
  

Réseau Sénégalais des think tanks (SENRTT) 

 

 

Termes de référence Célébration de la journée internationale des think tanks 

et de l’Assemblée Générale du Réseau Sénégalais des think tanks (SENRTT) 

Date : Mardi 31 janvier 2023 

Lieu : Hotel GOOD RADE (VDN) 

 

Contexte et justification 

Il y a des Think Tanks partout dans le monde et durant ces quinze dernières années 

leur développement a connu une croissance fulgurante, notamment aux Etats Unis et 

dans d’autres pays occidentaux. En effet, les études menées par le « Think Tank and 

Civil Societies Program », un programme d’identification et de classement des Think 

Tanks les plus influents selon leurs régions d’opération et qui est sous l’égide de 

l’Université de Pennsylvanie (McGann, 2017) estiment leur nombre à plus de 6 500. 

L’Afrique, notamment l’Afrique de l’Ouest, n’est pas en reste de cette tendance. En 

effet, en l’Afrique de l’Ouest d’importantes initiatives ont été développées ces dernières 

décennies. C’est ainsi que, par exemple, le réseau Ouest-African des Think Tanks ou 

WATTNET (West Africa Think Tank Network) a récemment été créé avec l’appui du 

Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI) ainsi d’ailleurs 

qu’un réseau de Think Tanks dans le cadre de l’Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine (UEMOA) dont la présidence est assurée par l’Initiative Prospective Agricole 

et Rurale (IPAR). 

Au Sénégal le nombre exact de Think Tanks n’est pas connu. Cela est dû, du moins 

en partie, aux différentes compréhensions du vocable « Think Tank » qui est d’origine 

anglo-saxonne, ce qui fait que beaucoup d’organisations ne se considèrent pas 

comme des Think Tanks. Le statut spécifique de think tank n’existe pas. Les think 

tanks sont soit des ONG, soit des associations, soit des bureaux d’étude, soit des 

structures insérées ou endossées dans des institutions publiques ou privées. D’où la 

difficulté mais également la nécessité de les identifier pour rendre visible leur impact 

individuel et collectif, et de travailler à leur reconnaissance sociale et stratégique.  



Lors de la célébration de la journée internationale des Think Tanks en janvier 2018, 

les recommandations plaidaient en faveur de la création d’un réseau national de Think 

Tank. L’objectif poursuivi est de créer des synergies entre les instituts de recherche 

qui possèdent l’expertise nécessaire dans leurs champs de compétence, de les mettre 

en réseau et éclairer les décideurs par des politiques publiques fondées sur des 

données probantes.  

Pour matérialiser ce dessein, L’IPAR en collaboration avec ses partenaires, le Bureau 

de Prospective Economique (BPE) et d’Enda Tiers monde avaient commandité une 

étude de référence pour cartographier l’ensemble des Think Tanks existants au 

Sénégal dans la perspective de les mettre en réseau. Une première étude sur la 

cartographie des Think Tanks en activité au Sénégal réalisée en 2018 (Ndiaye, 2018) 

et restituée le 05 Février 2019, avait permis de poser les jalons pour la création du 

réseau des Think Tanks en activité au Sénégal (SEN-RTT) la même année. Le 

lancement du Réseau Sénégalais des think tanks (SENRTT) en 2020 a permis depuis 

lors d’initier des activités d’animation scientifique sur des enjeux d’actualité comme la 

gouvernance des ressources pétrolières, l’impact du covid 19, la crise du Sahel, la 

souveraineté alimentaire, etc.  

Toutes ces activités menées en si peu de temps et la reconnaissance de ce travail par 

les institutions étatiques, multilatérales et les OSC démontre le potentiel des think 

tanks dans l’accompagnement des politiques publiques et des actions des partenaires 

du développement. SENRTT se donne comme ambition une meilleure structuration de 

la Collaboration avec les Universités, les think tank et les OSC ainsi qu’avec l’Etat 

autour des politiques publiques. Mais ce potentiel a besoin d’être mis en œuvre avec 

tous les think tanks pour un impact collectif et l’instauration d’une culture de réflexion, 

de production d’idées neuves et au long cours, de veille, d’analyse et d’évaluation des 

politiques publiques, d’instauration de débats de haut niveau sur les défis continus et 

émergents. Pour permettre une plus grande appropriation du Réseau et 

l’élargissement de sa base sociale, SENRTT a lancé une réactualisation de sa 

cartographie. Celle-ci qui vient de s’achever était le préalable à l’organisation d’une 

Assemblée Générale du Réseau et sa reconnaissance juridique.  

A l’occasion de la journée internationale qui leur est dédiée, IPAR vous invite à la 

célébration et à l’Assemblée Générale du Réseau Sénégalais des think tanks 

(SENRTT) le mardi 31 janvier 2023.  

L’Assemblée générale qui doit aboutir à l’élection d’un bureau et à la définition des 

missions de SENRTT sera également l’occasion de développer l’interconnaissance et 

la collaboration entre les membres et de se positionner dans l’espace public avec une 

identité et des objectifs clairs et partagés. Elle pourrait aboutir à des recommandations 

pour la Charte du réseau, le Statut, le répertoire des Think Tanks du réseau (annuaire 

adresse/contact), le Règlement intérieur ainsi que le Budget du réseau.  

 

 



OBJECTIF DE LA JOURNÉE 

- Célébrer la journée internationale des think tanks pour visibiliser et valoriser leur 

travail  

- Partager les résultats de la réactualisation de la cartographie des think tanks 

sénégalais 

- Tenir l’Assemblée Générale du Réseau des think tanks sénégalais (SENRTT) 

et élire un bureau 

 

PROGRAMME PROVISOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

8h30‐09h00  Accueil - Enregistrement - Mise en place des invités 

 
 
 
 
09h00-10h00 
 
 
 
 
 
 
10h00-10h15 
 
 
10h15-10h30 
 
 
 
 
10h30- 13h30 
 
 

Cérémonie d’ouverture 

Allocutions  
 

▪ Dr Cheikh Oumar Ba, Directeur Exécutif d’IPAR et Président 
du Réseau des think tanks de l’UEMOA 

▪ Dr Cheikh Guèye, coordinateur de SENRTT 
▪ Représentants des partenaires (PFANE, UE, ) 
▪ Présentation sur la Souveraineté alimentaire et les attentes 

par rapport aux think tanks (Pr Ibrahima Hathie) 
 

 
Point de Presse/ Pause café 
 
 

▪ Début de l’Assemblée Générale de SENRTT 
▪ Présentation des participants 
▪ Présentation des résultats de la cartographie des think 

tanks 
▪ Objectifs et Missions de SENRTT 
▪ Election du Bureau 
▪ Perspectives 


