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Un centre sénégalais dans un groupe restreint chargé de réflechir sur la pauvreté
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Dakar, 20 avr (APS) - Le Consortium pour la recherche économique et sociale
(CRES) du Sénégal figure sur une liste de centres de recherche ‘’sélectionnés’’ par
l’Union européenne (UE) pour faire partie du ‘’consortium mondial de recherche sur
les questions d’éradication de la pauvreté’’, a appris l’APS vendredi à Dakar.
‘’A la suite d’un appel à candidatures lancé à l’échelle de tous les continents, ils
sont au nombre de 19 (centres) à être sélectionnés pour leur expérience dans le
domaine de lutte contre la pauvreté et la pertinence de leurs propositions’’, indique
un communiqué du CRES (organisme créé en 2004) reçu à l’APS.
Il s’agit de neuf centres de recherche du Nord (huit d’Europe et un d’Australie) et de
10 centres originaires des pays en développement et émergents (quatre centres
d’Amérique latine, quatre d’Afrique sub-saharienne et deux d’Asie du Sud).
Les centres de recherche africains sont du Ghana, de l’Afrique du Sud, de
Madagascar et du Sénégal, selon la même source. Ils doivent mener des réflexions
sur la protection sociale et l’éducation, les Etats et les systèmes politiques, les
nouveaux scénarios de pauvreté au 21ème siècle, l’immigration et la pauvreté, etc.
Ces centres sélectionnés poursuivront, au sein du ‘’consortium mondial de
recherche sur les questions d’éradication de la pauvreté’’, les objectifs suivants :
améliorer la mesure de la pauvreté à travers ses multiples facettes, évaluer la
façon dont la mondialisation, l’aide internationale et les politiques d’aide ont
transformé le problème de la pauvreté dans un environnement solidaire.
Ils devront aussi examiner et tirer des leçons des expériences passées pour
améliorer l’efficacité des politiques nationales.
Ils sont appelés à faire le point sur le rôle des interactions locales entre la pauvreté
et les politiques, à déceler les grands événements prévisibles dans un
environnement post-OMD (Objectifs du millénaire pour le développement) et le rôle
des nouvelles technologies.

Budget 2012 - Cliquez

‘’Sous la coordination de l’IRD (Institut de recherche pour le développement, basé
à Marseille), ces institutions de recherche vont s’intéresser à des thématiques
majeures touchant à la pauvreté : impact de l’aide publique au développement,
impact de la libéralisation et de la globalisation sur la pauvreté, réseaux sociaux et
urbanisation’’, lit-on dans le communiqué.
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