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 LE MOT DU DIRECTEUR 

Incontestablement l’année 2020 a été marquée par la survenue brutale de la pandémie de la co-
vid-19. Celle-ci a bouleversé les conditions dans lesquelles la recherche a été menée dans le 

monde. Sa brutalité et sa longue durée ont placé le CRES dans un contexte inédit auquel il a 
cherché à s’adapter tout en poursuivant l’exécution de son agenda de recherche. C’est ainsi qu’il 
a continué ses travaux sur les systèmes alimentaires et les maladies non transmissibles et a noué 
des partenariats tissés avec certains acteurs du système alimentaire et sanitaire du Sénégal dont le 
ministère de la Santé à travers la Direction de la santé de la mère et de l‘enfant, la FAO et le Labo-
ratoire d’analyse et de recherche sur la nutrition humaine de l’Université Cheikh Anta DIOP.

Les travaux sur la protection sociale se sont poursuivis aussi en 2020 avec l’évaluation du pro-
gramme de la couverture maladie universelle (CMU) qui a porté sur un grand nombre de champs 
d’investigation tels que les méthodes de ciblages, les mutuelles de santé, la soutenabilité financière 
ou les impacts du programme. L’évaluation du financement de la protection sociale et des impacts 
du programme en cours (ou prévus dans les deux prochaines années) a fourni des données pro-
bantes pour l’élaboration d’un document de plaidoyer pour que la protection sociale figure dans les 
toutes premières priorités des décideurs publics. 

L’enquête sur les indicateurs de prestation de services (IPS) dans le domaine de l’éducation est 
entrée dans sa phase opérationnelle. Elle ouvre la voie à une série d’analyses sur l’enseignement 
primaire au Sénégal. Ces travaux sur l’éducation ont porté aussi sur l’insertion des sortants des éta-
blissements de la formation professionnelle pré bac. Enfin, avec la survenue de la pandémie liée au 
coronavirus, le CRES a inscrit à son agenda de l‘année 2020 une analyse des effets de la Covid-19 
sur le fonctionnement des marchés alimentaires informels et leurs acteurs et les ménages vulné-
rables de la région de Dakar, une métropole qui regroupe plus du quart de la population sénégalaise 
sur moins de 3% du territoire national. 

En 2021, l’enquête Afrobarometer qui sera menée par le CRES portera cette fois sur les questions 
de gouvernance. Ses résultats devraient fournier au CRES une grande opportunité d’interagir avec 
l’opinion publique, les médias et les décideurs publics à travers la publication de communiqués et 
de dépêches tirés des résultats de l’enquête, mais aussi l’organisation d’ateliers, de rencontres. Le 
CRES va poursuivre ses recherches sur la protection sociale ainsi que les systèmes alimentaires et 
les maladies non transmissibles. L’organisation d’une grande conférence régionale sur l’application 
de la nouvelle directive régionale sur les produits du tabac sera une opportunité pour partager les 
résultats des récents travaux du CRES sur le tabac avec les décideurs ouest africains et la société 
civile. 

Pr Abdoulaye DIAGNE
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       ACTUALITÉS DU CRES EN 2020

Enquête sur les indicateurs de prestation de services (IPS) dans le secteur de 
l’éducation au Sénégal

Le mardi 14 janvier 2020, une mission s’est rendue à l’institut Ahmadou Sakhir LÔ de Boune pour 
tester l’outil de collecte des données sur les Daaras. Elle comprenait, outre les enquêteurs du CRES 
dont le Pr Abdoulaye Diagne, Mme Soukeyna Diallo, coordinatrice de l’enquête terrain, Boubacar 
Diao et Hassana Diallo, de la direction de communication au CRES, mais aussi, M. Moussa Niang 
de l’Inspection des Daaras et M. Amadou Sakhir Mbaye, Secrétaire général de l’Institut islamique 
de Dakar et consultant, tous deux membres du comité technique mis en place par le ministère de 
l’Education nationale.

La mission a été accueillie par le propriétaire du daara El Hadj Mouhamed Niang, entouré de son 
staff au grand complet. Après une visite des locaux de l’institut, une séance de travail a été orga-
nisée au cours de laquelle les enjeux et objectifs de la mission ont été expliqués aux hôtes qui ont 
manifesté leur disponibilité à répondre aux attentes exprimées, d’autant qu’il y va de l’intérêt de 
leur institution. Mais étant donné l’arrivée tardive de la mission (vers midi), toutes les activités ini-
tialement prévues ne pouvaient être déroulées, les talibés devant aller en pause pour se restaurer 
et se reposer. Il fallait donc revoir à la baisse le nombre de modules à administrer et les choisir en 
fonction de la disponibilité des cibles. C’est ainsi que les modules 1, 2 et 3 ont été administrés à El 
Hadj Mouhamed Niang et au personnel qui étaient sur place. L’administration des modules 4, 5, 6 
et 7 a été reportée au jeudi 23 janvier.

Le test effectué sur ces modules a permis d’améliorer et de stabiliser les questionnaires.



CRES : RAPPORT D’ACTIVITES 2020 6

Participation du CRES à la réunion du Ministère de la santé sur l’enquête natio-
nale relative à la consommation alimentaire au Sénégal
 

Le mercredi 15 janvier 2020, une équipe du CRES a participé à la réunion du Ministère de la santé 
pour discuter des modalités de financement de l’enquête nationale sur la consommation alimentaire 
de la population sénégalaise. Cette enquête, visant à étudier l’influence des systèmes alimentaires 
sur les maladies non transmissibles au Sénégal, s’effectuera dans le cadre d’une collaboration 
entre le CRES, la Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant (DSME) du Ministère de la Santé, 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture et le Laboratoire de Recherche 
sur la Nutrition Humaine.

Le CRES, représenté par le Pr Abdoulaye DIAGNE et son équipe, ainsi que les partenaires tech-
niques et financiers nationaux et internationaux tels que l’Organisation Mondiale de la Santé, 
l’UNICEF, l’USAID Neema et l’ONG Hellen Keller International se sont réunis à la DSME pour 
échanger sur les objectifs et l’état d’avancement global du projet, ainsi que sur la méthodologie et 
les outils de l’enquête de consommation alimentaire et le budget de l’enquête. 

Outre les suggestions émises pour l’amélioration de ces documents, la réunion a également permis 
aux différents acteurs de s’engager à assurer le financement de cette enquête nationale. Suite à 
cette réunion, un groupe de travail restreint a tenu une seconde réunion afin d’améliorer le ques-
tionnaire de l’enquête.

Un repas a été servi à la mission qui a beaucoup apprécié l’accueil qui lui a été réservé.
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Enquête sur les indicateurs de prestation de services (IPS) : mission test à 
l’école élémentaire CASTOR ASECNA de Ouakam

 

Financée par la Banque Mondiale et le Ministère de l’Education Nationale, l’enquête sur les indi-
cateurs de prestations de services (IPS) dans le secteur de l’éducation au Sénégal sera menée au 
courant de l’année 2020. Dans ce cadre une mission conjointe du CRES et du Ministère de l’Educa-
tion Nationale s’est rendue à l’école élémentaire CASTOR ASECNA de Ouakam le mardi 21 janvier 
pour tester l’outil de collecte des données dans les écoles publiques. Outre les agents du Ministère 
de l’Education, Malick SANOKHO et Mansour BA, il y avait le Directeur Exécutif du CRES, Pr Abdo-
ulaye DIAGNE, Soukeyna DIALLO, coordinatrice de l’enquête de terrain ainsi que Boubacar DIAO 
et Hassana DIALLO du Département de Communication. Cette mission fait suite à celle menée le 
14 janvier à l’institut Ahmadou Sakhir LÔ de Boune.

Après la séance de présentation avec le Directeur de l’école, Monsieur Malick DIOP, les enquêteurs 
ont procédé à l’administration des modules au personnel de l’école et aux élèves. Ainsi tous les 
modules ont été administrés à 10 enseignants et 10 élèves de l’école. Une séance d’observation de 
classe d’une heure a été faite dans un C2.
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Lancement du processus d’évaluation de la Couverture Maladie Universelle 
(CMU)
 

Mme Rachel Coly Boucal SG du ministère du Développement communautaire, de l’Équité sociale 
et territoriale, a effectué la cérémonie de lancement du processus d’évaluation du programme de la 
CMU le vendredi 14 février à la sphère gouvernementale de Diamniadio. Le CRES, institution rete-
nue pour mener cette évaluation a procédé à la présentation de la méthodologie qui sera mise en 
place. L’objectif général de cette étude est de procéder à un diagnostic approfondi du programme 
de la CMU dans la perspective d’une réforme du système de protection sociale globale au Sénégal 
intégrant la santé et fondée sur l’efficacité, l’efficience, la durabilité et l’inclusion sociale. 

Une telle évaluation offre l’opportunité d’identifier les changements dans le programme permettant 
de donner plus corps à la vision du président de la République de « permettre à tous les Sénégalais, 
au moment où ils en ont besoin, d’accéder à des soins de santé de qualité, sans aucune entrave 
financière, et sans aucun risque financier ». 
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Enquête nationale sur les indicateurs de prestation de services dans le secteur 
de l’éducation : session de formation des enquêteurs et superviseurs
 

L’enquête sur les indicateurs de prestation de services (IPS) dans le secteur de l’éducation au Sé-
négal va démarrer au mois de mars 2020. Le CRES, choisi par le Ministère de l’éducation nationale 
pour conduire cette enquête, a entamé une semaine de formation des enquêteurs et superviseurs 
sélectionnés à cet effet. La formation a débuté ce 18 février dans les locaux de l’Institut EDGE à 
Dakar et se termine le mardi 25 février. Ce premier groupe de 55 enquêteurs et superviseurs dont 
30 enseignants et 25 non enseignants sera déployé sur le terrain au mois de mars pour mener l’en-
quête auprès des écoles.

Le CRES procède à une sélection rigoureuse des enquêteurs et superviseurs. Ainsi en plus d’une 
maitrise des langues locales et d’une connaissance non négligeable du système éducatif sénéga-
lais, chaque superviseur possède au minimum une licence et dispose au moins de trois années 
d’expérience dans la collecte de données dans les écoles, une expérience de gestion d’équipes et 
de contrôle-qualité.

Pour les enquêteurs, nous privilégions les personnes ayant une formation antérieure d’enseignant, 
avec une bonne compréhension du système éducatif et une longue expérience d’enquête avec le 
CRES. 

La formation se déroule en 2 étapes : Ils sont formés sur le questionnaire en version papier afin de 
maitriser totalement les questions et les modalités de réponses et par la suite sur la manipulation 
des tablettes.

La formation est animée par Soukeyna DIALLO, coordinatrice de l’enquête de terrain et Boubacar 
DIAO chef du bureau publication au CRES. L’enquête nationale va débuter au mois de mars pour 
une période de 45 jours.
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Enquête pilote : Indicateurs de prestation de services (IPS) dans le secteur de 
l’éducation
 

Du 2 au 4 mars 2020, une équipe du CRES, accompagnée de 69 enquêteurs répartis en 23 
équipes a procédé au test du questionnaire de l’enquête IPS dans 46 écoles élémentaires à Dakar, 
Pikine-Guédiawaye et Rufisque. Cette phase pilote s’est effectuée après la mise à jour des 8 mo-
dules du questionnaire d’enquête, et en présence du comité de pilotage du ministère de l’Education 
Nationale. 

L’enquête nationale va démarrer dans la semaine du 9 mars pour une durée moyenne de 45 jours. 
Au total, 700 écoles primaires seront visitées sur toute l’étendue du territoire.

Pour rappel, l’objectif de cette enquête est : (i) de collecter des données de haute qualité sur les 
écoles primaires, d’estimer les ressources et le personnel, les infrastructures, les élèves (ii) de pro-
duire une base de données apurée du secteur éducation et (iii) d’archiver l’ensemble des données 
pour une documentation fournie et exhaustive.
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Du nouveau dans la gestion et l’entretien des routes : le CRES à l’honneur
 

Par la grâce d’une étude portant sur l’harmonisation des textes du FERA à la directive N°11/2009/
CM/UEMOA de la Commission de l’UEMOA menée par le CRES sous la direction du Professeur Ab-
doulaye SAKHO et avec une équipe comprenant le professeur Abdou Aziz KEBE, le FERA change 
de cadre juridique.

Le nouveau cadre offre plusieurs avantages du fait de sa compatibilité avec la stratégie de « com-
mercialisation » de la route qui est à la base de tous les fonds routiers de troisième génération.

L’idée est de gérer les sur la base « paie pour le service » et surtout, comme des « produits d’entre-
prises » au lieu de produits du service public classique.

A terme, la subvention de l’Etat pour l’entretien routier devrait disparaitre et la route pourra s’autofi-
nancer par les redevances dont s’acquitteront les utilisateurs.

L’équité sociale est sauvée parce que celui qui n’utilise pas la route n’aura pas à payer pour les 
autres. Le Conseil des Ministres du Sénégal a examiné et adopté dans sa séance du 12 Août 2020, 
le projet de loi autorisant la création d’un « Fonds d’entretien routier autonome » (FERA) conforme 
aux résultats de l’étude menée par le CRES.
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Covid-19 et intégration africaine : Des difficultés à réglementer dans l’urgence
 

L’important mouvement de coopération et d’intégration économique qui caractérise le monde 
contemporain et qui se fonde sur le regroupement des Etats selon une base sous régionale, ré-
gionale voire même continentale, est en train de connaitre des fissures importantes du fait du CO-
VID-19.

L’ambition d’effacer les frontières et de consacrer la libre circulation des biens, des capitaux et des 
personnes a subi un véritable coup d’arrêt. En particulier, les hommes ne peuvent plus bouger dans 
leur propre ville a fortiori d’un pays à un autre ou d’un continent à un autre.

Se recroqueviller sur soi, penser d’abord à soi devient l’attitude la mieux partagée dans le concert 
des nations. Ce n’est peut-être pas le sauve qui peut mais l’égoïsme a repris du poil de la bête face 
aux sentiments de partage de l’espace commun que constitue la zone d’intégration.

En Afrique, des réponses juridiques aux exigences de l’intégration avait été donnée depuis bien 
longtemps. Des entités ont été créées et on s’est organisé pour avoir le maximum de règles juri-
diques communes. On espérait qu’avec ces règles communes, l’intégration irait plus vite et serait 
plus effective. En effet, c’est sur le droit que nous comptons pour structurer et impulser les nouveaux 
rapports sociaux susceptibles d’assurer l’intégration économique d’où l’apparition de cette nouvelle 
discipline enseignée dans les Facultés de droit : le droit économique. Et de ce point de vue, le droit 
est, d’abord et avant tout, une kyrielle de normes de comportement et de conduite qui peut aider à 
l’application de la décision économique ou créer les conditions d’un nouveau comportement éco-
nomique.

Mais le COVID19 nous montre les limites du système d’intégration reposant sur le droit et nous in-
cite, nous les juristes, à beaucoup plus d’humilité. Oui, quelle que soit notre maitrise de la science 
juridique, ce virus nous donne encore à voir que le droit impose moins rapidement sa domination 
que ne le font les faits économiques et sociaux. C’est un peu cela l’impertinence du virus face à 
l’homme.
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Pour les besoins de l’intégration, les Etats procèdent à des abandons de souveraineté et délèguent 
à une autorité supranationale les prérogatives notamment de création de la norme. Les textes sont 
adoptés après un processus souvent très long, processus duquel les parlements nationaux sont 
exclus. Au résultat, les lieux de la décision législative sont transférés hors des Etats avec l’objectif 
d’harmoniser le droit interne de tous les Etats parties par un texte uniforme.

Technique très avantageuse : élimination entre les Etats des distorsions de concurrence résultant 
de la disparité des systèmes juridiques ; élimination des conflits de lois dans les relations des pays 
membres ; meilleure visibilité et lisibilité du droit pour l’investisseur.

Mais technique insuffisante. En effet, en période de crise, lorsqu’il faudra agir dans l’urgence, ce 
procédé étale d’extraordinaires limites. Dès lors qu’il est impossible pour les hommes de se rencon-
trer, le droit de l’intégration étale ses carences car il a été conçu pour régir des rapports normaux 
dans un monde normal avec la liberté de tout un chacun d’aller et de venir. Cette liberté étant très 
fortement réduite par le Covid19, tout le droit s’en trouve négativement impacté.

Moindre mal pour les Etats dont les chartes fondamentales prévoient souvent la gestion juridique 
des périodes troubles par le biais des lois d’habilitation permettant à l’Exécutif d’avoir les compé-
tences du Parlement pour un temps déterminé. Mais difficultés énormes pour les structures d’inté-
gration car rien n’est prévue en ce sens.

La libre circulation des hommes est impossible, les opérations juridiques exigeant le présentiel des 
acteurs devient impossible, aucune procédure d’urgence de révision ou de modification des textes 
de droit économique n’est prévu.

Bref, c’est le désert. Eh bien, ce désert, quelle que soit son aridité et son hostilité, on doit le traver-
ser pour retrouver une vie plus accueillante. En ce sens, ma suggestion est d’autoriser de manière 
exceptionnelle et temporaire, les législateurs des pays en cause à prendre des mesures pour per-
mettre le fonctionnement de l’économie. Un texte exceptionnel du Président en exercice de l’orga-
nisation d’intégration en direction des « jurislateurs » des différents Etats devrait faire l’affaire ! Mais 
faisons vite pour nous épargner de douloureux contentieux post Covid19.

Professeur Abdoulaye SAKHO,
Agrégé des facultés de droit, Directeur du Pôle Droit du CRES. 
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Le succès du projet « Vivre avec l’eau », deux ans après son exécution
 

Le projet « Vivre avec l’eau » a été lancé en 2016 par le CRES dans le cadre du programme Buil-
ding Resilience and Adaptation to Climate Extremes and Disasters (BRACED). L’objectif de ce 
programme était d’aider cinq millions de personnes vulnérables d’Afrique et d’Asie à faire face au 
changement climatique. Au Sénégal ce projet était censé améliorer la résilience des populations 
aux inondations dans dix communes de la banlieue de Dakar. 

Dans sa mise en œuvre, « Vivre avec l’eau » a été mené dans une approche multidisciplinaire, inté-
grée et inclusive, impliquant 8 autres partenaires (REFDAF, TPH Suisse, Groupe Senghor, Univer-
sité de Bernes, Nyel, EAWAG, BG Ingénieurs Conseil, Eve. Les activités menées comprenaient la 
réalisation d’infrastructures, l’édification d’aménagements urbains, la gestion de la salubrité, l’amé-
nagement d’espaces maraîchers, la mobilisation des populations, etc. 

Les réalisations du projet ont été visitées le jeudi 29 décembre 2018 au terme du projet, par le 
Ministre sénégalais du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de vie, et l’Ambassadeur du 
Royaume Unis accompagnées d’autres personnalités. Cette visite a été marquée par un accueil 
populaire qui leur a été réservée et les témoignages et marques de reconnaissance adressée à 
l’équipe de « Vivre avec l’eau ». La délégation a pu alors mesurer l’impact positif des travaux dans 
l’amélioration du cadre de vie des populations. 

Deux ans après livraison des ouvrages et la clôture du projet, une autre visite a été effectuée les 
11 et 12 septembre 2020 dans les zones d’interventions de « Vivre avec l’eau ». Elle a permis de 
constater que les ouvrages réalisés sous la supervision du CRES ont permis d’évacuer les eaux de 
pluies du week-end du 4 septembre 2020 qui ont provoqué des inondations dans tout le pays sauf 
dans les zones d’intervention du projet.

Le CRES se félicite ainsi du succès de ce projet qui lui a permis de mettre son expertise au service 
du gouvernement pour trouver des solutions pérennes contribuant à l’amélioration du cadre de vie 
des populations et au renforcement de leur résilience face aux inondations.
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Formation sur les options de financement pour la protection sociale et les im-
pacts des investissements en protection sociale
 

Les 29 et 30 septembre 2020, une équipe du CRES comprenant le Pr Abdoulaye Diagne, Dr Fatou 
Cissé, et les statisticiens Fanta Sylla et Christophe Henovi, a animé une session de formation sur 
les « options de financement pour la protection sociale et les impacts des investissements en pro-
tection sociale ». Destinée aux membres du CTAS, des experts sectoriels en protection sociale et 
des PTF actifs dans la protection sociale, cette formation organisée sous l’égide du Bureau Inter-
national du Travail (BIT) portait sur l’estimation des coûts et l’identification de ressources publiques 
additionnelles mobilisables pour le financement d’un système national de protection sociale destiné 
aux populations non couvertes par les systèmes formels existants. Il s’agissait aussi de partager 
avec les acteurs les premiers résultats des études menées sur ces thématiques.

Pour rappel, l’étude sur « l’analyse de l’espace budgétaire et des options de financement de l’exten-
sion de la protection sociale » a un double objectif. Le premier est de déterminer dans quelles me-
sures il est possible d’accroître l’espace budgétaire alloué à la protection sociale pour atteindre les 
objectifs de la SNPS et relever les défis liés à l’institutionnalisation et la garantie des programmes à 
travers des lois. Le deuxième objectif vise à optimiser la capacité contributive des populations pour 
étendre la protection sociale notamment dans l’économie informelle qui occupe une place impor-
tante dans l’économie nationale.

A l’issue de la formation, les participants devaient :

voir leurs connaissances renforcées sur le concept d’espace fiscale et d’appréciation des impacts 
des investissements en protection sociale ;

comprendre les différentes options de financement possibles pour l’extension de la protection so-
ciale et leur faisabilité ;

disposer d’un ensemble d’éléments leur permettant d’alimenter un plaidoyer en vue d’une augmen-
tation des investissements en protection sociale sur la base d’évidences. 
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Il est également attendu du CRES qu’il fournisse au BIT un document de plaidoyer pour une aug-
mentation des financements alloués à la protection sociale, ce qui suppose de pouvoir démontrer 
les impacts positifs de ses investissements sur les populations cibles notamment à travers plusieurs 
canaux d’effets. Le CRES doit également expliquer comment avec un ensemble de programmes il 
est possible d’impacter sur la pauvreté, sur les inégalités ou encore sur la croissance. Et dans ce 
cadre, identifier les programmes qui ont le plus d’impacts relativement aux canaux cités précédem-
ment.

La méthodologie d’animation de la formation s’est inspirée du Handbook Fiscal Space for Social 
Protection développé par le BIT en partenariat avec UN Women en 2019, de certains travaux menés 
par l’UNICEF dans ce domaine, et des résultats préliminaires de l’étude portant sur l’Analyse de 
l’espace budgétaire et des sources de financement pour le Sénégal réalisée par le CRES.

M. Moussa DIENG, Coordonnateur du Projet Protection Sociale du BIT et la DGPSN ont appuyé 
l’équipe du CRES dans l’animation de cette formation via la plateforme zoom. Etaient présents les 
structures telles que : le Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SECN-
SA), l’Agence de l’informatique de l’état (ADIE), l’IPRES, le Bureau Opérationnel de Suivi du Plan 
Sénégal Emergent (BOS-PSE), l’ANSD, l’Agence de la Couverture Maladie Universelle (ACMU), 
la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS) , le Groupe Recherche Appui Ini-
tiatives Mutualistes (GRAIM); les partenaires techniques et financiers suivants : l’UNICEF, Clinton 
Health, la FOA, le Réseau Multi-acteurs de Protection Sociale du Sénégal (REMAPS), le Global 
Coalition for Social Protection Floors (GCSPF) ; le Ministère de l’Education Nationale (MEN), les Mi-
nistère du Travail, du Dialogue Social et des Relations avec les Institutions (MTDSRI), le Ministère 
de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (M.A.E.R).

Impact de la COVID-19 sur l’économie informelle : Le CRES prépare une en-
quête dans la grande métropole dakaroise
 

Le CRES prépare une enquête nationale qui se déroulera dans la grande métropole dakaroise en 
vue d’un dénombrement des ménages vivant dans les 64 districts de recensement (DR) sélection-
nés. L’objectif de l’enquête est de produire des données sur les systèmes alimentaires et l’impact 
de la COVID-19 sur l’économie informelle.
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La première phase de l’enquête se déroulera dans quatre départements de la région de Dakar du 19 
septembre au 05 octobre 2020. Trente enquêteurs et 6 superviseurs ont déjà été formés et déployés 
sur le terrain. Les 64 districts de recensement et leurs marchés ainsi que 22 grands points de vente 
seront visités dans le cadre de ce dénombrement.

Le partenaire principal du CRES dans ce projet est le Centre de recherches pour le développement 
international (CRDI) du Canada. 

Étude nationale insertion et Baseline du programme « Formation Profession-
nelle et Technique, et Employabilité » : Le CRES forme les enquêteurs et super-
viseurs
 

Le CRES en partenariat avec L’agence luxembourgeoise pour la coopération au développement 
(LUXDEV) et le Ministère de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat 
(MEFPA) prépare une enquête qui se déroulera dans 14 départements du Sénégal. L’objectif de 
cette enquête est de réaliser une étude nationale sur l’insertion professionnelle des diplômés et 
certifiés de la Formation Professionnelle et Technique (FPT) d’une part et d’autre part de conduire 
des études spécifiques relatives aux indicateurs supplémentaires du Programme Indication de Coo-
pération IV du Luxembourg.

Relever les défis du développement socioéconomique ne peut se faire en dehors de l’éducation et 
la formation ; ces deux leviers étant essentiels pour la production des ressources humaines de qua-
lité devant relever ces défis. C’est particulièrement le cas dans la plupart des pays de l’Afrique sub-
saharienne (ASS) où le chômage et le sous-emploi des jeunes atteint la barre des 60%, avec neuf 
travailleurs jeunes sur 10 sont pauvres ou occupent des emplois non décents (Banque mondiale, 
2014). Le manque d’emploi concerne particulièrement les femmes et les jeunes issus de ménages 
défavorisés.

Le CRES a démarré une session de formation du 25 au 28 octobre 2020 avec 29 enquêteurs et 6 
superviseurs. L’enquête sera menée dans 12 régions du Sénégal, seules les régions de Matam et 
de Kolda ne seront pas concernées. Ont participés à cette formation l’équipe du MEFPA et de Lux 
Dev.
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Évaluation du programme de la couverture maladie universelle (CMU) : Lance-
ment de l’enquête nationale
 

Le CRES a procédé au lancement depuis le mois de février 2020 de l’évaluation du programme de 
la Couverture Maladie Universelle (CMU), sous l’égide du ministère du Développement communau-
taire, de l’équité sociale et territoriale. L’équipe de chercheurs du CRES a déjà effectué la livraison 
des rapports sur la méthodologie, la revue de la littérature et les modules du questionnaire sur les 
mutuelles de santé, les structures de santé, les personnes bénéficiaires et non bénéficiaires de la 
CMU, les municipalités et les institutions communautaires.

Le mercredi 4 novembre 2020, a démarré la formation d’une soixantaine d’enquêteurs et de super-
viseurs sur les versions électroniques et papier des questionnaires relatifs à cette enquête et sur 
les conditions de déroulement des interviews dans un contexte de COVID-19. Dans le cadre de 
la préparation de cette enquête nationale qui sera menée tout au long du mois de novembre au-
près des prestations de soins de santé, des mutuelles de santé, des unions départementales, des 
bénéficiaires et non bénéficiaires du programme CMU, il s’agira de recueillir les données à partir 
desquelles les analyses quantitatives et qualitatives seront menées par les chercheurs du CRES. 

Au terme de ce travail, les rapports suivants seront produits :
1. la CMU de base à travers les mutuelles de santé

2. le dispositif de ciblage des bénéficiaires et leur soutenabilité dans le cadre des politiques de 
gratuité des soins

3. le système de facturation des prestations

4. le niveau d’appropriation du programme par les bénéficiaires et les acteurs

5. le dispositif institutionnel d’appui/accompagnement tant au niveau central que local

6. les autres régimes de couverture du risque maladie existants

7. l’impact et la soutenabilité du programme
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LES RENCONTRES NATIONALES ET INTERNATIONALES 
AUXQUELLES LE CRES A PRIS PART EN 2020

Webinar sur « L’utilisation de données probantes pour informer les politiques 
publiques et les actions : le cas de l’Afrique de l’Ouest »
 

Mardi 15 septembre 2020 à 15 heures de l’Afrique occidentale (Afrique de l’ouest, GMT +01 : 00) 
Ce webinaire discutera des facteurs qui ont influencé l’utilisation des données et des enseignements 
pour l’utilisation des données dans les processus politiques en Afrique. Il se concentre sur l’utilisa-
tion de données issues de la recherche sur la taxation du tabac qui a été menée à travers l’Afrique 
de l’Ouest et dirigée par le Consortium pour la recherche économique et sociale (CRES) à Dakar, 
en collaboration avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le 
webinaire permettra d’explorer le cadre analytique entourant l’utilisation des données et la manière 
dont il est appliqué dans la recherche ainsi que les leçons relatives à l’utilisation des données qui 
ressortent du projet de lutte contre le tabagisme dans les pays de la CEDEAO. 
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Matinée Erusma-Conférence en ligne
 

La Commission Nationale OHADA (CNO) du Sénégal et la Direction du Secteur Parapublic du Mi-
nistère des Finances et du Budget du Sénégal, en partenariat avec l’Ecole Régionale Supérieure de 
la Magistrature (ERSUMA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 
(OHADA), organisent une matinée de conférence via Zoom, le Mercredi 05 août 2020 de 10h00 à 
12h00 (GMT) sur le thème : « Réunions à distance des organes sociaux des entreprises publiques 
et privées: aspects juridiques et techniques ». 

Sous la modération de Pr Abdoulaye Sakho
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Lancement d’un master en ligne » Arbitrage et règlement des litiges » 100% 
Africain
 

Dakar, le 4 septembre 2020
Sur l’initiative de l’universitaire M. le Professeur Abdoulaye Sakho, de M. le Garde des Sceaux 
l’avocat Maitre Mamadou Ismaila Konate et de l’avocat spécialisé en droit du sport Maitre Mous-
tapha Kamara, l’Institut Edge de Dakar annonce la mise en place du premier MASTER EN LIGNE 
« ARBITRAGE ET REGLEMENT DES LITIGES » 100% africain, sur la plateforme pédagogique 
LexLearning des éditions Lexbase.

Edge, créé en 2009 à l’initiative de professeurs de la très renommée Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar est une émanation du CRES (Consortium pour la Recherche Economique et sociale). Il est 
ainsi, le seul institut privé d’enseignement supérieur rattaché à un centre de recherche en Afrique 
sub-saharienne.

Edge organise déjà 6 Masters, rassemblant en moyenne 25 étudiants, hauts fonctionnaires et 
cadres dirigeants des grandes sociétés nationales africaines. Ces formations sont très prisées au 
Sénégal et dans la « sous-région ».

LexLearning, est une marque des Editions juridiques Lexbase, site d’accès à de l’information juri-
dique qualifiée : base de réglementation, jurisprudence et doctrine. LexLearning est une plateforme 
d’apprentissage en ligne (LMS) qui propose depuis plus de 10 ans des modules de formation en 
ligne (90 cursus en e-learning), dispense en ligne près de 100 000 heures de formations en ligne 
aux avocats français, notamment via un partenariat historique avec l’EFB (Ecole de Formation du 
Barreau de Paris), répondant ainsi aux obligations de formation continue exigées par les instances 
nationales françaises (CNB).

Edge a identifié Lexbase, et en particulier sa plateforme LexLearning, pour mettre en place et hé-
berger la formation relative à l’arbitrage, à destination du monde entier. Les auditeurs obtiendront 
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à l’issue de leur cursus un diplôme de Edge, sous forme d’un label qu’ils pourraient produire et 
valoriser.

La Direction scientifique du programme est assurée par le Professeur Sakho et Maitre Konaté, et la 
Direction pédagogique par le Docteur Amadou Dieng. 

Edge est ainsi le premier organisme à imposer la validation d’une formation continue par l’Afrique, 
non seulement pour l’Afrique, mais à destination du monde entier. Edge prend ainsi le lead de la 
validation de compétence sur le Droit africain. »

Webinaire de lancement 3ème Promo Master Droit et Economie du Sport de 
l’Institut EGDE de Dakar en partenariat avec l’Agence FILCOM 
 

Lancement 3ème Promo Master DROIT ET ECONOMIE DU SPORT de l’Institut EGDE Dakar en 
Partenariat avec l’Agence FILCOM. Thème « Gestion de la carrière des sportives de haut niveau : 
Atouts, obstacles et contraintes en Afrique. » DATE : 1er octobre 2020 A 16H00 GMT. 
Webinaire présidé par Monsieur Matar BA, Ministre des Sports du Sénégal
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        AUTRES ACTUALITES DU CRES

L’utilisation des données probantes dans les politiques et les pratiques : Le-
çons d’Afrique 
 

Dr. Papa Yona Boubacar MANE, Pr. Abdoulaye DIAGNE du CRES et Mr. Salifou TIEMTORE Direc-
teur des douanes de la CEDEAO ont apporté leur contribution à la rédaction d’un ouvrage intitulé 
« Using Evidence in Policy and Practice : Lessons from Africa ». L’ouvrage traite des évidences 
empiriques pour influencer les politiques.

Condoléances du CRES
 

C’est avec une grande tristesse que nous avons a appris la disparition de Monsieur Mansour CAMA 
et du Professeur Moustapha SOURANG qui furent respectivement président du CNES et ancien 
ministre de l’Education nationale du Sénégal. Ces deux personnalités font partie de celles qui, par 
leurs contributions, ont véritablement marqué de leur empreinte l’évolution du CRES. 
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En effet, Monsieur CAMA avait accompagné le CRES dans l’organisation de la Conférence interna-
tionale sur l’Emergence en Afrique (CIEA III) qui s’est tenue du 17 au 19 janvier 2019. L’occasion 
de cette rencontre, qui regroupait tous les Think Tank africains, M. Cama avait partagé avec les 
panélistes sa riche expérience de capitaine d’industrie, contribuant ainsi à donner à nos travaux une 
dimension empirique appréciée de tous les participants. 

Quant au Professeur Moustapha Sourang qui fut notre collègue à l’UCAD, il avait durant son man-
dant de ministre de l’éducation nationale accompagné le CRES dans les nombreuses études éco-
nomiques et financières faites dans le cadre du suivi-évaluation du Programme décennal de l’Edu-
cation et de la formation (PDEF).

Ainsi, avec le rappel à Dieu de ces deux personnalités, ce sont de véritables partenaires, voire des 
amis que le CRES a perdus.

Le CRES et l’ensemble de son personnel prient pour le repos de leurs âmes et transmettent leurs 
sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches.

Soutenance de thèse de Aminata DIAGNE
 

Mlle DIAGNE, doctorante en agroéconomie à l’Université Laval au Québec, a soutenu une thèse 
sur le thème « Adoption et impact des innovations technologiques agricoles dans les filières maïs 
et arachide au Sénégal ».

Une soutenance en ligne qui a eu lieu le vendredi 20 novembre dernier devant un Jury composé de 
Pr. Abdoulaye DIAGNE de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Directeur Exécutif du CRES, 
de Pr. François SECK FALL de l’Université de Toulouse et chercheur associé au CRES, des profes-
seurs Guy DEBAILLEUR et Ibrahima BOCOUM de l’Université Laval.

GOUVERNANCE ET PERFORMANCES ORGANISATION-
NELLES DU CRES

Les comptes du CRES au 31 décembre 2020 vont être revus en 2021 par le cabinet KPMG. Le 
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rapport sera disponible avant le 30 juin 2020.

L’exercice 2020 est marqué par le lancement de nouveaux projets tels l’évaluation de la CMU, le 
projet de l’ACBF intitulé « Contribuer à une amélioration des politiques publiques relatives au tabac 
pour une diminution du tabagisme en Afrique de l’ouest et du centre ». 

RAPPORT FINANCIER 2020

Répartition de l’activité par domaine
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Répartition de l’activité par secteur

Répartition de l’activité par secteur
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