« DYNAMIQUES DE PAUVRETE ET EFFICACITE DES POLITIQUES DE
REDUCTION DE LA PAUVRETE »
CONFÉRENCE DE DISSÉMINATION DES RÉSULTATS DU PROJET DE RECHERCHE
NOPOOR, 14 SEPTEMBRE 2017, Dakar, Sénégal

La dernière conférence de dissémination des résultats du projet de recherche Nopoor
« Renforcer les connaissances pour de meilleures politiques de lutte contre la pauvreté »
s’est tenue jeudi 14 septembre 2017 à Dakar. Elle met fin à ce programme de 5 ans et
demi, financé à hauteur de 8 millions Euro par l’Union Européenne. Ce projet a été le plus
important programme de recherche de l’UE sur la pauvreté dans les pays en
développement.
La Conférence, ayant pour thème « Dynamiques de pauvreté et efficacité des politiques de
réduction de la pauvreté », a été organisée par le Consortium pour la Recherche Economique et
Sociale (CRES), en partenariat avec l’Institut de recherche pour le développement (IRD). Elle a
offert aux chercheurs, aux décideurs politiques et aux représentants de la société civile, aux
organisations internationales et aux universitaires, une plateforme d’échange et de partage de
connaissances et des expériences acquises dans le cadre du projet scientifique Nopoor. Les
présentations et la table ronde axées sur les mises en œuvre de politiques de réduction de la
pauvreté, ont mis en évidence les résultats de recherche et les implications à en tirer, concernant
les sujets suivants: commerce, migration, dynamiques de pauvreté, protection sociale,
éducation, marché du travail et secteur informel.
La conférence a été ouverte par M. Pierre Ndiaye, Directeur Général, Direction Générale de la
Planification des Politiques Economiques, Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan du
Sénégal, SE M. Joaquin Gonzales Ducay, Ambassadeur, Chef de la Délégation de l’Union
Européenne au Sénégal, M. Xavier Oudin, Coordinateur du projet Nopoor et Mme Delia Visan,
Manager Européen du projet Nopoor, Institut de Recherche pour le développement, France, ainsi
que par M. Abdoulaye Diagne, Directeur exécutif, Consortium pour la Recherche Economique et
Sociale (CRES), et M. Laurent Vidal, Représentant de l’Institut de Recherche pour le
Développement au Sénégal.
Les différentes présentations et la table ronde organisées dans le cadre de la conférence ont été
animées et modérés par M. Sory Kaba, Directeur des Sénégalais de l’Extérieur, des experts de
l’Organisation Internationale des Migrations et de la Banque Mondiale à Dakar, ainsi que par des
chercheurs des organisations et universités Sénégalaises et d’autres pays participant au projet.
Le
programme
et
les
présentations
sont
disponibles
sur
le
site
http://nopoor.eu/events/dynamiques-de-pauvreté-et-efficacité-des-politiques-de-reduction-de-lapauvreté.
Dans son allocution d’ouverture de la Conférence, M. Abdoulaye Diagne, Directeur exécutif du
Consortium pour la Recherche Economique et sociale (CRES) a affirmé que tous ces
programmes visent à éliminer la pauvreté d'ici 2030 et cette rencontre est une occasion pour

partager des expériences, des idées de la part venus de tous les coins du monde concernés par
la lancinante question de la pauvreté.
Madame Delia Visan, Manager Européen du programme, a résumé les objectifs, le contenu et le
large scope géographique du programme. Elle a souligné les résultats positifs atteint par la lutte
contre la pauvreté au Mexique et au Brésil, ou la pauvreté a reculé et les populations se sont
appropriés le droit de vivre décemment. « Le Sénégal pourrait s'inspirer des exemples de
programmes sociaux mis en place au Mexique et du Brésil » a-t-elle déclaré.
M. Xavier Oudin, Coordinateur du projet de l’IRD, a quant à lui mis l'accent sur les dimensions,
l’accès au travail et les minorités ethniques. Il a souligné le fait que la corruption et un des
facteurs qui minent le plus la réalisation des programmes de lutte contre la pauvreté. Ce
programme de recherche en particulier, sera utile aux décideurs.
Le représentant de l’Institut de Recherche pour le Développement au Sénégal, M. Laurent Vidal,
ainsi que SE M. Joaquin Gonzales Ducay, Ambassadeur, Chef de la Délégation de l’Union
Européenne au Sénégal, ont exprimé leurs satisfactions de participer à cette conférence ayant
pour but de disséminer les résultats du programme Nopoor, qui influencera les décideurs
politiques et contribuera ainsi à la réduction de la pauvreté et à l'atteinte des Objectifs de
Développement Durable.
Ouvrant les travaux à son tour, M. Pierre Ndiaye, Directeur Général de la Direction Générale de
la Planification des Politiques Economiques, au Ministère de l’Economie, des Finances et du
Plan du Sénégal, a salué l’initiative d’organiser cette conférence au nom du Ministre de
l’économie et des finances. Cette initiative cadre avec le Plan Sénégal Émergent (PSE) en
donnant l'exemple du Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC) et de
la couverture maladie universelle, instruments de lutte contre la pauvreté. Il a remercié le CRES
et les partenaires pour l’avoir organisé, ainsi que pour leur partenariat qui constitue une source
d’enrichissement.
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