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Economiste 
 

 

Formation universitaire 
 

- 1986 : Doctorat d'Etat en Sciences Economiques (Economie Internationale), Université Paris X-Nanterre,  

(France)  

- 1970-77: Etudes universitaires (1°, 2° et 3° cycles) de Sciences économiques à l'Université de Paris I - 

Panthéon-Sorbonne (France) 

 

Expérience professionnelle    

 

Activités et fonctions actuelles: 

 

- Enseignant-Chercheur à la Faculté de Sciences Economiques et de Gestion (FASEG), Université Cheikh 

Anta Diop (UCAD) 

- Chercheur et Chef du département Développement Local, Intégration Régionale et Mondialisation au 

Consortium pour la Recherche Economique et Sociale (CRES) 

-Consultant de nombreuses organisations internationales dont l’UNICEF, la CNUCED, le BIT, la Banque 

Mondiale, la BAD, etc. 

-Consultant de plusieurs ministères de la République du Sénégal dont le Ministère de l’Economie et des 

Finances, le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique. 

 

2005-2011 : 

- Coordinateur régional du Réseau « Libéralisation du Commerce des Services TIC : Enjeux pour le 

secteur privé et implications pour la mise en œuvre des politiques publiques en Afrique de l’Ouest (projet 

LICOM) » de l’Institut PANOS Afrique de l’Ouest 

- Coordinateur régional du Réseau des centres de recherche d’Afrique de l’Ouest et du Centre sur les 

Politiques Economiques (ROCAPE) 2004-2006 
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1998-2004 : 

- Chef de Département d’Analyse et Politique Economiques de la Faculté de Sciences Economiques et de 

Gestion (FASEG) Université Cheikh Anta Diop (UCAD) 

 

1982 -1985: 

- Assistant Associé à l'UER de Sciences Economiques, Université de Paris  X-Nanterre (France)  

 

1977-1982: 

- Assistant à la Faculté de Sciences Economiques et de Gestion, Université Cheikh A. Diop, Dakar 
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