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Focus sur le Plan National dʼInvestissement agricole, 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNIASAN), 
un projet qui mobilise les experts du CRES

La Direction de la Prévision et des Statistiques 
Agricoles (DPSA), avec l’appui de son partenaire 

2018, deux ateliers dans le cadre du Programme 
national d’investissement agricole, de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (PNIASAN). Le 
premier s’est déroulé du 10 au 12 janvier, et le 
second du 29 au 31 mai.

Ces rencontres avaient pour objectifs de renforcer 
et de promouvoir le partenariat et la responsabilité 
mutuelle dans le cadre de la mise en œuvre de 
ce programme, en vue de l’élaboration de son 
architecture institutionnelle.
Engagés dans la mise en œuvre de ce programme, 
des experts du CRES ont pris part à ces rencontres. 
Parmi eux, le Pr Abdoulaye Diagne qui a présenté 
une communication (photo) et assuré la fonction de 
facilitateur des débats.  

Qu’est ce que le PNIASAN ?
Le PNIASAN est une déclinaison opérationnelle du « Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 
» (NEPAD) à travers son Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA), 
des déclarations de Maputo de 2003 et de 2014, de l’Agenda 2030 des Nations Unies dénommé Objectifs 
de Développement Durable (ODD), et du Plan Sénégal émergent (PSE). Il couvre l’ensemble du secteur 
agro-sylvo-pastorale et halieutique du Sénégal, et son champ d’intervention intègre la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle. Il s’intéresse également aux investissements dans les autres secteurs du développement 
national, notamment ceux ayant une interaction forte avec le secteur agricole, comme le commerce, l’industrie, 
l’éducation et la formation professionnelle, l’énergie, les infrastructures, etc.

Le Pr Diagne présentant sa communication
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Depuis plusieurs années, la problématique 
des inondations au Sénégal demeure une 
question aiguë pour les gouvernements 
successifs qui ont peiné à y apporter des 

la banlieue dakaroise sont les premières 
à souffrir de ce problème récurrent qui 
hélas, hante leur sommeil pendant la saison 
des pluies. Pour y faire face, de lourds 

  .tatE’l rap sésilaér été tno stnemessitsevni
A côté de ces initiatives publiques, sont 
apparues d’autres très intéressantes, parmi 
lesquelles, le projet « Vivre avec l’eau » 
conduit par le CRES.

« Vivre avec lʼeau » : un projet de lutte contre les 
inondations conduit par le CRES
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Il s’agit d’une initiative de la coopération 
britannique visant à renforcer la résilience des 
populations aux inondations. Le projet fait partie 
du programme Building Resilience and Adapation 
to Climate Extremes and Disasters (BRACED), 

ses services de coopération internationale (DFID).

10 communes de la région de Dakar : Grand-Yoff, 
Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, Malika, Mbao, 
Djidda Thiaroye Kao, Thiaroye Gare, Médina 

Le projet a consisté à préparer les populations 
de ces communes à mieux faire face aux 
inondations grâce à une approche innovante, 
inclusive et intégrée, qui repose sur la conception, 
l’aménagement et la gestion d’ouvrages 
multifonctionnels, dans le cadre d’une stratégie 
globale d’assainissement et de valorisation des 
eaux de pluie. Le projet est exécuté par le CRES 
et huit autres partenaires (REFDAF, TPH Suisse, 
Groupe Senghor, Université de Bernes, Nyel, 
EAWAG, BG Ingénieurs Conseil, Eve).

... Avant l’intervention du projet «Vivre avec l’eau» 

Qu’est-ce que «Vivre avec l’eau » ?

Centre de santé de Diamalaye (Yeumbeul Nord)

...Après l’intervention du projet
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Le CRES démontre son expertise en maîtrise dʼouvrage 
avec le projet « Vivre avec lʼeau ». 

Le CRES a conduit le projet en qualité de maître 
d’ouvrage en charge des aspects administratifs et 

retenues dans le cadre du projet soient mises en œuvre 
par les partenaires suivant une approche intégrée et 
complémentaire. 

Il a supervisé et participé à la mise en place 
d’infrastructures intégrées qui tiennent compte 

chacun d’eux, deux analyses ont été faites, l’une 
topographique et l’autre géographique, et un processus 

parties-prenantes du quartier ont permis de mettre sur 

pied des infrastructures adaptées.

En plus d’avoir renforcé la résilience de 860 000
personnes vulnérables aux inondations grâce à une
approche innovante, inclusive et communautaire, le
projet «Vivre avec l’eau» leur a permis de retrouver un
cadre de vie digne et agréable, et favorisé la création
d’activités génératrices de revenus dont ont bénéficié 
une centaine d’hommes et de femmes. 

Pour conduire ce projet, le  CRES a fait le pari de mettre 
les populations au cœur du projet, en les responsabilisant et 
en renforçant leurs capacités dans la gestion des ouvrages, 
l’agriculture urbaine, la fabrication d’éco-briques (bouteilles 

communautaires), la gestion des déchets, les enjeux 
environnementaux, etc. 

Durant les deux phases du projet, 139 séances de formation 

favoriser l’appropriation et la pérennisation des réalisations 
du projet. 

Ainsi, en plus de la construction d’infrastructures, le projet 
« Vivre avec l’eau » a apporté une touche originale, en 
agissant sur les causes des inondations, puis en renforçant les 
capacités d’anticipation, d’organisation et de mobilisation 
des populations, en partenariat avec les autorités locales. 

Lʼengagement communautaire : un gage de pérennité 
de la résilience aux inondations

 La fabrication dʼéco-briques

Un notable apréciant son nouveau cadre de vie
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Le CRES partage son expérience en matière de  
résilience aux changements climatiques

Le CRES a organisé, en partenariat avec ENDA, un forum sur le thème : 
« la résilience aux changements climatiques au Sénégal : leçons apprises de 
projets BRACED et perspectives ».
 L’objectif de cette rencontre qui s’est tenue en mars 2018 à Dakar, était de 
susciter, à partir des approches et résultats de projets BRACED, l’échange et 
l’apprentissage entre les parties prenantes impliquées dans la problématique 
de la résilience aux changements climatiques au Sénégal.
Pour atteindre son objectif qui est de renforcer la résilience de cinq millions de 
personnes en trois ans, BRACED met en avant une approche assez particulière 
permettant une interaction entre les 15 projets, à travers le Gestionnaire des 
Connaissances (GC) qui est un consortium de sept organisations. Il joue un 
rôle transversal entre ces projets, grâce à un travail effectué dans le suivi-
évaluation, la recherche, l’apprentissage, l’appropriation et la communication.

Pr Diagne
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Lancement dʼun projet de recherche sur la 
budgétisation sensible au genre

Le CRES s’est engagé dans une recherche-action visant 
à apporter sa contribution à l’intégration du genre dans 
les politiques budgétaires, notamment, dans le processus 

s’inscrit en droite ligne des objectifs du Plan Sénégal 
Emergent (PSE) repose sur l’idée que la promotion d’une 
croissance économique durable ne saurait se réaliser sans 
la prise en compte, par les budgets, de l’égalité et l’équité 
de genre qui constituent le socle de la cohésion nationale. 

connaissances en matière de budgétisation sensible au 
genre (BSG).

comme objectif de déterminer un cadre de systématisation 
des acquis en BSG en vue d’une intégration réussie de 

de procéder à ce cadrage, un atelier de capitalisation a 
été organisé le 8 mai 2018 à Dakar. Cette rencontre 
est conçue comme une plateforme d’échanges et de 
partage entre techniciens des administrations et acteurs 
de développement sur les expériences et réalisations 
des institutions nationales en matière de BSG. L’état 
des lieux qui sera ainsi fait, devrait permettre au CRES 
d’esquisser les contours d’un cadre de systématisation des 

du genre dans les politiques budgétaires. 
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CRES et IPAR sʼengagent dans un projet de recherche 
sur lʼassainissement non connecté 

L’ assemblée générale des Nations Unies reconnait que « le droit à l’assainissement 
doit permettre à tous les êtres humains, sans discrimination, d’avoir un accès physique 
et abordable à un assainissement, qui soit sûr, hygiénique, culturellement et socialement 
acceptable, et qui assure l’intimité et la dignité.»

Or, le constat est que nombre de pays d’Afrique, en particulier d’Afrique de l’Ouest, 
souffrent d’un besoin criant d’accès à l’assainissement, notamment, à travers des 

les risques d’exposition des populations à des organismes pathogènes dangereux, tout 
en accentuant la pollution environnementale ; le contenu des fosses étant souvent rejeté 
dans les quartiers, entrainant des odeurs nauséabondes et exposant les populations à 
l’insalubrité.

Pour contribuer à la mise en place d’un système performant d’assainissement répondant à 
ces exigences, le CRES et l’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR) sont engagés 
dans un projet de recherche sur l’assainissement non connecté. Une équipe d’experts de 
ces deux institutions a effectué une visite de site aux stations de traitement des boues de 
vidange (STBV) de Pikine et de Tivaouane Peul-Niague, au bassin de rétention de Pikine 
nord, à la Mutuelle d’Epargne et de Crédit Jappoo Suxxali Rewmi (MEC/JSR) et dans 
deux ménages de Djida Thiaroye Kao.

lʼequipe dʼexperts du CRES et de lʼIPAR sur le terrain
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des données numériques

La question des données est 
devenue cruciale, eu égard aux 
enjeux sécuritaires, économiques, de 
souveraineté, de protection des droits 
individuels, de respect de la vie 
privée, de propriété, etc. Les experts 
du CRES qui s’intéressent à cette 
question ont participé à un atelier 
organisé en juin 2018 sur le futur 
des données numériques. C’était en 
partenariat avec Future Agenda et 
Facebook Afrique.

futur des données, les experts présents 

ont quasi unanimement pointé la 
nécessité de dépasser l’écueil du 

certaines thématiques comme la 
protection de la vie privée ou encore 

générés par les données, peuvent 
être très clivantes. Toutefois, les 
débats ont montré qu’il est possible 
de trouver de forts consensus sur les 
questions majeures, en particulier 
dans un contexte Africain.

Parmi ces questions majeures 

régionale, par exemple dans le cadre 

de la CEDEAO, voire de l’Union 
Africaine, pourrait être menée pour 
harmoniser les positions. Cette 
approche sous régionale pourrait 
également prendre en charge des 
questions comme la propriété, 
la souveraineté, ou encore la 
cybersécurité, en particulier dans un 
contexte international marqué par 
différentes formes de violences vis-
à-vis des personnes, des entreprises, 
des pays, etc. Le professeur 
Abdoulaye Sakho a insisté sur 
l’urgence de mettre en place cette 
approche sous régionale, rappelant 
que certaines parties du monde l’ont 
déjà adoptée, notamment, l’Union 
européenne.

Le Pr Sakho, en face
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Deuxième édition des « Granteesʼ Meeting » de la fon-
dation Bill and Melinda Gates

Le CRES (sub-grantee) et 
l’Initiative Prospective Agricole et 
Rurale (IPAR) (grantee principal) 
ont participé à la deuxième édition 
de la journée d’étude qui regroupe 
les différentes organisations 

fondation Bill and Melinda Gates. 
Cette rencontre qui s’est tenue le 29 
juin 2018 à Dakar, était organisée en 
partenariat avec Africa Consulting 
and Trading (ACT).

de projets au Sénégal, pour une 
enveloppe annuelle de 53 millions 

de dollars, dans des secteurs aussi 
divers que l’agriculture, la santé, 
l’assainissement, le genre, le 
planning familial, etc. L’objectif 
de la rencontre était de permettre 

issues de secteurs divers, mais ayant 
des objectifs de développement 

d’un cadre d’échanges sur leurs 

future plateforme de collaboration.

En effet, il est devenu aujourd’hui 
évident que les questions de 
développement sont transversales 
et nécessitent des approches 

concertées, multisectorielles et 

sur les questions de santé, ne saurait 
faire l’économie d’une approche qui 
prenne en charge les problématiques 
liées à l’éducation, à l’innovation 
technologique, à l’assainissement, 
au plaidoyer, etc. Or, pendant trop 
longtemps, ces questions ont été 
traitées séparément, engendrant 
des effets négatifs sur les résultats. 
Aussi, une des préoccupations 
de la fondation est de permettre 
aux différentes organisations 

de sorte à atteindre de meilleurs 
résultats au Sénégal.

Photo de groupe de participants
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Un institut de lʼUniversité des Nations unies créé en 
Afrique, grâce au CRES

L’accord qui consacre la 
création d’un institut de l’Université 
des Nations unies à Dakar - le second 
du genre en Afrique après la Ghana 
- a été signé le mercredi 7 février 
2018 entre le ministre des Affaires 
étrangères du Sénégal, Me Sidiki Kaba 
(au centre), et M. Barth Vespagen (à 
gauche) directeur de l’Université des 
Nations Unies.

Cet institut est le fruit d’un partenariat de près de 10 ans 
entre le CRES et l’Institut des Nations Unies de Maastricht 
(UNU-MERIT). Cette signature est le couronnement d’un 
long processus porté par le CRES, en rapport avec les 
autorités  de l’Université des Nations Unies (UNU) et le 
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Le communiqué du Ministère des Affaires étrangères a fort 
justement rappelé le rôle déterminant joué par le CRES dans 
la création de cet institut : « ... la pertinence du dossier déposé 
par le CRES et son endurance malgré les changements de 
gouvernement, à ne jamais lâcher malgré les changements 

payé ».

Le Ministre M. Vespagen 
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Conférence africaine sur le Franc CFA

Le Centre de recherche sur les politiques (CREPOL) et le 
CRES ont décidé de se saisir du débat autour du Franc CFA, en 
organisant une conférence qui réunit les meilleurs spécialistes de 
la question. La rencontre vise à apporter des éclairages objectifs 
sur les performances économiques des pays de la zone franc au 
cours des 10 dernières années, les avantages et inconvénients du 
dispositif institutionnel et opérationnel du franc CFA, ainsi que les 
éventuelles alternatives à cette monnaie commune. 

L’objectif de la conférence est de susciter un débat technique sur le 
Franc CFA à partir des recherches et analyses des économistes de la 

autres acteurs concernés (secteur privé, société civile, etc.) en vue 
de l’adoption d’une position africaine sur le Franc CFA.
 
Les principaux thèmes retenus sont :
1. Où en est le Franc CFA (son évaluation économique) ? Le monde 
a changé depuis 72 ans, et le Franc CFA ?
2. Avantages et inconvénients du dispositif institutionnel et 
opérationnel du Franc CFA
3. Quelles alternatives au Franc CFA ?
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Le CRES fête la Journée de la femme

Le jeudi 8 mars 2018, le CRES a célébré la Journée de la femme. C’était en présence 
des chercheurs, du personnel administratif et technique, et des doctorants. Dans le discours 

à faire du CRES une institution forte et performante. Madame Thiam a rappelé les efforts 
consentis par l’institution à l’endroit de son personnel féminin, notamment, l’accroissement 
de celui-ci, mais également la prise en compte des questions liées au genre, dans les 
thématiques de recherche du CRES.

Photo de groupe des femmes du CRES
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Le tabagisme est la plus grande épidémie, loin 
devant le SIDA et le paludisme. D’après l’OMS, 

personnes, dont la majorité dans les pays à faibles 
revenus. Le CRES a rapidement saisi l’ampleur des 
conséquences sanitaires, économiques et sociales 
qui risquent d’entraver le développement des pays 
d’Afrique de l’Ouest, si rien n’est fait pour endiguer 
la consommation du tabac dans cette région. Il était 
d’autant plus urgent d’agir que l’Afrique constitue 
un des nouveaux eldorados de l’industrie du tabac. 
L’idée est confortée par les résultats de l’Analyse 
situationnelle du tabagisme en Afrique (ASTA) 
effectuée dans 12 pays africains en 2009/2010 : 
l’absence d’informations nationales sur la taxation 

Toutes ces considérations ont amené le CRES à s’engager dans la lutte antitabac en Afrique de l’Ouest, avec un 
projet de recherche-action visant à contribuer à l’amélioration des politiques publiques relatives au tabac. D’où sa 
participation, chaque année, à la célébration de la Journée mondiale sans tabac.

Le CRES prend part à  la Journée mondiale sans tabac

Le travail du CRES dans la lutte contre le tabac, donné 
en exemple en Afrique du Sud, lors de la journée inter-
nationale contre le Tabac
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DOSSIER 
IMPACTS MACROECONOMIQUES DES MALADIES NON 

TRANSMISSIBLES LIEES AU TABAC AU SENEGAL
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CRES, Rue 10 Prolongée Cité Iba Ndiaye Djadji 
Lots 1 et 2 Pyrotechnie - Dakar Sénégal CP : 12023 - BP : 7988, Dakar Médina

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

Site web : www.cres-sn.org
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