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Chers membres de la communauté de la recherche de l’espace UEMOA, 

 

J’ai l’immense plaisir de vous présenter le bulletin d’information du             

Réseau Think Tank de l’espace UEMOA, couramment appelé                            

RTT-UEMOA. Il nous offre une opportunité unique d’échanger et de  par-

tager dans cette quête commune de réponses aux défis auxquels nos 

sociétés sont confrontées. Ce Réseau, créé en 2016, est un groupe de 

réflexion réunissant plus d’une trentaine de centres de recherche pour 

aider à la prise de décision en Afrique de l’Ouest à travers des                        

recherches de qualité sur des thématiques d’intérêt communautaire. 

Surtout, il se veut être un instrument d’aide à la décision sur la base de 

preuves scientifiques théoriques et empiriques.  Le Réseau Think Tank de 

l’espace UEMOA promeut aussi la jeunesse, avec l’organisation de sémi-

naires annuels de valorisation et de renforcement des capacités destinés 

à des jeunes chercheurs et doctorants. A travers ce premier numéro, 

vous pourrez mieux connaître le Réseau et ses réalisations.  

 

Le Réseau Think Tank de l’espace UEMOA et ce bulletin d’information, 

dénommé INFO-RTT, vous appartiennent. Aussi, je vous invite à partager, 

avec le secrétariat du Réseau, les réflexions, avis et informations utiles 

pour faire avancer la recherche et la prise de décision basée sur                   

l’évidence scientifique au sein de l’UEMOA.  

 

Je vous souhaite une bonne lecture du bulletin d’information                     

du RTT-UEMOA. 

 

Dr Cheikh Oumar BA 

Président du Comité Exécutif  

du Réseau Think Tank de l’espace UEMOA 
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Opportunite  de              
financement 

IPAR informe la communauté 

des chercheurs que, dans le 

cadre du développement d’un 

programme de recherche sur 

l’assainissement en Afrique de 

l’Ouest, financé par la              

Fondation Bill et Mélinda 

Gates, des ressources sont     

disponibles  pour accompagner 

les décideurs politiques, sur 

demande, dans l’élaboration et 

le renforcement des politiques 

publiques en matière                  

d’assainissement.  

Pour plus d’informations ou 

pour marquer votre intérêt à 

participer à cette initiative, le 

Réseau vous invite à prendre 

contact avec Docteur Laure 

TALL à l’adresse suivante :                             

laure.tall@ipar.sn 

Gene se du Re seau Think Tank de l’UEMOA 

Au sein de l’espace communautaire, la recherche en réseau reste peu                          

développée. L’état des lieux montre que la recherche est orientée principale-

ment sur la promotion individuelle de la carrière des chercheurs, à travers les 

publications requises pour progresser dans les grades du Conseil Africain et 

Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES). Aussi, les dispositifs natio-

naux de recherche demeurent fragmentés avec des centres de recherche ratta-

chés aux universités et orientés principalement sur la recherche fondamentale 

et d’autres relevant de ministères sectoriels (santé, élevage, agriculture, etc.)     

conduisant des travaux de recherche ciblant des solutions à des questions             

spécifiques. Les résultats de ces travaux restent aussi peu connus du grand pu-

blic du fait notamment qu’ils sont publiés dans un langage inaccessible aux dé-

cideurs ou encore que leurs conclusions ne sont pas utilisables directement 

dans l’orientation des politiques publiques. En outre, les décideurs font peu            

recours aux résultats des recherches et aux chercheurs lors du processus de 

prise de décision. Face à ce constat, la Commission de l’UEMOA a encouragé un 

groupe de centres de recherche à constituer un réseau en vue d’exploiter            

l’important potentiel de recherche disponible au sein des universités et centres 

de recherche de l’UEMOA. Ce réseau vise à favoriser la collaboration et les 

échanges entre les institutions de recherche de l’espace UEMOA. Il entend              

encourager la production, l’assimilation et la mise en commun des connais-

sances sur des problématiques communautaires ainsi que la mutualisation des 

efforts dans le but de réaliser des travaux de recherche de qualité sur des pro-

blématiques d’intérêts communautaires. Cette recherche-action vise aussi à 

influencer l’élaboration de politiques par un recours plus systématique à               

l’évidence scientifique. Depuis le 1er octobre 2020, le Réseau Think Tank de 

l’espace UEMOA est enregistré au Burkina Faso comme association à but non 

lucratif. Il réunit une trentaine d’institutions de recherche de l’espace UEMOA. 

Le Réseau est mobilisable par les Etats et autres institutions de développe-

ment. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le Président du       

Comité Exécutif à l’adresse ci-après : coba@ipar.sn. 
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Photo prise lors de la réunion en présentiel du Comité Exécutif  Ouagadougou en février 2020.  



L’administration et le fonctionnement du Réseau sont assurés par deux                 

organes : l’Assemblée Générale et le Comité Exécutif.  

L’Assemblée Générale, regroupant l’ensemble des institutions membres, est l’ins-

tance suprême de gouvernance du Réseau. Elle est appuyée par un Comité Exé-

cutif, chargé de la gestion administrative, scientifique et financière du Réseau. Ce 

Comité veille aussi au respect des principes, des Statuts, du Règlement Intérieur 

et des objectifs du RTT-UEMOA.  Les membres 

du Bureau du Comité Exécutif sont élus pour 

une durée de quatre (4) ans renouvelable              

une (01) fois. La Présidence du Comité Exécutif 

est actuellement assurée par l’Initiative Pros-

pective Agricole et Rurale (IPAR) et la Vice-

Présidence par le Centre d'Etudes, de Docu-

mentation et de Recherche Economiques et 

Sociales (CEDRES), qui abrite aussi le Secréta-

riat.  

Le Conseil Scientifique, mis en place par le Co-

mité Exécutif, a pour mission principale de se 

prononcer sur la qualité scientifique des tra-

vaux de recherche relatifs aux thématiques. 

Il est chargé de conseiller sur les aspects scien-

tifiques des sujets de recherche, proposer les 

axes et projets de recherche et de donner un avis sur les productions                     

scientifiques du Réseau. Le secrétariat du Réseau est abrité par le CEDRES. Le Ré-

seau est accompagné dans son fonctionnement par la Commission de l’UEMOA, à            

travers sa Direction de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de la Forma-

tion Professionnelle.  

Tout en privilégiant les aspects            

théoriques, les recherches encoura-

gées par le Réseau visent des réponses 

aux préoccupations des Etats membres 

de l’UEMOA. C’est ainsi que le          

RTT-UEMOA s’est doté d’un Plan                 

stratégique 2017-2027 comportant 

quatre (4) axes principaux, à savoir : la 

recherche (mission clé du réseau) ;              

la formation et le renforcement des 

capacités des jeunes chercheurs et des 

doctorants ; le réseautage et le parte-

nariat entre les institutions membres 

du Réseau ; la communication et la dis-

sémination des résultats de recherche 

à l’endroit des décideurs publics et     

privés.  

Les thématiques retenues pour ce                 

premier cycle décennal portent sur :  

 Marché régional (libre circulation) 

et infrastructures socio-

économiques ;  

 Sécurité alimentaire 

(environnement, changement             

climatique et développement             

durable) ; 

 Emploi des jeunes, formation,           

éducation, migration ; 

 Paix et sécurité, démocratie et gou-

vernance ; 

 Financement des économies des 

Etats de l’UEMOA (transition                  

fiscale, compétitivité, mobilisation 

des fonds etc.). 
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Organisation et fonctionnement du RTT-UEMOA 

Plan strate gique 2017-2027  

Institutions membres du       

Bureau du Comité                  

Exécutif  du RTT-UEMOA  

 
 

*Centre d'Etudes, de              

Documentation et de              

Recherche Economiques et 

Sociales (CEDRES) -                  

Ouagadougou 

*Centre Ivoirien de               

Recherche Economiques et 

Sociales (CIRES) - Abidjan  

*Consortium pour la                

Recherche Economique et 

Sociale (CRES) - Dakar 

*Initiative Prospective               

Agricole et Rurale (IPAR) -    

Dakar   

*Laboratoire d’Analyse            

Régionale et d’Expertise            

Sociale (LARES) - Cotonou 
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Cahiers de                 
l’inte gration 

Les meilleurs articles  tirés 

des séminaires              

annuels de recherche du 

RTT-UEMOA font l’objet            

d’une publication dans les 

numéros des cahiers de 

l’intégration édités par la 

Commission de l’UEMOA 

et disponibles sous                

format électronique à 

l’adresse suivante :  

http://etudes.uemoa.int/   

  

Re alisations du RTT-UEMOA 

Depuis sa création et conformément à 

son Plan stratégique, le Réseau Think 

Tank de l’UEMOA a organisé, depuis 

2017, un total de quatre (4) sémi-

naires annuels de recherche ayant 

réuni plus de 170 chercheurs et doc-

torants autour de thématiques de  

recherche variées, sélectionnées 

chaque année par le Comité Exécutif 

au regard des problématiques de 

l’heure au sein de l’Union. Ainsi, les  

thèmes suivants ont fait l’objet 

d’échanges au cours des dernières 

années : la sécurité alimentaire, l’em-

ploi des jeunes, le développement 

local, l’intégration et la croissance, le 

financement des économies, la paix et 

la sécurité, l’avenir du Franc CFA, 

l’instabilité et le retour de la paix au 

Sahel, les énergies renouvelables, ou 

encore la ville durable face à l’urbani-

sation. Les meilleurs articles issus de 

ces séminaires sont parus dans les 

numéros des « Cahiers de l’intégra-

tion », publiés par la Commission de 

l’UEMOA. Ces activités ont aussi per-

mis de renforcer les capacités des 

chercheurs en rédaction d’articles 

scientifiques, techniques d’analyse 

quantitative, assurance qualité ou  

encore en dissémination des travaux 

de recherche.  Le Réseau a aussi été 

en première ligne face à la crise de la  

COVID-19, en mobilisant ses parte-

naires afin de permettre aux          

chercheurs d’apporter des réponses 

aux défis posés par cette situation  

marquée par la fermeture des fron-

tières et les mesures de distanciation 

sociale. C’est ainsi que la communau-

té des chercheurs et les décideurs  

politiques, grâce à un partenariat avec 

le Centre de recherches pour le déve-

loppement international (CDRI), ont 

eu l’opportunité d’échanger au cours 

de deux webinaires, ayant réuni plus 

de 200 experts, portant sur la             

COVID –19 et les plans de stabilisation 

et de relance économique en Afrique           

francophone ainsi que sur la mobilisa-

tion des ressources financières et la 

souveraineté monétaire dans un con-

texte post COVID –19.  

Photo des lauréats du prix des meilleurs articles lors du séminaire de recherche de l’année 2019.  
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2ème Colloque                        
international du                      
laboratoire de recherche 
PREDES (Université de          
Kara, Togo) co-organisé 
avec l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences            
Sociales  Marseille, France 

Du 9 au 11 mars 2022  

Le colloque sur les moto-
cyclettes en Afrique,          
premier du genre, se pro-
pose  d’explorer, dans une 
perspective multidiscipli-
naire, les différentes          
dimensions de l’essor de la 
motocyclette sur le conti-
nent, au-delà de la          
question des mobilités. Les 
géographes, historiens, 
anthropologues, socio-
logues, économistes,           
médecins, sont invités à 
croiser leurs regards et 
leurs analyses, à travers 
des contributions empiri-
quement fondées. 

Pour de plus amples infor-
mations, envoyez vos 
questions aux adresses 
suivantes:                                  
predes2016@gmail.com,  
moutorey@yahoo.fr,            
ourobitasse2001@yahoo.fr 

Les propositions de com-

munication de 2 pages 

doivent parvenir au plus 

tard le 30 avril 2021. 
 

Bulletin d’information du Réseau Think Tank de l’UEMOA  —  Vol. 1 n°1, Mars 2021 5 

 Te moignages des acteurs du Re seau 

La contribution des chercheurs au développement de nos Etats a toujours été au 

cœur de mes préoccupations. Je reste aussi convaincu que la recherche ne doit pas 

s’effectuer en silos mais qu’elle constitue une opportunité pour trouver des réponses 

communes aux maux auxquels nos sociétés font face. C’est pourquoi, en tant que Di-

recteur Général de l’Institut pour l’Afrique de l’Ouest (IAO), j’ai répondu favorable-

ment à la sollicitation du Président de la Commis-

sion de l’UEMOA pour proposer un document de-

vant déboucher sur la création d’une structure de 

recherche au sein de l’UEMOA. C’est aussi dans ce 

cadre que j’ai pris une part active à la création de 

ce qui est devenu le RTT-UEMOA avec l’ambition 

de permettre à nos institutions régionales de trou-

ver ensemble des réponses spécifiques aux défis 

auxquels nos Etats font face. Ces solutions doivent 

être endogènes et tenir compte des spécificités du 

contexte régional. Aussi, à l’heure où le                         

RTT-UEMOA devient autonome, la synergie au sein 

de la communauté scientifique reste un impératif. 

J’invite donc la communauté des chercheurs à            

accélérer la mise en commun des efforts, à s’inves-

tir 

dans les actions du RTT-UEMOA et 

des autres réseaux régionaux de re-

cherche. Ce n’est que par cette voie 

que des solutions concrètes pourront 

être trouvées aux enjeux de nos pays. C’est le lieu pour moi de  remercier la Commis-

sion de l’UEMOA et particulièrement le Département du Développement Humain et la 

Direction de la Stratégie et de l’Evaluation pour la confiance manifestée à mon égard 

au cours de ces années au service de l’intégration régionale. 

 

Pr John IGUE 

La contribution des chercheurs au développement de l’Union 
(Professeur John IGUE—Laboratoire d'analyse régionale et d'exper-
tise sociale —Bénin) 

“...j’invite la communauté des 
chercheurs à accélérer la mise 
en commun des efforts…” 

Les institutions de recherche situées dans l’un des               

huit (8) Etats membres de l’UEMOA et intéressées à 

adhérer au Réseau doivent transmettre le formulaire 

d’adhésion renseigné au Secrétariat du Comité Exécutif. 

Les demandes sont agréées par le Comité Exécutif. 

L'appartenance au RTT-UEMOA implique une 

participation régulière à ses activités. Conformément aux 

statuts, les demandes d’adhésion doivent émaner 

d’institutions et non d’équipes de recherche ou de 

chercheurs. La demande (voir page 7) doit être retournée 

au secrétariat en vue d’être agréée par le Comité Exécutif 

puis validée par l’Assemblée Générale.   

De marche d’adhe sion au Re seau 



Parution 

__________________ 

L’UEMOA a publié un 

compendium des travaux 

de recherche soutenus 

par le Projet d’Appui à 

l’Enseignement Supérieur 

(PAES), mettant en lu-

mière les résultats des 

travaux de 86 équipes    

pluridisciplinaires de             

recherche sur les sujets 

d'intérêt pour l'Union tels 

que la sécurité alimen-

taire, la maîtrise de l'eau, 

la protection de l'envi-

ronnement, le VIH/SIDA, 

l'accès des femmes aux 

facteurs de production et 

aux opportunités d'emploi 

notamment. Ce document 

est disponible auprès de 

la Commission de 

l’UEMOA: www.uemoa.int  

Le place des Think Tanks dans la décision politique  
(Docteur Fatou CISSE—Membre du Comité Exécutif du                 
RTT-UEMOA—Sénégal) 
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Quatre ans depuis que le RTT-UEMOA a été lancé ! 

Que de chemin parcouru ! Je dois reconnaître que je 

ne m’attendais pas à autant de surprises heureuses 

que celles que j’ai vécues au sein du Comité Exécutif 

du réseau. Les relations entre le monde de la              

recherche et celui de la prise de décision ne sont pas 

encore ce qu’elles devraient être même si des                

progrès notables ont été accomplis dans les                   

différents pays membres de l’UEMOA au cours des 

dernières années. L’initiative de la Commission           

de l’UEMOA de créer un think tank régional est, à 

n’en pas douter, un pas important vers un                   

rapprochement entre la recherche et les décideurs publics et privés, régionaux 

comme natio-

naux.  Beaucoup 

d’efforts de ren-

forcement des 

capacités ont été 

déployés par le 

réseau en faveur des chercheurs, les Cahiers de l’intégration ont contribué à 

donner plus de visibilité aux travaux des chercheurs. Des programmes de            

recherche ont été exécutés au sein des think tank et des résultats probants en 

sont sortis. Mais ces performances sont-elles connues des experts des adminis-

trations publiques nationales, des décideurs du secteur privé, des partenaires 

extérieurs actifs dans la région ouest africaine et des organisations non gouver-

nementales ? Jusqu’ici, il a manqué un lien entre les chercheurs et les                       

destinataires potentiels des résultats de leurs travaux, qui les informe réguliè-

rement des activités du RTT-UEMOA et de ses réalisations. Que le nouveau             

bulletin d’information du réseau soit ce trait d’union !  

Dr Fatou CISSE 

“...l’initiative de l’UEMOA de créer un think 
tank régional est un pas important vers 
un rapprochement entre la recherche et 
les décideurs…”  
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FORMULAIRE D’ADHESION AU 

RTT-UEMOA 
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Secrétariat du RTT UEMOA 

Centre d'Etudes, de Documentation 

et de Recherche Economiques et 

Sociales (CEDRES)  

Ouagadougou 03— BURKINA FASO 

03 BP 7210  

Te le phone : 226 25 33 16 36 

Courriel : ndiague88@gmail.com  

Equipe de rédaction 

Rédacteur en chef :         Emmanuel BARRY 

Comité de rédaction :    Ndiague FAYE  

                                               Wendkouni Nade ge KABORE 

   Ali BOULAMA 

 

 

 

 

N’hésitez pas à partager les informations utiles pour la communauté des      

chercheurs et à vous engager dans les activités du Réseau ! 
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La Commission de l’UEMOA, avec l’appui de 

la Caisse Régionale de Refinancement Hypo-

thécaire (CRRH-UEMOA) et la Banque Ouest 

Africaine de Développement (BOAD), met en 

œuvre le Projet d’assistance technique du 

don IDA (Banque Mondiale) pour la promo-

tion du financement du logement abordable. 

L’une des composantes du projet vise à                  

améliorer les instruments institutionnels,                 

financiers et réglementaires pour permettre aux Etats d’affiner l’élaboration des 

politiques foncières et de logement. C’est pourquoi, le projet prévoit la mise en 

place d’un Centre d’Excellence de l’Habitat, consortium constitué de l’Institut 

Supérieur des Sciences de Population (ISSP) de Ouagadougou, de l’Ecole                  

Supérieure d’Economie Appliquée (ESEA) de Dakar et du Programme des               

Nations Unies pour les Etablissements Humains (ONU HABITAT) basé à Nairobi. 

L’une des missions du CEH sera de conduire des recherches pour aider lors de 

l’élaboration et du pilotage des politiques nationales de logement et du foncier 

urbain. Le CEH aura aussi pour rôle de renforcer la collaboration entre les                    

institutions de recherche de l’Union spécialisées sur cette thématique. 

 

Pour de plus amples informations sur le PFLA-UEMOA, vous pouvez contacter 

l’unité de coordination du projet : 

- Papa Madiaw SECK, Coordonnateur du PFLA-UEMOA, pmseck@uemoa.int 

- Soayouba TIEMTORE, Expert en gestion de projet et planification,                     

stiemtore@uemoa.int 

- Jacqueline Tewendé NIKIEMA, Assistante administrative, jtnikiema@uemoa.int 

 Information : Projet d'assistance technique du Don IDA 
sur le Financement du Logement Abordable dans              
l’Espace UEMOA (PFLA-UEMOA)  

mailto:pmseck@uemoa.int
mailto:stiemtore@uemoa.int
mailto:jtnikiema@uemoa.int
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