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A- Résumé 
Au cours de la seconde phase de l’appui de l’Initiative Think Tank (ITT) au CRES, plusieurs activités ont été 
menées  pour atteindre les objectifs définis par notre institution en cohérence avec les trois axes 
programmatiques d’ITT. Les résultats importants ont été obtenus comme en témoigne la liste ci-dessus 
des activités du CRES découlant, sont : 

 CRES a pu recruter et maintenir un personnel administratif, de recherche et de communication 
permettant la mise en place des activités, leurs suivis ainsi qu’une dissémination de ses résultats . 

 Production de  50 rapports de recherche, de plus de 60 notes de politiques et publications de 8 
articles par an dans des revues académiques internationales dont une bonne partie dans des revues 
de rang A (PLOS ONE, Journal of African Economies, Economic Theory…). 

 CRES a été proposé comme centre d’excellence par le programme PACER de l’Union économique et 
monétaire de l’Afrique de l’Ouest (l’UEMOA) Aménagements de bureaux pour les jeunes chercheurs 
et équipement en matériel informatique pour les rendre opérationnels,  

 CRES s’est associé avec quatre universités publiques sénégalaises pour créer un Centre d’excellence 
en agriculture, sécurité alimentaire et nutritionnelle (AGRISAN) reconnu par le gouvernement du 
Sénégal, la banque mondiale dans le cadre de son programme… et l’Association africaine des 
universités. 

 CRES a fortement influencé  les politiques au plan national en contribuant à la définition de nouvelles 
politiques et de nouveaux programmes dans les domaines de l’éducation, de l’agriculture, de la santé 
au plan régional (appui à l’élaboration d’un schéma de libéralisation dans le cadre de l’Accord de 
partenariat économique entre l’Afrique de l’Ouest et l’Union européenne, définition d’un programme 
de développement communautaire de l’Afrique de l’Ouest par la CEDEAO, adoption de deux directives 
régionales sur la fiscalité des produits du tabac). 

 CRES a pu mobiliser d’importants financements auprès de nouveaux bailleurs comme DFID (6,5 
millions de livres sterlings) grâce à la qualité du management comptable et financier que l’appui 
institutionnel de ITT a permis de mettre en place. 

 L’appui de ITT a permis au CRES le financement des frais d’audit de faire certifier ses comptes par des 
cabinets comptables de renom (Deloitte, KPMG). 

 L’appui de ITT a permis la mise en place et le financement d’un pôle de prestation de services qui 
appuie à la recherche de financement et à l’élaboration des projets de recherche, 

 L’appui de ITT a contribué au paiement des frais de loyer de l’institution dans un lieu accessible, visible 
et agréable. 

 CRES a pu organiser des activités de dissémination d’envergure (conférences et séminaires nationaux 
et internationales pour partager les résultats de recherche avec les décideurs et les parties prenantes. 
 

B- Objectifs et progrès accomplis en vue de franchir les étapes clés 
 

 (1) qualité de la recherche, 

Le recrutement de cinq jeunes chercheurs a permis de renforcer les capacités de recherche du CRES. Ils 
ont contribué sous l’encadrement de chercheurs séniors à la réalisation de travaux ayant abouti à la 
publication d’articles scientifiques dans des revues  internationales. 25 articles ont été produits durant les 
quatre années qu’a durée la phase, soit en moyenne huit articles produits par an (voir annexe I). 



La mise en place du pôle de prestations de service, rendue opérationnelle en 2017 a permis d’une part de 
suivre les offres qui pourraient intéresser le CRES mais aussi d’autre part, de répondre aux offres de façon 
plus professionnelle. Ceci a aidé à améliorer les taux d’acceptation des offres soumises par le CRES. Ce 
taux s’élève à 29 % pour la recherche et 38% pour la recherche commanditée. La professionnalisation 
croissante de cette direction laisse présager une amélioration de ces taux. 

50 documents de recherche ont été produits au cours de la période, dépassant de loin les chiffres de la 
première phase. Ces résultats s’expliquent par la mise en œuvre d’importants programmes comme le 
«Des solutions fiscales pour une réduction optimale du tabagisme en Afrique de l'Ouest », NOPOOR ou 
« Vivre Avec l’Eau », accompagnée d’une stratégie de publication intégrant de jeunes chercheurs, coachés 
par des  séniors. La liste des documents de recherche est jointe en annexe II du présent rapport.  

En plus de revisiter ses processus pour les rendre plus robustes et s’assurer de délivrer des outputs de 
qualité, se traduisant par des publications scientifiques d’articles dans des revues de rang A, les résultats 
de l’évaluation du programme de mise à niveau ont été satisfaisants pour le CRES. Le PACER a 
recommandé qu’il soit permis au CRES de postuler au programme centre d’excellence, mis en place par 
l’UEMOA. Le rapport d’évaluation du PACER est joint (voir page 84). 

Le CRES a été retenu membre du Centre d’Excellence Africain pour l’impact « Agriculture pour la Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle » (CEA-AGRISAN). Il s’agit d’une coopération scientifique regroupant 
l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'Université Gaston Berger de Saint Louis, l'Université du Sine 
Saloum El hadji Ibrahima Niasse, l'Université de Thiès et le Consortium pour la Recherche économique et 
sociale. CRES assure dans ce groupement le leadership de la fonction recherche. 

En plus de la relecture faite par les paires pour améliorer les articles et rapports de recherche produits, 
une traduction anglaise faite par des professionnels expérimentés est financée par CRES pour permettre 
à ses chercheurs d’accéder aux revues scientifiques de renommée internationale. Ce dispositif a permis 
au CRES de publier sur plusieurs revues mentionnées en annexe I. 

 

 (2) rendement organisationnel  

L’extension de la licence du logiciel comptable a permis au CRES de s’appuyer sur une équipe plus large 
pour traiter des données financières de plus en plus complexe et de répondre aux exigences plus accrues 
des bailleurs  comme DFID. Elle a aussi permis au CRES d’intégrer dans son dispositif de contrôle un 
contrôleur de gestion qui a aidé à fiabiliser l’information financière. Au final, les états financiers du CRES 
ainsi que tous les rapports financiers des projets audités sont été certifiés conformes par des cabinets de 
renommé mondiale. Les rapports d’audit annuel ont été transmis au CRDI. 

Nous avons noté une plus grande implication du Conseil d’Administration durant cette période avec d’une 
part la mise en place et l’adoption d’un règlement intérieur mais aussi un suivi des résolutions prises ainsi 
qu’un accompagnement à la direction générale pour l’atteinte des objectifs.  

 

Les activités du pôle ont permis d’obtenir 18 contrats pour un montant global de 6 773 539 842FCFA. Le 
CRES a ainsi pu disposer de ressources financières suffisantes pour mener ses activités de recherche.  



Dans le cadre du second levier activé pour renforcer la pérennité du CRES, deux masters ont été lancés au 
niveau d’EDGE en management du sport et en régulation. Ces enseignements permettent de générer des 
ressources mais ceci n’est pas le cas  du programme des licences peine à être rentable. Le Conseil 
d’Administration de EDGE dont CRES est membre devra se réunir pour statuer sur ce programme. 

Outre les partenaires habituels, le CRES a pu étendre son partenariat avec quatre autres partenaires que 
sont DFID, Gates Foundation, Facebook Africa, Africa Lead. D’autres démarches faites durant la période 
n’ont abouti qu’après le 31 mars. C’est le cas d’ACBF et d’AFROBAROMETRE. Cette politique va être 
poursuivie pour éviter au CRES d’être exposé aux orientations stratégiques changeantes de certains 
partenaires. 

 

(3) Influence sur les  politiques et rayonnement 

Une stratégie de communication a été produite suite à un diagnostic de la communication interne et 
externe du CRES.  Un plan d’actions est mis en œuvre pour opérationnaliser cette stratégie lors de chacune 
des années suivantes. Entre autre activités d’envergure, une révision des outils a été réalisée. Plus 
spécifiquement, CRES a à procéder à la refonte de son site web, à la revue de la charte graphique, à la 
production d’un nouveau logo, à la production de supports de communication comme la mise en place 
d'une nouvelle enseigne d’identification du bureau du CRES, la création d'une Newsletter, de divers 
documents (notes de politique, documents de recherche, bulletins d’information …). Il a aussi mis en place 
des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn etc..) et les a animé. Des newsletters sont aussi 
régulièrement publiées et envoyées à la liste de diffusion établie à cet effet.  

Le CRES a favorisé la vulgarisation de ses outputs sur le site et sur les réseaux sociaux. Cette approche 
nouvelle tend à rendre plus accessible les résultats de recherche du CRES. Au 31 mars, le site révisé et 
opérationnel depuis septembre 2017 enregistre 9 978 visiteurs pour 15 122 sessions de connexion, soit 
24 visites par jour. En moyenne, pour chaque session, trois pages sont visitées ce qui représente 
globalement pour la période 43 569 pages visitées. Ces visites concernent quasiment toutes les 
publications postées avec une majorité pour les documents de recherche.  

Les réseaux sociaux du CRES sont aussi très visités. Le profil LinkedIn du CRES a reçu 4032 visiteurs en 
trois mois de fonctionnement. Son nombre d’abonnés est de 471 personnes. 

Le nombre total de publication est resté constant entre la première et la seconde phase de ITT. Cependant, 
les articles publiés dans des revues académiques qui constituent l’extrant principal de l’activité de 
recherche a lui augmenté de 47%, traduisant un dynamisme de l’activité scientifique durant la période 
(voir annexe I). Cette tendance est confirmée par le nombre de rapports d'études et de recherche qui a 
grandement évolué (plus de 500%). Ces données sont confirmées par le  tableau récapitulatif des travaux 
et publications du CRES (annexe III) 

 

 

 

 



C- Synthèse des résultats  
Réfléchir aux principaux extrants découlant de la subvention. Réfléchir en particulier aux points suivants :  

♣ les changements relevés dans le comportement, les capacités, les actions ou les relations au sein de 
votre think tank, chez ses chercheurs ou le personnel organisationnel, le rapport aux réseaux ou à 
d’autres instituts de recherche;  
 

Le renforcement des capacités de rédaction des jeunes chercheurs est une réalité. Huit d’entre eux 
ont été impliqués dans la rédaction des 25 articles publiés durant la période. Un article relève d’un 
projet qu’ils ont monté, mis en œuvre. Il s’agit de « Analysing the mobile banking adoptin process 
among low income populations a sequential logit model, in Economics bulletin vol .35 issue, feb.2015. 
Auteurs : François Seck Fall, Yaya KY, Ousmane Birba ». Ce fait est très encourageant. 
 

Cinq jeunes chercheurs ont obtenu leur doctorat durant cette seconde phase d’ITT. Leur travaux dans 
les projets du CRES leur ont permis d’avoir accès aux ressources informationnelles mais aussi des 
formations délivrés en interne. A ce jour trois parmi les nouveaux docteurs, seuls deux sont encore 
au CRES. Toutefois ceux qui ont quitté continuent à collaborer avec le CRES. 
 

♣ les leçons apprises sur les approches à l’égard des éléments de renforcement organisationnel, de 
renforcement des capacités ou d’influence sur les politiques ou la pratique; Décrire les problèmes qui 
ont surgi et les changements d’orientation qui sont survenus. Relever, s’il y a lieu, les aspects de la 
conception du projet qui ont été d’une grande influence sur le degré de réussite obtenu par le projet.  

La grande fluctuation du nombre de projet a amené le CRES à recentrer ses effectifs à l’essentiel et à 
développer un partenariat avec ceux qui sont partis pour qu’ils interviennent en tant que chercheur 
associés. Ces derniers sont sollicités à l’occasion, pour la mise en œuvre lorsque  nombre de projet 
augment. Cette stratégie permet au CRES de travailler avec des chercheurs expérimentés qui 
continuent à assister les moins jeunes. CRES utilise aussi la présence de ces chercheurs dans leur pays 
d’accueil  pour développer une présence. 

♣ Décrire les facteurs ayant contribué à ces résultats et les leçons que vous avez tirées de l’expérience. 
 

Le principal facteur de succès est incontestablement l’opportunité que le CRES a eu de pouvoir 
financer sur une base durable une partie de ses dépenses de fonctionnement et de se concentrer ainsi 
sur le développement de ses capacités de recherche, la conduite de programmes de recherche et 
l’influence des politiques. Il a pu s’investir sur une question qui n’était pas dans l’agenda des décideurs 
nationaux ou des partenaires au développement mais qui est une véritable menace pour les 
populations ouest africaines : la montée du tabagisme. L’élaboration et la mise en œuvre de plans 
stratégiques ont permis de définir des objectifs qui reflètent les préoccupations des décideurs publics 
et des stratégies adaptées aux contextes national et régional dans lesquels le CRES a évolué au cours 
des cinq dernières années.  
Une leçon majeure que l’on peut tirer des cinq dernières années d’appui d’ITT au CRES est que la 
crédibilité scientifique est un déterminant majeur de l’influence des politiques. Le fait que le CRES ait 
accru ses productions scientifiques ainsi que ses publications dans des revues académiques 
internationales de très haut niveau a beaucoup forcé le respect et l’écoute des décideurs publics 
nationaux et régionaux.   
 



♣ Préciser le rôle des autres organismes ou donateurs ayant contribué au projet. Décrire vos rapports 
avec ces organismes ou donateurs.  

Un des principaux donateurs du CRES durant la seconde phase de ITT est DFID à travers son Fund 
Manager auprès de qui le CRES a mobilisé plus de 6 millions de GBP pour des projets d’infrastructures 
secondaires contre les inondations et de recherche. Ce projet multi dimensionnel a réuni neuf 
partenaires autour de quatre composantes (infrastructure, recherche, renforcement des capacités et 
déchets). Rien que dans la recherche, divers horizons ont été explorés : aspects sanitaires, 
changement de comportement, économiques et résiliences. DFID a aussi aidé à recruter un contrôleur 
de gestion pour appuyer la gestion comptable au sein du CRES. 

 

D- Difficultés et défis   
♣ Faire état de tous les problèmes et défis particuliers qui sont survenus dans l’exécution du projet, 

le cas échéant. Il peut notamment s’agir de retards ou de difficultés concernant les intervenants, 
les activités de recherche, etc. Indiquer les risques nouveaux et les solutions novatrices que vous 
avez trouvées pour atténuer ces risques.  

L’exécution du projet ITT par le CRES n’a pas connu de difficultés particulières au cours de sa deuxième 
phase. D’une part parce que l’expérience acquise au cours de pal phase 1 a permis d’acquérir un 
savoir-faire qui a beaucoup facilité la mise en œuvre des activités et les reportages. D’autre part, la 
possibilité qu’a eue le CRES d’introduire des changements dans les activités programmées a une 
introduit une souplesse et une utilisation plus optimale des ressources. 

 

E- Réflexions et recommandations administratives    
♣ Cette section porte sur les recommandations administratives à l’intention du CRDI. Indiquer ce 

qu’il faudrait faire différemment par suite de cette expérience et les leçons générales et utiles qui 
permettraient d’améliorer les projets à l’avenir. 

A la suite des transferts effectués par le CRDI, il est arrivé plusieurs fois que nous relancions le 
gestionnaire des subventions pour situer où le transfert bloquait. La mise à disposition du swift de 
l’opération de transfert permettait de lever le problème. Nous apprécierons que ce document soit 
transmis plus régulièrement pour permettre au CRES de s’assurer rapidement de l’effectivité du 
transfert.  

♣ Résumer les recommandations que vous souhaitez adresser au CRDI concernant l’administration, 
la portée, la durée ou le budget du projet. Nous invitons les participants à formuler des 
observations en toute franchise sur l’expérience globale du projet. Toutefois, toute information de 
nature délicate ou confidentielle doit être traitée dans le cadre d’un échange direct avec 
l’administrateur de programme, et documentée et classée séparément.  

La principale recommandation au CRDI est que l’appui institutionnel est nécessaire à une institution 
de recherche. Il doit être une composante des projets qu’il appuiera après la fin du projet ITT.  

 



Annexe I. Articles publiés dans des revues académiques durant la phase II de l’Initiative Think 
Tank 
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2015 

1 

Analysing the mobile banking adoptin process among low income populations a sequential 
logit model, in Economics bulletin vol .35 issue, feb.2015. Auteurs : François Seck Fall, Yay 
KY, Ousmane Birba     X 

2 

Adoption des technologies de l'information et de la communication en microfinance : 
expériences sénégalaises, Revue d’Economie du Développement, N°2, Juin. Auteurs : 
François-Seck Fall, Ousmane Birba      X 

3 
Un cadre réglementaire pour une révolution venue d'Afrique : des services financiers par 
téléphone mobile In RLC 2872 N°45, octobre - décembre 2015. Auteur : Abdoulaye Sakho     X 

4 

Analyse des canaux-clés de transmission des effets de la crise économique mondiale de 
2008-2009 sur l’économie sénégalaise », Journal of African Transformation, Volume 1, No. 
1, 2015, pp. 63–83. Auteur : François J. Cabral      X 

2016 

1 
Déterminants of Microfinance institutions access to bank in Senegal, Economics Bulletin, 
Volume 37, Issue 2, juin 2016. Auteur : François Seck Fall     X 

2 
Innovation and volatility of the GDP growth rate: case of the economies of sub-Saharan 
Africa",  JAD-2016-03-059, Auteurs : Yaya Ky, François J. Cabral, François Seck Fall      X 

2017 

1 Do firms learn by exporting or learn to export? Evidence from Senegalese manufacturing 
firms, Journal of African Development, 19 (1):]2017. Auteur : Fatou Cissé     X  

2 
Agricultural Transformation in Senegal: Impacts of an integrated program. ANIDA, 
Partnership for Economic Policy (PEP) (www.pep-net.org). Auteurs : Abdoulaye Diagne, 
François J. Cabral     X 

3 
Risk Of Corruption For Economic Growth And Poverty: The Case Of A Developing 
Country in Risk Governance & Control: Financial markets and institutions Volume, 2017. 
Auteur : François Joseph Cabral     X 

4 
Global Biofuel Production and Poverty in Senegal, Economics Bulletin, EB-17-00157, 
février 2017. Auteur : François J. Cabral,  Fatou Cissé, Abdoulaye Diagne and Mwangi 
Siwa     X 

5 Rainfull fluctuations and economic growth : evidence from Senegal RAAE Revue of 
Agricultural and Applied Economics, number 2, 2017. Auteur : François J. Cabral     X 

6 
Does School Quality Matter? Primary Schools’ Characteristics and Child Labor Intensity 
in Senegal” Journal of African Development (2017) 19:113–131. Auteurs : Ehouman W. 
V., Ahouakan and Mbaye Diène     X  

7 
Evolution comparée de la fiscalité indirecte et des inégalités de revenus au Sénégal et au 
Burkina Faso. The West African Economic Review Vol.4 N°2-Decembre 2017. Auteur : 
Mbaye Diène     X 



2018 

1 

Measuring Subjective Flood Resilience in Suburban Dakar: A Before–After Evaluation of 
the “Live with Water” Project. Auteurs : Patrick Bottazzi,*, Mirko S. Winkler, Sébastien 
Boillat, Abdoulaye Diagne, Mashoudou Maman Chabi Sika, Arsène Kpangon, Salimata 
Faye, Chinwe Ifejika Speranza     

X 

2 Evolution  comparée de la fiscalité indirecte et des inégalités de revenus au Sénégal et au 
Burkina Faso,  West African Economic Review (2018)- Auteur : Mbaye Diene      X 

3 
Human capital accumulation of children in Cameroon: does disability really matter? 
Education economics. Auteurs : Arlette Simo Fotso,  Anne Solaz, M. Diene and Roger 
Tsafack Nanfosso      

X 

4 L’efficience technique des institutions de microfinance en zone UEMOA, REP 128 (4) 
juillet –Août 2018, Auteur : François Seck FALL –     X 

5 
''Key drivers of NEET phenomenon among youth people in Senegal'', Economics 
Bulletin, Volume 38, Issue 1, pages 248-261(2018) Auteur François Joseph Cabral     X 

6 
DEA and SFA research on the efficiency of microfinance institutions : A meta –analysis, 
World Development 107 (2018)176-188 du 28 février 2018. Auteurs : François Seck 
FALL, A Mouksit Akim, Harouna Wassongma -     

X 

7 
Public finances and tobacco taxation with product variety: theory and application to 
Senegal and Nigeria, Plos One. Auteurs : Theophile T. Azomahou, Racky Balde, 
Abdoulaye Diagne, Pape Yona Mane, Ibrahima Sory Kaba     

X 

2019 

1.  

Non-compliance and non-response in randomised school meals experiment: Evidence 
from rural Senegal, Journal of African Economies (à paraître)     X 

2.  

Propriété étrangère, investissement et performance des entreprises dans les pays d’Afrique 
subsaharienne : Evidence camerounaise. Management International. Auteurs : Onomo C., 
Ayou Bene M. et Fall François Seck   

X 

3.  

Impact of Adoption of Improved Pearl Millet Varieties on Productivity in Central Senegal. 
Ndèye Fatou Faye, Abdoulaye Diagne, Kimseyinga Sawadogo, Djiby Dia1    X 

4.  

L’inclusion financière par le mobile-banking au Sénégal : l’analyse des facteurs socio-
économiques d’adoption. Revue Mondes en Développement,  vol 47-2019/1-n°185. 
Auteurs François Seck Fall et Ousmane Birba 

   

 

5.  

Non-compliance and Non-response in Randomised School Meals Experiment: Evidence 
from Rural Senegal. Théophile T. Azomahoua, Abdoulaye Diagne and Fatoumata L. 
Diallo 

   

 

 

Nombre d’articles publiés 25 
 

 

  



Annexe II. Rapports d’études et de recherches publiés durant la phase II de l’Initiative Think 
Tank  
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2015 

1 Non compliance and non reponse in school meals experiment Evidence from rural Senegal. 
Auteurs : A. Diagne, F.L. Diallo, T. Azomahou     X 

2 Déparasitage intestinal, cantines scolaires et performances scolaires au Sénégal. Auteur : A. 
Diagne, F. L. Diallo, O, Sokhna     X 

3 Rapport sur les enjeux et les perspectives du e-commerce. Auteurs : François S. Fall, A. Sall      X 

4 Catastrophes et transferts de fonds des migrants. Auteur : Abdoulaye Diagne        

5 Vulnérabilité et protection sociale. Auteur : Gaye Daffé et Mbaye Diène     X 

6 Estimating the net effets of migration and remittances on poverty and enequality in Burkina 
Faso, Nigeria and Sénégal. Auteurs : Fatou Cissé, Gaye Daffe and Y. Bambio      X 

7 Effects of migration and remittances on child’s time allocation : evidence from Burkina 
Faso, Nigeria and Senegal. Auteurs : Fatou Cissé, Yiriyibin Bambio (1ère Version)       X 

8 Remittances and Development : Do Remittance Channels Matter ?. Auteurs : A. Francis, 
Fatout Cissé, and T. Rambeloma (1ère Version)     X 

9 The growth and poverty impact of the West african free trade agreement with the european 
union. Auteurs : Fatou Cissé and Ismael Fofana (1ère Version)     X 

10 Social protection : what about young people not in employment, not in education, not in 
training. Auteur : François Joseph Cabral (1ère Version)     X 

11 Evaluation de l’impact des projets du PPAAO/WAAPP : la panification - Auteurs : 
Abdoulaye Diagne et al.     X 

12 Evaluation de l’impact des projets du PPAAO/WAAPP : la lutte contre la mouche des 
mangues - Auteurs : Abdoulaye Diagne et al.     X 

2016 

1 Etude sur les métiers et emplois agricoles ruraux au Sénégal et en Afrique de l’Ouest. 
Auteurs : Abdoulaye Diagne, Fatou Cissé, François J. Cabral     X 

2 Evaluation de l’impact des projets du PPAAO/WAAPP : la culture du riz. Auteurs : 
Abdoulaye Diagne et al.     X  

3 Evaluation de l’impact des projets du PPAAO/WAAPP : la culture du maïs. Auteurs : 
Abdoulaye Diagne et al.     X 

4 Evaluation de l’impact des projets du PPAAO/WAAPP : la culture du sorgho - Auteurs :  
Abdoulaye Diagne et al.     X 

5 Evaluation de l’impact des projets du PPAAO/WAAPP : la culture du sésame - Auteurs :  
Abdoulaye Diagne et al.     X 



6 Evaluation de l’impact des projets du PPAAO/WAAPP : l’utilisation de la  décortiqueuse de 
fonio - Auteurs :  Abdoulaye Diagne et al.     X 

7 Evaluation de l’impact des projets du PPAAO/WAAPP : l’utilisation de la table de 
traitement de l’huile d’arachide - Auteurs :  Abdoulaye Diagne et al.     X 

8 Evaluation de l’impact des projets du PPAAO/WAAPP : l’aviculture villageoise - Auteurs :  
Abdoulaye Diagne et al.     X 

9 Determinants and processes of transitory and chronic poverty in Senegal. Auteurs : 
Abdoulaye  Diagne, Mamadou Dansokho and Mbaye Diène (1ère Version)     X 

2017 

1 
Recherche et formation des ingénieurs en Afrique de l’Ouest et Centrale. Auteur : 
Abdoulaye Diagne     X 

2 
Coût-bénéfice des programmes de cantines scolaires. Auteurs : Abdoulaye Diagne, Yaya 
Ky     X 

3 
Evaluation du programme PAA Afrique dans la région de Kédougou au Sénégal. Auteur : 
Unité de coordination de la FAO. Abdoulaye Diagne      X 

4 
Role of macroeconomic factors to maternal mortality reduction in sub-Saharan Africa. 
Auteur : Yona Mané     X 

5 

Plan Sénégal Emergent et création d’emplois agricoles : simulation de la demande de 
travail par le secteur agricole. Auteurs : Fatou Cissé, François J. Cabral, Abdoulaye 
Diagne     X 

6 

Déterminants de la demande et de la durée de consommation du tabac : application au 
Sénégal et au Nigeria. Auteurs : Théophile Azomahou, Raky Baldé, Abdoulaye Diagne, 
Yona Mané, Sory Kaba     X 

7 

Finances publiques et taxation du tabac en présence de variétés de marques : théorie et 
application au Sénégal et au Nigeria. Auteurs : Théophile Azomahou, Raky Baldé, 
Abdoulaye Diagne, Yona Mané, Sory Kaba     X 

8 
Le pouvoir de marché dans l’industrie du tabac au Sénégal. Auteurs : Yona Mané et 
Abdoulaye Diagne      X 

2018  

1 
Evaluation des coûts du programme d’alimentation scolaire et définition d’une stratégie 
de mobilisation de ressources durables pour l’alimentation scolaire au Sénégal. Auteurs : 
Abdoulaye Diagne, Yaya Ky.     

X  

2 Productivité de la main d’œuvre au Sénégal. Auteurs : Abdoulaye Diagne, M. Konté     X 

3 Prix du tabac et cessation de fumer au Sénégal et au Nigéria. Auteurs : Fidèle Dédénou, 
Abdoulaye Diagne, Yona Mané     X 

4 
L’efficacité du système fiscal de taxation des produits de Tabac dans les pays de la 
CEDEAO : approche de la frontière fiscale. Auteurs : Abdoulaye Diagne, Y. Mané, 
Kpegli      X 

5 
L’efficacité du système fiscal de taxation des produits de Tabac dans les pays de la 
CEDEAO : rôle du paramètre d'ajustement et de la base de taxation. Auteurs : Abdoulaye 
Diagne, Yona Mané, Kpegli     X 



6 Analyse de la contrebande en Afrique de l'Ouest. Auteurs : Abdoulaye Diagne, Mané, 
Kpegli     X 

7 Evaluation des coûts sanitaires. Auteurs : Abdoulaye Diagne, Yona Mané, Founty Fall     X 

8 Analyse de la création d'emploi par l'industrie du tabac. Auteurs : Yona Mané, Abdoulaye 
Diagne, Yao Kpegli     X 

9 Impact des maladies non transmissibles sur la croissance au Sénégal. Auteurs : Yona 
Mané, Abdoulaye Diagne, Yao Kpegli      X 

10 Impact du projet « Vivre avec l’eau » sur la résilience des populations face aux 
inondations. Auteurs : Abdoulaye Diagne, Salimata Faye      X 

11 
Etat des lieux de la mise en œuvre du Tarif Extérieur Commun (TEC) de la CEDEAO et 
analyse des effets sur les filières agricoles et agroalimentaires. Auteurs : Abdoulaye 
Diagne, Fatou Cissé, Yaya Ky, M. Coulibaly      X 

12 
Déterminants de la Demande et de la Durée de Consommation du Tabac: Application au 
Sénégal et au Nigéria. Auteurs : Théophile T. Azomahou, Racky Baldé, Abdoulaye 
Diagne, Papa Yona Mané, Ibrahima S. Kaba     X 

13 
Finances Publiques et Taxation du Tabac en Présence de Variétés de Marques : Théorie et 
Application au Sénégal et au Nigéria. Auteurs : Théophile T. Azomahou, Racky Baldé, 
Abdoulaye Diagne, Papa Yona Mané, Ibrahima S. Kaba     X 

14 La taxe pour le tabagisme ? Une analyse de la relation entre le prix du tabac et la cessation 
de fumer au Nigéria et au Sénégal. Auteur : Fidèle Dedehouanou     X 

15 Pouvoir de marche de l’industrie du tabac au Sénégal : une approche par la demande 
réduite. Auteurs : Papa Yona Mané, Abdoulaye Diagne     X 

16 Pouvoir de marché de l’industrie du tabac au Nigéria: une approche par la variété des 
marques. Auteurs : Papa Yona Mané, Abdoulaye Diagne     X 

17 
Efficacité des systèmes de taxation des produits du tabac dans les pays membres de   la 
CEDEAO : une approche par l’incidence fiscale. Auteurs :Papa Yona Mané, Abdoulaye 
Diagne, Yao Thibaut Kpegli     X 

18 
Efficacité des systèmes de taxation des produits du tabac dans les pays membres de   la 
CEDEAO : une approche par la frontière fiscale. Auteurs : Abdoulaye Diagne, Papa Yona 
Mané, Yao Thibaut Kpegli     X 

19 Commerce illicite des produits du tabac dans les pays de la CEDEAO. Auteurs : 
Abdoulaye Diagne, Yao Thibaut Kpegli, Papa Yona Mané     X 

20 L’Evaluation des coûts des maladies liées au tabac au Sénégal. Auteurs : Abdoulaye 
Diagne, Papa Yona Mané, Founty Alassane Fall, Kodjovi Amavi      X 

21 Impacts macroéconomiques des maladies liées au tabac au Sénégal.  Auteurs : Papa Yona 
Mané, Abdoulaye Diagne, Yao Tibault Kpegli     X 

 

 

 

 

 



  

Annexe III : TABLEAU RECAPITULATIF 

DES TRAVAUX ET PUBLICATIONS DU CRES 

Phase I 
Documents 
de 
recherche 

Articles 
publiés dans 
des revues 
académiques 

Rapports 
d'études et 
de 
recherches 

Ouvrages 
et/ou 
contributions 
dans des 
ouvrages 

Total 

2010 11 2 0 0 13 

2011 8 7 4 6 25 

2012 9 5 1 4 19 

2013 12 2 1 13 28 

2014 14 1 2 0 17 

Total Phase I 54 17 8 23 102 

      

2015 8 4 12 0 24 

2016 4 2 9 2 17 

2017 11 7 8 0 26 

2018 0 7 21 0 28 

2019 0 5 0 0 5 

Total Phase II 23 25 50 2 100 

% 43% 147% 625% 9% 98% 

      

      

Total 77 42 58 25 202 

 

 


