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CURRICULUM VITAE 

 

 

      
      
       

 

Domaines de recherche 

Économie de l’éducation, microéconomie, évaluation d’impact  
 
 

Position actuelle 
 
2014 – 2017 Chargé de cours d’économie de l’éducation en Master 1 et 2, Laboratoire d’Analyse des 

Politiques Publiques, FASEG/UCAD 
 
2009 – 2017 Enseignant vacataire, chargé de travaux dirigés de microéconomie en L1, UFR/SES, 

Université de Thiès 
 
2013 – 2015 Enseignant vacataire, chargé de travaux dirigés de modélisation macroéconomique en 

Master 1, FASEG/UCAD 

 
2009 – 2012 Enseignant vacataire, chargé de travaux dirigés de microéconomie et de macroéconomie, 

FASEG/UCAD 

 

Diplômes universitaires 

2015 Doctorat en économie, FASEG/UCAD 
 
2007 DEA/PTCI en économie, FASEG/UCAD 
 
2002   Maîtrise en Analyse et politique économiques, FASEG/UCAD 
 
2001   Licence en Analyse et politique économiques, FASEG/UCAD 

Documents de travail             

2013 “The Impact Evaluation of School Feeding Programs on the Internal Effectiveness of Rural Public Primary 

School: Evidence from a Randomized Trial in Senegal”, avec Abdoulaye DIAGNE.Lien internet: 

http://ssrn.com/author=2075889 

2013 “Évaluation de l’impact des programmes de cantines scolaires sur l’efficacité interne des écoles, les acquisitions 

cognitives et les capacités d’apprentissage des élèves dans les écoles primaires rurales au Sénégal”, avec Abdoulaye 

DIAGNE, Mouhamadou Moustapha LO et Fatoumata L. DIALLO,PEP working paper 2013-14. 

Lien internet : http://portal.pep-net.org/documents/download/id/21243 

2008 “Évaluation de l’impact du Programme d’éducation dans les banlieues de Dakar (PEBD)”, avec Abdoulaye 

DIAGNE, Moussa Hamani OUNTENI et Magatte C. DIONE. Document de recherche du 

CRES. 
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2007 “Les déterminants des échecs scolaires dans l’enseignement primaire au Sénégal”, mémoire de DEA-PTCI, 

FASEG/UCAD. 

Conférences / Séminaires 

- Présentation de papier 

“The Impact Evaluation of School Feeding Programs on the Internal Effectiveness of Rural Public Primary School: 

Evidence from a Randomized Trial in Senegal” 

 2013 47eCongrès annuel de l’Association Canadienne d’Économique, Montréal (Canada) 

- Participation à des séminaires de formation 

“Les méthodes d’évaluation d’impact des politiques publiques” 

2011 Atelier de formation animé par Habiba DJEBBARI (Université Laval, CIRPÉE, IZA et 

PEP) et organisé par le Groupe de recherche en économie appliquée et théorique 

(GREAT), Bamako (Mali). 

2009 Atelier de formation animé par Théophile AZOMAHOU (UNU-MERIT), Norbert 

JANZ (UNU-MERIT), Pierre MOHNEN (UNU-MERIT) and Wladimir Raymond 

(Maastricht University) au CRES, Dakar (Sénégal). 

2008 Atelier de formation animé par Anne-Sophie ROBILLIARD (IRD/DIAL, Paris) au 

CRES, Dakar (Sénégal). 

“L’introduction à l’analyse de données quantitatives sous STATA” 

2010 Atelier de formation animé par Jean-François KOBIANE (ISSP/Université de 

Ouagadougou) au Campus International de Recherche UCAD/IRD, Dakar (Sénégal). 

“Après la crise : mesure des impacts et politiques de relance” 

2010 8ième Réunion générale du réseau de recherche Politiques économiques et pauvreté (PEP), 

co-organisée par le réseau PEP et le CRES à l’hôtel Pullman, Dakar (Sénégal). 

Autres activités de recherche 

2017 Membre de l’équipe du CRES pour la rédaction du rapport final portant sur le thème : 

« Investissements privés dans les filières engrais et mécanisation au Sénégal » dans le cadre du Projet d'Appui 

aux Politiques Agricoles (PAPA). 

2017 Membre de l’équipe du CRES pour la rédaction du rapport final portant sur le thème : « Évaluation 

des coûts et bénéfices des programmes de cantines scolaires » pour le compte du Ministère de l’Éducation. 

2016 Membre de l’équipe du CRES pour la rédaction du rapport final portant sur le thème : « Évaluation 

de l’impact du programme PAA (Purchase from Africans for Africa) dans la région de Kédougou » pour le compte 

du Programme Alimentaire Mondial.  

2016 Membre de l’équipe du CRES pour la rédaction du rapport final portant sur le thème : « Plan Sénégal 

Émergent et création d’emploi agricole : simulation de la demande d’emplois dans le secteur agricole » pour le 

compte de l’Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. 
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2015 Membre de l’équipe du CRES pour la rédaction des rapports portant sur le thème : « Évaluation de 

l’impact des projets de diffusion des technologies de lutte contre la mouche des mangues, des technologies d’amélioration 

de l’aviculture villageoise, des technologies de multiplication et production de semences » dans le cadre du projet 

PPAO/WAPP. 

2011 Membre de l’équipe du CRES pour la rédaction du rapport final portant sur le thème : « La jeunesse 

face au défi de l’intégration régionale en Afrique de l’ouest » pour le compte de la CEDEAO. 

2010 Membre de l’équipe du CRES pour la rédaction du rapport final portant sur le thème: « Études 

thématiques sur la gestion du financement du PDEF » pour le compte de l’Union Européenne. 

2010 Collecte de données pour la rédaction de l’article : Diagne, Abdoulaye & Diene, Bity (2011). 

“Estimating Returns to Higher Education : A survey of Models, Methods and Empirical Evidence”, Journal of 

African Economies,Vol. 20, AERC Supplement 3, pp. iii80 – iii132. 
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Informatique 
 

STATA 
SPSS 
WORD, EXCEL, POWER POINT 
 

 

Langues 
 

Français 
Anglais 
Wolof (langue maternelle) 
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