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Les implications structurelles
de la libéralisation sur l’agri-
culture et le développement
rural au Sénégal

CC ette étude à laquelle a pris
part Dr Mamadou Dansokho
du CRES, fait l’état des lieux

de l’agriculture sénégalaise  de
1950 à 2006. Elle a été commandi-
tée par l’Association pour la promo-
tion du développement à la base
(ASPRODEB) du Sénégal et la
Banque mondiale, et a été  menée
dans le cadre d’un partenariat avec
l’Initiative prospective agricole et
rurale (IPAR). 
La principale conclusion de l’étude
est que, malgré le développement
et la mise en œuvre de stratégies
axées, d’une part sur la rareté fon-
cière et celle de l’eau et, d’autre
part, sur l’accès au marché.
L’économie agricole sénégalaise
est dans l’impasse, car elle  n’a pas
été en mesure de remplir les cinq
fonctions qui lui sont dévolues dans
le cadre de la politique agricole, à

savoir : 
- assurer des revenus aux agricul-

teurs ; 
- nourrir la population ;
- créer des emplois et auto-emplois ;

- fournir des devises à
l’économie ;
- gérer durablement les

ressources naturelles. 
Sortir l’économie agricole
de l’impasse actuelle sup-
pose que l’Etat réexamine
sa vision de l’agriculture.
La majorité des paysans
pauvres pratiquent, et
continueront à pratiquer,
pour longtemps encore,
l’agriculture pluviale. Ils

ont une faible capacité d’investisse-
ment et d’amélioration de leur pro-
ductivité. Leurs principales cultures
(arachide, mil) ont un faible poten-
tiel d’accroissement de leur rende-
ment. Pour réussir, une politique
agricole doit partir de ce diagnostic.

Polarisation des revenus du
commerce au Sénégal

CC ette recherche menée par
Dr Mbaye Diène, vise à
mesurer et à expliquer les

places qu'occupent certains espa-
ces économiques : Union euro-
péenne (UE), Union économique et
monétaire de l’Afrique  de l’Ouest
(UEMOA), Communauté économi-
que des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO), Communauté
économique et monétaire de
l'Afrique Centrale (CEMAC), etc.,
dans leurs échanges commerciaux
avec le Sénégal. La méthodologie
utilisée est celle du modèle de gra-
vité, combiné aux mesures de
concentration. Les résultats mon-
trent que l'intégration régionale a
permis de réorienter partiellement
les importations et exportations
sénégalaises vers les marchés
sous-régionaux.

RESULRESULTTAATTS DE RECS DE RECHERHERCCHESHES

Les Commissions de la
Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) et de l’Union économi-
que et monétaire ouest africaine
(UEMOA), dans le cadre de la pré-
paration de leurs négociations
avec l’Union européenne (UE)

pour un Accord de partenariat éco-
nomique (APE), mènent, depuis
2007, une série de travaux sur les
produits sensibles, l’établissement
du schéma de libéralisation, l’éla-
boration de mesures de sauve-
garde, etc. 

Pour mener à bien ces travaux, les
deux Commissions ont mobilisé un
ensemble de compétences natio-
nales, régionales et internationa-
les. C’est ainsi que le CRES et le
GRET (un consortium français
d’institutions de recherche et d’étu-
des spécialisées dans le domaine

CONTRIBUTION DU CRES A LA CONCLUSION D’UN ACCORD DE PARTENARIAT

ECONOMIQUE ENTRE L’AFRIQUE DE L’OUEST ET L’UNION EUROPENNE 
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de l’agriculture) ont aidé le
Gouvernement du Sénégal à éta-
blir sa liste nationale de produits
sensibles, et à proposer aux deux
Commissions un schéma de libé-
ralisation. Le CRES a construit, sur
la base de la méthodologie propo-
sée par la CEDEAO, un modèle
permettant de classer, selon leur
degré de sensibilité, les 4608 pro-
duits industriels (classement SH6)
importés de l’Union européenne
par le Sénégal. Au total, 21 indica-
teurs ont été retenus, la méthode
de calcul de la valeur de chaque
indicateur a été défini, et une note
globale attribuée à chaque produit.
Sur la base d’hypothèses sur le
volume de commerce exclu de la
libéralisation et d’autres paramè-
tres, le classement national des
produits industriels a été établi de
manière automatique, toute modifi-
cation d’un paramètre se tradui-
sant par un changement du classe-
ment.
Cette fois, à la demande de la
CEDEAO et de l’UEMOA, le CRES
a aussi conduit des travaux de
synthèse des listes des 16 pays de
l’Afrique de l’Ouest, sous la res-
ponsabilité du Professeur
Abdoulaye Diagne, en dévelop-
pant une méthodologie de détermi-
nation de classement régional des

produits. Etant donné qu’il
n’existe pas un instru-
ment idéal pour agré-
ger les préférences
individuelles en pré-
férence collective, six
méthodes statistiques
ont été retenues. Elles
proposent, chacune, un
classement régional des
produits par ordre de sensibilité
décroissant. Il a fallu  alors recourir
à des critères pour sélectionner la
liste régionale la plus appropriée.
Toutefois, celle-ci avait besoin
d’être améliorée pour être la plus
proche possible des préférences
nationales. Donc, le CRES a été
amené à proposer plusieurs
manières d’optimiser la liste régio-
nale initiale (reclassement de
lignes tarifaires sur les listes natio-
nales, transformation des droits de
douane sur certains produits spéci-
fiques importés de l’Union euro-
péenne en droits d’accises, exclu-
sion des produits déjà libéralisés
par les 16 pays et figurant sur la
liste des produits sensibles…). Le
CRES a élaboré aussi un schéma
indiquant le rythme de démantèle-
ment des droits de douane frap-
pant les produits importés de l’UE
par la région. 
Enfin, toujours à la demande de la

CEDEAO et de l’UEMOA,
le CRES a modélisé et

testé, sur données de
la région, plusieurs
mécanismes de sau-
vegarde (taxe de
sauvegarde d’impor-

tation de la CEDEAO,
mesure de sauvegarde

bilatérale des APE inter-
médiaires Côte d’ Ivoire

Ghana, mécanisme de sauve-
garde spécial de l’OMC- proposi-
tion draft Accord agricole février
2008 avec Options favorable et
défavorable). A l’issue de ce tra-
vail, il a proposé un schéma défini-
tif de mécanisme de sauvegarde.

La validation, par les 16 pays de
l’Afrique de l’Ouest, de la liste d’ex-
clusion régionale et du schéma de
libéralisation proposés par la
CEDEAO et l’UEMOA au cours
d’un atelier régional qui s’est tenu
les 4 et 5 août 2008, est une recon-
naissance de la qualité du travail
mené par le CRES pour aider la
région à proposer, à la partie euro-
péenne, une offre solide d’accès
aux marchés.  L’équipe du CRES
comprenait Pr Abdoulaye Diagne,
Dr François J. Cabral, Fatou Cissé,
et Yaya S. Ky.

RECRECHERHERCCHES EN CHES EN COURSOURS

Research ICT Africa (RIA)

Le CRES est membre de RIA
(Research ICT Africa), un réseau

de recherche qui regroupe des uni-
versités et institutions de recher-
che de 17 pays d’Afrique. RIA a
son siége  au Centre de connecti-
vité de l’Université de
Witwatersrand en Afrique du Sud.
RIA s'est fixé pour mission de doter
les pays membres en informations
et analyses nécessaires à la for-
mulation de politiques appropriées
pour une régulation efficace des
Technologies de l’information et de
la communication (TIC) en Afrique.
Déjà, une étude menée par 
C. Stork et S. Esselaar en 2006,
sur les petites et moyennes entre-

prises (PME), a montré que les
dépenses en TIC de ces dernières
ont contribué, de façon significa-
tive, à l’amélioration de leurs chif-
fres d’affaires, et que la posses-
sion et l’usage des TIC ont un
impact positif sur la productivité du
travail. 
Une recherche sur la manière dont
les ménages et les individus utili-
sent les TIC, et l’impact que ces
derniers ont sur leurs conditions de
vie, a été menée entre juin 2007 et
avril 2008. Les 17 pays concernés
par l’enquête sont : l’Afrique du
Sud, le Bénin, le Botswana, le 
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Burkina Faso, le Cameroun, la
Côte d’Ivoire, l’Ethiopie, le Ghana,
le Kenya, le Mozambique, la
Namibie, le Nigeria, l’Ouganda, le
Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie
et la Zambie. Le CRES, membre
de RIA, a été chargé de la réalisa-
tion de la recherche au Sénégal,
en collaboration avec l’Agence
nationale de la statistique et de la
démographie (ANSD).

Technologies de l’information

et de la communication (TIC)

croissance et pauvreté

DD
ans la continuité de
l’expérience de recher-
che avec RIA, le CRES

a initié un vaste programme de
recherche sur les TIC et leurs
effets sur la réduction de la pau-

vreté. La composition du groupe
de recherche reflète son caractère
multidisciplinaire avec, en son
sein, des économistes, des socio-
logues et des spécialistes des
sciences de l’information. 
Le programme est structuré en
sept axes de recherche : 
1) Identification des canaux d’im-

pact des TIC sur la croissance,
la pauvreté, la vulnérabilité et
l’exclusion/inclusion sociale ; 

2) TIC, microfinance et accès des
ménages pauvres au crédit ; 

3) TIC, pauvreté chronique et pau-
vreté transitoire : contribution

des TIC à la sortie de la pau-
vreté ; 

4) TIC, productivité, emplois et
création de petites et micro
entreprises ; 

5) analyse quantitative des effets
TIC sur les conditions de vie des
ménages ; 

6) analyse qualitative des effets
sociaux des TIC ;  

7 ) effets des TIC sur les relations
de genre.

Le programme vise, entre autres,
les objectifs spécifiques suivants :

• approfondir la compréhension
des interactions entre les concepts
de TIC, de croissance et de réduc-
tion de la pauvreté ; 

• revisiter et améliorer les métho-
dologies pertinentes d’évaluation
des effets des TIC sur la crois-
sance économique à travers les
micros et petites entreprises, et sur
les conditions de vie des ménages 

• fournir, à travers l’expérience
sénégalaise, des preuves empiri-
ques solides sur les effets qu’exer-
cent la diffusion et l’utilisation des
TIC sur les différentes dimensions
de la pauvreté des ménages ;
• susciter l’utilisation des résultats

de la recherche, par les décideurs
publics, dans les processus d’éla-
boration des politiques en amélio-
rant leur compréhension de la
contribution potentielle des TIC à
la réduction de la pauvreté.
Les programmes RIA et « TIC,
croissance et pauvreté » sont com-
plémentaires, en ce
sens qu’il s’agit,
d’une part, d’analy-
ser l’accès aux TIC
et leurs usages,
d’autre part, d’établir
des preuves empiri-
ques de leurs effets
sur les conditions de
vie des ménages. 

Investissements directs

étrangers (IDE) dans le tou-

risme et développement 

Avec l’appui de la Conférence des
Nations Unies pour le commerce et
le développement (CNUCED), le
CRES mène une étude sur les
effets des firmes multinationales
sur le développement économi-
que, à travers leurs investisse-
ments dans le tourisme.  
Ce projet fait partie d’un vaste pro-
gramme de recherche mis en oeu-
vre dans plusieurs pays africains,
notamment, en Afrique du Sud,
Ouganda, Botswana, Kenya, Ile
Maurice et Tanzanie. L’objectif est
d’examiner le rôle des IDE dans le
tourisme en Afrique de l’Ouest  afin
de fournir des informations sur les-
quelles les autorités pourront s’ap-
puyer pour élaborer des politiques
économiques permettant de mieux
en tirer profit. 
Des administrateurs de program-
mes du CNUCED, Mesdames
Anne Miroux et Diana
Barrowclough, rattachées au
bureau du Secrétaire Général, ont
effectué, le 8 octobre 2007, une
mission au CRES, dans le cadre
de ce travail, afin de définir les
modalités de sa mise en œuvre
dans les pays pilotes de la sous-
région : Sénégal, Mali et Ghana.
Dans ce projet, le Mali est repré-
senté par M. Massa Coulibaly, du
GREAT, et le Ghana, par Robert
Osei, de l’ISSER.
Pour sa part, l’équipe de recherche 

RECRECHERHERCCHES EN CHES EN COURSOURS
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du CRES vise plusieurs objectifs à
travers ce projet : 
- analyser la politique touristique
en rapport avec les mutations
actuelles de l’industrie touristique
mondiale ;
- étudier les stratégies d’implanta-
tion des firmes multinationales ;
- étudier l’importance des IDE
dans le secteur touristique ;
- examiner les rapports entre les
multinationales du tourisme et les
PME au Sénégal ;
- identifier  l’impact du tourisme
dans la production des autres
industries, la balance des paie-
ments, les finances publiques,
l’emploi, etc., ainsi que ses effets
sociaux ;
- proposer de nouvelles orienta-
tions de la politique touristique au
Sénégal, afin que le pays tire un
meilleur avantage des flux d’IDE
dans le tourisme.

Evaluation de l’impact des

programmes de cantines

scolaires et de déparasitage

intestinal sur les performan-

ces des écoles primaires

rurales au Sénégal

SS
i, dans l’ensem-
ble, l’éducation
primaire a enre-

gistré de grands progrès
au Sénégal, les zones
rurales connaissent
encore un grand retard de
scolarisation, imputable
principalement à la situa-
tion de pauvreté qui y pré-
vaut. Les efforts actuels
de construction et d’équi-
pement d’écoles dans ces
zones sont ainsi compro-
mis, du fait de la préva-
lence de ce phénomène
qui a des conséquences
négatives sur l’état sani-
taire des enfants et sur
leurs conditions d’appren-
tissage. 
Le projet de recherche

vise à évaluer, de façon spécifi-
que, la contribution de program-
mes de cantines scolaires et de
déparasitage intestinal à l’accès à
la scolarisation primaire des
enfants, à leurs progressions, et à
l’amélioration des apprentissages
dans les zones rurales. Dans les
quatre régions les plus pauvres du
pays, seront observées quelques
160 écoles primaires, sélection-
nées dans les collectivités locales
qui ne sont pas encore dotées de
cantines scolaires ou d’un pro-
gramme de déparasitage intesti-
nal en 2008.  
L’expérimentation comportant
trois paquets distincts (cantines
scolaires, déparasitage, la combi-
naison des deux), trois échantil-
lons d’écoles de même taille
seront tirés pour les groupes trai-
tés, et un quatrième, de même
taille, sera retenu pour le groupe
de contrôle. Chacun des quatre
échantillons sera constitué de 40
écoles et de 800 élèves.
Des méthodes économétriques
appropriées (double différence,
traitement continue,  méthodes
d’appariement, etc.) seront utili-
sées pour isoler l’apport des can-

tines scolaires et des opérations
de déparasitage dans les perfor-
mances scolaires des écoles
bénéficiaires. Les revenus futurs
résultant de ces contributions
seront estimés et comparés aux
coûts qui leur sont associés

Analyse situationnelle du

tabac en Afrique 

Au cours des 10 dernières
années, un intérêt grandissant a
été porté aux coûts du tabagisme.
D’après les enquêtes les plus
récentes, le bilan annuel des
décès attribuables au tabac, à
l’échelle mondiale, est de cinq mil-
lions de personnes. Si la tendance
se maintient, ce nombre devrait
doubler, chaque année, d’ici à
2030. Au Sénégal, les données
disponibles attestent de l’ampleur
grandissante du tabagisme. Une
enquête réalisée, entre mars et
décembre 1995, dans cinq locali-
tés du pays (Diourbel, Fatick,
Joal, Kaolack, Mbour), par l'Union
internationale contre le cancer,
révèle que, sur une population de
5 000 personnes âgées de 15 à
67 ans et plus, 37 % sont des
fumeurs, pour la plupart des hom-
mes (95,3 %). Il est à noter aussi
que le tabagisme touche de plus
en plus les jeunes, à cause de l’in-
tensification de la publicité . 
Les sociétés qui produisent et
commercialisent le tabac vantent
les effets économiques de leurs
activités. Mais, aucune corréla-
tion n'a été établie entre le déclin
de la consommation de tabac et
celui de l'emploi. Pour remporter
la bataille d'opinion, il est cepen-
dant indispensable de mener
des recherches pour rassembler
les évidences empiriques sus-
ceptibles d'aider les gouverne-
ments des pays en développe-
ment - africains notamment - à
réfuter les arguments des indus-
triels du tabac à l'encontre de 

RECRECHERHERCCHES EN CHES EN COURSOURS
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l'augmentation des taxes sur les
cigarettes, ou des politiques de
contrôle de l'usage du tabac. Par
ailleurs, il est important, dans le
cadre des politiques nationales
de santé publique, de mettre en
évidence les fondements du
tabagisme pour proposer des
interventions susceptibles de frei-
ner son expansion. Ces interven-
tions doivent se fonder sur une
connaissance approfondie des
déterminants économiques,
sociaux, culturels, religieux et
juridiques du tabagisme. 
L'objet de la recherche est, d'une
part, d'approfondir les connais-
sances sur le tabagisme au
Sénégal et, d'autre part, d'élabo-
rer des outils d'intervention desti-
nés aux décideurs et aux autres
acteurs de la lutte contre le taba-
gisme. 
La recherche, comme l'analyse

situationnelle, est domiciliée au
CRES. Un Comité de pilotage,
dirigé par le ministère de la
Santé, est créé pour appuyer le
responsable administratif dans

ses différentes activités, et
asseoir une gestion concertée
dans les domaines administratif
et scientifique.

RECRECHERHERCCHES EN CHES EN COURSOURS

ETUDEETUDE

PROJET ÉDUCATION DANS LES
BANLIEUES DE DAKAR (PEBD)

Le Gouvernement du Sénégal, avec
l’appui de l’Agence française de
développement (AFD) et l’organisa-
tion non gouvernementale Aide et
Action, a mis en place le Projet édu-
cation dans les banlieues de Dakar
(PEBD) dans les départements de
Guédiawaye, Pikine et Rufisque.
L’objectif de ce projet est de résorber
les retards de scolarisation de ces
départements où persiste un dés-
équilibre croissant entre une expan-
sion urbaine très rapide et les capa-
cités d’accueil du réseau d’écoles
publiques, ce qui a pour consé-
quence une dégradation générale
des conditions de scolarisation.  
Trois années après le lancement du
projet, le ministère de l’Education a
confié au Consortium pour la recher-
che économique et sociale (CRES)

l’évaluation écono-
mique et financière
du PEBD, afin de
mesurer les perfor-
mances du projet et
ses effets sur le
développement de
la scolarisation
dans sa zone d’in-
tervention. 
Plusieurs hypothè-
ses ont été testées
au cours de cette étude.   

(1) Le PEBD a favorisé la scolarisa-
tion dans les banlieues de Dakar ; 

(2) les écoles bénéficiaires du PEBD
ont une meilleure efficacité
interne que celle des écoles qui
n’en ont pas bénéficié directe-
ment ; 

(3) les écoles bénéficiaires de l’inter-
vention du PEBD ont un niveau
de maîtrise des apprentissages

plus élevé que celui des écoles
hors du champ d’intervention du
projet ; 

(4) le PEBD a sensiblement renforcé
l’engagement des collectivités,
des associations de parents
d’élèves en faveur de l’éducation
primaire, et a contribué à un
meilleur pilotage du système
éducatif local dans le cadre de la
décentralisation.

A SA S TT AA
Le Sénégal est l’un des 14 pays afri-
cains qui, à la suite d’un appel d’offres,
ont été retenus, pour mener une ana-
lyse situationnelle du tabac devant
déboucher sur un programme d’action
à court, moyen et long termes, sou-
tenu par une initiative conjointe de la
fondation Bill et Mélinda Gates et le
CRDI initiative connue sous l’acro-
nyme ASTA. 
Les travaux au Sénégal seront
conduits par une équipe pluridiscipli-
naire d’économistes, de juristes, de
sociologues et de médecins, équipe
qui est basée au CRES. C’est dans le
cadre de cette recherche qu’une
consultation nationale a été organisée
le mercredi 28 mai 2008 au Novotel à

Dakar, en partenariat avec le ministère
sénégalais de la Santé et de la
Prévention. Outre le Ministère de la
Santé, ont pris part à cette rencontre,
le Ministère de l’Intérieur,  le CRDI,
l’Institut du Cancer et la Faculté de
Médecine de l’UCAD. La consultation,
qui a réuni les principaux acteurs de la
lutte contre le tabagisme au courant du
mois de mai 2008, a été une opportu-
nité pour valider les grandes lignes de
l’analyse situationnelle, collecter les
informations quantitatives et qualitati-
ves disponibles actuellement sur le
tabac au Sénégal, et  recueillir les dif-
férentes attentes des acteurs de la
lutte anti-tabac.
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LA DIMENSION GENRE
DANS L’ANALYSE 
MACROECONOMIQUE

M. Ismaël Fofana

Chercheur associé

M. Ismaël Fofana
est chercheur au
Centre interuniver-
sitaire sur le ris-
que, les politiques
économiques et la
pauvreté (CIRPEE).
Il est aussi membre
du réseau de recherche
sur les Politiques économi-
ques de réduction de la pauvreté
(PEP) et du Département d’éco-
nomie de l’Université Laval
(Québec, Canada).

L e profil de la pauvreté et
des inégalités socioéco-
nomiques, élaboré dans

la plupart des pays en développe-
ment, fait ressortir que la pauvreté
est nettement plus élevée chez
les femmes que chez les hom-
mes, en terme d’accès à l’éduca-
tion, à la santé, à l’emploi formel,
aux actifs de production, et au
revenu. Combinées aux occupa-
tions professionnelles, les char-
ges sociales et domestiques des
femmes peuvent constituer un
véritable frein à leur participation
aux activités économiques, et à
l’amélioration de leur bien-être.
Au-delà de l’aspect économique,
les individus consacrent une large
proportion de leur temps à fournir
des services domestiques à la
famille  (cuisine, nettoyage, soins
aux enfants, prise en charge des
personnes dépendantes de la
famille, collecte de l’eau et du bois

de chauffe, participation aux acti-
vités communautaires, etc.). Ces
services impayés, offerts principa-

lement par les femmes, contri-
buent largement au bien-

être collectif, en particu-
lier, dans les familles à
faible revenu. 
Toutefois, l'analyse
économique conven-
tionnelle et la plupart
des statistiques igno-

rent l'énorme volume
de travail impayé des

femmes et des hommes, et
la valeur indéniable de ces ser-

vices, jusqu’ici exclus dans l’éva-
luation de la richesse économique
de la nation. La production de
biens, par le ménage, qu’elle soit
partiellement ou entièrement
autoconsommée par lui, est prise
en compte dans le calcul du pro-
duit intérieur brut (PIB), indicateur
de mesure de la richesse écono-
mique nationale. En revanche, la
majorité des services impayés
offerts par les individus au sein de
leur ménage en sont exclus par
convention1, bien que plusieurs
d’entre eux possèdent des substi-
tuts marchands2. 
Il convient de mentionner qu’au-
delà de la séparation tradition-
nelle des activités de production,
les économies marchande (activi-
tés productives économiques) et
domestique (activités productives
non économiques) entretiennent
une relation très étroite. Autant
l’économie de marché procure
exclusivement des intrants à plu-
sieurs activités domestiques du
ménage3, autant l’économie
domestique offre un produit uni-
que et indispensable au système
économique, le capital humain.

En outre, plusieurs services
impayés offerts et consommés
entièrement par le ménage pos-
sèdent des substituts marchands
très proches4. Par conséquent, les
modifications de la demande de
biens et services marchands,
suite à une reforme économique
ou à un choc extérieur, ont des
répercussions importantes dans
la fourniture de services domesti-
ques, la participation à l’activité
économique, et la performance de
l’ensemble de l’économie.
Prendre en compte adéquate-
ment la dimension genre, dans la
formulation des politiques, exige
une compréhension plus appro-
fondie de la "boîte noire" que
constitue le ménage, afin de met-
tre en relief ses interrelations
avec l’environnement socioéco-
nomique et politique.
L'importance des politiques
macroéconomiques, en particulier
celles fiscales, dans l'amélioration
du bien-être des femmes, a été
bien documentée au cours des
dernières années. Elles peuvent
contribuer à la réalisation de
l’équité de genre dans la distribu-
tion des revenus, à l’accès à
l’éducation et à la santé, etc. Il
est, de plus en plus, évident que
les inégalités hommes-femmes
influent sur le comportement des
ménages et conditionnent la per-
formance des réformes économi-
ques. 
Par conséquent, l’équité de genre
est, de plus en plus, reconnue
comme un pré-requis à l’éradica-
tion de la pauvreté. 
Quoiqu’il ait été observé, une
avancée notable dans le débat
sur la problématique du Genre
dans l’analyse et la formulation 

DOSSIER DOSSIER 

1 - A l’exception des services échangés ou devant faire l’objet d’un échange, les services de logement des ménages propriétaires, les services domestiques ou personnels
faisant recours à un travail rémunéré, et les activités de volontarisme pour la production de biens considérés économiques au sens du Système de comptabilité natio-
nale (SCN) de 1993.

2 - Pour en citer, la préparation de mets destinés aux membres du ménage est considérée comme une activité de production non économique, mais lorsqu’elle est destinée
à la vente elle acquiert le caractère économique selon SCN 93 ; le nettoyage et l’entretien d’une demeure par une personne rémunérée est une activité économique,
lorsqu’ils sont exercés par un membre du ménage ils deviennent non économiques ; le travail fourni volontairement à un voisin pour récolter un champ de pomme de
terre est économiquement productif, lorsqu’il concerne la réparation d’un tracteur il devient non économique.

3 - Les fertilisants agricoles, les équipements industriels, certains services privés, etc.
4 - C’est le cas des services de restauration, de lessive, de nettoyage et d’entretien de la demeure, de soin aux personnes dépendantes de la famille, etc.
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DOSSIER DOSSIER 
des politiques économiques dans
les pays en développement, l’ab-
sence d’outils appropriés d’éva-
luation a longtemps handicapé la
prise en compte de la dimension
Genre dans l’analyse économi-
que. Ce défi commence à être
relevé à travers des études qui
fournissent un cadre d’analyse
macro et micro-économique diffé-
renciant les variables économi-
ques traditionnelles entre hom-
mes et femmes, et prenant en
compte des activités dites non
économiques par le Système de

comptabilité national (le travail
domestique et le loisir), en plus
des activités traditionnelles analy-
sées dans le cadre du système
économique. 
Dans deux volumes spéciaux de
la revue "World Development" en
1995 et 2000, Cagatay et ses col-
lègues mentionnaient que la
dimension Genre, dans l’analyse
macroéconomique, peut être
appréhendée selon trois appro-
ches : celle dite “gender disaggre-
gation method” qui décompose
les variables macroéconomiques
par sexe, selon l’hypothèse que
l’homme et la femme ont des

comportements économiques dif-
férents en terme d’accès au mar-
ché, d’investissement, de
consommation, etc. ; celle dite
“gendered macroeconomic varia-
ble method” qui intègre des varia-
bles sexospécifiques afin de cap-
ter la structure des relations éco-
nomiques sexospécifiques telles
que le degré d’inégalité de genre
sur le marché du travail ; et enfin,
celle dite “two sector/system
method” qui appréhende le
monde selon deux systèmes : le
système économique classique et

le système non économique com-
prenant les autres activités (pro-
ductives et non productives)
considérées comme non écono-
miques par le système de comp-
tabilité national de 1993.
Des études d’impact des politi-
ques et chocs macroéconomi-
ques sur les hommes et les fem-
mes ont été réalisées, entre
autres, pour le Népal (Fofana,
Cockburn et Décaluwé, 2006)5 et
l’Afrique du Sud (Cockburn,
Fofana, Décaluwé, Chitiga et
Mabugu, 2007)6. Elles révèlent
que la dimension Genre et la pro-
duction domestique peuvent être

intégrées dans l’analyse macroé-
conomique avec différents
niveaux d’exigence en informa-
tions statistiques. Ces études, qui
analysent les impacts distributifs,
entre hommes et femmes, du
démantèlement des tarifs doua-
niers sur les importations de
biens,  font ressortir que la politi-
que économique serait favorable
à la participation des femmes à
l’activité économique au Népal, ce
qui ne serait pas le cas en Afrique
du Sud. Toutefois, l’accroisse-
ment de la participation des fem-
mes à l’activité économique au
Népal ne se traduit pas nécessai-
rement par une amélioration de
leur bien-être. Il se fait, en géné-
ral, au détriment de leur temps de
loisir, celui du travail domestique
demeurant quasi-inchangé. Les
auteurs mettent en relief que le
temps de loisir, pris en compte
dans ces études, regroupe à la
fois le temps consacré à l’éduca-
tion et au loisir proprement dit (loi-
sir pur), de telle sorte qu’il est dif-
ficile d’évaluer séparément l’im-
pact des politiques et chocs
macroéconomiques sur la scolari-
sation des filles et des garçons, et
le temps de loisir des adultes et
enfants. Ils suggèrent que cet
aspect fasse l’objet d’une
réflexion plus approfondie.  
Le développement de méthodolo-
gies et d’outils d’analyse écono-
mique pour tester les impacts dis-
tributifs entre les hommes et les
femmes des politiques et chocs
économiques dans le but de
contribuer à éclairer la prise de
décision, est désormais une partie
intégrante de l’agenda de la
recherche économique et sociale
dans les pays en développement
en général, et des pays africains
en particulier.  

5 - I. Fofana, J. Cockburn, et B. Decaluwé, (2006), Modélisation du travail des hommes et des femmes dans un modèle d’équilibre général calculable appliqué au Népal ; «
Le développement face à la pauvreté » Réseau analyse économique et développement, Economica, AUF, CRDI.

6 - J. Cockburn, I. Fofana, B. Decaluwé, M. Chitiga, and R. Mabagu (2007), A Gender-focused Macro-Micro Analysis of the Poverty Impacts of Trade Liberalization in South
Africa; Equity, Research on Economic Inequality, Vol. 15, 269-305, Elsevier. 
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FFORMAORMATIONSTIONS

L e réseau de recherche sur les
Politiques économiques de
réduction de la pauvreté (PEP) et

le CRES ont mis en place une formation
dénommée Ecole PEP. 
L’Ecole PEP est un espace de rencontre
des chercheurs et professionnels
d’Afrique et d’autres régions du monde,
animés par une volonté de partage du
savoir scientifique sur l’analyse quantita-
tive des politiques de développement. Elle
cible principalement les experts des admi-
nistrations africaines, des institutions
sous-régionales, ainsi que les chercheurs
d’autres régions du monde, membres ou
non du réseau PEP.
L’Ecole PEP mène des activités de forma-
tion et d’appui scientifique à distance et
organise des ateliers de formations.
L’expertise de l’École est apportée par le
réseau PEP qui offre également la plate-
forme d’échanges, de formation et d’appui
à distance à des équipes qui construisent
des modèles appliquées. Les ateliers de
formation sont organisés par PEP Afrique,
avec les partenaires locaux dans différen-
tes régions du continent africain. 

Campus de Dakar 

Lorsqu’un atelier a lieu à Dakar (Sénégal), on utilise l’appellation de "Campus
de Dakar".
Le « Campus de Dakar », s’est tenu du 23 avril au 3 mai 2008 au CRES.
L’encadrement était assuré par le Pr André Martens, assisté de : Dr François
Joseph Cabral, Fatou Cissé et Anne Sophie Robillaud. El Hadj Alioune
Camara était chargé de la coordination de la formation. L’atelier a enregistré
la participation d’experts de plusieurs institutions dont : 

- la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) ;
- l’Agence Nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) du

Sénégal ;
- les équipes sous-régionales du programme de recherche

MIMAP/Sénégal, de la Guinée Conakry, de la Mauritanie, du Togo et
du Niger ;

- la Direction de l’analyse de la prévision et des statistiques du minis-
tère de l’Economie et des finances du Sénégal ; 

- le Ministère du commerce et de l’agriculture du Sénégal ; 
- la GTZ de Guinée ;

Conscients de l’intérêt de cette formation pour le renforcement de leurs capa-
cités, ces institutions ont accepté de financer la participation de leurs experts.
L’atelier est suivi d’une assistance scientifique à distance.

ECOLE PEP

Les participants au Campus de Dakar

Coordonnées de l’Ecole PEP
Secrétariat École PEP, Consortium pour la Recherche Economique et Sociale - Rue de

Kaolack x Rue F, Point E, Dakar, Sénégal - CP : 12023 BP : 7988 Dakar Médina 

Tél. : (221) 33 864 73 98 / 33 864 77 57 ; Fax : (221) 864 77 58 Courriel : cres_ucad@yahoo.fr

ou pep@ecn.ulaval.ca
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PARTENARIAT 
CRES/UNU-MERIT (Projet
de jumelage) 

Parmi de nombreux centres de
recherche francophones en
Afrique de l’Ouest, le CRES a été
choisi par UNU-MERIT (United
Nations University - Maastricht
Economic and social Research
and training centre on Innovation
Technology) comme partenaire
pour un jumelage. Le partenariat
entre les deux institutions se tra-
duira, entre autres activités, par :
- l’organisation de programmes
communs de recherche sur des
thèmes d’actualité liés à l’innova-

tion, la technologie, et le dévelop-
pement 
-  l’échange de chercheurs entre
le CRES et UNU-MERIT, dans le
cadre de programmes de mobilité
internationale ;
- la création d'un programme com-
mun de PhD ;
- la formation d’un vaste réseau
national et international de cher-
cheurs et de professionnels,
grâce à la collaboration avec d’au-
tres institutions. 
Grâce à l’élargissement des
réseaux de recherche auxquels il
participera ainsi, le CRES aura
une meilleure visibilité internatio-
nale et un plus grand rayonne-
ment.

Les responsables de l’UNU-
MERIT séjourneront    prochaine-
ment à Dakar, pour formaliser le
partenariat, et préparer la confé-
rence de Globelics de 2009.

Du 1er octobre 2007 au 27 mars
2008, Dr Marie Suzanne Badji du
CRES a effectué un séjour à
l’Institut d’Études des Femmes,
Faculté des Sciences Sociales de
l’Université d’Ottawa (Québec).
Elle y a présenté son thème de
recherche « Mondialisation et iné-
galités de genre chez les popula-
tions des Etats membres de
l’UEMOA ». Son séjour au Canada
a aussi été marqué par plusieurs

interventions dont celle faite le 22
novembre 2007, dans le cours 
“ Genre et Développement ” du Pr
Andréa Martinez de l’Institut
d’Etude des Femmes de
l’Université d’Ottawa, à l’intention
des étudiants en année de
Maîtrise, sur le Chapitre « Genre et
mondialisation » de sa recherche.
Au terme de son séjour, Marie
Suzanne Badji a animé des sémi-
naires de dissémination portant sur
les résultats de ses travaux de
recherche à l’Université d’Ottawa,
au CRDI et à l’ACDI.

Par ailleurs Marie Suzanne Badji a
séjourné au GREDI (Département
Économique / Faculté
d’Administration / Université de
Sherbrooke) et au CIRPEE
(Département Économique/
Université de Laval). Du rapport de
recherche produit, au terme de son
séjour, des publications ont été
tirés et des articles pour soumis-
sion à des revues académiques.
La partie intitulée “Une analyse
dynamique des inégalités de genre
chez les populations des États

membres de l’UEMOA ” a été sou-
mise à une revue. De même, la
partie intitulée “ Impact de la
Mondialisation sur les inégalités de
genre dans l’UEMOA ” a été propo-
sée. Son article, intitulé “ Analyse
de l’évolution des déterminants de
la santé nutritionnelle des enfants
âgés de moins de cinq ans au
Sénégal ”, a été publié dans la
revue  canadienne “Perspective
Afrique”.
Par ailleurs, Dr Marie Suzanne
Badji a copublié avec Dorothée
Boccanfuso du GREDI et du
Département d’Economie de
l’Université de Sherbrooke, un arti-
cle intitulé “ Nutritional Health of
the Children in Senegal : a
Comparative Analysis ” dans la
revue américaine Journal of
African Development - Spring -
2008 - Vol. 10 ≠1.

La chercheure ambitionne d’ame-
ner les autorités sénégalaises à
mettre en place un « Institut inter-
disciplinaire d’Études des femmes »
à l’UCAD de Dakar.

AACTUCTUALITÉS DU CRESALITÉS DU CRES

Mondialisation et inégalités de genre chez les populations
des Etats membres de l’UEMOA

Dr Marie Suzanne Badji
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AACTUCTUALITÉS DU CRESALITÉS DU CRES

Congrès annuel de
l’Association des économis-
tes québécois (ASDEQ) à
Gatineau, Québec

I nvité par l’Association des
économistes québécois
(ASDEQ), le Pr Abdoulaye

Diagne s’est rendu à Gatineau
(Québec), du 11 au 18 mai 2008,
pour prendre part au 33e congrès
de ladite association autour du
thème « Les défis économiques à
long terme : perception et réalité ».
Pendant son séjour, le Pr Diagne
en a profité pour avoir des rencon-
tres avec des fonctionnaires de
Ministères et agences fédérales
sous l’égide du comité responsa-
ble de la visite de représentants de
pays en développement. En marge
du congrès de l’ASDEQ, il a eu des
rencontres informelles avec les
responsables de PEP International
avec qui il a discuté du développe-
ment des activités de PEP Afrique.

Le Pr. Abdoulaye Diagne a aussi
pris part à l’atelier du Réseau
Program Impact Evaluation
Research Initiative (PIERI) pour
la phase finale de sélection des
projets de recherche sur l’éva-
luation d’impact de programmes
et politiques au plan économi-
que et social. Sur les centaines
de manifestations d’intérêt
reçues de chercheurs des pays
en développement, 106 ont été
éligibles pour l’étape d’évalua-
tion approfondie, à l’issue de
laquelle, 14 ont été sélection-
nées. Les chercheurs de ces
projets ont été invités à dévelop-

per une proposition complète. A
l’issue de cette étape, 10 propo-
sitions ont été retenues. Après
révision, le responsable de cha-
cune de ces propositions a été
invité à présenter et à défendre
son projet de recherche, au
cours de cette rencontre organi-
sée à Québec City (Canada) du
9 au 13 juin 2008, devant les
membres du comité scientifique
et les neuf autres concurrents.
La proposition du CRES fait par-
tie des sept qui ont été définitive-
ment acceptées à la fin de l’ate-
lier. Le projet du CRES est une
recherche expérimentale intitu-
lée l’« Evaluation de l’impact des
programmes de cantines scolai-
res et de déparasitage intestinal
des écoles primaires rurales au
Sénégal ». Il sera exécuté en
partenariat avec le ministère de
l’Education et des ONG qui
interviennent dans le domaine
de la nutrition à l’école. Le
contenu du projet est présenté à
la page 6.

Le Pr. Diagne a également pré-
senté l’étude de cas du Sénégal
sur le « Programme APE pour le
développement » (PAPED) initié
par la CEDEAO lors d’un atelier
tenu à Abidjan du 26 au 29 août
2008. L’étude du Sénégal ayant
été fort appréciée, le Comité de
pilotage a décidé de l’utiliser
comme document pilote auquel les
équipes nationales devront se
référer pour la production du der-

nier draft.    

Projet 7Up4 

I nvité à la réunion de lance-
ment du projet régional sur
la concurrence de CUTS

(Consumer Unity & Trust Society)
dans les pays sélectionnés
d’Afrique de l’Ouest, le directeur du
CRES s’est fait représenter par 
M. Mbissane Ngom, Enseignant-
Chercheur membre de l’équipe sur
la concurrence. La rencontre, inti-
tulée « Vers des régimes efficients

de la Concurrence dans des pays
sélectionnés d’Afrique de l’Ouest
par le renforcement de capacités »,
s’est tenue à Accra, au Ghana, les
19 et 20 juin 2008. A cette occa-
sion, le Projet 7Up4 a été mis en
place pour une période de deux
ans, dans six pays de l’Afrique de
l’ouest, dont le Sénégal. Ce Projet
vise à attirer l’attention sur la
concurrence au niveau national
(projet pays) et régional en Afrique
de l’Ouest. Il fera ressortir l’intérêt
et les besoins d’un régime de
concurrence effectif pour le déve-
loppement économique et la
réduction de la pauvreté dans des
pays sélectionnés d’Afrique de
l’Ouest, et déclenchera ainsi le
processus d’évolution et de mise
en oeuvre de régimes de concur-
rence dans ces derniers. 

Conférence régionale ASTA 

M me Fatou Cissé a
représenté le CRES à
la rencontre régionale

ASTA (Analyse situationnelle du
tabac en Afrique) qui s’est tenue à
Nairobi, au Kenya, les 23 et 24 juin
2008. L’objectif de cette rencontre
était de fournir, à toutes les équi-
pes, l’opportunité de partager leurs
connaissances, et d’apprendre de
leurs expériences respectives.
Spécifiquement, la rencontre devait
permettre aux participants de dis-
cuter des résultats de leurs travaux
sur le tabac, d’échanger leurs
idées et expériences sur le proces-
sus d’écriture de la proposition
complète, et de discuter plus en
profondeur de la standardisation 

Pr Abdoulaye Diagne
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et de l’échange de données entre
pays. Une formation en cartogra-
phie politique (political mapping) a
été dispensée aussi.

Consultation sur le renforce-
ment des capacités en matière
de lutte anti-tabac en Afrique
En collaboration avec le Ministère
de la Santé du Ghana, le Bureau
régional de l’OMS a organisé une
réunion au Ghana, du 26 au 27 juin
2008 pour relancer la dynamique
qui s’était instaurée dans la Région
africaine, lors des négociations du
traité sur la Convention Cadre de
l’OMS pour la lutte anti-tabac. Le
CRES a été représenté à cette
rencontre par le Docteur Aziz
Kassé, membre de l’équipe de

recherche du CRES sur le taba-
gisme.

Technologies de l’informa-
tion et de la 
communication (TIC) /
Atelier d’analyse 
des données sur e-Acces &
Usage Household Survey
2007

Du 04 Février au 07 Mars 2008,
Mamadou Al hadji Ly, doctorant en
économie, représentant le  CRES,
a pris part à un atelier d’analyse
des données à Johannesburg
(Afrique du Sud). Plusieurs experts
venant des différents pays mem-
bres du réseau RIA (Research ICT
Africa) y ont pris part. M Ly a pré-

senté les résultats de l’enquête du
CRES sur l’accès et l’utilisation
des TIC par les ménages. Mais,
au-delà de l’analyse des données,
des modèles économétriques ont
été élaborés, et des résultats préli-
minaires présentés par les partici-
pants, en présence du principal
bailleur du RIA, le CRDI. Les
papiers présentés  à cette rencon-
tre ont fait l’objet d’une analyse cri-
tique au Caire, du 04 au 10 Mai
2008. La rencontre du Caire s’est
aussi focalisée sur la problémati-
que de la régulation du secteur des
télécommunications et sur les poli-
tiques de libéralisation entreprises
par les pays d’Afrique en général,
et ceux des membres du réseau
RIA, en particulier. 

Première réunion de PEP Afrique  
La 3ème  phase du programme PEP
est marquée par la dévolution des
activités du réseau à des institutions
du Sud (voir page 11). D’où, la créa-
tion de PEP Afrique qui a consacré le
premier trimestre de cette phase à une
réflexion sur les stratégies et les acti-
vités  à mettre en oeuvre. Sur initiative
de Monsieur Abdoulaye Diagne, direc-
teur du CRES et de PEP Afrique, un
comité ad hoc a été constitué en
tenant compte des différentes zones
géographiques concernées par les
activités du réseau. Ce comité s’est
réuni du 11 au 13 février 2008 à Dakar
pour réfléchir sur la vision, la stratégie
d’ensemble, les aspects organisation-
nels, ainsi que sur les activités futures
de PEP Afrique. 

Confèrence Annuelle de 
GLOBELICS 
(Appel à communications)

Le CRES a été saisi d’une proposition
de jumelage par UNU-MERIT (United
Nations University - Maastricht
Economic and social Research and
training centre on Innovation
Technology). Les modalités pratiques
de ce jumelage sont à l’étude (voir
page 12). En attendant l’aboutisse-
ment de ce projet, le CRES a été
invité, par le Recteur de cette
Université des Nations-Unies, à
accueillir et à organiser la conférence

annuelle de Globelics (visiter le site
www.globelics.org ) prévue du 6 au 8
Octobre 2009. Les chercheurs intéres-
sés peuvent participer à cette rencon-
tre en proposant, dans les meilleurs
délais, des communications sur les
thèmes suivants :
1. Innovation, education, development

and inequality 
2. Health, innovation and growth
3. Migration, population and develop-

ment 
4. Gender equity and development
5. Sustainable development and agri-

culture 
6  Biofuel, energy systems, water sup-

ply, transport, tourism and sustaina-
ble development

7. The role of new ‘horizontal techno-
logies' (ICTs and biotechnologies)
and local competitiveness 

8. Innovation in indigenous know
ledge systems and traditional sec-
tors (e.g. agriculture, handcraft,
fashion, clothing, music, eco-tou-
rism, etc.)

9. Innovation, SME and local develop-
ment. Factors of attractiveness and
embeddedness of the MNC’s in
local/regional/national systems

10. Privatization of knowledge,
Intellectual Property Right (IPR)
and development

11. Microfinance and micro-insurance
12. International cooperation and

national innovation policies to face
global challenges (poverty, disea-
ses, natural disasters)

Cette liste, qui reste ouverte, com-
porte des thèmes comme l'éducation,
les NTIC, l’innovation et l’agriculture,
la micro-finance, le capital humain,
etc. Il est possible d’y insérer des thé-
matiques spécifiques à l'Afrique, en
général, et au Sénégal, en particulier,
notamment sur la colonisation, les
innovations en matière de politique
économique, etc.

Croissance et pauvreté 
Dr François Joseph CABRAL du CRES a bénéficié d’une bourse de recher-
che post-doctorale effectuée au CIRPEE de l’Université Laval au Québec de
novembre 2006 à septembre 2007. Ce post-doc a porté sur le thème «
Croissance et pauvreté ». Ce séjour de recherche a été mis à profit pour
construire un modèle d’équilibre général calculable dynamique au terme
duquel deux papiers ont été produits : 
« La stratégie de croissance accélérée du Sénégal est-elle pro-pauvre ? »;
« Quelles sont les sentiers de croissance pro-pauvre au Sénégal ? »
Ces deux papiers sont en cours de finition. 



Durée de la formation
- Master 1 : 02 semestres de 30 crédits chacun
- Master 2 : 02 semestres de 30 crédits chacun

Modalités de la formation
Formation dispensée en présentiel ou à distance ;

Cours théoriques, pratiques, stages dans les entreprises, 
institutions, cabinets de consultance et de conseil, rédaction de mémoire de rapports de stage,

informatique, anglais et travaux d’études personnels.

Ces formations s’adressent aux titulaires d’une licence, d’une maîtrise ou d’un diplôme équi-
valent, dans les domaines compatibles avec les Masters.

Pour tout renseignement, s’adresser au : 
Tél. : (221)33 864 77 57

UN NOUVEAU MASTER À L’UCAD

Les Enseignants-Chercheurs membres du CRES,  
du Laboratoire d’analyse des politiques publiques (LAPP),

de la Faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG)
de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD),

proposent :

Depuis la rentrée 2007/2008
• Un Master en Politiques publiques

Master 1 et Master 2
Spécialité :

Management des institutions politiques publiques en Education

• Un Master en développement régional et local
Master 1 et Master 2

Spécialité :
Economie de la Micro finance

A partir de décembre 2008

Un nouveau Master en Politiques publiques

Spécialité : Analyse Appliquée des politiques économiques




