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 RENCONTRES
 ORGANISÉES PAR LE CRES

Le CRES a organisé, le 31 janvier 2017, à l’hôtel ONOMO de Dakar, un atelier de lancement de la recherche sur 
l’évaluation des coûts sanitaires du tabagisme au Sénégal. L’objectif était de partager la méthodologie de recherche 
sur les coûts sanitaires du tabagisme, ainsi que les outils et l’organisation de la collecte des données afin de 
recueillir les suggestions des différents participants.
Etaient présents à cette rencontre, des représentants du ministère de la Santé et de l’Action Sociale, du Centre de 
Recherche pour le Développement International (CRDI), de l’Assemblée Nationale, de l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS), la société civile ainsi que les structures sanitaires impliquées dans cette recherche.
Le partage de la méthodologie de recherche soumise par le CRES a suscité un débat sur plusieurs aspects, ce 
qui a favorisé l’appropriation du projet, et le recueil d’avis et suggestions pour bien réussir la mission. L’essentiel 
des recommandations pris en compte dans le cadre des travaux a porté sur le choix des structures sanitaires à 
inclure dans la recherche, sur la sélection des pathologies liées au tabagisme, sur l’utilisation de supports adaptés 
à l’environnement hospitalier et sur l’implication du personnel hospitalier dans l’enquête qui sera menée, afin 
d’accroître les chances d’obtenir des données fiables.

Ces dernières années, l’environnement de la lutte antitabac a beaucoup évolué dans les pays de la CEDEAO.  
Des programmes nationaux de lutte antitabac sont mis en place, et de nouvelles lois votées dans certains pays. 
Des projets de loi sont en cours dans d’autres pays. Les nouvelles lois portent principalement sur les articles de la 
convention-cadre de lutte antitabac relatifs à l’interdiction de fumer dans les espaces publics, l’obligation d’apposer 

Atelier de lancement 
de la recherche sur 
l’évaluation des 
coûts sanitaires du 
tabagisme au Sénégal

Atelier de réflexion sur 
les nouvelles pistes 
de recherche dans la 
lutte antitabac dans 
les pays de l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre
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Les maladies non transmissibles (MNT) constituent un sérieux problème de santé publique en Afrique subsaharienne. 
Au Sénégal, elles représentent les premières causes de mortalité. Cependant, leur prévention est rarement inscrite 
sur l’agenda de la santé publique. C’est pour cette raison que le CRES, en collaboration avec ses partenaires au 
développement, a entrepris une réflexion sur les thématiques de recherche relative à la prévention des maladies non 
transmissibles.
L’atelier organisé à cet effet en mars dernier, sous la coordination du CRES a abordé des thématiques de recherche 
pouvant aider à identifier les meilleurs systèmes de production alimentaire permettant de prévenir les maladies non 
transmissibles dans les régions Afrique  de l’Ouest et du Centre. 
L’objectif est d’identifier des thématiques de recherche en vue d’agir sur les systèmes de production alimentaires 
pour prévenir les maladies non transmissibles dans les régions Afrique de l’Ouest et du Centre. Plus spécifiquement, 
il s’agira d’explorer le lien entre la santé et l’alimentation, et de voir : 

1. comment sensibiliser les populations à manger sainement ;
2. comment mettre à disposition des produits sains et sûrs à des prix abordables ;
3. comment gérer la production, la transformation et la distribution d’aliments de manière efficace avec le moins 

d’impact possible sur la santé des populations.

Au terme de l’atelier, les résultats suivants sont attendus : 
- des thématiques pertinentes de recherche sur la prévention des maladies non transmissibles par  les 

systèmes alimentaires sont identifiées ;
- des thématiques de recherche sur la sensibilisation des populations à consommer des aliments sains 

sont clarifiées ;
- des thématiques de recherche sur les voies et moyens pour mettre à disposition des produits sains et 

Atelier de réflexion sur les 
thématiques de recherche sur 
la prévention des maladies non 
transmissibles par les systèmes de 
production alimentaire

des avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes, la réglementation des produits (publicité et promotion, 
conditionnement et étiquetage, etc.). 
Ces différentes dispositions ne sont pas simples à implémenter. La recherche pourrait contribuer à éclairer davantage 
les actions à entreprendre à travers une démarche inclusive.  C’est dans ce sens que le CRES a organisé, le mardi 
14 mars 2017, un atelier de réflexion autour des thématiques de recherche à entreprendre dans cette nouvelle 
configuration de la lutte antitabac dans la région CEDEAO. 
A l’issue de l’atelier, il était attendu que des thématiques pertinentes de recherche sur la lutte antitabac soient 
identifiées, et que le cadre, les stratégies et les partenariats pour la recherche soient définis. L’atelier a réuni les 
personnes ressources des différentes institutions intervenant dans la lutte antitabac au Sénégal.
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sûrs à des prix abordables sont définies ;
- des thématiques de recherche sur la gestion de la production, de la transformation et de la distribution 

d’aliments de manière efficace avec le moins d’impact possible sur la santé des populations sont 
mises en évidence ;

- le cadre et les stratégies de recherche sont déterminés.

Du 17 au 30 mai, s’est tenue au CRES, une série de rencontres animées par le professeur Ndioro Ndiaye, dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet « Zéro faim ». Ces rencontres ont été organisées par l’Alliance pour la Migration, le 
Leadership et le Développement (AMLD), en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial et le soutien de l’Etat 
du Sénégal et du CRES. 

Plusieurs institutions ont été représentées, dont le Ministère de l’Elevage et des Productions Animales à travers ses 
services sectoriels, le Comité National d’Action Sociale (CNAS), la Direction de l’Analyse de la Prévention et des 
Statistiques Agricoles (DAPSA), l’ONUDI/PCP, l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO), le Programme Alimentaire Mondial (PAM), le Centre de Recherche en Economie et Finance Appliquées de 
Thiès (CREG UNFPA), Femme Développement Entreprise en Afrique (FDEA/Microfinance), la Délégation Générale 
à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale (DGPSSN), l’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR), 
l’Agence Nationale d’Insertion et de Développement Agricole (ANIDA), la Fédération des Association Féminines du 
Sénégal (FAFS), Action Contre la Faim, L’Association des femmes de l’Afrique de l’Ouest (AFAO/WAWA).

Les travaux ont porté entre autres sur :

1. la protection sociale au Sénégal : portées et limites ;
2. la résilience des populations face aux risques d’insécurité alimentaire ;
3.  L’évaluation de la vulnérabilité des couches sociales ;
4.  la mise à l’échelle des mécanismes existants et la formulation de réformes pour combler les déficits 

identifiés.

Le CRES a abrité une rencontre du projet « Zéro faim »

Madame Ndioro Ndiaye présidant les travaux
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Forum de la recherche économique et sociale

Le CRES et la Direction Générale de la Planification et des Politiques Economiques (DGPPE) ont co-organisé, en 
avril 2017, la seconde édition du Forum de la Recherche Economique et Sociale dont le thème général porte sur le 
« Plan Sénégal Emergent face au défi de la croissance inclusive ». Ont pris part à ce forum environ 200 personnes 
dont les décideurs publics (autorités et techniciens), les représentants du secteur privé, les représentants de la 
société civile, les partenaires techniques et financiers, les journalistes, les chercheurs sénégalais et étrangers 
appartenant à différentes institutions, les étudiants. 
Le but de cette rencontre était de faire saisir toutes les opportunités en matière de collaboration pour que la recherche 
économique et sociale puisse apporter aux décideurs les éclairages scientifiques appropriés dont le pays a besoin 
en vue d’accélérer la marche vers l’émergence.
 
Le forum visait principalement à :

• créer un espace d’échanges entre les chercheurs des institutions de recherche du Sénégal et d’ailleurs, les 
décideurs publics et privés et les partenaires techniques et sociaux sur les résultats de recherche en rapport 
avec les politiques mises en œuvre /ou à concevoir dans le cadre du Programme Sénégal Emergent ;

• éclairer les décideurs publics et privés sur des orientations politiques possibles dans les différents domaines 
de la vie économique ;

• identifier les axes à approfondir et les nouvelles thématiques à étudier en tenant compte des préoccupations 
du Plan Sénégal émergent, mais aussi des problématiques nouvelles de l’économie nationale et régionale ;

• identifier les axes de collaboration possibles entre les chercheurs, les décideurs, les acteurs privés et la 
société civile en vue de dresser un agenda de recherche autour du PSE ;

• renforcer les relations partenariales entre les chercheurs des différentes structures de recherche, les institutions 
publiques et privées, et les partenaires techniques et financiers ; 

• appuyer la publication des documents de recherche, notes de politiques et les actes du forum.
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Du 19 au 24 février 2017, des représentants du projet « Vivre avec l’eau » (Nafissatou BALDE, CRES, Stephan 
SENGHOR, Groupe Senghor, Malick DIAGNE, BG Ingénieurs Conseil, Cheikh Aliou BEYE, EVE) ont participé 
au 2ème atelier d’apprentissage annuel organisé par le programme Building Resilience and Adapation to Climate 
Extremes and Disasters ( BRACED) à Entebbe, en Ouganda. 

Cette rencontre a été une occcasion pour les 108 organisations travaillant dans 15 consortiums au niveau de 13 
pays de partager les expériences et leçons apprises, conformément au thème de l’atelier « Building Résilience from 
the ground up: What have we learned so far ? ». Les stratégies pour améliorer la résilience aux chocs climatiques 
ainsi que les réalisations du programme BRACED ont été discutés durant les séances plénières, les sessions 
parallèles thématiques, et  les groupes de travail. 

PARTICIPATION DES EXPERTS DU CRES
À DES RENCONTRES EXTÉRIEURES

Participation de représentants du projet 
« Vivre avec l’eau » au deuxième atelier 
d’apprentissage annuel du programme 
Building Resilience and Adapation to Climate 
Extremes and Disasters
( BRACED) 

Mme Penda Fofana a pris part, au nom du CRES, à un atelier organisé, le 28 février 2017, à l’hôtel 
Radisson Blu de Dakar, par la Délégation Générale à la protection Sociale et à la Solidarité Nationale 
(DGPSN), en partenariat avec la FAO, pour intégrer les mesures de protection sociale et le renforcement 
de la résilience des ménages au Sénégal.
L’atelier avait pour but d’analyser la possibilité, pour le PNBSF, de soutenir les moyens de subsistances 
et les activités génératrices de revenus des ménages ruraux, et de prouver comment le PNBSF a pu 
faciliter des changements de comportements et de pratiques parmi les ménages boursiers et au sein de 
la communauté.

Participation du CRES à l’atelier 
de partage de l’évaluation qualita-
tive et prospective du programme 
National de Bourse de Sécurité 
Familiale (PNBSF) au Sénégal

Madame Nafisatou Sow Baldé

Madame Penda Fofana
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Le Consortium pour la Recherche Économique et Sociale (CRES) a 
organisé, le jeudi 11 mai 2017 à Dakar, en partenariat avec le CRDI, 
un atelier de restitution du rapport préliminaire sur « Recherche et 
formation en ingénierie avancée en Afrique de l’Ouest et du Centre ».
L’objectif était de recueillir les résultats obtenus sur la situation de la 
formation des ingénieurs et leur insertion professionnelle dans les cinq 
pays où cette étude a été menée : Ghana, Nigéria, Cameroun, Gabon et Sénégal. Il s’est agi, précisément, de 
partager la méthodologie de recherche, les données collectées et les résultats obtenus.
Plus globalement, la rencontre a permis de lister les difficultés auxquelles les pays africains sont confrontés, pour 
assurer une meilleure prise en charge de la recherche et de la formation en ingénierie. 
Le Pr Abdoulaye Diagne a rappelé le rôle majeur que la recherche doit jouer pour relever ce défi. En s’appuyant 
sur l’enquête menée par le CRES dans plusieurs pays africains, il a pointé les différents problèmes auxquels nos 
pays sont confrontés au nombre desquels, le déficit d’offre de formation en ingénierie, la faible qualité de l’offre de 
formation, le peu d’implication des entreprises, les fortes disparités de genre, un déficit de personnels techniques et 
d’enseignants, le manque d’équipement, le peu d’intérêt du secteur privé, le faible niveau d’anglais des ingénieurs 
formés en Afrique francophone, une formation qui privilégie des ingénieurs de conception, etc.

Le CRES a pris part à la journée mondiale sans tabac organisée par le Programme national de lutte antitabac du 
ministère de la Santé et de l’Action sociale, en partenariat avec la Ligue Sénégalaise de la Lutte Antitabac (listab) 
dont il est membre. Le thème retenu cette année par l’Organisation Mondiale de la Santé est : «  Le tabac, une 
menace pour le développement ». Ont pris part à cette rencontre, au nom du CRES, le Pr. Abdoulaye DIAGNE, Mr. 
Pape Yona MANE et Mme Kadidia BA DIOUF. 
 L’évènement s’est déroulé le 31 mai 2017 sous la présidence du sous-préfet de Rufisque-Est, en présence de 
nombreux chefs de services, d’élus locaux, d’élèves, de représentants de l’OMS et de la société civile. Suite aux 

Le CRES et le CRDI renforcent leur 
partenariat pour une meilleure 
prise en charge de la recherche et 
la formation en ingénierie avancée 
en Afrique.

Journée mondiale 
sans tabac
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La mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) est cruciale, en particulier, pour les pays d’Afrique 
de l’Ouest.
Afin de discuter des occasions et des défis relatifs aux ODD, des représentants d’institutions de recherche sur les 
politiques, de ministères de la Santé et d’organisations de la société civile de l’Afrique de l’Ouest se sont réunis à 
l’hôtel Pullman de Dakar, les 2 et 3 mai 2017. Cette consultation régionale, animée conjointement par Consortium 
pour la recherche économique et sociale (CRES), le CRDI et l’Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS), a 
été l’occasion de discuter de la mise en œuvre des ODD liés à la santé dans l’ensemble des pays de l’Afrique de 
l’Ouest, et du rôle des institutions de recherche sur les politiques, en vue de favoriser la réalisation des ODD.

La consultation s’est fixé les objectifs suivants :

• étudier et comprendre l’état d’avancement de la mise en œuvre des ODD en Afrique de l’Ouest, en particulier, 
en ce qui a trait aux objectifs et aux cibles liés à la santé ;

• étudier et comprendre les possibilités et la latitude dont disposent les institutions de recherche sur les politiques 
dans la région, en ce qui concerne l’intégration des ODD liés à la santé dans les politiques ;

• étudier, d’une part, l’engagement potentiel et réel des acteurs de la société civile qui sont fréquemment exclus, 
tels que les femmes, les jeunes et les minorités, dans la mise en œuvre et la surveillance des ODD et, d’autre 
part, le rôle potentiel et réel des institutions de recherche sur les politiques et celui d’autres intervenants dans 
la promotion et la facilitation de cet engagement.

• explorer les points de vue des intervenants à l’échelle régionale et nationale (particulièrement les représentants 
des organismes officiels ayant pour mission de superviser la mise en œuvre des ODD) au sujet des rôles 

Consultation régionale sur la mise en œuvre des ODD liés à la 
santé (NL2) : CRES participe à la mise en œuvre des ODD liés à la santé 

discours protocolaires des autorités, l’auditoire a assisté à des échanges sur différents sujets en rapport avec 
le thème, dans le cadre d’un panel entre experts. Parmi les panélistes, Pape Yona MANE est intervenu au nom 
du CRES sur les mécanismes de taxation innovants pour le financement de la Couverture Maladie Universelle 
(CMU) au Sénégal.  Le représentant du Programme national de lutte contre le tabac (PNLT) a fait un exposé sur la 
situation du tabagisme au Sénégal. Un débat riche d’enseignements s’en est suivi, et des engagements pris de la 
part des autorités et des représentants de la société civile pour accompagner cette noble cause qui vise à protéger 
les populations des effets néfastes du tabagisme.
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CÉRÉMONIES A CARACTÈRE SOCIAL
Le CRES fête la Journée de la Femme

A l’instar de la Communauté internationale, le CRES a fêté la journée de la Femme, le 8 mars 2017, avec 
son personnel,  toutes catégories confondues. Prenant la parole au nom des femmes, Mme Sokhna Thiam 
a magnifié cette tradition et a affirmé l’engagement des femmes au côté de leurs collègues hommes pour 
faire du CRES une institution forte et performante.
Les efforts consentis par l’Institution sont reconnus, le nombre de femmes s’accroit d’année en année. Elle 
a aussi affirmé la motivation de celles-ci à progresser dans leurs carrières et à assumer beaucoup plus de 
responsabilités. 
A sa suite, le Directeur du CRES a rendu hommage aux femmes du CRES pour leur bravoure et leur sens 
élevé du devoir. A côté de leurs collègues hommes, celles-ci s’acquittent efficacement des tâches qui leur 
sont confiées, contribuant ainsi à l’atteinte des objectifs visés dans les différents projets et programmes et 
à la montée en puissance du CRES. Le Pr Diagne les a exhortées à redoubler d’effort avant de demander 
aux hommes présents de sacrifier à la tradition qui veut que durant cette journée, ce soit les hommes qui 
servent les femmes. Les hommes se sont pliés avec beaucoup de plaisir à cette tradition.

(potentiels et réels) et de la valeur ajoutée des institutions de recherche sur les politiques, en ce qui concerne 
la mise en œuvre et la surveillance des ODD liés à la santé ;

• établir des mécanismes ou des plateformes afin que les parties prenantes, y compris les institutions de 
recherche sur les politiques, puissent collaborer avec d’autres acteurs et faire progresser la mise en œuvre et 
la surveillance des ODD liés à la santé.

La consultation de Dakar a incontestablement été une réussite car, outre la création de groupes de travail pour 
poursuivre la réflexion, elle s’est achevée par le lancement de  l’« appel de Dakar », pour la création d’une coalition 
régionale pour l’atteinte des ODD liés à la santé, ratifié par l’ensemble des parties prenantes. 

Le Directeur du CRES, au service des femmes
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Le CRES fête le Ramadan 

Le CRES a, une nouvelle fois, respecté une tradition de partage et de solidarité, en organisant une cérémonie de 
dons de « paniers-ndogou » à l’occasion du Ramadan. L’ensemble du personnel administratif et technique ainsi 
que les chercheurs ont reçu en cette occasion, un joli panier garni de divers produits prisés pendant ce mois béni. 
Plus qu’une simple distribution, la cérémonie a été l’occasion de raffermir et de réitérer les liens d’amitié et de 
fraternité qu’entretiennent les différents membres de l’institution. 
Ainsi, M. Boudy Sarr, dans son discours, au nom du personnel, n’a pas manqué de souligner l’excellence des 
rapports qui lient les membres du CRES, ainsi que l’ambiance professionnelle apaisée et stimulante qui y règne. Si 
une telle atmosphère est possible, c’est surtout grâce à l’implication de l’équipe dirigeante, en particulier, celle de 
son directeur exécutif, le professeur Abdoulaye Diagne qui ne ménage aucun effort pour mettre le personnel dans 
les meilleures conditions de travail.
A la suite de M. Sarr, le professeur Diagne a prononcé quelques mots de remerciement à l’endroit de l’ensemble 
des équipes, en ne manquant pas de rappeler que le CRES est avant tout une grande famille qu’il est très honoré 
de diriger. Il a ensuite exprimé toute sa satisfaction et formulé des encouragements en direction du personnel. 

Le perssonnel du CRES posant devant les « pagniers Ndogou »
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Makhtar SECK 
Université de Paris 1 assiste le Pr. Diagne
sur deux dossiers :
- Projet d’assainissement BMGF
- Vivre avec l’eau

Odette SEYDI
Ecole normale supérieure de technologie et de 
management (ESTM).
Elle assiste le contrôleur de gestion Boudy Sarr 
sur certaines tâches telles que l’inventaire de 
caisse et le contrôle de pièces. Elle travaille sur 
les projets PAPA et Tabac.

STAGIAIRES et DOCTORANTS REÇUS
au CRES EN 2017

Kadjovi AMAVI 
Statisticien, assistant de recherche sur le projet
tabac . Appuie l’organisation et la mise en oeuvre 
de la production des données et l’analyse des 
données produites. Il travaille sur le projet tabac 
sous la direction de Yona Mané.

Yawavi Emefa Carole KOUDJONOU 
de l’université Clermont-Auvergne. Elle fait un 
stage sous la direction de Yona Mané.
Son travail porte sur l’élargissement de
l’espace budgétaire en faveur de la couverture 
maladie universelle.
Objectif : augmenter les dépenses de santé à
travers la hausse de pression fiscale.
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STAGIAIRES et DOCTORANTS REÇUS
au CRES EN 2017

Yao Thibaut KPEGLI 
de l’université Gaston Berger de St Louis. 
il est assistant de recherche et travaille 
sur les aspects de la fiscalité dans le 
projet tabac (phase II)

Mamadou Abdoulaye DIALLO 
stagiaire de l’ENSAE/Sénégal. Il fait un stage en 
ingénierie statisticien économiste. Au CRES de-
puis juillet 2017, il travaille sous la responsabilité 
de Mme Fatou Cissé sur le projet : l’analyse de 
l’incidence des dépenses publiques au Sénégal.

Soukeyna DIALLO 
PTCI/ FASEG/UCAD est au CRES depuis juin 
2016. Elle est assistante de recherche chargée 
de la gestion des enquêtes. A ce titre, elle parti-
cipe à la rédaction des questionnaires, supervise 
les enquêtes sur le terrain, contrôle la qualité des 
données et anime des focus group.
Soukeyna a travaillé sur les projets suivants : 
ANIDA, PPAAO, Vivre avec l’eau, Cantines sco-
laires, PAPA.

Amy TALL 
Ecole supérieure polytechnique/UCAD. Assistante 
comptable à la Direction administrative et finan-
cière, elle aide à la saisie des opérations, à l’éta-
blissement des états de paiement mais aussi à la 
tenue du registre. Amy est encadrée par le DAF, 
M. Badji.
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Monsieur Yan  Hopwood

Monsieur Mamadou Lamine LoumMadame Ndioro Ndiaye

Monsieur Ousmane J. Diop

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CRES
 
La traditionnelle réunion du Conseil d’administration du CRES 
s’est tenue le 25 mai 2017 autour de l’ordre du jour suivant :

• Adoption du PV du Conseil d’Administration du 31 mai 2016
• Arrêté des comptes au 31 décembre 2015
• Adoption du rapport d’activités annuel 2016
• Adoption du plan d’opération et du budget annuel de 2017 
• Question diverses. 

Quelques membres du Conseil, présents à la réunion
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