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 IBRAHIMA NDIAYE  

Enseignant-chercheur université de Thiès/ENSA 

Doctorant au Laboratoire d’Analyse des Politiques Publiques (LAPP/CRES) 

Adresse à Dakar : Nord Foire, Villa n° 12, Dakar (Sénégal) 

indiaye@cres-sn.org | bayeibou1@gmail.com   

Tel. : (+221) 77 522 71 51 / (+221) 33 864 77 57 
 

 

Profil : Economiste-gestionnaire – 7 ans d’expériences dans l’enseignement – 7 ans dans la recherche.  

Domaines de compétences : Economie, Gestion, Planification stratégique, Evaluation de projet, Finance pub. 

Connaissances des logiciels : STATA, E-Views, S-Plus, SPSS, Excel.  

 

ÉDUCATION  

 

2013-en cours      Doctorant en économie (Université Cheikh Anta DIOP de Dakar)  

 Thème : Transformations structurelles de l’agriculture au Sénégal : évaluation de ses 
impacts.  
 

2008-2009       Master II en Economie rurale / Développement rural 

 Université Cheikh Anta DIOP de Dakar.  
 

2006-2008       Diplôme d’études approfondies (DEA) en Analyse économique et quantitative  

 Université Gaston BERGER de Saint-Louis.  
 

2005-2006        Maitrise en Gestion Informatisée des Entreprises 

 Université Gaston BERGER de Saint-Louis.  
 

2002 2004        Diplôme d’Etudes Universitaires Générales en Sciences Economiques et de Gestion  

 Université Gaston BERGER de Saint-Louis.  
 

2001-2002       Baccalauréat  S2 

 Lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack.  

 

 ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (en cours)  

 

 Chercheur au Consortium pour la Recherche Economique et Sociale (depuis Mars 2009) ; 

Coordonnateur adjoint de travaux dirigés en « intermédiation financière (Licence 3) » à 

l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (2011-2014) ;  

Chargé de cours en « Evaluation de projet » et « gestion de la production» Ecole Nationale 
Supérieure d´Agriculture (ENSA) - Thiès (2014). 

Chargé de Travaux Dirigés en « Analyse monétaire (Licence 2) et en « Analyse Economique 

(Licence 2)» à l’Université Cheikh Anta Diop (2010-2014).  

Chargé de Travaux Dirigés en « Micro-économie_1», Université Cheikh Anta DIOP (2009 2013) ;  

Chargé de cours en « Economie du développement » au Concil on International Educational 

Exchange (CIEE) / Dakar/ Sénégal.  

Chargé de cours en « Finance publique» à l’université Dakar Bourguiba (Licence 2 en génie 

juridique) (2010-2011).  

Chargé de cours en « Economie Générale et en Economie d’entreprise (Licence 1)» à l’Institut 

Professionnel de l’Entreprise (IPE) de Dakar (2010-2014).  

 Chargé de cours en « Economie Générale (Licence 1)» à l’Institut César de Dakar.

 

 







mailto:indiaye@cres-sn.org
mailto:bayeibou1@gmail.com
http://www.ensa.sn/
http://www.ensa.sn/
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PUBLICATIONS ET COMMUNICATION (Working papers, policy briefs et mémoires)  

 

Ndiaye, I. 2016. «Transformations structurelles de l’agriculture au Sénégal : un essai de 

quantification de la contribution du programme ANIDA.», Thèse de Doctorat d’Etat unique, Université 

Cheikh Anta DIOP de Dakar, Ecole Doctorale JPEG (en cours). 
  
Ndiaye, I. 2008. «Mécanismes de désendettement des pays en développement :   le cas du Sénégal», 

Mémoire de DEA en Economie, Université Gaston Berger de Saint-Louis, soutenu en Juillet 2008.  

 

Ndiaye, I. 2006. «Les vélo-taxis à Kaolack : une analyse de leurs incidences sur l’économie locale  

» Mémoire de Maîtrise en Gestion Informatisée des Entreprises, Université Gaston Berger de Saint-

Louis, Juillet 2006.  

 

Co-auteur avec Pr Diagne, Dr Lô, M. Ly et M. Sokhna du CRES, du rapport sur la politique 

régionale de recherche et d’innovation dans l’espace CEDEAO (2010-2011) 

 

Octobre 2009 / Participation à la 7ième Conférence internationale de GLOBELICS (Sénégal)  

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

 

 

Mai./2011 – Mai/2014         Evaluation non expérimentale de l’impact du programme ANIDA sur 

la productivité et le revenu des fermiers bénéficiaires au Sénégal  

 

Institutions impliquées : The Africa Growth Initiative, Brookings Institutions/ CRES/ ANIDA.  

Durée de l’étude : 3 ans (de la proposition technique au rapport final)  

Détails : Evaluation non expérimentale de l’impact du programme ANIDA  sur la productivité et le 

revenu des agriculteurs au Sénégal. Le programme concerne l’implantation de fermes agricoles dans 

plusieurs régions (Dakar, Thies, Saint Louis, Louga, Fatick, Kaolack, Tamba, Ziguinchor) du pays. Les 

bénéficiaires ont un accès à la terre, au crédit, à une formation, à un encadrement et disposent d’un réseau 

d’irrigation. Le recours au matching nous à permet de construire un group de contrôle.  

L’évaluation à conduit à des résultats divers et pertinents pour la prise de décision politiques.  

 

Juin. /2014 – En cours : Évaluation de l’adaptation dans les terres semi-arides  

Institutions impliquées : IED afrique | Innovations Environnement Développement               

Durée de l’étude : 6 mois                                                                                   

Détails : Promouvoir la Résilience des Economies en Zones Semi-arides (PRESA) : Etude de 

contexte du Sénégal. 

Mars-Nov. 2011              Co-auteur du rapport de synthèse sur la politique régionale de recherche 

et d’innovation dans l’espace CEDEAO (2010-2011) / CRES-CEDEAO.  

 

Détails : Il était question d’abord de faire la synthèse des documents de politique nationale de 

recherche dans tous les pays membres de la CEDEAO. Ensuite, faire l’état des lieux sur les ressources 

humaines, matériels et financiers dans le secteur de la recherche au niveau de chacun des pays membre 

de la zone. Enfin, définir un cadre de recherche et de partenariat pour une promotion durable de la 

recherche Scientifique et Technologique dans la CEDEAO.  

 

Juil. – Déc. 2010          Co-auteur de l’Etude thématique sur la gestion du financement du 

Programme Décennal de l’Education et de la Formation (PDEF) au Sénégal  

 

Commanditaire : Union Européenne en collaboration avec les Ministères de l’éducation.  

http://www.iedafrique.org/
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Détails : Sous la coordination du Professeur Abdoulaye Diagne, Directeur du CRES, il s’agissait 

d’abord d’étudier le contexte macroéconomique et démographique du Sénégal. Ensuite, procéder à une 

analyse de la répartition sectorielle des dépenses publiques totales avec un accent particulier sur l’éducation 

et la formation. Les données utilisées sont fournies directement par le Ministère à travers ses différentes 

directions et aussi par l’Unesco.  

 

Novembre 2009           Les déterminants de l’abandon scolaire au Sénégal / CRES  

 

Détails : Dans cette étude mon travail portait essentiellement sur les aspects statistiques :  

- Déterminer les facteurs d’abandon au Sénégal (étude exploratoire) ;  

- Produire de statistiques descriptives ;  

- Analyser les statistiques descriptives à partir de l’ESAM II et de l’ESPS (période 2005-2006).  

 

Mai – Oct. 2009           Co-auteur de la Revue des dépenses publiques de la Guinée-Bissau  

 

Commanditaire : Banque Mondiale/Gouvernement de la république de Guinée Bissau  

Première partie : Revue des dépenses publiques de la Guinée Bissau  

Deuxième partie : Diagnostic du secteur de l’éducation en Guinée Bissau :  
Détails : 1. Exploitation des documents de base sur l’éducation en Guinée Bissau (RESEN, PEMFAR, 

etc.) ; 2. Analyse des performances du secteur de l’éducation en Guinée Bissau. 3. Comparaison avec les 

pays de l’UEMOA et par rapport aux OMD. 4. Formulation de recommandations en termes de politiques.  

 

Avril-Juin 2010     Synthèse technique des travaux antérieurs sur les rendements de l’éducation 

  
Détails : Assistant de recherche chargé de la collecte, la mise en tableau et la production de statistiques 

pour les différents travaux empiriques portant sur les rendements de l’éducation en Afrique. Ce travail a 

valu la publication d’un article par le Professeur Abdoulaye Diagne. L’article est publié dans le Journal of 

African Economic/ site : http://jae.oxfordjournals.org .  

 

09/Mars-17/Nov. 2011      Co-auteur du rapport de synthèse sur la politique régionale de recherche 

et d’innovation dans l’espace CEDEAO (2010-2011)  

 

Détails : 1. Synthèse des documents de politiques nationales de recherche dans tous les pays 

membres de la CEDEAO. 2. Etat des lieux sur les ressources humaines, matériels et financiers dans le 

secteur de la recherche au niveau de chacun des pays membre de la zone. 3. Définir d’un cadre de 

recherche et de partenariat pour une promotion durable de la recherche Scientifique et Technologique 

dans la CEDEAO.  

 

STAGES, ENQUETES ET COORDINATION D’EQUIPE  

 

20/Aout -30/ Sept. 2005      Stagiaire à la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS). 

 Détails : Dans cette banque, on faisait un diagnostic des projets qui nous étaient soumis par 

des ONGs en quête de financement. Ensuite on effectuait le rapprochement entre la faisabilité, la 

rentabilité, la soutenabilité du projet et la solvabilité des ONGs.  

01/Sept -30/ sept. 2006        Stagiaire Gestion Financière et Comptable et de l’Administration à la 

Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). 
 
 

Juin 2010            BANQUE MONDIALE      Saint-Louis / Sénégal  

Titre : Enquêteur sur l’équité des dépenses d’éducation dans l’enseignement supérieur. 
 

Janvier – Mars 2009        Superviseur et Enquêteur  

http://jae.oxfordjournals.org/
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 Détails : Dans le cadre de « l’étude de la mise en œuvre du programme de recherche 

expérimentale sur l’évaluation de l’impact des programmes de cantines scolaires et du paquet de 

services de santé sur les performances des écoles primaires rurales au Sénégal. » (CRES). 

(Kolda, Vélingara, Fatick et Diourbel). 

 
CHAMPS DE COMPETENCES THEORIQUES 

 

ECONOMIE                                                                                       GESTION                                        
                                                                                                         

Analyse économique et quantitative                                  Gestion d’Entreprises et de projets ruraux                                                                                                  

Analyse économique des projets                                       Gestion de la production                                                                                                                                   

Recherche opérationnelle et Optimisation                         Analyse et gestion financière                 

Economie d’entreprise et Microéconomie                         Comptabilité générale et analytique                               

Collaboration à la planification stratégique                       Gestion des risques 

Technique quantitative d’évaluation (sur logiciel)             Comptabilité des sociétés                

Technique de prise de décision en environnement risqué     

Suivi-évaluation des projets (Technique  Outcome Maping)     
 
CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES 

 

Français                                   Courant (écrit, parlé, lu) 

Anglais                                     Bon  niveau  

Wolof                                       Courant (écrit, parlé, lu)   

Sérère                                      Courant (écrit, parlé, lu) 

Informatique                          Réseaux, outils multimédia, conception de base de données, de                                  

                                                 système d’exploitation, langage C++, Word, Excel,      

                                                 PowerPoint, Access,    Internet 

Logiciels professionnels        Eviews, Stata, Delta Bank, Cafis, S-Plus 

 

AUTRES ACTIVITES 

 

 Responsable de la commission financière du Réseau Intercommunautaire pour la Solidarité 

et la Cohésion (RISOCO). 

 Trésorier de l’association des étudiants Ressortissants de Kaolack à l’UGB (AERKA) en 

2005. 

 Sport Football (vice champion UASSU interuniversitaire 2004) et Natation 

 Permis de conduire Catégorie B 

 Voyage Guinée-Bissau, Mauritanie, Gambie 
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- Pr. François Joseph Cabral ; Chercheur au CRES / Professeur FASEG à l’UCAD / Tel : 70 

457 13 50 / joecabral7@gmail.com  

 

- Pr. Felwine SARR,  Directeur d’UFR à l’Université Gaston Berger ; Coordonnateur du 

DEA d’Analyse économique / Tel : 77 701 64 31. 

 

- Pr. Seydina Ababacar DIENG; Directeur de l’école doctorale LAREM ; Professeur FASEG 

à l’UCAD / Tel : 77 860 13 14 / adieng@ish-lyon.cnrs.fr  

 

Déclaration sur l’honneur : 

Je soussigné, M. NDIAYE Ibrahima, certifie en mon âme et conscience que ce CV me décrit             
correctement, ainsi que mes qualifications et mon expérience.  

                                                                                                            Fait à Dakar, le 15 Novembre 2014 
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