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RENCONTRES ORGANISÉES PAR LE CRES

L ’équipe de recherche du PAPA a organisé 
une session de formation pour les 
enquêteurs du PAPA en vue de démarrer les 

enquêtes relatives à l’investissement privé dans les 
entreprises d’importation et de distribution d’engrais 
et de matériel agricole. 

La formation qui a duré du 4 au 6 juillet 2017, avait 
pour objectif de familiariser les enquêteurs avec les 
questionnaires et le dispositif d’enquête par tablette.

Ont pris part à la formation, le Pr Diagne, Directeur 
exécutif du CRES, les membres de l’équipe de 
recherche, les représentants du projet PAPA, de 
l’Institut Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA) 
et de la Direction de l’Analyse, de la Prévention et 
des Statistiques Agricoles (DAPSA), ainsi que les 

cinq enquêteurs recrutés 

Deux activités ont marqué cette session : 

- la présentation des consignes aux enquêteurs 
par la coordonnatrice technique de l’équipe de 
recherche ; 

- un exposé sur le projet afin de permettre aux 
enquêteurs de s’imprégner de ses objectifs, 
des activités de mise en oeuvre et des résultats 
attendus.  

L’accent a ensuite été mis sur les questionnaires, le 
dispositif d’enquête et les exercices de simulations 
avec les tablettes qui devaient être utilisées pour 
les enquêtes. 

Atelier de formation des enquêteurs du PAPA* pour 
la préparation de la collecte de données sur les 
entreprises d’importation et de distribution d’engrais 
et celles de distribution de matériel agricole  
au sénégal

*Le Projet d’Appui aux Politiques Agricoles (PAPA) est une initiative du Gouvernement 
du Sénégal financé par l’USAID-Sénégal dans le cadre de l’initiative « Feed The Future » et 
mise en œuvre pour une période de trois ans (2015 – 2018) par le Ministère de l’Agriculture et 
de l’Equipement Rural, avec l’appui de l’Institut International de Recherche sur les Politiques 
Alimentaires (IFPRI).

Photo de groupe des participants 
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D ans   le  cadre du PAPA, des experts 
du CRES, sous la coordination de 
Mme Maïmouna Lo Guèye, ont formé 

35 enquêteurs dans les locaux de la mairie de 
Grand Yoff, afin les préparer à la collecte de 
données sur l’investissement privé dans les 
entreprises de fabrication et de maintenance du 
matériel agricole au Sénégal.  

Ont pris part à cette formation, trois économistes, 
Dr Ousmane Sokhna, Mme Soukeyna Diallo, M. 

Mouhamed Abdoulaye Seck, et deux statisticiens, 
M. Ekoué Kouevidjin et M. Kossi Toulassi. 
Au terme de cette formation qui a duré du 19 
au 20 septembre, seuls 29 enquêteurs ont été 
sélectionnés. 

Cette enquête, qui s’adresse aux artisans et 
maîtres artisans, a été menée pendant 12 jours 
dans 41 départements sur les 45 que compte le 
Sénégal.

Atelier de formation des enquêteurs du PAPA pour la 
préparation de la collecte de données sur les entre-
prises de fabrication artisanale et de maintenance du 
matériel agricole au Sénégal  
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Atelier de réflexion sur les stratégies d’analyse des 
thématiques du projet PAPA

L e CRES a organisé un atelier réunissant 
les équipes d’analyse du PAPA, du 12 
au 13 octobre 2017. C’était sous la 

présidence du Pr Abdoulaye DIAGNE, Directeur 
exécutif du CRES. La rencontre a porté sur les 
stratégies d’analyse des différentes thématiques 
du projet. 

Quatre thématiques ont été soulevées lors de la 
rencontre. Il s’agit de :
1. la compétitivité des fruits et légumes : production 
et transformation ;
2. le secteur de l’engrais au Sénégal ;
3. le secteur de la mécanisation ;
4. les options stratégiques.

Ont participé à la rencontre, outre le CRES, 
l’ISRA/BAME, l’IFPRI et la DAPSA. Pour rappel, 
c’est le CRES qui a la charge de diriger les études 
relatives aux thématiques susmentionnées.

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, 
le Pr Abdoulaye Diagne a défini et présenté les 
méthodes de travail, et a insisté sur l’importance 
de la rencontre et l’obligation pour les différentes 
équipes d’atteindre les objectifs qui leur sont 
assignés. Au terme de la rencontre, une feuille de 
route a été établie, dans laquelle les différentes 
activités ont été définies et planifiées.
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D ans le cadre du PAPA, le CRES a mené 
une mission de terrain du 17 au 20 juillet, 
sous la conduite de Mme Soukeyna 

Diallo et M. Mouhamed Abdoulaye Seck, tous 
deux doctorants au CRES.   

Cette mission consistait dans un premier 
temps à repérer et à identifier les fabricants et 
maintenanciers de matériels agricoles, puis à 
tester et stabiliser le questionnaire destiné à 
ces derniers. Elle a été menée sur l’axe Thiés-
Tivaoune et sur l’axe Saint-Louis-Podor. 

Dans le cadre des différentes visites, la mission 
a eu des entretiens avec M. Ousmane Diouck, 
un artisan propriétaire d’un grand atelier à Rao, 
un village situé dans la commune de Gandon. M.  
Ndiouck s’active dans la fabrication de matériels 
agricoles tels que les houes occidentales, 
les charrues, les presses à huile et les 
décortiqueuses à arachide. Il évolue également 

dans la réparation et l’entretien de mini tracteurs, 
de moissonneuses, de semoirs, entre autres. 

La mission s’est également entretenue avec M. 
Abdoulaye Fall, un maître artisan qui évolue dans 
la fabrication et la maintenance de matériels 
agricoles. Parmi les matériels agricoles qu’il 
produit, figurent entre autres, le moulin à mil, la 
batteuse à riz et la décortiqueuse à riz. M. FAll 
assure également la maintenance et l’entretien 
de gros engins, parmi lesquels des tracteurs, des 
moissonneuses-batteuses et des matériels de 
travail de sol (labours, offsets et billonneuses).

En plus des échanges avec des acteurs de 
terrain expérimentés dans la fabrication et 
la maintenance de matériels agricoles, cette 
mission de terrain a permis de mieux comprendre 
les enjeux liés à l’outillage et à sa modernisation.

Une mission de prospection du CRES menée dans 
le cadre du PAPA

Mme Soukeyna Diallo menant son enquête 
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PARTICIPATION DES EXPERTS DU CRES  À DES  
RENCONTRES EXTÉRIEURES

Le CRES participe à un atelier dans le cadre des Plans 
nationaux d’investissement agricole et de sécurité 
alimentaire de 2ème génération (PNIASAN II). 

D es experts du CRES ont participé, les 22 
et 23 décembre, à un atelier consacré à la 
finalisation des fiches du PNIASAN. L’enjeu 

de la retraite était de disposer de fiches correctement 
renseignées,  permettant le démarrage des activités 
de ce projet.

Cet atelier a réuni le comité technique du PNIASAN 
composé de représentants de plusieurs ministères et 
directions nationales. Le CRES y était représenté 

par les professeurs Abdoulaye Diagne et François 
Joseph Cabral, le docteur Yaya Ky, Mme Dieynaba 
Diack, directrice du pôle de prestation de services, 
ainsi que par deux statisticiens.

Rappelons que c’est le CRES qui avait produit le 
document technique du PNIASAN-I en 2011. 
Son expertise a été une fois encore  sollicitée pour 
la mise en œuvre du PNIASAN 2ème génération.

M. Yaya Ky et Mme Dieynaba Diack 
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Des experts du CRES à Rabat pour accompagner la CONFEMEN 
sur la question du financement de l’éducation

U ne délégation du CRES a pris part à un 
séminaire international organisé à Rabat 
par la Confemen (Conférence des ministres 

de l’Éducation des États et gouvernements de la 
Francophonie) sur le financement de l’éducation. 
La rencontre qui s’est déroulée du 5 au 7 décembre 
2017 dans la capitale du Maroc avait pour objectif de 
proposer les voies les plus pertinentes pour renforcer 
et améliorer le financement de l’éducation par des 
mécanismes innovants et durables permettant de 
relever les défis de l’équité et de la qualité.

Le CRES avait pour mandat d’accompagner la 
Confemen dans la rédaction de l’exposé de cadrage, 
mais également dans le choix des thématiques 
des différents ateliers, et surtout, la rédaction du 
« Message de Rabat », la charte devant servir de 
plaidoyer pour la mise en place des recommandations 
du séminaire.

Organisée en collaboration avec le Ministère de 
l’éducation nationale, de la formation professionnelle, 

de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique du Maroc, la rencontre a réuni plus de 
200 participants dont une vingtaine de ministres de 
l’éducation, des partenaires techniques et financiers, 
ainsi que des représentants du secteur privé, de la 
société civile et des organisations internationales. 
L’organisation de ce séminaire a été décidée 
lors de la 57ème Conférence ministérielle de la 
Confemen, tenue à Libreville au Gabon en avril 
2016, eu égard aux enjeux liés à la réalisation de 
l’Objectif de Développement Durable (ODD) relatif 
au financement de l’éducation.

La délégation du CRES était composée du Pr 
Abdoulaye Diagne, Dr Salimata Faye, Dr François 
Seck Fall et de Mme Dieynaba Diack. Outre 
les ministères d’éducation des pays membres 
de la Confemen, ont pris part à la rencontre les 
représentants des ministères des finances, des 
organismes internationaux, de la Société civile, des 
associations de parents d’élèves, etc.). 

Le Pr Diagne présentant sa contribution
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Des experts du CRES s’impliquent dans le 
processus de préparation de la phase II du PSE

U ne équipe d’experts du CRES, constituée 
des Pr Abdoulaye Diagne, François 
Joseph Cabral, des Dr Fatou Cisse 

Ndiaye et Yaya KY, a assisté à un atelier organisé 
par la Direction Générale de la Planification et 
des Politiques Economiques (DGPPE) pour les 
besoins d’une série d’études, dans le cadre du 
processus de préparation de la phase 2 du Plan 
Sénégal Emergent (PSE). 

Cet atelier qui s’est tenu le 20 décembre 2017, était 
consacré à la validation de travaux scientifiques 
effectués par des institutions de recherche sur 
des thématiques dont l’analyse était susceptible 

d’aider à une meilleure formulation du deuxième 
plan d’action prioritaire du PSE (2019-2023). Deux 
rapports d’étude ont été présentés : le premier, 
portant sur l’entreprenariat et l’employabilité des 
jeunes au Sénégal, le second, sur la productivité 
de la main-d’œuvre au Sénégal de 1990 à 2010.

La première présentation a été faite par le Pr Aly 
Mbaye de la FASEG et ses collaborateurs. A leur 
suite, le Pr Abdoulaye Diagne a procédé à une 
analyse de la productivité du travail au Sénégal 
en s’appuyant sur des travaux réalisés sous sa 
direction.

Le Pr Diagne faisant  une autre communication
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D u 24 au 26 octobre 2017, s’est tenu à 
Kampala (Ouganda), un atelier de lancement 
d’un projet de recherche-action financé par 

le Centre de Recherches pour le Développement 
International (CRDI), sur la Budgétisation sensible 
au genre (BSG).

Le Sénégal et l’Ouganda sont les seuls bénéficiaires 
de ce projet, en Afrique. Les institutions retenues 
dans ces deux pays sont, respectivement le CRES 
et l’Advocates Coalition for Development and 
Environment (ACODE). La durée du projet est de 18 
mois.

L’objectif assigné au CRES est de proposer un cadre 
budgétaire thématique qui intègre la dimension 
genre à l’horizon 2019. L’idée est de tester ce cadre 
au Sénégal dans un premier temps, auprès de deux 
ministères -  l’agriculture et l’énergie -, puis de le 

généraliser dans l’espace UEMOA.

L’approche adoptée permettra aux chercheurs de 
partager leurs expériences et leurs connaissances 
en BSG. Le renforcement des capacités  et le partage 
des connaissances constituent un volet  important du 
projet.  

En outre, l’atelier marque le début d’une collaboration 
entre l’ACODE et le CRES, et permet aux deux 
institutions d’établir une complémentarité entre leurs 
méthodologies respectives. Trés prochainement, les 
deux institutions devront travailler ensemble sur les 
méthodologies adoptées à travers des webinaires.

Le CRES était représenté à cet atelier par le Pr 
Abdoulaye Diagne, accompagné de Dr Fatou Cissé 
et Mme Founty Fall. 

Les experts du CRES à Kampala pour le lancement d’un projet de 
recherche-action sur la Budgétisation sensible au genre (BSG) 

Photo des participants à l’atelier
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Atelier de formation sur le thème « Inégalités, Pauvreté et Croissance »

L es 12 et 13 septembre 2017 s’est tenu un 
atelier de formation organisé par le CRES 
autour du thème : « Inégalités, pauvreté et 

croissance ». 

C’était en partenariat avec l’Institut de Recherche 
pour le Développement (IRD). 
 
La formation s’est déroulée dans le cadre du projet 
Nopoor, financé par l’Union Européenne. 
Elle a regroupé des chercheurs de plusieurs 
institutions (CRES, IRD, IPAR, UCAD, ENSAE, 
DGPPE).

L’objectif était, d’une part, de renforcer les 
connaissances des participants sur la relation entre 
les trois concepts « inégalité, pauvreté, croissance» 
et d’autre part, de fournir des outils opérationnels 

d’analyse, dans le but de produire de la recherche 
utile à la prise décision. 
Dans un premier temps, c’est la corrélation entre les 
inégalités, la croissance et la pauvreté qui a retenu 
l’attention des participants. Puis, la formation a été 
axée sur les raisons de ces inégalités qui freinent la 
croissance, et sur le rôle des pouvoirs publics. 

La suite de la session a permis d’examiner, d’une 
part, la question des inégalités : inégalités de revenu, 
celles de patrimoine, et les inégalités sociales, 
d’autre part, celle des disparités dans les priorités des 
politiques publiques (fiscalité, dépenses publiques). 

Ces deux jours de formation ont précédé la 
conférence internationale sur les « Dynamiques de 
pauvreté et efficacité des politiques de réduction de 
la pauvreté ». 

M. Mbaye Diène (à gauche) et Mme Fatou Cissé (à droite) pendant la séssion
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En partenariat avec l’Institut de recherche 
pour le développement (IRD), Le CRES a 
organisé une conférence internationale sur le 

thème : « Dynamiques de pauvreté et l’efficacité des 
politiques de réduction de la pauvreté ». 

Cette rencontre a occasionné de riches débats entre 
chercheurs, décideurs politiques, représentants 
d’institutions internationales, et membres de la 
société civile.

D’éminentes personnalités, dont l’ancien Premier 
ministre du Sénégal Mamadou Lamine Loum, le Pr 
Amsatou Sow Sidibé de l’UCAD, M. Pierre Ndiaye 
Directeur Général de la DGPPE, ainsi que des 
représentants du monde politique et universitaire ont 
pris part à cette rencontre.                                                                   

L’objectif était d’offrir une plateforme d’échange et de 
partage des connaissances et expériences acquises 
dans le cadre du projet Nopoor.

Compte tenu de l’envergure de ce projet, plus de 500 
personnes, membres d’institutions internationales, 
d’ONG, d’universités, etc., ont pu suivre la conférence 
en direct sur Internet, à travers le monde. 

M. Xavier Oudin et Mme Delia Visan, tous deux 
responsables de Nopoor, n’ont pas manqué 
d’exprimer leur satisfaction pour la réussite de cette 
conférence. Ils ont surtout apprécié la réceptivité 
dont les autorités publiques Sénégalaises ont fait 
montre en exprimant l’espoir que les résultats des 
travaux trouveront des applications concrètes dans 
les politiques nationales de lutte contre la pauvreté. 

Le CRES, co-organise une conférence internationale sur le thème « Dynamiques 
de la pauvreté et efficacité des politiques de réduction de la pauvreté »
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Les experts du CRES participent à la 9ème assemblée plénière  
du Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS)

L es professeurs Abdoulaye Diagne et 
Abdoulaye Sakho du CRES ont participé 
à la neuvième assemblée plénière du 

Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS), qui s’est 
déroulée du 21 août au 24 août 2017. La rencontre 
placée sous le thème « Le dialogue, un mécanisme 
de contribution à la formulation des objectifs de 
développement économique et social et un outil 
d’accroissement de l’impact socio-économique des 
entreprises multinationales », a été l’occasion de 
réfléchir sur l’impact socioéconomique des sociétés 
multinationales et du dialogue social. Elle a aussi 
permis de réfléchir sur les perspectives d’exploitation 
des ressources minières du Sénégal.

En choisissant ce thème, le Haut Conseil du 
Dialogue Social a voulu montrer que le dialogue est 
un pilier essentiel, ainsi qu’un instrument puissant 

de conception et de mise en œuvre des objectifs 
de croissance durable, d’éradication de la pauvreté 
et de développement humain, définis dans la Plan 
Sénégal Emergeant (PSE) à l’horizon 2035. D’où la 
nécessité de « disposer d’outils de modélisation pour 
des décisions appropriées », selon la présidente du 
haut conseil, Mme Innocence Ntap Ndiaye qui  n’a 
pas manqué d’insister sur le fait que l’application de 
ces décisions requiert un climat social apaisé. 

C’est précisément dans cette optique que se 
sont inscrites les interventions des professeurs 
Diagne et Sakho qui ont fait le point sur les récents 
développements de la responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE).  Cette neuvième assemblée fut 
riche en débats de haute facture qui ont permis de 
déboucher sur des recommandations très concrètes.

Mme Innocence Ntap Ndiaye, Présidente du HCDS
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D ans le cadre du Programme d’Appui 
et de développement des Centres 
d’excellence régionaux (PACER), outil de 

l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 
(UEMOA) pour promouvoir l’enseignement supérieur 
et la recherche dans la sous-région.

C’est en 2002 que l’UEMOA s’est dotée d’une charte 
sur le PACER. Celle-ci a été ratifiée par l’ensemble 
des  ministres chargés de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche scientifique et de la Formation 
professionnelle des Etats membres.

Pour atteindre ses objectifs, l’institution a mis en place 
le PACER, un important instrument de promotion 
des institutions de recherche des pays membres. Le  
PACER accompagne le CRES à travers son volet 
« mise à niveau », ainsi que d’autres centres de 

recherche d’Afrique de l’Ouest, afin qu’à terme, ils 
intègrent le label « Centres d’excellence régionaux 
de l’UEMOA ».
La mise à niveau entamée depuis 2012 avait pris 
fin en 2015. Cette exigence d’excellence s’est 
traduite en 2013 par l’adoption d’un plan stratégique 
ambitieux qui vise à faire du CRES, un centre de 
référence au niveau régional et international. 

C’est précisément pour évaluer les progrès réalisés 
dans ce cadre, que le CRES a reçu le mercredi 12 
juillet 2017, une mission d’évaluation conduite par 
M. Mohamadou Sy, consultant.

Plusieurs rencontres ont été organisées entre 
l’évaluateur, la direction du CRES, les chercheurs, 
les directions et services, ainsi que les doctorants. 

Le CRES reçoit une mission d’évaluation de l’UEMOA

LE CRES REÇOIT SES PARTENAIRES 

M. Sy  (en face) s’entretenant avec les experts du CRES 
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Le CRES reçoit la visite du gestionnaire de fonds du projet 
« Vivre Avec l’Eau »

L es 24 et 25 Juillet 2017, le CRES a reçu la 
visite du gestionnaire de fonds du projet 
« Vivre Avec l’Eau ». L’objectif de ce projet 

était d’améliorer la résilience aux inondations de 
860 000 personnes vivant dans 10 communes de la 
ville de Dakar. Il a été exécuté par le CRES depuis 
2015, grâce à un financement de la Grande Bretagne. 

La visite a été marquée par différentes réunions avec 
les partenaires et par une visite de terrain. Elle avait 
pour but de faire le point sur l’état d’avancement des 
activités liées à la mise en place  des infrastructures, 
et de valider la stratégie de communication déroulée. 
La rencontre a aussi été une occasion pour le CRES 
d’échanger avec le gestionnaire de fonds sur différents 
aspects administratifs et financiers du projet.

Le Pr Diagne  (à droite) suivant les commentaires du 
gestionnaire de fonds du projet « Vivre Avec l’Eau »
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Changement de logo

Précédent logo

Nouveau logo

Renouvellement du site web
La refonte du site Internet du CRES a consisté à changer son 
apparence visuelle et ses fonctionnalités, pour en faire un 
outil répondant aux nouvelles problématiques numériques. 
L’ancien site web, développé en 2005, était devenu obsolète, 
au regard de l’évolution de l’Internet et du numérique. Aussi, 
le nouveau site web a-t-il été conçu à partir des logiciels de 
dernière génération, mieux adaptés aux différents usages 
des internautes d’aujourd’hui. Le nouveau site a été pensé 
pour procurer un meilleur plaisir de navigation aux visiteurs, 
ainsi qu’une meilleure lisibilité et plus d’efficacité. Une place 
plus importante est donnée aux contenus audiovisuels,et le 
site offre une meilleure organisation et un meilleur accès 
aux documents scientifiques. 

LE CRES FAIT PEAU NEUVE

Le  CRES a changé de logo et renouvelé son site web 
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CRES, Rue 10 Prolongée Cité Iba Ndiaye Djadji 
Lots 1 et 2 Pyrotechnie - Dakar Sénégal CP : 12023 - BP : 7988, Dakar Médina

Tél : (221) 33 864 77 57 - Fax : (221) 33 864 77 58
Email  : cres@cres-sn.org - Information : contact@cres-sn.org 

Site web : www.cres-sn.org

Im
pr

im
er

ie
 H

or
iz

on
s 3

3 
86

8 
06

 0
2


