Prénom et nom : Founty Alassane FALL
Profession : Economiste chercheur au CRES
(Consortium pour la Recherche Economique et Sociale)
Situation matrimoniale : Célibataire sans enfants
Adresse : Cité Diamalaye N°47
Email : Fallfounty@gmail.com
Téléphone : 77 433 28 05

Je suis étudiante chercheur, diplômée du NPTCI (Nouveau Programme de Troisième Cycle
Interuniversitaire) à l'UCAD/Dakar. Je suis titulaire d'un master 2 en Economie de Ressources
Humaine avec la mention Assez Bien. Aujourd'hui je suis dans une dynamique de thèse de
doctorat mais je suis ouverte à toute opportunité de recherche correspondant à mon profil.

ETUDES ET DIPLOMES
2014-2017 : Doctorat en Economie Appliquée
Thème : « Genre Agriculture et croissance »
Dans le cadre de la thèse j’aimerais évaluer l’impact des technologies innovantes introduites dans la
filière mangue, en particulier dans la lutte contre la mouche des mangues qui représente la principale
contrainte de la filière. L’objectif est de voir dans quelle mesure la stratégie est efficace vu qu’il y a
des perspectives de généralisation de la lutte au niveau sous régional.
2012-2014 : DEA NPTCI (Nouveau Programme de troisième cycle interuniversitaire) à
l’Université Cheikh Anta Diop(UCAD) Dakar.
2011-2012 : Master 1(M1) en Sciences économiques et de Gestion (FASEG) à l’Université
Cheikh Anta Diop (UCAD) Dakar.
Option : Economie
2010-2011 : Licence 3 (L3) en Sciences économiques et de Gestion (FASEG) à l’Université
Cheikh Anta Diop (UCAD) Dakar.
Option : Analyse et Politique Economique
2009-2010 : Licence 2 (L2) en Sciences économiques et de Gestion (FASEG) à l’Université
Cheikh Anta Diop (UCAD) Dakar.
2007-2009 : Licence 1 (L1) en Sciences économiques et de Gestion (FASEG) à l’Université
Cheikh Anta Diop (UCAD) Dakar.
2006-2007 : BAC S2 (Sciences expérimentales)

EXPERIENCE OBTENUE
Novembre 2015 : Conférence : 4th Congress of African Economists
J’étais chargée de présenter un papier dont je suis co-auteur et qui traite des questions de genre
et de l’accès au crédit des femmes entrepreneurs au Sénégal. Cette présentation s’est faite à
l’occasion du quatrième congrès des économistes de l’Afrique qui s’est tenu entre du 16 au 18
Novembre 2015 au Ghana.
Depuis Mai 2015 : Economiste chercheur
Nom du centre recherche : CRES (Consortium pour la Recherche Economique et Sociale)
Nous sommes chargés d'évaluer l'impact d'un programme sous régionale appelé WAAPP qui
diffuse technologies permettant de réduire les pertes de production, des projets qui diffuse des
techniques de gestion des terres, d'amélioration de l'aviculture villageoise, de l'arboriculture et
de céréales sèches dans le monde rurale. L'objectif vise à améliorer les conditions de vie des
petits producteurs ainsi que leurs ménages. C'est un programme qui intervient au Sénégal depuis
2010 d'où l'importante d'une analyse d'impact dans le but de mesurer l'efficacité des stratégies
mises en place depuis le début de leurs activités.
2012-2014 : Titre du poste : Economiste Chercheur
Lieu : UCAD//PTCI
Le NPTCI (Nouveau Programme de Troisième Cycle inter universitaire) est un programme
d'excellence qui forme les meilleurs économistes d'Afrique de l'ouest, 80% des Professeur en
Economie Appliquée à la FASEG/l'UCAD, les meilleurs cadres de la Banque Centrale, L'ENA,
et autres institutions à l'échelle internationale...
Janvier 2014 : Titre du poste : Economiste chercheur
Non de l’institution : CRDI/IDRC - International Development Research Center
J’ai récemment travaillé sur un projet avec le support financier et technique du PEP/CRDI. Le
projet s’intitule "Female Entrepreneurship, Access to Credit, and Firms’ Productivity in
Senegal". J’ai était désigné par le reste de l’équipe pour présenter le rapport final à conférence
annuelle du PEP, qui s’est tenue 7 Mai 2015 en Nairobi
Juin 2014 Formation en Anglais niveau moyen
Nom de l’école : DELC (Dakar English Language Center)
Attestation de réussite : Mention Assez Bien
Une belle expérience que je continu à vivre vu que l'anglais est devenu de nos jours
incontournable
surtout
pour
nous
autres
les
économistes
chercheurs.

Le constat est que les meilleurs articles sont rédigés en anglais
Activités et associations : Membre simple projet « visibilité du programme NPTCI »
COMPETENCE SPECIFIQUES
Capable de valoriser toutes les connaissances théoriques acquises lors de mon parcours de
formation universitaire.

