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Objectifs 

favoriser la collaboration, l’échange entre les institutions de recherche
de l’espace UEMOA, la production, l’assimilation et la mise en
commun des connaissances sur des problématiques communautaires
ainsi que la mutualisation des efforts afin d’aider à la prise de
décision.

De façon spécifique, il s’agit de :

 créer un lien entre les institutions de recherche de l’espace UEMOA
par leur mise en réseau ;

 réaliser des travaux de recherche de qualité sur des
problématiques d’intérêt communautaires afin d’influencer
l’élaboration de politiques ;

 instaurer un dialogue pour influencer les politiques ;

 disséminer les résultats des travaux de recherche ;

 renforcer les capacités des institutions de recherche afin de les
rendre plus compétitives sur le plan international.
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Vision et Mission 

Vision 

 RTT-UEMOA, référence en matière de recherche de qualité

sur les thèmes d’intérêt communautaires et de dialogue au

service du développement régional capable de fournir des

instruments d’aide à la prise de décision publique.

Mission

 Assurer la production d’une recherche de qualité et

promouvoir le dialogue tout en renforçant les capacités et

l’influence des décisions politiques au niveau sous régional.
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Axes stratégiques

Trois principaux axes stratégiques:

 recherche (mission clé du réseau) ;

 renforcement de capacités des membres du réseau et des

institutions de l’espace UEMOA (y compris la Commission) ;

 réseautage, communication et dissémination des résultats de

recherche.
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Thématiques prioritaires de recherche pour les cinq 

prochaines années

 1. Emploi des jeunes ;

 2. Marché régional et infrastructures économiques ;

 3. Sécurité alimentaire ;

 4. Paix et sécurité, démocratie et gouvernance ;

 5. Financement des économies de l’espace UEMOA,

mobilisation des ressources.
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Structures de gouvernance du RTT-UEMOA 

Comité Exécutif composé des principaux centres de recherche du
réseau, à savoir:

 le Centre d'Etudes, de Documentation et de Recherche Economiques
et Sociales (CEDRES);

 l’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR);

 le Laboratoire d’Analyse Régionale et d’Expertise Sociale (LARES);

 le Centre Ivoirien de Recherche Economiques et Sociales (CIRES);

 le Consortium pour la Recherche Economique et Sociale (CRES).

Le Secrétariat du Comité Exécutif est logé à la Commission de
l’UEMOA.

La Présidence et la Vice-Présidence du Comité Exécutif sont
assurées par l’IPAR et le CEDRES, respectivement.
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Prochaines Etapes 

 valider les documents stratégiques du RTT-UEMOA ; 

 démarrer les activités du réseau ; 

 s’inspirer des bonnes pratiques des autres Think Tank en Afrique et dans le 

monde ; 

 communiquer sur l’existence du réseau ; 

 Nouer des partenariats stratégiques.
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Autres initiatives de la Division: 

Recherche et Veille

 Programme de séjour de recherche doctorale;

 Les Conférences de l’intégration;

 Veille stratégique.
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Merci de votre aimable attention9


