxation : increasing tax pressure on tobacco to 

reduce smoking 

21.  Togo profile regarding tobacco taxation : increasing tax pressure on tobacco to 

reduce smoking 

22.  Niger profile regarding tobacco taxation : increasing tax pressure on tobacco to 

reduce smoking 

23.  Burkina Faso profile regarding tobacco taxation : increasing tax pressure on tobacco 

to reduce smoking 
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24.  Cap Vert profile regarding tobacco taxation : increasing tax pressure on tobacco to 

reduce smoking 

25.  Nigeria profile regarding tobacco taxation : increasing tax pressure on tobacco to 

reduce smoking 

26.  Ghana profile regarding tobacco taxation : increasing tax pressure on tobacco to 

reduce smoking 

27.  Sierra Leone profile regarding tobacco taxation : increasing tax pressure on tobacco 

to reduce smoking 

28.  Liberia profile regarding tobacco taxation : increasing tax pressure on tobacco to 

reduce smoking 

29.  Gambia profile regarding tobacco taxation : increasing tax pressure on tobacco to 

reduce smoking 

30.  Align tobacco taxation policies on the framework convention on tobacco control 

31.  Synthesis of the evidence for a change in tax policy in West Africa 

 

Projet TABAC – Profil-pays: version française 

32.  Profil de la Côte d’Ivoire en matière de taxation du tabac: accentuer la pression 

fiscale sur les produits du tabac pour réduire la consommation 

33.  Profil de la Guinée Bissau en matière de taxation du tabac: accentuer la pression 

fiscale sur les produits du tabac pour réduire la consommation 

34.  Profil de la Guinée en matière de taxation du tabac: accentuer la pression fiscale sur 

les produits du tabac pour réduire la consommation 

35.  Profil du Bénin en matière de taxation du tabac: accentuer la pression fiscale sur les 

produits du tabac pour réduire la consommation 

36.  Profil du Sénégal en matière de taxation du tabac: accentuer la pression fiscale sur 

les produits du tabac pour réduire la consommation 

37.  Profil du Mali en matière de taxation du tabac: accentuer la pression fiscale sur les 

produits du tabac pour réduire la consommation 

38.  Profil du Togo en matière de taxation du tabac: accentuer la pression fiscale sur les 

produits du tabac pour réduire la consommation 

39.  Profil du Niger en matière de taxation du tabac: accentuer la pression fiscale sur les 

produits du tabac pour réduire la consommation 

40.  Profil du Burkina Faso en matière de taxation du tabac: accentuer la pression fiscale 

sur les produits du tabac pour réduire la consommation 

41.  Profil du Cap Vert en matière de taxation du tabac: accentuer la pression fiscale sur 

les produits du tabac pour réduire la consommation 

42.  Profil du Nigéria en matière de taxation du tabac: accentuer la pression fiscale sur 

les produits du tabac pour réduire la consommation 

43.  Profil du Ghana en matière de taxation du tabac: accentuer la pression fiscale sur les 

produits du tabac pour réduire la consommation 

44.  Profil du Libéria en matière de taxation du tabac: accentuer la pression fiscale sur 

les produits du tabac pour réduire la consommation 

45.  Profil de la Gambie en matière de taxation du tabac: accentuer la pression fiscale sur 

les produits du tabac pour réduire la consommation 

46.  Profil de la Sierra Leone en matière de taxation du tabac: accentuer la pression 

fiscale sur les produits du tabac pour réduire la consommation 

47.  Aligner les politiques fiscales du tabac sur la convention cadre de lutte anti-tabac 

48.  Synthèse des données probantes pour un changement des politiques fiscales en 

Afrique de l’ouest 
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ANNÉE 2014 

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

2.  

Adoption d’une taxation plus contraignante des produits du tabac en Afrique de l’Ouest : 

l’importance d’une démarche participative  

3.  Dynamique de la pauvreté au Sénégal : une autre méthode pour l’étude de la pauvreté 

4.  

Les déterminants de la préférence pour les banques ou les institutions de microfinance 

au Sénégal  

5.  
Efficience des dépenses publiques, productivité et croissance dans l’agriculture 

sénégalaise  

6.  Diagnostics des politiques de développement agricole  

7.  
Les trajectoires d’emplois des jeunes au Sénégal : entre « emplois faute de mieux » et 

projet professionnel  

8.  Plaidoyer pour un Plan national  d’investissement aquacole du Sénégal  

9.  
Which factors lead to entry and exit of poverty in the developing countries : a meta 

analysis 

 

ANNÉE 2015 

1.  Catastrophes and poverty in developing countries  

 

ANNÉE 2016 

1.  Remittances and Development : Do Transfer Channels Mater ?  

2.  
The growth and poverty Impact of the West African Free Trade Agreement with the 

European Union  

3.  
Wich social protection policy to face the great vulnerability of the Senegalse housholds 

?  

4.  
Social protection : what about young people not in employment, not in education, not 

in training ? 

 

ANNÉE 2017 

1.  
Evaluation de l’impact du PPAAO/WAAPP : Utilisation de la table de traitement de 

l’huile d’arachide  

2.  
Evaluation de l’impact du PPAAO/WAAPP : Utilisation de la décortiqueuse 

mécanique  de fonio  

3.  
Evaluation de l’impact du PPAAO/WAAPP : Utilisation de semences de qualité de 

maïs  

4.  
Evaluation de l’impact du PPAAO/WAAPP : Utilisation de semences de qualité de 

mil 

5.  Evaluation de l’impact du PPAAO/WAAPP : Utilisation de semences de qualité de riz  

6.  
Transformation de l’agriculture sénégalaise : impact d’un programme intégré 

(ANIDA)  

7.  
Evaluation de l’impact du PPAAO/WAAPP : Utilisation de semences de qualité de 

sorgho   
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8.  
Evaluation de l’impact du PPAAO/WAAPP : Utilisation de semences de qualité de 

sésame 

9.  Evaluation de l’impact du PPAAO/WAAPP : Lutte contre la mouche de la mangue 

10.  
Evaluation de l’impact du PPAAO/WAAPP : Valorisation des céréales locales en 

panification  

11.  
Evaluation de l’impact du PPAAO/WAAPP : Utilisation des techniques 

d’amélioration de l’aviculture villageoise 

12.  Combattre la consommation des produits du tabac par la fiscalité au Sénégal 

13.  
Quels facteurs conduisent à l'entrée et à la sortie de la pauvreté? Une méta-analyse sur 
la dynamique de la pauvreté dans les pays en développement 

14.  La dynamique de la pauvreté au Sénégal 

15.  
Les transferts d’argent des migrants contribuent-ils à la réduction de la pauvreté ? Une 

analyse des cas du Burkina Faso, du Nigeria et du Sénégal 

16.  
L’Accord de Partenariat entre l’Union Européenne et l’Afrique de l’Ouest est-il 

réellement bénéfique pour les pays ouest africains ? 

17.  
Quelle politique de protection sociale face à la grande vulnébilité des ménages 

sénégalais ? 

18.  Catastrophes et pauvreté dans les pays en développement 2017 

19.  Protection sociale :  Qu'en est-il des jeunes ni employés, ni éduqués, ni formés? 

20.  
Which factors lead to entry and exit of poverty? A meta-analysis on the dynamics of 

poverty in developing countries? 

 

 

 

 

 

 

http://www.cres-sn.com/wp-content/uploads/2017/10/NOPOOR-POLICY-BRIEF-No-46-Quelle-politique-de-protection-sociale-1.pdf

